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VIEUX BÂTI À ALGER

Abdelhamid Boudaoud, président du Collège
national des architectes, a rappelé l’urgence

d’établir un diagnostic détaillé du parc immobilier
dans chaque commune. Il a fait savoir qu’Alger

compte plus de 1.500 immeubles totalement
vétustes et inhabitables.

Le texte soumis 
au gouvernement dans
les tout prochains jours

L
a campagne nationale de soutien aux médecins bat
son plein pour rendre justice au corps médical victi-
me de l’insouciance, de l’incivisme et du comporte-
ment criminel de certains individus. Derrière ce phé-
nomène étranger aux valeurs nationales de solidarité,

d’entraide et de fraternité, érigées en modèle de citoyenneté
dans le hirak, la guerre de l’ombre mobilise les faiseurs de
chaos et de la fitna, douloureusement vécue par le peuple algé-
rien pendant la décennie sanglante. Après avoir perdu la
bataille de la légitimité constitutionnelle, les tenants de l’extré-
misme religieux et identitaire partent à l’assaut contre le sec-
teur névralgique de la santé publique défendue, de jour comme
de nuit, par les blouses blanches. Sous le mot d’ordre évoca-
teur «Tous avec les médecins», initiant la campagne nationale

de soutien lancée par le ministère des Affaires religieuses et
des Wakfs, la consolidation du front interne contribue au ren-
forcement des capacités immunitaires de la nouvelle Algérie
dignement représentée par le corps médical en première ligne
dans le combat décisif contre la pandémie. Les dignes héritiers
de l’Algérie combattante, victorieuse de la barbarie coloniale et
terroriste, méritent tout le respect pour les sacrifices et le cou-
rage exemplaire dont ils ont fait preuve durant cette dure
épreuve, malgré les attaques incessantes et les pressions de
toutes sortes. Ils ont tout donné pour offrir une prise en charge
efficace aux patients, sans être payés en retour d’une recon-
naissance à hauteur des sacrifices et des efforts colossaux
consentis sans interruption depuis de longs mois d’abnégation
et de dévouement sans pareil. Ils ont donné tout ce qu’ils ont

de plus sacré et de plus cher : leur vie personnelle et la vie en
famille sacrifiées pour l’accomplissement de la noble mission
de sauvegarde de la santé publique. Ils sont au front en vic-
times de l’indignité des agresseurs impénitents, passibles de
lourdes peines, et de la pandémie. Près de 44 décès, alors que
2.300 contaminés ont été enregistrés dans le corps médical,
selon le ministère de la Santé. C’est le cas du Pr Si Ahmed El
Mehdi, du Dr Boudissa Wafa et de l’ambulancier Tahli Djamel,
décorés à titre posthume de l’ordre d’El Achir en hommage aux
sacrifices consentis. Il est donc temps pour que la société se
mobilise davantage pour protéger les médecins, les infirmiers
et infirmières et le personnel de l’administration garants, en
ultime rempart, du droit à la vie et à la santé pour tous. 
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Tous médecins !
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l «Pas de solution militaire en Libye»
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l Bilan : 594 nouveaux cas, 337 guérisons et 11 décès 
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L’avant-projet de loi relatif à la presse électronique
«fait actuellement l’objet de dernières retouches

avant sa soumission, dans les tout prochains jours, au
gouvernement», a annoncé, hier, le ministre de la
Communication, porte-parole du gouvernement,

Ammar Belhimer.

L’EXÉCUTIF
PASSE À L’ACTION

l Reconnaissance
des sacrifices
consentis par 

le corps médical
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Ministère 
de la Solidarité 
La ministre de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la
Condition de la femme, 
Mme Kaoutar Krikou, présidera, en
compagnie du ministre de la
Santé, Abderrahmane
Benbouzid, aujourd’hui à 10
heures, au CNFPS de
Birkhadem, la cérémonie de lan-
cement du service électro-
nique «Les soldats en blouse
blanche consultent», destiné à la
prise en charge psychologique
des familles du staff médical. 

Dell Technologies
Algérie
Dell Technologies Algérie organise-
ra, aujourd’hui  à 10h, une confé-
rence en ligne sur les apports
technologiques dans les secteurs
financiers et des télécommunica-
tions en Algérie et au Maghreb. 
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iinnffoo  TopMinistère 
de l’Enseignement
supérieur
Le ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki
Benziane, effectuera, aujour-
d’hui, une visite de travail dans
la wilaya d’Alger.

Ministère des
Ressources en eau
Suite aux perturbations enregis-
trées dans la distribution d’eau
potable de certaines communes
de la wilaya de Blida au cours de
ces derniers jours, le ministre des
Ressources en eau a décidé de
dépêcher, aujourd’hui, une com-
mission sous la présidence du
secrétaire général du ministère,
afin d’étudier leurs causes et
dégager des solutions en vue
d’améliorer l’approvisionnement
des populations en eau potable
dans les meilleurs délais.

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

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

www.algerietelecom.dz
Les nouveaux demandeurs de ligne pourront suivre à

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

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

Salon 
import-export

Le Salon import-export inter-
africain Impex 2020 aura lieu

du 6 au 8 septembre au
Centre international des confé-
rences Abdelatif-Rahal à Alger.

chiffre Le du jour

SCOUTS MUSULMANS ALGÉRIENS  

Près de 1.500 poches de sang
collectées depuis le 1er juin  

Le commissaire des Scouts musulmans algériens (SMA) de la wilaya
d’Alger, Ahmed Ramadhani, a fait état, mardi dernier, de la collecte

de quelque 15.00 poches de sang à la faveur des campagnes organisées
depuis le 1er juin dernier à travers les différents communes et espaces

publics. Quelque 1.500 poches de sang ont été collectées dans le cadre
d’une série de campagnes organisées à travers les 28 communes

d’Alger et les espaces publics grâce aux éléments des SMA et des
citoyens qui ont répondu aux appels au don de sang, a indiqué

Ramadhani en marge du lancement de la 2e campagne de lutte contre le
nouveau coronavirus au siège du Groupe Abdelhamid-Ben Badis sis à

Baba Hassen (Alger-Ouest). Décidée par le commandement général des
SMA, sous le thème «Par la maturité et la solidarité, nous vaincrons la
pandémie», cette 2e campagne s’inscrit dans le cadre du programme de
solidarité et de sensibilisation à la lutte contre la pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19), a-t-il souligné. Soulignant que la mouhafadha

d’Alger s’attelle, dans le cadre du plan de solidarité, à la préparation du
couffin de l’Aïd El Adha avec plus de 5.000 colis alimentaires.

Ramadhani a affirmé qu’une opération de distribution aux familles
nécessiteuses dans les zones d’ombre d’Alger avait été entamée. 

Assurance et
finance islamique  
Sous le patronage du Haut-
Conseil islamique, la deuxième
édition du Symposium algérien de
l’assurance et de la finance isla-
mique (Saafi 2020) aura lieu les
22 et 23 novembre à Alger. 

SERVICES NUMÉRIQUES 
Une convention entre 

Algérie Télécom et l’Association 
des commerçants 

Une convention a été signée, hier, à Alger, entre le groupe Algérie
Télécom (AT) et l’Association nationale des commerçants et arti-

sans (Anca) en vue notamment d’accompagner les entreprises, commer-
çants et artisans et leur fournir des services numériques, indique un
communiqué de cet établissement public. La cérémonie de signature
s’est déroulée en présence du directeur général d’Algérie Télécom,

Mounir Djouaher, et du président de l’Anca, Hadj-Tahar Boulenouar.
Cette convention vient «compléter les efforts consentis par AT pour

accompagner les entreprises, commerçants et artisans, à travers un par-
tenariat avec l’Anca dans le but de leur fournir des services numériques
en réponse aux attentes de ses clients, visant à moderniser les services
offerts par ces entreprises et mettre en place des mécanismes facilitant
la numérisation du commerce et le commerce électronique à travers les

services fournis par Algérie Télécom», précise le communiqué. Par
ailleurs, les adhérents et membres de l’association «bénéficieront de

plusieurs avantages à travers les services de la téléphonie et de l’inter-
net fournis par Algérie Télécom, destinés aux professionnels», ajoute la

même source.
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L’avant-projet de loi relatif à la presse élec-
tronique «fait actuellement l’objet de der-

nières retouches avant sa soumission, dans les
tout prochains jours, au gouvernement», a
annoncé, hier, le ministre de la
Communication, porte-parole du gouverne-
ment, Ammar Belhimer. Dans un entretien
accordé au journal Elhiwar, Belhimer a indi-
qué que «l’avant-projet de loi sur la presse
électronique est à ses dernières retouches,
avant sa présentation, dans les tout prochains
jours au gouvernement». Le texte de loi a été
élaboré «après plusieurs concertations et
réunions ayant regroupé différents partenaires
et acteurs du domaine, tout en associant plu-
sieurs secteurs ministériels, dans le processus
de régularisation juridique de la presse élec-
tronique», a affirmé Belhimer. Le ministre a
rappelé, dans ce cadre, que le secteur compte
«plus de 150 sites électroniques, dont 130
sites déclarés auprès du ministère de la
Communication, la majeure partie étant domi-
ciliée à l’étranger». Abordant, par ailleurs, les
chantiers de réforme du secteur de l’informa-
tion, tous supports confondus, le ministre a
affirmé que le travail «se poursuivra jusqu’au
parachèvement de tous les axes inclus au titre
du plan d’action du ministère, lequel a débuté
auparavant avec deux chantiers sur la presse
électronique et l’action syndicale, avant de
s’arrêter en raison de la situation sanitaire que
traverse le pays». Belhimer a annoncé, à ce
titre, l’ouverture du prochain chantier «dès la
levée du confinement. A une question sur les
problèmes financiers dont souffrent les
médias, le ministre de la Communication a
affirmé qu’il suivait «de près et avec une
grande inquiétude» cette détresse financière,
précisant que cette crise «ne date pas d’au-
jourd’hui, mais elle a été exacerbée par la pro-
pagation de la pandémie de coronavirus». Il a

en outre estimé que la crise sanitaire «peut
constituer une occasion à même de contribuer
à la transition numérique de la presse écrite
basée sur le texte, l’image et le son, laquelle
sera présentée sous forme de portails multi-
services». Dans le même sillage, Belhimer a
souligné que le processus de transition numé-
rique des journaux et magazines «est devenu
une nécessité vitale et un processus urgent»,
révélant que «plus de 70% des titres de jour-
naux imprimés ont réduit le nombre de leurs
pages ou ont vu leur tirage s’arrêter». 

PAS DE MONOPOLE SUR LA PUBLICITÉ
PUBLIQUE 

Le ministre a aussi évoqué la publicité
publique, démentant l’existence d’un «mono-
pole». Celle-ci ne représente pas «plus de
60% du marché publicitaire en Algérie». Et de
rappeler que «la libéralisation chaotique de la
publicité publique ne concernait pas tous les
journaux nationaux, publics et privés, mais a
été taillée sur mesure pour un petit groupe de
bénéficiaires, appelé à la fin des années 1990
et au milieu des années 2000 le cartel média-
tique». Concernant la mise en place de l’auto-
rité de régulation de la presse écrite, Belhimer
a indiqué que le retard accusé dans l’installa-
tion de cette autorité est dû «au régime précé-

dent et aux accumulations qu’il a laissées
dans le secteur de l’information», soulignant
que le ministère «suggère la création d’un
conseil national de la presse, au lieu de l’au-
torité de régulation de la presse écrite».
Interrogé sur le nombre important (plus de 50)
de chaînes de télévision privées, le premier
responsable du secteur de la communication a
mis l’accent sur l’urgence de réglementer
l’activité de ces chaînes, notamment au vu des
dangers que représentent certains de leurs
contenus. «La priorité aujourd’hui est à l’ac-
compagnement de ces chaînes privées en
imposant leur domiciliation juridique parallè-
lement à une domiciliation technologique, à
savoir un transfert vers le satellite algérien
Alcomsat», a fait savoir le ministre. Par
ailleurs, Belhimer a mis en avant «la priorité
absolue» accordée à la formation et à l’ap-
prentissage dans le plan d’action du ministère,
assurant que la presse nationale «a besoin
actuellement d’une large restructuration pour
être au diapason des principes et des ten-
dances relatives à l’édification de la
République nouvelle». Evoquant, en outre, la
carte du journaliste professionnel, le ministre
a fait savoir que ce projet était désormais «fin
prêt».

AVANT-PROJET DE LOI SUR LA PRESSE ÉLECTRONIQUE 

Le texte soumis au gouvernement
dans les tout prochains jours  

PROTECTION DU PERSONNEL MÉDICAL ET EFFETS DE LA COVID-19 SUR L’ÉCONOMIE 

L’Executif passe à l’action

D
eux importants évènements ont
été examinés lors de cette
réunion, à savoir le renforce-
ment de la protection du person-
nel médical et les conséquences
de l’épidémie sur l’économie
nationale. En effet, le gouverne-
ment a entendu une communica-

tion du ministre de la Justice, garde des
Sceaux relative à l’avant-projet de loi modi-
fiant et complétant l’ordonnance n° 66-156 du
8 juin 1966 portant code pénal. Cet amende-
ment s’inscrit dans le cadre de «la mise en
œuvre de la décision du président de la
République tendant à renforcer et à consolider,
par un texte de loi, la protection des personnels
de la santé», a indiqué un communiqué du
Premier ministère. Cet amendement traduit «la
reconnaissance de la nation entière aux efforts
et sacrifices consentis par le corps médical,
paramédical et administratif des établisse-
ments de santé publics et privés, notamment
pendant cette crise sanitaire induite par la pan-
démie du coronavirus (Covid-19), l’engage-
ment résolu à améliorer sensiblement leurs
conditions de travail et les prémunir de toute
forme d’agression ou de violence physique ou
verbale, ainsi que des atteintes à l’intégrité des
établissements de santé et à la dignité des
patients», ajoute la même source, indiquant
que le gouvernement a endossé cet avant-pro-
jet de loi.

RAPPORT SUR L’ÉVALUATION
DES INCIDENCES DE LA PANDÉMIE

Dans le même contexte de prévention et de
lutte contre la Covid-19, le gouvernement a
entendu un exposé du ministre délégué auprès
du Premier ministre, chargé de la Prospective,
relatif au rapport portant sur l’évaluation des
incidences de la Covid-19 sur l’économie
nationale, élaboré par la Commission de sau-
vegarde instituée par le Premier ministre le 18
juillet 2020, en application des instructions du
président de la République. Ce rapport, qui

fera l’objet d’un examen, lors du prochain
Conseil des ministres, a «consolidé l’ensemble
des constats, mesures et propositions formu-
lées par les partenaires sociaux et écono-
miques lors des travaux de cette commission».
Il ressort de ce dernier une convergence, aussi
bien de la part des pouvoirs publics que    des
opérateurs économiques et des syndicats, des
approches, des attentes et des défis, de même
que dans l’appréciation des effets et des
impacts de la crise sur l’activité économique
du pays et la société. Cette convergence a éga-
lement concerné les mesures déjà prises ou
proposées par les pouvoirs publics pour atté-
nuer l’impact de cette crise sur l’activité éco-
nomique et l’emploi. Par la suite, l’Exécutif a
entendu une communication du ministre de la
Poste et des Télécommunications relative au
projet de décret exécutif fixant les conditions
et les modalités d’ouverture, de gestion et de
clôture des comptes courants postaux (CCP),
et ce, en application des dispositions de l’ar-

ticle 46 de la loi n° 18-04 fixant les règles
générales relatives à la poste et aux communi-
cations électroniques. En effet, en l’absence
d’un cadre réglementaire régissant les CCP, le
PDE se veut «une référence réglementaire»
visant à «encadrer cette partie des services
financiers postaux, concédés à l’opérateur
Algérie Poste». Il s’inscrit dans la démarche
prônée par les pouvoirs publics, consistant en
le développement de l’inclusion financière et
la facilitation de l’accès au système financier.
Le gouvernement a endossé ce projet de décret
exécutif. Par ailleurs, le gouvernement a
entendu une communication du ministre de
l’Industrie relative à trois projets de décrets
exécutifs.

UN DÉCRET EXÉCUTIF SUR LA PRODUCTION
DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTROMÉNAGERS

ET ÉLECTRONIQUES 
Le premier texte de loi porte sur la promo-

tion et le développement de l’activité de
conception et de production des composants,

des pièces et d’accessoires destinés à la sous-
traitance industrielle et à tout usage, y compris
la production pour la vente en l’état. Ce projet
de loi s’inscrit dans «le prolongement de la
mise en œuvre du plan d’action du gouverne-
ment, au titre du renouveau économique,
visant l’impulsion d’une nouvelle dynamique
pour le secteur productif industriel». Il amorce
les jalons de l’instauration d’une véritable base
de sous-traitance et de développement de l’in-
tégration nationale, à travers des mesures inci-
tatives en faveur des PME/PMI, notamment
celles activant dans les industries mécaniques,
électriques et électroniques affichant un taux
d’intégration locale appréciable de 40%. Le
deuxième projet de décret exécutif a pour
objectif de «fixer les conditions et les modali-
tés d’exercice des activités de production des
équipements électroménagers et électroniques
et le cahier des charges y afférent». Le troisiè-
me projet de décret exécutif, quant à lui, fixe
les conditions et les modalités d’octroi de l’au-
torisation de dédouanement des chaînes et
équipement de production rénovés dans le
cadre d’activités de production de biens et ser-
vices. Ce projet de décret vise à «instituer les
bases réglementaires permettant de codifier et
d’édifier les conditions et les modalités d’oc-
troi de l’autorisation de dédouanement des
chaînes et équipements de production rénovés
dans le cadre d’activités de production de
biens et service, qui étaient jusque-là régies
par plusieurs dispositions de lois de finances»,
précise le communiqué. Le gouvernement a
endossé les trois projets de décrets exécutifs. A
la fin de la réunion, le gouvernement a enten-
du une communication du ministre de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire relative au projet
de marché de gré-à-gré simple entre la wilaya
de Djelfa et l’entreprise publique Cosider-
Construction pour la construction d’un centre
anti-cancer d’une capacité de 120 lits à Djelfa.

n R. N.

FLN

Convocation
du comité central
en septembre
Le FLN s’apprête à opérer une restructuration

globale de ses instances dirigeantes. Tout
commencera par la composition de son bureau
politique soumise, selon ses statuts, à l’approba-
tion du comité central. L’annonce de ses nou-
veaux membres devait intervenir juste après
l’installation du nouveau secrétaire général
Abou El Fadl Baâdji, il y a près de deux mois.
Son arrivée à la tête du parti avait mis fin à une
longue période de vacance, notamment après la
mise en détention de son ancien premier respon-
sable, Mohamed Djemai, et augurait un redé-
ploiement organique. Toutefois, les développe-
ments de la crise sanitaire ont chamboulé tout le
programme de la formation politique qui s’est
retrouvée contrainte de différer la tenue de la
session du CC au plus tard en septembre pro-
chain avec une prise en compte de l’évolution
de la pandémie. C’est ce qu’a expliqué, hier,
Mohamed Ammari, chargé de la communication
du parti. Le responsable rappelle, au passage,
que «le secrétaire général propose certes les
membres de cette instance très convoitée mais
dorénavant, ce sera avec l’aval du comité cen-
tral». Il a tenu à souligner que la priorité de
Baâdji est «l’assainissement des rangs du parti
et le bannissement des anciennes pratiques».
Pour lui, le FLN n’est qu’une des «victimes» de
l’ancien système qui l’avait utilisé comme levier
de mobilisation, notamment lors des rendez-
vous électoraux. L’occasion s’offre au FLN,
poursuit-il, de revoir sa stratégie pour devenir
«une formation totalement libérée des résidus du
passé». «La tâche sera rude mais pas impos-
sible», juge-t-il. S’il reconnaît que le hirak a
dénoncé le cinquième mandat et le FLN, il a
permis d’ouvrir de nouvelles perspectives poli-
tiques au pays. Il se dit optimiste quant à la pos-
sibilité de permettre à de nouvelles figures de
prendre les commandes du parti pour contribuer
à l’édification de la nouvelle Algérie. 

n Karima Alloun Kordjani



C O R O N A V I R U S

Cinq cent quatre-vingt quatorze (594) nouveaux cas confirmés de coronavirus
(Covid-19), 337 guérisons et 11 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, le Dr Djamel Fourar. Le total des cas
confirmés s’élève ainsi à 24.872, dont 594 nouveaux cas, soit 1,3 cas pour 100.000
habitants lors des dernières 24 heures, et celui des décès à 1.111 cas, alors que le

nombre des patients guéris est passé à 16.983, a précisé le Dr Fourar, lors du point de
presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de la Covid-19. Le même
responsable a fait savoir, en outre, que 29 wilayas ont recensé moins de 10 cas de

coronavirus durant les dernières 24 heures, alors que 19 autres ont enregistré plus de
10 cas. Par ailleurs, 51 patients sont actuellement en soins intensifs, a également fait

savoir le Dr Fourar.  
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«C
’est ce qu’on appelle un
traitement prophylactique.
Un moyen de prévenir le
coronavirus et d’éviter les
cas d’aggravation s’il y a
contamination. Le person-
nel soignant et les corps
constitués étant les plus

exposés, nous avons proposé au comité de les
mettre sous une dose préventive d’hydroxy-
chloroquine, soit 200 mg/jour», indique
Abdelkrim Touahria, membre de ce comité
scientifique et président de l’Ordre national
des pharmaciens d’officine (Onpo). Selon lui,
cette proposition a été faite au mois de mars
dernier suite aux résultats positifs donnés par
ce traitement prophylactique dans des pays
européens. «Mais comme les stocks de chlo-
roquine n’étaient pas suffisants à cette
époque, la proposition n’a pas été retenue.
Mais aujourd’hui que le principe actif de la

chloroquine est disponible, nous avons sou-
mis encore une fois cette proposition au comi-
té et elle sera débattue lors de sa réunion d’au-
jourd’hui», explique-t-il. Si le traitement pro-
phylactique est approuvé, souligne-t-il, il
pourra être élargi à l’ensemble de la popula-
tion le temps qu’un vaccin soit disponible.
«Mais en attendant que cette question soit
tranchée par le comité, prendre des cures de la
vitamine C+zinc est un excellent moyen de
renforcer son système immunitaire.
Seulement, il ne faut pas en abuser. Surtout si
le zinc n’est pas de bonne qualité», recom-
mande-t-il. Khaled Noufel, médecin généra-
liste, signale, à ce propos, qu’on peut prendre
de la vitamine C tous les jours à condition de
ne pas dépasser 1.000 mg par jour. «Il est pré-
férable de prendre des aliments riches en vita-
mine C. La vitamine C aide à lutter contre le
stress qui affaiblit le système immunitaire.
Mais pour ce qui est du zinc, des cures de 7 à

10 jours sont recommandées quand on est en
contact avec des personnes atteintes de la
Covid-19», explique-t-il.

VITAMINE C+ ZINC EN RUPTURE DE STOCK
Un conseil que des citoyens suivent depuis

quelque temps déjà, notamment après le
rebond de contaminations enregistré. La
demande en vitamine C et zinc est telle qu’on
en trouve pratiquement plus sur le marché.
«La surconsommation de ces deux produits,
considérés comme des compléments alimen-
taires, est telle que nous assistons aujourd’hui
à une rupture de stock. Mais la surconsomma-
tion n’est pas la seule raison ayant conduit à
cette rupture», a fait savoir le président de
l’Onpo. «C’est aussi la conséquence, pour-
suit-il, de la réquisition d’une partie des quo-
tas de la vitamine C+zinc, destinés aux offi-
cines, par les établissements hospitaliers
publics et les corps constitués. Ni les établis-
sements de santé publique ni la Pharmacie

centrale des hôpitaux n’avaient fait de com-
mande de zinc et vitamine C. Mais face à la
hausse des cas Covid, ces structures publiques
ont fini par les commander pour leurs patients
et pour leurs personnels. Mais aussi pour les
corps constitués», signale-t-il, craignant que
la sur-demande en affecte la qualité. Dans ce
contexte, il recommande aux consommateurs
de ne se les procurer qu’au niveau des offi-
cines. «Il faut aussi faire la différence entre le
zinc et l’oxyde de zinc, qui est moins effica-
ce», dira-t-il. Par ailleurs, avec la hausse de la
demande en vitamine C et le zinc, les labora-
toires vont probablement privilégier la quanti-
té à la qualité. «Les citoyens doivent donc
faire très attention au choix des marques et à
la composition», conseille-t-il. Surtout que les
compléments alimentaires ne font pas l’objet
d’un contrôle aussi rigoureux que pour les
médicaments.

n Farida Belkhiri

l SÉTIF
L’hôpital de Béni Aziz se dote de matériels de dépistage 

L’hôpital de la daïra de Béni Aziz, située à une quarantaine de kilomètres au nord-est du
chef-lieu de la wilaya de Sétif, s’est doté, hier, d’un nouveau matériel de dépistage du

coronavirus. Cet équipement a été installé et mis en service dans une région où plusieurs
foyers de contamination ont été recensés. Le service de prise en charge de cas suspects a été
installé dans une aile isolée de l’hôpital afin d’éviter le contact avec les autres malades. Cela

permettra aussi de soulager la pression sur l’hôpital Khatir-Saroub d’El Eulma arrivé à satura-
tion, notamment ces dernières semaines où la situation épidémiologique ne prête pas à l’opti-
misme. Par ailleurs, il est à souligner que l’établissement hospitalier de Béni Aziz, situé dans
une zone montagneuse, reçoit les malades des communes environnantes comme Dehamcha,
Mouaouia, Aïn Sebt, qui ne seront plus astreints à de longs déplacements et détours pour se

rendre à l’hôpital d’El Eulma.
n Azzedine Tiouri

l TLEMCEN
Le wali insiste sur la protection du personnel médical 
La situation épidémiologique et sanitaire à travers la wilaya de Tlemcen a été à l’ordre du

jour de la session de l’APW qui s’est tenue mardi dernier. Face au rebond des contamina-
tions dans l’ensemble des communes, le wali, Amoumen Mermouri, a rappelé que des

mesures ont été prises dans le but de freiner la propagation de la maladie. Il s’agit notamment
de la fermeture des espaces commerciaux, des marchés à bestiaux, des forêts récréatives et de
l’annulation des fêtes et cérémonies, notamment mariages et circoncisions. Lors de son inter-
vention, le wali a annoncé qu’un important budget a été débloqué pour l’achat d’équipements

de protection pour les médecins chargés de la Covid-19. Evoquant la prise en charge des
zones d’ombre recensées à travers la wilaya, Mermouri a assuré que «tous les moyens sont
mobilisés». Par ailleurs, l’APW a rendu un vibrant hommage au corps médical chargé de la

prise en charge des malades atteints de la Covid-19. 
n M. Medjahdi

PRÉVENTION DE LA COVID-19

Le comité scientifique
veut mettre 

le personnel soignant
sous chloroquine 

LES MEMBRES DU COMITÉ SCIENTIFIQUE DE SUIVI DE L’ÉVOLUTION
DE LA COVID-19 ont proposé de mettre le personnel soignant, chez qui
une hausse du nombre de cas de contaminations a été enregistrée,
sous hydroxychloroquine à titre préventif.

l TIPASA
Fermeture de 70 commerces en une journée 

Quelque 70 commerces ont été fermés en une journée par les services de la police à Tipasa, suite
au constat, à leur niveau, d’un nombre d’infractions aux mesures de prévention contre le nou-

veau coronavirus (Covid-19), a indiqué, hier, la sûreté de wilaya dans un communiqué. Ces ferme-
tures ont été prononcées mardi dernier lors d’une opération de contrôle menée conjointement par les
services de la sûreté de wilaya et de la direction locale du commence, ayant ciblé 454 locaux com-
merciaux. Sur ces commerces contrôlés, 70 ont fait l’objet d’une décision de fermeture immédiate
en raison du constat d’infractions aux mesures de prévention contre la pandémie du nouveau coro-

navirus, a-t-on précisé de même source. 

l TIZI OUZOU
Des lieux publics fermés 

et les regroupements familiaux interdits 

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, de nombreux élus de la
wilaya de Tizi Ouzou ont procédé à la fermeture de lieux publics, interdit les regrou-

pements et lancé des appels pour sensibiliser la population. Le dernier à s’impliquer est le
président de l’APC d’Irdjen, qui a signé un arrêté interdisant tout rassemblement ou

regroupement familial sur tout le territoire de la commune. «Il est prononcé une interdic-
tion formelle de tout type de rassemblement ou regroupement familial (cérémonies fes-

tives ou funéraires) qui constitue un facteur aggravant de la propagation de la pandémie»,
stipule l’article 1 de l’arrêté. Avant lui, les maires de Béni Douala, Aïn El-Hammam et
Azazga ont procédé à la fermeture des marchés hebdomadaires considérés comme des

foyers de contamination. De leur côté, les P/APC de Timizart et Abi Youcef ont placardé
dans tous des villages des appels invitant les citoyens et les opérateurs à respecter les

mesures de prévention contre la pandémie. D’autres APC ont décidé également d’interdire
les manifestations sportives, notamment les tournois de football inter-villages, nombreux

en été. Enfin, le maire de Yakourène a fermé l’accès à l’aire de détente, située à l’entrée de
la ville et prisée par les amoureux de la nature. Tout pique-nique est proscrit sur les lieux
et à travers tout le territoire de la commune. Ne pouvant se rendre sur les plages, de nom-
breux citoyens, en quête de fraîcheur, se rabattent, depuis quelques jours, sur cette forêt. 

n Rachid Hammoutène

l ALGER
Suspension d’activité pour 200 commerces à Draria 

La commission de contrôle et de répression des commerçants contrevenant aux mesures sanitaires de
lutte contre le coronavirus à Alger a décidé de suspendre l’activité de plus de 200 commerces dans

la circonscription administrative de Draria, outre la fermeture immédiate du marché de Boumati à El
Harrach, ont indiqué, hier, les services de la wilaya d’Alger. Suite à la visite sur terrain effectuée par
la commission de contrôle et de répression des commerçants contrevenant aux mesures sanitaires ins-
tituées au sujet de la lutte contre le nouveau coronavirus, il a été décidé de suspendre l’activité de plu-
sieurs commerces, dont 200 dans la circonscription de Draria (Alger-Ouest), outre les locaux du centre

commercial dit Bazar-Hamza à Bachdjarrah, a annoncé la wilaya sur sa page officielle facebook. 
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VIDÉO D’ECHOUROUK TV
SUR UN REMÈDE À LA COVID-19 

Tollé chez les
professionnels
et les praticiens 
L’Autorité de régulation de l’audiovisuel (Arav) a

condamné, hier, avec force, des «pratiques médiatiques
contraires aux principes de la déontologie». «Au moment
où les chercheurs dans le monde entier se pressent pour
trouver un vaccin contre la Covid-19, l’émission ‘‘Sabah
Echourouk’’ reçoit une dame qui prétend avoir découvert un
traitement miracle, insultant les efforts de chercheurs et des
scientifiques», a regretté le conseiller du président de
l’Autorité, Ammar Boudjedda. Ce dernier a réagi suite à la
diffusion d’une émission, le 21 juillet dernier, sur
Echourouk TV qui a soulevé un tollé sur les réseaux
sociaux et suscité l’indignation des internautes. Une dame
venue du Canada avait présenté une technique qui consistait
à inhaler une poudre noire ressemblant à de la chique. Selon
elle, «il suffit d’attendre que la personne éternue 3 fois pour
savoir si elle est atteinte de ce virus mortel». Boudjedda
rappelle que la même chaîne a fait la promotion, par le
passé, du même concept d’émission qui repose sur le
charlatanisme qui dupe l’opinion publique. «Ce procédé
entache l’image de marque des médias et du pays», a-t-il
regretté. «Nous condamnons avec force ce genre
d’émissions qui font l’apologie de l’ignorance et nous
exhortons les professionnels à promouvoir le travail
médiatique qui contribue au développement intellectuel et
scientifique dans la société», a-t-il renchéri. Le rédacteur en
chef de la chaîne privée Echourouk TV, El Hadi
Benhamla, s’est dit «outré» par cet incident. «Je suis en
congé car je suis contaminé par la Covid-19. Néanmoins, je
tiens à préciser que le présentateur-animateur ignorait ce
que la dame venue du Canada allait présenter. Peut être
qu’il faut placer un rédacteur en chef pour mieux faire !», a-
t-il soutenu. Le chef de service des maladies infectieuses à
l’EHS de Boufarik, le Dr Mohamed Yousfi, est
catégorique. «Tout traitement à base d’herbes ou fabriqué
synthétiquement obéit à  des conditions et des procédures
qu’il faut respecter rigoureusement», explique-t-il. Dans le
cas où ce produit n’obéît à aucune condition et norme, on
ne peut pas cautionner ce genre de démarches», assène-t-il.
Le président du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
et membre du comité scientifique de suivi de l’évolution de
la pandémie du coronavirus (Covid-19), Abdelkrim
Touahria, ne mâche pas ses mots. «Ce dépassement ne
devrait pas avoir lieu. C’est un scandale, notamment en ce
moment», indique-t-il. «Il faut raisonner scientifiquement et
il n’y a pas de place au charlatanisme dans le contexte
actuel. Il faut combattre ces dérives et suspendre cette
chaîne», poursuit-il. «Le président de l’Association de
protection et orientation du consommateur et son
environnement, Mustapha Zebdi, refuse de tomber dans la
polémique. «Chaque traitement mis sur le marché doit être
étudié. Même si c’est un médicament traditionnel»,
souligne-t-il. «Cela peut être une piste à exploiter, s’il y a
vraiment des cas de guérison. Nous sommes,
toutefois, contre sa généralisation car c’est un risque
encouru par l’ensemble de la population, notamment les
personnes vulnérables», renchérit-il. Enfin, le président de
la Fédération des professionnels des plantes et produits
naturels, Riad Bakhti, met en garde contre ces pratiques.
Selon lui, il existe des plantes, comme le laurier, qui
soulagent des états grippaux. «La Fédération interdit à toute
personne de faire la promotion d’un produit naturel pour
lutter contre le coronavirus», indique-t-il.

n Samira Sidhoum

Face à la saturation des structures hospitalières
provoquée par la hausse des cas de la Covid-

19, plusieurs établissements préconisent le confi-
nement à domicile des patients, du moins pour
une certaine catégorie. Habitant à Alger-Centre,
Lyès Harani, dont la mère est décédée récemment
de ce maudit virus, est pour le confinement à
domicile. La raison ? «Je préfère me soigner à la
maison. On se sent plus à l’aise par rapport à
l’hôpital. Ma sœur est radiologue, c’est elle qui nous appro-
visionne en denrées et médicaments», confie-t-il. Et de pour-
suivre  : «Mon père et moi avons le coronavirus depuis une
semaine. Nous nous sommes isolés à la maison. Cela inter-
vient alors que je viens de perdre ma mère, morte de ce
virus.» Madjid, la quarantaine, et son épouse Leyla sont
contaminés ainsi que leurs trois enfants. Ils ont décidé de
vaincre la maladie en se confinant à la maison, sans contrôle
médical. Ils estiment, tous deux, qu’avec une bonne hygiène
alimentaire, la prise régulière du traitement et un confine-
ment total, ils ont de fortes chances de guérir. «Nous prenons
du zinc associé à de la vitamine C, le Zithromax et le
Ciprolon», souligne le couple. Interrogé, le Dr Boualem
Cherchali, sous-directeur des urgences au ministère de la

Santé, parle d’une «mesure adoptée par le Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus
(Covid-19) en réponse à certaines procédures sanitaires défi-
nies». «J’adhère à cette approche qui aide à désengorger les
établissements sanitaires et réduire la pression sur le person-
nel soignant», explique-t-il, ajoutant que cela se fait partout
dans le monde.

«C’est un confinement obligatoire et social», considère le
médecin. Le Pr Ryad Mehyaoui, médecin anesthésiste-réani-
mateur et membre dudit comité, indique soutenir le caractère
«salutaire» de cette démarche et l’engagement du citoyen.
«Ça ne sert à rien de confiner un malade à la maison, pour
qu’ensuite, il fasse ses emplettes dans les marchés. Sans l’ap-
plication de ces règles, nous serons confrontés à un échec»,

a-t-il mis en garde. De son côté, le pneumologue
au centre hospitalo-universitaire Mustapha-
Pacha (Alger) Najib Adimi affirme que ce type
de confinement dépend de l’état de santé de la
personne atteinte. «Avant d’appliquer cette
mesure, il faut d’abord évaluer son état. Si le
patient est jeune et ne présente aucune complica-
tion, il n’y a rien qui empêche un isolement à la
maison. Il n’y pas de règles fixes par rapport à

l’application de cette décision qui doit être prise au cas par
cas, car chaque situation est différente de l’autre», a-t-il pré-
cisé. Le chef du service de médecine interne à l’établisse-
ment hospitalier spécialisé en chirurgie médicale Salim-
Zmirli d’El Harrach, la Pre Nadia Oumnia, reconnaît un
sérieux déficit en matière de capacités d’accueil et de prise
en charge. 

«Nous nous hospitalisons que pour des cas pneumopathie.
Les autres cas, bénins pour la plupart, nous les faisons suivre
à la maison. Nous avons 32 malades hospitalisés dans des
chambres à deux lits que nous avons placés dans un nouveau
service», a-t-elle fait savoir, avant d’exhorter les citoyens au
respect des gestes barrières.

n Samira Sidhoum

CONFINEMENT À DOMICILE 
DES PERSONNES CONTAMINÉES 

Les médecins adhèrent 

RÉCALCITRANTS AU PORT DU MASQUE

PORTER UN MASQUE DANS LES LIEUX PUBLICS NE SEMBLE PAS ÊTRE DU GOÛT DE TOUT LE MONDE.
C’est une protection efficace contre la propagation du virus, proclament certains. C’est une  supercherie,
répliquent des réfractaires qui n’ont pas pris la mesure du danger qu’ils courent et qu’ils font courir.
Convaincre ces derniers n’est nullement une mince affaire.

A
Alger, mettre une bavette en
sortant de chez-soi est deve-
nu une sorte de réflexe pour
beaucoup de personnes.
Toutefois, peu  se cachent
vraiment le nez et la bouche.
La  plupart se contentent
d’attacher le masque à  la

nuque. Pour  le médecin généraliste
Yasser Ayadi, se comporter ainsi ne pro-
tège de rien. «Pis, cela peut irriter la peau
et ‘réveiller’ des bactéries au niveau du
coup», met-il en garde. «Les bavettes doi-
vent couvrir le nez, la bouche et le men-
ton. Autrement, pas la peine de s’encom-
brer de ce bout de tissu», s’exclame  le
médecin. Selon lui,  avec l’humidité
et après quatre heures d’utilisation, il est
moins efficace. Pour le Dr Ayadi, nos
concitoyens manquent surtout de discipli-
ne et ne mesurent pas l’importance du
port du masque. «Il y a une culture sani-
taire à mettre en place  et il faut  surtout
rétablir le lien de confiance entre citoyens
et institutions sanitaires et publiques»,
soutient-il. Dans  les lieux publics, l’in-
conscience d’une partie de la population
est sidérante.

«FAIS CE QUE JE DIS, 
PAS CE QUE JE FAIS»

Devant le  bureau de poste d’El
Madania, une file d’attente se forme
chaque matin, mais les lieux ne sont
jamais vides, même en fin de journée.
Peu de personnes portent la bavette ou se
soucient des règles de distanciation.
Même l’agent de sécurité qui fait rentrer
les gens par trois est à visage découvert.
«En temps de chaleur, il m’est insuppor-
table de porter le masque à longueur de
journée», confie le jeune, visiblement
adepte du fais ce que je te dis et ne fais
pas ce que fais  ! Ce n’est pas le cas
d’une sexagénaire qui assure avoir porté
le masque  dès les premiers jours de la
pandémie. «Son efficacité est prouvée.
On le porte  dans le  monde entier.
Pourquoi pas nous ? Il faut adopter les
bonnes pratiques si nous voulons en finir
avec la crise», proclame Taouès qui affir-
me avoir  cousu  son masque  et ceux de
sa famille. «Au début, mon mari achetait
jusqu’à dix masques, surtout pour nos
trois enfants qui passaient leur temps
dehors. J’ai fini par en confectionner des

lavables», raconte-t-elle. Selon elle, «les
bavettes sont disponibles, contrairement
aux mois de mars et avril, mais
restent chères quand la famille est nom-
breuse». Elle dit  avoir remarqué sur-
tout  qu’il y a plus de jeunes que de
grandes personnes qui portent un masque. 

«Les trentenaires et quadragénaires
n’en portent pas souvent, c’est de l’in-
conscience», déplore-t-elle. Un peu plus
loin, au siège de l’APC, un homme avoue
: «Je n’y pense pas, c’est fatigant et com-
pliqué.» Un autre n’y songe pas, par peur
d’étouffer avec  la chaleur. Il ne nie  pas
l’existence de la maladie, mais, assène-t-
il, «le masque est mal porté par de nom-
breuses personnes que j’ai  décidé de ne
plus en porter». Une employée de l’APC
assure, pourtant, que ceux qui ne portent
pas de bavette seront priés de sortir.
«C’est une vraie campagne de sensibili-
sation que nous menons tous les jours
pour rappeler le principe de précaution et
l’importance du port du masque en
public», affirme-t-elle. Des milliers de
flyers ont été distribués dès le début de la
pandémie et des affiches sont accrochées
sur tous les murs pour rappeler aux
citoyens le devoir de vigilance. Un sexa-
génaire, qui venait pour retirer des docu-
ments d’état civil, ne cache pas son
mécontentement. «Nous manquons de
culture collective. 

C’est chacun pour soi, et après moi,
c’est le déluge», s’emporte-t-il. «Il faudra
retrouver les valeurs des années 1970.
La société était comme une grande famil-

le où chacun  se souciait de l’autre et la
confiance régnait», renchérit-il. 

PEUR DES CONTRÔLEURS
Au marché couvert d’El Madania,

Amina, une mère de famille, s’en remet
aux autorités. «Pourquoi porter un
masque si on ne se couvre pas le nez et la
bouche  ?», s’interroge-t-elle. Amina est
diabétique et son mari asthmatique ne
sort plus. Selon elle, l’inconscience des
Algériens va au-delà du tolérable. «Il y
a danger. Une lointaine cousine à moi a
été atteinte de la Covid et s’en est sortie
miraculeusement. Il faudra imposer le
port du masque de manière correcte.
Sinon, la propagation du virus ne s’arrê-
tera pas et emportera  d’autres per-
sonnes», recommande-t-elle. Au marché,
plusieurs commerçants portent le
masque, la plupart s’en  sont accommo-
dés. Seuls certains se couvraient vérita-
blement la bouche.  Plus par peur des
contrôleurs que par réflexe de civisme.
«Après leur passage, nous sommes tran-
quilles. On ne risque rien et nous pouvons
découvrir nos visages», s’esclaffe un
d’entre eux.

«Je ne connais personne atteint de
coronavirus et Dieu nous en garde, j’es-
père n’en croiser personne», prétend-il.
Le relâchement de la population face au
port du masque depuis son imposition le
mois dernier par les autorités inquiète de
nombreux citoyens. Insouciance, désin-
volture ou ignorance ? Il y a sans doute
un peu des trois.

n Walid Souahi

Insouciance
ou ignorance ?
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Confinement
pour 

223 rapatriés
de France 

Dans le cadre de la pour-
suite du rapatriement

des Algériens bloqués à
l’étranger, deux appareils de
la compagnie aérienne Air
Algérie, en provenance de

France ont atterri, mardi soir,
entre 18 et 19 h à l’aéroport
international Messali-Hadj

de Tlemcen avec à leur
bords 223 passagers. Un

important dispositif sanitaire
composé, entre autres, de
médecins spécialistes, de

psychologues et de paramé-
dicaux a été mis en place

pour soutenir ces passagers
qui, a-t-on assuré, ne présen-
tent aucun danger sur le plan
sanitaire. Les 223 passagers
seront confinés pendant une
durée de 14 jours à l’hôtel

Renaissance, selon la direc-
tion de la santé de la wilaya

n M. M.

ORAN

TLEMCEN

317 rapatriés
confinés à

Mostaganem
et Ain

Temouchent
Bloqués en France depuis

quelques mois à cause
des répercussions de la pan-

démie du Covid-19 qui
secoue le monde, 317

Algériens ont été rapatriés
vers Mostaganem et Aïn

Temouchent, dans la soirée
de mardi dernier, via l’aéro-

port d’Oran, ont indiqué,
hier, les services des deux
wilayas de l’ouest du pays.
Ils sont arrivés à bord de

deux avions de la compagnie
nationale Air Algérie, prove-

nant de Toulouse et
Bordeaux qui ont atterri à

l’aéroport Ahmed-Benbella
d’Oran. Les voyageurs ont
été ensuite dirigés vers les
lieux de leur confinement
pendant 14 jours, dans le

cadre des dispositions pré-
ventives de la propagation
du coronavirus, ont indiqué

les mêmes sources. A ce pro-
pos, 222 citoyens arrivés de

Toulouse, et pour lesquels 11
bus ont été mobilisés, ont été
transportés vers la wilaya de

Mostaganem où ils sont
hébergés dans de «très

bonnes conditions à l’hôtel
Az-safir», a fait savoir à

l’APS le directeur des trans-
ports de cette wilaya,

Mustapha Kada Belfar. 95
autres citoyens rapatriés de

Bordeaux ont été transportés
directement vers la wilaya

d’Aïn Témouchent pour être
confinés pendant deux

semaines au niveau de la sta-
tion thermale de  Hammam-
Bouhdjar, a fait savoir la cel-
lule de communication de la
wilaya d’Aïn Témouchent,
assurant que toutes les dis-

positions ont été prises pour
une bonne prise en charge
des citoyens concernés sur

«tous les plans». Les partenaires sociaux ont salué la
démarche du ministère de l’Education

de rendre public le protocole portant
mesures préventives et sanitaires à mettre
en place au sein des centres de déroule-
ment des examens du Brevet d’enseigne-
ment moyen (BEM) et du baccalauréat
session 2020Pour le chargé de communi-
cation du Conseil national autonome du
personnel enseignant du secteur ternaire
de l’éducation (Cnapeste), Messaoud
Boudiba, il est essentiel d’accorder de
l’importance aux mesures de prévention
afin de protéger les élèves et le personnel.
Il a indiqué que le déroulement des exa-
mens nécessite des mesures spéciales et surtout de la rigueur dans leur mise
en application. Il a aussi mis l’accent, notamment, sur l’entrée des élèves
aux centres d’examen, et ce, en ouvrant tous les accès possibles. Boudiba a
estimé impératif que les candidats observent les gestes barrières, particuliè-
rement la distanciation sociale. Il demande plus de mesures pour organiser
les réunions des enseignants au niveau des centres d’examen.Ceci outre «le
nombre de candidats qui doit être fixé selon les capacités de chaque salle et
de chaque centre», ajoute-t-il. Le responsable a posé la problématique de la

climatisation en cette période de l’année,
notamment dans le Sud où il est impos-
sible de s’en passer, ainsi que la question
du renouvellement des masques sans
oublier la chambre d’isolement qui doit
être équipée de toutes les commodités afin
de protéger le personnel et les élèves
infectés.Pour sa part, le secrétaire général
du Syndicat autonome des travailleurs de
l’éducation et de la formation (Satef),
Boualem Amoura, a indiqué que le proto-
cole est des plus positifs pour peu que
l’Etat mette les moyens pour son applica-
tion sur le terrain. «Il faut impérativement
ouvrir le maximum de centres d’examen,

notamment pour le bac», insiste-t-il. Il a regretté, toutefois, que le protocole
n’ait pas évoqué l’opération de correction des copies et les mesures à
prendre. De son côté, le coordinateur national du Syndicat national autono-
me des professeurs de l’enseignement secondaire et technique (Snapeste),
Meziane Meriane, s’est dit satisfait du protocole adopté. «Maintenant, reste
l’application sur le terrain, il faut dès maintenant sensibiliser les candidats et
les parents sur la nécessité de respecter ces mesures», a-t-il indiqué.   

n Amokrane H.

Les syndicats affichent leur satisfaction

O
utre la stérilisation de toutes les struc-
tures relevant de chaque centre, figu-
rent la fermeture de toutes les installa-
tions et structures qui ne sont pas
exploitées et la garantie de la disponi-
bilité des fournitures médicales
(masques de protection, thermo-
mètres, sacs en plastique et de conte-

neurs à déchets) et de la désinfection des bâches à
eau. Gobelets en plastique à usage unique,   eau
potable et  gel hydro-alcoolique ne manqueront pas
dans les salles et les bureaux. Durant le déroulement
des épreuves, le ministère de l’Education veillera
aussi au nettoyage quotidien et à la désinfection des
salles après les épreuves du matin et de l’après-midi
et à des restrictions dans l’utilisation des climati-
seurs, sauf en cas de nécessité. On prévoit aussi une
disposition des tables et des chaises de manière à

permettre le respect de la distanciation sociale dans
la salle d’examen qui dépassera le mètre. Dans le
cas où un candidat présente une hausse de la tempé-
rature et des symptôme de la Covid-19 (toux,
rhume, éternuements...), le responsable chargé de
l’aspect préventif et sanitaire doit le rassurer, effec-
tuer un examen immédiat avant de l’isoler  dans une
salle prévue à cet effet afin de lui permettre de pas-
ser l’examen. Il est mentionné dans le protocole le
nettoyage et la désinfection quotidiens des salles
d’examen, des salles de travail, en particulier les
tables, les chaises, les escaliers et les poignées de
porte. Toute personne non autorisée à pénétrer dans
le centre d’examen sera refoulée. Les superviseurs,
professeurs, gardiens et candidats porteront tous  un
masque de protection. L’autre souci est l’installation
de lingettes désinfectantes pour chaussures à l’en-
trée principale du centre, la propreté et la désinfec-

tion permanente des toilettes, l’ouverture des
fenêtres du hall pour assurer une ventilation naturel-
le. S’agissant de la vérification de l’identité des can-
didats, il a été décidé l’affectation d’encadreurs des
deux sexes pour contrôler au moyen d’un détecteur
de métaux en plus de la fouille manuelle. Le candi-
dat sera astreint à se désinfecter les mains en utili-
sant une solution hydro-alcoolique. Un marquage au
sol marquant la distanciation physique et l’affichage
de guides pratiques contenant les consignes de sécu-
rité, les mesures préventives et sanitaires  devant
être observés compléteront le dispositif. Il s’agira
enfin d’empêcher les candidats de se rassembler
dans les couloirs, les salles et l’entrée du centre
avant et après avoir passé l’examen. Pour veiller au
strict respect de ces mesures, le protocole prévoit la
désignation d’un chef adjoint dans chaque centre.

n Amokrane H.

Candidats et surveillants
astreints au port du masque 

LE PROTOCOLE
SANITAIRE 

POUR LE BAC 
ET BEM DÉVOILÉ

APRÈS SON
APPROBATION PAR 

LE COMITÉ SCIENTIFIQUE
DE SUIVI DE L’ÉVOLUTION

DE L’ÉPIDÉMIE DE 
COVID-19, le ministère de

l’Education nationale a
dévoilé, hier, le protocole

portant mesures
préventives et sanitaires

à mettre en place dans les
centres de déroulement
des examens du BEM et

du baccalauréat. 
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Le bureau d’Annaba de l’Association des oulémas musulmans algériens a
remis, hier, 26 kits d’équipements d’assistance à la respiration au profit des

malades touchés par la Covid-19 dans la wilaya. Au cours de la cérémonie de
remise de ces kits tenue au siège de la wilaya, le wali d’Annaba,
Djameleddine Berimi, a salué l’initiative qui reflète la mobilisation de la
société à sa tête le mouvement associatif et sa contribution à l’effort national
de lutte contre l’épidémie du nouveau coronavirus. L’initiative s’inscrit dans le
cadre de l’opération de solidarité de l’Association des oulémas portant sur la
distribution à l’échelle nationale de 1.500 kits d’assistance respiratoire aux
patients infectés par le coronavirus et menée en coordination avec
l’association «Algériens solidaires» activant en France, a souligné le président
du bureau local de l’association, Noureddine Ferigha. 

ANNABA

Don de 26 kits
d’équipements

d’assistance 
à la respiration 
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TIZI OUZOU
Don de combinaisons
au personnel
soignant  

Le collectif «Stop-Covid 19» de
Tizi Ouzou, engagé sur le front

de la pandémie depuis le mois de
mars dernier, a initié, mardi
dernier, une nouvelle action en
direction des personnels soignants
des structures hospitalières de la
wilaya. Inscrite à son agenda, elle
a consisté en un don de 15
combinaisons (tenues de
protection) à la polyclinique
d’Azazga et de 20 autres au service
de médecine physique de l’unité
Belloua (ex-Sanatorium) du CHU
de Tizi Ouzou. Ces deux derniers
services sont dédiés à la lutte
contre la Covid-19. Le collectif,
présidé par Kaci Tansaout, qui
compte des enseignants
universitaires, des avocats et des
membres de la société civile, s’est
déjà illustré par des actions
similaires sur fonds propres au
début. Des bienfaiteurs et
donateurs l’ont ensuite soutenu. Le
collectif a fait don de 8.000
masques de protection et de 100
litres de gel hydro-alcoolique au
CHU. Il a distribué également plus
de 500 combinaisons et de visières
médicales à travers les EPH de la
wilaya.

n Rachid Hammoutène   

En dépit des risques de contamination par le coronavirus, de
longues files d’attente se forment  devant les bureaux de

poste dans plusieurs wilayas du pays. Ce rush est, en effet,
en rapport avec l’approche de l’Aïd, une fête qui requiert des
dépenses en vue de l’achat du mouton ou à tout le moins de
viande rouge. Aussi, les points de vente des moutons
connaissent la même importante affluence des citoyens qui
n’hésitent pas à se bousculer pour choisir la meilleure bête
au  meilleur prix. Cette proximité entre les acheteurs  est
aussi un facteur de risque de transmission de la Covid-19 qui
ne cesse de prendre une courbe ascendante depuis plusieurs
semaines. Consciente de l’impératif de satisfaire ses clients
en cette période de fête et de la nécessité d’intervenir dans la
prévention de la pandémie, Algérie Poste a pris les devants
en préconisant des solutions. Dans un communiqué rendu
public hier, elle explique avoir mis en place «toutes les faci-
lités requises pour mettre à la disposition des commerçants
des terminaux de paiement électroniques dans le cadre de la

situation exceptionnelle dictée par la pandémie de la Covid-
19». Les terminaux de paiement électronique (TPE) sont des
équipements installés et mis en service chez les commer-
çants pour le règlement des achats avec une carte interban-
caire (CIB). Et le montant des achats est débité du compte
courant postal. «Cela permettra aux citoyens d’effectuer des
paiements électroniques et ne plus être obligés d’avoir des
liquidités sur soi», explique Algérie Poste, tout en précisant
la non-complexité de l’opération pour les citoyens réticents.
«C’est une simple démarche et de simples étapes qui per-
mettent un paiement électronique», lit-on dans le communi-
qué d’Algérie Poste, non sans préciser que «les pièces de
monnaie constituent assurément l’un des moyens les plus
privilégiés de propager et transmettre le virus».

Dans le même ordre d’idées, Algérie Poste souligne sa
propension à encourager le e-paiement et sa généralisation
ainsi que l’installation de terminaux de paiement électro-
nique, de manière gratuite au niveau des pharmacies, des

centres commerciaux. «Nous avons proposé ce service à
l’ensemble de ceux qui exercent une activité commerciale.
Cela va du simple commerçant aux grandes sociétés
publiques et privées à caractère commercial», explique le
communiqué en question. Dans ce cadre, Algérie Poste pré-
cise qu’«aucune taxe ni frais ne sont appliqués». Dès lors,
elle lance un appel à l’ensemble des commerçant de se rap-
procher de ses services pour leur fournir des terminaux de
paiement électronique. A ce sujet, elle n’a pas manqué pas
d’évoquer le lancement de cette opération en citant
l’exemple de la société Latraco, domiciliée à Birtouta, dans
la wilaya de Blida, qui vient de se doter de terminaux de
paiement «pour permettre aux citoyens d’acheter le  mouton
de l’Aïd en toute sécurité». Il reste à savoir si les commer-
çants et les citoyens répondront favorablement à cette initia-
tive d’Algérie Poste pour se prémunir du risque de transmis-
sion de la Covid-19.

n Hakem Fatma Zohra

FACE AU RUSH DES CITOYENS À L’APPROCHE DE L’AÏD

Algérie Poste opte pour une carte de paiement et de retrait électronique 

D
ans la commune de Bachdjarah
comme à la rue Hassiba ou enco-
re à Meissonier à Alger, les tra-
bendistes ont installés leurs étals,
alors que plusieurs marchés for-
mels ont été fermés.  «Nous ne
comprenons pas pourquoi le mar-
ché des fruits et légumes et les

centres commerciaux sont fermés depuis plus
d’une semaine, alors que toutes les ruelles sont
occupées par les petits commerçants qui vien-
nent placer leurs produits à même le sol», a sou-
ligné une riveraine, déplorant l’absence des
conditions d’hygiène. «Il n’y a aucun respect
des mesures de distanciation sociale», a souli-
gné la sexagénaire, se désolant de l’afflux des
visiteurs. L’Association nationale des commer-
çants et artisans (Anca) tire la sonnette d’alarme
et appelle les pouvoirs publics à prendre les
mesures idoines pour que ces lieux ne consti-
tuent pas des foyers de contamination. «Nous

avons saisi le ministre du Commerce et nous lui
avons exprimé notre inquiétude. Il est incom-
préhensif que l’informel continue d’opérer à la
même cadence alors que plusieurs activités
commerciales peinent à reprendre. Les commer-
çants ont été fortement touchés par la crise sani-
taire. Ils n’ont pas travaillé depuis des mois
alors que le quotidien de ceux qui sont dans l’in-
formel n’a pas été bouleversé. Ce n’est pas
logique», a-t-il souligné, tout en appelant à ren-
forcer le contrôle et à être intransigeant sur le
respect des mesures de prévention sanitaire.
«Selon nos interlocuteurs, il est difficile de
contrôler ce qui n’est pas formel.

Mais, à mon sens, le contrôle doit se faire au
niveau des fournisseurs qui les alimentent. Il
faudrait briser cette chaîne de distribution. Et
dire que même la Covid-19 ne l’a pas affaibli»,
a-t-il déclaré. Boulenouar a indiqué que le pro-
blème doit être pris en charge dans sa profon-
deur. «Nous avons fait des propositions dans ce

cadre. Nous avons, à maintes reprises appelé à
l’ouverture de milliers de locaux commerciaux
réalisés et non exploités à la réalisation du pro-
gramme déjà décidé et surtout à revoir le systè-
me fiscal avec des allégements des procédures»,
a-t-il dit.

L’Union générale des commerçants et arti-
sans algériens (UGCAA) plaide pour la révision
du système fiscal de telle manière à booster l’in-
clusion de tout ce monde qui exerce dans l’in-
formel dans le circuit formel. Son chargée de
communication, Boucheriet a souligné que la
dernière réunion sur la fiscalité penche sur cette
problématique fixant l’objectif de récupérer au
moins 50% de la masse qui circule dans le cir-
cuit informel. Boucheriet a déploré cette marge
de manœuvre accordée aux «indus commer-
çants». «Actuellement, il y a une certaine anar-
chie qui s’est installée», a-t-il conclu sur un ton
de mécontentement.

n Wassila Ould Hamouda

C O R O N A V I R U S

l PÉNURIE D’EAU À BOUFARIK 

Visite inopinée du wali de Blida 
Le wali de Blida, Kamel Nouicer, a effectué, dans l’après-midi

de mardi dernier, une visite inopinée dans la ville de Boufarik
pour s’imprégner de l’état d’avancement du projet de réhabili-
tation du réseau d’AEP. Un projet qui a provoqué des désagré-
ments aux citoyens puisque le long de la majorité des rues de la
ville, il y a des tranchées, outre la poussière. Le wali a inter-
pellé le P/APC et les responsables du projet pour expliquer les
raisons du retard dans l’achèvement du chantier. Kamel
Nouicer a donné un délai de 20 jours pour que tous les travaux
soient achevés. Le projet de restauration du réseau d’AEP a
englouti plus de 15 milliards de centimes dont six milliards sur
fonds de l’APC de Boufarik et le reste financé par la wilaya.
Selon Nacer Bentakouka, P/APC de la ville de Boufarik, une
partie du projet est dirigée par l’APC, et l’autre par la Direction
des ressources en eau. «Les deux entreprises engagées dans la

réalisation du projet sont déficientes. La première est à un taux
d’avancement des travaux de 5%, alors que la seconde n’a pas
voulu entamer les travaux, exigeant la révision du montant du
projet», explique le P/APC. N’empêche, le responsable rappel-
le que ce projet permettra de se débarrasser des tuyaux vétustes
fabriqués à base d’amiante et de récupérer une grande partie
des eaux en déperdition. Justement, lors de sa visite, le wali a
été interpellé par les citoyens sur l’absence d’eau dans les robi-
nets depuis plusieurs jours sans que les responsables locaux en
expliquent les raisons. Le chef de l’exécutif local a donné
ordre au P/APC de terminer rapidement les travaux et faire une
boucle de manière à libérer l’eau à chaque étape réalisée. Mais
cette pénurie est provoquée aussi par la panne d’une vanne au
niveau du château d’eau géré par l’Algérienne des eaux.

n M. Benkeddada

l TIZI OUZOU 
Arrestation de trois

personnes pour trafic
de drogue 

Suite à l’exploitation d’un renseignement faisant état
d’un trafic de drogue dans la localité de Draâ Ben

Khedda (10 km à l’ouest de Tizi Ouzou), les forces de
police de la sûreté de daïra ont entrepris des

investigations qui ont permis d’identifier et arrêter, durant
la semaine en cours, trois individus, âgés de 25 à 28 ans
et demeurant à Dellys (Boumerdès) et Draâ Ben Khedda

(Tizi Ouzou), en flagrant délit de vente de drogue, a
indiqué un communiqué de la cellule de communication.
Lors de cette opération, une quantité de 22 comprimés
psychotropes et plus de 121 g de kif traité a été saisie. 

n Rachid Hammoutène

Quand l’informel ne recule
pas face au virus

ALORS QUE TOUTE
L’ÉCONOMIE

NATIONALE est
durement touchée
par la Covid-19, le

commerce informel
ne semble pas être

impacté. Il suffit de
faire une petite

virée au niveau de
l’Algérois pour le

constater. 

COMMERCE
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Des appels en série pour la préservation des  inté-
rêts de la Tunisie ont été lancés au cours de ces

derniers jours par des formations politiques et des
syndicats sur fond d’une crise politique inédite,
déclenchée après la démission du gouvernement
Fakhfakh. Le secrétaire général de l’Union généra-
le tunisienne du travail (UGTT),  Noureddine
Tabboubi, a souligné, mardi, l’impératif de préser-
ver l’avenir et  la sécurité du pays, ainsi que de faire
preuve de responsabilité notamment  dans cette
conjoncture délicate. De son côté, le parti socialiste
a estimé que le pays vit une crise  générale qui s’est
étendue sur une décennie. Dans une déclaration ren-
due publique, le parti met en garde contre «le  risque d’effondrement de
l’économie et d’agitations politiques et sociales  qu’encourt le pays». Pour
sa part, le bureau politique du Courant démocrate a déclaré, mardi,  rejeter
« les violations méthodiques du règlement intérieur de l’Assemblée  des
représentants du peuple (ARP) par le président du parlement, Rached
Ghannouchi», lui imputant l’incapacité du parlement à assumer ses  res-
ponsabilités et l’accuse de « l’orienter vers un conflit irresponsable  avec
le président de la République et le chef du gouvernement, sans prendre  en
considération les défis sécuritaires et socio-économiques que  rencontre le

pays». Dans le même ordre d’idées, le syndicat tuni-
sien des agriculteurs  (SYNAGRI) a appelé, mardi, à
accélérer la formation d’un nouveau  gouvernement
sur la base de la compétence et du mérite, un gou-
vernement qui  saura, selon le syndicat agricole,
poursuivre un processus de réforme  susceptible
d’améliorer la situation socio-économique de toutes
les  catégories sociales et d’ouvrir des perspectives
de prospérité. Enfin, le président tunisien, Kaies
Saied, a préféré user d’un  langage direct à la limite
des menaces quand il s’agit de l’intérêt suprême  du
pays. Après avoir donné dimanche un ultimatum aux
différentes formations  politiques siégeant au sein de

l’ARP pour désigner des candidats censés  remplacer le chef du gouverne-
ment sortant, Elyès Fakhfakh, en  ne leur  accordant que deux jours, soit
avant le 23 du mois courant, Kaies Saied est  revenu à la charge lundi en
menaçant ouvertement les partis pour la  légèreté avec laquelle ils ont
abordé la question, affirmant qu’il n’en  restera pas indifférent. Le prési-
dent tunisien est tenu par la constitution en vigueur de  désigner une nou-
velle personnalité pour la chefferie du gouvernement dans  un délais de 10
jours. À défaut, il peut selon les termes de la constitution dissoudre le  par-
lement et organiser des élections législatives anticipées.

SYRIE -
LÉGISLATIVES

Le parti Baas
remporte 

la majorité 
des sièges

Le parti Baas, au pouvoir en
Syrie, et ses alliés ont raflé la

majorité des sièges lors des législa-
tives dimanche dernier en Syrie
marquées par un faible taux de par-
ticipation, a annoncé mardi dernier
la  commission électorale. Le Baas
et des partis alliés ont remporté
177 sièges sur les 250 de
l’Assemblée nationale, a indiqué le
directeur de la commission électo-
rale Samer Zemriq, lors d’une
conférence de presse à Damas. Le
taux de participation s’est élevé à
33,17%, contre 57,56% lors des
législatives de 2016, a-t-il ajouté.
Il s’agissait des troisièmes élec-
tions parlementaires depuis le
début en 2011 d’un conflit ayant
fait plus de 380.000 morts et pro-
voqué l’exode de millions de per-
sonnes. Ces élections ont eu lieu
alors que la Syrie est en plein
marasme économique. Plus de
80% de la population vit dans la
pauvreté, selon l’ONU. Ces légis-
latives interviennent, par ailleurs,
après la reconquête, ces dernières
années de la majorité des bastions
rebelles par l’armée de Bachar al-
Assad, soutenue par la Russie et
l’Iran, qui a consolidé son emprise
sur plus de 70% du territoire natio-
nal. Pour la première fois, le scru-
tin s’est ainsi déroulé dans d’an-
ciens fiefs de la rébellion anti-
Assad. Il a lieu un an avant l’élec-
tion présidentielle prévue en 2021.
Pour se présenter à ce scrutin, les
candidats devront obtenir le parrai-
nage d’au moins 35 parlemen-
taires.

PAIX AU MOYEN-ORIENT

Fleur Anderson, 
députée

britannique :
«Les accords GB-Maroc
ne doivent pas inclure le

Sahara occidental»
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Les appels se multiplient pour préserver les  intérêts du pays

CRISE AU MALI : 
La médiation africaine 
renforcée par le Nigeria
Cinq chefs d’État, dont le président nigé-
rian Muhammadu Buhari, se rendront
aujourd’hui à Bamako pour «contribuer à
apaiser le climat sociopolitique au Mali» et
appuyer les efforts de médiation des États
ouest-africains après des semaines de
contestation du pouvoir. Buhari, à la tête
du pays le plus peuplé du continent, dont
la participation a été annoncée mardi der-
nier, accompagnera ses homologues du
Sénégal, Macky Sall, de Côte d’Ivoire,
Alassane Ouattara, du Ghana, Nana
Akufo-Addo et du Niger, Mahamadou
Issoufou.

ÉGYPTE : 18 terroristes 
tués dans le Sinaï 
L’armée égyptienne a annoncé avoir tué
18 terroristes présumés mardi dernier
dans des opérations au sol et aériennes
dans la région du Nord-Sinaï agitée par
une rébellion de longue date. L’armée a
indiqué, dans un communiqué, que ses
forces avaient réussi à  ,déjouer «une
attaque d’éléments terroristes «takfiri»
contre l’une de ses  installations de sécu-
rité», dans la ville de Bir al-Abd. Deux mili-
taires ont été tués et quatre autres bles-
sés au cours de ces opérations. Les
troupes ont également détruit quatre voi-
tures dont trois étaient remplies d’explo-
sifs. 

BURKINA FASO : 
Deux militaires tués et cinq
blessés dans l’est du pays 
Deux militaires burkinabè ont été tués et
cinq autres blessés, dans la nuit de
dimanche à lundi derniers, dans une
attaque contre un détachement militaire
dans l’est du Burkina Faso, a indiqué
mardi dernier une source 
«Des individus armés non identifiés ont
attaqué dans la nuit de dimanche à lundi
le détachement militaire de Tankoualou.
Deux militaires ont été tués  et cinq autres
blessés», a précisé l’armée dans un com-
muniqué. Le Burkina Faso est confronté à
des attaques terroristes depuis 2015  fai-
sant de nombreux déplacés et victimes.

NIGERIA : Le Sénat demande 
la démission des chefs 
de l’armée 
Les sénateurs nigérians ont demandé,
mardi dernier, dans une résolution, la
démission des chefs de l’armée, à qui ils
reprochent de ne pas réussir à endiguer
l’insécurité qui gangrène le pays. Les
hauts gradés militaires, qui assurent avoir
la situation en main, font l’objet de nom-
breuses critiques. Le président nigérian
Muhammadu Buhari a jusqu’ici maintenu
sa confiance au chef d’état-major Tukur
Buratai face à de nombreux appels à son
limogeage.

TUNISIE

LA PALESTINE A EXHORTÉ MARDI DERNIER LES NATIONS  UNIES à soutenir la
coalition internationale dirigée par le Quartet qui vise à trouver une solution

juste et durable à la question palestinienne.    

L
ors d’une réunion à Ramallah, en
Cisjordanie, le Premier ministre
palestinien Mohammed Ishtaye a
demandé au coordonnateur spécial
des Nations Unies pour le processus
de paix au Moyen-Orient, Nickolay
Mladenov, de  soutenir l’appel lancé
par la Palestine en faveur d’une nou-

velle coalition internationale et d’une conféren-
ce pour la paix incluant toutes les parties, sur la
base des lois internationales, de la légitimité
internationale et des résolutions des Nations
Unies. Lors de la réunion, les deux parties ont
également discuté des derniers développements
politiques et des moyens de renforcer la coopé-
ration pour contrer la pandémie de Covid-19 en
Palestine, selon un communiqué de presse
publié par le bureau d’Ishtaye réitérant le rejet
par la Palestine du plan d’annexion israélien et
du plan de paix au Moyen-Orient du président
américain Donald  Trump, connu sous le nom
de «l’Accord du siècle». Au lieu de cela, le
Premier ministre palestinien a appelé Mladenov
à approuver l’ancienne proposition de paix du
président palestinien Mahmoud  Abbas, qui
comprend un cadre multilatéral international
dirigé par le  Quartet international pour
accueillir une conférence de paix afin de  relan-
cer les négociations actuellement au point mort.
Le Quatuor international, composé de l’Union
européenne, de la Russie, des  États-Unis et des
Nations Unies, a été créé en 2002 dans le but de
faciliter le processus de paix au Moyen-Orient.
L’Envoyé de l’ONU au  Moyen-Orient a plaidé
mardi dernier devant le Conseil de sécurité pour
une relance des efforts diplomatiques visant à

mettre fin au  conflit entre Israéliens et
Palestiniens et à mettre en œuvre une solution à
deux États. Nickolay Mladenov a noté que ces
dernières semaines, la région et la communauté
internationale dans son ensemble ont continué
d’exprimer leur ferme rejet de l’annexion.
«Aujourd’hui, il ne suffit pas de réaffirmer
notre opposition à l’annexion. Aujourd’hui,
nous devons discuter de ce qui peut et doit être
fait pour améliorer la situation sur le terrain,
préserver la perspective d’une solution à deux
États, augmenter les chances de négociations
significatives pour une résolution pacifique du
conflit et protéger ces efforts des saboteurs, des
radicaux et des extrémistes», a-t-il dit. Il a réité-
ré l’appel lancé par le Secrétaire général de
l’ONU aux membres du Quatuor pour le
Moyen-Orient, aux pays arabes, aux dirigeants
israéliens  et palestiniens à se réengager d’ur-
gence. «Nous devons relancer la diplomatie !»,
a-t-il dit. Agissant dans ce cadre, la France,
l’Allemagne et la  Grande-Bretagne, pays
membres du Conseil de sécurité de l’ONU, ont
réitéré,  mardi dernier, leur appel à Israël à
renoncer à tout projet d’annexion de parties  de
la Cisjordanie occupée, mettant en garde
qu’une telle entreprise  représenterait une viola-
tion flagrante du droit international. 

Zhang Jun, représentant permanent de la
Chine auprès des Nations Unies, a, pour sa part,
déclaré, lors de cette réunion virtuelle du
Conseil de sécurité sur la situation au Moyen-
Orient, que la Chine était profondément préoc-
cupée par des informations faisant état d’un
projet d’annexion par Israël d’une partie des
territoires palestiniens occupés.  

La Palestine exhorte
l’ONU à soutenir 

la coalition internationale
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«I
l est des moments où
l’on se sent si à
l’étroit dans sa peau
et que faire alors, il
n’y a rien à faire. Et
invariablement,
moi, je m’envisage à
Tlemcen, invaria-

blement dans ce jardin qui domine la ville… J’ouvre
les yeux. Je ne veux plus me souvenir, écouter»
confiait l’écrivain, dans son roman, Simorgh, paru,
en France (Albin Michel) en février 2003, deux mois

avant de rendre la belle âme…
Des propos trempés dans cette veine nostalgique,

Mohammed Dib en a empli toute son œuvre, pour dire
son mal d’exil de telle façon à dévoiler le cordon ombilical

avec sa terre-mère nourricière qu’est Tlemcen.  Loin de
perdre de vue l’Algérie, il l’a poursuivie dans une splendide

quête littéraire où se mêlent poésie, romans, nouvelles, com-
ment autant de facettes solaires et tragiques d’une écriture initia-

tique qu’il entama avec sa trilogie «Algérie» mais dont le plus gros a
essaimé ses fictions ultérieures, à commencer par Qui se souvient de la

mer (Le Seuil, 1962), Cours sur la rive sauvage (Le Seuil, 1964) ou, bien
plus tard, dans sa «trilogie nordique»…

«Mohammed Dib garde sa ville natale dans une sorte de complicité inté-
rieure qui l’inscrit à la fois comme une part inhérente à sa pensée.  On peut
dire que, habité par Tlemcen, il l’occupe à son tour, l’habite de son désir et
l’emporte, loin devant, avec lui. Ce sera son Tlemcen !» affirme, dans un
entretien accordé au très sérieux journal électronique, Algeriecultures.com,
Sabeha BenMansour professeure à l’université de Tlemcen et  présidente de
l’association culturelle « La grande Maison ». 

Terre première, où l’écrivain prend conscience de son moi algérien, ter-
reau identitaire et culturel, il s’y éprend, précocement, de littérature, et
ponds ses premiers poèmes. Il n’a que quatorze ou quinze ans.  Dib n’a de
cesse, tout au long de sa carrière d’écrivain,  d’interpeller la cité de des ori-
gines, poussant dans cette quête référentielle jusqu’à en faire le centre de
son écriture. «Tlemcen était le tissu constitutif de sa personnalité, le substrat
essentiel sur lequel tout est venu se greffer par la suite» témoigne Naget
Khadda,professeure de langue et de littérature française, auteure de
«Mohammed Dib, cette intempestive voix recluse»

Ayant vécu dans une société bercée par la musique andalouse dont il est
resté lié par attachement viscéral, de surcroît issu d’une famille de musi-
ciens… l’enracinement de Dib ne pouvait mieux être livré. De l’art, il en a
fait matière pour aller loin dans son odyssée romanesque. «Il a grandi dans
les milieux de l’artisanat tlemcénien. La frontière entre l’art et l’artisanat à
Tlemcen est une frontière très ténue» renchérit l’universitaire. S’il passe le
plus clair de sa vie de l’autre côté de la rive, dans un exil forcé et ô combien
lancinant, où il parvient à s’imposer dans le pré-carré des grands écrivains,
malgré l’ingratitude de la critique française, Dib doit tout, absolument tout,
au Tlemcen de son enfance. Il en parle à chaque fois que s’offre à lui l’oc-
casion. «Ma première chance était d’apprendre à lire et à écrire. Ni ma mère
ni mon père n’en avaient la maîtrise. Je suis dans ma famille le premier à
avoir eu la possibilité d’aller à l’école et tout est parti de là… Nos repas nous
les prenions sur une table basse et ronde qu’on appelle la meida. Une fois
fini de manger, nous nous mettions dans un coin pour disposer de la place.
Je prenais la meida et m’asseyait devant dans un angle dans l’attitude du
scribe. Elle m’a servi à écrire mes premiers poèmes à à peine 14 ans »racon-
tait-il, un jour, à un journaliste curieux de savoir l’ambiance qui a donné les
prémices de sa passion littéraire. «À chacune des visites que nous avons eu

le privilège de lui rendre à La Celle St Cloud, ses premiers mots étaient
toujours pour sa ville natale, et ce, dans son arabe maternel.  Quelles

sont les nouvelles de Tlemcen ? disait-il» ajoute Sabeha
Benmansour auteure d’une thèse de doctorat sur  l’œuvre gigan-

tesque de Dib. Sève nourricière ? «Oui, dans la mesure où
l’auteur, de la relation dialogique qu’il a installée entre cette
voix qui continue à l’habiter et celles qui lui viennent de
l’ailleurs, arrive à faire exploser en quelque sorte toutes les
frontières qui le séparent du monde, 
Si l’on peut se permettre, nous dirons que Dib serait «un
Tlemçani, mais un Tlemçani du monde !», remarque-t-
elle. «Mohammed Dib est algérien de par sa naissance et
ses origines, il est universel de par son travail et sa créa-
tion. Les voyages et les séjours qu’il a dû avoir ici et là
ont eu un effet sur son écriture. Sa citoyenneté s’est éten-

due au gré de ses pérégrinations. Il est devenu, en fin de
compte, un citoyen du monde. Cependant, malgré cet éloi-

gnement, l’Algérie est restée toujours présente dans ses
écrits, par allusion, par correspondance. Le désert blanc de la

Finlande le téléportait vers le désert de son pays, le climat et
l’ambiance de Los Angeles le transportaient vers sa Méditerranée.

J’ai quelque part écrit que Dib reterritorialise son pays. Il le dépla-
ce avec lui et chaque fois que l’occasion se prête, il le présentifie»,  sou-

tient, de son côté, Abdelaziz Amraoui, professeur marocain à la Faculté des
lettres et sciences humaines de Marrakech, qui vient de publier aux éditions
Franz-Fanon un essai cossu sur l’auteur de L’Arbre à dire «Mohammed Dib,
le Simorgh».

LE PHOTOGRAPHE 
Dans son essai, l’universitaire marocain dévoile une autre passion, plu-

tôt discrète celle-ci, mais qui a invariablement nourri l’écriture de Dib : la
photographie. Un art auquel l’écrivain s’était livré tout jeune, à 26 ans.
Mais loin de lui était l’idée de s’engager dans une démarche esthétique, à
peu près comme celle entamée dans les arts plastiques. Dib était également
artiste-peintre. «Je suis un visuel, un grand œil ouvert» écrit-il dans
L’Arbres à dires.  On peut aisément conclure que ses premiers clichés, tous
en noir et blanc, s’inscrivaient dans une approche réaliste. Ils se présen-
taient comme des signes annonciateurs de ce que seront ses premiers
romans et nouvelles, La Grande maison (1952), L’Incendie (1954), Le
Métier à tisser ou encore, ses nouvelles, Au café (1955). 

En 1994, Mohammed Dib publie aux éditions la Revue Noire, Tlemcen
ou les lieux  de l’écriture. Un livre émouvant faits de textes et d’images
qu’il a prises, quarante huit ans auparavant, dont il livrera plus de soixante
photographies mettant en scène Tlemcen, des portraits, d’enfants surtout,
des scènes de rue, des paysages… «Ce sont des photos amateurs réalisés
avec un Rolleiflex que mon père avait prêté chez un ami à lui qui tenait un
magasin de matériel de photographies » révèle sa fille, Assia Dib, prési-
dente de l’Association internationale des amis de Mohammed Dib. Le
poète, dira Amraoui, retrouve les vieilles photographies de son enfance à
Tlemcen en 1946. Il s’aperçoit alors que tout son imaginaire exprimé
depuis dans ses écrits et poèmes s’est construit à travers cette mémoire dont
les photographies restent les seules traces ». Le photographe Philippe
Bordas qui s’est joint à la publication, a porté un nouveau regard en retour-
nant sur ces lieux de mémoire. Pour son importance à la fois littéraire et
esthétique, Tlemcen ou les Lieux de l’écriture, vient d’être réédité par les
éditions Barzakh, dans le cadre d’un riche programme prévu tout au long
de l’année de la célébration du centenaire de sa naissance. 

Le livre-album de Dib est une archive présentant une poétique du docu-
ment, une poétique de Tlemcen, écrit Amraoui. Ce sont (les clichés)
explique-t-il, des morceaux choisis d’un «avoir été», d’une existence vécue
et passée. «On pourrait croire que ces photos se suffisent à elles-mêmes
puisque sans légendes, mais le contexte de leur insertion donne la primau-
té à l’écrit qui va conditionner l’identification, puis donner une description
dénotative et connotative et contrecarrer toutes les images et photos sur
l’Algérie pendant la même période  » observe-t-il. Tout au long de cet
ouvrage, Dib s’est abandonné à sa nostalgie, à ses premiers pas dans cette
vieille capitale du Maghreb dont il n’a cessé, tout au long de son aventure
littéraire, que ce soit dans le texte ou par l’image, de solliciter pour aller
jusqu’aux tréfonds de sa quête intérieure que l’on découvre, toute, greffée
à ce Tlemcen qu’il célébra dans ses plus beaux vers et par ses meilleurs
textes. «Le petit garçon que j’étais à Tlemcen ressemblait à beaucoup
d’autres. Les enfants étaient très libres. Très tôt, nos mères envoyaient dans
la rue jouer. On ne nous a pas trop couvés. Bien que les enfant étaient très
tôt indépendants… de paroles et de gestes.  Il y avait des jeux saisonniers
qui revenaient par je ne sais quel signal. La saison des billes par
exemple…des courses aux cerceaux, la toupie… 

Ma famille, qui a plusieurs fois changé d’habitations, a occupé des mai-
sons ou une partie de maison dans des ruelles, un ensemble de ruelles dans
un domaine isolé du reste de la ville et du monde. Ça créait un milieu un
peu magique où nous étions les maîtres des lieux. Il n’y avait pas de circu-
lation de voiture… quelques fois un âne ou une bicyclette.  C’était notre
domaine. Ma première chance était d’apprendre à lire et à écrire. Ni ma
mère ni mon père ne savaient lire ou écrire. Je suis dans ma famille le pre-
mier à avoir eu la possibilité d’aller à l’école et tout est parti de là. 

nAmine Goutali

IL AURAIT EU CENT ANS
MARDI DERNIER. 

Quoique bousculé par la crise
sanitaire, tout un programme est conçu,
des deux côtés de la Méditerranée, pour

célébrer l’un des plus grands écrivains que
l’Algérie a donné à l’humanité. Cette humanité
justement que Mohammed Dib a portée, durant

plus d’un demi siècle d’engagement littéraire, au
plus profond de son œuvre. En témoigne une

bibliographie époustouflante, et par le nom des
œuvres, et par la qualité des textes de ce grand

écrivain qui, tout en s’inscrivant dans une
démarche universelle, n’a cessé de crier

son amour atavique pour Tlemcen
autour de laquelle il bâtit son

palais littéraire. 

NOSTALGIE 
TLEMCEN 

OU LES LIEUX DE LA

NOSTALGIE 
TLEMCEN 

OU LES LIEUX DE LA

CENTENAIRE DE LA NAISSANCE DE MOHAMMED DIB
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HORIZONS • Jeudi 23 Juillet 2020

P
our Abdelhamid Boudaoud, prési-
dent du Collège national des
architectes (CNEA), «il ne suffit
pas de construire mais faut-il
assurer  l’entretien et la mainte-
nance réguliers de tout logement
ou équipement». «Chaque bâti-
ment doit disposer d’un carnet de

santé», insiste-t-il, rappelant que plusieurs
bâtisses réalisées dans les années 1970 et 1980
ont vieilli par manque d’entretien. «Des vies
humaines sont menacées à tout moment», sou-
ligne-t-il, avant de rappeler l’urgence d’établir
un diagnostic détaillé  du parc immobilier dans
chaque commune. Parlant d’Alger, il fait savoir
qu’on compte plus de 1.500 immeubles totale-
ment vétustes et inhabitables. «Certains néces-
sitent des travaux de réhabilitation en urgence
et d’autres doivent être démolis», prévient-il.
Bouadoud rappelle que la rénovation du vieux
bâti nécessite la coordination de plusieurs
ministères (Intérieur, Agriculture, Hydraulique,
Industrie, Enseignement, Justice, Culture,
Habitat, Aménagement du territoire, Tourisme,
Finances, Formation professionnelle) et orga-

nismes. Dans ce sillage, il évoque le «livre
blanc» réalisé il y a quelques années sur le sec-
teur de l’habitat. «Depuis plusieurs années, le
Collège n’a cessé d’attirer l’attention des col-
lectivités locales sur le danger des habitations
menacées d’effondrement. Nous avons organi-
sé, en vain, des séminaires, des journées d’étu-
de et des rencontres sur le sujet», soutient le
président du CNEA. L’effondrement d’un
immeuble à La Casbah ne l’étonne pas. Pour
lui, la restauration de la vieille cité n’est pas
une mince affaire. «Il ne s’agit pas d’une
simple réhabilitation. La Casbah est un quartier
historique et la restauration d’un tel patrimoine
exige savoir-faire et compétences. Les archi-
tectes ont le pouvoir technique mais pas celui
de la décision. Le dialogue entre pouvoirs
publics et architectes est indispensable»,
conclut-il.

LE CRI DE LA FONDATION CASBAH
Depuis sa création, la Fondation Casbah n’a

cessé d’alerter les pouvoirs publics sur la situa-
tion lamentable de la Médina. Elle a appelé à la
conjugaison des efforts pour mettre sur les rails

le projet de sa revivification et de sa restaura-
tion en associant  la société civile.  

Son président, Ali Mebtouche, n’hésite pas
à parler de situation désespérée. Selon une
étude réalisée par la Fondation, plus de 493
bâtisses sont en état de vétusté très avancé, soit
33% du patrimoine de la citadelle. A cela
s’ajoutent 306 demeures en mauvais état (20%)
et 403 dans un état moyen (27%). Seules donc
298 maisons (20%) sont dans un bon état.
Mebtouche regrette que la démarche de la
Fondation soit en contradiction avec celle des
services de l’Etat. «Depuis des années, nous
voyons des chantiers partout, des amas de gra-
vats non déblayés, des murs qui menacent de
s’effondrer à tout moment, des ruelles bloquées
par les décombres, empêchant l’accès aux
demeures», déplore-t-il. Le président de la
Fondation se pose aussi la question sur l’avan-
cement des travaux de rénovation qui ont coûté
des milliards alors que «La Casbah tombe en
ruine». Et de pointer du doigt le  «laisser-aller
de l’administration qui a tourné le dos à La
Casbah, faute d’une réelle volonté politique».

n Samira Belabed

DJAMEL CHORFI,
EXPERT INTERNATIONAL
EN ARCHITECTURE 

«Nous avons
besoin d'une
agence de
rénovation
urbaine»

Propos recueillis 
par Samira B.

Dans cet
entretien,

Djamel Chorfi
revient sur la
gestion des
projets de
réhabilitation
des sites
historiques
depuis plus de
deux
décennies. Le
spécialiste
plaide pour
l'organisation
d'assises nationales du patrimoine et la
création d'une agence nationale de
gestion du patrimoine urbain. 

Des sites et des monuments
historiques sont dans un état de
dégradation avancé. A qui
incombe la responsabilité ?

Il y a d'abord la complicité horizontale
et verticale de responsables locaux.
Avec toutes les opérations de
relogement effectuées, La Casbah
devrait être vidée de ses habitants et les
travaux de réhabilitation lancés. Mais
on ne cesse d’y loger des gens. A cela
s'ajoute la mauvaise gouvernance de
ces deux dernières décennies.
L'ancienne ministre de la Culture
Khalida Toumi, en confiant la gestion
de ce patrimoine aux  directeurs du
ministère sans expérience dans le
domaine, a commis un désastre. On a
même attribué le projet de rénovation à
des étrangers non spécialisés dans la
restauration. L'effondrement de trois
toits en 2019 à la Basse-Casbah a fait
cinq victimes alors que les travaux de
réhabilitation devaient inclure
l'intérieur et l'extérieur. On ne fait plus
appel à de véritables professionnels. Il
n'y a pas de transparence dans

L’effondrement des bâtisses de La Casbah rythme la vie de
ses habitants depuis des années. Il suffit d’y faire un tour

pour se rendre compte de ce lent et irrémédiable effritement
du tissu de la Médina. Alors que le danger est toujours là, les
gens vaquent de manière ordinaire à leurs occupations.
Classés orange et rouge, des douirates,  des bâtisses, des
immeubles datant de l’époque coloniale risquent de tomber à
la moindre rafale de vent ou chute de pluies.  «Nous vivons
chaque jour  avec cette crainte au ventre», confie Mohamed
Laâdouni qui habite pas loin de la rue Ammar-Ali (ex-
Randon), dans  La Basse-Casbah. «Nous appréhendons
chaque année  l’arrivée du mauvais temps», renchérissent
deux  autres résidents. Pour eux, «la situation ne peut plus
perdurer. La Casbah se meurt à petit feu».  Rabah, un ancien,
a gros sur  le cœur, mais  refuse de quitter, sous aucun pré-
texte, sa demeure  même si, dit-il, elle menace ruine. Il paye
régulièrement de sa poche des travaux de restauration pour
empêcher  escaliers et  plafonds de s’effondrer. «Je me suis
ruiné car de simples travaux d’étanchéité me reviennent entre
20.000  et 35.000 DA», se lamente-t-il. Le souci de Kamel
Gamgoum est tout  autre.  Il milite pour  l’application de la
loi interdisant le retour des familles relogées dans leurs
demeures fermées. «La loi 04-98 interdit  la vente des doui-
rates», rappelle t-il . «Or,  les familles relogées  trouvent le
moyen de revenir pour squatter les lieux», déplore-t-il.
L’architecte Younès Djilali  recommande  l’implication
directe de la population en accordant aux propriétaires le

droit de restaurer leurs maisons  dans le respect des  normes.
Didine, résidant à la rue Ouslimani (ex-Lézard), se  plaint de
la lenteur des travaux de rénovation qui devaient commencer,
selon lui, il y a un an.  «Ce  retard incombe aux autorités
locales  qui ne veulent pas rendre à l’illustre Casbah ses
lettres de noblesse», s’emporte-t-il. «Chaque fois que je me

rends  à l’APC, on m’explique clairement que les préroga-
tives  des élus sont limitées et que la mission s’arrête au relo-
gement des familles», raconte-t-il avec dépit.  «Je ne sais
plus à qui m’adresser», lâche notre interlocuteur. S’agissant
du retard accusé dans les travaux de restauration, le président
de l’APC de La Casbah, Amar Zetili,  indiquera que le plan
permanent de sauvegarde et de mise en valeur de la cité limi-
te les prérogatives de la commune. «Nous ne pouvons pas
intervenir  en matière de restauration et le moment est venu
de  revoir cette loi», explique t-il, avant de révéler que les
services  de l’APC ont recensé 350 bâtisses et constructions
classées rouge. Zetili  fait savoir que la wilaya d’Alger super-
vise, à travers la Direction des équipements publics, l’opéra-
tion de restauration de La Casbah, classée patrimoine mon-
dial par l’Unesco en 1992. Pour sa part,  le ministère de la
Culture continue d’assurer le suivi technique par le biais de
l’Agence nationale des secteurs sauvegardés.

Le wali d’Alger, Youcef Cherfa, a annoncé, en février
dernier,  à l’occasion de sa première sortie sur le terrain,  la
mise en place prochaine d’une nouvelle feuille de route pour
rattraper le retard accusé dans les travaux de rénovation.
Ahmed Zerzour, architecte et représentant d’un bureau
d’études  à Alger,  soutient  que les opérations de restauration
sont difficiles à réaliser parce que, fait-il remarquer, l’en-
semble des bâtisses est vétuste et fragile.  Pour lui, «cette
opération exige  une stratégie étudiée et beaucoup de temps».

n Samira Sidhoum

LA CASBAH S’EFFRITE

Crainte des habitants et lenteur dans la restaurationCrainte des habitants et lenteur dans la restauration

SELON LES STATISTIQUES AVANCÉES PAR LES PROFESSIONNELS, 1,5 million de logements sont menacés d’écroulement
alors que deux autres millions nécessitent une réhabilitation en toute urgence. 
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l'attribution des marchés. Selon
les responsables, La Casbah a
atteint son âge limite et dervait
être démolie. Depuis qu’elle a été
classée en 1992 patrimoine
mondial par l’Unesco, rien n'a été
accompli pour sa préservation.
Nous avons perdu du temps dans
des rencontres et des séminaires
sur le patrimoine, et la décision
était entre les mains des
responsables qui n'ont rien avoir
avec la préservation du 
patrimoine.

Qui doit gérer ?
Il faut ôter aux responsables la
gestion technique et laisser les
professionnels faire.
Quand l'actuel président de la
République était à la tête du
département de l'Habitat, j'ai
travaillé sur un projet de création
d'une agence nationale de la
rénovation urbaine, mais le
Premier ministre de l'époque,
Abdelmalek Sellal, a refusé de le
signer.
A l'instar de ce qui se fait
ailleurs,  on doit avoir un
organisme indépendant pour
prendre seul en charge les
opérations de rénovation. Une
entité indépendante
financièrement qui, placée auprès
de la Présidence ou du Premier
ministère, se composera
d'architectes, 
de restaurateurs, d'ingénieurs et
de spécialistes du patrimoine.

Est-ce trop tard ?
Il est temps de relancer l'appel à
la création de cette instance
puisque le texte de loi existe et
est dans les tiroirs du Premier
ministère. Il est le cœur et le
moteur de toutes les opérations
de rénovation. On a oublié
surtout de mettre le paquet sur
l'aspect contrôle, ce qu'on appelle
l'OPC (ordonnancement, pilotage
et coordination). En Algérie, il
n’y a pas ce genre d'organisme et
les entreprises étrangères en ont
profité. Le plus mauvais exemple
est le projet de réhabilitation de
La Casbah de Constantine lancé
dans le cadre  de «Constantine,
capitale de la culture arabe».
C'est l'un des grands cas de
dilapidation et de vol caractérisé
de l'argent public, estimé à des
milliers de milliards. Les travaux
devraient être achevés avant 2014
mais depuis, la situation de la
médina de Constantine est pire
que celle de la Casbah d'Alger.
Les travaux de réhabilitation du
Kasr El Bey n'ont pas été achevés
et aucune date de réception n'est
avancée.

Quelle sera la place des
compétences nationales ?

Il  faut arrêter de perdre du temps
en faisant appel aux étrangers.
L'Algérie dispose de compétences
marginalisées. Je saisis l’occasion
pour lancer un appel au président
de la République pour dessaisir
les responsables des prérogatives
exécutifs et techniques et laisser
ser la place aux organismes
techniques.

Faut-il organiser des assises
nationales du patrimoine ?

C'est même urgent pour
répertorier et sauver le patrimoine
matériel et immatériel dans sa
diversité et élaborer un cahier des
charges et un tableau national des
experts en patrimoine. C'est aussi
l'occasion de revoir  la législation
en vigueur qui a pris en otage le
secteur depuis plus de trois
décennies. Si l’on veut sauver
notre patrimoine, il faut plus de
transparence et donner la chance
à la compétence nationale. C'est
de cette manière qu'on pourra
faire de nos sites une destination
touristique.

n S. B.

l l l ALORS QUE L’ORDRE DE LA REPRISE LEUR A ÉTÉ NOTIFIÉ

Les entreprises du BTPH 
peinent à mobiliser leurs ouvriers

L
e PDG de Cosider, Lakhdar
Rakhroukh, a souligné que les chantiers
n’ont pas retrouvé leur  rythme de
l’avant-Covid, soulignant que la reprise
se fait de manière progressive. «Nous
en sommes à 90%», a-t-il souligné, pré-
cisant que les entreprises font face à
plusieurs contraintes. Outre le trans-

port, il cite la restauration et l’hébergement. «Si
les grandes entreprises peuvent assurer le trans-
port de leurs ouvriers, les petites trouvent beau-
coup de difficultés à le faire», a relevé le respon-
sable. Le président de l’Union nationale du patro-
nat public (UNEP) a fait observer qu’à ce rythme,
il est difficile de respecter les délais contractuels
des projets publics. Dans ce cadre, il soutient
qu’une solidarité mutuelle est essentielle de part
et d’autre. Selon lui, les pouvoirs publics doivent
prendre en considération ce cas de force majeure
en n’imposant pas de pénalités de retard. De leur
côté, les entrepreneurs ne doivent pas, ajoute-t-il,
réclamer une compensation pour l’immobilisa-
tion du matériel et du personnel. Reste que pour
lui, le seul perdant dans ce cas c’est l’entreprise,
déplorant l’importance du manque à gagner enre-
gistré durant la  période de confinement.  «Il ne
faut pas oublier que l’entreprise à des charges
fixes», relève-t-il, ajoutant que si l’activité a bais-
sé, la maintenance du matériel  et la rémunération
des travailleurs se sont poursuivies. Mais il est

difficile d’évaluer les pertes. «Une chose est sûre,
certaines entreprises  ont du mal à assurer les
salaires», soutient-il.

DIFFICULTÉS FINANCIÈRES 
Le privé  est loin d’être en meilleure posture.

Le même tableau est dressé aussi bien par la
Confédération  générale du patronat du BTPH
que par l’Union nationale des entrepreneurs du
bâtiment (UNEB), affiliée à la Confédération
nationale du patronat algérien (CNPA). Ces deux
organisations soulignent que la reprise au niveau
des chantiers reste timide.  «Il ne peut pas y avoir
une reprise totale en l’absence de moyens de
transport.  La majorité de nos ouvriers ne résident
pas à proximité  des chantiers», a fait savoir le
président de la CGP du BTPH. Déplorant la situa-
tion,   Hakim Damou a souligné que l’impact se
fait de plus en plus ressentir sur plusieurs plans.
D’un côté, l’entreprise souffre de manque de
finances  et de l’autre, les travailleurs ne peuvent
plus être dans cette cessation d’activité car il y va
de leur gagne-pain. Pour ce qui est des projets de
construction, l’impact est également important,
selon lui,  soulignant qu’un arrêt de travail de
trois mois, durée marquant la période de confine-
ment, représente un  retard  entre 25 et 30% du
délai de réalisation. De ce fait, le responsable
soulève le problème des avenants impayés met-
tant les entreprises dans une situation financière
délicate.  «Les banques devraient  accorder des

crédits pour que  les investisseurs puissent relan-
cer leurs projets», juge-t-il, appelant à prolonger
les délais de versement des charges à la Cnas, à la
Casnos et à la Cacobatph au mois de septembre,
espérant même  les retarder  à la fin de l’année. A
noter que les entreprises sont appelées à régulari-
ser leur situation au 30 juin.  «Nous devons
redresser notre situation et rattraper le retard.  Au
moment du confinement, nous avons fonctionné
avec 12%  de nos effectifs pour ne pas laisser les
chantiers à l’abandon», indique Hakim Damou.
Salim Gasmi de l’UNEB signale que son organi-
sation a fait trois suggestions pour venir en aide
aux  entreprises en difficultés financières.   

Le maître d’ouvrage donne  une avance de 5%
du montant du projet qu’il récupérera, du moins
une partie, au règlement de la situation des tra-
vaux ; octroyer des crédits sans intérêts pour une
durée de deux ans pour les entreprises  qui ont
reçu des ordres de service en fonction de leur
chiffre d’affaires annuel déclaré pour l’exercice
écoulé et enfin l’implication de la Cacobatph
pour la prise en charge des salaires des  deux
mois de confinement. Le consultant auprès de la
Confédération générale du BTPH, Abdelmadjid
Denouni,  a  souligné que les pouvoirs publics
doivent faire un effort pour payer les créances et
les avenants  bloqués au moins depuis le mois de
janvier.

n Wassila Ould Hamouda

LES  CHANTIERS DU
BÂTIMENT ET TRAVAUX
PUBLICS (BTPH) peinent  

à redémarrer. Alors qu’une
circulaire du ministère de
l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville a notifié aux
entrepreneurs la reprise

de l’activité, il y une
dizaine de jours, celles-ci

sont nombreuses à trouver
des difficultés à mobiliser
leurs effectifs.  Publiques
ou privées, la tendance est

pratiquement  la même. 
La cause principale ? Le
transport, notamment
interurbain, encore en

suspens. 

LOGEMENT 

Plus de 11.000 projets à relancer après la levée
du confinement sanitaire 

Le directeur adjoint en charge de la recherche et de l’organisation tech-
nique du bâtiment au ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville,

Rédha Bouarioua, a fait état de plus de 11.000 projets au niveau des sites de
construction à relancer après la levée progressive du confinement sanitaire
imposé en raison de la propagation du coronavirus. Au 31 mai dernier, les
services compétents du ministère ont recensé plus de 11.000 projets au
niveau des sites de construction dont les travaux  doivent être relancés après
l’instruction enjoignant à tous les maîtres d’œuvre de lever de manière pro-
gressive et «flexible» le  confinement sanitaire et de veiller à l’application
«rigoureuse» des mesures de prévention, conformément aux décisions du
Conseil des ministres du 30 mai dernier, a précisé Bouarioua dans un expo-
sé présenté à l’occasion de la visite de travail effectuée par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, dans la wilaya d’Alger, et la pose de la premiè-
re pierre d’un projet de réalisation de plus de 14.145 logements de type
location-vente. Le responsable a rappelé que le secteur de l’habitat et de
l’urbanisme en Algérie a été «fortement» impacté par la propagation de la
pandémie du nouveau coronavirus, ce qui a entraîné un retard et des lenteurs
dans le rythme de réalisation des travaux, voire un arrêt total des chantiers.
A ce propos, le secteur de l’habitat a élaboré un plan de levée progressive
des mesures de confinement sanitaire, qui  a été soumis, après la consulta-
tion de tous les acteurs (patronats et syndicats), au conseil scientifique du
ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière qui l’a
approuvé puis au Premier ministère.  Bouarioua a indiqué qu’outre ce qui
est prévu par le protocole sanitaire du conseil scientifique, plusieurs autres
mesures propres au secteur ont été prises, citant un aménagement et prolon-
gement des horaires de travail (5h-19h). L’instruction ministérielle a appelé
les employeurs, les entreprises et les entrepreneurs à assurer le transport
pour leur personnel tout en respectant la distanciation physique. Il s’agit
également de l’émission d’autorisation de transport des produits de

construction entre wilayas et dans les wilayas, de l’interdiction de rassem-
blement dans les chantiers, de la mise en place de points d’eau et de pro-
duits de désinfection en sus du renforcement des mécanismes de contrôle de
température des travailleurs au niveau des chantiers dotés de bases de vie.
De même qu’ont été suspendu les repas dans les cantines en faveur de repas
prêts à emporter et à consommer séparément. Le plan de déconfinement
graduel prévoit, par ailleurs, le signalement immédiat de tout cas suspect au
niveau des chantiers, le renforcement des actions de sensibilisation et de
communication et la mise en place d’affiches explicatives des mesures de
prévention sur le terrain. S’agissant des mesures coercitives à appliquer aux
entreprises récalcitrantes, Bouarioua a expliqué que l’instruction ministé-
rielle prévoit, après deux mises en demeure, des sanctions pouvant aller jus-
qu’à la fermeture du chantier, l’arrêt des travaux et l’application des péna-
lités de retard. 
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

On entre
dans une
finale
gagnante
sous la

menace de
mat! 
Les blancs
jouent et
gagnent! 

Les blancs
jouent et font
mat en trois
coups!

Combinaison : 1.g6 hxg6 [1...Dg8 2.Txb6 Fxb6 3.Cg5 hxg6 (3...h6 4.Ch7 Td8 5.Cf6 Df8
6.Cg4 Fd3 7.De3 Fxg6 8.Dxh6+ Rg8 9.Dxg6 Td6 10.Fd5+ Txd5 11.Cf6+) 4.De4] 2.Txd8 Txd8
3.Dg5 Tf6 [3...Tf8 4.Te7 Df4 5.Fxg7+ Rg8 6.Fe5 Dxg5 7.Tg7+ Rh8 8.Cxg5 Tbf6 9.Txg6 Fd3

10.Fxf6+ Txf6 11.Txf6] 4.Dh4+ Rg8 5.Cg5 gagne 

Finale : 1.b5 [1.c5 Rg4 2.b5 Rf5 3.c6 bxc6 4.bxa6] 1...Rg4 [1...axb5 2.cxb5 Rg3 3.a6] 2.c5
[2.Rxg2 Rf5 3.Rf3 Re5 4.bxa6 bxa6 5.Re3=] 2...Rf5 [2...dxc5 3.b6 cxb6 4.d6; 2...axb5 3.c6

bxc6 4.a6] 3.b6 cxb6 [3...c6 4.dxc6] 4.c6 bxc6 5.dxc6 Re6 6.axb6 d5 7.b7 gagne 

Problème : 1.Fe6 Re5 2.e4 Rxe6 [2...Rxe4 3.De3mat] 3.Dxe7mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

Comment
gagner un
temps qui fait
gagner 
le jeu ?   
Les blancs
jouent et
gagnent! 
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15FORUMDES ÉCHECS
Par Benhadi Aziz Madani, instructeur de la Fédération internationale des échecs

CHAMPIONNAT DU MONDE FÉMININ PARTIES «BLITZ» ONLINE

Une finale
Kosteniouk - Ushenina 

A
près un marathon de trois
phases, véritable parcours du
combattant,  où il a fallu concou-
rir online sur le site chess.com
du 18 juin au 19juillet 2020 avec
les meilleures joueuses du
monde telles  la revenante chioi-
se Hou Yifan, Elo féminin numé-

ro un qui a décliné toute implication dans les
compétitions féminines et aussi les Indiennes
Humpy Koneru, Harika Dronavalli , Vaishali
Rameshbabu, les Chinoises Ju Wenjun, Kaiyu
Ning, les RussesKateryna Lagno, Alexandra
Kosteniouk, Olga Girya, Valentina Gunina,

les Ukrainiennes Anna Muzytchouk, Anna
Ushenina, les Américaines Irina Krush, Tatev
Abrahamyan, les Kazakhs Zhansaya
Abdumalik, Bibisara Assaubayeva,
l’Iranienne Sarasadat Khademalsharieh  de la
Vietnamienne Pham Le Thao Nguyen, la
Mongole Turmunkh Munkhzul, l’Azéri
Gunay Mammadzada et  la Péruvienne Deysi
Cori, c’est en fin de compte l’ex-championne
du monde russe de 2008 à 2010 Alexandra
Konstantinovna Kosteniouk âgée de 36 ans ,
dont le père a été son entraîneur et le concep-
teur du robot de l’automate «Chessrobot» qui
a eu le dernier mot dans son match qualifica-
tif pour la finale dont seule l’Ukrainienne

Anna Ushenina avait assuré le ticket de pas-
sage; ce fut un match très serré à l’issue
d’une course poursuite alternée de victoires et
de défaites, remporté contre l’Indienne
Humpy Koneru âgée de 33 ans et championne
du monde des parties rapides en 2019 sur le
score de 7 à 5 . Kosteniuk a pris les devants
lors des parties à la cadence de cinq minutes
avec ajout d’une seconde  avant d’être rattra-
pée au cours des parties à la cadence de  trois
minutes plus une seconde, pour prendre par la
suite l’avantage définitif lors des parties ultra
rapides d’une minute plus une seconde,
gagnant ainsi plus de douze points au classe-
ment général lui assurant ainsi la seconde

place. A noter que la joueuse indienne Humpy
avait  fait l’essentiel auparavant en éliminant
la championne chinoise Hou Yifan à l’issue
d’un tie-break passionnant sur le score de six
points à cinq. Cette dernière s’est consolée
par une large victoire sur l’Iranienne
Sarasadat Khademalsharieh sur le score de
7,5 à 2,5 points. La super finale de ce
Championnat du monde «Blitz» online se
déroule depuis le 20 juillet 2020 et oppose la
Russe Alexandra Kosteniouk à l’Ukrainienne
Anna Ushenina âgée de 34 ans et qui a été
championne du monde en 2012 avant de
céder son titre une année plus tard à la
Chinoise Hou Yifan. 

La 34e Olympiade s’est tenue à Istanbul, en Turquie du
28 octobre au 12 novembre 2000 avec un nombre record de

129 pays participants représentant 768 joueurs incluant
197 grands maîtres internationaux,155 maîtres internationaux
et 68 maîtres FIDE, ayant disputés 3.528 parties. 
Les participants ont eu également la chance de profiter de
cette belle ville avec ses palais historiques, ses mosquées, ses
églises, ses châteaux et ses beautés naturelles comme le
Bosphore. Le pays hôte avait engagé deux équipes et leur seul
grand maître Suat Atalik a finalement décidé de quitter l’équi-
pe turque et de rejoindre la Bosnie-Herzégovine  une terre de
ses arrière-grands-parents en raison de problèmes de longue
date avec sa fédération, mais n’a cependant pu jouer pour son
nouveau pays en raison de problèmes administratifs, une
défection qui rendit la tâche pratiquement impossible de battre
leur meilleure position olympique de tous les temps de 33e
acquise aux Olympiades de Lugano Suisse  en 1968. 

Le grand maître hongrois Lajos Portisch a joué de 1956 à
2000 dans  pas moins de vingt Olympiades et bat un record qui
n’est pas prêt d’être égalé.  Même sans Garry Kasparov,
Vladimir Kramnik, Eugeny Bareev et Anatoly Karpov, les
Russes demeuraient toujours favoris, dirigés par le champion
du monde Alexandre Khalifman et le jeune prometteur
Alexandre Gristchouk. L’Angleterre avec Mikhail Adams,

Nigel Short et Michael Hodgson, l’Ukraine avec son duo d’or
Vassily Ivantchouk et Ruslan Ponomariov, la Hongrie  avec
l’ex-enfant prodige Peter Lékó et la meilleure joueuse du
monde Judith Polgar formaient les équipes et menaçant les
Russes .  Les participants les plus intrigants furent les joueurs
birmans du Myanmar  qui ont atteint des classements Elo de
plus de 2.600 points atteint en ne jouant qu’entre eux, mais
profitant de failles du système de calcul de l’Elo ce qui les a
placés dans la classe mondiale sans qu’ils en aient pourtant le
niveau. A la suite de leurs performances très moyennes lors
des Olympiades, des ajustements ont été effectués pour rédui-
re leurs cotes à plus de cent points.   La Russie en tant que
pays post Union Soviétique, formée par  les trois Alexandre
Khalifman, Morozevitch, Gristchouk de Peter Svidler, Sergei
Roublevsky, Konstantin Sakaev a remporté la médaille d’or
avec 38 points non sans difficultés après leurs défaites face à
la Hongrie et la Bulgarie, à un point derrière la surprenante
forte et homogène équipe allemande dont le pays abrite la
«Chess Bundesliga» le plus fort championnat des clubs au
monde, formé des grands maîtres Arthur Youssoupov vice
champion d’URSS en 1979, Robert Hubner, Rutam Dautov,
Chritopher Lutz, Klaus Bischoof et Thomas Luther, qui a
remporté la médaille d’argent propulsé vers les cimes après
avoir battu les USA, la Bosnie et l’Angleterre lors des trois

dernières rondes.  La médaille de bronze fut remportée par
l’Ukraine au tie-break face à la Hongrie. Les meilleures per-
formances individuelles ont été réalisées par le grand maître
russe Alexandre Morozevitch avec 2.804 points, suivi du
Bulgare Vesselin Topalov 2.797points et de l’Allemand
Rustam Dautov avec 2.788 points. La médaille d’or sur le pre-
mier échiquier a été remportée par l’Indonésien Adianto Utut
devant le Zambien  Amon Simotowe sur le second échiquier
par l’Ukrainien Ruslan Ponomariov, sur le troisième échiquier
par le Macédonien Dragoljub Jacimovic, sur le quatrième
échiquier par l’Arménien Ashot Anastasian, sur le premier
échiquier de réserve par l’Émirati Taleb Moussa devant le
Yéménite Kadhi Hamid Mansour, et sur le second échiquier
de réserve par l’Ouzbek Alexei Barsov devant l’Éthiopien
Wondimu Dawit. 

La meilleure équipe arabo-africaine fut l’Egypte avec une
50e place totalisant 28,5 points ayant battu entre autre la
Tunisie et les Émirats arabes unis. L’Algérie n’a pu prendre
part à ces Olympiades en raison d’une mauvaise interprétation
de la communication des délais de confirmation par les orga-
nisateurs.  La cérémonie de clôture a été assez spectaculaire,
après les discours et la remise des prix, il y a eu environ une
heure de musique, de danse et de costumes du riche patrimoi-
ne culturel de la Turquie. 

DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES ANECDOTES DES OLYMPIADES D’ISTANBUL

C’est l’ex-championne du monde russe de 2008 à 2010 Alexandra Konstantinovna Kosteniouk âgée de 36 ans, dont le
père a été son entraîneur et le concepteur du robot de l’automate «Chessrobot»,  qui a eu le dernier mot dans son
match qualificatif pour la finale

HORIZONS • Jeudi 23 juillet 2020

Partie n°1 
Blancs : Koneru Humpy (Inde) 
Noirs : Kosteniouk  Alexandra (Russie) 
Championnat du monde blitz féminin
online 2020 
Défense Ouest-Indienne 
1. Cf3 Cf6 2.c4 b6 3.g3 Fb7 4.Fg2 e6 5.0–0

Fe7 6.d4 0–0 7.b3 d5 8.cxd5 Cxd5 9.Fb2
Cd7 10.Te1 c5 11.e4 C5f6 12.Cc3 cxd4
13.Cxd4 Ce5 14.De2 Fc5 15.Ted1 Fxd4
16.Cb5 Fxf2+ 17.Dxf2 Db8 18.Cd6 Ced7

Diagramme n°1 
19. g4! Cxg4 20.Dg3
Cgf6 21.Cxb7 Dxb7
22.Txd7 Dxd7 23.Fxf6
g6 24.Dg5 1–0
Partie n°2 
Blancs : Koneru Humpy
(Inde) 
Noirs : Kosteniuk
Alexandra (Russie) 
Championnat du monde blitz féminin
online 2020 
Ouverture anglaise 
1.Cf3 Cf6 2.c4 e6 3.b3 d5 4.Fb2 c5 5.e3

Cc6 6.cxd5 exd5 7.Fb5 Fd6 8.0–0 0–0 9.d4
Ce4 10.dxc5 Fxc5 11.Cbd2 Fg4 12.Cxe4
dxe4 13.Dxd8 Tfxd8 14.Fxc6 bxc6 15.Ce5
Fe6 16.Cxc6 Td2 17.Fc3 Tc2 18.Tfc1 Txc1+

19.Txc1 Fa3 20.Td1 Tc8 21.Td8+ Txd8
22.Cxd8 Fd5 23.Fd4 a6 24.Fb6 Rf8 25.Fa5 

Diagramme n°2 
25 …Fe7 ! 0–1
Partie n°3 
Blancs : Koneru Humpy
(Inde) 
Noirs : Kosteniouk
Alexandra (Russie) 
Championnat du monde
blitz féminin online 2020 
Gambit dame 
1. Cf3 Cf6 2.c4 e6 3.d4 d5 4.e3 b6 5.b3 Fb7
6.Fd3 c5 7.cxd5 Cxd5 8.0–0 Cc6 9.Fb2 a6
10.a3 cxd4 11.Cxd4 Dg5 12.Cf3 Dh5
13.Cbd2 0–0–0 14.De2 Cc7 15.Tac1 Rb8
16.Tfd1 f6 17.b4 g5 18.Fxf6 Fd6 19.Cf1 g4
20.C3d2 Ce5 21.Fxd8 Txd8 22.Fe4 Cd5
23.Fxd5 exd5 24.Cb3 [24.Cg3!] 

Diagramme n°3 
24...Cc4 [24...Cf3+
25.gxf3 gxf3 26.Dd3 Dh3]
25.Txc4 dxc4 26.Dxc4
Fxh2+ 27.Cxh2 Txd1+
28.Cf1 Dd5 29.Df4+ Ra7
30.Dxg4 Dxb3 0–1
Partie n°4 
Blancs : Hou Yifan
(Chine) 

Noirs : Koneru Humpy (Inde) 
Championnat du monde blitz féminin
online 2020 
Partie des trois cavaliers 
1.e4 e5 2.Cf3 Cf6 3.Cc3 Fb4 4.Cxe5 0–0

5.Cd3 Fxc3 6.dxc3 Cxe4 7.Fe2 Te8 8.0–0 d6
9.c4 Cd7 10.Fe3 Cf8 11.Ff3 Ff5 12.Te1 Cg6
13.g3 Df6 14.c3 Ce5 15.Cxe5 dxe5 16.Fg2
Tad8 17.De2 b6 18.b4 Cg5 19.h4 Ce6
20.Tad1 h6 21.Td5 Cf8 22.Ted1 Fe6
23.Txd8 Txd8 24.Te1 Cd7 25.Fc1 Ff5
26.Td1 De6 27.Fd5 De7 28.Fc6 Cb8
29.Txd8+ Dxd8 30.Fd5 Dd6 31.Fe3 Cd7
32.Ff3 Fe6 33.a4 c5 34.bxc5 Cxc5 35.a5
bxa5 36.Db2 Db6 37.Da3 Db1+ 38.Rg2 e4
39.Fe2 Cd3 40.Dxa5 Ce1+ 41.Rh2 Cf3+
42.Fxf3 exf3 43.Dd8+ Rh7 44.Da8

Diagramme n°4 
44 …Fg4 ! 45. Fc1 Dxc1 46.De4+ f5 47.De8
Df1 0–1
De l’entraînement aux
échecs 
Le fou hors jeu (suite) 
Voici un autre exemple de
l’une des idées straté-
giques favorites de l’ex-
champion du monde
cubain Jose Raoul
Capablanca (1888-1942) qui était la mise

hors jeu du fou sur la base du principe de son
«emprisonnement» sur une aile devenant
ainsi totalement inactif n’ayant pas d’inciden-
ce sur le cours des évènement, avant de porter
le jeu sur l’aile opposée, à telle enseigne
qu’on dispose pratiquement d’une pièce en
plus  
Partie n°5
Blancs :  Yates Frederick 
Noirs: Capablanca  Jose Raul 
Moscou 1925
Défense Alékhine 
1. e4 Cf6 2.e5 Cd5 3.Cc3 Cxc3 4.dxc3 d5

5.Cf3 c5 6.Ff4 Cc6 7.Dd2 Fg4 8.0–0–0 e6
9.h3 Fxf3 10.gxf3 Dc7 11.Fg3 

Diagramme n°5
11…c4 !
Le fou blanc sur cases
blanches est mis hors-jeu !
12.f4 g6 13.Rb1 h5
14.Fh4 Fe7 15.Fg5 Fxg5
16.fxg5 Cxe5 17.De3 0–0
18.Fe2 Cc6 19.f4 Ce7
20.Thg1 Cf5 21.Df2 Tfe8 22.Tge1 b5 23.Ff1
a5 24.Te5 b4 25.De1 Teb8 26.Ra1 Tb6
27.Dd2 Tab8 28.Tb1 Cd6 29.Fg2 Cb5
30.cxb4 c3 31.bxc3 Cxc3 32.Tb3 axb4 33.a3
Ta6 34.Te3 Tba8 35.Texc3 bxc3 36.Dc1 Dc5
37.Ra2 Dc4 38.Ra1 Dxb3 0–1



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- Crachement de sang provenant 
du poumon.
II- En ce monde. Institution militaire.
III De bonne heure. Héroïne de
Colette.
IV- Dégages une mauvaise odeur. Jeu
d'origine chinoise. Chrome.
V- Chaîne par satellite. Plante
ornementale.
VI- Ote d'un tout.
VII- Instrument de labour. Epoque.
VIII- Cube. Possessif. Enfant d'Adam.
IX- Tumeur développée dans un os.
X- Profonde perturbation. Bruit.

VERTICALEMENT

1- Palmarès.
2- Prêtèrent l'oreille.
3- Teigne. Possessif. Métal.
4- Fleuve sibérien. Longue lance
macédonienne.
5- Empreinte du pied. Pourcentages
d'or.
6- Bohémien. Charpente.
7- Alors. Champion.
8- Saint portugais. Cité des
Pharaons.
9- A la mode. Coûteuse.
10- Dessin fini. Impulsion.

M
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Après des mois d’arrêt à l’instar
de toutes les autres sélections,

les équipes nationales de judo
senior (filles et garçons) devraient
reprendre durant les prochains
jours la préparation pour la suite
des qualifications pour les Jeux
olympiques de Tokyo. Selon le
président de la fédération, Rachid
Laras, l’instance fédérale a fait ses
propositions au ministère de la
Jeunesse et des Sports. «Nous
avons souhaité que le prochain
stage puisse se dérouler dès le
début du mois d’août, soit juste
après la fête de l’Aïd El Adha. Si nous aurons le feu vert de la
tutelle, nous allons regrouper les deux équipes nationales filles et
garçons pour une durée minimale de 20 jours. Après des mois
d’inactivité presque totale à cause du coronavirus, nos athlètes ont
besoin de se replonger dans le rythme des regroupements, en pré-
vision de la suite des tournois qualificatifs pour les Olympiades»
a-t-il expliqué. Concernant le protocole sanitaire, Laras a fait
savoir que la FAJ a proposé son document pour mettre tous les
concernés à l’abri. 

«Nous voulons prendre toutes nos précautions pour protéger
athlètes, entraîneurs et dirigeants d’une éventuelle contamination
par le Covid-19. Outre l’aspect sanitaire, il faut savoir que nos ath-
lètes auront également une préparation psychologique. Après
avoir été en contact permanent avec leurs entraîneurs, ils ont été
suivis depuis le début du confinement jusqu’à nos jours. Je com-
prends que la reprise sera laborieuse que ce soit sur le plan phy-
sique ou même technique. Le judo est un sport de contact avec ses
spécificités techniques. Donc, nous devons mettre nos athlètes
dans un cadre idéal pour la reprise.» A propos de la suite du pro-
gramme de la FAJ, Laras pense qu’il est encore tôt d’annoncer des
stages à l’étranger. «Nous ne pouvons rien envisager tant que la
Fédération internationale n’a pas publié le nouveau calendrier des
compétitions. De notre part, nous espérons organiser des regrou-
pements à l’étranger dans la limite de nos moyens financiers.»
Pour ce qui est des chances de qualification des athlètes algériens,
le responsable de la FAJ a précisé qu’il est encore tôt de baisser les
bras. «Les qualifications pour les JO de Tokyo s’étaleront jus-

qu’au mois de juin 2021. Donc,
tout peut basculer d’ici là. Nous
avons des athlètes qui peuvent ren-
verser la vapeur, en terminant dans
le top 18 que ce soit pour les filles
ou les garçons. D’ici là, nous
devons prendre part à un maxi-
mum de tournois internationaux.
Ce sera la seule alternative pour
permettre à no judokas et judo-
kates de récolter des points. Dans
le passé, nous avons eu le cas de
Amar Benikhlef (catégorie
-90 kg). Il était qualifié aux JO de
Londres, avant qu’il ne compro-

mette sa qualification, en se contentant de la 3e place durant le
championnat d’Afrique. Pour vous dire que la qualification va se
jouer jusqu’à la dernière compétition.»

UN ATHLÈTE CHEVRONNÉ N’EST PAS TOUJOURS FACILE 
À REMPLACER

Interrogé sur la saignée que pourra connaître l’équipe nationa-
le juste après les JO de Tokyo, notre interlocuteur a indiqué que ce
n’est pas toujours une sinécure de remplacer un athlète expéri-
menté. «Si nous avions plus de moyens financiers, nous aurions
pu intégrer de jeunes athlètes aux côtés de leurs ainés. Pour ce qui
de l’avenir, je pense qu’il y a encore des athlètes qui peuvent durer
en équipe nationale. De notre part, nous ne pouvons pas priver un
judoka ou une judokate championne d’Algérie de l’équipe natio-
nale. Mais, nous avons un nombre important d’espoirs, qui, avec
du suivi et une prise en charge, pourront prendre le relais.» Pour
ce qui est de la situation financière de la FAJ, Laras a une nouvel-
le fois évoqué la difficulté de décrocher des contrats de sponso-
ring. «Pour convaincre un sponsor, nous devons accomplir une
mission impossible. J’aurais souhaité qu’on vienne en aide aux
sports individuels, pas seulement au judo. Hélas, la culture de
sponsoriser le sport en général n’existe pas encore en Algérie», a-
t-il souligné. Pour rappel, aucun Algérien ou Algérienne ne figure
dans le top 18 du ranking mondial des qualifiés aux JO de Tokyo.
Une seule chance est de qualifier un athlète dans la qualification
par quota. Jusqu’à présent, c’est Abderrahmane Benamadi
(-90 kg) qui est bien parti pour être présent à Tokyo 2021.

n Adel K.

WORLD TENNIS TOUR

L’Algérienne Inès
Ibbou dans le panel
des joueurs de l’ITF 
La tenniswoman algérienne Inès Ibbou a été

élue dans les panels des joueurs de l’ITF
World Tennis Tour, aux côtés de douze autres
athlètes (6 messieurs et 6 dames) a annoncé la
Fédération internationale de tennis (ITF). Il
s’agit du Colombien José Bendeck, du
Taipéien Ti Chen, de l’Indien Niki Kalayanda
Poonacha, de l’Argentin Juan Pablo Paz, du
Bosnien Aldin Sektic et de l’Italien Francesco
Vilardo chez les messieurs, ainsi que l’Uzbek
Akgul Amanmuradova, la Canadienne Petra
Januskova, la Colombienne Yuliana Lizarazo,
la Britannique Tara Moore, la Suisse Conny
Perrin et l’Australienne Olivia Tjandramulia
chez les dames, au moment où «un septième
candidat chez les messieurs reste à désigner»,
selon la même source.«Être élue membre du
panel des joueurs de l’ITF peut être une bonne
opportunité pour faire la lumière sur les diffi-
cultés de la tournée et faire prendre conscience
des inégalités existantes de notre sport. C’est
tout de même le cas de dire qu’il y a une gran-
de marge d’amélioration dans le tennis», a
réagi l’Algérienne de 21 ans sur Twitter. De
son côté, le président de l’ITF David Haggerty
a déclaré : «Nous sommes ravis que tant de
joueurs de l’ITF World Tennis Tour aient parti-
cipé au processus d’élection du panel de
joueurs. Dans le cadre de notre stratégie
ITF2024, l’ITF s’est engagée à améliorer sa
communication avec les athlètes à tous les
niveaux à travers le monde. Nous sommes
impatients de travailler avec les membres élus
du panel de joueurs, pour nous assurer que les
opinions des joueurs sont au premier plan lors
de la prise de décisions concernant le World
Tennis Tour.» Les élections pour ces panels,
qui fourniront un forum aux joueurs pour don-
ner leur avis sur le déroulement de la tournée,
ont eu lieu entre le 28 mai et le 10 juin, avec la
participation de plus de 1000 athlètes. Le panel
de tennis masculin sera présidé par Mark
Woodforde et le panel de tennis féminin sera
présidé par Mary Pierce. En plus de leurs
illustres carrières de joueurs, Woodforde et
Pierce sont également des représentants d’ath-
lètes au conseil d’administration de l’ITF. Un
entraîneur sera également nommé au panel de
tennis masculin et féminin. Les candidats élus
commenceront par un mandat d’un an, allant
jusqu’à la fin de la saison 2021. Par la suite,
les membres élus siégeront pour des mandats
de deux ans. Les panels se réuniront au moins
deux fois par an, initialement par vidéoconfé-
rence. Pour assurer une large représentation
géographique, il y a une limite de deux joueurs
par région, à la fois dans le panel de tennis
masculin et dans le panel de tennis féminin. De
plus, il y a une limite sur le nombre de joueurs
dans le groupe le plus élevé sur le panel de
chaque tournée (ndlr, un maximum de deux
joueurs avec un classement ATP de 351-500,
en simple ou en double, pour le panel de tennis
masculin, et un maximum de trois joueuses
avec le classement WTA de 151-300, en
simple ou en double, pour le panel de tennis
féminin). Le panel a la possibilité (en consulta-
tion avec le Comité du World Tennis Tour de
l’ITF) de nommer un autre membre, qui per-
mettrait de remplir les critères régionaux et de
classement. 
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MCA

La direction verse 
2 mensualités aux joueurs

La direction verse 
2 mensualités aux joueurs

APRÈS LA PLUIE, LE BEAU TEMPS.
Les bonnes nouvelles s’enchaînent
au MCA. 

E
n effet, après s’être acquittée du
montant du fameux terrain de
Zéralda, devant abriter son futur
centre de formation et de prépa-
ration, dont la pose de la pre-
mière pierre est prévue le 7 août
prochain, la direction du club
mouloudèen a réussi à désamor-

cer la crise liée aux salaires des joueurs.
Ainsi, on apprend que le président du
conseil d’administration de la SSPA/Le
Doyen, Abdennacer Almas, a procédé
mardi dernier à la régularisation d’une par-
tie des salaires des joueurs et les autres
employés du club en versant dans les
comptes bancaires d’Abderrahmane
Hachoud et consorts, les salaires des mois
de janvier et février de l’année en cours. 

Une bouffée d’oxygène pour les capés
de Nabil Neghiz, et ce, en attendant le
reste de leur dû, notamment, les salaires
des mois sans activités, baissés de 50%, en
raison de la crise sanitaire du nouveau
coronavirus, que les dirigeants ont promis
de payer avant la reprise des entraîne-
ments. Il faut rappeler qu’il y’a de cela une
quinzaine de jours, les joueurs moulou-
dèens, impatients de toucher leur dû,
avaient carrément menacé de se déplacer
au siège du club à El Achour pour faire un
mouvement de protestation. Maintenant

que l’argent est arrivé et que Sonatrach a
débloqué les 20 milliards promis aupara-
vant, la direction du doyen peut désormais
souffler, mais aussi faire son marché en
prévision de la saison prochaine. A ce pro-
pos en apprend qu’Abdennacer Almas a
déjà entrepris des contacts avec bon
nombre d’éléments susceptibles de venir
renforcer l’effectif des Vert et Rouge. 

Le dernier en date est le jeune et pro-
metteur milieu de terrain de l’ASM Oran,
Belaribi Mohamed Alaa Edine qui a déjà
donné son accord de principe pour débar-
quer dans la capitale malgré le fait qu’il
soit encore sous contrat avec le club asé-
miste jusqu’au 25 août prochain. En plus

de Belaribi et après avoir déjà conclu avec
le milieu défensif du MOB, Mehdi Kadri,
les dirigeants algérois pistent les deux
joueurs ententistes, Zakaria Draoui et El
Habib Bouguelmouna. 

D’ailleurs, on croit savoir que le duo
en question est attendu au courant de la
semaine prochaine au siège du club pour
négocier avec les responsables de la cel-
lule de recrutement du Mouloudia
d’Alger. Pour rappel, c’est l’entraîneur
Nabil Neghiz qui a exigé à ses dirigeants
le recrutement de ces deux joueurs pour
renforcer son équipe en vue de la saison
prochaine. 

n Mehdi F.

La période du début août proposée
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58e ANNIVERSAIRE DE LA
CRÉATION DE LA POLICE

ALGÉRIENNE
Le général de corps 
d’armée Chanegriha 

félicite le DGSN
Le général de corps d’armée Saïd

Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire (ANP), a félicité, hier, la
police algérienne à l’occasion du 58e anniversaire de sa création, célébrée le
22 juillet de chaque année, dans un message adressé au directeur général de
la Sûreté nationale (DGSN), Khelifa Ounissi. Le général de corps d’armée
Chanegriha a présenté ses félicitations au DGSN et, à travers lui, à tous les
membres et personnels de la police, en cette occasion dont la célébration
constitue «une reconnaissance, par notre patrie, des sacrifices des hommes et
femmes de cet organe consentis lors de l’accomplissement de leur devoir,
avec loyauté et dévouement, pour préserver la sécurité du pays et du citoyen
et protéger ses biens», leur souhaitant «santé et bien-être et à notre chère
patrie développement et prospérité dans la paix et la stabilité». «C’est là une
heureuse coïncidence que cette fête intervienne quelques semaines après le
rapatriement de restes mortuaires de nos héros, martyrs des résistances popu-
laires», a soutenu le chef d’état-major de l’ANP. «Cette opération, qui consti-
tue un succès à plus d’un titre, a eu lieu avec la contribution efficace et pro-
fessionnelle de la police. Je tiens à saluer le haut niveau de progrès réalisé
par la police algérienne, grâce à la qualité de la formation dispensée aux
membres du corps de police ces dernières années et aux efforts et sacrifices
de ces hommes et femmes», a-t-il souligné, exprimant «sa haute considéra-
tion pour leurs efforts inlassables déployés au service du citoyen et de la pré-
servation de sa sécurité et ses biens». Chanegriha a également souhaité que
les fêtes et joies des éléments de la police qui sont celles de l’Algérie durent
longtemps et soient une motivation morale pour l’accomplissement de leurs
nobles missions, avec dévouement et professionnalisme, au service de la
patrie et du citoyen, par fidélité au serment fait à la génération de Novembre
pour relever le défi de l’édification de l’Algérie nouvelle.

LE DOSSIER LIBYEN A ÉTÉ AU
CŒUR DES DISCUSSIONS ENTRE

LE MINISTRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES ET SON

HOMOLOGUE RUSSE. ARRIVÉ LA
VEILLE, À MOSCOU, Sabri
Boukadoum a animé, hier,

une conférence de presse avec
son homologue russe à l’issue
des discussions entre les deux

délégations. 

L
es deux ministres ont fait part
d’une convergence de vues
vis-à-vis de la crise libyenne,
qui a eu la part du lion durant
la rencontre. Boukadoum a
insisté sur «l’urgence d’arrêter
les opérations militaires et de
s’asseoir autour d’une table de

négociations».  «Il est de l’intérêt des
parties en conflit en Libye d’entamer un
processus de dialogue et de faire taire les
armes, qui  ne peuvent constituer une
solution. Il est plutôt urgent d’amorcer le
dialogue et de retourner à la table des
négociations», a-t-il déclaré. Et de pour-
suivre : «L’Algérie n’a eu de cesse d’ap-
pelé à la retenue et au cessez-le-feu
pour  trouver une issue à ce conflit qui
n’a que trop duré.» Pour sa part, Sergueï
Lavrov dit «partager la position algérien-
ne,  à équidistance de toutes les compo-
santes de la société libyenne.» «Nous
avons contacté l’ensemble des parties
libyennes, les pays voisins et  les autres
pays et acteurs internationaux, sur l’obli-
gation d’un cessez-le-feu et d’une sus-
pension de tous les combats comme pre-
mière phase. Ensuite, la relance de l’ac-
tion de la commission mixte 5+5 et l’en-
tame d’un dialogue politique avec la par-
ticipation de toutes les composantes
libyennes», a déclaré le diplomate russe.
Selon lui, l’aggravation de la situation en
Libye n’est autre que la conséquence de
«l’aventurisme de l’Otan qui a mené une

invasion militaire sur le sol libyen en
2011, en détruisant l’Etat et en appau-
vrissant le peuple». «Le processus de
dialogue national vise le rétablissement
de la souveraineté de l’Etat libyen sur
son sol  et le recouvrement de  l’unité et
de l’intégrité du territoire», a-t-il pour-
suivi. Les  deux parties ont réitéré leur
engagement à se référer aux conclusions
de la Conférence de Berlin. 

A ce propos, Boukadoum a fait
remarquer que «la feuille de route propo-
sée à l’issue de la Conférence de Berlin
est totalement  compatible avec  la posi-
tion de l’Algérie». «Les conclusions de
Berlin sont toujours en vigueur et consti-
tuent un cadre de règlement au conflit en
conformité au droit international», a-t-il
soutenu. 

Lavrov, pour sa part, a affirmé qu’«il
n’existe aucun accord bilatéral  algéro-
russe pour le règlement de la crise
libyenne». «Nous tentons de convaincre
les parties libyennes et les acteurs régio-
naux et internationaux à se mettre autour
de la table des négociations et arrêter les
hostilités», a-t-il fait savoir. Evoquant les
acteurs internationaux en Libye, le diplo-
mate russe rappelle que «chacun soutient
l’un ou l’autre belligérant sans se soucier
du sort du peuple libyen». «La Russie, à
ce titre, n’offre son aide à aucune des

parties mais  œuvre à la sauvegarde de
l’unité du territoire et du peuple
libyens», a-t-il réaffirmé. Boukadoum
a  insisté sur les relations étroites avec
notre voisin de l’Est. «La stabilité de la
Libye est le prolongement de notre sécu-
rité nationale. 

La proximité géographique, l’histoire
commune et les liens forts entre nos
deux peuples nous obligent à œuvrer
dans le sens de la restauration de la paix
en Libye, car elle est dans l’intérêt de
tous», a-t-il expliqué. Les deux ministres
ont insisté sur le renforcement des
concertations bilatérales sur le dossier
libyen. Boukadoum a rappelé que sa
visite entre dans le sillage  des contacts
entre le président Tebboune et son homo-
logue russe qui se sont entretenus récem-
ment au téléphone. «L’occasion a été
donnée de passer en revue les voies et
moyens de renforcer les relations bilaté-
rales et les perspectives d’élargissement
du partenariat bilatéral en vue d’at-
teindre les objectifs du partenariat straté-
gique liant les deux pays», a souligné le
chef de la diplomatie algérienne. Les
entretiens entre les deux parties se sont
également articulées sur les questions
régionales  d’intérêt commun, notam-
ment la situation au Mali et en Syrie.

n Karima Dehiles

MINISTÈRE DES AFFAIRES 
RELIGIEUSES

L’Aïd El Adha célébré 
le vendredi 31 juillet 

L’Aïd El Adha sera célébré le vendredi 31 juillet, a indi-
qué le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs

dans un communiqué. «Le mercredi 22 juillet 2020 a
coïncidé avec le 1er Dhou El Hidja 1441 de l’hégire et le
rassemblement sur le mont Arafat interviendra le jeudi 9
Dhou El Hidja, correspondant au 30 juillet», a précisé le
communiqué ajoutant que «l’Aïd El Adha sera célébré le
vendredi 10 Dhou El Hidja correspondant au 31 juillet». 
Rappelant aux fidèles la tradition du Prophète (QSSSL)
d’observer le jeûne le jour de Arafat, le ministère des
Affaires religieuses et des Wakfs adresse ses meilleurs
vœux à tout le peuple algérien, priant Tout-Puissant de
combler chaque année la nation musulmane de sa béné-
diction. Le ministère exhorte, par ailleurs, les citoyens au
respect «des mesures de prévention sanitaires, notam-
ment la distanciation physique et le port du masque» en
vue d’endiguer la propagation du coronavirus (Covid-
19), a conclu le communiqué. 

AÏN DEFLA 
Destruction d’une bombe de
confection artisanale à Aïn Defla 
Une bombe de confection artisanale a été détruite, mardi

dernier à Aïn Defla, par un détachement de l’Armée
nationale populaire (ANP) qui a découvert et détruit
également divers outils et produits servant dans la
confection des explosifs, a indiqué hier le ministère de la
Défense nationale dans un communiqué. «Dans le cadre de
la lutte antiterroriste, un détachement de l’Armée nationale
populaire a découvert et détruit, le 21 juillet 2020, une
bombe de confection artisanale, divers outils et produits
servant dans la confection des explosifs, ainsi que des
denrées alimentaires et des effets vestimentaires et de
couchage, et ce, lors d’une opération de fouille et de
ratissage menée à Aïn Defla», a précisé le MDN. Selon la
même source, neuf narcotrafiquants ont été arrêtés à
Tlemcen par un détachement combiné de l’ANP qui a saisi,
également, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et
la criminalité organisée, 9.156 comprimés psychotropes,
quatre véhicules touristiques et une somme d’argent
s’élevant à 209 millions de centimes. A Bejaïa, des
éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé un
individu à bord d’un camion chargé de 12.960 unités de
différentes boissons, a-t-on ajouté. Par ailleurs, 18
personnes ont été arrêtées à Bordj Badji Mokhtar par un
détachement de l’ANP et huit véhicules tout-terrain, cinq
groupes électrogènes, ainsi que trois marteaux-piqueurs
servant dans des opérations d’orpaillage illicite ont été
saisis, alors que 25 immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été arrêtés à In Guezzam.  

SABRI BOUKADOUM À MOSCOU

«Pas de solution 
militaire en Libye»
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SÛRETÉ D’ALGER
Arrestation d’un groupe

d’individus impliqué 
dans une affaire d’altercation 
La brigade de la police judiciaire de la circonscrip-

tion administrative de Bab El Oued a arrêté un
groupe d’individus qui a semé la panique parmi les
citoyens suite à une altercation à l’arme blanche sur

la voie publique et troublé l’ordre public en violation
volontaire des mesures préventives relatives au confi-
nement sanitaire imposées par la loi, a indiqué mardi
dernier un communiqué des services de la sûreté de la
wilaya d’Alger. La brigade de la police judiciaire de
la circonscription administrative de Bab El Oued a
traité une affaire d’altercation sur la voie publique
avec armes blanches prohibées, trouble à l’ordre

public et mise en danger de la vie et la sécurité phy-
sique d’autrui. Les mêmes services ont arrêté un

groupe d’individus dont l’âge varie entre 20 et 35
ans, tous repris de justice et bien connus des services
de sécurité, suite à une altercation à l’arme blanche
entre deux bandes issues respectivement de la Haute

et la Basse Casbah. En exécution des mandats de per-
quisition, les services de sécurité ont saisi neuf armes
blanches prohibées, une cartouche utilisée d’un pisto-

let électrique et un fusil de chasse. 

58e ANNIVERSAIRE DE LA
FÊTE DE L’INDÉPENDANCE 

Le président Tebboune
reçoit des messages de

vœux de ses homologues
gabonais et burkinais 

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu de

nouveaux messages de vœux de chefs
d’Etat frères à l’occasion de la

célébration par l’Algérie de
l’anniversaire de la Fête de

l’indépendance et de la jeunesse, a
indiqué, hier, un communiqué de la

Présidence de la République. «A
l’occasion de l’anniversaire de la Fête de

l’indépendance et de la jeunesse, le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu de nouveaux messages
de vœux émanant du président gabonais,

Ali Bongo Ondimba, et du président
burkinais, Roch Marc Christian Kaboré»,

indique ledit communiqué. 
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