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

58e ANNIVERSAIRE 
DE LA CRÉATION DE LA POLICE

ALGÉRIENNE

Le président Tebboune 
rend un hommage appuyé 

à l’institution 

L
a Libye doit nécessairement et impérativement
apprendre de l’expérience syrienne qui, au
sortir de son cauchemar, a puisé dans ses
ressources pour tourner la page de la
déstabilisation et du chaos programmé. Sur le

chemin de la stabilité et de la paix, la Syrie a résolument
mis le cap sur la voie des urnes pour régler
définitivement la crise provoquée par l’intervention
militaire occidentale et les puissances régionales en
guerre de leadership. L’échec de la solution militaire, et
l’issue syrienne est là pour le prouver, dicte l’urgence
d’un retour à la table des négociations pour les
belligérants libyens, interpellés en premier chef par le
devenir de leur pays, hanté par le spectre de la
syrisation et, au pire, par la somalisation en marche.
Dans cette guerre par procuration, tous les ingrédients
sont réunis pour  une escalade aux retombées
désastreuses pour les pays de la région et de l’Europe
voisine, confrontée au flux migratoire et à la montée de
la menace terroriste à ses frontières. Le face-à-face
tragique entre les deux belligérants, décidés à franchir le
Rubicon de Syrte, la présence des mercenaires et des
troupes étrangères, les appels à l’intervention militaire,
l’engagement armé des tribus jusque-là tenues à l’écart
du conflit fratricide, l’afflux et le trafic d’armes suscitent
les pires inquiétudes attestées par la violation des
décisions du Conseil de sécurité, notamment pour ce qui
concerne le maintien de l’embargo sur les armes et le
sabordage du compromis de Berlin. «Les chars et les
canons ne peuvent pas être une solution à la crise
libyenne», a affirmé le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, en visite en Russie, appelant à la
cessation des hostilités et au retour à la table des
négociations. Cette position est partagée par son
homologue Sergei Lavrov qui a mis en exergue, lors de
la conférence de presse conjointe, le «rôle primordial»
de l’Algérie dans la recherche d’une solution politique
dans l’intérêt exclusif du peuple libyen. A équidistance
des belligérants et de toutes les parties étrangères, forte
de la confiance de toutes les tribus et de tous les
responsables libyens, elle s’attelle a renouer les fils du
dialogue interlibyen. Prête à organiser le dialogue
interlibyen, l’Algérie, dont le rôle «axial» est reconnu par
tous, multiplie les concertations avec les pays voisins et
d’autres pays comme la Russie, la France et la Turquie
pour mettre fin à cette impasse dangereuse et forger un
consensus sur la nécessité d’une solution politique.
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La direction 
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CONTRE LA PANDÉMIE
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l «Les praticiens ont besoin de soutien», a déclaré le ministre de la Santé 
l Les syndicats déplorent le manque de coordination et de moyens

l BILAN
675 nouveaux cas, 

324 guérisons et 12 décès
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LE MOUDJAHID ET ANCIEN MINISTRE 
LAMINE BECHICHI N’EST PLUS

Le chef de l’Etat : 
«Le défunt réunissait les mérites 
des moudjahidine et des hommes 

de lettres» 

DÉCÈS DE MAHMOUD GUEMAMA, DÉPUTÉ DE TAMANRASSET
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

«L’Algérie perd un patriote 
et un militant engagé pour 
les causes de son peuple 

et de sa nation» 
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Djazagro
Le Salon professionnel de la
production agroalimentaire
Djazagro aura lieu du 21 au 24
septembre au Palais des expo-
sitions des Pins Maritimes
d’Alger.

Direction 
de la culture 
de Tizi Ouzou
La Direction de la culture de la
wilaya de Tizi Ouzou annonce le
report à du Festival culturel
national annuel du film amazigh
et du concours du Mohia d’or
de la meilleure dramaturge en
tamazight. Le délai de dépôt
des candidatures a été prorogé.
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iinnffoo  TopDon de sang
La Fédération algérienne
des donneurs de sang
lance un appel à l’en-
semble de la population
âgée de 18 à 65 ans et en
bonne santé à faire un don
de sang.

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

Symposium algérien de l’assu-
rance et de la finance islamique
aura lieu les 22 et 23 novembre
prochain à Alger. 

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

demande de ligne téléphonique et celui de la signali-
sation des dérangements  via son site web 

www.algérietelecom.dz
Les nouveaux demandeurs de lignes pourront suivre
via le courrier électronique les étapes de l’étude de
réalisation et les abonnés professionnels pourront

signaler leurs dérangements sur le site web. 

Salon 
import-export

Le salon import-export inter-
africain Impex2020 aura lieu

du 6 au 8 septembre au
Centre international des

conférences Abdelatif-Rahal
d’Alger.

chiffre Le du jour

BARRAGES

Ensemencement de 1,5 million 
d’alevins du sandre 

Une opération d’ensemencement du
sandre touchant 1,5 million d’ale-

vins a été réalisée à Aïn Defla et six
autres wilayas pendant la période de
reproduction de ce poisson, a-t-on

appris, jeudi dernier, du directeur local
de la pêche et des ressources halieu-
tiques. Lancée en mai dernier, cette

opération a concerné 1,1 million d’ale-
vins à Aïn Defla et 400.000 autres au
niveau des wilayas de Mostaganem,
Jijel, Sidi-Bel-Abbès, Relizane, Djelfa et Tissemsilt, a indiqué Samer

Djilali, qualifiant l’opération de «première à l’échelle nationale».
Réalisée en collaboration entre la Direction de la pêche et des ressources

halieutiques d’Aïn Defla, l’Université Djillali-Bounaâma de Khemis
Miliana et un investisseur privé disposant d’une écloserie au douar Ouled
Belkacem de Djendel (sud de la wilaya), cette opération vise à consoli-
der la production aquacole du pays au regard des valeurs nutritives et
commerciales «avérées» du sandre. «L’opération d’ensemencement en
question a trait à une insémination artificielle et non pas celle se dérou-

lant selon la voie génitale naturelle», a précisé Samer.

Economie 
Le Forum africain sur l’investis-
sement et le commerce AFIC
2020 aura lieu les 10 et 11
octobre à l’hôtel Sheraton
d’Alger, sous le thème
«Transformation énergétique,
l’économie alternative». 

EXAMENS PROFESSIONNELS DE L’ANNÉE 2019

L’éducation nationale autorise 
l’exploitation de la liste d’attente 

Le ministère de l’Education nationale a autorisé l’exploitation de la liste
d’attente relative aux examens professionnels organisés au titre de l’an-

née 2019, a appris l’APS d’une source au ministère. Cette autorisation
vise à pourvoir aux postes vacants dans les limites du «besoin réel» en
postes budgétaires et concerne ceux ayant obtenu une moyenne générale
équivalent à 10 sur 20 ou plus, sans note éliminatoire. Il s’agit des grades
de directeur de lycée, directeur d’établissement d’enseignement moyen,
directeur d’école primaire, censeur, conseiller principal de l’éducation,
intendant principal, sous-intendant, intendant gestionnaire et sous-inten-
dant gestionnaire. L’autorisation concerne également les postes de super-
viseur principal d’éducation, superviseur d’éducation, conseillers d’orien-
tation et de guidance scolaire et professionnelle (COGS), en sus des postes
d’attaché principal de laboratoire, laborantins, inspecteurs des deux
paliers primaire et moyen, toutes spécialités confondues et d’inspecteurs
d’éducation nationale, toutes spécialités confondues. Pour rappel, le
ministère de l’Education nationale avait organisé en juillet 2019, des exa-
mens professionnels pour 27 grades. 
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Hommage à l’ancien chef de gouvernement Belaïd Abdesselam 
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L’élu à l’APN
de la wilaya

de
Tamanrasset,

Mahmoud
Guemama, est
décédé, hier, a

indiqué un
communiqué de la chambre basse du

Parlement. En cette douloureuse
circonstance, le président de l’APN,
Slimane Chenine, a adressé, au nom

de tous les députés de l’Assemblée, un
message de condoléances à la famille
du défunt, dans lequel il leur a fait part

de sa compassion. «C’est avec des
cœurs résignés devant la volonté
d’Allah que nous avons appris la

nouvelle du décès du député de la
wilaya de Tamanrasset, le regretté El-
Hadj Mahmoud Guemama, l’homme

nationaliste sincère et le défenseur de
sa patrie et des intérêts suprêmes de
l’Algérie, également reconnu pour son

engagement dans ses missions de
députation au service des citoyens de
la région et des citoyens algériens en
général, en faveur de tout ce que le

devoir de responsabilité impose
comme discipline et culture d’Etat», lit-
t-on dans le message». Le défunt sera
inhumé, aujourd’hui  à Tamanrasset,

en présence d’une délégation de haut
niveau comprenant des conseillers à la

Présidence de la République, des
membres du staff gouvernemental, des

officiers supérieurs de l’Armée
nationale populaire ainsi que des

notables de la région.

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole a rendu
hommage au moudjahid et ancien chef de gouvernement,

Belaïd Abdesselam, décédé le 27 juin dernier, en saluant la
contribution «durable» de l’Algérie au sein de l’Opep. «En
grande partie, c’est grâce à la direction précoce
d’Abdesselam Belaïd et à son soutien indéfectible à
l’Organisation que l’Algérie a été au fil des années un
membre respecté et influent de l’Opep», a souligné
l’Organisation dans son dernier bulletin mensuel. A cette
occasion, l’Opep est revenue sur le combat du défunt
pendant la guerre de Libération nationale en soulignant que
«Belaïd Abdesselam était une figure centrale de la lutte de

l’Algérie pour son indépendance. Et en tant que jeune
ministre de l’Industrie et de l’Energie, il avait jeté les bases
de l’adhésion de son pays à l’Opep en 1969». Dans sa
contribution à cet hommage, Abdelmadjid Attar, ministre de
l’Energie et président de la Conférence de l’OPEP, a écrit :
«L’honorable Belaïd Abdesselam est le père de l’industrie
algérienne et surtout celle des hydrocarbures. Il a lutté pour
le rétablissement total de la souveraineté sur notre pétrole et
les ressources gazières, combat couronné le 24 février 1971,
avec la décision de nationaliser ces ressources». «C’était
nécessaire pour se préparer et disposer des ressources
humaines. Ainsi, il créa donc peu après l’Indépendance des

instituts pour former des ingénieurs et des techniciens.
J’avais personnellement terminé mes études d’ingénieur
géologue en 1971 au sein de l’Institut algérien du pétrole
(IAP), qui faisait partie de l’un de ces établissements», a
précisé Attar ajoutant que Belaïd Abdesselam demeure «une
figure historique de l’économie algérienne» qui «a contribué
à l’écriture de grandes pages de l’histoire révolutionnaire,
industrielle et pétrolière de l’Algérie». Selon l’Organisation,
les liens «étroits» entre l’Opep et l’Algérie ont commencé
dès que Belaïd Abdesselam est devenu ministre de l’Industrie
et de l’Energie, un poste qu’il a occupé après avoir été PDG
de la compagnie pétrolière nationale Sonatrach. 

D É C È S  D E  M A H M O U D  G U E M A M A ,  D É P U T É  D E  T A M A N R A S S E T

Leministre de la Communication, porte-paro-
le du gouvernement, Ammar Belhimer, a

rendu un vibrant hommage au député et moud-
jahid Hadj Mahmoud Guemama, décédé hier,
qualifiant le défunt de «digne représentant du
nationalisme unitaire targui» face à l’occupant
français. «Hadj Mahmoud Guemama, député
du FLN et doyen des représentants parlemen-
taires du Hoggar et du Tidikelt, est décédé
après avoir vaillamment lutté contre une mala-
die chronique. Un digne enfant de nos fiers
compatriotes des vastes territoires du Sud est
ainsi parti. Un valeureux moudjahid et un
grand patriote, qui a consacré sa vie durant à la
libération de l’Algérie du joug colonial, à
l’unité nationale et au développement du pays,
a donc rejoint ce matin le royaume du repos
éternel. Paix à son âme pure de soldat mobili-
sé pour la pérennité de l’Etat algérien et la
prospérité de son peuple», a écrit Belhimer
dans son hommage au défunt. «Déjà, moins de
deux ans seulement après le déclenchement de
la glorieuse Révolution du 1er novembre 1954,
deux autres honorables enfants du Hoggar,
Moussa et El Bey Akhamokh, accompagnés
d’un autre moudjahid et militant du FLN,
Mohamed Djeghaba, et en réponse à la propa-
gande colonialiste prétendant fallacieusement
que la guerre de libération nationale ne concer-
nait que quelques régions du Nord, ont étendu
la Révolution armée dans toute la région du
Hoggar et créé alors le Front du Sahara», a
ajouté le ministre. Tout en notant que le défunt
Guemama a été «de cette race de moudjahidi-
ne implacables, à l’image de l’Amenokal Hadj

Moussa qui avait été reçu en
1960 à Paris, en grande pompe,
dans le but politique évident de
le persuader d’accepter la parti-
tion du Sahara et la division de
l’Algérie. Patriote inflexible,
l’Amenokal a eu cette réponse
en forme d’axiome patriotique :
«Je ne vous demande pas l’indé-
pendance de l’Algérie et je ne
suis pas là pour demander d’être
indépendant de l’Algérie», a-t-il
encore rappelé. «Le général De
Gaulle lui avait proposé à nou-
veau de consentir au rattache-
ment du Hoggar au Niger. Cette
proposition lui avait déjà été
faite en 1956 lors d’un périple
du général dans les pays africains, deux ans
avant le grand retour au pouvoir de l’ancien
chef de la France libre», a poursuivi Belhimer
avant de souligner que Hadj Mahmoud
Guemama «est issu de cette lignée de preux
combattants élevés dans le vivier de la longue
lutte anticoloniale, à l’instar de Moussa et El
Bey Akhamokh. Forgé aussi dans le creuset du
patriotisme qui marque les Touareg du Hoggar
dont les leaders politiques et spirituels ont eu
une aura qui dépasse les frontières de leur ter-
ritoire». Et de poursuivre : «Ces notables
patriotes ont largement contribué à la résolu-
tion du conflit de l’Azawad, au nord du Mali.
Infiniment méritants de leur patrie, l’Algérie
ne les remerciera jamais assez pour leur contri-
bution décisive à la sécurisation des vastes

frontières du Sud. Ces patriotes
ont toujours incarné cette passe-
relle entre le Nord et le Sud,
contribuant par conséquent au
renforcement du sentiment
national et du lien d’appartenan-
ce à la même terre et à la même
communauté de destin.» «Hadj
Mahmoud Guemama et les
autres députés touareg, dans le
sillage de l’Amenokal Hadj
Moussa, ont notamment contri-
bué à faire régner le calme dans
une vaste région qui a cependant
de solides raisons de réclamer
plus de justice sociale et de parts
plus justes de la prospérité éco-
nomique dans une entité natio-

nale unie et prospère. Homme de nature dis-
crète, il n’hésitait pourtant pas à donner de la
voix pour évoquer à l’Assemblée nationale ou
dans les colonnes de la presse, entre autres
questions cruciales, la montée du chômage, les
problèmes d’eau, l’enseignement, la négligen-
ce de la culture targuie, l’enclavement, les
zones d’ombre et autres tâches blanches du
développement inégal», a-t-il encore mention-
né.

LA SAGESSE ANCESTRALE DES TOUAREG
Au même titre que l’Amenokal, a noté
Belhimer, «le député est le refuge vers lequel
se tourne la population en cas de problème. A
Tamanrasset, à Djanet ou à Bordj Badji
Mokhtar, nos compatriotes de ces contrées dif-
ficiles n’expriment pas leur colère en brûlant

des pneus ou en coupant la route. Ils viennent
voir l’Amenokal, le député ou le notable pour
leur exposer les problèmes, et ce sont ces der-
niers qui sollicitent les institutions de l’Etat
pour trouver des solutions et anticiper sur les
crises ou les conflits sociaux qui peuvent sur-
venir. C’est le sens même de la sagesse ances-
trale des Touareg, de leur civisme et de leur
conscience citoyenne». «Si par ailleurs le
Hoggar est demeuré à l’abri du terrorisme,
c’est en raison du rôle institutionnel de l’ANP
et des services de sécurité bien sûr, mais grâce
aussi au travail citoyen et patriotique si discret
et si précieux des notables et des députés
comme Hadj Mahmoud Guemama», a estimé
le ministre, notant que «les enfants targuis
n’ont donc pas rejoint les groupes terroristes
d’El Qaïda, de Daech ou de toute autre organi-
sation d’amants de l’apocalypse terroriste. Ils
respectent beaucoup leurs aînés et aspirent à
avoir la même qualité de vie et la même consi-
dération que les autres Algériens, qui vivent
ailleurs». Belhimer a relevé, en outre, que
Hadj Mahmoud Guemama était «de la trempe
des grands militants et fut un exemple de
sagesse politique et une référence morale au
sein de l’Assemblée populaire nationale.
Quand il prenait la parole, c’était pour d’abord
et toujours défendre l’unité du pays avant
d’exposer, sur un ton calme et avec les accents
de la pondération, les problèmes de dévelop-
pement de la région».  Et de conclure : «Paix
éternelle à son âme de juste et de digne enfant
de sa patrie algérienne une, indivisible et
reconnaissante aux meilleurs de ses enfants.»

AMMAR BELHIMER, MINISTRE DE LA COMMUNICATION, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT

«Un digne représentant du nationalisme unitaire targui» 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

«L’Algérie perd un patriote et un militant engagé
pour les causes de son peuple et de sa nation» 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
ABDELMADJID TEBBOUNE, a adressé

un message de condoléances à la
famille du membre de l’Assemblée

populaire nationale (APN), le moudja-
hid Mahmoud Guemama, décédé hier,
dans lequel il a souligné que l’Algérie
«perd un patriote et un militant enga-
gé pour les causes de son peuple et de

sa nation».

«L
’Algérie perd aujourd’hui, avec la
disparition du moudjahid
Mahmoud Guemama, un patriote
et un militant engagé pour les
causes de son peuple et de sa
nation, un homme qui n’a jamais
fléchi et dont la détermination est
demeurée intacte depuis qu’il a

pris les armes, aux côtés de ses vaillants frères
moudjahidine, jusqu’à son dernier souffle, en ce
triste jour où nous ne pouvons que nous résigner
devant la volonté de Dieu», a écrit le président
Tebboune dans son message de condoléances.
«Le regretté Mahmoud Guemama, paix à son
âme, appartenait à une génération unique de
militants patriotes et loyaux qui ont fait du sacri-

fice pour la patrie leur credo», a ajouté le prési-
dent de la République. Et d’ajouter : «Le défunt
a voué sa vie à la libération de l’Algérie des
affres du colonialisme abject, en rejoignant les
rangs de Révolution à la fleur de l’âge en 1960
dans le camp d’entraînement Tahart de la wilaya
VI historique.» «Au lendemain de l’indépen-
dance et du recouvrement de la souveraineté
nationale, il a poursuivi son engagement dans la
bataille de l’édification et de la construction, se
vouant corps et âme au service de son pays», a
écrit le Président, relevant que «le regretté est
connu de tous pour son militantisme avéré et
son attachement à ancrer l’image d’une Algérie
prospère et unie». «Dans le Grand-Sud, feu

Mahmoud Guemama jouissait d’une grande
renommée en tant que médiateur, intervenant
pour concilier les frères d’un même pays à
chaque fois que le feu de la discorde est attisé»,
a rappelé le chef de l’Etat dans son message.
«Autant de qualités et de valeurs qui ont valu à
feu Mahmoud Guemama le respect et la
confiance des habitants de Tamanrasset qui l’ont
choisi pour les représenter à l’Assemblée popu-
laire nationale pour plusieurs mandats, au cours
desquels il a été l’ambassadeur et le défenseur
des préoccupations de la région et des aspira-
tions de sa population, voire le représentant et le
porte-parole de tous les Algériens», a encore
écrit Tebboune. «Toutes les expressions de
condoléances ne suffiront pas pour rendre hom-
mage au moudjahid et militant Mahmoud
Guemama, paix à son âme. Il nous quitte aujour-
d’hui au moment où l’Algérie a besoin de lui et
de ses semblables nationalistes dévoués, dont la
seule loyauté est envers l’Algérie et sa défense,
une des qualités des moudjahidine authentiques
ayant fait serment à Allah et n’ont jamais
dévié», a ajouté le président Tebboune. «Je prie
Dieu Tout-Puissant d’entourer le regretté de
l’Algérie de Sa Sainte Miséricorde, de l’ac-
cueillir en Son Vaste Paradis aux côtés des
chouhada et vertueux. Je prie Dieu également de
prêter à sa famille et ses proches patience et
réconfort. Il n’y a de force ni de puissance qu’en
Dieu», a conclu le président de la République. 
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Une vie dévouée 
au pays et à la musique
APRÈS L’INDÉPENDANCE, il sera responsable dans le secteur de l’information en dirigeant
notamment le département production de l’ex-RTA. Il s’est beaucoup consacré au sein de
l’Académie de musique arabe à sa passion.

L
e long parcours de Lamine
Bechichi débute dans la peti-
te ville de Sedrata (Souk
Ahras) où il a vu le jour en
décembre 1927. Son père
était un azharien qui est parti
en Egypte avant de se retrou-
ver au Soudan. Ironie de

l’histoire, le fils sera nommé ambassa-
deur dans ce pays. Ses mémoires
«Moudhakirat El Amine Bechichi»,
parus en 2014 au Editions Anep, font
replonger dans les années 1940 et
1950 où il était plus facile de se rendre
à Tunis qu’à Alger. Fils d’un respon-
sable de l’association des ulémas,
Cheikh Belkacem Ellidjani, qui
construisit la première mosquée de
Sedrata, il intégra pourtant les rangs
du PPA. Il bifurqua en 1946, alors
qu’il était un élève de la Zitouna, vers le théâtre et surtout
la musique. Il s’initia au violon et au solfège sous la
direction d’un professeur italien, Nicola Bonura, dans le
Tunis cosmopolite. L’homme aura connu de nombreuses
personnalités comme Cheikh Ibrahimi, Ferhat Abbas,
Abane Ramdane, Fanon, Mehri, Boussouf, Krim ou
M’hamed Yazid durant son séjour de près d’une dizaine
d’années à la Zitouna puis au sein des services de l’infor-
mation du FLN.

RENCONTRES ET CLIMAT DE SUSPICION
Après son départ d’Algérie à la fin de l’été 1956 pour

fuir les menaces des autorités coloniales alors qu’il diri-
geait une école des ulémas dans sa ville natale, Bechichi
va retourner à Tunis où il sera versé dans le domaine de
l’information au sein de la radio et de l’édition en arabe

d’El Moudjahid où il était secrétaire
de rédaction. Son témoignage sur les
circonstances de la naissance de
«Résistance algérienne» puis d’«El
Moudjahid» est précieux.
Il connaissait aussi le fonctionnement
de la radio de la résistance qui, de
Tunis, diffusait quotidiennement,
pendant une demi-heure, des informa-
tions et des commentaires dans trois
langues (arabe, tamazight et français).
Féru de culture, il rencontra de grands
artistes comme Missoum, Jean
Amrouche, Warda ou le grand nouvel-
liste Youssef Idriss au Caire. Dans la
capitale égyptienne, Bechichi rempla-
ce Mohamed Harbi chargé du bureau
de l’information avant de se voir dési-
gner représentant du GPRA en Libye.
Après l’indépendance, il sera respon-

sable dans le secteur de l’information en dirigeant notam-
ment le département production de l’ex-RTA. Il s’est
beaucoup consacré au sein de l’Académie de musique
arabe à sa passion. En mars 1995, il remplace Benamar
Zerhouni au poste de ministre de la Communication dans
le gouvernement dirigé par Mokdad Sifi avant d’être rele-
vé par Ouyahia au début de l’année suivante. 

Beaucoup d’Algériens se souviendront surtout de sa
musique pour la célèbre émission enfantine «El Hadiqa
Essahira» et de celle générique du feuilleton «El Hariq»
adaptée en 1974 de la trilogie «Algérie» de Mohamed
Dib. L’homme affable, jamais à court d’anecdotes, aura
composé de nombreuses opérettes célébrant la lutte de
Libération nationale.

n H. Rachid

LE MOUDJHAHID ET ANCIEN MINISTRE LAMINE BECHICHI N’EST PLUS
LE PRÉSIDENT TEBBOUNE 

«Le défunt réunissait 
les qualités et les mérites 
des moudjahidine 
et des hommes de lettres» 
Le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a adressé un
message de condoléances à la famille
du moudjahid Lamine Bechichi, décé-
dé, jeudi dernier, à l’âge de 93 ans,
affirmant que le défunt inspirait res-
pect et reconnaissance «pour les quali-
tés et les mérites des moudjahidine et
des hommes de lettres qu’il réunis-
sait». «Allah Tout-Puissant a rappelé à
lui  Lamine Bechichi et avec ce décès,
ô combien amer et douloureux, nous
perdons un des plus grands penseurs et
hommes de culture de notre pays.
Moudjahid, journaliste, intellectuel et
artiste engagé, feu Lamine Bechichi
était connu, lors de la Révolution bénie, parmi l’élite de la résistance
pour son trait de plume et son style, d’abord dans le journal ‘‘la résis-
tance algérienne’’, puis à El Moudjahid ou encore à la radio ‘‘la Voix
d’Algérie’’», lit-on dans le message du Président. «Il a enrichi par ses
écrits sublimes, des années durant, l’actif culturel national. Il contri-
bua, depuis les postes de responsabilités et les missions dont il était
investi avec brio, maîtrise et dévouement, au processus d’édification
de l’Algérie, d’abord en qualité de directeur de la maison de la radio-
télévision au lendemain de l’indépendance, puis directeur général de
la Radio nationale, et pour finir ministre de la Communication», a
ajouté le Président. «Le défunt inspirait respect et reconnaissance pour
les qualités et les mérites des moudjahidine et des hommes de lettres
qu’il réunissait. Il était honoré partout où il se rendait et dans toutes
les festivités culturelles et artistiques auxquelles il assistait, tant en
Algérie qu’à l’étranger, il portait avec fierté et avec un esprit d’intel-
lectuel authentique et artiste créateur ce que recèle notre pays comme
profondeur, diversité et richesse culturelle», a-t-il ajouté. «Face à cette
douloureuse circonstance, je présente à la famille du regretté ainsi
qu’à la famille culturelle et artistique mes sincères condoléances et
mes sentiments de compassion, priant Allah Tout-Puissant de les
assister et d’accueillir le défunt dans Son Vaste Paradis et de lui
accorder sa sainte miséricorde. A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons», a conclu le président Tebboune. 

SALAH GOUDJIL, président par
intérim du Conseil de la nation 

«Il a incarné les véritables
valeurs du nationalisme»

Le président du Conseil de la nation par intérim,
Salah Goudjil, a adressé ses condoléances à la

famille de l’ancien ministre Mohamed-Lamine
Bechichi. «Nous avons appris avec une profonde tris-
tesse le décès du moudjahid et ancien ministre,
Lamine Bechichi, priant Dieu de lui accorder Sa
Sainte Miséricorde et de l’accueillir en Son Vaste
Paradis», a écrit Goudjil dans son message de condo-
léances. «En cette douloureuse circonstance qui
endeuille non seulement la famille du défunt mais
l’ensemble des Algériens, je tiens à présenter à la
famille et aux proches du défunt, ainsi qu’à ses valeu-
reux compagnons et moudjahidine, au nom de tous les
membres du Conseil de la nation, mes condoléances
les plus attristées, tout en me remémorant les qualités
du défunt, en tant que personnalité qui a incarné les
véritables valeurs du nationalisme et apporté sa
contribution à la lutte pour la nation, sa souveraineté
et son indépendance», a-t-il précisé. «Le défunt a été
parmi les militants de la première heure qui se sont
sacrifiés avec dévouement et déni de soi pour la liber-
té et l’indépendance. Son nom restera gravé dans la
mémoire collective des Algériennes et Algériens», a-t-
il poursuivi. «Nous prions Dieu Tout-Puissant d’ac-
cueillir le défunt en Son Vaste Paradis parmi ses pieux
serviteurs, de lui accorder sa Sainte Miséricorde et de
le récompenser pour les sacrifices et les efforts
consentis au service de son peuple et de son pays
ainsi que sa contribution à l’éducation de générations
successives. A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons», a-t-il conclu.  

Le président de l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), Slimane Chenine, a adressé un

message de condoléances à la famille du
moudjahid et ancien ministre Lamine
Bechichi, décédé jeudi dernier, dans lequel il
a affirmé que «le défunt est resté attaché à ses
principes nationalistes authentiques» tout au
long de son riche parcours. 

«Nous perdons, aujourd’hui, une figure
emblématique de l’Algérie, après 93 ans de
vie consacrée à la lutte pour son pays, un
moudjahid qui a combattu avec les armes et le
verbe et un créateur qui a utilisé sa plume
pour enrichir la culture de sa nation», a écrit
Chenine dans son message. «Le regretté
Lamine Bechichi s’est distingué tout au long
de son riche parcours, aussi bien en tant que

journaliste, intellectuel, académicien, gérant
que ministre, en étant une personne digne de
confiance, connue pour son dévouement
constant aux principes nationalistes authen-
tiques dans lesquels il a baigné dès son jeune
âge, et en assumant avec sincérité et honnête-
té toutes les responsabilités qu’il avait occu-
pées, laissant derrière lui ses hauts faits vifs
dans la mémoire de tous ceux qui l’ont côtoyé
et accompagné dans l’édification de
l’Algérie», a écrit Chenine. 

«En cette triste circonstance où l’Algérie
perd une figure émérite, je ne puis que me
résigner à la volonté de Dieu Tout-Puissant, le
priant de prêter patience et réconfort à la
famille du défunt et de le compter parmi les
pieux, martyrs et vertueux», a-t-il conclu.

SLIMANE CHENINE, président de l’APN

«Le défunt est resté attaché 
à ses principes nationalistes»

ABDELAZIZ 
DJERAD,

Premier ministre 

«L’Algérie 
perd l’un de ses
moudjahidine»

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a

adressé un messag à la
famille du moudjahid et
ancien ministre, Lamine

Bechichi, décédé jeudi matin
à l’âge de 93 ans, dans
lequel il a présenté ses

sincères condoléances et
exprimé ses profonds

sentiments de compassion.
«J’ai appris avec beaucoup
d’affliction et de tristesse la
nouvelle de la disparition de

Lamine Bechichi,
moudjahid et ancien

ministre», a écrit Djerad
dans son message. «En cette
douloureuse circonstance où

l’Algérie perd l’un de ses
moudjahidine, je ne puis
que partager avec vous

votre chagrin et tristesse et
vous présenter ainsi qu’à

toute la famille des
moudjahidine, mes sincères
condoléances, priant Dieu
Tout-Puissant de prêter

patience et réconfort à la
famille du défunt, de le
gratifier de Sa Sainte

Miséricorde et de
l’accueillir en Son Vaste

Paradis aux côtés de ceux
qu’Il a comblés de Ses

bienfaits et entourés de Sa
grâce éternelle», conclut le
Premier ministre dans son

message. 

LE MINISTRE DES MOUDJAHIDINE 

«Un diplomate chevronné et un journaliste compétent»

Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Tayeb Zitouni, a adressé un message de
condoléances à la famille du moudjahid et ancien ministre Lamine Bechichi, décédé jeudi à

l’âge de 93 ans, dans lequel il a affirmé que l’Algérie a perdu avec sa disparition «un moudjahid
symbole» et «un journaliste compétent». «Avec la disparition du moudjahid Lamine Bechichi,
l’Algérie perd un moudjahid symbole, un diplomate chevronné et un journaliste compétent qui

comptait parmi les meilleurs enfants de la patrie», a écrit le ministre dans son message. Le regret-
té a laissé en héritage des contributions, des productions intellectuelles et des créations ayant

enrichi le monde de l’art national qui «marqueront à jamais les esprits et les cœurs», a-t-il ajouté.
En cette douloureuse circonstance, Zitouni a présenté à la famille du défunt ses «sincères condo-

léances» et exprimé ses «sentiments de compassion et de solidarité».

Le ministre de la Communication, porte-parole
du gouvernement, Ammar Belhimer, a présen-

té ses condoléances les plus attristées et ses sin-
cères sentiments de compassion et de sympathie
à la famille du moudjahid et ancien ministre,
Lamine Bechichi, décédé dans la matinée de
jeudi dernier à l’âge de 93 ans. «C’est avec une
profonde affliction que le ministre de la
Communication, porte-parole du gouvernement,

le Pr Ammar Belhimer, a appris le décès du
moudjahid et ancien ministre Lamine Bechichi,
décédé jeudi à l’âge de 93 ans», lit-on dans le
message de condoléances. «En cette douloureuse
circonstance, le ministre de la Communication
présente ses condoléances les plus attristées et
ses sincères sentiments de compassion à la famil-
le du défunt qui compte à son actif une riche car-
rière médiatique, priant Dieu Tout-Puissant de

l’accueillir en Son vaste Paradis aux côtés des
chouhada et des pieux qu’il a comblés de Ses
bienfaits et entourés de Sa grâce éternelle. A Dieu
nous appartenons et à Lui nous retournons». 

Pour sa part, le directeur général de la Radio
algérienne, Djamel Senhadri, a présenté ses sin-
cères condoléances et exprimé sa profonde com-
passion à la famille du défunt, priant Dieu Tout-
Puissant de l’accueillir en Son Vaste Paradis.  

Le ministre de la Communication présente ses condoléances à la famille du défunt



KAMEL BELDJOUD, MINISTRE DE L’INTÉRIEUR 

Soutien du gouvernement à l’institution
Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du

territoire, Kamel Beldjoud, a réitéré, mercredi dernier à Alger, le soutien
du gouvernement à l’institution de la Sûreté nationale avec tous les moyens

offerts pour lui permettre de s’acquitter aisément de ses missions dans le
cadre de l’application des lois de la République. Dans une allocution à l’oc-
casion du 58e anniversaire de la création de la police algérienne, le ministre a
mis en avant l’intérêt accordé par le gouvernement à la sécurité dans son plan
d’action, puisé dans le programme du président de la République, soulignant
l’importance du volet sécuritaire et ses répercussions positives en matière de
réunion d’un climat des affaires propice à la relance des différents secteurs

vitaux, garantissant à la fois stabilité et essor social et consolidant la cohésion
entre les individus. «Partant de sa position institutionnelle, la police s’acquit-

te, en collaboration avec ses partenaires, de missions de protection des individus et des biens, et a
prouvé sa présence et son efficacité en matière de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes»,
a ajouté Beldjoud. Soulignant dans ce cadre la compétence et le professionnalisme des éléments de la

Sûreté nationale, le ministre de l’Intérieur a rappelé l’intérêt accordé par les pays frères et amis à
l’expérience de la police algérienne. Et de rappeler, par là même, le rôle efficace de cette institution
sécuritaire en matière de couverture de l’ensemble des évènements importants qu’a vécus le pays,
relevant le traitement professionnel des éléments de la Sûreté nationale des foules, supportant des

conditions climatiques difficiles et des comportements provocateurs provenant de certaines parties,
donnant ainsi le meilleur exemple de sagesse et de maîtrise de soi. «Les éléments de la police sont

aussi présents face aux répercussions de cette crise sanitaire mondiale qui a impacté le monde entier
du fait de la propagation de la Covid-19. En effet, ils ont fait montre d’un sens des responsabilités et
d’un dévouement étant conscients de la nécessaire préservation de la sécurité publique. Ils sont aussi
mobilisés aux côtés des personnels de la santé et des différents acteurs concernés pour veiller à l’ap-
plication des mesures préventives et endiguer la propagation de ce virus létal», a ajouté le ministre. 
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58e ANNIVERSAIRE DE LA CRÉATION DE LA POLICE ALGÉRIENNE

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
ABDELMADJID TEBBOUNE, a félicité
la police algérienne à l’occasion de

son 58e anniversaire, saluant ses
réalisations au service du peuple et

de la patrie. 

D
ans un message adressé au 
directeur général de la Sûreté na-
tionale (DGSN), le président de
la République a écrit : «La police
algérienne a célébré, cette se-
maine, avec le peuple algérien,
le 58e anniversaire de sa création
et cette halte annuelle est une oc-

casion pour saluer les réalisations de cette ins-
titution sécuritaire au service du peuple algérien
et de la patrie.» «Ses hommes et ses femmes, of-
ficiers de tous les grades, agents et assimilés,
peuvent s’enorgueillir des acquis qui font au-
jourd’hui la performance de la police algérienne,
devenue un exemple en matière de profession-
nalisme et dont l’expérience et l’expertise sont
reconnues dans notre espace régional et dans le
monde», a souligné le président Tebboune. «La
police algérienne a atteint cette place honorable
grâce aux lourds sacrifices et aux efforts dé-
voués consentis par ses enfants», a-t-il ajouté,
mettant en avant «l’expérience cumulée durant
des années, renforcée et consolidée sur le terrain
par la compétence de ses cadres et l’enthou-

siasme des jeunes qui rejoignent ses rangs, fiers
de porter son uniforme officiel et de représenter
son engagement national et sa discipline pro-
fessionnelle». Pour le président de la Répu-
blique la célébration du 58e anniversaire de la
création de la police algérienne «est une oppor-
tunité pour se recueillir, avec respect et recon-
naissance, à la mémoire de ceux qui ont payé de
leur vie le prix du devoir national et pour rendre

hommage à ceux qui, après des années de ser-
vice, se retrouvent aujourd’hui à la retraite, une
retraite bien méritée». «En rendant hommage, à
cette occasion, aux femmes et hommes qui
veillent, jour et nuit, à la sécurité des personnes
et des biens, nous nous félicitons de l’efficacité
et du professionnalisme dont ils font preuve sur
le terrain pour l’application des lois de la Ré-
publique et la préservation de l’ordre public au

service du bien-être et de la quiétude des ci-
toyennes et citoyens», a poursuivi le chef de
l’Etat. En outre, le président Tebboune a tenu à
exprimer son soutien aux éléments de la police
nationale affirmant : «En cette conjoncture où
l’Algérie fait face à l’épidémie du nouveau co-
ronavirus (Covid-19), je leur apporte mon sou-
tien dans les efforts qu’ils s’attellent à déployer
et dont nous mesurons la pénibilité.» «Je tiens
également à exprimer mon soutien à tout un
chacun parmi vous car je réalise la souffrance et
les sacrifices continus qui, en ces moments par-
ticulièrement difficiles, vous éloignent de vos
proches et familles», a-t-il encore ajouté. Le
président de la République a souligné, égale-
ment, que «les missions qui incombent au corps
de la police nationale impliquent de notre part,
en plus de la considération et de la reconnais-
sance, de veiller constamment à garantir le cli-
mat propice et les motivations favorisant sa pro-
motion et la consolidation de ses capacités sur
le terrain». «Les pouvoirs publics sont tenus de
fournir l’appui et l’encouragement nécessaires
à notre police nationale pour davantage d’effi-
cacité et de professionnalisme afin d’être en
phase avec son époque pour lutter contre la cri-
minalité et autres fléaux et instaurer un climat de
sérénité et de sécurité au sein de la société», 
a-t-il assuré. «Félicitation à la police algérienne
et au peuple algérien pour tous ces acquis, vé-
ritables motifs de fierté au moment où nous cé-
lébrons ensemble cette grande journée», a
conclu le président de la République. 

Le chef de l’Etat rend hommage à la corporation
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TLEMCEN
Les policiers sur tous les fronts

Plusieurs activités ont marqué, jeudi dernier, la célébration de la fête de la police à travers la
wilaya de Tlemcen. L’événement a vu la remise de grades à 164 officiers et agents de police

au niveau du siège de la sûreté de wilaya. Le directeur général de la Sûreté nationale, Khelifa
Ounissi, a, dans un message lu par un officier, rappelé les différentes étapes de l’évolution de ce

corps depuis sa création et mis en exergue les efforts des fonctionnaires de la police. Il a souligné
l’importance de ces promotions qui «témoignent de toute l’attention accordée aux ressources
humaines selon des critères objectifs». Le chef de la sûreté de wilaya, le contrôleur de police

Abdelkrim Ouabri, s’est attardé sur les différentes actions et campagnes de sensibilisation menées
sur le terrain pour freiner la propagation de la Covid-19. Il a évoqué aussi le renforcement de la

sécurité au niveau des hôpitaux pour protéger le personnel soignant 
n Mohamed Medjahdi

TIZI OUZOU
La police rend hommage aux personnels de la santé

La cérémonie marquant le 58e anniversaire de la création de la police nationale a été dédiée, cette
année, aux personnels luttant contre le coronavirus. Outre la traditionnelle cérémonie de remise

de grades au profit des fonctionnaires (104) de la police, la sûreté de wilaya a rendu un hommage
appuyé aux personnels soignants des hôpitaux et aux agents d’entretien de l’entreprise Epicodem en

charge du nettoiement de la voirie. Mettant à profit cet honneur rendu à tous ses collègues, le Pr Salah
Mansour, chef du service de médecine interne au CHU, a tenu, «au-delà de la symbolique et de

l’honneur fait à tous les collègues et confrères personnels soignants et de service, à saluer la décision
du président de la République de criminaliser l’agression verbale ou physique sur un médecin, un
paramédical ou agent de service». «Je tenais à l’exprimer publiquement car ces personnels ont été

souvent malmenés dans le noble exercice de leur mission», a-t-il soutenu. 
n R. Hammoutène

LE DGSN KHELIFA OUNISSI

La promotion des cadres de la police 
se fait dans la transparence
Le directeur général de la Sû-

reté nationale (DGSN), Khe-
lifa Ounissi, a affirmé, jeudi
dernier à Alger, que la promo-
tion dont 451 policiers ont béné-
ficié s’est effectuée dans la
transparence totale, suivant des
critères de sélection déterminés,
en toute objectivité et équité
avec, toutefois, l’introduction de
quelques modifications au barè-
me et d’autres qualités professionnelles,
dont essentiellement l’engagement, l’opé-
rationnalité et l’attitude pour les cadres.
Dans un message lu en son nom par le
commissaire-divisionnaire Benachour Ka-
rim, chef de service de wilaya de l’admi-
nistration générale de la Sûreté d’Alger, à
l’occasion de la cérémonie de remise de
grades, qui a eu lieu au siège du Groupe-
ment de réserve et d’intervention (GRI) de
Kouba, coïncidant avec le 58e anniversaire
de la création de la police algérienne, le
DG a indiqué que l’opération de promo-
tion qui a bénéficié, cette année, à quelque
451 policiers, à des grades et postes supé-
rieurs, s’est effectuée dans «la transparen-
ce totale».  L’opération s’est basée égale-
ment sur des critères de sélection détermi-
nés «en toute objectivité et équité», a affir-
mé le DG de la SN qui ajoute que les nou-
veaux grades dans les rangs de la police et
personnel assimilé ont connu, cette année,
quelques modifications apportées au barè-
me, en vue d’inclure des critères supplé-
mentaires et d’évaluer d’autres qualités
professionnelles dont, essentiellement, le
leadership, l’opérationnalité et l’attitude
pour les cadres». D’autres points ont été
inclus «notamment pour les autres candi-
dats relevant des services opérationnels,
compte tenu de la nature de leur activité à
risques et génératrice de stress», a-t-il
ajouté.  Selon Ounissi, cette opération s’est
également caractérisée par l’assouplisse-
ment «progressive» des conditions de pro-
motion des inspecteurs principaux de poli-
ce, en vue de leur permettre d’être promus
au grade de lieutenant de police, et ce, «en
couronnement des démarches engagées»
lesquelles ont abouti à l’obtention d’une
dérogation des services de la Fonction pu-
blique, laquelle a permis d’affecter 120
postes budgétaires à ces fonctionnaires qui
ont fait face à des entraves d’ordre régle-
mentaire, ayant empêché l’évolution de

leur carrière professionnelle».
A ce titre, indique Ounissi,
l’opération «se poursuivra» en
fonction des postes budgétaires
disponibles. Le même respon-
sable a affirmé, dans son allo-
cution, que la mission inhérente
à l’élaboration des listes de
qualification avait été confiée à
des commissions régionales
dont les membres ont procédé à

l’examen «minutieux» des dossiers, tout
en se basant sur un ensemble de critères de
sélection, dont le but est «d’en faire béné-
ficier les meilleurs fonctionnaires compé-
tents et performants». Les listes de qualifi-
cation sont ensuite envoyées à la commis-
sion centrale qui s’est attelée, elle aussi, à
leur examen minutieux, en vue de s’assu-
rer de leur conformité aux critères qui per-
mettent le classement des candidats en
fonction du mérite sans distinction aucune
ou discrimination», a-t-il encore indiqué.
Vu le nombre limité de postes budgétaires
à affecter à la catégorie des inspecteurs
principaux de police et en vue de consa-
crer le principe d’équité, deux fonction-
naires ont été désignés en tant que repré-
sentants de ce grade au sein de la commis-
sion, a souligné le responsable. Il a rappelé
que des postes budgétaires avaient été af-
fectés à la promotion dans le cadre du mé-
rite, en vertu de l’article 42 des statuts, au
profit des fonctionnaires «ayant accompli
un acte héroïque pendant l’exercice de
leurs fonctions ou contribué, en consentant
un effort exceptionnel, à booster les per-
formances et capacités des services», dont
les cadres ayant bénéficié de promotions à
des postes supérieurs. A cette occasion, il
les a appelés à consentir davantage d’ef-
forts et de sacrifices, étant la locomotive et
la vitrine du corps de la Sûreté nationale, à
même de le promouvoir sur tous les plans.
Par ailleurs, la cellule de communication
de la sûreté d’Alger a indiqué que ses ser-
vices avaient bénéficié de 451 promotions
dont 9 au grade de commissaires-division-
naires,14 au grade de commissaire princi-
pal, 37 au grade de commissaire de police,
35 au grade de lieutenant de police, 28 au
grade d’inspecteur principal de police, 53
au grade d’inspecteur de police, 98 au gra-
de de brigadier-chef de l’ordre public, 172
au grade de  brigadier de l’ordre public,
outre la promotion de 5 agents assimilés.



C O R O N A V I R U S

Six cent soixante-quinze nouveaux cas confirmés
de coronavirus (Covid-19), 324 guérisons et 12

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 26.159, dont
675 nouveaux cas, soit 1,5 cas pour 100.000

habitants lors des dernières 24 heures, et celui des
décès à 1.136 cas, alors que le nombre des patients

guéris est passé à 17.693, a précisé le Dr Fourar lors
du point de presse quotidien consacré à l’évolution

de la pandémie de la Covid-19. En outre, 28 wilayas
ont recensé moins de dix cas durant ces dernières
24 heures, tandis que 20 autres ont enregistré plus

de 10 cas. Par ailleurs, 65 patients sont actuellement
en soins intensifs, a également fait savoir le Dr

Fourar. 
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ÉTRANGERS BLOQUÉS 
EN ALGÉRIE  

Air Algérie assurera 
leur rapatriement  

Les avions d’Air Algérie destinés à rapatrier les
ressortissants algériens bloqués à l’étranger à

cause de la pandémie de la Covid-19 serviront aussi
à transporter des résidents algériens et des étrangers,
restés bloqués en Algérie, a annoncé, jeudi dernier,
un responsable de la compagnie aérienne. Six des-
sertes internationales ont été prévues au départ
d’Alger du 23 au 26 juillet courant au profit des res-
sortissants, des résidents et des détenteurs de visa
type D pour l’espace Schengen qui sont restés blo-
qués en Algérie à cause de la pandémie, a précisé le
porte-parole de la compagnie, Amine Andaloussi.
Selon ce responsable, il s’agit des destinations sui-
vantes : Alger-Rome le 23 juillet, Alger-Bruxelles le
24 juillet, Alger-Frankfurt le 24 juillet, Alger-
Mascate (Amman) le 25 juillet, Alger-Doha (Qatar)
le 25 juillet et Alger-Le Caire le 26 juillet.
Andaloussi a souligné que tous les ressortissants qui
prendront ces vols à partir d’Alger doivent impérati-
vement remplir les conditions d’entrée aux pays de
destination en consultant les sites web gouverne-
mentaux de ces mêmes pays. Tout en relevant que
ces opérations entrent dans le cadre des vols de
rapatriement opérés par Air Algérie, il a ajouté que
ces mêmes vols vont rapatrier à leur arrivée dans ces
villes (Rome, Bruxelles, Frankfurt, Mascate, Doha
et Le Caire) un nombre de ressortissants algériens
qui sont restés bloqués dans ces pays à cause de la
Covid-19. 

111 Algériens venus d’Italie
rejoignent Constantine

Ils étaient 111 citoyens algériens, bloqués en Italie
en raison des répercussions de la pandémie de

covid-19 à débarquer, dans la soirée de jeudi dernier,
à l’aéroport Mohamed-Boudiaf de Constantine à
bord d’un avion d’Air Algérie. Certains sont des uni-
versitaires, dont le visa d’études est arrivé à terme.
L’opération de rapatriement s’est effectuée dans de
bonnes conditions, selon les services de la wilaya.
Les passagers ont exprimé toute leur gratitude
envers l’Etat qui, pour reprendre les mots de l’un
d’eux, «n’a lésiné sur aucun effort pour les rapatrier
après une période difficile loin du pays». A leur arri-
vée, les voyageurs ont été accueillis puis transférés
vers des hôtels de la ville pour un confinement de 14
jours. «Nous avons mobilisé tous les moyens pour
soutenir les passagers et leur garantir une couverture
sanitaire appropriée», a assuré le secrétaire général
de la wilaya, Saïd Akhrouf, qui a annoncé également
le rapatriement d’autres citoyens bloqués à l’étran-
ger, notamment au Canada, en Malaisie et au Qatar,
durant les prochains jours. Trois vols sont  program-
més vers l’aéroport de Constantine. Le nombre total
des rapatriés devra atteindre les 1.000 passagers.

n Nasser H.

Arrivée à Annaba de 310
Algériens rentrés d’Arabie
saoudite  

Un total de 310 citoyens algériens, dont de jeunes
enfants, bloqués au Royaume d’Arabie saoudite

depuis la fermeture de l’espace aérien dans le cadre
des mesures préventives prises en raison de la pan-
démie de Covid-19, sont arrivés, jeudi dernier, à
l’aéroport Rabah-Bitat d’Annaba. Ces citoyens ont
été accueillis par les responsables concernés qui ont
mis en place les conditions sanitaires pour la prise
en charge des voyageurs de retour au pays. Le
confort nécessaire a été, par ailleurs, assuré à ces
citoyens, avant leur transfert vers la wilaya de
Guelma pour être soumis, conformément aux
mesures prises dans la lutter contre la propagation
de la Covid-19, à un confinement de 14 jours, en sus
d’un suivi médical dans des établissements hôteliers
désignés à cet effet, ont indiqué les services de la
wilaya d’Annaba.  

ROUIBA

Plus de 170 commerces
fermés 

La commission de la wilaya d’Alger de
contrôle et de répression des commer-

çants contrevenants des mesures sani-
taires de lutte contre le nouveau corona-

virus a décidé la fermeture de plus de
170 commerces dans la circonscription
administrative de Rouiba pour non-res-
pect des mesures préventives contre la

propagation deu virus, a annoncé la
wilaya sur sa page officielle facebook,

faisant état également de plusieurs com-
merces ayant respecté scrupuleusement

les mesures sanitaires.

M’SILA 

Réaménagement 
des horaires 

de confinement 
pour six communes 

Le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de

l’Aménagement du territoire a annoncé,
jeudi dernier, dans un communiqué, le

réaménagement des horaires du confine-
ment partiel à domicile dans six com-

munes de M’sila, de 17h à 5h du matin
depuis hier, et ce, pour une période de 10
jours. Cette mesure, décidée conséquem-
ment à l’évolution de la situation épidé-
miologique au niveau de cette wilaya,

concerne les communes de M’sila,
Boussaâda, Sidi Aïssa, Magra, Berhoum
et Ouled Derradj, précise la même sour-
ce. Ce confinement partiel impliquera
pour les communes susmentionnées un
arrêt total de l’ensemble des activités

commerciales, économiques et sociales,
y compris la suspension du transport des
voyageurs et la circulation automobile. 

TIZI OUZOU

Le wali ferme 
les espaces 

de la pratique sportive

Le wali de Tizi Ouzou, Mohamed
Djamaâ, a signé, jeudi dernier, un

arrêté portant fermeture de tous les
espaces dédiés à la pratique sportive
pour rompre la chaîne de contamination
au coronavirus. Ainsi, stades commu-
naux, de proximité et salles de sport
seront interdits d’accès. La décision a
été saluée, car en pareille période, il
s’organise de nombreux tournois spor-
tifs avec la bénédiction de certains élus
qui pour des considérations populistes et
électorales ferment les yeux. C’est le
cas dans la localité de Draâ Ben-Khedda
où des centaines de jeunes viennent
même des localités de la wilaya limi-
trophe de Boumerdès pour prendre part
à des tournois de football. 

n Rachid Hammoutène

PRISE EN CHARGE DES MALADES CONTAMINÉS

Les syndicats déplorent 
le manque de coordination

et de moyens

L
e Dr Lyès Merabet déplore
l’absence de coordination entre
les services des hôpitaux, entre les
hôpitaux et entre les commissions
créées pour la gestion la crise
sanitaire. «Depuis le début de la
pandémie, les professionnels de la
santé, qui sont en première ligne,

n’ont pas été associés aux prises de
décisions», a-t-il dit. Le syndicaliste a
affirmé pour qu’un plan de prise en charge
réussisse, il est important d’associer les
syndicats du secteur. «Depuis le début de la
crise, il y a près de six mois, le ministère de
la Santé travaille et réfléchit seul à la
gestion de la crise sanitaire qui risque de
perdurer», a-t-il dit. Et de faire savoir qu’au
niveau local, c’est le même constat. La crise
est, selon lui, gérée par les fonctionnaires, à
savoir les walis et les chefs de daïra. 

«Durant cette pandémie, tout le monde
gère sauf nous, les conseils scientifiques et
les syndicats sont absents, on dirait que
nous sommes en train de gérer un problème
politique ou économique», a-t-il regretté.
Selon ses propos, le personnel médical est
livré à lui-même. «Nous exerçons dans des
conditions déplorables, nous sommes en
train de travailler pratiquement à mains
nues», a-t-il ajouté. Pour sa part, Lounès
Ghachi, secrétaire général du Syndicat
algérien des paramédicaux, a déclaré que le
personnel médical souffre d’une surcharge
de travail et du manque de moyens. «C’est
un appel de détresse que nous lançons.

Notre rôle est d’informer le ministère de la
Santé sur les conditions déplorables qui
prévalent dans tous les services des
hôpitaux, toutes spécialités confondues», a-
t-il déploré.  

IMPLICATION DES AUTRES SPÉCIALITÉS,
UNE URGENCE

De son côté, le Dr Mohamed Yousfi,
président du Syndicat national des
praticiens spécialistes de la santé publique
(SNPSSP), a plaidé pour la solidarité des
autres spécialistes. «C’est une pandémie qui
concerne tout le monde et tout le personnel
de la santé doit être impliqué de façon
automatique», a-t-il dit. Et d’ajouter  :
«Nous sommes en temps de guerre, la prise
en charge des malades doit être assurée par
tout le monde.» 

Pour le Dr Yousfi, sans la participation
des autres spécialités, les malades risquent
d’être renvoyés chez eux. Pour sa part, le Pr

Rachid Belhadj, SG du Syndicat national
des enseignants-chercheurs hospitalo-
universitaires, a estimé que la crise est gérée
de façon bureaucratique et administrative.
«Nous constatons une absence totale de
coordination entre la tutelle et les structures
de santé et entre les structures», a-t-il
relevé. Et d’ajouter  : «Le problème
aujourd’hui ne se résume pas à la question
du nombre de lits réquisitionnés pour la
Covid-19 mais dans le manque de personnel
soignant auquel il faudrait trouver des
solutions en urgence.» 

n Samira Belabed

LE PRÉSIDENT DU SYNDICAT NATIONAL DES PATRICIENS DE LA SANTÉ
PUBLIQUE (SNPSP) dénonce les conditions dans lesquelles exercent les
professionnels de la santé ainsi que le non-respect des mesures barrières
par les citoyens.

Bloqués en
Espagne, 637

citoyens
débarquent au

port d’Oran 

637Algériens, bloqués en
Espagne en raison des

répercussions de la pandémie
du coronavirus sont arrivés,
dans la matinée de jeudi dernier
au port d’Oran aux environs de
8h30. L’opération de rapatrie-
ment des citoyens en provenan-
ce d’Alicante (Espagne) s’est
effectuée à bord du car ferry

«El Djazaïr 2», appartenant à la
flotte de l’Entreprise nationale
de transport maritime des voya-
geurs (ENTMV) qui avait
transporté également 89 véhi-
cules. Les citoyens rapatriés,
accompagnés par une équipe
médicale durant la desserte
maritime, ont été accueillis par
les autorités de wilaya au

niveau de la gare maritime du
port, où ils ont été pris en char-
ge par les services de la
Protection civile et des équipes
médicales. Vingt bus ont été
mobilisés pour assurer le trans-
port des rapatriés vers le com-
plexe «les Andalouses» et un
autre établissement hôtelier à
Aïn El Turck. 
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C O R O N A V I R U S

«A
u lieu de soutenir le person-
nel médical qui est mobilisé
depuis le début de la pandé-
mie, on se permet de
l’agresser verbalement et
physiquement», a-t-il déplo-
ré au centre national de for-
mation du personnel spécia-

lisé de Birkhadem (Alger). Intervenant en
marge du lancement, par le ministère de la
Solidarité, d’une application électronique
«L’armée blanche se consulte», dédiée au ser-
vice des équipes médicales et de leurs
familles, le Pr Abderrahmane Benbouzid a rap-
pelé que le pays mène une guerre contre l’épi-
démie. «Nous avons besoin de nous mobiliser
et non de nous disputer», a-t-il lancé. D’autant
que, selon lui, l’Algérie traverse une période
difficile. «Nous sollicitons la solidarité de
chacun dans son domaine pour pouvoir dépas-
ser la dure épreuve», a-t-il renchéri. Le 
Pr Benbouzid a salué l’initiative des ministères
des Affaires religieuses et de la Solidarité ainsi

que la société civile qui se sont mobilisés en
lançant des campagnes de solidarité avec «les
soldats en blouse blanche» et exhorté les
autres secteurs à prêter main forte à tous ceux
qui combattent la propagation du SARS-
CoV2. Pour rappel, depuis l’appel du prési-
dent de la République à durcir les sanctions
contre ceux qui portent atteinte aux profes-
sionnels de la santé, les services de sécurité
ont procédé à l’arrestation de plusieurs per-
sonnes qui ont été placées en détention provi-
soire, voire condamnées à de la prison ferme.
D’ailleurs, le ministre salué la décision du
chef de l’Etat. «Nous ne voulons pas dans nos
tribunaux ce genre d’affaires, surtout en cette
période de crise. Nous espérons que les
citoyens se montreront solidaires avec nous
afin de lutter efficacement contre la propaga-
tion d’une maladie qui affecte plus de 600 per-
sonnes par jour», a-t-il relevé. Le ministre a
par ailleurs condamné la publication de cer-
taines images sur les réseaux sociaux et le tra-
vail de quelques médias qui portent atteinte

aux établissements de santé et à leur person-
nel. «En période de crise, nous avons un seul
ennemi à combattre, c’est le coronavirus.
Laissons de côté tous les autres problèmes et
nos différends», a-t-il martelé. Justement, la
ministre de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la femme, qui a
présidé la cérémonie de lancement de l’appli-
cation, a rendu un vibrant hommage à tout le
corps médical, mobilisé depuis plus de cinq
mois, tout en en réitérant l’entière disposition
de son département à apporter une aide. Dans
son allocution, Mme Kaoutar Krikou a soutenu
que le personnel médical peut aussi souffrir de
détresse psychologique et de problèmes de
santé mentale. C’est de ce constat qu’est née
l’idée de lancer l’application qui sera ouverte
aux malades de la Covid-19. Selon elle, 275
cellules de proximité de l’Agence de dévelop-
pement social seront mobilisées et 1.110
employés qui y relèvent se mettront au service
du secteur de la santé.

n Samira Belabed

ABDERRAHMANE
BENBOUZID,

MINISTRE 
DE LA SANTÉ 

LE MINISTRE DE LA SANTÉ,
de la Population 

et de la Réforme hospitalière
a dénoncé, jeudi dernier, 

les agressions contre 
le personnel médical, 

un phénomène qui a pris,
selon lui, une grande

ampleur ces derniers jours. 

«Les praticiens ont besoin
de soutien»

TÉBESSA
Deux décès et 35 cas 
confirmés parmi 
les praticiens de la santé 

Deux décès dus à la Covid-19 et 35 cas
confirmés ont été enregistrés dans la

wilaya de Tébessa parmi les praticiens du
secteur de la santé depuis la propagation de
cette pandémie, a indiqué jeudi la direction
locale de la santé et de la population (DSP).
La même source a précisé que 63 cas suspects
ont été recensés parmi des médecins
généralistes, spécialistes, paramédicaux,
administrateurs et agents de sécurité et de
ménage du secteur de la santé dont 35 ont été
confirmés, «en attendant de recevoir les
résultats du reste du personnel dépisté».
Aussi, deux décès ont été enregistrés, dont un
infirmier de l’établissement public hospitalier
Dr Aalia-Salah du chef-lieu et un médecin qui
exerçait dans le secteur privé, a ajouté la
même source. 

CONSTANTINE
L’Angem casse 

les prix des bavettes
L’Agence nationale de gestion du

microcrédit (Angem) expose et
vend ses produits au niveau du hall de la
maison de la culture Mohamed Laïd El
Khalifa dont des masques de protection

cédés à des prix compétitifs. «Le coût de la
bavette, à usage unique ou multiple, varie
entre 25 et 30 DA», affirme le directeur de

l’agence locale de l’Angem, Sami
Habbache. Selon ce dernier, les 42
microentreprises en charge de la

fabrication des masques parviennent à
confectionner 120.000 unités par mois qui
répondent aux normes. L’Angem compte

exploiter les espaces de vente le plus
longtemps possible pour sensibiliser les

citoyens sur l’utilité de la bavette qui
demeure le seul moyen d’endiguer la

propagation du coronavirus. A Constantine,
les pharmacies d’officine en vendent, mais

cédés entre 50 DA et 80 DA. 
n Nasser H.

Médecins spécialistes ou
généralistes, radiologues,

laborantines, infirmières,
aides-soignantes ou agents
d’entretien, le personnel de
la santé publique s’est
féminisé à 80%. Et c’est tout naturellement
que ces femmes sont engagées et mobilisées
pour lutter contre la pandémie de la Covid-19
en dépit de leurs responsabilités familiales.
Le Dr Lyès Merabet, président du Syndicat
national des praticiens de la santé publique,
estime pourtant que le personnel féminin n’a
pas le mérite qui lui sied. «Elles sont
professeures, cheffes de service, membres des
conseils scientifiques et administratifs,
néanmoins, leur absence est manifeste dans
les sphères décisionnelles et l’activité
syndicale», regrette-t-il. La crise sanitaire a
toutefois levé le voile sur ses femmes qui
risquent à tout instant leur vie et celle de leurs
proches. «Les Algériennes n’ont pas baissé
les bras devant le danger que représente la
Covid-19. Parmi les membres du corps
médical décédés ou infectés depuis
l’avènement de la pandémie, on compte plus
de femmes, entre médecins et infirmières»,
souligne notre interlocuteur. Le professeur
Tahar Rayane, chef du service de néphrologie
au CHU Nafissa-Hamoud (Alger), confirme :
«Des 29 médecins résidents dans mon
service, on compte une vingtaine de jeunes
filles. C’est pour vous dire que le secteur
emploie en majorité des femmes.» Mais ces
professionnelles font face à des contraintes
qui rendent leur engagement et leur
mobilisation épuisants. «Le personnel
médical et paramédical féminin n’a pas
bénéficié de congés spéciaux notamment

decelles enceintes ou ayant des enfants en bas
âge. Elles ont poursuivi leur travail dans les
services Covid-19 et autres au risque de
contaminer leurs proches. C’est un véritable
sacrifice», reconnaît le Pr Rayane. Une grande
pression s’exerce sur elles et beaucoup
d’entre elles sont au bord de l’épuisement.
Dans son service, le personnel est à 60%

féminin. «Sans elles, nous aurions de grandes
difficultés à répondre aux besoins en soins
des patients Covid, surtout quand la wilaya de
Blida était l’épicentre de la contagion»,
reconnaît-il. «En ce moment, nous sommes
tous au bord de l’épuisement et elles, encore
plus. Nous avons espéré souffler un peu mais
la situation s’aggrave de plus en plus», dira le
chef du service des maladies infectieuses de
l’établissement public hospitalier (EPH) de
Boufarik, le Dr Mohamed Yousfi. Et d’ajouter
: «Le manque de matériel et de moyens de
protection mettent en danger le corps
médical.» 

TÉMOIGNAGES 
Contactées au téléphone, des employées

de la santé témoignent de leur quotidien et
des obstacles rencontrés dans leur vie
professionnelle.  Mme Djamila Dahmous,
technicien supérieur de la santé, fait partie
des premières infirmières qui ont été orientées
vers le service Covid du CHU Nedir-
Mohamed de Tizi Ouzou. Elle était obligée de
confier ses deux enfants à sa mère pour les
protéger du virus, devenu depuis mars dernier
sa hantise. «Je suis épuisée physiquement et
mentalement, et c’est le cas de tous mes
collègues», soupire-t-elle. Il est à noter que le
CHU de Tizi Ouzou accueille chaque jour de
nombreux cas de contamination alors que le
corps médical est dépassé. «Je saisis
l’occasion pour appeler à la prudence et la
vigilance. Depuis mars que nous luttons

contre la pandémie, aucune
amélioration dans la situation
épidémiologique n’est
enregistrée. Mes collègues
comme moi avons sacrifié
notre vie de famille pour nous

mettre à la disposition des patients. Nous
souhaitons le soutien des citoyens en se
protégeant et en évitant les regroupements
inutiles», renchérit l’infirmière. Evoquant ses
enfants de 13 et 15 ans, elle estime qu’ils sont
assez grands pour comprendre son
engagement. «Durant une semaine, j’ai tenté
de les convaincre de partir chez leurs grands-
parents pour le bien de toute la famille.
Cependant, ils ont toujours besoin de moi.
Des collègues femmes ont pour certaines des
nourrissons et des enfants en bas âge qui, eux,
ont besoin de leur maman et ne comprennent
pas l’urgence de la situation que nous
traversons», conclut Mme Dahmous. Pour le
docteur Boukessassa, médecin spécialiste au
CHU 1er-Novembre d’Oran, «la vie privée est
en suspens». «Je passe mes nuits à l’hôpital
de peur de contaminer ma famille. Je ne vois
pas mes amis et mes proches. Mon temps est
totalement dédié à mes patients», indique-t-
elle, racontant les contraintes de ses collègues
mères de famille obligées de quitter
carrément leurs foyers. Il arrive même à cette
jeune spécialiste de se proposer pour
remplacer ses collègues femmes pour qu’elles
puissent rentrer chez elles. «Les enfants ont
des droits sur leurs parents. J’essaie d’aider
mais nous sommes au bout du rouleau»,
ajoute-t-elle. La pandémie repart de plus
belle, et rien n’indique que la délivrance est
proche.

n Karima Dehiles

FEMMES AUX AVANT-POSTES DE LA LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE  

Vie de famille en suspens



D
es retards de livraison des projets
structurants, de rénovation des
réseaux et de connexion aux
grands transferts sont enregistrés.
La situation a souvent poussé les
citoyens à protester devant les
sièges des agences de
l’Algérienne des eaux, des APC et

des daïras. Pour cerner tous les aspects liés cette
problématique, le ministère des Ressources en
eau avait dépêché, la semaine dernière, une com-
mission conduite par le secrétaire général,
Mihoubi Mustapha Kamel, accompagné des
PDG des groupes ANBT, ADE et ONA. La délé-
gation avait tenu une réunion de travail avec le
wali Mohamed Djamaâ et les responsables du

secteur. A l’issue de la rencontre, il a été décidé
de régler les problèmes urgents, notamment la
réhabilitation, voire la réfection du réseau de dis-
tribution long de plus de 7.000 km dont beau-
coup de tronçons sont vétustes. Interrogé en
marge de la célébration de la Journée nationale
de la police, le wali a révélé qu’une décision de
«dégager, dans l’immédiat, une enveloppe de 10
milliards de centimes a été prise pour procéder à
la réparation de toutes les fuites d’eau et des
pompes en panne des différentes stations de
pompage et d’alimentation des réservoirs afin de
répondre de manière correcte à la forte deman-
de». Il a aussi mis l’accent sur la nécessité de
prendre en charge les problèmes de fond comme
celui des oppositions qui retardent la réalisation
des barrages de Sidi-Khelifa et Souk-Ntletaha et

d’une station de dessalement dans la commune
côtière d’ Iflissen. Le wali confie avoir insisté
auprès du gouvernement pour que «soit inscrite
rapidement l’opération de réalisation de la sta-
tion à Tamda Ouguemoun». Revenant sur la
situation des deux barrages, notamment celui de
Souk Tletha (commune de Tadmaït) dont le taux
de réalisation a atteint 72%, le wali a précisé que
l’entreprise turque a arrêté les travaux à cause de
la pandémie. «L’administration a mis à profit
cette pause pour assainir tous les contentieux,
notamment ceux liés aux indemnisations pour
lesquelles plus de 200 décisions ont été signées»,
a-t-il renchéri. Et de conclure qu’«après l’amé-
lioration de la situation sanitaire, les travaux
reprendront à plein régime».

n Rachid Hammoutène

LE 
PROBLÈME DE

L’ALIMENTATIO
N EN EAU

POTABLE  dans
la wilaya de Tizi

Ouzou en
période estivale

reste la
préoccupation

majeure des
pouvoirs
publics. 

10 milliards de centimes
pour réparer les fuites d’eau

FCE

Changement 
de sigle et de
statut
Le Forum des chefs d’entreprise

(FCE) a remis sur la table le projet
de changement de sigle et de statut.
Une procédure administrative a été
lancée, a-t-on appris au niveau de
cette organisation patronale. La confé-
dération algérienne du patronat
citoyen (CAPC) viendra remplacer le
FCE. Cela sous-entend le changement
de statut en adoptant la casquette de
syndicat  d’employeurs au lieu d’asso-
ciation. Dans ce sillage, des fédéra-
tions seront créées. Selon le président
du FCE, Sami Agli, le processus a été
enclenché il y a une année. L’objectif
étant de rompre avec l’ancienne ges-
tion du FCE. La décision de change-
ment de sigle a été entérinée lors
d’une assemblée générale extraordi-
naire tenue mercredi dernier au siège
de l’organisation. Sami Agli a été
reconduit pour diriger l’organisation
qui veut rompre définitivement avec
la politique et s’intéresser exclusive-
ment aux questions économiques, par-
ticulièrement celles en relation avec
l’entreprise. Pour son responsable, le
plus important aujourd’hui est de sau-
ver les entreprises en difficulté qui, à
cause de la pandémie, ont perdu plus
de 80% de leurs chiffres d’affaires. Le
changement de statut offrira plus
d’opportunités et de légitimité à la
CAPC, notamment participer aux dif-
férentes tripartites avec le gouverne-
ment et les partenaire sociaux. A rap-
peler que ce projet a été  présenté en
2018, à l’époque où Ali Haddad était à
la tête de cette organisation. Il s’agit
donc de la fin d’une époque.

n Wassila O. H.

NETTOIEMENT DES
RUES D’ALGER-CENTRE 

Plus de 85 tonnes
d’ordures
collectées 
Plus de 85 tonnes d’ordures et de

gravats ont été collectées dans le
cadre d’une opération de désinfection
et de nettoiement de rattrapage menée
à Alger-Centre dans le but de renfor-
cer les mesures d’hygiène et de pré-
vention contre la pandémie du nou-
veau coronavirus, selon le chargé de
communication de l’APC, Mohamed
Amine Zemam. Intervenant à l’occa-
sion du lancement de cette opération,
Zemam a souligné que les services
d’hygiène locaux, renforcés par les
agents de l’entreprise de nettoiement
de la wilaya d’Alger, Netcom, ont col-
lecté, hier jusqu’à midi, plus de 85
tonnes d’ordures ménagères et de gra-
vats laissés sur les trottoirs et en bas
des immeubles, ajoutant que l’opéra-
tion qui a concerné les rues, quartiers
et places publiques de ladite commune
se poursuivra aujourd’hui. Organisée
en coopération avec plusieurs établis-
sements de la wilaya, à l’instar de
Netcom, Asrout et Naftal, ainsi que
des établissements privés, cette opéra-
tion de «grande envergure» a vu la
mobilisation de «15 camions de 2,5
tonnes, 4 autres de 4 tonnes et un
camion de 20 tonnes, en sus de 22
camions-citernes et 6 camions de net-
toyage avec balais mécanique», a-t-il
fait savoir. Le nettoiement se poursui-
vra, deux jours durant, à travers les
quartiers et ruelles d’Alger-Centre,
selon le même responsable, soulignant
que la commune a mobilisé 30 agents
d’hygiène appuyés par 15 agents
Netcom, en coordination avec 17
comités de quartier. Il a ajouté que
l’opération qui concernera 168 quar-
tiers tend à ramasser les gravats et à
sensibiliser le citoyen à l’importance
de faire sortir les ordures à des
horaires déterminés en vue d’en facili-
ter la collecte. 

TIZI OUZOU

BLIDA 

Les nouveaux forages n’ont pas réglé le problème
Le secrétaire général du ministère des Ressources en eau, Kamel Mihoubi,

accompagné par deux directeurs centraux, s’est rendu, jeudi dernier à
Blida, pour examiner le problème d’alimentation en eau potable dont souf-
frent plusieurs localités, particulièrement celles de la région est de la
wilaya. Vingt-deux nouveaux forages, mis en service récemment, n’ont pas
résolu le problème, nécessitant d’autres forages pour répondre à la deman-
de des citoyens dont certains ne reçoivent pas d’eau depuis vingt jours.
Certains gestionnaires du secteur expliquent cette pénurie d’eau par la
baisse du niveau de la nappe phréatique. «L’an dernier, on creusait et à
moins de dix mètres, on trouvait de l’eau. Mais cette année, il faut aller au
minimum jusqu’à vingt mètres», explique une responsable à la direction de
l’Algérienne des eaux (ADE). Selon elle, «le déficit hydrique a pour origi-
ne le manque de pluviosité sur les hauteurs de Chréa». Chaque année, le
problème provoque la colère de la population qui n’hésite pas à sortir dans
la rue pour exprimer son mécontentement. Toutefois, les autorités ont lancé
plusieurs projets de création de stations d’épuration pour l’irrigation agri-

cole. Certaines stations de pompage ont été également réhabilitées, comme
celle de Béni Tammou qui alimente le Grand Blida. Les responsables
modèrent l’exploitation des eaux souterraines mais la demande en eau aug-
mente d’année en année à cause de l’accroissement démographique. Dans
la nouvelle ville de Bouinan, une station de pompage a été lancée et une
autre est prévue à El Affroun. Pour rappel, le manque d’eau avait contraint
en 2018 les autorités locales , avec le consentement du ministère des
Ressources en eau, à réaliser 16 forages d’un débit de 170.000 m3/j. Pour
minimiser l’exploitation des eaux souterraines de la Mitidja, une autre
option est mise en avant, celle d’alimenter la wilaya de Blida à partir du
barrage de Douéra ou celui de Keddara. Des projets de systèmes de capta-
ge des eaux pluviales et collinaires, lancés ces dernières années, ne sem-
blent pas avoir résolu le problème du manque d’eau dans la wilaya où la
déperdition de l’eau potable est estimée à plus de 30% de la quantité d’eau
destinée aux ménages. 

n M. Benkeddada 

PLANTES MÉDICINALES 

Plaidoyer pour de nouvelles spécialités de formation 
Les participants à une session de formation sur

les plantes aromatiques et médicinales ont
plaidé, jeudi dernier, au terme de leurs travaux
pour l’ouverture dans les établissements de for-
mation professionnelle de nouvelles spécialités
inhérentes à l’exploitation scientifique et artisa-
nale des plantes aromatiques et médicinales. Les
recommandations couronnant cette session de
formation au profit de 16 jeunes de la commune
de Tagdemt ont été axées sur la nécessité d’ou-
vrir de nouvelles spécialités de formation dans
ce domaine dans la wilaya de Tiaret, dans le but
de créer des nouvelles branches artisanales
devant renforcer les opportunités d’emploi. Les
participants à cette rencontre de formation, orga-
nisée par l’Agence de développement social
(ADS) au centre de rééducation pour mineurs
Ali-Maâchi de Tiaret, dans le cadre du program-
me de soutien au développement local durable et
aux activités sociales dans le nord-ouest de
l’Algérie, ont insisté sur la nécessité de conju-
guer les efforts de tous pour élargir et valoriser
différents domaines de la formation et accompa-
gner les jeunes chômeurs des communes aux

faibles ressources en leur apprenant à mieux
exploiter les richesses forestières et végétales
dont les plantes aromatiques et médicinales. IIs
ont recommandé également d’inclure une forma-
tion dans le domaine des plantes aromatiques et
médicinales, en coordination avec le Conseil
interprofessionnel des plantes aromatiques et
médicinales, permettant une exploitation ration-
nelle de ce genre de flore en utilisant des
méthodes scientifiques susceptibles de préserver
la biodiversité, essentiellement en ce qui concer-
ne la culture des plantes rares menacées de dis-
parition. L’expert international chargé du pro-

gramme de soutien au développement local
durable et aux activités sociales dans le nord-
ouest du pays, Nassim Djabou, qui encadre cette
session, a mis l’accent sur le rôle de l’accompa-
gnement permettant aux jeunes de concrétiser
leurs projets d’investissement et d’exploiter les
connaissances acquises lors des sessions de for-
mation, tout en les encourageant à se grouper en
coopérative en vue d’organiser cette filière et
contribuer ainsi au développement local et à
l’économie nationale. Le directeur de l’action
sociale de la wilaya de Tiaret, Kada Benammar,
qui a présidé la clôture de cette session, a expri-
mé la disposition du secteur à accompagner les
jeunes pour développer cette filière génératrice
d’emploi. La cérémonie de clôture de cette ses-
sion de formation, d’une durée de cinq jours,
s’est déroulée en présence de représentants de la
Direction des services agricoles, de la
Conservation des forêts, du Conseil interprofes-
sionnel de la filière de plantes aromatiques et
médicinales et du secteur de la formation et de
l’enseignement professionnels, ainsi que des
cadres de l’Agence de développement social.
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ABDELBAKI BENZIANE
MINISTRE 

DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR ET DE LA

RECHERCHE SCIENTIFIQUE

A
vant d’entamer une nouvelle
année universitaire, il fallait
achever celle en cours, qui a
été fortement perturbée. C’est
ce qu’a déclaré, jeudi dernier,
le ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique lors d’une visite

de travail dans la wilaya d’Alger. Dans une
déclaration à la presse au niveau du site du
pôle universitaire de Sidi Abdallah et à
l’Université d’Alger 2 (Bouzareah), où il
s’est enquis de l’avancement des travaux
d’extension de ces deux infrastructures,
Abdelbaki Benziane a affirmé que 10.000
nouvelles places pédagogiques seront
réceptionnées pour la prochaine rentrée
universitaire. 6.000 à Sidi Abdallah et
4.000 à Bouzaréah. Lors de cette tournée,
en compagnie du wali d’Alger, le ministre
a insisté sur le respect des délais de livrai-
son en prévision de la prochaine rentrée

universitaire. Benziane a, par ailleurs, pré-
sidé la conférence régionale des universités
du Centre à la faculté de médecine
Benyoucef-Benkhedda. A l’occasion, il a
appelé l’ensemble des directeurs des éta-
blissements d’enseignement supérieur et
des organismes de recherche scientifique,
ainsi que des œuvres sociales universi-
taires, à conjuguer leurs efforts pour «déve-
lopper davantage l’université et la propul-
ser à la hauteur des attentes auxquelles
aspire la société algérienne». 

Le ministre a ensuite installé une cellu-
le chargée du suivi de la fin de l’année uni-
versitaire et la préparation de la rentrée
2020-2021 en tenant compte de l’évolution
de la situation sanitaire. «La cellule est
chargée, entre autres, de la coordination et
de la concertation entre tous les acteurs du
secteur afin de prendre les décisions appro-
priées pour clôturer l’année universitaire
en fonction de l’évolution de la situation
épidémiologique de chaque région et de

chaque université», a soutenu Benbouzid.
Selon lui, la circulation du virus est diffé-
rente d’une wilaya à une et la lutte contre la
pandémie impose une concertation
constante entre tous les responsables. «Les
prérogatives des responsables des établis-
sements ont été élargies avec une décentra-
lisation dans la prise de décisions pour une
réaction rapide face à chaque situation», a-
t-il renchéri. 

La cellule dirigée par le ministre se
compose de représentants des organisa-
tions estudiantines et des syndicats des
enseignants. S’agissant du protocole sani-
taire mis en place pour la reprise des cours,
Benziane a fait savoir que les moyens
numériques, notamment plusieurs plate-
formes sur internet, seront privilégiés pour
dispenser les cours. «Nous devons rester
vigilants. Les mesures de protection doi-
vent être scrupuleusement respectées», a-t-
il insisté. 

n Walid Souahi

ABDELMADJID ATTAR,  
MINISTRE DE L’ENERGIE

Une feuille de route 
du secteur pour la
relance économique 

Une feuille de route du secteur
de l’énergie est en cours

d’élaboration dans le cadre de la
relance économique du pays
dont l’une des priorités sera
l’accélération de la mise en
œuvre des textes d’application
de la loi sur les hydrocarbures, a
indiqué, jeudi dernier, à Alger,
le ministre de l’Energie,
Abdelmadjid Attar. Lors d’une
réunion présidée par le ministre

de l’Energie avec les hauts cadres du secteur, en pré-
sence du ministre de la Transition énergétique et des
Energies renouvelables, Chems Eddine Chitour, Attar a
fait savoir que dans le cadre de la relance économique
du pays, une feuille de route est en cours d’élaboration
sous la direction d’un groupe de travail piloté par le
ministère de l’Energie et comprenant un représentant de
chaque organisme et entreprise du secteur. Selon le
ministre de l’Energie, cette feuille de route, qui sera
soumise au gouvernement, comprendra des actions
avec des délais précis et un compte rendu mensuel de
mise en œuvre sera transmis au gouvernement. Cette
feuille de route comprendra la finalisation des textes
d’application de la loi sur les hydrocarbures.
«Sonatrach ne peut plus supporter à elle seule le poids
en matière de développement, elle a besoin de partena-
riats. La loi de 2019 doit être mise en œuvre le plus tôt
possible», a estimé Attar. Il s’agit également, selon le
ministre, de la relance des travaux d’exploration, du
développement des gisements découverts, de la valori-
sation des ressources en termes de taux de récupération
et du recentrage des activités de Sonatrach sur ses
métiers de base. Sonelgaz devra, a-t-il ajouté, externali-
ser plusieurs de ses activités. De plus, cette feuille de
route prendra en considération les politiques d’intégra-
tion nationale et la numérisation. 

MORALISER LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE
Attar a également évoqué la possibilité d’une nouvelle
politique tarifaire énergétique concernant les grands
consommateurs uniquement tout en priorisant le raccor-
dement électrique «au profit de tout ce qui est créateur
d’emploi et de richesse». Cette feuille de route aura
également à intégrer la restructuration du programme
de développement de l’énergie pour «donner une place
plus conséquente aux énergies renouvelables», selon
Attar. Il s’agit également de trouver un modèle de par-
tenariat avec le ministère des Ressources en eau dans le
cadre des projets de dessalement nationaux. Pour sa
part, le ministre de la Transition énergétique et des
Energies renouvelables a souligné la nécessité de mora-
liser la consommation énergétique dans le cadre de la
transition énergétique. «Nous gaspillons énormément,
c’est la responsabilité de tous les départements ministé-
riels et de la société», a-t-il estimé, notant la nécessité
d’un travail pédagogique dans ce sens. Selon Chitour, il
ne s’agit pas de rationner mais de rationnaliser la
consommation d’énergie pour lutter contre la surcon-
sommation, notamment s’agissant de carburant. Il a, en
outre, plaidé pour une justice énergétique et «une justi-
ce dans la répartition de l’eau». «Nous vivons un stress
hydrique. Il va falloir épargner l’eau», a-t-il indiqué. De
plus, Chitour a fait savoir qu’une feuille de route trai-
tant de l’économie d’énergie sera transmise à chaque
département ministériel, avec comme principaux sec-
teurs visés le transport, le tertiaire et l’habitat. 

Le prix du panier 
de l’Opep grimpe à 44,62

dollars le baril 

Le prix du panier de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep) s’est établi à

44,62 dollars le baril jeudi dernier contre 44,24 dol-
lars la veille, selon les données de l’Organisation,
publiées, hier, sur son site web. Introduit en 2005,

le panier de référence de pétrole brut de l’Opep
(ORB) comprend 13 bruts, dont le Sahara Blend

d’Algérie. Les prix du pétrole progressaient, portés
par l’optimisme des investisseurs malgré les

chiffres mitigés des stocks américains la veille, le
regain de tensions entre la Chine et les Etats-Unis

et les inquiétudes qui planent toujours sur la reprise
de la demande. Dans la matinée de jeudi dernier, le
baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en

septembre valait 44,70 dollars à Londres, en hausse
de 0,93% par rapport à la clôture de mercredi der-

nier. A New York, le baril américain de WTI pour le
même mois gagnait 0,88% à 42,27 dollars.

PÉTROLE

«Développer davantage
l’Université» 

LA REPRISE PROGRESSIVE DES
COURS POUR L’ANNÉE

UNIVERSITAIRE 2019-2020 est
programmée à partir du 23 août

prochain dans le respect des
dispositions et mesures sanitaires
de nature à éviter la progression de
la Covid-19 en milieu universitaire. 

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ
CHARGÉ DE L’ÉCONOMIE

DE LA CONNAISSANCE 
ET DES START-UP

Renforcement 
du rôle des
incubateurs 
Le ministre délégué auprès du

Premier ministre, chargé de
l’Economie de la connaissance et des
Start-up, Yacine El-Mahdi Oualid, a
affirmé, jeudi dernier, à Bordj Bou

Arréridj que «le renforcement du rôle
des incubateurs permettra à l’Algérie
d’aller vers une économie alternative

fondée sur le savoir». Les incuba-
teurs d’entreprises de jeunes «contri-
buent à la consolidation de l’écono-
mie nationale, à l’encouragement de
l’esprit innovateur et à la valorisation
des ressources humaines pour bâtir

une Algérie nouvelle loin de la
dépendance aux hydrocarbures», a
assuré le ministre délégué au cours
de sa visite d’inspection dans cette

wilaya. Le ministre délégué a ajouté
que le programme de travail de son

département repose sur le soutien aux
porteurs de projets et idées innova-

trices en vue de les concrétiser,
considérant que «le capital humain

est la véritable locomotive de la
croissance économique». Durant sa
rencontre au siège de la wilaya avec
les jeunes porteurs de projets qui lui
ont fait part de leurs préoccupations,

le ministre délégué a affirmé que
son «département est disposé à lever
les entraves et écueils pour leur per-
mettre d’accéder au monde de l’en-

trepreneuriat en leur offrant des
avantages fiscaux et en créant un

fonds qui aidera les start-up à amé-
liorer leur situation et instaurer un

climat qui leur sera favorable».

Les rouages économiques sont bloqués
depuis plus de trois mois en raison de la

crise sanitaire en Algérie et ailleurs. Les
pays émergents, du moins ceux qui dépen-
dent de la rente pétrolière, sont encore plus
touchés après la chute des prix du pétrole.
Mais en dépit de notre déficit financier,
causé par le recul de nos réserves de change,
qui sont passées de 162,4 milliards d’euros
en 2014 à près de 57 milliards d’euros fin
2019, l’Etat refuse de recourir à l’endette-
ment extérieur. «Il est tout à fait compréhen-
sible que l’Algérie tienne à préserver son
pouvoir de décision économique. 

Le président de la République l’a bien dit
d’ailleurs, soutenant que le non-recours à
l’endettement extérieur est une façon de pré-
server la souveraineté nationale», indique
l’expert en finances, Chaouiki Hadj Ahmed,
dans une téléconférence organisée par le
blog The Economy of Algeria-Algerian
Challenge. Mais quelle est l’alternative pour
faire face à un déficit financier qui figure
parmi les plus élevés dans le monde ? Outre
la réforme du système bancaire et budgétai-
re pour mieux répondre aux besoins finan-
ciers nationaux, rappelle-t-il, l’Etat a fait
appel aux citoyens. «L’Etat préfère emprun-
ter l’argent de la population que de le faire
auprès des prêteurs internationaux. C’est
judicieux mais il faudra penser à ouvrir une
bourse nationale ou ce qu’on appelle une
bourse populaire qui abritera de grosses
entreprises», estime-t-il. En intégrant ces
sociétés en Bourse, affirme-t-il, les citoyens
vont adhérer car ils seront sûrs que leurs
investissements seront sécurisés. «Il faudra,
évidemment, que cette bourse populaire soit
sous le contrôle d’une réglementation adap-
tée», signale-t-il. Ce moyen, par ailleurs,
facilitera, selon lui, la récupération de l’ar-
gent informel, estimé à 6 milliards de dollars

environ. D’autant plus, rappelle l’économis-
te Mohamed Saci, que le chef de l’Etat s’est
engagé à fournir toutes les garanties néces-
saires à ceux qui veulent investir leur argent
«endormi» pour l’injecter dans le système
économique national. «Il faut donner la prio-
rité au financement des PME-PMI d’abord.
Il y a de l’argent qui dort, qu’on peut banca-
riser et mettre à la disposition de ces entre-
prises sous forme de prêts bancaires avec la
création d’un fonds de garantie. Les ban-
quiers peuvent aller vers ces entreprises et
les aider à gérer ces financements», suggère-
t-il. Les prêteurs aux PME-PMI auront,
poursuit-il, un droit de regard sur le finance-
ment qu’ils auront octroyé pour s’assurer
qu’il est bien utilisé. «Tout cela peut se faire
dans l’immédiat. N’oublions pas que 90% de
l’économie des pays occidentaux est basée
sur les PME-PMI», souligne l’expert. Il
s’agit aussi de créer, selon lui, des zones
franches économiques au niveau de toute la
côté algérienne, qui serviront de pont entre
le continent africain et les autres continents
dans les échanges commerciaux. «La créa-
tion de ces zones ne nécessite pas de grands
moyens financiers mais rapportera énormé-
ment à notre économie en termes de devises.
La levée des obstacles qui pèsent sur le
développement des petites entreprises favo-
risera la constitution de filières performantes
et intégrées dans les secteurs traditionnels
comme l’agroalimentaire mais aussi dans les
secteurs d’avenir», affirme-t-il. Par ailleurs,
dans la sphère du commerce international,
soutient l’expert en finances, Hadj Ahmed,
l’idéal, proclame-t-il, «est de mettre les
entreprises publiques au-devant de la scène
étant les plus aptes à attirer les ressources
dans les secteurs sensibles comme la phar-
macie».

n Farida Belkhiri

COMME ALTERNATIVE À L’ENDETTEMENT EXTÉRIEUR

Orientation des financements 
vers les PME-PMI
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Le président du groupe parlementaire de la
Réforme, Hssouna Nasfi, en Tunisie, a

indiqué, jeudi dernier, que son groupe est en
réunion ouverte, depuis mercredi, avec les blocs
parlementaires Qalb Tounes, Tahya Tounes et
Al-Mostakbal afin de parvenir à un compromis
sur  «une personnalité consensuelle», capable
de réunir le nombre de voix requises pour
obtenir le vote de confiance au Parlement. Dans
une déclaration à l’agence TAP, Nasfi a
souligné l’importance pour le  bloc de la
Réforme que le candidat à la présidence du
gouvernement soit «apartisan et compétent».
Pour sa part, le député Imed Khémiri, porte-
parole du mouvement Ennahdha, a déclaré que
le bureau exécutif du mouvement se réunira
jeudi à 18h, pour débattre des résultats des
concertations avec les partis politiques, menées
par la commission émanant du mouvement. Et
de souligner qu’Ennahdha poursuit ses

concertations avec le parti Qalb Tounes et bloc
Al-Mostakbal sur la personnalité la plus apte à
diriger le gouvernement, précisant que les noms
proposés comptent parmi des personnalités
indépendantes et partisanes. Le président de la
République, Kaïs Saïed, avait adressé, le 15
juillet, une correspondance à l’attention du
président de l’Assemblée des  représentants du
peuple, l’exhortant à lui remettre la liste des
partis, des coalitions et des blocs parlementaires
dans la perspective de  concertations pour
choisir la personnalité la plus apte à former le
gouvernement, conformément à l’article 89 de
la Constitution. Kaïs Saïed a adressé une
première correspondance, l’après-midi du 15
juillet à Rached Ghannouchi pour l’informer
qu’il avait reçu et accepté la lettre de démission
du chef du gouvernement Elyes Fakhfakh
conformément aux  dispositions de l’article 98
de la Constitution, indique la présidence de  la

République dans un communiqué rendu public.
Le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh,
avait présenté la semaine dernière sa démission
au président Kaïs Saïed. Mercredi dernier, le
Président tunisien, a affirmé que les moyens
juridiques stipulés par la Constitution offrent
des  solutions permettant de garantir la
continuité de l’Etat, faisant allusion à la crise
politique que traverse le pays après la démission
du gouvernement et les tiraillements que
connaît le Parlement. Le président Saied, cité
par l’Agence tunisienne «TAP», a ajouté qu’il
n’hésiterait pas à y «recourir pour préserver
l’Etat et ses institutions». Saied qui a reçu le
chef du gouvernement, Elyès Fakhfakh, chargé
de gérer les affaires courantes, a abordé lors de
la rencontre le fonctionnement de l’action du
gouvernement et la situation générale dans le
pays, indique la présidence de la République
tunisienne dans un communiqué. 

LIBYE
L’UE, pour

une solution
politique
négociée  

La porte-parole du service euro-
péen pour l’action extérieure

(SEAE), Nabila Massrali, a appe-
lé à Bruxelles à une solution poli-
tique négociée en Libye suite aux
menaces de recourir à une inter-
vention militaire dans ce pays,
exhortant les belligérants libyens
et les parties prenantes internatio-
nales à revenir à l’esprit de la
Conférence de Berlin. La porte-
parole a indiqué dans un commu-
niqué que «les appels à l’action
des acteurs régionaux du conflit
libyens doivent cesser», souli-
gnant que «les menaces de recou-
rir à l’intervention militaire sont
dangereuses, aggravent encore la
confrontation directe entre les
parties libyennes et entraîneront
une nouvelle escalade». Selon la
porte-parole du SEAE, «la seule
réponse dans l’intérêt de la Libye,
des Libyens et de toute la région
est d’intensifier les efforts  collec-
tifs en vue d’une solution poli-
tique négociée». Et d’ajouter :
«Nous avons tous pris des enga-
gements forts dans le cadre du
processus de Berlin dirigé par
l’ONU sur la Libye, il est grand
temps de les traduire en actions
concrètes et d’arrêter l’ingérence
étrangère en Libye.» La porte-
parole conclut en indiquant que
«l’UE continuera de tendre la
main à toute les parties prenantes
internationales, régionales et
libyennes  pour les encourager à
revenir à l’esprit de compromis
de Berlin et aux négociations
politiques qui devraient ouvrir la
voie à une transition dirigée par la
Libye qui est la seule option pour
apporter la stabilité et la paix pour
le peuple libyen». 

CRISE AU MALI

Zalmay Khalilzad, envoyé
spécial des Etats-Unis en

Afghanistan :

«Nous appelons toutes les parties à
contenir la violence, à protéger les

civils et à faire preuve de la retenue
nécessaire, alors que le début des

négociations interafghanes 
est si proche.»
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Le bloc de la Réforme exige un candidat indépendant 

KENYA : Attaque des  
terroristes Shebab à Garissa   
Un policier kényan a été tué et trois autres  bles-
sés dans une attaque menée mercredi dernier au
soir par des membres du groupe terroriste soma-
lien Shebab contre un camp de police à Garissa
(nord du  pays), a annoncé jeudi dernier la police.
Le coordinateur régional du Nord-Est de la police
kényane, Nick Ndalama, a déclaré que «des
hommes armés ont lancé plusieurs explosifs sur le
camp de police de Garissa, tuant un policier et
blessant trois autres». 

MOZAMBIQUE : 
37 établissements de santé 
fermés en raison des violences  
Trente-sept établissements sanitaires ont fermé
dans la province de Cabo Delgado dans le nord du
Mozambique au cours des trois dernières années
à cause des attaques à main armée dans cette
région, mettant en danger des milliers de vies
durant la pandémie de coronavirus, a déploré mer-
credi dernier une ONG locale dans un communi-
qué. On estime que 250.000 habitants ont été
affectés dans les districts de Mocimboa da Praia,
de Quissanga, de Macomia et de Meluco, les plus
affectés par les incursions terroristes.    

NIGERIA : Cinq humanitaires
enlevés ont été assassinés 
par des terroristes  
Cinq humanitaires nigerians, dont un employé  de
l’ONG française Action contre la faim (ACF) ont été
tués par les terroristes qui les avaient enlevé dans
le nord-est du Nigeria, en proie au conflit contre
Boko Haram, a indiqué ACF. Une autre ONG,
International Rescue Committee (IRC), a confirmé
qu’un de ses employés avait également été tué.
«Cet assassinat injustifiable reflète l’immense diffi-
culté à laquelle sont confrontés les acteurs huma-
nitaires indépendants et impartiaux, et la  violence
à laquelle nous sommes exposés chaque jour pour
remplir notre  mission», a souligné ACF. 

RD CONGO : Les pro-Kabila
manifestent par milliers 
à Kinshasa 
Des milliers de partisans de l’ex-président de la

République du Congo, Joseph Kabila, très remon-
tés contre son successeur Félix Tshisekedi, leur
partenaire au sein de la coalition au pouvoir, ont
manifesté jeudi dernier à Kinshasa, rapportent des
médias locaux. Les manifestants ont défilé sous la
bannière du Front commun pour le Congo  (FCC,
pro-Kabila), force politique largement majoritaire au
Parlement,  exigeant «le respect de la
Constitution». 

SOUDAN : Découverte 
d’un second charnier 
Les corps de 28 officiers de l’armée soudanaise,
qui avaient tenté un coup d’État en 1990 pour ren-
verser l’ex-président Omar el-Béchir, ont été
découverts dans une fosse commune à
Omdurman, ville jumelle de Khartoum, a annoncé
le parquet jeudi dernier. Il s’agit du second charnier
découvert depuis la chute de l’ex-président qui
avait dirigé le pays d’une main de fer durant
30 ans. C’est sur la base d’informations recueillies
par une commission d’enquête mise en place par
les services du procureur, après le renversement
d’Omar el-Béchir, que la fosse commune a été
trouvée. 

TUNISIE

UN SOMMET EXTRAORDINAIRE DE L’AFRIQUE DE L’OUEST SE TIENDRA LUNDI 27
JUILLET, a annoncé jeudi dernier le chef de l’Etat nigérien et président en exercice
de la Cédéao, Mahamadou Issoufou, à l’issue d’une journée de pourparlers à
Bamako qui n’ont pas résolu la crise que traverse le Mali depuis juin.

«N
ous avons décidé de faire
un compte-rendu à l’en-
semble des chefs d’Etat de
la Cédéao dans le cadre
d’un sommet extraordinai-
re qui est convoqué pour le
lundi 27 juillet», a déclaré
à la presse Issoufou, ajou-

tant que des «mesures fortes pour accompa-
gner le Mali» seront prises lors de ce sommet
qui se déroulera par visio-conférence. Pour
rappel, cinq chefs d’Etat d’Afrique de l’Ouest
se sont réunis jeudi dernier au Mali pour
négocier une issue à la crise politique qui
secoue le pays depuis juin. Cette visite de
Mahamadou Issoufou du Niger, Alassane
Ouattara de la Côte d’Ivoire, Nana Akufo-
Addo du Ghana, Muhammadu Buhari du
Nigeria et Macky  Sall du Sénégal, fait suite
à une première mission de bons offices de la
Communauté économique de la sous-région
(Cédéao), dirigée par l’ancien président
Goodluck Jonathan. Les cinq chefs d’Etat ont
rencontré IBK puis Mahmoud Dicko, figure
de proue de la contestation malienne, ainsi
que d’autres dirigeants de l’opposition dans la
journée. Dans son communiqué final sanc-
tionnant quatre jours de discussions avec
l’opposition et le gouvernement, la Cédéao a
proposé dimanche dernier la mise en place
urgente d’un gouvernement d’union nationa-
le, écartant la démission du président Ibrahim
Boubacar Keita. L’organisation intergouver-
nementale a également proposé la formation
d’une Cour constitutionnelle sur la base d’un
consensus pour résoudre le litige autour des
31 sièges de l’Assemblée nationale. Révoltés

par la corruption, les attaques sanglantes des
groupes armés et le résultat des élections
législatives du printemps dernier, des mil-
liers de Maliens sont descendus ces dernières
semaines dans les rues de Bamako. En juillet,
des affrontements avec la police ont coûté la
vie à 14  manifestants selon les Nations
unies. L’opposition, regroupée au sein de la
coalition M5-RFP (Mouvement du 5-Juin-
Rassemblement des forces patriotiques),
réclame le départ du président Ibrahim
Boubacar Keita, élu en 2013 et réélu en
2018. «Le M5-RFP demande la démission de
Keita ou la satisfaction de nos revendica-
tions», notamment la création d’une commis-
sion d’enquête sur les civils tués lors des
manifestations et la constitution d’un gou-
vernement transitoire», a déclaré son porte-
parole, Nouhoum Toto. Sur le terrain, l’op-
position politique au Mali, a annoncé la sus-
pension de la désobéissance civile pour 10
jours pour bien préparer la fête de l’Aïd el-
Kebir (Tabaski), a rapporté  jeudi dernier la
presse locale. «Cette suspension de la déso-
béissance civile, qui a pris effet depuis le
mardi 21 juillet à minuit, a pour objectif de
permettre aux fidèles musulmans de bien
préparer la fête de la Tabaski (l’Aïd el-
Kebir)», a précisé la presse locale. Elle fait
suite à la demande de la Coordination des
mouvements et associations, sympathisants
de l’imam Mahmoud Dicko (CMAS).
Le comité stratégique du M5-RFP précise
«toutefois que les manifestations reprendront
48 heures après la Tabaski qui devrait en
principe se tenir entre le 30 et le 31 juillet
2020». 

Statu quo 
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Les talibans se sont dit prêts jeudi der-
nier à des discussions avec le gouver-

nement afghan le mois prochain, après
la fête de l’Aïd al-Adha, si l’échange de
prisonniers prévu par l’accord américa-
no-taliban de Doha est achevé. Il s’agit
de la première proposition de calendrier
depuis que la date limite du 10 mars,
initialement prévue pour le début de ces
discussions, ait volé en éclats. Elle sur-
vient dans un contexte de violence
croissante qui menace le processus,
soutenu par les États-Unis, visant à
ramener les belligérants à la table des
négociations après près de 19 ans de
guerre. Les talibans sont «prêts à débu-
ter les négociations interafghanes après
l’Aïd, à condition que le processus de
libération des prisonniers soit achevé»,
a déclaré leur porte-parole, Suhail
Shaheen,sur Twitter. Il a ajouté que les
talibans étaient disposés à libérer les
membres des forces de sécurité
afghanes qu’ils détiennent, à condition
que Kaboul en fasse autant avec les pri-
sonniers talibans « selon la liste déjà
remise» aux autorités. Les États-Unis et
les talibans ont signé, fin février, un
accord historique à Doha, ouvrant la
voie à un retrait total des troupes améri-
caines, ainsi qu’à des négociations de
paix interafghanes inédites. Or, ces der-

nières n’ont cessé d’être retardées en
raison de la poursuite des combats, mais
surtout du retard de l’échange de pri-
sonniers. Le président Ashraf Ghani a
promis de libérer au total 5.000 prison-
niers talibans contre un millier de
membres des forces de sécurité
afghanes détenus par les insurgés,
comme le stipule l’accord de Doha, non
ratifié par Kaboul. «Les talibans (...)
doivent respecter leurs engagements et
empêcher les prisonniers libérés de
reprendre leurs actions violentes», a
réagi, dans un tweet, Javid Faisal, le
porte-parole du Conseil national de

sécurité (NSC), un organe gouverne-
mental. «Arrêter la violence, préparez-
vous pour les discussions interafghanes
dès que possible», a-t-il écrit, peu après
le tweet du porte-parole des talibans.
Jusqu’à présent, les autorités afghanes
ont déclaré avoir libéré près de
4.400 prisonniers talibans, et les insur-
gés, 864 détenus des forces afghanes.
Les talibans imputent régulièrement le
non-démarrage des discussions au gou-
vernement afghan, accusé de ne pas
libérer assez vite. Parallèlement, ils lan-
cent quasiment quotidiennement des
attaques contre les forces de sécurité. 

Jagan Chapagain, secrétaire général
de la Fédération internationale des

Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge (FICR),  

«Le virus traverse les frontières.Vacciner
uniquement la population d’un pays sans vacciner

celle des autres au même moment n’a tout
simplement aucun sens.»

C
ette décision constitue «une réponse légitime et
nécessaire aux mesures déraisonnables des Etats-
Unis», a souligné dans un communiqué le minis-
tère chinois des Affaires étrangères. Outre leur
ambassade à Pékin, les Etats-Unis comptent cinq
consulats en Chine continentale (Canton,
Shanghai, Shenyang, Chengdu, Wuhan) ainsi
qu’un à Hong Kong. La mission de Chengdu,

inaugurée en 1985, couvre tout le sud-ouest de la Chine, notam-
ment la région autonome du Tibet. Selon son site internet, elle
compte 200 employés, dont 150 de statut local. Le secrétaire
d’Etat américain Mike Pompeo a déclaré jeudi dernier que «le
consulat de Chine à Houston était une plaque tournante de l’es-
pionnage chinois» et «du vol de propriété intellectuelle» améri-
caine. La Chine a annoncé mercredi dernier que son consulat à
Houston aux Etats-Unis a été fermé «sur demande» des autori-
tés américaines, une décision qualifiée de «provocation» par
Pékin. «Il s’agit d’une provocation politique lancée unilatérale-
ment par la partie américaine, qui viole gravement le droit inter-
national», a dénoncé devant la presse un porte-parole de la
diplomatie chinoise, Wang Wenbin. La tension est à son
comble. Et aucune des deux parties ne semble prête à faire
marche arrière. Le chef de la diplomatie américaine, Mike
Pompeo, a appelé mardi dernier le monde à tenir tête à la Chine
après s’être entretenu à Londres avec le gouvernement britan-
nique, en froid avec Pékin sur Hong Kong et l’exclusion du
géant chinois Huawei du réseau 5G britannique. «Nous pensons

que le monde entier doit collaborer pour s’assurer que tous les
pays, la Chine y compris, se comportent (...) d’une manière qui
soit en adéquation avec l’ordre international», a déclaré Mike
Pompeo au cours d’une conférence de presse aux côtés de son
homologue britannique, Dominic Raab. Saluant des discussions
«franches» avec les responsables britanniques,  Pompeo aappe-
lé «toutes les nations attachées à la liberté  et à la démocratie
(...) à comprendre la menace que représente le Parti communis-
te chinois». Ces derniers mois, le Royaume-Uni n’a cessé de se
rapprocher des positions de Washington, en confrontation
ouverte avec la Chine, effectuant même un virage à 180 degrés
sur l’équipementier télécoms  Huawei. Le chef de la diplomatie
américaine a toutefois démenti que Washington ait  forcé la
main de son allié dans ce dossier. «Cette décision a été prise,
non pas parce que les Etats-Unis ont dit que c’était une bonne
décision, mais parce que les dirigeants, ici au Royaume-Uni, ont
conclu que la bonne  chose à faire était de prendre cette décision
pour le peuple britannique», a-t-il insisté. Londres a affirmé
avoir banni Huawei pour des raisons de sécurité, après les sanc-
tions américaines imposées en mai à cette société pour lui cou-
per l’accès aux semi-conducteurs fabriqués avec des compo-
sants  américains. En retour, la Chine a affirmé que Londres
s’était fait «berner» par les Américains. «Les informations qui
transitent par ces réseaux  d’origine chinoise finiront certaine-
ment dans les mains du Parti communiste chinois», avait précé-
demment affirmé Mike Pompeo. Des accusations que  Huawei
a fermement rejetées.  

AFGHANISTAN 

Les talibans proposent un calendrier 
pour les négociations  

CHINE - ETATS-UNIS

Tension exacerbée  

LA CHINE A
ORDONNÉ HIER LA

FERMETURE DU
CONSULAT 

DES ETATS-UNIS
DANS LA GRANDE

VILLE DE CHENGDU 
(SUD-OUEST),

Trois  jours après
la décision 

de Washington 
de fermer le

consulat de Chine 
à Houston.

L’ONU appelle à un cessez-le-feu national 
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En bref

RUSSIE : Démantèlement d’une cellule
terroriste de 22 membres 
Le service russe fédéral de sécurité (FSB) a annoncé jeudi

dernier le démantèlement d’une cellule terroriste composée de
22  membres et active dans trois villes russes. «Au cours d’une
opération de grande envergure menée en coopération avec le
ministère de l’Intérieur et la Garde nationale, le FSB a arrêté 
22 membres de l’organisation terroriste Mouvement islamique
d’Ouzbékistan, actifs dans les villes de Moscou, Novossibirsk
et Krasnoïarsk», a indiqué le FSB dans un communiqué. 
«Les membres de la cellule ont appelé à commettre des crimes
terroristes sur le territoire russe et ont recruté et financé des
membres du groupe acheminés illégalement de Syrie», 
souligne le FSB. 

IRAK : La coalition ne craint plus une
résurgence de Daech  
La coalition internationale ne craint  plus une résurgence en

Irak du groupe terroriste Daech, qui n’est plus que «l’ombre de
ce qu’il était», a déclaré  le numéro deux des forces de la 
coalition. Même si cette dernière est «consciente que Daech ne
sera jamais complètement éradiqué», elle va pouvoir réduire sa
présence militaire dans le pays dans les prochains mois, a 
précisé le général Kenneth Ekman,  commandant-adjoint des
forces de la coalition, au cours d’une conférence de  presse.

Covid-19 : L’ONU appelle le monde
arabe à davantage de solidarité 

Face à une pandémie, aux conséquences profondes et
durables, le monde arabe doit faire preuve de davantage 
d’entraide, en créant par exemple «des fonds de solidarité 
régionaux», a demandé l’ONU. «La région arabe, dans laquelle
vivent 436 millions de personnes, a gardé initialement des taux
de transmission et de mortalité inférieurs à la moyenne 
mondiale, mais de récentes tendances sont source 
d’inquiétude, en raison de services de santé inégaux et de 
l’insuffisance de soins de base dans de nombreux pays», 
souligne un livret détaillant l’impact de la pandémie de la
Covid-19 et  incluant des recommandations. 

TURQUIE :
Première prière à Sainte-Sophie 
reconvertie en mosquée  
Plusieurs milliers de musulmans participaient hier, en présence
du président turc, Recep Tayyip Erdogan, à la première prière
dans et autour de l’ex-basilique Sainte-Sophie depuis sa 
reconversion en mosquée le 10 juillet. La cérémonie a débuté
avec la lecture d’un verset du Saint Coran par Erdogan,  puis
les quatre minarets de Sainte-Sophie ont émis l’appel à la 
prière. Aucune prière  collective musulmane ne s’y était tenue
depuis la transformation de l’édifice en musée en 1934.

L’envoyé spécial des Nations unies pour la Syrie, Geir Pedersen, a réité-
ré, jeudi dernier devant le Conseil de sécurité, l’appel pour un cessez-

le-feu national en Syrie afin de mettre fin aux souffrances de la population
syrienne. «Il y a eu des progrès vers cet objectif. Ces derniers mois, nous
avons assisté à un calme relatif dans toute la Syrie, sans escalade majeure
et les lignes de front étant pour la plupart gelées. Mais nous continuons de
voir des flambées de violence à l’intérieur et à travers ces lignes de  front,
ce qui nous préoccupe», a déclaré Perdersen par visioconférence aux
membres du Conseil. L’envoyé de l’ONU a noté que la situation dans le
sud-ouest de la Syrie restait tendue. Dans le Nord-ouest, le calme induit
par les efforts russes et turcs continue de se maintenir en grande partie, et
le nord-est de la  Syrie reste globalement stable, mais a connu des inci-
dents inquiétants. «Dans le même temps, l’activité continue de Daech

reste une grave préoccupation - dans le sud, le centre et l’est de la Syrie -
avec des émeutes signalées parmi les détenus de Daech  à al-Hasakeh», a
ajouté Pedersen. L’envoyé de l’ONU a également alerté le Conseil de
sécurité sur l’effondrement économique de la Syrie. «Nous assistons à une
spirale descendante : une inflation galopante, un chômage en hausse, une
demande  affaiblie, une augmentation des fermetures d’entreprises, une
insécurité alimentaire accrue avec des familles qui sautent des repas et une
pénurie de médicaments», s’est-il inquiété. «Nous constatons également
maintenant une augmentation des cas signalés de Covid-19, exacerbant le
malaise économique de la Syrie et limitant davantage la réponse humani-
taire. Les tests restent extrêmement limités, en particulier dans les zones
hors du contrôle gouvernemental», a-t-il  poursuivi, affirmant que dans ce
contexte, l’accès humanitaire est de plus en plus impératif.

SYRIE
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Les efforts surhumains faits par le per-
sonnel médical dans la lutte contre le

coronavirus n’a pas laissé les sportifs
indifférents, notamment ceux des arts mar-
tiaux. Le champion algérien de Kung-fu et
tenant du titre mondial, Kheireddine
Akchiche, en est le parfait exemple. Cette
méthode introduite en Algérie par une
référence en la matière, en l’occurrence
maître Mohamed Abaoub, a déjà été testée
à l’hôpital d’El Kettar. «Je remercie le
ministre de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, Abderahmane
Benbouzid, qui a répondu favorablement à
ma demande. Au  début, j’ai donné des
cours durant un mois au niveau de l’hôpi-
tal d’El Kettar, soit quatre heures par
semaine. J’ai apprécié l’adhésion du per-
sonnel médical sur place. Malgré le pro-
gramme chargé, le nombre des partici-
pants était important. Et le résultat était
satisfaisant avec des commentaires posi-
tifs de la part des participants», a-t-il
expliqué. Cette méthode consiste, selon
Akchiche, à faire le travail de la vitalité.
«Cette méthode thérapeutique est la syn-
chronisation de la respiration interne. Le
pratiquant pourra ainsi pouvoir évacuer le
stress, en maîtrisant sa respiration interne.
Pour ce qui est des positions, les mouve-
ments simples du Qi-Gong sont faits
débout ou en position assise. Appelée éga-
lement la gymnastique taoïste, le Qi-Gong
peut être pratiqué par des personnes en
bonne santé, ou même ayant des maladies
chroniques», a-t-il souligné. Motivé à
étendre l’opération à travers les quatre
coins du pays, Akchiche a appelé le
ministre de la Santé pour l’autoriser à le
faire. «Je sais que cette période est com-
pliquée vu la situation sanitaire due au
Covid-19. Ceci dit, je suis toujours dispo-
nible à étendre le champ d’apprentissage
de ladite méthode. Ses bienfaits sont mul-
tiples et donnent à l’être humain la possi-
bilité d’un regain de forme et d’énergie»,
a-t-il insisté. 

DÉBUT DE CARRIÈRE EN 2006, 
UN TITRE MONDIAL EN 2018

À 33 ans, Akchiche compte déjà 14 ans
de carrière. «Je ne peux pas nier le rôle de
mon frère aîné. Athlète inspiré par le livre
de Bruce Lee, il m’a initié au Kung-fu
avant que je ne sois formé sur des bases
solides par maître Abaoub. Ce dernier a
fait de nous des champions en imposant la
rigueur, en nous apprenant comment aimer

cette discipline aussi riche en combat
qu’en technique. Le résultat n’a pas tardé
à venir avec ma médaille d’or durant le
championnat du monde en 2018 à Foshan
(Chine). J’ai arraché le titre en Wing
Chun, alors que je me suis classé 6e dans la
spécialité technique qu’est le Tao», a-t-il
raconté. Cette édition du mondial restera
historique pour l’Algérie, selon Akchiche.
«Nous avons laissé une très bonne impres-
sion autant sportivement qu’humaine-
ment. Avec quatre athlètes, l’Algérie a
décroché trois médailles d’or et une autre
en bronze. L’athlète expérimenté Charef
Kheireddine s’est distingué à 52 ans en
décrochant l’or et le bronze», a-t-il rappe-
lé. Après toute cette belle aventure, les
athlètes furent surpris dès leur retour en
Algérie. «Nous avons été étonnés de ne
pas être accueillis à notre arrivée à l’aéro-
port. Après avoir honoré l’Algérie dans
une compétition de très haut niveau, le
minimum était de nous considérer. Même
pour ce qui est des primes, il fallait que le

président de la fédération de Kung-fu
Wushu, Beddour Yahia, intervienne.
Récemment, j’ai été reçu par la secrétaire
d’État chargée du sport d’élite madame
Salima Souakri. Cette dernière a promis de
me soutenir dans mon initiative pour vul-
gariser le Qi-Gong», a-t-il indiqué.
Intérrogé sur les difficultés rencontrées,
Akchiche a cité le manque de moyens et
les salles d’entraînement. «Chaque athlète
fait d’énormes sacrifices pour élever son
niveau, ainsi que les participations à des
challenges internationaux. La fédération
fait son possible pour nous aider. Mais, un
athlète d’élite a toujours besoin d’un bud-
get conséquent pour évoluer. La disponibi-
lité des salles nous fait souvent défaut, sur-
tout depuis le début du confinement.
Néanmoins, nous avons pu gérer cette
longue période de confinement.
L’entraînement individuel permet de sau-
vegarder un minimum possible de sa
forme. Je souhaite que la situation sanitai-
re puisse sortir du danger, car la vie de
l’être humain n’a pas de prix.» 

PROCHAIN OBJECTIF, RESTER 
AU SOMMET DE LA PYRAMIDE

Vu la propagation de la pandémie dans
le monde, le championnat du monde 2020
de Kung-fu prévu initialement au mois
d’août à Foshan (Chine), a été reporté à
une date ultérieure. «J’allais aborder cette
compétition avec la ferme intention de res-
ter au sommet. Maintenant qu’on a décidé
de la reporter, il faut savoir comment la
préparer. L’édition de 2018 nous avait per-
mis de démontrer que le kung-fu algérien
existe. D’ailleurs, nous avons dépassé
durant notre parcours des athlètes de
grandes écoles, comme la Chine, la
Russie, l’Allemagne. Nos prestations
avaient d’ailleurs impressionné les organi-
sateurs, notamment ceux du pays hôte.
J’espère rééditer la performance avec mes
camarades de l’équipe nationale», a-t-il
souhaité. La volonté affichée par notre
interlocuteur peut néanmoins buter sur des
obstacles. «J’ai appris depuis des années à
ne penser qu’à relever le défi sportif.
Maintenant, nous avons transmis nos
doléances aux autorités concernées.
J’espère qu’il y ait un geste pour nous
booster. De notre part, nous tâcherons de
hisser le drapeau national durant chaque
échéance quel que soit le niveau de nos
concurrents», a-t-il conclu.     

n Adel K.

Tirage au sort du Mondial 2021
L’Algérie dans le 2e chapeau

La Fédération internationale de handball (IHF) a dévoilé, jeudi
dernier, la composition des chapeaux qui seront pris en compte

lors du tirage au sort du Mondial 2021 de la discipline, prévu le 5
septembre prochain en Egypte. En ce qui nous concerne, la sélec-
tion nationale masculine a été versée dans le deuxième chapeau
où figurent également l’Egypte(pays hôte), l’Argentine,
l’Autriche, la Hongrie, la Tunisie, le Qatar et la Biélorussie. Le
chapeau 1 réservé aux équipes têtes de séries est formé de
l’Espagne, Danemark, Croatie, Norvège, Slovénie, Allemagne et
Suède. Le chapeau 3 comprend l’Islande, Brésil, Uruguay,
République tchèque, France, Corée du Sud, Japon et Bahreïn.
Quant au chapeau 4, il est constitué de l’Angola, Cap-Vert,
Maroc, RD Congo, Pologne, Russie, représentant Amérique du
Nord, représentant Amérique du Sud. Les 32 formations quali-
fiées à cette phase finale du Mondial 2021 organisé en Egypte
dans six mois (13-31 janvier), seront scindées en huit groupes de
quatre. Les trois premières de chaque poule accèderont au second
tour où elles seront réparties en quatre groupes de six. Les deux
meilleures sélections seront qualifiées pour les quarts de finale.
Selon l’IHF, les quatre chapeaux ont été établis sur la base des
résultats des derniers championnats continentaux. Pour rappel, le
sept national sous la houlette de son nouveau sélectionneur, le
Français, Alain Portes, avait arraché la troisième place du dernier
championnat d’Afrique disputé en janvier dernier sur le sol tuni-
sien, grâce à son succès devant l’Angola (32-27), en match de
classement. Ce qui a permis à cette jeune sélection, absente des
deux derniers championnats du monde (2017 en France et 2019
co-abrité par le Danemark et l’Allemagne), de retrouver la scène
mondiale.  De quoi ravir les amoureux de la petite balle en
Algérie. En attendant, le plus grand souhait et la priorité de l’ac-
tuel bureau dirigeant de la Fédération algérienne de handball,

dont le mandat expire à la fin de mars 2021, reste la préparation
des différentes équipes nationales et surtout la reprise du cham-
pionnat, suspendu depuis le mois de mars en raison de la pandé-
mie de nouveau coronavirus (Covid-19). «Notre volonté de
reprendre la compétition est toujours là. Une éventuelle reprise ne
se fera pas avant septembre prochain. Nous tenons absolument à
reprendre, vu qu’une suspension définitive de la saison peut avoir
des répercussions sur le prochain exercice. L’ossature de l’équipe
nationale est composée essentiellement de joueurs locaux et il y a
deux échéances importantes qui attendent la sélection en 2021 : le
Championnat du monde en Egypte (14-21 janvier) et le TQO 3
prévu en mars 2021 à Berlin», avait d’ailleurs, fait savoir derniè-
rement Habib Labane le président de l’instance fédérale.

n Mehdi F.

HANDBALL

CORONAVIRUS-KUNG-FU
POUR AIDER LE PERSONNEL MÉDICAL À ÉVACUER STRESS ET FATIGUE

Le champion Kheireddine Akchiche propose
la méthode Qi-Gong

La politique que compte prôner la direction
de la JSK semble celle tournée vers l’ave-

nir et surtout  un avenir qui se prépare avec
des jeunes du cru, du terroir. Contrairement
aux années précédentes où de nombreux
talents formés de la plus petite catégorie se
retrouvent dans la nature, cette saison la nou-
velle direction semble avoir pris ses devants.
Ainsi, elle vient de faire signer un contrat de
5 années à six  jeunes qui constitueront l’ave-
nir de la formation kabyle. Ce long bail per-
mettra aux deux parties de continuer à tra-
vailler dans la sérénité. Avec un contrat de
cinq années, les jeunes en question ne
vivront plus avec ce spectre de poursuivre ou
pas leur aventure au sein de la formation qui
les a formés. C’est ainsi que 3 jeunes de la
catégorie U21, Larabi Mohamed Yacine,
Cherifi Toufik et Aït Ouadjene Ibrahim et
trois autres de celle des  U19 Fillali
Abdelaziz, Dilmi Malik et Outroune Bilal ont

donc paraphé leur contrat de 5 années en
début de la semaine qui vient de s’achever.
Six jeunes dont on dit beaucoup de bien.
«C’est un réel investissement qui va nous
rapporter gros», nous dira le président Mellal
qui veut faire des jeunes catégories une de
ses priorités. «C’est l’avenir  de la JSK. Et
cet avenir nous n’avons pas à aller le cher-
cher ailleurs puisqu’il est chez nous, il est en
nous», souligne encore Mellal. En fait,
comme le précisera aussi le DTS de ces
jeunes catégories, Mohamed Younsi, «sans
prétention aucune et toute proportion gardée,
l’exemple du Barça et des grands clubs euro-
péens qui a font des  jeunes de leur école leur
avenir». Pour l’entraîneur vainqueur de la
coupe d’Algérie en 1992 face à l’ASO (1-0)
au stade Ahmed Zabana d’Oran en compa-
gnie de Nour Benzekri comme DTS, le tra-
vail effectué  cette saison «est un travail
jamais réalisé pour les jeunes catégories tant

cette année seuls les critères de performance,
d’efficacité et de compétitivité ont été rete-
nus dans toutes les catégories pour qu’un
jeune en fasse partie». Pour lui, le temps
du  recrutement sur coup de fil est révolu.
«Ne jouera à la JSK que  celui qui le méri-
te». Ainsi, il nous  exhibera  un tableau du
suivi de la progression de tous les jeunes et
de toutes les catégories. «Comme vous
voyez, tout est noté notamment la marge de
progression de  chaque joueur. A la fin de la
saison  ne seront retenus pour la catégorie
suivante que les plus performants. Il faut
savoir trancher». Mohamed Yousni nous fera
remarquer que les jeunes catégories de la
JSK, notamment les U13 et U19 à elles
seules peuvent assurer l’avenir de la JSK.
Pour Younsi, la JSK doit aussi s’ouvrir sur
toutes les écoles de football de la wilaya.
«Elles doivent constituer le vivier et les pour-
voyeurs de talents pour la JSK qui rayonne

sur toute la région». Pour ce faire, il nous
apprendra qu’une réunion s’était tenue avec
des dirigeants et techniciens de  nombreuses
écoles qui ont adhéré au projet. Revenant sur
le  futur centre de formation  du club,
Mohamed Yousni  fera remarquer que «sans
avoir la structure, nous fonctionnons avec les
mêmes critères qu’un centre de formation. 
La JSK est déjà prête.  Il ne reste que les
infrastructures à réaliser». La direction, qui a
mis les moyens  nécessaires pour que les
jeunes ne manquent de rien, vient de renfor-
cer et étoffer le staff de ces jeunes catégories
en nommant l’ex-attaquant de l’équipe
(88/92 et 94/95) Abderrazak Djanit au poste
de manager général.  Il constituera cette
courroie de transmission entre les respon-
sables de ces jeunes et la direction de la for-
mation kabyle. Ainsi donc, le cap est mis
sur l’avenir de la JSK».

n Rachid Hammoutène

ITALIE
Le milieu de terrain de Milan 

a beaucoup changé, estime Galliani

L’ancien administrateur délégué du Milan AC, Adriano Galliani, a
estimé que le milieu de terrain de son club préféré a «énormé-

ment changé», avec la venue de l’international algérien Ismaïl
Bennacer et de l’Ivoirien Franck Kessie, «qui jouent à chaque fois

un rôle important» durant les rencontres.» Le rôle que jouent
Bennacer et Kessie au milieu du terrain a changé complètement le
rendement du Milan AC. Ces deux joueurs n’ont rien à voir  avec
ceux qui sont passés dans ce compartiment avant eux», a indiqué

Galliani dans une déclaration à Sky Sport. L’ex-dirigeant des
«Rossoneri» a rendu hommage aussi à l’entraîneur  Stefano Pioli

qui, avec son 4-2-3-1, «a réussi à changer le visage de  l’équipe qui
connaît un renouveau». «En outre, si Ibrahimovic était arrivé il y a

un an, personne ne sait ce  qui se serait passé. L’entraîneur a un
grand mérite dans ces changements de  configuration tactique. Il a
tiré le maximum de tous les joueurs dont il disposait», a souligné
Galliani, qui vient de réaliser l’accession avec Monza en Serie B. 

LIGUE 1 FRANÇAISE-DIJON FC 
Benzia essaie de retrouver 

la mobilité de sa main 

L’entraîneur de Dijon FCO (Ligue 1 française de football)
Stéphane Jobard, a donné des nouvelles du milieu offensif

international algérien Yassine Benzia, victime d’un accident de
buggy en  mai dernier, soulignant qu’il se battait pour retrouver la

mobilité de sa main. «Yassine essaie de retrouver une intégrité phy-
sique de sa main, la  mobilité de sa main. Il a d’autres challenges
que celui de se préparer pour le championnat», a-t-il déclaré au
média BFM TV. Benzia (25 ans) avait été opéré à deux reprises

suite à un accident de  buggy, mais ne devrait pas retrouver la com-
pétition avant l’année 2021. Le natif de Saint-Aubin-lès-Elbeuf

(France), qui compte trois apparitions  avec Dijon lors de la saison
2019-2020, où il a été transféré sous forme de  prêt du club grec de
l’Olympiakos (Div.1) lors du mercato d’hiver, a subi une greffe de

la peau. Il avait honoré sa première sélection avec l’équipe nationale
en mars 2016  face à l’Ethiopie, dans le cadre des qualifications de
la Coupe d’Afrique  des nations 2017. Il a marqué son premier but

avec la sélection en juin de la même année face aux Seychelles pen-
dant les matchs de qualification de la CAN-2017.

JSK

Cap sur la jeunesse

L
a scène footballistique clubiste est partagée entre la
reprise du championnat ou la suppression de la saison
en raison de la crise sanitaire due à la Covid-19. Du
moins les avis récoltés à l’échelle locale parmi la
famille vert et noir attribuent une place peu confor-
table aux gestionnaires du dossier. Voire un laisser-
aller, martèlent certaines voix. Pour les incondition-
nels sanafirs, la FAF n’a pas eu le courage d’entériner

la décision d’une année blanche étant donné le contexte actuel
et l’incapacité de la majorité des clubs à souscrire à des condi-
tions drastiques pour former un rempart contre la pandémie.
«La Fédération algérienne de football opte pour la fuite en
avant faute d’avoir pu persuader sa hiérarchie de conclure une
quelconque mesure faisant l’unanimité au sein de tous les clubs
de la première ligue», nous révèle un fervent supporter vert et
noir. Il précisera que le bureau fédéral a montré sa défaillance
devant ce scénario  : «Au lieu de tenter d’apporter des argu-
ments et des décisions fermes au terme de concertation appro-
fondie avec les directions des formations concernées, le BF
détenteur de tous les alinéas régissant d’analogues situations
renvoie la balle hors de son camp». D’autres voix estiment que
les conditions ne sont pas réunies pour renouer avec le crité-
rium faute de moyens, espaces d’entraînement suffisants pour

éviter de contracter la Covid-19, outre le calendrier serré qui en
découlerait mettant à rude programmation la prochaine saison
2020/2021. Les fans voient en cette AGE une issue qui mettra
fin aux suspens à condition que «la raison et l’impartialité pren-
nent le dessus pour ne léser aucune équipe du haut ou du bas du
tableau». Le staff dirigeant du club demeure réceptif à toute
proposition émanant des sphères centrales, mais dénonçant la
lenteur avec laquelle l’avenir du championnat 2019/2020 est-il
traité. 

L’AIGLE NOIR VISE UNE PLACE AFRICAINE
«Quelle que soit la décision prise, nous la respecterons»,

nous confie le manager et directeur sportif du CSC, Nasreddine
Medjoudj. «Pour peu que les choses ne trainent pas encore. Car
une étendue assez réduite caractériserait l’intersaison et la nou-
velle saison ce qui entrave les préparations.» Medjoudj qui a
pris les rênes du club, après le départ de Redjadj, a laissé
entendre que son team vise le podium et la reprise du cham-
pionnat signifie un challenge à matérialiser au terme des 8
matchs à disputer. «Nous n’allons pas faire de figuration une
fois la compétition relancée. Le CSC a certes concédé des
points à domicile en début du championnat. Un retard que l’on
tentera de récupérer à l’extérieur pour demeurer au peloton de
tête. Il reste 24 points en jeu, ce qui est jouable. Nous allons

jouer à fond nos chances pour décrocher une place africaine»,
a- t-il ajouté. En ce qui concerne la liste de certains joueurs sup-
posés libérés par la direction cubiste à la demande du staff tech-
nique, le manager a rétorqué : «On ne peut pas parler d’éven-
tuelles libérations sans avoir achevé la saison. Tout ce qui se dit
pour le moment est de la pure supputation.» Le CS Constantine,
qui devra accueillir ses adversaires au stade Benabdelmalek-
Ramdane, d’une capacité de près de 11.000 places,  verra ses
recettes se rétrécir. Un balancement financier qui ne semble pas
inquiéter la trésorerie des Sanafirs. «Les recettes des matchs
auront toujours servi au budget de fonctionnement des petites
catégories», révèle Medjoudj. Au même chapitre financier, la
direction du CSC a entériné début juillet un accord avec l’en-
semble de l’effectif stipulant la baisse des salaires des joueurs
de 35% pour équilibrer le fonds de l’association. Un choix, plu-
tôt une nécessité, qui a été accueillie sans difficulté par l’en-
semble des recrues, a rassuré le manager. Ce dernier a confié à
Horizons qu’il resterait  le seul gestionnaire du club (après la
démission de Redjradj) en attendant la décision du conseil
d’administration de «Abbar» pour parapher cette option. «Pour
l’heure aucun adjoint n’est en vue avant la tenue du conseil
d’administration», a-t-il appuyé.

n Nasser Hannachi

ALORS QUE LES SANAFIR CRITIQUENT LES ATERMOIEMENTS DE LA FAF    

D’AUTRES VOIX ESTIMENT QUE LES CONDITIONS
NE SONT PAS RÉUNIES POUR RENOUER AVEC LE

CRITÉRIUM FAUTE DE MOYENS, espaces
d’entraînement suffisants pour éviter de

contracter la Covid-19, outre le calendrier serré qui
en découlerait mettant à rude programmation la

prochaine saison 2020/2021.

La direction du CSC espère 
un dénouement équitable

FOOTBAL L



PARTIE REMISE POUR LA
JUVENTUS : le club turinois
avait besoin d’une victoire sur
la pelouse de l’Udinese jeudi
dernier pour  être de nouveau
sacré champion d’Italie, mais il
a été battu 2-1 par le club
frioulan en quête de maintien. 

Q
uand arrivera ce neu-
vième scudetto d’affi-
lée, le 36e de l’histoire
de la Juventus ? Le ren-
dez-vous le plus évident
est fixé à dimanche, lors
de la 36e journée. Si la
Juventus, à domicile,

bat la Sampdoria Gênes, elle sera
titrée à coup  sûr et cette défaite à
Udine restera une simple péripétie.
Mais une série de résultats favorables
pourrait même offrir le sacre un peu
plus tôt aux Turinois, quand ils seront
au vestiaire avant leur match. Il fau-
drait pour cela que l’Atalanta
Bergame (2e) perde vendredi à San
Siro  face à l’AC Milan, et que l’Inter
Milan (3e) et la Lazio Rome ne
gagnent pas,  respectivement samedi
sur la pelouse du Genoa et dimanche
sur celle de l’Hellas Vérone. Jeudi, la
Juventus a en tous cas fait un match
trop moyen pour mériter les  trois
points dont elle avait besoin et sa
forme actuelle reste inquiétante à
l’approche de son 8e de finale retour
de Ligue des Champions contre
Lyon le 7 août.»On s’est désorgani-
sés. On voulait gagner à tout prix
mais on a amené le  match sur un
chemin dangereux. On l’a perdu
parce qu’on voulait prendre trois
points», a expliqué l’entraîneur turi-
nois Maurizio Sarri après le match.
«On est très déçus de repartir battus.

En ce moment, c’est difficile pour tout
le monde de prendre des points. On doit
rester concentrés et boucler ce cham-
pionnat. Ensuite seulement on pourra
penser à la Ligue des champions», a-t-
il ajouté. 

MALGRÉ DE LIGT 
Jeudi, la partie a commencé par une tête
maladroite de Danilo, sauvé d’un  but
contre-son-camp par le poteau de
Szczesny. Ensuite, la Juve a poussé,
avec notamment une belle frappe de
Ronaldo, et elle a été récompensée en
ouvrant le  score par De Ligt (42e). Le
jeune Néerlandais a jailli à 40 mètres
des buts de l’Udinese, s’est  avancé
balle au pied et a frappé fort du droit, à
ras de terre, dans le petit  filet de
Musso. La Juve était alors virtuelle-
ment championne mais cela n’a pas
duré très  longtemps. Peu après la
pause, Nestorovski a profité d’un oubli
grossier d’Alex  Sandro au marquage
pour égaliser de la tête (52e). Enfin,
dans le temps additionnel, le Franco-

Ivoirien Fofana, auteur d’un  gros
match et d’une belle saison, a marqué
un beau but en prenant le meilleur  sur
De Ligt (2-1, 90e+2). Essentiel dans
l’optique du maintien pour l’Udinese
(15e), ce succès  rallonge donc aussi le
suspense en tête du classement. La
Juventus a manqué sa  première balle
de match. Il lui en reste trois.  La
Lazio Rome de son côté a mis fin à
une très mauvaise série de cinq
matches sans victoire en battant
Cagliari 2-1 au stade Olympique. Avec
ce succès, les Romains gardent une
chance très théorique de titre.  Surtout,
ils sont assurés de finir parmi les
quatre premiers, ce qui, sauf séisme
(Naples gagne la Ligue des Champions
et l’AS Rome la Lige Europa), leur
garantit une place en C1 la saison pro-
chaine. Le but de la victoire de la Lazio
a été inscrit par Immobile, qui reprend
au passage seul la tête du classement
des buteurs, avec 31 buts contre 30 à
Ronaldo. 

SÉRIE A ITALIENNE
FOOTBAL L

La Juventus tombe
et doit encore attendre 
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PSG
«La vérité, je ne voulais pas partir», concède Thiago Silva 

«La vérité, (c’est que) je ne voulais pas partir», a concédé jeudi dernier le capitaine du Paris SG, Thiago Silva,  qui quittera
la capitale à la fin du mois d’août, au terme d’un été où son club vise trois trophées. «La vérité, je ne voulais pas partir,

mais la décision a été prise, je la respecte et je la respecterai jusqu’à la fin», a déclaré le défenseur  brésilien, masqué, lors
d’une conférence de presse à la veille de la finale de  Coupe de France contre Saint-Etienne. Le joueur âgé de 35 ans, dont

le contrat expire fin août, se prépare à des  semaines émotionnellement pleines et, cet été, à un triplé potentiel -Coupe,
Coupe de la Ligue et Ligue des champions- qui serait historique. Il a fait ses adieux au Parc des Princes mardi, après un
match contre le  Celtic de Glasgow (4-0). «C’était un moment particulier pour moi. Ils ont demandé si je pouvais  rester,

mais ce n’est pas ma décision. Ce n’est pas non plus le moment de parler de ce sujet», a-t-il déclaré. «J’ai seulement envie
de passer un dernier moment ici avec un bon état  d’esprit, car tout ce que le PSG m’a proposé depuis mon arrivée il y a huit

ans, j’en suis très content», a poursuivi l’ancien de l’AC Milan. «Il n’y a pas de discussions pour après», a-t-il encore dit,
avant de  demander de changer de sujet. Interrogé plus tôt, son entraîneur Thomas Tuchel a aussi balayé la question d’une

prolongation au-delà du mois d’août: «Ce n’est pas le moment de parler de ça. Il est super +pro+ maintenant, et après on va
parler», a indiqué  l’Allemand, concentré sur le choc contre Saint-Etienne, dans un contexte  sanitaire particulier. «C’est tou-

jours le défi de s’adapter, trouver des solutions. On doit faire ça de la meilleure manière possible. J’espère vraiment que
nous avons des réponses à toutes les questions», a-t-il dit. 

FRANCE  -  VENTE DE L’OM

Cette fois, le «non»
de McCourt est officiel 

Est-ce la fin du feuilleton de l’été? Frank McCourt, pro-
priétaire de l’Olympique de Marseille, a formellement

rejeté l’offre de négociation de Mohamed Ajroudi visant à
racheter le club, selon un courriel que l’AFP a pu consul-
ter jeudi dernier, confirmation «définitive» de sa  position

sur le sujet.»De manière formelle et définitive», écrit
l’avocat de l’Américain, Olivier de Vilmorin, «le club
n’est pas à vendre, Monsieur McCourt ne souhaite pas
engager de discussions avec vos clients». Ce message

répondait aux premières approches officielles de la
banque d’affaires Wingate, mandatée par Ajroudi pour

négocier le rachat de l’OM. Le clan McCourt avait déjà
dit plusieurs fois par voie de presse qu’il n’était pas ven-
deur, assurant même que le camp d’en face «négocie tout

seul», selon le mot d’un dirigeant. Mais Ajroudi et le
président qu’il s’était choisi s’il venait à contrôler  l’OM,
l’ex-patron du RC Toulon, Mourad Boudjellal, répétaient
vouloir acheter le club, qui perd de l’argent depuis que

McCourt l’a acquis en 2016. «Il me semblait que la posi-
tion de mon client (...) avait été exprimée de  manière
claire, à maintes reprises, et que, dès lors, il n’était pas
nécessaire que je réponde à vos messages», ajoute Me

Vilmorin dans son courrier. «Puisque vos clients et vous-
même», poursuit-il à l’adresse de Wingate, «semblez

vouloir croire que mon silence vise à ménager à Monsieur
McCourt la  possibilité d’entrer en négociations pour la

cession de sa participation dans l’OM, il m’apparaît
nécessaire de vous faire part, de manière formelle et  défi-

nitive, de la réponse de mon client». 

L’AGITATION DEVRAIT RETOMBER 
Enfin l’avocat ajoute que l’homme d’affaires américain

«enjoint» les acheteurs déclarés «à cesser leur campagne
de déstabilisation, et redit avec fermeté qu’il ne cédera

pas à la pression». «C’est bien dommage pour Marseille»,
a regretté auprès de l’AFP le  co-fondateur de Wingate,

Stéphane Cohen, expliquant «prendre acte» de la réponse
de McCourt». «Marseille mérite un club à la dimension
du renouveau de cette ville et des  actionnaires capables

de redonner un place de leader européen à ce club», ajou-
te-t-il.  Selon le banquier, le projet Ajroudi/Boudjellal

était «très solide, comme  les investisseurs derrière lui»,
ces derniers venant de plusieurs pays,  notamment

d’Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. Ce rejet
formel du clan McCourt doit permettre à l’agitation de
retomber  après trois semaines de joutes médiatiques,

depuis que Boudjellal puis Ajroudi  ont dévoilé leur idée
de rachat, s’attirant le démenti du président de l’OM,

Jacques-Henri Eyraud, et de la porte-parole de McCourt.
Le camp des acheteurs n’a cessé de répéter que le club

perdait beaucoup  d’argent et que McCourt se lassait. Le
camp olympien a répliqué en mettant en  doute le sérieux
de candidats, «des pieds-nickelés de la finance», selon un

dirigeant.  L’OM a mis aussi en doute la surface de
Wingate, qualifiée de «boutique»,  un terme du jargon

bancaire. 
ASSIGNATION, DÉSTABILISATION 

«Une boutique de quartier, ça me va bien», a réagi
Stéphane Cohen. «Je n’ai pas de leçons à recevoir de

Monsieur Eyraud, on connaît l’issue des affaires  qu’il a
gérées», allusion à Paris-Turf, une de ses anciennes entre-
prises, actuellement en redressement judiciaire. «Je ne le

connais pas, mais comme il nous a égratignés, je peux
répondre. A  sa place, je ferais plutôt profil bas», a ajouté

le patron de Wingate.  Le ton était encore monté d’un
cran cette semaine, les attaques passant sur  le terrain

judiciaire.  Mardi, l’OM a assigné en justice Ajroudi et
Boudjellal pour une «campagne de déstabilisation», récla-

mant 500.000 euros de dommages et intérêts aux deux
hommes. Mercredi, Ajroudi répliquait par l’intermédiaire
de son avocat, Olivier Pardo, moquant une attaque en jus-
tice «plus médiatique que juridique». Cette assignation,
c’est «du pipi de chat», a dit Boudjellal dans son style

plus direct, jeudi sur la radio RMC. La réponse de
McCourt siffle la fin du match. Au moins du match aller,

veulent croire les acheteurs. 

CROATIE  -  SÉLECTION
Zlatko Dalic prolonge 

jusqu’au Mondial 2022

Le sélectionneur de la Croatie vice-championne du
monde de football en 2018 Zlatko Dalic a été

prolongé jusqu’à la Coupe du monde 2022 au Qatar, a
annoncé jeudi dernier la Fédération croate(HNS) dans un

communiqué. Le contrat de Zlatko Dalic, aux commandes
de la sélection depuis octobre 2017, expirait cet été, a pré-

cisé le HNS. «Pour
nous, il n’y a jamais eu
de doutes sur la person-

ne qui dirigerait l’équipe
jusqu’à l’Euro» 2020,
reporté depuis à l’été

prochain en raison de la
pandémie de coronavi-

rus, a indiqué la
Fédération.  «Je suis très

satisfait de voir que
nous avons prolongé

notre coopération (avec
Zlatko Dalic, ndlr) jus-

qu’au Mondial 2022», a
précisé le patron de la

HNS  Davor Suker dans
ce communiqué.  
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Comme Rocky Balboa, mais pas
comme au cinéma: la légende des

poids lourds Mike Tyson, 
rattrapé par le virus de la boxe, 
va remonter sur le ring à 54 ans

pour un combat exhibition, 
désireux de montrer 

qu’il en a encore dans les gants.

MIKE
TYSON 
MIKE

TYSON 

BASKET-BALL :  NBA

Les Bucks 
et Antetokounmpo 

en imposent, les Lakers 
et James défaits 

Giannis Antetokounmpo, victorieux avec
Milwaukee, et LeBron James même défait avec

les Lakers, ont  montré qu’ils étaient déjà dans un
bon rythme jeudi dernier pour leur retour sur les
parquets chez Disney World, en matches amicaux
préparatoires à la reprise de la  saison NBA. James
n’a joué que 15 minutes, toutes en première pério-
de, contre Dallas,  le temps d’inscrire 12 points
(4/6 aux tirs) et délivrer 5 passes qui ont  permis à
L.A. de virer en tête à la pause (55-44), bien aidé
par Anthony Davis  (12 pts) qui n’a pas non plus
joué les deux derniers quarts-temps. Sans leurs
deux stars, les Lakers ont évidemment été moins
performants  ensuite et les Mavericks se sont rebif-
fés pour finalement s’imposer (108-104),  grâce
notamment aux 23 points de Seth Curry, impec-
cable dans sa zone de  prédilection derrière l’arc
(6/6). Luka Doncic a également été solide pour sa
reprise (14 points, 6 passes, 5 rebonds, 3 intercep-
tions en 16 minutes). Si la victoire est évidemment
encourageante pour Dallas, le revers n’a rien  de
dramatique pour Los Angeles, compte tenu des
bonnes dispositions affichées  sur le plan collectif.
De son côté Milwaukee, autre prétendant au titre,
fort du meilleur bilan de  la saison régulière (53
victoires, 12 défaites), s’est aisément imposé aux
dépens de San Antonio (113-92). Antetokounmpo,
favori à sa propre succession pour le titre de MVP
que lui conteste James, a montré qu’il tenait déjà
la forme. Il a fini avec 22 points (à 9/13 aux tirs),
4 passes, 3 rebonds et 3 interceptions en
21 minutes. Son lieutenant Khris Middleton s’est
lui aussi distingué avec 16 points et 5 passes, tout

comme le pivot Brook Lopez
(17 pts, 4 rbds, 2 contres). En
face, les Spurs n’ont pas pesé
bien lourd, notamment à l’in-
térieur où  ils sont privés de
LaMarcus Aldridge blessé.
Le meneur Dejountay Murray
(13 pts) n’a pas suffi à com-
bler la discrétion de la star
DeMar DeRozan (8 pts). Les
Texans, 12e à l’Ouest, devront
vite se ressaisir s’ils veulent
offrir à Gregg Popovich une
23e participation d’affilée aux
play-offs. Utah, quelque peu
rouillé, s’est incliné quant à lui
(101-88) face à  Phœnix. Le
pivot français Rudy Gobert a
peu pesé (5 points, 6 rebonds)
plus de quatre mois sans jouer
après son test positif au coro-
navirus qui a entraîné l’inter-
ruption de la saison le 11 mars.
Enfin, Indiana est venu à bout
de Portland (91-88). Le collec-
tif des Pacers (50 points du
banc, dont 16 du seul Justin
Holiday) s’est montré légère-
ment  plus au point que celui
des Trail Blazers où la star
Damian Lillard est restée en
sommeil (4 pts à 1/5 aux tirs,
7 passes). 

LeBron James 
réclame justice pour

Breonna Taylor 
La superstar des Lakers LeBron James a débuté

jeudi dernier sa conférence de presse d’après
match contre Dallas en demandant que justice soit
faite pour Breonna Taylor, une femme noire tuée

par la police dans son appartement en mars. «Tout
d’abord, je veux continuer à faire la lumière sur la
justice qui doit être rendue à Breonna Taylor et sa
famille et sur tout ce qui se passe avec cette situa-
tion», a déclaré James qui s’apprêtait à être inter-
rogé après son premier match de basket en plus de
quatre mois, depuis l’interruption de la  saison à
cause du coronavirus. Le triple champion NBA
(avec Miami et Cleveland), qui portait des snea-

kers  avec écrit dessus «î Justice4BreonnaT», lors
du match amical perdu contre Dallas, s’est ensuite
vu demander par un journaliste les mesures qu’ils
souhaitait voir prises pour que justice soit rendue
à Taylor. «Nous voulons que les policiers qui ont
commis ce crime soient arrêtés», a-t-il répondu.
Breonna Taylor, une ambulancière de 26 ans se

trouvait chez elle avec son compagnon à
Louisville lorsque des policiers de cette ville du

centre des  Etats-Unis ont, sans prévenir, enfoncé
sa porte, selon l’avocat de la famille. Les agents,

munis d’un mandat de perquisition, agissaient
dans le cadre d’un avis de recherche erroné

concernant un suspect qui n’habitait plus l’im-
meuble et qui était déjà détenu. Ils ont atteint la

jeune femme d’au moins huit balles, d’après
l’avocat. «En tant que leader de cette ligue, je

veux que la famille        (de Taylor) sache et que
l’Etat du Kentucky sache...que nous voulons la
justice. C’est de cela  qu’il s’agit», a poursuivi

James, ajoutant qu’en matière de justice sociale,
les Etats-Unis          «ont encore un long chemin à

parcourir». 

C’
est par une affiche en
page d’accueil du site
internet de son nouveau
projet sportif «Legends
Only League», une
ligue invitant d’anciens
grands noms du sport,
quelle que soit leur spé-

cialité, à participer à des évènements  exhi-
bitions, que Tyson a annoncé qu’il allait
affronter son compatriote Roy  Jones Jr,

51 ans, le 12 septembre à Los
Angeles.» Ça va être
incroyable», a promis Tyson,
interviewé par ESPN, ajou-
tant que  cette confrontation,
même non officielle, revêtait
à ses yeux un caractère
«compétitif plus que pour le
spectacle». Aucun détail n’a
encore été dévoilé sur les
conditions de ce combat,
mais sa nature dite d’exhi-
bition induit que le KO ne
sera pas recherché. Selon

Yahoo Sport, les gants seront
moins gros et l’affrontement

devrait durer 8 rounds.  Tyson
a balayé toute notion de danger

de blessure grave pour lui-même
ou  pour Jones Jr, arguant que les

règles californiennes exigeront des
deux boxeurs qu’ils portent un
casque. «Nous sommes tous les

deux des combattants accomplis.
Nous savons comment  nous

protéger. Nous irons
bien», a poursuivi

l’ancienne terreur
des lourds, qui
domina la caté-
gorie-reine
entre les
années 80 et
90 au cours
d’une carrière
faite de très
hauts et de
très bas

(50 victoires dont 44 par KO, 6 défaites), mais
qui a laissé un souvenir impérissable chez les
fans du noble art. Face à lui se dressera Roy
Jones Jr (66 victoires dont 47 par KO,
9  défaites), qui fut champion du monde dans
quatre catégories entre 1993 et 2004,  d’abord
chez les poids moyens et super-moyens, puis
assez longtemps chez les  mi-lourds, avant de
finalement posséder la ceinture WBA des
lourds. Un adversaire qui n’a rien d’une victi-
me expiatoire, contre lequel Tyson  tentera de

montrer une autre image que sa pathétique ulti-
me défaite il y a  quinze ans contre un quasi-
inconnu, Kevin McBride, sonnant alors le coup
de  cloche qu’on croyait définitif. D’autant que
les années suivantes furent celle d’une chute
inexorable marquée par la dépression, la
drogue (cocaïne) et plusieurs arrestations pour
celui qui fit déjà de la prison, quasiment au
faîte de sa gloire, entre 1992 et 1995 pour le
viol d’une jeune femme. Comme sur un ring,
Tyson a fini par se relever dans la vraie vie,
entre confessions intimes en one-man show sur
scène et apparitions au cinéma et à la  télé-réa-
lité, sans oublier un fructueux business légal de
cannabis. 

«FORME EFFRAYANTE»     
Avec «Legends Only League», le voilà à la

tête d’un projet visant à raviver la flamme chez
d’autres anciens champions comme lui. Sur
ESPN, il a d’ailleurs laissé entendre que
d’autres combats devraient être annoncés, en
boxe et arts  martiaux mixtes, mais aussi des
1 contre 1 de basket avec d’ex-stars de la NBA
telles Dennis Rodman, Allen Iverson ou enco-
re Penny Hardaway. Le come-back de «Iron
Mike» était attendu depuis plusieurs semaines.
Comme  pour un blockbuster hollywoodien, il
a fait monter la pression en diffusant sur les
réseaux sociaux des vidéos de ses séances
d’entraînement, où sa rapidité,  sa puissance de
frappe et sa fureur retrouvées ont laissé une
très forte impression. La sphère internet s’est
aussitôt emballée, des rumeurs bruissant d’un
troisième combat contre Evander Holyfield,
57 ans et vu lui aussi à l’entraînement, qui
l’avait dépossédé de la ceinture WBC en 1996.
Un an plus  tard, Tyson perdait une seconde
fois, disqualifié après avoir mordu jusqu’au
sang les deux oreilles de son adversaire, éco-
pant d’une suspension de   18 mois.  «J’ai vécu
des expériences...et maintenant je suis de
retour», a martelé  Tyson, bien décidé à faire
montre de «la forme effrayante» qu’il affichait
autrefois. Le rendez-vous est fixé dans moins
de deux mois au Dignity Health Sports Park de
Carson, ville du comté de Los Angeles, dans
une salle pouvant  accueillir 27.000 personnes.
Mais vu la propagation galopante du coronavi-
rus, le huis clos pourrait s’imposer.

remet les 
gants à 54 ans 
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

La position
noire  fait
eau de
toutes
parts !
Les blancs
jouent et
gagnent 

Les blancs
jouent et
font mat en
trois coups
Solution
« testez
votre force »
précédent  

Combinaison : 1. Ce7+ T2xe7 [1...T8xe7 2.Td8+ Te8 3.Df8+ Txf8 4.Txf8mat; 1...Rh8
2.Cxg6+] 2.Dxe7 De6 [2...Txe7 3.Td8+] 3.Dxe6 fxe6 4.Td7 Fb5 5.Txa7gagne 

Finale : 1. c5 bxc5 [1...Rd5 2.c6 Rd6 3.Rg6] 2.a5 Rd5 3.a6! [3.b6? Rc6 (3...axb6
4.a6 Rc6) ] 3...Rd6 4.b6 Rc6 [4...axb6 5.a7] 5.bxa7 [5.b7? Rc7] gagne 

Problème :1. Ce6 Rf3 [1...Re1 2.Dg1+ Re2 3.Cd4mat; 1...Rd1 2.Dg1+ Re2
3.Cd4mat; 1...Rf1 2.Cf4 Re1 3.Dg1mat] 2.Dg1 Re2 3.Cd4mat  1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

Une percée
classique !   
Les noirs
jouent et
gagnent 

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

CHAMPIONNAT DU MONDE FÉMININ PARTIES « BLITZ » ONLINE

L’ukrainienne Ushenina consacrée
,…L’UKRAINIENNE QUI  CROYAIT ASSURER SA VICTOIRE EN ANNULANT LES TROIS PARTIES SUIVANTES , AVANT  QUE ,
DANS UN GRAND SURSAUT D’ORGUEIL , Kosteniouk réussit à tourner la table en gagnant deux parties et égaliser le jeu
pour en fin de compte  flancher dignement  dans la partie dite « balle de match » …

L’
ukrainienne Anna Ushenina
âgée de 34 ans,  déjà  championne
du monde en 2012 ,  s’est remise
sur selle en remportant  le 20
juillet 2020 le championnat  du
jeu rapide on line ainsi que  les
douze mille dollars de prix  à l’is-
sue d’une finale dramatique déci-

dée sur une balle de match ,  terminée en
apthéose avec 14,5 points contre 13,5 points
pour  un évènement co-organisé par la fédéra-
tion internationale des échecs et  le site spécia-
lisé  « Chess.com » du 18 juin au 20 juillet 2020
et ce ,  contre  la russe Alexandra Kosteniouk
agée de 36 ans,   ex-championne du monde
russe de 2008 à 2010 qui empoche 8500 dollars.
Dans ce duel marathon plein de rebondisse-
ments, Kosteniouk a pris les devants de 5,5 à
3,5 dans les parties à la cadence de cinq minutes
plus une seconde , tandis que Ushenina reprit du
poil de la bête dans les parties à la cadence de
trois minutes plus une seconde avec une égali-
sation avec 6 à 4. Le segment suivant des par-
ties liées à la cadence d’une minutes plus une
seconde  fut digne des grands « thriller »,  avec
de très fortes sensations,  entamé  par deux vic-
toires de l’ukrainienne qui  croyait assurer sa
victoire en annulant les trois parties suivantes ,
avant  que dans un grand sursaut d’orgueil ,
Kosteniouk réussit à tourner la table en gagnant
deux parties et égaliser le jeu , pour en fin de
compte  flancher dignement  dans la partie dite
« balle de match » . La nouvelle championne
ukrainienne a déclaré dans une courte interview
après le match  «J’ai essayé de jouer des échecs
solides car Alexandra est une très bonne joueu-

se. Je sais qu’elle est très forte dans des posi-
tions tactiques pointues et qu’elle aime attaquer,
alors j’ai essayé d’éviter cela… Je voulais jouer
plus solide car Alexandra est une très bonne
joueuse et je sais qu’elle aime attaquer. Elle
aime les positions où il faut calculer et avec des
chances d’attaque, alors J’ai essayé d’éviter ça.
Je suis vraiment heureuse de remporter le titre»,
a déclaré la championne dans une courte inter-
view après le match. À rappeler que dans cette
compétition , la meilleure joueuse du monde
chinoise Hou Yifan, meilleure Elo standart avec
2658points, meilleure elo rapide avec
2621points et seconde meilleure Elo blitz avec
2601points, a été éliminée par l’indienne
Humpy Koneru  ,  elle-même stoppée par la
russe  Alexandra Kosteniouk dans une compéti-
tion ayant réuni des grands noms  comme les
indiennes  Humpy Harika Dronavalli , Vaishali
Rameshbabu , les chinoises Ju Wenjun , Kaiyu
Ning , les russes  Kateryna 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  
Partie n= 1 
Blancs : Anna Ushenina (Ukraine) 
Noirs : Kosteniouk,Alexandra (Russie) 
Finale championnat du monde blitz  féminin
online 2020 
Défense Ouest Indienne 

1.d4 Cf6 2.Cf3 b6 3.Fg5 Fb7 4.Cbd2 Ce4
5.Cxe4 Fxe4 6.Cd2 Fb7 7.e4 h6 8.Fe3 d6 9.a4
a5 10.Fb5+ Cd7 11.0–0 c6 12.Fd3 g6 13.f4
Dc7 14.f5 g5 15.c4 Fg7 16.Rh1 c5 17.e5 dxe5
18.d5 Cf6 19.Ce4 Cxe4 20.Fxe4 Dd6 21.Db3
Ff6 22.Tae1 Fc8 23.Dc2 Fd7 24.b3 0–0–0
25.Df2 h5 26.De2 g4 27.Tc1 Tdg8 28.Fg1 h4
29.Tfd1 Th5 30.Tf1 Tgg5 31.Dd3 h3 32.g3
Tg8 33.Tb1 Fg5 34.Tbe1 Fh6 35.Td1 Fg7
36.Tde1 Ff8 37.Td1 Rc7 38.Tde1 Df6 39.Tb1
Tgg5 40.Tbe1 Fxf5 [40...Txf5 41.Fxf5 Fxf5]
41.Txf5 Txf5 42.d6+ exd6 43.Dd5 De6
44.Db7+ Rd8 45.Dxb6+ Re7 46.Db5 Tf3
47.Dxa5 Txb3 48.Da8 Dd7 49.a5 f5 50.Fd5 
Diagramme n= 1

50…f4 [50...Th8! 51.Fc6
Fh6] 51.gxf4 g3 52.hxg3
Txg3 53.a6 h2 54.Ff2
Tg1+ 55.Fxg1 hxg1D+
56.Rxg1 Dg4+ 57.Fg2
Dg3 58.Tf1 De3+ 59.Tf2
De1+ 60.Tf1 De3+
61.Tf2 De1+ 62.Ff1 Th2

63.Db7+ Re8 64.Txh2 De3+ 65.Tf2 Dg3+
66.Dg2 1–0
Partie n= 2 
Blancs : Ushenina, Anna (Ukraine) 
Noirs : Kosteniouk, Alexandra 
Finale championnat du monde blitz  féminin
online 2020 
Défense Nimzo Indienne 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Fb4 4.Dc2 d6 5.Cf3

Cbd7 6.g3 b6 7.Fg2 Fb7 8.0–0 0–0 9.a3 Fxc3
10.Dxc3 a5 11.b3 Ce4 12.Dc2 f5 13.Fb2 Cdf6
14.Ce1 De8 15.Cd3 Fc6 16.Cf4 Tc8 17.Tad1
Fd7 18.f3 Cg5 19.Tfe1 Ch5 20.Cxh5 Dxh5

21.h4 Cf7 22.e4 fxe4 23.Dxe4 Ch6 24.Fc1 Cf7
25.Ff4 h6 26.b4 axb4 27.axb4 g5 28.hxg5
hxg5 29.Fc1 Rg7 30.Rf2 Ch6 31.Th1 Dg6
32.Dxg6+ Rxg6 33.Ff1 Fc6 
Diagramme n=2

34. Fd3+ Rg7 35.d5 Fb7
36.Fxg5 Cg4+ 37.Rg2
exd5 38.Th7+ Rg8
39.Tdh1 1–0
Partie n=3 
Blancs : Kosteniouk,
Alexandra (Russie) 
Noirs : Ushenina, Anna

(Ukraine) 
Finale championnat du monde blitz  féminin
online 2020 
Défense russe 1.e4 e5 2.Cf3 Cf6 3.Cxe5 d6
4.Cf3 Cxe4 5.c4 Ff5 6.d3 Cf6 7.Cc3 Fe7 8.d4
0–0 9.Fd3 Fxd3 10.Dxd3 d5 11.c5 b6 12.Fe3
c6 13.0–0 bxc5 14.dxc5 a5 15.Ce5 Cfd7
16.Cxd7 Cxd7 17.Ca4 Tb8 18.Tab1 Tb4
19.b3 Te8 20.h3 h6 21.Fd2 Tb5 22.Dg3 Rh8
23.Fc3 Ff6 24.Tfe1 d4 25.Fd2 Cxc5 26.Cxc5
Txc5 27.Tec1 Txc1+ 28.Txc1 Dd5 29.Dc7 Te2
30.Td1 a4 [30...Fh4 31.g3 Fd8 32.Dc8 d3]
31.bxa4 c5 [31...Df5] 32.a5 c4 [32...Df5
33.Fe1 Dc2] 33.a6 Te8 34.a7 Ta8 35.Tb1 Rh7
36.Ff4 [36.Tb8=] 36...c3 37.Tb8 d3 38.Txa8
Dxa8 39.Db8 De4 40.a8D De1+ 41.Rh2 d2

42.Dh8+ Rg6 43.Dag8
Diagramme n=3 
43…d1D 44.Dhh7+
Rh5 45.Dxf7+ Rh4
46.g3# 1–0
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La 35ème olympiade s’est tenue du 25 octobre au 11 novembre
2002  à Bled en Slovénie, une petite république qui faisait partie
de la Yougoslavie jusqu’en 1991.  Malgré une salle de jeu relati-
vement petite  par rapport à un nombre record de nations partici-
pantes de 135  avec 802 joueurs , incluant  221 grands maîtres
internationaux , 159 maîtres internationaux  , 74maîtres FIDE  et
3748 parties jouées ,  les organisateurs ont bien pensé leur straté-
gie à telle enseigne que l’évènement accueilli par la plupart des
participants qui ont estimé qu’il s’agissait de la meilleure olym-
piade des  dernières décades .  
La Slovénie a aligné trois équipes et  les trois associations
«  Association internationale des échecs en braille  » (IBCA),
Association internationale des échecs physiquement handicapés
(IPCA)» et le «Comité international des échecs silencieux
(ICSC)», qui ont chacune  fournit  une équipe multinationale. 
Conformément aux recommandations du comité olympique
international dont fait partie la fédération internationale des
échecs, sans être pour autant une discipline inscrite aux jeux
olympiques, il a été pour la première fois effectué des contrôles
anti-dopage. Les grands maîtres néerlandais Jan Timman et les
allemands Arthur Youssoupov et Robert Hubner ont  protesté et
refusé de jouer et une lettre ouverte sur le thème de l’impossibi-
lité de se doper aux échecs par une quelconque substance qui
pourrait améliorer les performances des joueurs  a été publié. 
Le champion du monde Garry Kasparov qui a fait l’une de ces
dernières apparition aux olympiades  a participé avec la plus
haute cote Elo évaluée  à 2838 points avec une  performance de
2933 points. C’était aussi la dernière olympiade remportée par
les Russes signant ainsi un déclin historique mais aussi l’émer-
gence d’autres très fortes nations comme la Chine, l’Arménie,
l’Azerbaïdjan. 
Deux membres d’une même famille ont joué dans des équipes
différentes , Le maître international  Levente Vajda a joué pour
les couleurs roumaines   tandis que sa sœur, la « women grand-
master »  Szidonia Vajda, a joué pour la Hongrie. 
La Russie,  formée de Garry Kasparov,  des trois Alexandre
Gristchouk, Khalifman et  Morozevitch,  Peter Svidler, Sergei
Roublevsky a remporté la médaille d’or avec 38,5 points devant
la Hongrie menée par l’ex-enfant prodige Peter Leko , la cham-
pionne du monde Judith Polgar qui ont réussi à infliger la seule
défaite aux vainqueurs a remporté l’argent avec 37,5 points après
avoir triomphé des outsiders chinois  lors de la quatorzième et
ultime ronde sur le score de 3 à 1 . 

L’Arménie, qui arborait une superbe équipe avec une moyenne
Elo de 2620 points et composée des grands maîtres  Vladimir
Akopian, Smbat Lputian , Karen Asrian, Gabriel  Sargissian,
Artashes Minasian et Ashot Anastasian, a remporté la médaille
de bronze après avoir gagné la Géorgie, un autre prétendant au
podium,  sur le score également de 3 à 1 .
Le zimbabwéen  Robert Gwaze  est devenu le  deuxième  joueur,
après  le franco-russe et champion du monde Alexandre Alekhine
en 1930,  à obtenir un score de 100% avec neuf points sur neuf,
et ce, en profitant que son équipe ne jouait que contre des équipes
faibles .La même technique était appliquée pour le qatari Al
Modiahki Mohamad ,qui depuis les olympiades de Moscou 2004
réussissait toujours à avoir la médaille d’or individuelle sur le
premier échiquier . Pour cette fois , le Zimbabwe étant plus faible
que le Qatar , le premier échiquier avait de plus fortes chances de
remporter la médaille d’or et c’est ce qu’il advint 
L’Azerbaïdjan a envoyé une équipe incroyable d’adolescents for-
mée de Teimour Radjabov (15ans) , Shakhriar Mamedyarov
(17ans) , Vugar Gashimov (16 ans)  et Gadir Guseinov (16 ans)
qui ont prit une excellente  30ème place  tout  en assurant  une
bonne base  pour les années à venir
La première ronde a commencé par une partie nulle du jeune cos-
taricain  Alejandro Ramírez, âgé de 14 ans, qui a tenu tête au
super grand maître Alexandre Morozevich  en imposant la partie
nulle  en ayant même raté une position de mat imparable; ce der-
nier a été vu expliquant sa mésaventure à Garry Kasparov qui
n’était pas très content de perdre des demi-points dès le début de
la compétition . 
Dans le match de la quatrième ronde entre la Hongrie et
l’Azerbaïdjan , Judit Polgar a brillé de tous les feux avec le spec-
taculaire sacrifice du cavalier en f7 , invitant le roi de Shakhriar
Mamedyarov au centre de l’échiquier où il ne devait pas tarder à
succomber ; contre Judith , une telle position est synonyme de
mort  certaine selon les commentateurs présents ,  et celle-ci a
impitoyablement malmené le jeune prodige azéri  et  sa victoire
a été  décisive  du match puisque les autres parties se sont soldées
par le partage des points.   
À noter que les américains n’ont été que l’ombre d’eux-mêmes
avec une 41ème place et une cuisante défaite face aux indiens sur
le score de 3 à 1 

Le héros du match Russie-Hongrie  de la 9ème ronde  n’était
autre que le jeune grand maître inconnu Robert Luck qui a battu
Peter Svidler  , après que Kasparov eut été chanceux d’annuler
contre Peter Leko et que Judith Polgar et Zoltan Almasi eussent
annulé respectivement face à Alexandre Gritchouk et Alexandre
Khalifman . Les médailles individuelles sur le plan des perfor-
mances ont été remportées par Garry Kasparov (2933 points)
devant l’arménien Vladimir Akopian (2827 points) et  le russe
Alexandre Khalifman (2797 points)  . Sur le premier échiquier
l’or est allé à Gwaze Robert du Zimbabwe devant le luxembour-
geois David Alberto et le qatari Al-Modiahki Mohamad , sur le
second échiquier le monégasque Jean-Philippe Gentilleau, sur le
troisième échiquier l’indonésien  Barus Cerdas , sur le quatrième
échiquier le bahreïni  Ayyad, Maher , sur le premier échiquier de
réserve l’émirati  Saleh, Jassim devant  Singh Ravishen du
Trinidad et  Tobago suivi du libyen El-Arbi Abobker et sur le
second échiquier de réserve l’irlandais  Collins Sam devant le
mongol Byambaa Zulzaga et l’éthiopien Hailu, Wossenyelew. Le
meilleur score arabo-africain a été réalisé par le trio Égypte ,
Qatar et Irak qui ont chacun totaliser 29,5 points pour une 52ème
place ex-æquo . L’Algérie présente avec Belouadah Saad, Arab
Adlane , Sebih Kamel Henni Mohamed , Goutali Tarek et
Khelfallah  Badr-Eddine s’est classée à la 93ème place avec
26points . 
Partie n= 4

Blancs : Ramirez,Alejandro 
Noirs : Morozevich,Alexander 
Bled 2002
Défense francaise 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5 4.Cf3 Fd6

5.c4 dxc4 6.Fxc4 Cf6 7.0–0 0–0 8.h3 h6
9.Dc2 Cc6 10.Cc3 Cb4 11.Db1 Fe6 12.Fxe6 fxe6 13.Te1 De8
14.Ce4 Cbd5 15.Cc5 Fxc5 16.dxc5 Cd7 17.Dc2 c6 18.Fe3 Txf3
19.gxf3 Dh5 20.De4 Ce5 21.Rg2 Cf6 22.Df4 Cg6 23.Dg3 Ch4+
24.Rh1 Rh7 25.Ff4 Cxf3 26.Te3 Cd4 27.Te5 Cf5 28.Dg2 Td8
29.f3 Td4 30.Fh2 Th4 31.Tg1 Df7 32.Tge1 Cd7 33.Txe6 Cxc5
34.T6e2 Dh5 35.Tg1 Txh3 36.Te5 Cd3 37.Txf5 Txh2+
38.Dxh2 Dxf5 39.Tg3 Cf4 40.Tg4 g5 41.Dd2 h5 42.Tg3 Rh6
43.Rh2 De5 44.Rh1 Ce2 45.Tg2 Cg3+ 46.Rg1 h4 47.Th2 Cf5
48.Te2 Df6 49.Te4 c5 50.Rg2 Rh5 51.Dd7 Dxb2+ 52.Rh3 Cg7 
Diagramme n= 4
53. Dg4+ (53.Te6!)  Rh6 54.f4 Dc3+ 55.Rh2 Dd2+ 56.Rg1 Dc1+
57.Rh2 Dd2+ 58.Rg1 Dc1+ 59.Rh2 Dd2+ ½–½

DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES  
Anecdotes olympiades de bled



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. Œuvre littéraire ou l’on s’interdit
de faire entrer certaine lettres de l’al-
phabet.
II. Bouffie de graisse.
III. Marais soudanais. Infante
d’Espagne. Chlore.
IV. Déesse de la chasse. Mélodie
vocale.
V. Projettent.
VI. Dans la gamme. Oxyde ferrique.
VII. Astate. Land d’Allemagne.
VIII. Apposes sa signature.
Interjection.
IX. Bradype. Messager royal.
Durillon.
X. Bovidés sauvage. Repas des pre-
miers chrétiens.

VERTICALEMENT

1. Microcosme.
2. Convenable. Village russe.
3. Grecque. Cœur de brave. Voyelle
double.
4. Tenaces.
5. Processus de développement. Jeu
d’origine.
6. Donne des coups de sabots. Déesse
de la pensée.
7. Calmées.
8. Réfléchi. Filet. Calcium.
9. Boutique spécialisée dans la vente
de produits liés aux films.
10. Lueur vide. Ile verte.

M
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SÉLÉCTIONS

11h00 Les douze coups de midi 
11h50 Petits plats en équilibre 
11h55 Météo 
12h00 Journal 
12h35 Grands Reportages 
13h50 Reportages découvertes
15h10 Les docs du week end
16h50 50mn Inside 
18h05 50mn Inside 
18h45 Petits plats en équilibre 
18h50 C’est quoi cette question 
18h55 Météo 
19h00 Journal 
19h35 Habitons demain 
19h40 Loto
19h45 Petits plats en équilibre été
19h50 Nos chers voisins 
20h00 Météo 
20h05 100 plus grands
22h30 Le grand bêtisier de l’été

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

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

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

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

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

11h00 Le panda géant
11h45 Le petit panda d’Himalaya
12h30 Le Japon vu du ciel
13h15 Le Japon vu du ciel 
13h15 Le Japon vu du ciel 
14h05 Le Japon vu du ciel 
14h50 Le Japon vu du ciel 
15h35 Le Japon vu du ciel 
16h15 GEO reportage 
17h05 Maroc une école pour les
enfants en désert

17h50 Arte reportage 
18h45 Arte journal 
19h05 28 minutes samedi 
19h50 3 Villes à la conquête du
monde Amsterdam ,New
York ,Londres
20h45 3 Villes à la conquête du
monde Amsterdam ,New
York ,Londres
21h40 Des gorilles dans la tour-
mente 
22h35 Et le singe inventa
la culture 

11h00 Internationales
12h00 Maghreb Orient express
12h30 Journal (RTBF) 
13h00 Des racines et des ailes 
15h00 Vivement dimanche 
16h05 Chacun son île 
17h00 64’ le monde en français 
17h25 Terriennes
17h30 64’ le monde en français 2
éme partie
17h50 L’invité 
18h00 64’ l’essentiel
18h10 300 millions de critiques
19h00 Acoustic
19h30 Journal (France 2) 
20h00 La maison de France 5
22h10 Journal (RTS) 
22h05 Francekbek
22h45 Francekbek
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Benjamin Keough, petit-fils d'Elvis
Presley, est mort à l'âge de 27 ans

43 ans après la mort d'Elvis Presley, son petit-fils Benjamin Keough s'en
est allé à son tour. Comme l'a révélé TMZ, il s'est donné la mort par

balle à son domicile de Calabasas (Californie), le 12 juillet der-
nier. Il avait 27 ans. De quoi plonger sa mère, Lisa-Marie

Presley, dans un terrible chagrin. «Elle a le cœur totalement
brisé, elle est inconsolable, totalement dévastée. Mais elle
essaye de rester forte pour ses jumeaux de onze ans et sa

fille aînée Riley. Elle adorait son garçon. Il était l’amour de
sa vie», a confié Roger Widynowski, le

représentant de la star. Mais alors que la
nouvelle est encore difficile à accepter pour

l'ex de Michael Jackson, voilà que de nou-
velles révélations viennent d'être faites concer-

nant ce funeste jour. Un voisin du musicien
explique ainsi avoir entendu quelqu'un crier vers

trois heures du matin : «Ne fais pas ça !» Un cri qui
provenait probablement de Diana Pinto.

L’acteur Gil Alma,
l’animatrice Capucine

Anav, le magicien
Eric Antoine, l’humo-
riste Jérémy Ferrari
et la jeune ventri-

loque Le Cas Pucine
et son acolyte le dragon Eliott jouent pour le compte de
Magie à l’hôpital. Cette association propose des spec-

tacles collectifs ou individuels aux enfants hospitalisés et
à leurs familles, en liaison avec les équipes médicales.

Les personnalités se lancent à l’assaut du Fort pour ten-
ter de remporter des épreuves. Et elles devront faire

preuve d’ingéniosité, de force et de courage pour accé-
der au fabuleux trésor : les boyards.

ARTE : 19:50

Justin Timberlake et Jessica Biel
accueillent leur second enfant 

Cinq ans après la naissance de leur petit Silas, Justin Timberlake et
Jessica Biel ont accueilli leur second enfant dans le plus grand des

secrets. Une fois encore, le duo a mis au monde un petit garçon !
Ils ont gardé le secret jusqu'au bout ! En couple

depuis 2007, Justin Timberlake et Jessica Biel
sont plus heureux que jamais ! Après s'être

fiancé en décembre 2011, et marié en octobre
2012 en Italie, le duo accueillait son premier

enfant, le 11 avril 2015, un petit garçon
répondant au doux prénom de Silas. Si les
deux stars n'avaient pas évoqué le souhait

d'agrandir la famille, un ami du couple a révélé
au Daily Mail que la comédienne de 38 ans

aurait accouché d'un petit garçon en début
de semaine. D'après cette même source,

Jessica Biel aurait pu compter sur la
présence de sa mère,

Kimberly Conroe Biel, et
profiterait actuel-
lement de sa peti-
te famille dans sa

maison de Big
Sky, dans le

Montana. 
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FRANCE 2 : 20:05

CCHHAAGGRR II NN
James Van Der Beek

(Dawson) perd  
sa maman

L'année 2020 aura décidément été
cruelle pour James Van Der Beek qui

a eu la tristesse de perdre avec son épou-
se Kimberly le sixième bébé qu'ils atten-
daient il y a peu, et qui se retrouve
aujourd'hui à nouveau endeuillé : "
Melinda Van Der Beek 1950-2020" a
d'abord commencé James Van Der Beek
mettant immédiatement les mots sur
l'épreuve qu'il traverse. «Ma maman est
décédée la semaine dernière. Même si
nous savions que cela allait arriver - et
nous pensions en fait que nous étions à
la fin il y a près d'un an et demi - je suis
toujours sous le choc. Je suis reconnais-
sant qu’elle ne souffre
plus, je suis triste, je
suis en colère, je suis
soulagé... et parfois tout
cela à la fois. J'essaie
juste de garder de l'es-
pace et de me permettre
d'éprouver tout cela.»
a-t-il indiqué
avec sagesse
avant d'évo-
quer son
incroyable
maman...

FORT BOYARD

A la fin du XVIe
siècle, des marchands
d’Amsterdam se lan-
cent dans un voyage
périlleux en Asie afin

d’y chercher des
épices. Parallèlement,
la ville devient le pre-
mier chantier naval d’Europe. Amsterdam s’enrichit et
crée les bases du capitalisme libéral. Londres, quant à
elle, est un centre marchand en développement, loin de

la cité hollandaise. 

TROIS VILLES 
À LA CONQUÊTE DU MONDE :
AMSTERDAM, NEW YORK ET LONDRES 

DISPARTIION

ÉCRAN

Naya Rivera : la cause de la mort de la star de Glee 
révélée après son autopsie

La malédiction des acteurs de Glee a encore frappé. Le 13 juillet, le corps de Naya Rivera a été
retrouvé dans le lac Piru, où elle avait disparu cinq jours plus tôt lors d’une virée en bateau

avec son fils Josey, âgé de 4 ans. Une terrible nouvelle qui a plongé ses fans et ses anciens par-
tenaires à l’écran dans un immense chagrin. Et la police pense que l'actrice a sauvé son fils
avant de se noyer : «Nous savons de son fils que lui et Naya ont nagé ensemble dans le lac

durant leur sortie. C’est à ce moment-là que son fils a décrit avoir été aidé
par Naya pour remonter dans le bateau, qui l’a poussé pour remonter
sur le pont, a déclaré Bill Ayub. Il a dit aux enquêteurs qu’il avait

regardé en arrière et l’avait vue disparaître sous la surface de l’eau.
L’idée étant peut-être que le bateau a commencé à dériver, comme il

n’était pas ancré, et qu’elle a rassemblé suffisamment d’énergie pour
ramener son fils dans le bateau, mais pas assez pour se sauver.» 

MORT

PROGRAMME

NAISSANCE



Les éléments de la Protection civile de
Sidi Bel-Abbès ont repêché jeudi der-

nier au soir les corps sans vie de deux
jeunes qui se baignaient dans le barrage
Sarnou relevant de la commune de Ain El
Berd. Alertés par les amis des deux vic-
times (20 et 26 ans), les plongeurs de la
Protection civile ont repêché leurs corps
inanimés après plus d’une heure de
recherche, a-t-on indiqué de même sour-
ce. Les dépouilles des victimes ont été
transférées vers la morgue de l’hôpital du
CHU Dr Hassani de Sidi Bel-Abbès par

les éléments de la Protection civile. Une
enquête a été ouverte par les services
compétents pour connaître les circons-
tances exactes de ce drame. Ces nouvelles
victimes portent à trois le nombre de per-
sonnes repêchées de barrages ou de puits
se trouvant sur le territoire de la wilaya
de Sidi Bel-Abbès depuis le début de
l’année. Lors de cette opération, la
Protection civile a mobilisé deux
camions, une ambulance, 4 plongeurs, et
25 sapeurs-pompiers. 

n Mohamed Medjahdi  

SIDI BEL-ABBÈS

Deux corps sans vie retirés du barrage Sarnou

M’SILA 

Un homme tue quatre
membres de sa famille  

Un homme a tué, avec une arme à feu, quatre  membres de sa famille,
tôt hier dans la wilaya de M’sila, a indiqué une source sécuritaire. Le

drame s’est déroulé dans une maison, au quartier populaire La Rocade, à
l’entrée est de M’sila, a précisé la même source détaillant que le présu-
mé  coupable, policier de son état, exerce dans la wilaya d’Annaba. Les

victimes seraient l’épouse du policier, ses parents et son frère, a-t-on
noté. La même source a souligné que l’homme s’est rendu, après son

forfait, aux services de la police indiquant qu’une enquête a été ouverte
et, qu’actuellement, le mis en cause est soumis à un interrogatoire. 

L
a section des délits du tribunal de Magra
(M’sila) a condamné 20 personnes à des
peines de prison ferme allant de un an à
10 ans assorties d’amendes de 100.000 à
1.000.000 DA, pour «dilapidation de deniers
publics» et «abus de fonction» à la commune
de M’sila, a indiqué le parquet général près la
cour de justice de M’sila. L’ancien et l’actuel

président de l’APC et deux fonctionnaires de la com-
mune ont été condamnés à 10 ans de prison et une
amende d’un million de dinars avec émission de man-
dat d’arrêt pour «dilapidation de biens publics», «abus

de fonction», «octroi d’avantages à autrui lors de la
passation de contrats en violation des règlements»,
selon la même source. Deux autres fonctionnaires ont
été condamnés à cinq ans de prison pour «dilapidation
de deniers publics» et «abus de fonction», un autre
fonctionnaire a écopé de quatre ans de prison pour les
mêmes chefs d’inculpation tandis que les autres coac-
cusés ont été condamnés à des peines allant d’une
année  à 3 ans de prison ferme et une année de prison
avec sursis, selon encore la même source. L’enquête
sur cette affaire a été menée par la police judiciaire de
la Gendarmerie nationale, il y a une année. 

MAGRA : DILAPIDATION DE DENIERS PUBLICS

Une vingtaine de personnes 
écopent d’un à dix ans 

de prison ferme  

CONSTANTINE 
Saisie de 480 
comprimés 
psychotropes
Les forces de police de la

circonscription Ali-Mendjeli
ont démantelé un réseau de trois
individus impliqué dans la
commercialisation de produits
pharmaceutiques prohibés et saisi
480 comprimés psychotropes,
indique un communiqué des
services de sûreté de wilaya.
L’opération a été menée au niveau
de l’unité de voisinage UV 7 suite
à l’exploitation par la police de
renseignements sur l’activité de la
bande en question. Les investiga-
tions approfondies appuyées par
des caméras de surveillance ont
abouti à la découverte de
480 comprimés psychotropes dis-
simulés dans le camion des mis
en cause outre une somme
d’argent provenant des recettes de
ventes. Les dealers ont été
traduits devant le parquet

n N. H.

ACCIDENTS DE LA ROUTE
1.065 morts durant les cinq  premiers

mois de 2020 
Au total, 1.065 personnes ont trouvé la mort et 9.708 autres ont été

blessées dans 7.216 accidents de la route survenus durant les cinq
premiers mois de l’année 2020 au niveau des zones urbaines et rurales

à travers le territoire national, indique jeudi dernier un bilan de la
Délégation nationale à la sécurité routière (DNSR). La même source a
précisé que comparativement à la même période de l’année 2019, il a
été constaté une baisse dans le nombre des décès (-21,37%), des bles-

sés (-26,47%) et des accidents (-24,69%). 

TIZI OUZOU 

Un millier d’hectares ravagés 
par le feu depuis début juin 

Une superficie d’un millier d’hectares de couvert
végétal a été ravagée par des incendies qui se sont

déclarés à travers le territoire de la wilaya de Tizi Ouzou
entre le 1er juin et le 21 juillet courant, indique mercredi
dernier un communiquée de la Protection civile. Selon
ce bilan, les 1.000 ha ont été réduits en cendre par
99 incendies enregistrés dans différentes localités de la
wilaya dont Azeffoune, Mekla, Yakourene, Aïn El
Hammam, Boghni, Tigzirt, Draâ El Mizan, Frikat,
Azazga, Ouadhias et Makouda. Ces feux ont détruit
343 ha de forêt (27 incendies), 164 ha de maquis
(25 incendies), 466,5 ha de broussailles (44 incendies)
et 25 ha de récolte, notamment du blé détruits dans deux
feux, a-t-on précisé. La Protection civile a précisé, par
ailleurs, que durant la journée de mardi dernier, pas
moins de 30 départs de feu, dont 11 importants, se sont
déclarés dans 10 communes de la wilaya. Ces incendies
ont tous été maîtrisés le même jour, a-t-on souligné.

FAITS
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MÉDÉA

67 foyers d’incendie 
enregistrés 

en l’espace de dix jours
Pas moins de 67 foyers d’incendie, vite maîtrisés par les

équipes d’intervention de la Protection civile, ont été enre-

gistrés à travers différentes localités de la wilaya de Médéa, au

cours des dix derniers jours, a-t-on appris jeudi dernier auprès

de cette structure. Favorisés par les fortes chaleurs, ces foyers

d’incendie se sont concentrés, selon la même source, dans les

massifs forestiers du nord-est, principalement à Tablat et

Baâta, mais également les maquis de l’Est, Souagui et

Bouchrail, et, dans une moindre mesure, au niveau de la com-

mune de Si-Mahdjoub, à l’ouest du chef-lieu de wilaya, a-t-on

noté. Plusieurs parcelles de couvert végétal, de plantations

arboricoles, d’arbres rustiques et des dizaines de bottes de

foin et du matériel d’irrigation agricole ont été détruits suite à

ces         incendies, a indiqué la même source, ajoutant que

d’importantes parcelles de forêt, de plantations fruitières et

plusieurs habitations, situées à proximité des lieux du sinistre,

menacées par l’avancée des flammes, ont pu être sauvées

grâce au déploiement rapide des équipes d’intervention. 



L
a chaleur occasionne bien des
désagréments chez les futures
mamans. Vous avez triplé de volu-
me alors que vous faites attention à
votre alimentation, vous ne suppor-
tez plus aucun vêtement et vous
transpirez sans cesse... La faute à
ces températures excessives que

tout le monde apprécie, sauf vous. Dans la
longue liste des petits inconforts, on retrouve
la sensation de «jambes lourdes», les che-
villes qui gonflent, les doigts boudinées.

Des troubles circulatoires, avec la surve-
nue de varices, peuvent aussi apparaître.
Pourquoi ? La chaleur entraîne une dilatation
des vaisseaux, le sang stagne et circule
moins bien dans les veines. Par conséquent,
les jambes s’alourdissent. Ce phénomène est
accentué chez les femmes enceintes dont la
température corporelle est naturellement
plus élevée. Le métabolisme augmente pen-
dant la grossesse : il faut plus d’énergie pour
fabriquer le bébé ! L’autre risque : c’est la
déshydratation. Les températures grimpent et
vous ne pensez pas à boire suffisamment. Un
petit malaise est vite arrivé. Sans compter
l’arrivée possible de troubles urinaires et la
survenue d’hémorroïdes.

PRÉVENIR LES JAMBES LOURDES
Le gonflement des mains et des pieds

n’épargne que peu de femmes enceintes. Il

apparaît surtout dans la seconde moitié de la
grossesse et s’accentue pendant les périodes
de forte chaleur. Dans une certaine mesure,
on peut prévenir ce type de réaction. Si vos
jambes sont lourdes, n’hésitez pas à porter
des bas de contention. On trouve maintenant
des modèles plus «glamours» et dans de
jolies couleurs.

Autre conseil :
- Au bureau, essayez de changer de posi-

tion fréquemment.
- Assise, vous pouvez aussi surélever vos

jambes pour faciliter la circulation sanguine.
- Evitez les chaussures très serrées, tout

comme les talons trop hauts.
- La marche reste le meilleur exercice

pour lutter contre le gonflement des jambes.
- Le soir en rentrant chez vous, il est aussi

conseillé de prendre un bain tiède pour vous
soulager.

- De même pendant la journée, passez-
vous les poignets sous l’eau froide pour vous
rafraîchir.

BOIRE ENCORE ET TOUJOURS
On ne le dira jamais assez : pendant la

grossesse, il faut boire fréquemment, sur-
tout en été. Ne lésinez pas sur la bouteille
d’eau : 1,5 litre c’est bien, 2 litres c’est
encore mieux. Enceinte, vous éliminez plus
d’eau. Et boire beaucoup est la meilleure

solution pour prévenir les infections uri-
naires. C’est aussi, avec une alimentation
adaptée, l’ultime remède pour combattre
les hémorroïdes. Pour autant, évitez les
smoothies et autres cocktails trop sucrées
qui, faute de suffisamment vous hydrater,
risque de peser fort sur la balance.

S’HABILLER LÉGER 
S’il y a bien un avantage à être enceinte

en été, c’est qu’on peut s’habiller léger. La
mode pour femme enceinte est de plus en
plus jolie. Optez pour des tenues confor-
tables dans des matières naturelles comme
le lin, le coton. La petite robe empire est la
meilleur alliée des futures mamans
coquettes, elle met en valeur votre joli
ventre et laisse le corps respirer.

RESTER À L’OMBRE 
Qui dit chaleur, dit soleil… et masque

de grossesse ! Pour ne prendre aucun
risque, évitez de vous exposer au soleil aux
heures les plus chaudes. Votre joli minois
risquerait de ne pas s’en remettre. Et ne
faites pas l’impasse sur l’écran total, au
moins sur le visage. Le masque de grosses-
se n’arrive pas qu’aux autres !

Du côté de bébé, il n’y a rien à craindre.
S’il y en a un qui ne souffre pas de la cha-
leur, c’est bien lui, confortablement installé
dans votre ventre.
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Ingrédients
l 8 tortillas pour tacos  l 1 oignon blanc  
l 2 tomates  l 1 verre de coulis de tomate (10 cl)
l 250 g de bœuf haché  l 1 petite boîte de
haricots rouges  l 1/2 poivron vert  l 8 feuilles de
laitue l Cumin en poudre  l Poivre  l Sel

Préparation
A la poêle, faire dorer l’oignon émincé dans un
peu d’huile d’olive. Rajouter la viande,
assaisonner et laisser cuire 5 min. Laver les
feuilles de laitue. Couper les tomates et le
poivron en petits dés. 
Incorporer le tout à la poêlée avec le coulis de
tomate, et poursuivre la cuisson pendant 5 min. 
Egoutter les haricots rouges et les ajouter 2 min
avant la fin de cuisson. Hors du feu, ajuster
l’assaisonnement et saupoudrer généreusement de
cumin; on peut aussi rajouter quelques gouttes de
Tabasco. Garnir les tortillas de préparation et les
refermer en les roulant comme des crêpes.
Disposer 1 feuille de laitue sur chaque tacos
avant de servir.

Tacos mexicains
Plat du jour

AU FÉMININ
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Santé

QQ UU EE LL LL EE SS   
AATT TT II TT UU DD EE SS

FFAACC EE   
AAUU XX   FFOO RR TT EE SS
CC HH AA LL EE UU RR SS   ??

Dessert

Ingrédients(pour 10 personnes)
l 150 g de biscuits sablés bretons  
l 2 cuillères à soupe de cacao en poudre  
l 75 g de beurre doux, fondu  l 125 g de
chocolat noir cassé en petits morceaux  
l 300 ml de crème liquide entière  l 350 g de
creamcheese  l 150 g de sucre cristallisé  
l 1 œuf, battu  l 2 cuillères à soupe de fécule
de maïs (Maïzena)

Préparation 
Préchauffez le four à 130°c. Mettez les
biscuits dans le bol d’un robot de cuisine et
mixez finement. Ajoutez le cacao et
mélangez bien, puis incorporez le beurre
fondu. À défaut de robot, mettez les biscuits
dans un sac en plastique et écrasez avec un
rouleau à pâtisserie. Versez les biscuits pilés
dans un bol et ajoutez le cacao, mélangez
bien. Versez le mélange dans la casserole
avec le beurre fondu et incorporez-le. Avec
une cuillère, tassez la préparation dans le
fond du moule. Mettez les morceaux de
chocolat dans un récipient résistant à la
chaleur. Portez la crème à ébullition dans une
casserole puis versez-la sur le chocolat.
Remuez avec une spatule jusqu’à ce que le
chocolat soit fondu et la préparation
homogène. 
Mettez le creamcheese, le sucre, l’œuf et la
fécule de maïs dans un grand récipient et
remuez pendant 8 à 10 minutes avec un
batteur électrique jusqu’à l’obtention d’un
mélange très onctueux. 
Incorporez la ganache au chocolat chaude
dans le mélange au creamcheese. Répartissez
la préparation sur la base de biscuits et
égalisez la surface. 
Faites cuire au four pendant 25 à 35 minutes,
ou jusqu’à ce que le cheese-cake. Commence
tout juste à prendre sur les bords mais soit
encore tremblotant au milieu. Sortez-le du
four, laissez-le refroidir puis placez-le au
réfrigérateur au moins 2 ou 3 heures, voire
toute la nuit. Passez un couteau chaud autour
des bords du cheese-cake avant d’ouvrir la
charnière du moule puis découpez en parts. 

Cheese-cake 
au chocolat noir

Maison

C’est le moment tant attendu
de l’année, l’été ! Pendant

cette période, on profite plei-
nement de son jardin qui
devient presque une pièce de
la maison, voire la pièce prin-
cipale. C’est le résultat de plu-
sieurs mois d’effort et de tra-
vail et d’un entretien minu-
tieux toute l’année pour que le
jardin soit envahi de couleurs
et de vie.

LES PLANTATIONS D’ÉTÉ
Les fleurs d’été, semées au

printemps, ornent et embau-
ment enfin le jardin, et il est
encore temps d’ajouter quelques plants
pour compléter le tout. Il ne reste plus qu’à
surveiller les fleurs fanées à enlever, à
récolter les fruits et les légumes du potager
et à profiter de toutes ces senteurs. Bien
évidemment engrais et arrosage permettent
d’embellir encore le jardin. On pense à
tuteurer les plantes grimpantespour garder
un ensemble harmonieux.

L’ARROSAGE DU JARDIN EN ÉTÉ
Le mot clé de l’été pour le jardinier,

c’est «arrosage». C’est le point le plus
important durant cette période et d’autant
plus si des vacances sont prévues.

On peut opter pour un système de gout-
te-à-goutte automatique qui allège le travail
d’arrosage et permet aux plantes de rece-

voir régulièrement leur dose d’eau.
L’installation d’un paillage sur le sol autour
des plantes et un arrosage le soir sont des
petites astuces qui permettent d’économiser
l’eau en évitant son évaporation. Pour les
méthodes classiques, le tuyau et l’arrosoir
sont toujours les meilleurs alliés du jardi-
nier.

LA PELOUSE EN ÉTÉ
La pelouse est indispensable l’été pour

bien profiter de son jardin mais c’est aussi
une période délicate qui peut lui être fatale.
L’entretien de la pelouse est donc très
important. 

Il faut la tondre régulièrement et de pré-
férence en milieu d’après-midi quand elle
est un peu sèche en laissant une hauteur de

2 ou 3 cm. L’arrosage est un
élément essentiel pour la bonne
tenue de la pelouse, sinon elle
risque de brûler. Il peut se faire
par aspersion avec un tuyau ou
en automatique et plutôt le soir
pour qu’elle puisse profiter au
mieux de l’humidité. On pré-
voit au moins 4 litres par m².
Mais attention à ne pas en abu-
ser sous peine de voir pourrir
les racines. L’arrosage ne se
fait pas tous les jours mais une
à deux fois maximum par
semaine selon la météo.

COMBATTRE LES NUISIBLES 
DANS UN JARDIN

L’été c’est aussi le paradis des petites
bêtes qui viennent envahir les jardins et cer-
taines peuvent devenir de véritables fléaux.
Il existe quelques petites astuces pour éviter
ou se débarrasser de certaines d’entre elles.
Par exemple, le purin d’ortiere pousse les
pucerons et les acariens ou des pièges faits
avec des bouteilles remplies d’eau sucrée
attirent les guêpes et les éliminent.

Mais bien sûr, l’été ce sont surtout les
moustiques qui sont gênants. Il suffit pour-
tant d’un petit entretien régulier de son jar-
din pour en éviter la prolifération en élimi-
nant toutes les sources de stagnation d’eau
(coupelles sous les pots de fleurs, gout-
tières, seaux, récipients…).

L’entretien du jardin en été

FUTURES MAMANS
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RÉFORME DU THÉÂTRE 

Bendouda engage le chantier 

«L
e chantier de réforme du
théâtre vise à asseoir une
vision en droite ligne avec le
Plan d’action du gouverne-
ment, qui insiste sur l’impéra-
tif de réaliser l’efficacité éco-
nomique dans les différents
secteurs», a précisé Mme

Bendouda. Après avoir rappelé que «le
théâtre est un art populaire et élitiste qui ne
saurait s’éloigner de la société et des milieux
intellectuels», la ministre de la Culture a
souligné que son département «fonde sa
politique théâtrale sur des notions écono-
miques à même de garantir à cet art et aux
gens du théâtre un certain confort financier,

tout en contribuant à l’essor de l’économie
culturelle». Mme Bendouda a, en outre, fait
savoir que ses services comptaient «impri-
mer une nouvelle dynamique au théâtre, afin
qu’il repose sur de véritables soubassements
alliant l’artistique, le cognitif et l’écono-
mique», affirmant que «le théâtre est l’un des
domaines de la culture dont l’existence et le
cheminement devraient être envisagés d’un
point de vue économique pour qu’il puisse se
distinguer et s’imposer».Dans le même silla-
ge, la ministre a évoqué le théâtre privé qui
jouit d’un intérêt particulier, faisant état
d’une coordination pour la création de com-
pagnies de théâtre privées à travers le terri-
toire national, en particulier dans les grandes

villes», estimant que «la consécration de
l’activité et de la présence théâtrales se veut
un acte et un appel solennel à la citoyenne-
té».Mme Bendouda a appelé les parties inté-
ressées à interagir avec ce chantier, encadré
par le dramaturge Hamida Layachi et com-
posé de plusieurs hommes de théâtre et
comédiens dont Ziani Chérif Ayad,
Abdelkader Djeriou, Mohamed Yahiaoui,
Mohamed Boukkeras et autres. Ce groupe de
travail aura plusieurs objectifs à atteindre
dont la finalisation du projet de théâtre de
ville, l’évaluation de la situation des théâtres
et la proposition de solutions, la résolution
des problèmes des coopératives théâtrales et
leur conversion en startup.

LA MINISTRE DE LA CULTURE ET DES ARTS, MALIKA BENDOUDA, A LANCÉ, MERCREDI DERNIER À ALGER, un chan-
tier de réforme du théâtre sous la houlette du dramaturge Hamida Layachi dans le cadre d’un programme d’action
visant à «réaliser l’efficacité économique». 

CENTRE NATIONAL 
DU CINÉMA ET DE L’AUDIOVISUEL             

«Filmi fi dari» 
ou l’enfant prodige 

Le Centre national du cinéma et de l’audiovi-
suel poursuit son activité virtuelle et vient

d’annoncer l’ouverture d’un nouveau concours
à l’occasion de la Fête nationale de l’enfant,

qui coïncide avec la date du 15 juillet de
chaque année. Dans le cadre des activités du

concours «Filmi fi dari» (Mon film chez moi),
le Centre a révélé qu’il était sur le point de
recevoir des films dont les sujets sont perti-

nents et adaptés à la journée de l’enfant algérien. Les films devront
y être envoyés par e-mail au : cnca.alg@gmail.com.  En cette occa-

sion, le Centre a félicité  les enfants algériens en cette heureuse
occasion, en leur souhaitant succès à tous les niveaux, académique
et artistique. Par ailleurs, les conditions de participation stipulent
que le sujet du microfilm doit être pertinent et d’une durée de 20

secondes et concerne les enfants de moins de 14 ans. La photogra-
phie se fait par téléphone portable «intelligent» à l’intérieur de la

maison en tenant compte de la crise sanitaire et en conformité avec
le confinement. Aussi, chaque participant doit envoyer avec le film
une vidéo d’introduction, à travers laquelle l’enfant participant doit
se présenter et ce, en plus d’une photo de lui. Pour Mourad Chouihi,
directeur du Centre national du cinéma et de l’audiovisuel, chaque

fois qu’un thème est choisi en fonction des événements nationaux et
sociaux. Il a souligné, d’ailleurs, que le centre est en cours de prépa-

ratifs d’une activité de ce genre pour célébrer le 20 août 1955, en
collaboration avec les directions de la culture. Le même responsable

a révélé qu’après la fin du confinement, les meilleurs films seront
choisis parmi les différents thèmes qui ont été présentés. Des prix

seront remis lors d’une cérémonie dans le but d’encourager la pour-
suite des petites productions réalisées par les enfants dans les

domaines cinématographique et de l’audiovisuel.
n Rym Harhoura

DOYENNE DES ARTISTES
PLASTICIENS ALGÉRIENS

Leïla Ferhat n’est plus

La doyenne des artistes plasticiens
algériens Leïla Ferhat est décé-

dée, mardi dernier, à l’âge de 81 ans
des suites d’une longue maladie.

L’artiste, diplômée de l’Ecole natio-
nale des beaux-arts d’Alger, a réali-
sé plusieurs tableaux qui ont suscité
l’admiration des critiques d’art plas-
tique et du public qui appréciait ses
œuvres qui mélangent authenticité
et modernité et où domine le bleu
ciel symbole de calme et de récon-
fort. La défunte, qui avait initié un

grand nombre d’artistes plasticiens, est considérée comme une école
de l’art plastique algérien et comptait parmi les noms qui ont laissé
leur empreinte sur la scène artistique à travers ses œuvres immor-

telles dans lesquelles elle avait traité du patrimoine algérien qu’elle
avait présenté de la meilleure manière et avec créativité et vers
lequel elle avait pu attirer le public, notamment les étrangers.

L’artiste Leïla Ferhat avait représenté l’Algérie dans plusieurs mani-
festations au cours desquelles elle avait obtenu plusieurs distinc-

tions, dont la médaille d’or au Salon international de Riom (France)
en 1980 et la médaille d’or à Puy-en-Velay (France) et avant cela le
premier prix de peinture au vernissage organisé par le Comité des

fêtes de la ville d’Alger en 1977. Les tableaux de la défunte ont été
exposés dans plusieurs pays, dont les Etats-Unis, le Canada, la

Jordanie et les Emirats arabes unis.

Entretien réalisé par Nabiha Cheurfi

Alliant voyages, photographies et réseaux sociaux, l’artis-
te globe-trotteuse fait le buzz sur la grande toile, en parta-
geant avec son public des clichés de toute beauté. 

Racontez-nous votre histoire avec la
photographie…
La photographie a toujours fait partie intégrante de ma

vie, j’ai hérité cet amour de mes parents qui ont toujours
insisté à mémoriser nos moments les plus importants.
Depuis que j’étais petite, que ce soit en vidéo ou en photo
(à l’époque c’était en argentique ce qui donnait à la photo
un aspect plus précieux à mes yeux), on avait pas trop
droit à l’erreur, mais une fois que les appareils ont été
numérisés, et que je pouvais prendre davantage de photos,
c’est moi l’aînée de la famille qui ai repris le flambeau.
Alors, ce petit engin magique capable de capturer le
temps ne me quittait plus. Je m’amusais à rendre les
moments les plus précieux et parfois les plus banals éter-
nels.

Qu’est-ce qui caractérise vos clichés ? 
Je brandis mon appareil quand je m’y attends le moins.

J’immortalise des instants que les autres oublieront sûre-
ment. C’est ce que ça représente pour moi, une petite cap-
sule temporelle qui me permettra de revivre un temps,
quand ma mémoire me fera défaut. Cela nous permettra
de revoir des visages qu’on aura rencontrés, des paysages
qu’on n’aura pas eu le temps d’admirer.

Parlez-nous de votre seconde passion pour les
voyages…
Je la tiens aussi de mes parents. Mon père nous a habi-

tués à partir en vacances aux quatre coins de l’Algérie,
aucune distance n’étant assez grande pour lui, quand ce
n’était pas pour aller visiter la famille à Guelma d’où je
suis originaire. Il prenait sa voiture et nous faisait décou-
vrir la beauté de notre pays. Mais une fois financièrement
indépendante, il me fallait le faire seule, car au-delà d’être
un loisir, le voyage est une école qui m’a appris la patien-
ce, la tolérance, le respect des autres et surtout la
débrouillardise.

Vous êtes diplômée en sciences politiques, comment
avez-vous basculé dans les voyages partagés sur les
réseaux sociaux…
Pour mes études, j’ai choisi sciences politiques, je

croyais que ça allait ressembler à ce que je voyais à la
télévision, à Georgetown ou à Yale, mais une fois
confronté à la réalité de l’Institut, je me suis vite rendu
compte que ce n’était pas pour moi, alors j’ai fini ma
licence et je n’y ai plus pensé, jusqu’en 2016 où j’ai
repassé le bac pour encourager ma sœur qui le passait
aussi. Et à ma grande surprise, je l’ai eu, alors je me suis
inscrite en sciences sociales dans le but d’avoir une licen-
ce en psychologie, mais j’ai vite été éprise par le domaine
de la sociologie qui m’a paru beaucoup plus intéressant et
c’est au même moment que j’avais commencé à voyager
seule, et au fil des mes rencontres j’apprenais plein de
choses sur la nature des individus et leur interaction socia-
le, et c’est tout au long de mes aventures que j’ai compris
que l’expérience valait mieux que 10.000 diplômes, alors
j’ai vite laissé tomber les études et je me suis lancée sur
les réseaux sociaux afin de partager mon expérience et
mon amour pour leur voyage.

Business lucratif ?
Ma chaîne youtube (La Rime) et mon compte insta-

gram (La_riime) ne sont absolument pas à but lucratif

mais si un jour ça le devient j’en serai la plus heureuse car
j’aurai réussi à allier ma passion et mon travail, mais ils
me permettront néanmoins de faire des rencontres et
d’avoir des opportunités que je n’aurais pas eu autrement,
pour le moment ce qui me permet de vivre ma passion,
c’est mon travail en tant que chargée de qualité dans une
entreprise nationale.

Vous avez participé récemment à une action huma-
nitaire à Madagascar. Parlez-nous en…
Il y a de cela une année que nous avons été appelés,

moi et un groupe de voyageurs algériens, à participer à un
projet humanitaire en tant que bénévole à Madagascar, ce
fut une expérience des plus enrichissantes, le projet s’ap-
pelle Madagascar Green School, qui a pour but de faire
construire une école écologique à Madagascar, une école
construite avec des matériaux naturels et qui offrira des
études gratuites basées sur le thème de l’écologie, aux
plus démunis.

Avez-vous obtenu des dons jusque-là ?
Notre ami Igino, qui est le chef de projet malgache de

MGS, avance doucement mais sûrement sur le projet et
avant même la construction de l’édifice, les éco-volon-
taires malgaches font la tournée des écoles et des villages
afin de construire une communauté organique qui partage
les mêmes valeurs écologiques. A notre retour, nous
avions organisé une exposition photographique dans le
but de vendre des tableaux au profit de Madagascar Green
School. Grâce à dieu et aux gens qui ont cru en nous, nous
en avions vendu plein. Nous avons aussi lancé une
cagnotte en ligne pour récolter des dons, et là aussi nous
avons été très surpris par le nombre de personnes ayant
contribué.

Y a-t-il eu des initiatives comme celles-ci 
en Algérie ?
Depuis notre participation à ce projet et grâce à l’écho

médiatique que ça a eu, j’ai été contactée par beaucoup de
personnes qui m’ont parlé de bon nombre de projets éco-
logiques en Algérie. J’ai été vraiment surprise, car mal-
heureusement on en parle pas souvent, et celui que j’ai
visité récemment fut Tafilalet qui est la première ville
écologique dans le désert algérien et qui se trouve à
Ghardaïa.

Quel sont les projets de Ryma ?
Mes projets sont en mode pause en ce moment au vu

de la situation actuelle, j’avais pas mal de voyages en
Algérie et bien ailleurs, mais je reste positive en espérant
reprendre la route dès que les frontières seront ouvertes.
Mon projet ultime est de continuer à partager de l’amour
et de l’espoir. J’aimerai que les gens comprennent que
mon mode de vie est parfaitement accessible, que pour
voyager on a pas besoin d’être riche mais à notre retour de
voyage on le sera sûrement, le voyage n’est pas un luxe
mais une nécessité qui nous ouvre les yeux et l’esprit.

n N. C.

RYMA BOUGUENOUN, PHOTOGRAPHE 

«Je m’amuse à rendre
éternels même des moments banals»
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LE MINISTRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES, SABRI

BOUKADOUM, a mis en garde
contre des comportements qui

risqueraient de diviser la Libye,
appelant toutes les parties à

préserver l’unité et la
souveraineté du pays. 

D
ans un entretien accordé à
la chaîne RT Arabic, à l’oc-
casion de la visite de tra-
vail qu’il effectue à Mos-
cou, Boukadoum a 
déclaré : «Nous sommes
déterminés à convaincre
toutes les parties de l’im-

portance de préserver l’intégrité territo-
riale de la Libye et la pleine souveraineté
des Libyens, en les exhortant à faire
preuve de vigilance à l’égard de certains
comportements qui risqueraient de me-
ner, volontairement ou pas, à la division de
la Libye». Boukadoum a affirmé que l’Al-
gérie œuvrait, par le biais de sa diploma-
tie, à convaincre toutes les parties en Li-
bye de l’importance de préserver l’unité et
la souveraineté du pays. Il a évoqué, en
outre, l’approche algérienne pour le rè-
glement de la crise en Libye et les me-
naces qui pèsent sur les pays du voisinage
direct (Algérie, Egypte et Tunisie) ou du
grand voisinage, à savoir le Tchad, le Ni-
ger, le Soudan, et même le Mali fortement
affecté par la situation en Libye. A une
question sur les intenses activités diplo-
matiques menées par l’Algérie, son ap-

proche pour le règlement de la crise en Li-
bye et sa concordance avec la vision russe,
le chef de la diplomatie a souligné que
«l’approche algérienne pour le règlement
de la crise en Libye est connue et repose
sur la solution politique... Nous insistons
à chaque fois sur cette approche avec tous
les partenaires de par le monde, et à ce
jour, aucun ne s’y est opposé». «Nous
sommes déterminés à convaincre tous les
partenaires, tous les belligérants et toutes
les parties concernées par le dossier li-
byen de la nécessité d’une solution poli-
tique en Libye», a-t-il soutenu, affirmant
que l’approche algérienne n’était pas en
«compétition avec les autres initiatives,
dès lors qu’elles ne viennent pas en contra-
diction avec les principes de la Confé-
rence de Berlin, à laquelle avaient pris
part l’Algérie ainsi que toutes les parties
libyennes». L’approche de l’Algérie re-
pose sur trois principes, à savoir «la solu-
tion pacifique en rejetant la solution mili-

taire, le cessez-le-feu et le lancement de
négociations, avec le refus de toute ingé-
rence étrangère, l’arrêt de l’afflux des
armes ainsi que le respect de l’embargo
sur les armes en Libye». Dans le même
contexte, le ministre des Affaires étran-
gères a évoqué un «rapprochement com-
mun des vues entre l’Algérie et la Tunisie
et relativement avec l’Egypte concernant
la solution en Libye», mettant l’accent sur
les défis et les menaces induits par la si-
tuation qui prévaut dans ce pays, sur la sé-
curité nationale de tous les pays du voisi-
nage», y compris l’Algérie. Réaffirmant la
disposition de l’Algérie à abriter des né-
gociations entres les parties libyennes,
Boukadoum a fait savoir qu’elle est en
contact continu avec toutes les parties li-
byennes concernées y compris avec celles
qui ne sont pas apparentes, faisant allusion
aux tribus libyennes, précisant que la
question libyenne se limite, pour certains
pays, à Benghazi et Tripoli. Toutefois, la
Libye est beaucoup plus vaste». A une
question sur la composante de la société li-
byenne et les multiples tribus ainsi que la
possibilité de leur armement et les risques
encourus, Boukadoum a indiqué que le
véritable danger «réside dans l’insécurité
ressentie par ces tribus et leur sentiment de
marginalisation», soulignant l’importance
de leur donner espoir d’entrevoir un ave-
nir pacifique et de vivre dans un Etat fé-
déré pleinement souverain». «Toute at-
teinte à l’encontre de la Libye touche
l’Algérie, d’où notre refus catégorique de
ce genre d’atteinte aujourd’hui ou à l’ave-
nir», a-t-il poursuivi.

AIDES AUX SAHRAOUIS
«Les allégations de détournement
sont sans fondement», affirme Belani 

Les allégations de détournement de l’aide humanitaire
de l’Union européenne (UE) aux réfugiés sahraouis
sont «sans fondement» et «ne font que détourner

l’opinion internationale de la question de l’occupation du
Sahara occidental et du droit du peuple sahraoui à

l’autodétermination», a déclaré l’ambassadeur d’Algérie
à Bruxelles, Amar Belani. Dans une mise au point au
journal The Brussels Times au sujet des allégations

colportées par l’eurodéputée frontiste, Dominique Bilde,
sur le détournement de l’aide humanitaire, Belani a noté
que ces accusations «ne font que détourner l’attention de

l’occupation illégale du Sahara occidental et du droit
légitime du peuple sahraoui à l’autodétermination». Se

référant aux réponses données par les plus hauts
fonctionnaires de l’UE, l’ambassadeur a rappelé la

déclaration de l’actuel commissaire à la gestion des crises
de l’UE, Januz Lenarcic, qui a confirmé début juillet le
contrôle rigoureux de l’aide dans les camps des réfugiés
sahraouis. «L’UE a mis en place des mesures de suivi et

de contrôle très solides à tel point que certains de ses
partenaires lui reprochaient de rendre difficile le travail

avec ses services», avait déclaré Lenarcic devant la
Commission du développement de l’UE. Contrairement à
ce que la députée Bilde avance sur le nombre de réfugiés

«surestimé», l’ambassadeur a rappelé que le Haut-
Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR)

a publié, en mars 2018, un rapport dans lequel la
population des camps de réfugiés sahraouis de Tindouf

était estimée à 173.600, soit une augmentation de près de
40% par rapport aux estimations de 2007. Au 31

décembre 2017, «ces chiffres sont encore plus élevés que
ceux sur lesquels le HCR, l’UE et le Programme

alimentaire mondial (PAM) planifiaient leurs opérations
d’aide humanitaire», a-t-il précisé.

AÏN DEFLA ET CHLEF

Sept bombes de confection artisanale
ont été découvertes et détruites

mercredi dernier par des détachements
de l’Armée nationale populaire (ANP)
lors d’opérations distinctes de fouille
et de ratissage menées à Aïn Defla et
Chlef, a indiqué, jeudi dernier, le
ministère de la Défense nationale dans
un communiqué. «Dans le cadre de la
lutte antiterroriste, des détachements
de l’ANP ont découvert et détruit, le
22 juillet 2020, sept bombes de
confection artisanale, lors d’opérations
distinctes de fouille et de ratissage
menées à Aïn Defla et Chlef», a
précisé la même source. Dans le cadre
de la lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée et «dans la
dynamique des efforts soutenus visant
à endiguer la propagation du fléau de
narcotrafic dans notre pays», des
gardes-frontières ont saisi, près des
frontières à Djeniene Bourezg, wilaya
de Naâma, «une grande quantité de kif

traité s’élevant à 3,97 quintaux»,
tandis que des éléments de la
Gendarmerie nationale et des gardes-
frontières ont arrêté à Tlemcen «deux
narcotrafiquants et saisi 30,4
kilogrammes de kif traité et 400
comprimés psychotropes». De même,
un détachement de l’ANP a
appréhendé à El Oued «deux
narcotrafiquants en leur possession
4.451 comprimés psychotropes», a
ajouté le communiqué. Par ailleurs, un
autre détachement de l’ANP a
intercepté à Bordj Badji Mokhtar «dix
individus et saisi 2 véhicules tout-
terrain, 8 détecteurs de métaux, un
groupe électrogène et un marteau-
piqueur servant dans des opérations
d’orpaillage illicite», alors que des
gardes-côtes ont déjoué à Annaba une
tentative d’émigration clandestine de
«dix personnes à bord d’une
embarcation de construction
artisanale». 

L e ministère de la Défense nationale
(MDN) a démenti jeudi dernier «for-

mellement» des «allégations fallacieuses
et infondées» propagées à travers les ré-
seaux sociaux, attribuées au général de
corps d’armée, Saïd Chanegriha, chef
d’état-major de l’Armée nationale po-
pulaire (ANP), à propos des évolutions ré-
centes de la situation en Libye. «Certains
comptes et pages ont propagé, via les ré-
seaux sociaux, des allégations falla-
cieuses et infondées qu’ils attribuent au
général de corps d’armée, chef d’état-ma-
jor de l’ANP, à propos des évolutions ré-
centes de la situation en Libye», in-
dique le MDN dans un communiqué. «Le
MDN dément formellement ces rumeurs

et affirme que ces propos
mensongers, qui visent à
semer le trouble et la dis-
corde et à orienter l’opinion
publique vers un aligne-
ment sur des agendas dou-
teux, ne servent pas l’ob-
jectif louable et la position
immuable que l’Algérie a
toujours veillé à honorer
envers l’Etat Libyen frère. Une position
qui a été soulignée à maintes occasions
par le président de la République, affir-
mant que l’Algérie est de tout temps à
équidistance des parties libyennes en
conflit, et privilégie un dialogue construc-
tif interlibyen qui aboutira à une solution

politique durable, à
même de garantir la sta-
bilité et la prospérité au
peuple libyen frère»,
ajoute la même source.
Le MDN souligne éga-
lement que «le prési-
dent de la République,
chef suprême des forces
armées, ministre de la

Défense nationale, est l’unique autorité
constitutionnellement habilitée à statuer
officiellement sur les positions de la Ré-
publique algérienne démocratique et po-
pulaire quant aux questions internationales
et régionales sensibles», conclut le 
communiqué. 

AÏD EL ADHA 

Réaménagement des
horaires d’ouverture
des bureaux de poste
Toutes les

dispositions
ont été prises par
Algérie Poste en
prévision de la
fête de l’Aïd El
Adha, dont le
réaménagement
des horaires
d’ouverture des
bureaux de poste
depuis jeudi
dernier jusqu’au 30 juillet prochain. Le but est  accueillir
le citoyen dans les meilleures conditions possibles, a
indiqué une responsable d’Algérie Poste. Il s’agit de
l’ouverture hier de plus de 50% des bureaux de poste qui
connaissent une grande affluence de citoyens avec des
horaires répartis comme suit : de 8h à 12h pour les
régions du Nord et de 7h à 11h pour les régions du Sud, a
indiqué, à l’APS, Imène Toumi, directrice centrale de la
communication à Algérie Poste. Une autre disposition a
été également prise, en l’occurrence l’élargissement du
temps de travail de 2 heures pour l’ensemble des bureaux
de poste au niveau national depuis jeudi dernier jusqu’au
30 juillet prochain, a-t-elle ajouté, soulignant que ces
mesures visent à diminuer la pression constatée ces
derniers jours au niveau des bureaux de poste,
notamment dans le cadre de la lutte contre le coronavirus
(Covid-19). Mme Toumi a, en outre, rassuré quant à la
disponibilité de la liquidité au niveau de l’ensemble des
établissements postaux à travers le territoire national.
«Algérie Poste a pris toutes les dispositions afin d’assurer
la disponibilité de la liquidité au niveau de l’ensemble
des établissements postaux», a-t-elle affirmé, annonçant,
dans ce sens, l’installation par AP de cellules ayant pour
mission de veiller sur la disponibilité des deniers. Pour
rappel, le ministre de la Poste et des Télécommunications
a fait savoir récemment que des mesures ont été mises en
œuvre en collaboration avec la banque d’Algérie pour
une meilleure prestation de service. 

HADJ 2020 ET 2021

Le ministère 
de l’Intérieur 

rassure les lauréats
du tirage au sort

Le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de

l’Aménagement du territoire a rassuré,
jeudi dernier dans un communiqué, tous
les citoyens lauréats du tirage au sort des

deux saisons du hadj 2020 et 2021 que les
listes seront maintenues pour les deux

prochaines saisons, à savoir 2021 et 2022.
«Le ministère de l’Intérieur, des

Collectivités locales et de l’Aménagement
du territoire informe l’ensemble des

citoyens lauréats du tirage au sort pour les
deux saisons du hadj 2020 et 2021 que les

listes au titre de la saison 2020 seront
maintenues pour la saison 2021 et celles
au titre de la saison 2021 pour l’année
2022», a précisé la même source. En

outre, les listes d’attente pour les deux
saisons seront maintenues, a conclu le

communiqué.  
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Destruction de sept bombes artisanales

SITUATION EN LIBYE

Le MDN dément des «allégations fallacieuses» 
attribuées au général de corps d’armée  

CRISE LIBYENNE

Boukadoum met en garde
contre la division du pays 
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