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

L
es retombées de la crise sanitaire sur
l’économie nationale et les perspectives
de sa relance occupent le devant de la
scène. Ces questions majeures ont été
examinées hier par le Conseil des

ministres, sous la présidence du chef de l’Etat,
Abdelmadjid Tebboune, qui a instruit le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, de préparer un rapport
détaillé sur les répercussions de la pandémie sur
l’économie nationale. La commission de sauvegar-
de, instituée à cet effet le 22 juillet, a été chargée de
procéder à une évaluation réaliste et de formuler
des propositions concrètes. Dans un esprit de
concertation, la démarche vise surtout à préserver
l’outil de production et les postes d’emploi pour
appréhender, dans des conditions adéquates, la
bataille de l’après-pandémie. Au cours de cette
réunion du Conseil des ministres, la question
désormais incontournable du devoir de protection
du corps médical et du personnel de la santé, indis-
sociable du droit à la santé des citoyens, occupe
une place importante pour mettre fin au cycle
d’agressions physiques et morales. Un durcisse-
ment des sanctions pénales a été préconisé par le
président de la République pour combattre avec
l’efficacité voulue des pratiques politiquement
condamnables et moralement réprouvables. La
nouvelle Algérie entend amortir le choc sanitaire

pour remettre en route la locomotive économique.
Elle en a les moyens financiers, humains et maté-
riels. La disponibilité des sources de financement
du plan de relance (65 milliards de dollars en
réserves de change, 35 milliards de recettes pétro-
lières et 25 milliards de dollars en valeur ajoutée
issus de l’agriculture), la recherche de niches
autres que les recettes pétrolières, la volonté de
réduire dès cette année de 20% la dépendance aux
hydrocarbures et la récupération des fonds gelés,
notamment chez les Douanes, autorisent tous les
espoirs d’un changement radical de l’économie
nationale. Celle-ci est fondée sur l’optimisation des
potentialités minières et énergétiques, le dévelop-
pement de l’agriculture saharienne et le renforce-
ment des petites et moyennes entreprises, des
start-up et des micro-entreprises. La nouvelle éco-
nomie compétitive appelle une réforme en profon-
deur du système fiscal, basé sur le sens de l’équité
et destiné à favoriser la diversification des sources
financières. Elle nécessite aussi une refonte de la
Sonatrach qui se prépare à un «audit profond»
organisationnel et à la mise en place des textes
d’application de la nouvelle loi sur les hydrocar-
bures «prêts et effectifs» à partir de septembre.
Cette nouvelle approche traduit le visage de
l’Algérie sereine et ambitieuse.
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CONSEIL DES MINISTRES

L’IMPACT DE LA PANDÉMIE DU
CORONAVIRUS (COVID-19) sur

l’économie nationale et la situation
sanitaire dans le pays ont été au

centre de la réunion périodique du
Conseil des ministres, présidée, hier,
par visioconférence, par le président

de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a indiqué un communiqué

de la présidence dont voici le texte
intégral :  

«L
e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, chef
suprême des forces armées, mi-
nistre de la Défense nationale, a
présidé ce jour, dimanche 26
juillet 2020, la réunion pério-
dique du Conseil des ministres,
tenue par visioconférence. 

L’ordre du jour de cette réunion a été consa-
cré essentiellement : 

-Aux mesures destinées à atténuer la pres-
sion et l’impact de la pandémie du coronavi-
rusCovid-19 sur les entreprises, les PME/PMI,
les professions libérales et les petits métiers. 

-Aux programmes de relance et de dévelop-
pement de certains secteurs économiques. 

-A l’évolution de la situation sanitaire na-
tionale liée à l’évolution de la pandémie et aux
mesures à prendre pour juguler ses effets. 

Le Conseil des ministres a d’abord entendu
une communication présentée par le Premier
ministre sur les résultats de la commission
d’évaluation des incidences économiques et so-
ciales causées par la crise sanitaire (Covid-19)
dont la mise en place a été décidée par  le pré-
sident de la République lors de la dernière ré-
union du Conseil des ministres. 

Les premiers résultats des travaux de la com-
mission, organisés sous la direction du Premier
ministre et regroupant les partenaires sociaux et
les opérateurs économiques, ont convergé vers
une démarche méthodologique partagée et
l’identification d’axes de travail regroupant une
série de mesures destinées à préserver l’emploi
et à promouvoir les activités des entreprises. 

Le Conseil des ministres a examiné et
adopté, ensuite, un projet d’ordonnance modi-
fiant et complétant le code pénal pour assurer
une meilleure protection des professionnels de
la santé, présenté par le ministre de la Justice,
garde des Sceaux. Ce projet de texte vise à : 

-Mettre en place un dispositif pénal appro-
prié destiné à protéger les professionnels de la
santé face à la recrudescence des actes d’agres-
sion subis dans le cadre de leurs fonctions. 

-Réprimer les actes d’atteinte à la dignité des
patients et au respect dû aux personnes décédées
par le biais de la publication d’images et de vi-
déos. 

-Réprimer l’intrusion dans les lieux non ou-
verts au public au sein des établissements hos-
pitaliers et la répression aggravée des actes de
destruction des biens et des équipements médi-
caux. 

Le texte détaillé, qui sera remis à la dispo-
sition des médias par le ministre de la Justice,
prévoit : 

-Une condamnation de une à trois années
pour toute agression verbale. 

-Une condamnation allant de 2 à 10 ans pour
toute agression physique selon la gravité de
l’acte. 

-Une condamnation allant jusqu’à la perpé-
tuité en cas de décès de la personne agressée. 

S’agissant des pertes matérielles, en plus de
la condamnation à une peine de 2 à 10 ans, une
pénalisation financière sera appliquée de l’ordre
de 3 de dinars, à laquelle s’ajoute la demande de
réparation présentée par l’établissement agressé. 

PRÉPARATION DES CAHIERS DES CHARGES 
RELATIFS À LA RÉORGANISATION 
DES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES 

Le Conseil des ministres a entendu égale-
ment une communication du ministre de l’In-
dustrie sur les cahiers des charges relatifs à la ré-
organisation des activités industrielles dont le
montage et l’importation des véhicules, la pro-
duction des équipements électroménagers et
électroniques et des pièces de rechange. 

Le Conseil des ministres a entendu, par la
suite, une communication concernant la feuille
de route pour la relance et le développement des
activités du secteur de l’agriculture et du déve-
loppement rural dans laquelle sont déclinées,
dans le cadre d’un échéancier précis, les diffé-
rentes actions du programme prioritaire dont
l’échéance s’étale entre le 2e semestre 2020 et la
fin de l’année 2021, ainsi que les actions trans-

versales à caractère continu du programme à
moyen terme 2020-2024. 

Le ministre des Finances a, pour sa part,
présenté une communication sur la mise en
place, dans le cadre de la prévention et de la
lutte contre le coronavirus (Covid-19), d’une as-
surance au profit des personnels du secteur de la
santé, directement exposés aux risques de conta-
mination. 

L’offre d’assurances comporte des garanties
de prévoyance et une complémentaire santé et
d’assistance à la personne, aussi bien médicale
qu’à domicile. En matière de prévoyance, elle
prévoit les décès toutes causes, les décès liés au
Covid-19 et les maladies redoutées. En termes
d’assurance complémentaire, il est prévu des ga-
ranties de prévoyance contre les contaminations
et les effets graves liés à l’exposition au virus. 

Le ministre de la Santé a, de son côté, fait le
point sur l’évolution de la situation sanitaire
nationale liée à la Covid-19 ainsi que sur les dis-
positions prises par les pouvoirs publics pour
faire face à cette situation. 

Aux termes des exposés présentés à l’occa-
sion de ce Conseil, le président de la Répu-
blique a donné des instructions précises à cha-
cun des ministres concernés. 

Concernant les incidences économiques et
sociales causées par la crise sanitaire : 

Le président de la République a fait observer
que la sphère économique était dans l’attente de
facilitations de l’action entrepreneuriale et d’ac-
compagnement dans le dépassement des effets
induits par la stagnation actuelle comme consé-
quence de la crise sanitaire. 

GEL DES CHARGES FISCALES 
ET PARAFISCALES

A cet effet, le président de la République a
instruit le Premier ministre de prendre, avec un
effet immédiat, les mesures suivantes : 

-Gel du paiement des charges financières et
des obligations fiscales et parafiscales dues par
les opérateurs économiques pour la période cor-
respondant à la période de confinement. Au-
cune sanction ou paiement de pénalités ne sera

exigé de ces opérateurs durant cette période. 
-Les ministres concernés sont chargés d’ins-

truire les banques, l’administration des impôts
et l’administration relevant du ministère du Tra-
vail de cette décision. 

-Evaluation rigoureuse des préjudices subis
et des manques à gagner enregistrés par les opé-
rateurs économiques, en particulier en ce qui
concerne les petites et moyennes entreprises et
les petits métiers. Cette évaluation devra s’ef-
fectuer dans un cadre transparent et éviter les
fausses déclarations. 

-Allocation d’une aide financière destinée
aux petits métiers (chauffeurs de taxi, coiffeurs,
etc.) d’une valeur de 30.000 DA, pendant une
période de 3 mois, sur la base d’une évaluation
rigoureuse de la situation de chaque corporation
pendant les 4 derniers mois. Un décret exécutif
devra être pris à ce sujet avant la fin du mois. 

-Le ministre des Finances a été instruit de
prendre une note destinée au secteur bancaire
pour s’assurer de la mise en œuvre des mesures
préventives de facilitation de financement déjà
prises au niveau de la Banque centrale. 
Concernant le secteur de la justice, le président
de la République a insisté sur la rigueur et la fer-
meté avec lesquelles doivent être appréhendés
les actes criminels touchant les personnels du
secteur de la santé. Il a ordonné qu’une attention
particulière soit accordée aux besoins d’indem-
nisations dans les cas de dégradation des biens
publics. 
Le président de la République a également ins-
truit le ministre de la Justice d’intégrer dans le
dispositif juridique à mettre en place les cas
d’actes criminels entrepris sur instigation d’au-
trui. Il a été observé que nombre de ces actes, a
souligné le président de la République, sont
réalisés sur la base d’incitations financières
émanant de milieux occultes totalement étran-
gers aux valeurs du peuple algérien et à celles
qui guident l’action vaillante du corps médical. 
Concernant le secteur de l’industrie, le prési-

dent de la République a ordonné l’adoption des
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décrets concernant les cahiers des charges rela-
tifs au montage de produits électroménagers, au
montage de véhicules, à l’importation de véhi-
cules neufs et à l’acquisition de chaînes et
d’équipements rénovées. 
Le président de la République a signalé, cepen-
dant, le besoin de stabilité à donner au disposi-
tif légal à mettre en place, comme décidé pré-
cédemment, en lui conférant une durée de vie
d’au moins 10 ans. Tout texte règlementaire à ce
sujet doit être étudié sérieusement en veillant à
ce que ses dispositions ne soient pas liées à des
considérations de conjoncture ou à des intérêts
particuliers. 
S’agissant des acquisitions d’usines usagées, le
président de la République a insisté sur la né-
cessité de veiller à s’entourer d’un certain
nombre de garanties : 
-L’outil de production acheté doit être viable, ac-
quis produit en main, et n’ayant pas servi plus
de 5 ans au jour de son acquisition. 
-Il doit être capable de contribuer à la produc-
tion de valeur ajoutée et à concourir à la création
d’emplois. 
-Toute opération dans ce cadre doit se faire
après une étude approfondie a priori et qui soit
réalisée avec des bureaux d’études et de com-
pagnies d’assurances connues, sans perdre de
vue le besoin d’expertise de pays tiers. 
-Il convient aussi de prendre la décision de
rendre, d’une manière ou d’une autre, l’outil de
production importé incessible pendant une du-
rée qui soit au minimum de cinq années. 
-S’agissant de l’importation de véhicules neufs,
le processus doit se faire au niveau national, il
sera le fait d’opérateurs nationaux et doit inclure
un réseau national efficient et professionnel de
service après-vente. 
-Pour ce qui concerne les opérateurs étrangers,
il conviendra de prendre un texte ultérieur qui
régira leur intervention dans ce secteur. 

ENCOURAGEMENT DE L’IMPORTATION 
DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Le président de la République a enfin instruit le
ministre des Finances sur ce chapitre à l’effet de
prendre des mesures fiscales et douanières des-
tinées à l’encouragement de l’importation des
véhicules électriques. 
Pour le montage des produits électroménagers,
l’intégration de rigueur doit rester celle de 70%
qui doit se faire dès la première année. Pour ce
qui est du montage de véhicules, le processus
doit démarrer avec un taux d’intégration de
30% au minimum. L’objectif, in fine, étant de
parvenir, a conclu le président de la République,
à créer un process complet avec, au bout, une in-
dustrie mécanique véritable. 
-S’agissant, enfin, du 5e texte relatif à la sous-
traitance industrielle, le Président de la Répu-
blique a décidé de programmer son examen lors
de la prochaine réunion du Conseil des mi-
nistres. 
Concernant le secteur de l’agriculture et du dé-
veloppement rural, le président de la Répu-
blique a commencé par saluer les agriculteurs
qui ont accompli un travail colossal dans une
conjoncture particulièrement adverse en assu-
rant l’approvisionnement du marché en pro-
duits agricoles en abondance et à des niveaux de
prix acceptables. 
Il a souligné, cependant, la nécessité de sortir du
système des cycles de production irréguliers et
ordonné que soit finalisé, à brève échéance, le
programme de réalisation des aires de stockage

de produits agricoles pour permettre la néces-
saire régulation du marché. Une instruction par-
ticulière a été donnée au ministre de l’Agricul-
ture pour que soit encouragée l’installation
d’usines de transformation des produits agri-
coles dans les zones de production. 

UN INSTITUT SPÉCIALISÉ 
DANS L’AGRICULTURE SAHARIENNE

Le président de la République a ordonné au
Premier ministre de prendre les dispositions,
avec le ministre de l’Enseignement supérieur,
pour que soit mis en place, en extrême urgence,
au niveau d’une université du Sud, un institut
spécialisé dans l’agriculture saharienne, en fai-
sant appel, au besoin, à la coopération interna-
tionale avec les partenaires étrangers qui ont ac-
quis une expérience avérée dans le domaine. 

S’agissant du programme présenté à cette
occasion, le président de la République a tenu à
faire part de sa satisfaction quant à la prise en
charge de l’ensemble des programmes envisa-
gés, non sans insister sur le besoin indispensable
de l’augmentation de la production, synonyme
de sécurité alimentaire et d’allégement de la
facture d’importation. 

La mise en œuvre du programme présenté
doit passer nécessairement par une réorganisa-
tion adéquate des structures du ministère de
l’Agriculture, aussi bien au plan national, ré-
gional que local. Celle-ci passe aussi par la
création d’offices et de structures qui permette
une synergie avec les agriculteurs. 

Parmi les pistes sur lesquelles l’action doit
être orientée, doivent être inscrits comme une
priorité les oléagineux, le maïs, les produits su-
criers, de même que des filières particulières
comme l’apiculture sans oublier le secteur de
l’élevage et son pendant de production laitière. 

Le ministre de l’Agriculture a ainsi été ins-
truit de présenter, dans un délai d’un mois, un
point de situation sur les programmes concer-
nant l’ensemble de ces filières, en procédant à
un ciblage approprié des zones de production
dans les régions du Sud.

Au sujet de l’assurance des personnels de la
santé, le président de la République a souligné,
à ce sujet, que cette assurance, qui vient com-
pléter la loi de protection des professionnels de
la santé, est le moins que l’Etat pouvait faire
pour montrer la reconnaissance de toute la na-
tion à un corps qui se trouve depuis le début de
la pandémie du Covid-19 sur le devant de la ba-
taille sanitaire nationale. Le président de la Ré-
publique a tenu à préciser, à cette occasion, que
la prise en charge financière de cette prime d’as-
surance spéciale vient, bien à propos, couvrir les
risques encourus par les personnels de la santé
publique directement concernés par la préven-
tion et la lutte contre la pandémie du coronavi-
rus (Covid-19). 

Elle sera prise en charge par la Présidence de
la République, permettra une souscription au-
près de la CAAR, par personne et par mois,
dans la limite de 3.500 DA par mois, pour un ca-
pital de 2.000.000 DA et concernera un effectif
de 266.113 personnes. 

Concernant l’évolution de la situation sani-
taire nationale, le président de la République a
observé que, pendant un certain temps, des pro-
blèmes de coordination entre les structures de
santé ont influé négativement sur la gestion de
la lutte contre la pandémie. Il a souligné, ce-
pendant, que la décentralisation de la prise de
décision s’est traduite sur le terrain par une

nette amélioration de cette gestion. Le président
de la République a tenu à faire remarquer, une
nouvelle fois, que les progrès réalisés dans l’ap-
provisionnement des structures de santé, comme
toutes les mesures qui ont été prises dans la
gestion du confinement des régions frappées
par le coronavirus, ne pourraient avoir d’effets
sans l’implication pleine et entière des citoyens
en se pliant aux mesures de port du masque et
de distanciation physique, seules mesures qui
ont prouvé jusqu’ici leur efficacité contre la
pandémie. 

Le président de la République a tenu, à cette
occasion, à saluer les efforts du secteur de la
santé, des institutions et des universités qui ont
fait que d’une situation de départ, où le pays ne
disposait que d’un seul centre de dépistage,
l’Algérie s’est retrouvée avec 32 centres, allant
jusqu’à  40, avec l’apport des universités,
chiffres auxquels n’est parvenu aucun pays sur
le continent africain, y compris des pays d’égale
population qui arrivent à peine à réunir  2
centres de dépistage. 

Le président de la République a regretté que
les investigations des différents services de sé-
curité aient abouti à démontrer que nombre

d’actions qui ont touché des établissements du
secteur de la santé ne visaient à rien d’autre
qu’à ternir la réputation du pays et montrer qu’il
était inapte à gérer la crise sanitaire. Il est aussi
avéré qu’il s’agissait d’actions destinées à pous-
ser le personnel médical au désespoir, à travers
de telles actions, qui sont allées jusqu’au sabo-
tage. Des mains criminelles se sont permis de
vider et de voler des bouteilles et des citernes
d’oxygène et même de voler les corps de per-
sonnes décédées et les exposer dans la rue, juste
pour faire le buzz autour de ce qu’ils veulent dé-
montrer comme l’incapacité de l’Algérie à faire
face à la pandémie. 

Par ailleurs, le ministre des Affaires étran-
gères a présenté pour adoption trois projets de
décrets présidentiels portant ratification de : 

-L’accord commercial entre le gouverne-
ment de la RADP et le gouvernement de la Ré-
publique islamique du Pakistan, signé à Alger,
le 17 avril 2012 . 

-L’addendum à l’accord du 12 juillet 2011
entre le gouvernement de la RADP et le gou-
vernement de la République italienne relatif
aux modalités de gestion de la conversion de la
dette en projets de développement, signé à Al-
ger, le 4 septembre 2019. 

-L’accord entre la RADP et la République
portugaise relatif à la coopération dans le do-
maine de la protection civile, signé à Lisbonne,
le 3 octobre 2018. 

-Avant de clôturer ses travaux, le Conseil des
ministres a examiné et approuvé des décisions
individuelles portant nomination et fin de fonc-
tions à des emplois supérieurs de l’Etat. 

-Le président de la République a enfin de-
mandé à ce que des fiches détaillées de chaque
décision prise soient mises à la disposition des
opérateurs concernés et des médias.» 
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LES MESURES QUI ONT ÉTÉ PRISES
DANS LA GESTION DU CONFINEMENT

DES RÉGIONS FRAPPÉES PAR 
LE CORONAVIRUS NE POURRAIENT

AVOIR D’EFFET SANS L’IMPLICATION
PLEINE ET ENTIÈRE DES CITOYENS
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Le confinement reconduit pour 15 jours
L es mesures de confinement décidées par le gouvernement

dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 seront
reconduites pour 15 jours, a indiqué, hier, un communiqué du
Premier ministère. «Après consultation du comité scientifique
et de l’autorité sanitaire et l’évaluation de la situation sanitaire
à travers le territoire nationale, le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, et après accord du président de la République, a
décidé la reconduction des mesures édictées par les
dispositions du décret exécutif n°20-185 du 24 dhou el kaâda
correspondant au 16 juillet 2020 portant prorogation des
mesures de consolidation du dispositif de prévention et de
lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19)», a
souligné la même source. Ces mesures concernent la
reconduction, pour une durée de 15 jours, de la mesure de
confinement partiel à domicile, de 20h jusqu’au lendemain à
5h du matin dans les wilayas d’Adrar, Chlef, Laghouat, Oum
El Bouaghi, Batna, Bejaïa, Biskra, Béchar, Blida, Bouira,
Alger, Djelfa, Sétif, Sidi Bel-Abbès, Annaba, Constantine,
Médéa, M’sila, Mascara, Ouargla, Oran, Bordj Bou Arréridj,
Boumerdès, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras,

Tipasa et Relizane. Il s’agit aussi de la
reconduction, pour la même période, de
l’interdiction de la circulation routière, y
compris des véhicules particuliers, de et vers les
wilayas d’Adrar, Chlef, Laghouat, Oum El
Bouaghi, Batna, Bejaïa, Biskra, Béchar, Blida,
Bouira, Alger, Djelfa, Sétif, Sidi Bel-Abbès,
Annaba, Constantine, Médéa, M’sila, Mascara,
Ouargla, Oran, Bordj Bou Arréridj, Boumerdès,
Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras,
Tipasa et Relizane. Cette mesure ne touche pas
le transport des personnels et le transport des
marchandises. Il est question également de la
reconduction de la mesure de suspension de
l’activité de transport urbain des personnes
public et privé durant les week-ends dans les 29
wilayas citées précédemment. Les mesures de
confinement concerne aussi «le maintien de la prérogative
donnée aux walis de prendre, après accord des autorités
compétentes, toutes les mesures qu’exige la situation sanitaire

de chaque wilaya, notamment l’instauration, la
modification ou la modulation des horaires de la
mesure de confinement à domicile partiel ou total
ciblé d’une ou de plusieurs communes, localités
ou quartiers connaissant des foyers de
contamination». Il s’agit aussi du «maintien de la
prérogative donnée aux walis d’accorder, en cas
de nécessité ou pour les situations
exceptionnelles, des autorisations de circuler». Le
gouvernement appelle les citoyens à se «mobiliser
davantage dans la gestion de cette crise sanitaire
par leur solidarité et par la discipline pour le strict
respect de toutes les mesures préconisées au titre
des protocoles sanitaires en vigueur, notamment le
respect des mesures d’hygiène et des gestes
barrières, le port du masque obligatoire et la
distanciation physique», a indiqué le même

communiqué. A ce titre, il demande aux citoyens de redoubler
de vigilance, particulièrement durant les jours de la fête de
l’Aïd El Adha. 



DÉSORMAIS, toute atteinte
physique ou verbale au

personnel soignant expose son
auteur à des peines

d’emprisonnement allant jusqu’à
10 ans de prison ferme. 

U
ne décision saluée par le

président du Syndicat natio-
nal des praticiens de la san-
té publique,  le Dr Lyès Me-
rabet. Ce problème a été
posé par tous les syndicats et
les professionnels de la san-
té. «La solution que nous

avons toujours proposée repose sur plusieurs
axes afin d’endiguer un phénomène deve-
nu sociétal qu’on observe dans la rue, les
stades et jusqu’à l’intérieur des écoles», dira-
t-il. Et d’ajouter : «L’amélioration de la pri-
se en charge des patients est aussi un
moyen de combattre la violence.» Selon lui,
les conditions d’accueil doivent être réunies,
appelant à la formation d’un personnel
spécialisé dans l’accueil et l’orientation.
«Aujourd’hui, il ne faut plus parler d’agents
de sécurité, mais plutôt d’agents de pré-
vention qui font dans l’accueil et dans
l’orientation avec un statut professionnel
meilleur», souligne-t-il. «Il faudrait que les
structures de santé mettent en place un cadre
agréable pour l’accueil des citoyens. Or, les
salles d’attente ne sont pas accueillantes. On
n’y trouve même pas le minimum de com-
modités», déplore le Dr Merabet, pour qui il
faut octroyer aux professionnels les moyens
adéquats pour l’exercice de leur travail dans
les règles et selon les standards universels.
«Malheureusement, la vidéosurveillance
est installée dans le bureau du DG, les cou-
loirs qui mènent vers son bureau, mais pas
dans les salles d’attente et aux alentours des
structures de santé», a-t-il regretté. Pour le

Pr Madjid Bessaha, chef du service de mé-
decine légale du CHU de Beni Messous
d’Alger, l’engagement des pouvoirs publics
à travers un décret qui pénalisera les actes
de violence est une reconnaissance aux pro-
fessionnels de la santé des efforts et des sa-
crifices consentis. Les services de médeci-
ne légale reçoivent quotidiennement des vic-
times de violence. «Il est important de situer
le contexte de cette violence pour éviter de
détourner l’attention de la situation sanitaire
que traverse le pays en unissant tous les ef-
forts aussi bien du citoyen, des profession-
nels de la santé  que des médias», a-t-il in-
sisté. Et d’ajouter : «Je ne suis pas en train
de justifier ces violences mais plutôt de les
situer.» Selon lui, la relation médecin-ma-
lade doit être améliorée. «Quand un mala-
de choisit son médecin hors cas d’urgence,
il y a une confiance qui s’installe, ce qui en-
traînera une satisfaction professionnelle
pour le médecin, mais le problème surgit
pendant les urgences où le malade ne choi-
sit pas son médecin et ce denier n’a pas en-
core établi cette relation de confiance», a-
t-il expliqué. «Il faut reconnaître que nos hô-

pitaux ne sont pas accueillants et que les
agents de sécurité sont habillés en tenue de
combat. Alors, on aimerait à la place voir des
agents d’accueil et d’orientation», a-t-il
dit. «Quand un citoyen est insatisfait, chez
qui doit-il se plaindre ?» Pour sa part, le Pr

Arezki Issolah, chef du service des urgences
médico-chirurgicales au CHU Mustapha-Pa-
cha (Alger), a indiqué que le professionnel
peut admettre une certaine situation de co-
lère en cas de situation d’urgence, mais tout
comportement d’agressivité et de vandalisme
est condamnable. Notre interlocuteur a
rappelé que la violence est un problème so-
ciétal. «C’est bien d’avoir des textes qui
puissent nous protéger, mais il faut régler le
problème du manque de moyens, de com-
munication, d’accueil, d’orientation et de for-
mation pour toute personne exerçant dans
les structures de santé.  On dit que la plus
belle fille au monde ne peut donner que ce
qu’elle a. Nous travaillons avec les moyens
dont nous disposons. Ce n’est pas de notre
faute s’il n’y a pas de places et de matériel»,
a-t-il dit. 

n Samira Belabed
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Cinq cent quatre-vingt-treize nouveaux cas confirmés au coronavirus (Covid-19), 395

guérisons et 9 décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures en Algérie, a indiqué,
hier, à Alger, le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de
coronavirus, le Dr Djamel Fourar. Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 27.357, dont 593
nouveaux cas, soit 1,3 cas pour 100.000 habitants lors des dernières 24 heures, et celui des

décès à 1.155 cas, alors que le nombre des patients guéris est passé à 18.471, a précisé
le Dr Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de 

la Covid-19. En outre, 27 wilayas ont recensé moins de 10 cas durant ces dernières 24 heures,
tandis que 21 autres ont enregistré plus de 10 cas. Par ailleurs, 64 patients sont actuellement
en soins intensifs, a également fait savoir le Dr Fourar.

VIOLENCE EN MILIEU HOSPITALIER 

Comment rétablir la relation
médecin‐malade

CONSTANTINE
Rapatriement de 
248 algériens bloqués au Qatar… 

Un total de 248 ressortissants algériens  bloqués au Qatar
depuis la suspension du trafic aérien, en raison de la

pandémie du coronavirus, sont arrivés, hier, à l’aéroport
international Mohamed- Boudiaf de Constantine. Ces res-
sortissants ont été rapatriés à bord d’un avion de la compa-
gnie  arienne nationale Air Algérie en provenance de la ville
de Doha (Qatar). Dès leur arrivée, les ressortissants algé-
riens rapatriés, accueillis par les responsables locaux et pris
en charge par les services du tourisme, la Direction de l’ad-
ministration locale et celle de la santé ont effectué les for-
malités d’usage et passé des tests médicaux préventifs.
Selon le chef du service du tourisme, Amar Bentorki, ils
seront hébergés aux hôtels Ibis et Novotel, au chef-lieu de
wilaya, pour la période d’isolement sanitaire de 14 jours.
De leur côté, les services de la Direction de la santé et de la
population (DSP) ont indiqué qu’un contrôle médical quoti-
dien sera dispensé aux citoyens rapatriés en vue de s’assurer
de leur état de santé jusqu’à la fin de la période de confine-
ment préventif.

…et de 260 autres du Canada 

Deux cent soixante ressortissants algériens bloqués au
Canada depuis la suspension du trafic aérien, causée par

la pandémie du coronavirus, sont arrivés hier à l’aéroport
international Mohamed-Boudiaf de Constantine. Ces
Algériens ont été rapatriés à bord d’un avion de la compa-
gnie aérienne nationale Air Algérie, dans le cadre du pro-
gramme national de rapatriement de plusieurs milliers de
citoyens algériens bloqués à l’étranger. Accueillis et pris en
charge par les services du tourisme, ceux de la direction de
l’administration locale et de la direction de la santé et de la
population, ces rapatriés ont été soumis aux examens médi-
caux d’usage avant d’être transférés à l’hôtel «Marriott» du
chef-lieu de la wilaya, où ils passeront la période de confi-
nement sanitaire de quatorze jours. Un staff médical et para-
médical a été mobilisé pour le suivi quotidien de l’état de
santé des personnes confinées, selon les services de la direc-
tion locale de la santé et de la population. 

BISKRA
122 Algériens rentrent du Sultanat
d’Oman 

Cent vingt-deux Algériens bloqués au Sultanat d’Oman,
en raison de la suspension du trafic aérien dans le cadre

des mesures prises pour lutter contre la propagation de
l’épidémie du coronavirus, sont arrivés, hier, à l’aéroport
international Mohamed-Khider de Biskra. L’opération de
rapatriement des citoyens en provenance de Mascate
(Sultanat d’Oman) s’est effectuée à bord d’un appareil
appartenant à la compagnie aérienne Air Algérie. Les
citoyens rapatriés ont été accueillis par les représentants des
autorités locales et des équipes médicales de l’aéroport
avant d’être transférés vers une résidence privée, où ils
seront confinés pendant 14 jours. Selon le secrétaire général
de la wilaya, Ibrahim Nouaceri, six bus ont été mobilisés
pour assurer le transport des rapatriés vers le complexe tou-
ristique thermal Sidi Yahia, devant les abriter durant la
période de confinement sanitaire, où ils bénéficieront de
toutes les conditions de repos et d’une couverture médicale. 

Commentaire
Le devoir de vigilance  

Par Rachid Hammoudi

L
es crimes se suivent et ne se ressemblent pas. Ou plu-
tôt si, car les raisons qui conduisent à ces drames à ré-
pétition sont dans beaucoup de cas futiles. Pour un
rien ou un motif banal, les esprits s’échauffent vite et
les réactions disproportionnées mènent à l’irréparable,

notamment durant le Ramadhan où les mauvais instincts se ré-
veillent. Mais le mois sacré a cessé d’être une exception. Après
l’adolescent qui a perdu la vie à Oran, c’est M’sila qui a été le
théâtre, le week-end dernier, d’une tragédie qui a fait presque
oublier celles qui l’ont précédées à Aïn Bessem, à Alger ou
ailleurs. Le pays est il devenu une jungle ? Il faut avoir les statis-
tiques pour le proclamer de façon péremptoire. Les médias, en

focalisant sur ce genre de nouvelles, donnent cette impression
que le pays est livré à l’insécurité totale, soumis au règne des
bandes qui ne reculent devant rien. Avec les réseaux sociaux,
l’émotion et l’indignation sont instantanées et le moindre fait est
suivi et commenté. Ceux qui sont favorables à la levée du mora-
toire sur la peine de mort donnent de la voix et appellent à stop-
per cette dérive. Mais quel est le pays qui est désormais à l’abri
de ce que d’aucuns qualifient d’ensauvagement du monde ?
Même des endroits comme l’école ou l’hôpital sont touchés par
ces manifestations d’incivisme flagrant. S’il faut relativiser le
phénomène car l’Algérie est loin d’être un pays d’Amérique lati-
ne, faut-il pour autant détourner le regard et faire comme si de
rien n’était ? Il y a longtemps que nos stades sont devenus infré-
quentables. Des escarmouches dans un parking ou au coin
d’une rue qui se terminent par la mort et ce spectacle désolant

d’automobilistes qui en arrivent aux mains aux abords d’une au-
toroute est familier. L’Etat et la societé ne doivent pas se déro-
ber à un devoir de vigilance. Des spécialistes se sont penchés
sur la question et alignent les raisons. Pour certains, c’est la fac-
ture de la décennie noire que la société est en train de payer.
Pour d’autres, les difficultés sociales et économiques poussent
une partie de la population vers les territoires de l’illégalité où
les trafics font bon ménage avec la violence. Quand la consom-
mation de la drogue se répand en même temps qu’une certaine
culture de l’enrichissement facile, le résultat est là. La vieille so-
ciété traditionnelle, où les familles, les cadres communautaires
maintenaient un niveau de violence «gérable, s’est fissurée. Le
pays s’habituera aux éruptions d’une violence normalisée et ba-
nalisée à laquelle il faudra faire face de mille et une manières.

n H. R.

TAMANRASSET 

Réaménagement des horaires de confinement 
Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a annoncé, hier, dans un communiqué,

le réaménagement des horaires de confinement partiel à domicile dans trois communes de la wilaya de Tamanrasset, de 17h
à 5h du matin, et ce, pour une durée de 15 jours, à compter d’ajourd’hui. Cette mesure, décidée conséquemment à l’évolution

de la situation épidémiologique dans cette wilaya, concerne les communes d’In Salah, Fouggara Ezzoui et d’In Ghar. 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. 
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L’efficacité du système immunitaire à répondre au coronavirus
(Covid-19) et sa recombinaison génétique figurent parmi les prin-

cipaux facteurs ayant contribué à «atténuer la gravité du virus», ont
estimé hier des spécialistes à El Oued. Médecin spécialiste en virolo-
gie et collaborateur avec l’Institut Pasteur d’Alger, Khaled Khalil a
affirmé à l’APS que «le virus qui affecte la santé humaine perd de sa
gravité au fil du temps», précisant que «les réponses immunitaires
correspondent notamment aux mécanismes de défense de l’organisme
et ainsi que la recombinaison génétique de la Covid-19 ont diminué
son risque sur la santé humaine». 

«Les recherches scientifiques préliminaires concernant ce virus
ont confirmé que la prévalence croissante des infections dans une
zone géographique précise réduisent inévitablement sa virulence, en
raison de l’efficacité de la réponse immunitaire du corps humain et de
la recombinaison génétique du virus,» a relevé le Dr Khalil. Pour le 
Dr Djeber Djedia, pneumologue et spécialiste des maladies respira-
toires, «une diminution a été enregistrée en matière de gravité des
symptômes de la Covid-19». «On est passé de symptômes plus graves
affectant notamment le système respiratoire des personnes âgées,
essentiellement celles souffrant de maladies chroniques, à des symp-
tômes moins graves, la perte de l’odorat et du goût, ainsi qu’une toux
légère», a-t-il dit. «En dépit de la multiplication des cas (quatre à cinq
fois), on a enregistré un recul des patients hospitalisés», a affirmé le

Dr Djedia, soulignant que  plus de 90% des cas ont fait l’objet d’une
mise en quarantaine à domicile et ont été soumis au traitement néces-
saire. Pour sa part, le directeur de la santé, de la population et de la
réforme hospitalière de la wilaya d’El Oued, le Dr Abdelkader
Laouini, a mis en avant les résultats obtenus par les spécialistes acti-
vant au sein du comité médical chargé du suivi des patients atteints du
coronavirus. «Un changement notable a été constaté dans les symp-
tômes pathologiques des personnes atteintes du virus qui est devenu
moins dangereux pour la vie humaine et leur santé en raison de son
faible effet», a-t-il estimé. «Les cas affectés par le virus étaient à un
stade très grave et compliqué au début de la propagation de cette pan-
démie en mars dernier, alors que depuis la seconde quinzaine du mois
de juin, le degré de gravité a connu une baisse significative malgré
l’augmentation du nombre de contaminations», a-t-il expliqué. 

«La majorité des cas confirmés ne nécessite pas d’hospitalisation
étant donné que les symptômes sont légers et disparaissent en moins
de cinq jours au plus tard», a-t-il ajouté. Plus de 90% des personnes
infectées par la Covid-19 dans la wilaya d’El Oued ont quitté l’hôpi-
tal après avoir bénéficié de la prise en charge médicale et le traitement
nécessaire, vu que leur état de santé «ne nécessitait pas un suivi médi-
cal permanent» et qu’elles sont tenues de respecter les mesures de
confinement à domicile, a fait savoir Louini.

DES SPÉCIALISTES L’ATTESTENT

Le virus perd de sa virulence

C O R O N A V I R U S

ANNEXE DE L’INSTITUT
PASTEUR 

25.000 tests effectués 
à Constantine

L’annexe de l’Institut Pasteur à
Constantine, domiciliée au Centre

de recherche en biotechnologie (CRBT) a
effectué, depuis sa mise en service en mars
dernier jusqu’à ce jour, près de 25.000 tests

de coronavirus, a indiqué le directeur du
centre, le Dr Ammar Azioune. Une

augmentation enregistrée au mois de juin
avec la montée en flèche du nombre de cas.

«Nous traitons 700 échantillons par jour
ces dernières semaines alors qu’au début,
le laboratoire prenait en charge entre 40 et

60 prélèvements par jour», a ajouté le
responsable. Ce dernier attribue cette

hausse à la demande exprimée notamment
par les wilayas de Sétif et Batna, qui ont
été quelque peu submergées par la hausse

du nombre de contaminations. «Notre
annexe reçoit 200 échantillons par jour de

Sétif et des échantillons à dépister des
wilayas limitrophes», a-t-il conclu.

n N. H.

SÉTIF

300 tests 
au quotidien
Dans la wilaya de Sétif, après avoir enre-

gistré des pics inquiétants de contami-
nation au coronavirus, la tendance est à la
baisse, avec zéro cas vendredi dernier. Des
sources médicales ont indiqué, hier, que les
trois laboratoires chargés des tests PCR de
dépistage à Sétif ont effectué, ces deniers
jours, en moyenne 300 opérations quoti-
diennement, dont deux au niveau du chef-
lieu de wilaya. Une source du CHU
Mohamed-Abdenour-Saâdna de Sétif a rap-
porté que les deux laboratoires du service
des maladies infectieuses et de l’unité cen-
trale ont pu effectuer plus de 150 tests par
jour grâce aux efforts déployés par les
équipes multidisciplinaires. Ces deux labo-
ratoires sont chargés des prélèvements pro-
venant des deux centres désignés pour
accueillir les personnes contaminées à la
Covid-19, à savoir les polycliniques de Bel
Air et El Hidhab à Sétif. L’arrêt momenta-
né du laboratoire principal pour manque de
réactifs n’a pas arrangé les choses et les
prélèvements étaient envoyés à l’antenne
Pasteur de Constantine, déjà saturée. Une
fois le problème réglé avec la décision
d’ouvrir un second laboratoire avec la
montée en flèche des nouveaux cas de
contamination, les équipes sont arrivées à
réaliser jusqu’à 320 tests PCR par jour en
raison de l’accumulation d’échantillons, et
ce, grâce, il faut le souligner, à la volonté
et aux efforts du personnel hospitalier,
notamment les laborantins. Dans le même
contexte, le gérant du laboratoire privé, le
troisième du genre dans la wilaya, venu en
renfort, après avoir été sollicité par la
Direction de la santé, pour soulager ceux
du CHU, a révélé que ses équipes effec-
tuent entre 120 et 200 tests PCR par jour.
Ce laboratoire reçoit les prélèvements
effectués au niveau des établissements
publics hospitaliers d’El Eulma, d’Aïn El
Kebira, Bougaâ, Aïn Azel, Aïn Oulmène et
Béni Ourtilane, et ce, «grâce à la disponi-
bilité des réactifs en quantité suffisante»,
a-t-il précisé. Sétif recevra très prochaine-
ment 5.000 kits de dépistage, a-t-on appris.

NON-RESPECT DES MESURES SANITAIRES À TIZI OUZOU 

La police verbalise les récalcitrants 

Dans le cadre de l’application des mesures de prévention et de lutte contre la pandémie de coronavirus (Covid-
19), les différents services de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou ont effectué une opération de contrôle ayant

ciblé les lieux qui connaissent des rassemblements à travers la ville, a indiqué dans un communiqué la sûreté de
wilaya. Ainsi, 54 personnes ont été soumises à un contrôle d’identité et 24 ont fait l’objet de P.-V. de contraven-
tion pour non-respect de la distanciation sociale et non-port du masque de protection. Une opération similaire a
été aussi effectuée dans la cité balnéaire de Tigzirt, où 3 individus ont été verbalisés pour non-respect de la dis-
tanciation sociale et 12 autres pour non-port du masque de protection, a précisé encore le même communiqué.

n Rachid Hammoutène

INSTITUT PASTEUR D’ALGÉRIE

«Plus de 130.000 dépistages
réalisés depuis mars dernier»

L
e directeur de l’Institut Pasteur
d’Algérie (IPA)  et membre du
comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie de coro-
navirus (Covid-19), Fawzi Derrar,
a confié, hier à Alger, que l’IPA a
effectué, depuis le début de l’épidé-
mie, plus de 130.000 dépistages à

travers l’ensemble de ses annexes. 70.000
tests ont été réalisés par l’Institut Pasteur à
Alger, avec une moyenne de plus de 1.100
tests par jour. Derrar a, en outre, fait savoir
que l’Institut est en train d’ouvrir progressi-
vement d’autres laboratoires à l’est et à
l’ouest du pays (Oran et Constantine), qui
effectuent plus de 100 prélèvements par jour.
Derrar annonce également la mise en service
de deux autres annexes à Biskra et Laghouat,
précisant que des équipes sont dépêchées
pour assister au lancement. 

«Nous avons mis en ligne sur le site de
l’Institut Pasteur les caractéristiques mini-
males devant faire fonctionner un laboratoi-
re», a-t-il déclaré. L’IPA, poursuit-il, recevra
une nouvelle commande des réactifs pour
tests PCR. «Nous continuons à faire des
commandes régulières», a-t-il ajouté. Le
privé se lance dans la production des kits.
Deux laboratoires privés, Vital Care et
Salem Diagnostics, s’inscrivent dans le cadre
du plan de lutte mis en place par les autori-
tés, en proposant une intégration de proces-
sus de fabrication locale de tests sérolo-
giques afin de renforcer les capacités de
dépistage et d’enquêtes épidémiologiques de
façon à sécuriser la disponibilité de disposi-
tifs de qualité dans un contexte de tension
mondiale. Le Dr Saïd Gari, chargé de com-

munication au laboratoire Vital Care, indique
que l’usine (100% algérienne) permettra, en
plus des résultats rendus en un temps record,
de diagnostiquer des cas de contamination de
sujets asymptomatiques. «On fait des tests
qualitatifs et rapides. Nous avons une capa-
cité de production allant jusqu’à 40.000 cas-
settes par jour. On pourra s’adapter en fonc-
tion de la demande. Depuis que nous avons
commencé, nous avons produit 200.000 uni-
tés par semaine permettant d’avoir des résul-
tats en 15 min, 300.000 en production et
300.000 en stock. On pourra atteindre
800.000 cassettes.» Idem pour Salem
Diagnostics. Ce laboratoire installé à Sétif

sera homologué cette semaine par l’Agence
nationale des produits pharmaceutiques
(ANPP), a indiqué, hier, Mohamed
Gharzouli, directeur de site au labo. «Les
responsables de l’ANPP ont été très rapides
dans l’étude de notre dossier», précisant que
l’enregistrement nécessite un délai.
«L’ANPP a demandé de compléter   notre
dossier. Elle a dépêché ensuite une équipe
sur le site pour faire des contrôles de qualité
qui se sont avérés conformes aux normes»,
a-t-il dévoilé. Ce laboratoire qui existe
depuis 20 ans compte produire 200.000 tests
sérologiques rapides par semaine.

n Samira Sidhoum

70.000 TESTS ONT ÉTÉ EFFECTUÉS PAR L’INSTITUT PASTEUR À ALGER, avec une moyenne de plus de 1.100 tests par
jour, a indiqué Fawzi Derrar qui a, en outre, fait savoir que l’Institut est en train d’ouvrir progressivement d’autres
laboratoires à l’est et à l’ouest du pays (Oran et Constantine), qui réalisent plus de 100 prélèvements par jour. 
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VENTE DU MOUTON SUR LE NET 

DES JEUNES INTERNAUTES proposent des bêtes sur les sites de vente et ouvrent des pages 
sur les réseaux sociaux pour mettre en relation vendeur et acheteur. Sur la page du site Ouedkniss,

trois mots clés sont à écrire : «mouton, Aïd El Adha, Algérie» pour voir des centaines d’offres 
s’afficher sur l’écran.

L
a propagation de la Covid-19 est décidément
la hantise de tous. A la veille de l’Aïd 
El Adha, les pères de famille hésitent à se
rendre aux points de vente de moutons de
peur d’être contaminés. Pour y remédier, des
jeunes internautes proposent des bêtes sur les
sites de vente et ouvrent des pages sur les
réseaux sociaux pour mettre en relation ven-

deur et acheteur. Sur la page du site Ouedkniss, trois
mots clés sont à écrire : «mouton, Aïd El Adha,
Algérie» pour voir des centaines d’offres s’afficher sur
l’écran. Chaque internaute présente sa marchandises. Il
est à souligner que ces e-vendeurs maîtrisent parfaite-
ment l’outil informatique et les nouvelles technologies,
en plus des termes employés par les éleveurs et maqui-
gnons pour écouler les moutons et convaincre d’éven-
tuels acheteurs. Sur cette page, on trouve l’adresse du
point de vente, le numéro de téléphone, les prix et la
«fiche technique du mouton». Abdou s’est engagé dans
le e-commerce occasionnel. Contacté au téléphone, il
dit que il est installé dans une ferme à Aïn Ouassara à

Djelfa et ses amis éleveurs de la région lui ont confié la
mission de ramener des clients en contrepartie d’une
belle récompense pour deux semaines de travail. «J’ai
plus de 300 têtes ovines à ma disposition. Avec mon
ami, on publie les photos des bêtes, leur poids, et sur-
tout les prix», précise-t-il. Ces derniers sont inabor-
dables, reconnaît-il, à cause des pertes essuyées par les
éleveurs suite à la propagation de la Covid-19. «Le prix
d’un mouton moyen varie entre 48.000 et 55.000 DA.
Pour les béliers ou gros mâles, le prix peut atteindre les
60.000 DA. Néanmoins, le client peut négocier, notam-
ment quand il achète 4 à 5 têtes pour lui et ses amis. Il
économise quand même une bonne somme», explique
Abdou, étudiant à Laghouat. Les éleveurs qui l’ont
chargé de cette mission se partagent l’argent de la vente
à parts égales pour faciliter la gestion de ce point de
vente. «Nous avons discuté des modalités de vente et
des revenus, nous sous sommes mis d’accord sur cette
formule. Chacun aura son dû», soutient-il. A la question
de savoir comment acheminer la marchandise au client,
il répond que le transport est assuré par les maquignons
et le payement se fait à la livraison. «La majorité de nos
clients se trouvent dans les environs, notamment les
habitants des nouvelles cités. C’est vraiment un marché
lucratif», se félicite Abdou.

LE VÉTÉRINAIRE EN PRIME 
Loin d’Aïn Ouassara, Sofiane a ouvert un point de

vente à Khemis El Khechna, dans la wilaya de
Boumerdès. «J’ai acheté au début du mois de mars plus
de 100 têtes en prévision de l’Aïd. J’habite dans une
exploitation agricole, et de ce fait, j’ai de l’espace pour
entretenir les bêtes. Cette année, vu la crise sanitaire, un
ami m’a proposé d’ouvrir une page sur Ouedkniss et
facebook pour écouler la marchandise. Je peux dire que
je m’en sors bien», révèle-t-il. Cependant, le vendeur
amateur se plaint de l’envolée des prix qui fait fuir les
clients. «Sincèrement, je ne négocie pas les prix vu que
j’ai beaucoup de dépenses notamment en nourriture. Le
client n’a pas à s’inquiéter de la santé des bêtes. Un
vétérinaire les a toutes examinées», insiste-t-il. Le site
Skindar y est également de la partie. Sur sa page d’ac-
cueil, des photos de moutons se glissent entre les
affiches consacrées aux vêtements, meubles, ustensiles
de cuisine et autres articles. Une photo avec mention du
poids de la bête, un dossier vétérinaire, l’adresse et le
numéro de téléphone du vendeur constituent la «fiche
technique». Il suffit juste de prendre son téléphone et se
faire livrer à domicile. C’est la magie du web. 

n Karima Dehiles

La Direction générale de la Protection civile a appelé, hier, les
Algériens à faire preuve de prudence et de vigilance lors du

sacrifice de l’Aïd El Adha, soulignant la nécessité de respecter les
mesures barrières. «En prévision de la célébration de l’Aïd 
El Adha dans ces circonstances exceptionnelles liées à la
pandémie de coronavirus et afin de réduire les risques générés par
l’utilisation des outils lors du sacrifice (couteaux, hache,
chalumeau), la Direction générale de la Protection civile appelle
les citoyens à faire preuve de prudence et de vigilance et à
respecter les mesures barrières contre le coronavirus afin d’éviter
d’être contaminés ou de transmettre le virus à d’autres personnes»,
a-t-elle indiqué dans un communiqué. La Direction générale de la
Protection civile a recommandé, à ce titre, de respecter la
distanciation physique, d’éviter les rassemblements au moment du
sacrifice, de désinfecter et de nettoyer le lieu d’abattage avant et
après l’achèvement de l’opération. Elle a rappelé, dans ce
contexte, que le port de la bavette et des gants est obligatoire et
nécessaire. La Protection civile a publié une série de
recommandations pour éviter les accidents domestiques lors du
rituel sacrificiel, préconisant «l’utilisation de la pompe à air
manuelle au lieu de souffler avec la bouche, de stériliser les outils

utilisés avant, pendant et après l’achèvement de l’opération,
d’éviter l’échange des outils utilisés, de se laver régulièrement les
mains et d’éviter de se toucher le visage, le nez et la bouche». 
Elle a fait remarquer, en outre, que la manipulation des couteaux
et haches et du feu «tabouna» doit répondre aux consignes de
sécurité, recommandant, à ce propos, de ne pas laisser  les
couteaux et les haches par terre. «Ils doivent être placés hors de
portée des enfants et conservés dans leurs étuis», a-t-elle rappelé,
insistant sur l’importance de ne pas utiliser une meuleuse pour
affûter et affiler les couteaux en présence  des enfants en raison du
risque de projection d’éclats. Elle a mis l’accent également sur la
nécessité de bien ranger les chalumeaux, les tabouna, les
allumettes et de les garder hors de portée des enfants, de ne jamais
laisser chalumeaux et tabouna allumés sans surveillance. La
Protection civile a insisté sur l’importance d’éviter d’organiser des
barbecues dans ou à proximité des forêts et de vérifier la
conformité du  tuyau et du détendeur de gaz utilisés pour relier la
bouteille de gaz butane au feu (tabouna). Elle a rappelé, enfin,
qu’en cas d’accident, les citoyens peuvent appeler les secours de
la Protection civile aux numéros 1021 ou le 14, en précisant la
nature du risque et l’adresse exacte.

PROTECTION CIVILE 

Appel à la prudence

AAÏÏDD  EELL  AADDHHAA

Les sites rivalisent…
d’adresse

47.600 commerçants mobilisés pour 
la permanence 

P rès de 47.600 commerçants au niveau
national seront mobilisés pour assurer

la permanence de l’Aïd El Adha, a indi-
qué, hier, le ministère du Commerce dans
un communiqué. Ce dernier précise que
47.599 commerçants ont été réquisitionnés
dont 5.823 activant dans la boulangerie,
32.479 dans l’alimentation générale, fruits
et légumes, 8.829 dans des activités
diverses et 468 unités de production (184
laiteries, 242 minoteries et 42 unités de
production d’eaux minérales). Par direc-
tions régionales, celle d’Alger regroupant
les wilayas d’Alger, Tipasa et Boumerdès
réquisitionnera 5.733 commerçants. Celle
de Blida (Blida, Aïn Defla, Bouira, Médéa et Tizi Ouzou) réquisition-
nera 7.459 commerçants. La direction régionale d’Annaba (Annaba,
Souk Ahras, Skikda, El Tarf et Guelma) réquisitionnera 3.660 com-
merçants. Celle de Sétif (Sétif, Bordj Bou-Arréridj, M’sila, Mila, Jijel
et Bejaïa) prévoit l’ouverture de 10.059 commerces, tandis que celle
d’Oran (Oran, Tlemcen, Sidi Bel-Abbès, Mostaganem et Aïn
Témouchent) mobilisera 8.365 commerçants. La direction de Saïda
(Saïda, Chlef, Mascara, Relizane, Tissemsilt et Tiaret) mobilisera
3.670 commerçants. Quant à la direction régionale de Batna (Batna,
Biskra, Oum El Bouaghi, Khenchela, Tébessa et Constantine), elle
réquisitionnera 4.683 commerçants. De plus, la direction régionale de
Béchar (Béchar, Adrar, Tindouf, El Bayadh et Naâma) réquisitionnera
1.827 commerçants pour l’Aïd El Adha. Celle d’Ouargla (Ouargla,

Ghardaïa, Laghouat, El Oued, Illizi
et Tamanrasset) mobilisera 2.143
commerçants. En outre, 1.956
agents de contrôle ont été affectés à
travers l’ensemble du territoire
national pour le suivi de la mise en
œuvre du programme des perma-
nences, souligne la même source.
«En application des dispositions de
l’article 8 de la loi 13-06 modifiant
et complétant la loi 04-08 relative
aux conditions d’exercice des acti-
vités commerciales, les services du
ministère du Commerce ont élaboré
un programme de permanences à

l’occasion de l’Aïd El Adha 2020 à l’effet d’assurer aux citoyens un
approvisionnement régulier en produits alimentaires et services de
large consommation», note le communiqué. «Le ministère du
Commerce, sans rappeler l’adhésion habituelle des commerçants en
vue d’assurer l’approvisionnement de la population durant les fêtes
nationales et religieuses, appelle les commerçants réquisitionnés à
contribuer massivement à la réussite de cette opération, notamment en
cette période caractérisée par la crise sanitaire», ajoute le ministère.
En outre, il informe l’ensemble des commerçants de l’obligation de
procéder après la fête de l’Aïd à la reprise des activités commerciales
conformément aux nouvelles dispositions de la loi 04-08 sus-citée,
régissant les congés durant les fêtes nationales et religieuses, et les
invite, à ce titre, à la réouvertures de leurs commerces.

TIZI OUZOU

Désignation 
de 22 points de vente
de moutons de l’Aïd 

La vente du mouton de l’Aïd El Adha
dans la wilaya de Tizi Ouzou a été
fixée dans 22 points répartis sur

l’ensemble des daïras, selon un arrêté du
wali Mahmoud Djamaâ, diffusé, samedi

dernier, par la direction locale des
services agricoles (DSA). Ces points de
vente seront soumis à un contrôle et une

surveillance «rigoureuse» par les
services vétérinaires qui sont mobilisés
par la DSA à cet effet. «Les points de

vente d’animaux vivants situés en
dehors des marchés autorisés par les

communes doivent être obligatoirement
déclarés aux services vétérinaires», est-il

souligné dans le même arrêté.
L’ouverture de ces points de vente de

bétail à travers 30 communes de la
wilaya est soumise au protocole

sanitaire contre la propagation de la
Covid-19 et toute infraction aux mesures

de prévention entraînera la fermeture
immédiate de ces espaces, selon le
même document. Une liste de 59

médecins vétérinaires chargés d’assurer
la permanence le jour de l’Aïd a été, par
ailleurs, établie par la DSA et jointe en

annexe à l’arrêté du wali.
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T
rois millions de têtes
d’ovins,  selon l’Associa-
tion nationale des com-
merçants et artisans
(Anca), ont été mises sur
le marché par les éleveurs
au niveau national. «Elles
seront toutes commercia-

lisées d’ici la veille de la fête. Les fa-
milles, pour la plupart, attendent tou-
jours la dernière minute pour acquérir
les moutons dont les prix n’ont pas
augmenté cette année et sont pratique-
ment les mêmes que ceux pratiqués en
2019, à savoir entre 35.000 et 50.000
DA», indique le président de l’Anca,
Tahar Boulenouar.  Un constat que l’un
des représentants des éleveurs n’a pas
vraiment confirmé. Pour lui, les prix
ont augmenté dans certaines régions.
«C’est surtout au niveau de la capitale
où les ovins se vendent le plus. Ce ne
sont pas les éleveurs qui les commer-
cialisent directement, puisqu’ils ne
sont pas autorisés à se déplacer entre

les wilayas. Ce sont les revendeurs
ayant acquis les bêtes avant l’interdic-
tion de déplacement inter-wilayas qui
les écoulent dans les 140 points de
vente à Alger», explique le membre
du bureau national de l’Association
des éleveurs algériens, Bilel Boukara-
bila. Un nombre de points de vente
qu’il trouve excessif vu le volume, très
réduit, selon lui, des ovins commer-
cialisés au niveau de la capitale. «Le
mouton, cette année, est vendu au ni-
veau local. Les ovins de Djelfa, par
exemple, ne sont vendus que dans cette
wilaya car le mouvement de cheptel est
interdit. Ce qui impacte considérable-
ment la demande. Cette dernière ayant
baissé, certains éleveurs ont augmenté
leurs prix, proposant un mouton de
40.000 DA à        50.000», fait-il savoir,
assurant que c’est le seul moyen pour
ces éleveurs de faire des bénéfices. A
propos de la demande sur le mouton,
l’Anca signale une baisse de 30% par
rapport à l’an dernier. «Personne

n’ignore que la crise sanitaire a fait
reculer le pouvoir d’achat. Beaucoup
de familles ont renoncé à l’achat du
mouton en raison de cela», signale
l’Association. Les éleveurs, selon Bou-
karabila, sont confrontés à une cer-
taine mévente au niveau local. «La si-
tuation est catastrophique pour les
éleveurs depuis l’avènement de la crise
sanitaire. Le confinement d’abord puis
la fermeture des marchés de bétail heb-
domadaires et maintenant les marchés
de gros. C’est une perte sèche pour
eux  !», conclut-il. Pour revenir aux
points de vente mis en place sous l’au-
torisation des walis, les mesures de
prévention contre le coronavirus sont
relativement respectées, relève l’Anca.
«Au niveau des points de vente les
plus importants, les mesures sont res-
pectées par les éleveurs qui craignent
de faire fuir les clients ou qu’on les
empêche de vendre», fait remarquer
Boulenouar. 

n Farida Belkhiri

Près de 2 millions
d’ovins déjà vendus

selon l’ANCA

Ph : Fouad .S

Entretien réalisé par Fatma-Zohra Hakem

Lyès Merabet est président du Syndicat
national des praticiens de la santé

publique (SNPSP). Il revient dans cet
entretien sur les règles d’hygiène à obser-
ver le jour de l’Aïd El Adha pour se pré-
munir contre le kyste hydatique, une mala-
die infectieuse qui sévit à l’état endémique
en Algérie. Il évoque également les acci-
dents domestiques liés à cette fête, tout en
appelant à éviter les visites familiales en
ces temps de coronavirus.

Le kyste hydatique est un problème
de santé publique en Algérie qui
enregistre des pics de fréquence 
le jour de l’Aïd. Comment peut-on
l’endiguer ?
Oui, le kyste hydatique est un problème de santé publique en

Algérie qui se manifeste, le plus souvent, durant l’Aïd El Adha car il y
a des millions de moutons qui sont sacrifiés. Il faut donc rappeler aux
citoyens la nécessité de respecter les règles d’hygiène et de sécurité. Il
est impératif d’enfouir sous terre, à un mètre de profondeur au mini-
mum, tous les déchets et la carcasse du mouton en utilisant de la chaux
ou de l’eau de javel pour ne pas les laisser à la portée des animaux sau-
vages, des chiens errants et des animaux domestiques. Ces animaux,
qui consomment des déchets de moutons infectés, constituent un fac-
teur de risque de transmission du kyste hydatique à l’homme. Mais pas
seulement. Il est question aussi d’un risque de transmission d’une autre
maladie infectieuse grave et mortelle qui n’a pas de traitement : la rage.
Et c’est suite à des morsures de l’homme par ces animaux errants qu’il
y a contamination. L’idéal est d’avoir des lieux destinés à l’abattage, à
la découpe du mouton et à son nettoyage. L’autre impératif est de récol-
ter la peau des bêtes car ça peut servir dans l’industrie du cuir.

Comment la maladie du kyste hydatique se transmet de
l’animal à l’homme ?
Les animaux, dont essentiellement les chiens, consomment les

déchets de moutons infectés et évacuent par la suite les œufs du kyste
hydatique dans la nature. Ces œufs du parasite vont contaminer des ali-
ments, des fruits et légumes mais aussi l’eau que les personnes peuvent
consommer. C’est de cette manière que la chaîne de transmission est
assurée de l’animal vers l’homme. Et chaque année, à travers le minis-
tère de la Santé et de la Population, nous rappelons l’ensemble de ces
précautions à prendre pour empêcher la contamination de l’homme par
une maladie parasitaire dont le traitement est essentiellement chirurgi-
cal.

Est-ce qu’il y a beaucoup de failles dans le respect des règles
d’hygiène qui sont à l’origine de l’augmentation du kyste
hydatique ?
Beaucoup de gens, soit par inconscience ou par méconnaissance,

jettent les abats en pleine nature. C’est ce qu’on observe chaque année. 
Quelles mesures préventives contre la Covid-19 préconisez-
vous durant l’Aïd ?
Il est impératif de rappeler aux citoyens la nécessité d’observer les

mesures barrières pour lutter contre le coronavirus, ainsi que l’hygiène
des mains. Il faut vraiment proscrire les visites familiales. Parmi les rai-
sons d’une flambée des contaminations, il y a les déplacements au
niveau des familles.

Quels sont les accidents domestiques liés à l’Aïd ?
On a recensé des dizaines de cas de blessures par armes blanches

avec les outils utilisés pour la découpe de la viande. Beaucoup de nos
concitoyens sont évacués vers les urgences pour être suturés. Parfois, ce
sont des blessures très graves qui nous obligent à orienter les malades
en extrême urgence vers les blocs opératoires pour essayer de juguler
une blessure profonde avec hémorragie et corriger une situation hémo-
dynamique qui peut compromettre le pronostic vital. Il y a aussi la pro-
blématique des brûlures, car le jour de l’Aïd, nous avons tendance à uti-
liser de l’eau chaude bouillonnante pour nettoyer des parties du mou-
ton, mais sans toutefois prendre les précautions nécessaires. Nous
recensons donc des brûlés non seulement parmi les adultes, mais aussi
parmi les enfants.

n F.-Z. H.

PRÉS DE DEUX MILLIONS DE TÊTES D’OVINS ont d’ores et déjà été vendues en prévision de
l’Aïd El Adha, selon l’Association nationale des commerçants et artisans. 

LYÈS MERABET, PRÉSIDENT DU SNPSP

«Le kyste hydatique
est un problème de santé

publique»

Ce  que le ministère de la Santé recommande
Le ministère de la Santé, de la

Population et de la Réforme
hospitalière a invité, hier, les
citoyens qui accomplissent le
rituel du sacrifice de l’Aïd El
Adha au respect des précautions
pour éviter les risques de conta-
mination, notamment ceux liés
au kyste hydatique et au corona-
virus (Covid-19). Le ministère a
recommandé, dans un communi-
qué, de prendre «toutes les dis-
positions» pour faire contrôler le
mouton sacrifié par le vétérinaire. Il a précisé que si le
contrôle n’est pas possible, le citoyen doit examiner avec
précaution les abats (foie, poumons) et les autres viscères
de l’animal sacrifié à la recherche de kystes ou vésicules
(boules d’eau), bouillir ou brûler les abats et les autres
viscères de l’animal sacrifié qui portent des boules d’eau,
et enterrer les abats et les autres viscères de l’animal
sacrifié qui portent des boules d’eau profondément sous
terre (50 cm), de façon à ce que les chiens errants ne les
déterrent pas. Il est recommandé, dans le même cadre, de
ne pas abandonner dans la nature les abats et les autres
viscères du mouton qui portent des boules d’eau, ne
jamais donner les abats et les autres viscères de l’animal
sacrifié qui portent des boules d’eau à des chiens, car ils
constituent le réservoir du parasite, et de ne pas jeter les

abats parasités de l’animal sacri-
fié avec les ordures ménagères
(ce qui constitue de la nourriture
pour les chiens errants). En cas
d’élimination de la peau (toison)
du mouton, il convient de la jeter
dans les endroits prévus à cet
effet, ajoute le communiqué,
appelant à ne pas oublier les
règles élémentaires d’hygiène, à
se laver les mains avant les repas
et à se laver les mains après
avoir caressé un chien. Le minis-

tère de la Santé a indiqué, par la même occasion, que des
mesures préventives additionnelles doivent être obser-
vées dans le contexte de la Covid-19 sur toute la chaîne
allant de la mise en vente des animaux jusqu’au jour du
sacrifice. A cet effet, les citoyens sont appelés à limiter
les contacts inutiles sur les lieux d’achat et d’abattage,
respecter la distanciation sociale, le port de masque et
lavage ou désinfection des mains avant et après toute
manipulation sur le sacrifice, éviter le soufflage du sacri-
fice par la bouche lors de l’abattage, nettoyer et désinfec-
ter les lieux de vente et d’abattage, ainsi que les outils
utilisés par de l’eau de javel 12° diluée au 1/10 (1 dose
d’eau de javel 12° pour 9 doses d’eau), et à collecter
l’ensemble des déchets dans des sacs étanches avant leur
élimination.

ONA

Un dispositif pour intervenir 
sur les réseaux d’assainissement 

L’Office national de l’assainissement
(ONA) a mis en place, à l’occasion

de l’Aïd El Adha, un dispositif spé-
cial dont l’objectif est de lutter contre
les problèmes affectant les réseaux
d’assainissement et les stations
d’épuration, causés par les déchets
issus du sacrifice des moutons. La
chargée de communication à l’ONA,
Meriem Ouyahia, a précisé que pour
l’exécution de ce dispositif, les unités
opérationnelles de l’ONA, astreintes
à assurer des permanences les jours
de l’Aïd El Adha, seront mobilisées
avec les moyens humains et matériels
nécessaires pour répondre aux be-
soins d’éventuelles interventions sur
les réseaux d’assainissement et les
stations d’épuration. «Ces unités opé-
rationnelles assurent également la

surveillance et la sécurité de toutes
les infrastructures gérées par l’Offi-
ce», a-t-elle indiqué. Elle a ajouté
que ces interventions seront réalisées
tout en respectant les mesures bar-
rières, à savoir le port du masque de
protection et la distanciation sociale
ainsi que la désinfection des lieux,
afin d’éviter tout risque de contami-
nation. Elle a rappelé également les
décisions du gouvernement pour se
prémunir contre toute forme de pro-
pagation du virus durant la célébra-
tion de cette fête religieuse. «Ainsi,
pour l’opération d’abattage du mou-
ton, il est recommandé aux citoyens
d’éviter de recourir à la voie pu-
blique, de désinfecter les outils
d’abattage et d’éviter de les échan-
ger, de réduire le nombre de partici-

pants au processus d’abattage, d’uti-
liser un masque de protection à
toutes les étapes liées au sacrifice»,
a-t-elle souligné. Elle a annoncé une
campagne de sensibilisation sous le
thème «Prenez soin des réseaux d’as-
sainissement». Le but est de rappeler
aux citoyens que des déchets tels que
les cornes, les pattes ou la toison ne
peuvent être introduits dans les ré-
seaux d’égouts, ni jetés dans la natu-
re. Elle a fait savoir, à ce propos,  que
ces déchets occasionnent l’obstruc-
tion des canalisations et parfois
même causent des débordements des
eaux usées dans certains quartiers et
des problèmes au niveau des stations
d’épuration pouvant également géné-
rer des maladies à transmission hy-
drique. 
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Le ministre tunisien de l’Intérieur,  Hichem Mechichi,
a été désigné samedi soir par le président Kais Saied

chef du futur gouvernement qui doit former d’ici un
mois son équipe dans un contexte  politique tendu.
«Après l’examen et la lecture de toutes les situations
(dans le pays) je  vous charge de former le gouverne-
ment», a dit le président tunisien à l’adresse  de M.
Mechichi au palais de Carthage, dans une vidéo publiée
sur la page  officielle de la présidence de la République.
Juriste de formation, Hichem Mechichi, 46 ans, n’a pas
été proposé par les  partis politiques au pouvoir.
Ministre de l’Intérieur dans le gouvernement sortant
d’Elyes Fakhfakh, il  était le premier conseiller du pré-
sident Saied, chargé des affaires juridiques.  Cet ancien
chef de cabinet des ministères du Transport, des Affaires  sociales et de la
Santé aura un mois pour former son gouvernement. Il devra ensuite obte-
nir la confiance du Parlement à la majorité absolue  d’ici septembre. Faute
de quoi, l’Assemblée sera dissoute et de nouvelles  élections législatives
auront lieu.  La Tunisie, où le dernier scrutin législatif s’est déroulé en
octobre,  aurait alors 90 jours pour organiser ce vote anticipé, soit avant fin
2020. Dans une déclaration publiée par la présidence de la République, M.
Mechichi  a estimé que son nouveau poste représente une «grande respon-

sabilité et un  grand défi surtout dans les circonstances
actuelles de notre pays», promettant ainsi de «travailler
pour former un gouvernement qui répondra à toutes les
attentes  des Tunisiens». M. Mechichi succèdera à Elyes
Fakhfakh qui, fragilisé par une affaire de  conflit d’inté-
rêt, a démissionné sous la pression du parti Ennahdha,
qui avait déposé une motion de défiance contre lui. Le
nouveau Premier ministre a la difficile tâche de rassem-
bler une majorité  au sein d’un Parlement profondément
fragmenté. Elue en octobre, l’Assemblée des représen-
tants du peuple (ARP) est composée d’une myriade de
partis, dont certains sont à couteaux tirés. C’est le cas
notamment du Parti destourien libre (PDL) de l’anti-
islamiste Abir Moussi (16 députés sur 217) et du parti

Ennahdha, la première force au Parlement (54  députés). Durant les deux
dernières semaines, des plénières n’ont pas été tenues en raison des
échanges violents entre notamment ces deux blocs, et un sit-in du  PDL
réclamant le départ du président du Parlement Rached Ghannouchi, égale-
ment  chef d’Ennahdha. Ce dernier fait l’objet d’une motion de retrait de
confiance qui sera  examinée lors d’une plénière le 30 juillet. Lundi, le pré-
sident Saied a mis en garde contre un état de «chaos» au sein  du Parlement
et un «blocage des travaux d’une institution constitutionnelle». 

Le président du Niger, et prési-
dent en exercice  de la

Cédéao, Mahamadou Issoufou, a
émis l’espoir samedi dernier que

des solutions  pourraient être trou-
vées lors du Sommet extraordinai-
re de l’organisation ouest-africai-

ne sur la crise malienne, prévu
aujourd’hui par visioconférence.

En annonçant ce rendez-vous cru-
cial, Mahamadou Issoufou, avait
promis «des mesures fortes pour

accompagner le Mali». Malgré les
tensions persistantes, il s’est dit
«optimiste».   «Je fonde l’espoir

qu’une solution sera trouvée», a-t-
il indiqué. Après deux premières
missions de la Cédéao, dont la
dernière était conduite par l’an-

cien président nigerian Goodluck
Jonathan (du 15 au 19 juillet),

cinq chefs d’Etat de l’Afrique de
l’Ouest se sont réunis avec le gou-
vernement et l’opposition maliens
jeudi dernier à Bamako.   «Nous

avons décidé de faire un rapport à
tous les chefs d’Etat lors d’une

réunion extraordinaire le lundi 27
juillet», a déclaré Mahamadou
Issoufou.  «La Cédéao prendra

des mesures fortes qui contribue-
ront à la résolution de la crise», a-

t-il ajouté. Les deux premières
missions de la Cédéao ont recom-
mandé entre autres la formation
«de toute urgence» d’un gouver-
nement d’union nationale asso-

ciant des représentants de la coali-
tion majoritaire, de l’opposition et
des  membres de la société civile,

ainsi que la nomination d’une
nouvelle Cour  constitutionnelle
chargée d’examiner en priorité le
litige électoral autour des résultats

des législatives de mars-avril. 

MANIFESTATIONS AUX ETATS-UNIS

Jorge Arreaza, ministre
vénézuélien des

Affaires étrangères 
«L’escalade politique, idéologique,

diplomatique, économique et
médiatique du gouvernement amé-
ricain contre la République popu-

laire de Chine constitue une agres-
sion sans fondement envers un

pays souverain.»
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Hichem Mechichi  nouveau chef du gouvernement

CRISE EN LIBYE : Erdogan
reçoit Sarraj à Istanbul
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a
rencontré samedi dernier le Président du
Conseil présidentiel du gouvernement d’en-
tente nationale libyen, Fayez Al Sarraj, à
Istanbul, a annoncé la direction des commu-
nications turque.Plus tôt dans la journée, le
Président turc a également eu une conversa-
tion téléphonique avec le Premier ministre
italien, Giuseppe Conte,  conversation qui
s’est focalisée sur les développements en
Libye, a ajouté  la direction, précisant que
Recep Tayyip Erdogan et Giuseppe Conte
sont  convenus de maintenir le dialogue pour
une solution politique dans ce pays d’Afrique
du Nord. La Libye est plongée depuis plu-
sieurs années dans une guerre civile. 

MÉDITERRANÉE : L’Egypte
et la France mènent des
exercices navals conjoints 
Les forces navales égyptiennes et françaises
ont mené samedi dernier des exercices
navals en mer Méditerranée, ont indiqué les
forces armées égyptiennes dans un commu-
niqué.Deux frégates furtives, une de chaque
marine, ont participé aux exercices, a indiqué
un porte-parole militaire égyptien dans un
communiqué.  Les exercices se sont concen-
trés sur les méthodes d’organisation de la
coopération pour mettre en œuvre des mis-
sions de combat contre des  formations
navales hostiles ainsi que sur l’engagement
avec des cibles de surface et aériennes.  

SYRIE : Huit morts 
dans une explosion 
dans le Nord-Est   
Au moins huit personnes parmi lesquelles six
civils ont péri dimanche dernier dans l’explo-
sion d’une moto piégée dans la ville de Ras
al-Aïn, dans le Nord-Est de la Syrie, selon
l’Observatoire  syrien des droits de l’Homme
(OSDH).  L’OSDH a également fait état de
19 blessés, dont certains dans un état
grave, sans être en mesure de préciser dans
l’immédiat l’identité des deux  morts non-
civils ni la partie responsable de l’attentat. 
La ville située à la frontière syro-turque, dans
la province de Hassaké,  est contrôlée par la
Turquie et ses supplétifs syriens à la faveur
d’une offensive menée en octobre par l’ar-
mée turque dans le Nord-Est de la Syrie pour
en chasser les forces kurdes. 

AFGHANISTAN : Deux 
soldats et 45 talibans tués
dans des affrontements 
Deux membres des forces de sécurité et 45
hommes armés talibans ont trouvé la mort
dans des affrontements distincts  en
Afghanistan, ont annoncé samedi dernier les
autorités afghanes. Deux soldats et 12 insur-
gés ont été tués et 10 ont été blessés dont
cinq soldats dans des attaques contre plu-
sieurs points de contrôle par des  groupes
armés taliban dans la localité de Baharak.
De leur côté, des responsables de l’armée
ont fait état de 25 morts et 14  blessés parmi
les insurgés dans des affrontements simi-
laires dans le  district d’Andar. L’armée fait
également état de huit tués et quatre blessés
talibans dans des affrontements dans la pro-
vince méridionale du Helmand. 

TUNISIE

ALORS QUE LES MANIFESTATIONS ORGANISÉES AUX ETATS-UNIS  APRÈS LA
MORT DE GEORGE FLOYD À MINNEAPOLIS (MINNESOTA) sous le genou d’un
policier blanc, le 25 mai, se sont peu à peu taries à travers le pays, la population
de Portland, majoritairement blanche, a poursuivi sa mobilisation, parfois ponc-
tuée de débordements.

C
es derniers jours, Seattle, dans
l’Etat de Washington,  rallie cette
ville. La police a utilisé samedi
des grenades éblouissantes et du
gaz au poivre contre les manifes-
tants.    En parallèle, des heurts
entre manifestants et policiers
ont de nouveau  marqué la nuit

de vendredi à samedi dans la ville de Portland,
dans l’Oregon,  théâtre depuis près de deux
mois de ces rassemblements. Mais à Seattle, la
nuit de samedi à dimanche a  été particulière-
ment mouvementée, avec cette réplique policiè-
re à une tentative  de manifestants de déclen-
cher un incendie devant un centre de détention
pour  mineurs. Selon le Seattle Times, 16 per-
sonnes ont été interpellées. 

À Portland, épicentre de la protestation, des
manifestants ont tenté de  mettre à terre une
barrière devant le tribunal fédéral, selon des
médias. Les forces de l’ordre ont là aussi répli-
qué avec d’abondants tirs de gaz  lacrymogène
et dispersé la foule. Le mouvement dans cette
ville du nord-ouest des Etats-Unis avait com-
mencé,  comme ailleurs dans le pays et dans le
monde, après la mort fin mai d’un homme  noir,
George Floyd, sous le genou d’un policier blanc
à Minneapolis.    Il s’est amplifié lorsque sont
arrivés  à la mi-juillet des policiers fédéraux à
Portland.  

Dans de nombreuses vidéos publiées sur les
réseaux sociaux, on voit ces  agents, en tenue
paramilitaire et sans badge visible d’identifica-

tion, utiliser  des véhicules banalisés pour inter-
peller des manifestants, attisant ainsi les braises
de la contestation. Une enquête officielle a été
ouverte jeudi par le ministère de la Justice  sur
l’action très controversée de policiers fédéraux
sur place.  Le président Trump, qui fait notam-
ment campagne pour être réélu en novembre
sur le rétablissement de «l’ordre», a aussi
annoncé mercredi renforcer les  effectifs des
agents fédéraux à Chicago et d’autres villes
après une résurgence  de la criminalité et des
fusillades. Samedi, trois personnes ont été légè-
rement blessées par arme à feu en marge  d’une
manifestation antiraciste à Louisville, dans
l’Etat du Kentucky, ont  rapporté des médias
américains. La police a toutefois évoqué des
circonstances  «accidentelles». 

Dans cette ville, des militants noirs du grou-
pe NFAC, lourdement armés, ont  protesté
contre la mort de Breonna Taylor, une femme
noire tuée par la police  en mars dans son appar-
tement. Mais la police était déployée pour évi-
ter tout  accrochage avec des contre-manifes-
tants blancs d’un groupe conservateur,  égale-
ment armés. 

À Portland, dans la nuit de vendredi à same-
di, au-delà des tensions, les  manifestants
s’étaient aussi retrouvés dans une atmosphère
bon enfant, jouant  des percussions et tirant des
feux d’artifice sous les applaudissements de la
foule.  Certains d’entre eux s’étaient réunis
avant la tombée de la nuit devant un  mémorial
commémorant des personnes noires décédées
de violences policières. 

Seattle rallie Portland
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MALI
Des solutions
attendues lors

du Sommet 
de la Cédéao
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Décès du jeune plasticien
Oussama Gasmi

Le plasticien Oussama Gasmi est décédé, jeudi dernier à Bordj Bou
Arreridj, à l’âge de 29 ans des suites d’une crise cardiaque, a appris

l’APS de la direction locale de la culture. Le défunt avait été fonctionnaire à
la Direction de la culture avant de se consacrer à l’activité libre dans le

domaine de l’infographie. Il avait
participé à plusieurs expositions

locales et nationales avec des
œuvres variant entre art abstrait et
art réaliste, précise la même sour-

ce. Il a été inhumé, vendredi
après-midi, au cimetière Sidi

Betka à Bordj Bou Arreridj, ajou-
te la même source.

D
ans hommage rendu sur la page facebook de
l’Agence algérienne pour le rayonnement cultu-
rel (Aarc) dont il est le directeur général,
Abdelkader Bendameche, journaliste écrivain,
spécialisé dans la chanson du terroir, revient sur
la vie et la carrière de celui qui tenait son fidèle
violon aux cotés des maîtres de la chanson tradi-
tionnelle, El-Hadj el-Anka en tête. Né le 22 mai

1935 à Blida, Ali Oulmetidji connu sous le nom de Cheikh Ali
El Metidji, est venu à l’art musical dès sa tendre enfance, lors-
qu’en s’amusant, il jouait de la flûte pour les enfants de son
quartier de Derblahmar à Blida. Il formait des airs en vogue,
qu’il écoutait ici et là, interprétés par Farid El Atrache «Ya
gamil, ya gamil» ou encore « Bi tisèlniaânehali». Le jeune Ali
grandira au sein d’une famille conservatrice et très versée dans
le chant traditionnel citadin, andalou, chaâbi, hawzi et aâroubi
en particulier.Son goût se situait à l’opposé de celui de son père
d’une manière évidente. Il s’exerce même à chanter quelques
succès de Ali Riahi, cette grande vedette de la chanson tuni-
sienne, lorsqu’il enregistrait «Ghanniyaboulboul» et
«Chedessif» aux éditions Pathé et Pacific.Son retour à la chan-
son algérienne est dû à son père qui l’oriente vers le maître
Benyoucef Daoudidi (1904-1977). Ce dernier recevait ses
élèves au sein de son local, situé dans le café maure Bougaâda.
Ali Metidji, accompagné de ses amis Yahia Brazi, Mohamed
Tas et Mohamed Bouzrar étaient très satisfaits d’avoir un
endroit où ils pouvaient apprendre la musique chaâbi et hawzi.

Ils s’exerçaient, aussi, au jeu du violon sous la conduite du
grand virtuose dans cet instrument, El Hadj Medjbeur. C’est
grâce à ce maître, qui fut le compagnon de toujours de
Dahmane Benachour, que le jeune Ali jettera son dévolu sur le
violon-alto avec lequel il sera, à son tour, l’un des meilleurs
exécutants sur la place d’Alger.

PARCOURS RAYONNANT 
Au lendemain de l’indépendance, Ali Metidji constituera sa

propre formation musicale, en alignant ses amis les plus
proches, Mohamed Bouzrar et Fodhil Laouami. C’est l’union
artistique populaire qui l’accueille et qui le présente au 1er

Festival de musique chaâbi en décembre 1962.Ali Metidji
interprétera la célèbre chanson «Ya goumriyète lebrodj» du
poète populaire Mohamed Benslimane. Les Cheikh El Hadj

M’hamed El Anka, Kaddour Cherchalli et El Hadj Menouer
constituaient le jury de cette manifestation.Après ce passage
réussi, Ali Metidji a éprouvé le besoin d’aller encore de l’avant
en cherchant à travailler en apprenant le patrimoine arabo-
andalou, c’est ce qu’il fit sous la houlette du maître El Hadj
Mohamed Benguergoura avec lequel il demeura pendant près
de 4 années. Cette période a été très profitable pour lui dans la
mesure où il se rendra compte de la dimension de ce genre

musical qui sied à sa personnalité. Tout en s’appliquant dans la
mémorisation des morceaux constituant les différentes nou-
bates, Ali Metidji va connaître personnellement les plus grands
maîtres dans ce domaine. Ils seront, désormais, ses grands
modèles. Ce sont DahmaneBenachour, El Hadj Mahfoud,
Abderezak Fekhardji et Abderrahmane Belhocine. En 1966, il
va réunir la plupart des grands musiciens de Blida, comme
Ahmed El Gherbi, Mohamed Misraoui, Belkacem Guergadj,
Abdelkrim Baïri en plus de son ami Mohamed Bouzrar, pour se
présenter aux éliminatoires régionales du 1er festival national de
musique andalouse qui a eu lieu à Blida au cours de la même
année. La finale devait avoir lieu à Alger en 1967. Ali Metidji
se verra disqualifier au motif que le jury composé de Abderezak
Fakhardji, El Boudali Safir et El Hadj Mahfoud avait exigé que
l’ensemble musical chantât à l’unisson. 

Toutefois, le maître Abderezak Fakhardji, constatant en Ali
Metidji un excellent violoniste, l’intégra, en compagnie
d’autres musiciens blidéens, Kaddour Belgrade, Mohamed
Khodja dit Dziri, Mohamed Mahieddine et El Hadj Mohamed
Tounsi. Ils figureront au sein de l’orchestre populaire de l’ex-
RTA, en se produisant en direct à la radio une fois par semaine
(les samedis).Il finira par être recruté en 1969 au sein de l’en-
semble dirigé par Mustapha Skandrani. Il dut abandonner cet
emploi du fait qu’il ne pouvait délaisser son activité commer-
ciale à Blida.Mais il fera partie de la délégation algérienne qui
a animé la première semaine culturelle algéro-française à Paris
en 1972. Faisaient partie également du voyage, Dahmane
Benachour, Mohamed Kheznadji, Sadek El Bedjaoui,
Abdelkrim Dali, Saloua etc.A partir de 1978, Ali Metidji se met
à la formation des jeunes, avec le souci de transmettre ce riche
patrimoine qu’il a reçu de ses maîtres. Il le fera au conservatoi-
re municipal de Blida, jusqu’en 1983.Il est désigné aussi, par
ses pairs, en qualité de chef d’orchestre de l’ensemble pilote
chaâbi et andalou de la ville de Blida qui s’est produit en diffé-
rentes occasions artistiques. En 1998, la direction de la produc-
tion de la télévision nationale lui fait appel en qualité d’inter-
prète pour assurer un concert de musique andalouse.Il choisit la
nouba zidane qu’il exécute avec un brio incomparable. Depuis
cette date, Ali Metidji, l’interprète, se produit régulièrement au
grand bonheur des mélomanes à la recherche de la qualité.

n Synthèse Amine G.

MUSIQUE ANDALOUSE ET CHANSON CHÂABI

Cheikh Ali Metidji tire sa révérence
LA MUSIQUE ANDALOUSE ET CHAÂBI A PERDU, JEUDI DERNIER, l’une de ses plus grandes figures, en la personne du cheikh Ali Metidji, un musicien de talent 
au parcours époustouflant, décédé à l’âge de 85 ans.

L’Agence algérienne
pour le rayonnement

culturel (Aarc) accueille,
dans le cadre de son pro-
gramme virtuel, l’artiste
plasticienne Nariman
Ghlamallah qui dévoile
un parcours atypique et
une approche artistique
basée sur l’émotion. Dans
une vidéo mise en ligne
mercredi dernier sur la
page Facebook de l’Aarc,
l’on découvre l’artiste
plasticienne dans son ate-
lier apportant les der-
nières retouches à l’une de ses toiles incarnant un
enfant en costume traditionnel dans des couleurs très
vives. Dans cette vidéo, disponible pour une semai-
ne, l’artiste parle avec beaucoup de sincérité et de
spontanéité de son art et d’un parcours de vie orien-
té d’abord vers les sciences. Titulaire d’un d’ingé-
niorat en océanographie et d’un diplôme d’études
supérieures en management, Nariman Ghlamallah a
également suivi des études en stylisme mais en dépit
de tous ces «faux départs», comme elle dit, le dessin
a toujours été présent dans sa vie puisque son père
était artiste peintre lui-même. Jugeant sa peinture
trop libre, elle a fait le choix à un moment donné
d’aller chercher la technicité en tant qu’auditrice
libre aux Beaux-Arts d’Alger et en suivant quelques
résidences, avant de décider de rendre visible et
public son travail. Evoquant son art, l’artiste
explique que l’émotion est son principal moteur et
que son inspiration elle la puise dans de vieilles pho-
tographies en noir et blanc, mais également de son
environnement immédiat et de différents objets qui
peuvent l’amener à travailler par thèmes, comme des
chaussures, une valise, des chaises, des intérieurs
intimistes, la femme. 

«Quand je prends un objet, je le décontextualise
en le privant de son environnement narratif pour me
l’approprier», précise-t-elle à ce propos.

Par ailleurs, l’artiste parle
de son «affection» parti-
culière pour le portrait,
notamment le regard en
tant que «miroir de
l’âme». Pour elle, le
regard ne triche pas. L’art
plastique étant très per-
sonnel, Nariman
Ghlamallah revendique
une peinture tout aussi
«anxieuse et inquiétée»
qu’elle crée de par la vita-
lité et l’énergie de ses
coups de pinceaux.
Elle parle aussi de son

besoin d’accompagner toujours ses œuvres de mots
voire, parfois, par une installation pour mieux expli-
quer et surtout pour faire passer le message et l’émo-
tion au spectateur. La vidéo se termine sur une série
de toiles, accompagnées de mots mettant en exergue
la précision et la singularité du coup de pinceau de
l’artiste. Des œuvres dédiées à la femme et à la dou-
ceur du foyer (l’intérieur) restituant le souvenir des
jours d’antan, lorsque la femme algéroise avait un
lien intime au lieu, le quotidien des foyers algériens
avec leur décor raffiné de divers objets, lits et vais-
selles, rivalisant avec l’élégance des maîtresses des
lieux.Les couleurs choisies expriment les états d’âme
des personnages des portraits, essentiellement des
femmes et des enfants, illustrant l’authenticité et
l’esthétique de l’habit traditionnel. Dans la collection
chaussures, c’est la dimension du temps qui est mise
en avant, à travers la forme et la position de la chaus-
sure, synonyme de déplacement et de voyages, par-
fois, mais aussi de la condition socioprofessionnelle.
La valise, autre thème cher à l’artiste, est présentée
béante sur toute une toile symbolisant le passé, les
souvenirs ou le départ. Des valises accompagnant
leurs propriétaires dans les moments de joie et de
peine. Sur une autre toile, elles sont nombreuses, de
différentes formes et couleurs, dans un pêle-mêle de
désordre et de précipitation.

BORDJ BOU-ARRERIDJ

Nariman Ghlamallah dévoile
des œuvres singulières

RÉFORME DU MARCHÉ DE L’ART
L’autre engagement de Bendouda

La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda a donné, jeudi dernier
au palais de la culture (Alger), le coup d’envoi d’un chantier pour réformer

le marché des arts dans le cadre de la réforme du secteur de la culture lancée
par le ministère. «Le marché de l’art revêt une grande importance, car englo-

bant plusieurs volets» a relevé la ministre, affirmant que ces chantiers s’inscri-
vent dans le cadre du «plan d’action du gouvernement qui insiste sur l’impéra-
tif de s’orienter vers l’efficacité économique dans divers secteurs». «Le lance-
ment d’un chantier pour réformer le marché de l’art n’est pas une simple for-

malité», a-t-elle estimé, soulignant qu’il s’agit «d’une démarche sérieuse visant
à trouver des solu-

tions pratiques
pour assurer à

l’artiste la place
qui lui sied d’une
part et consacrer
l’art dans la vie

des Algériens
d’autre part». «Le

chantier aspire à
créer une scène
artistique saine,

basée sur une réa-
lité artistique soli-
de et bien fondée

et non sur des
noms passagers»,

a-t-elle précisé.



«P
our la campagne de préven-
tion et de lutte contre les
feux de forêt, nous avons
installé un ensemble de dis-
positifs d’intervention tou-
chant toute la wilaya. C’est
une campagne qui mobilise
plusieurs secteurs. Pour ce

qui est des infrastructures forestières, nous
avons 1.600 km de pistes opérationnelles, 19
postes de vigies et points de surveillance.
Nous avons réalisé 230 ha de tranchées pare-
feu avec la mise en place de 82 points d’eau»,
a confié le chargé de communication de la
Conservation des forêts de la wilaya, Saci
Hegga. Tous les moyens humains, matériels et
logistiques nécessaires ont été mobilisés. Ces
moyens sont constitués de 8 brigades d’inter-
vention de 4 éléments chacune, 15 brigades
mobiles, 4 camions ravitailleurs. Pas moins de
200 agents forestiers et 250 ouvriers ont été
réquisitionnés pour protéger le patrimoine
forestier constitué de 102.000 ha, représentant
15,68 % du territoire de la wilaya. A toute
cette armada, il faudrait ajouter les dispositifs
mis en place par les APC et la Direction de la
Protection civile. 

Cette dernière a également organisé des
journées de formation au profit de tous les
agents forestiers impliqués dans cette cam-
pagne. Ils ont appris les méthodes de lutte et
les techniques de lutte contre les feux de forêt.
Malgré la mise en place de tout ce dispositif,
le bilan des incendies établi et enregistré au 14
juillet dernier fait état de 50 interventions.»
Nous avons enregistré 14 incendies détruisant
349 ha repartis par formation végétale, 110 ha
en forêt, 112 ha de maquis et 126 ha de brous-
sailles» a relevé le responsable. Quant aux ori-
gines des incendies, le facteur humain reste le
seul responsable d’une manière directe ou

indirecte, a-t-on appris. Toujours est-il, tout
acte est suivi d’une enquête de la gendarmerie
et d’une  procédure judiciaire. Avec le confi-
nement, les plages et les piscines interdites,
beaucoup de familles accompagnées de leurs
enfants, viennent se rafraichir dans les forêts,
notamment les week-ends. Beaucoup de
monde se refugie dans les forêts pour passer
du bon temps et déstresser. Durant les années
passées, les incendies commençaient à partir
du 15 juillet. Cette année, dès le début du mois
de juin, nous avons enregistré des feux de
forêt. En utilisant des barbecues lors des
pique- nique, les risques ont augmenté depuis
mars dernier. « Il faut faire un tour du côté de
Zenadia dans la périphérie de Sétif pour avoir
une idée», a déploré le responsable.

n A. T.

1 Adrar - 2 Chlef - 3 Laghouat - 4 Oum El-Bouaghi - 5 Batna - 6 Béjaïa - 7 Biskra - 8 Béchar - 9 Blida - 10 Bouira - 11 Tamanrasset - 12 Tébessa - 13 Tlemcen - 14 Tiaret - 15 Tizi-Ouzou - 16 Alger - 17 Djelfa - 18 Jijel - 19 Sétif -
20 Saïda - 21 Skikda - 22 Sidi Bel-Abbès - 23 Annaba - 24 Guelma - 25 Constantine - 26 Médéa - 27 Mostaganem - 28 M’sila - 29 Mascara -  30 Ouargla - 31 Oran - 32 El-Bayadh - 33 Illizi - 34 B.B.Arreridj - 35 Boumerdès - 36

El-Tarf  37 Tindouf - 38 Tissemsilt - 39 El-Oued - 40 Khenchela - 41 Souk-Ahras - 42 Tipasa - 43 Mila - 44 Aïn Defla - 45 Naâma - 46 Aïn-Témouchent- 47 Ghardaïa - 48 Relizane.
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Mise en place de postes avancés
au niveau des forêts
Dans le cadre de la cam-

pagne de lutte contre les
incendies de forêt et les cul-
tures agricoles pour la saison
en cours, tous les moyens
humains, matériels et logis-
tiques ont été mis en place
dès le début du mois de
juillet dernier, pour s’étaler
jusqu’au 31 octobre pro-
chain. Cette stratégie a été
adoptée depuis des années par la Direction générale de la Protection civi-
le pour faire face aux importants feux agricoles en s’appuyant sur les for-
mations de cadres mobiles d’intervention et de soutien. Selon le chargé
de la cellule de communication de la Direction de la Protection civile de
la wilaya de Sétif, le capitaine Ahmed Lamamra, cette  formation inté-
grée est composée de 45 agents, tous grades confondus, de 9 camions
anti-incendies, dont 7 moyens légers de 4.000 litres chacun, tout terrain
et un autre ravitailleur d’une capacité de 12.000 litres pour l’approvi-
sionnement en eau, ainsi que d’un bus pour le transport des équipes d’in-
tervention, d’une ambulance et d’une voiture de commandement. «Nous
avons créé des postes avancés pour que dès qu’un incendie se déclare,
nous serons prêts pour une intervention rapide, afin de préserver notre
patrimoine forestier. 

Nous sommes actuellement à  65 colonnes mobiles, comparativement
aux 37  de la saison passée», a confié Lamamra. Côté bilan, celui arrêté
depuis le début de la campagne au 22 juillet dernier, fait état de 141
incendies détruisant 716 hectares de forêts, maquis et broussailles, 2.716
arbres fruitiers, 9.511 bottes de foin, 58 ruches et 168 ha de récoltes. Plus
de 373 débuts d’incendies ont été maitrisés à temps grâce aux postes
avancés. Pour cette saison, il faudra compter aussi sur l’apport de la nou-
velle unité de Bir El Arch fonctionnelle depuis le 1er juin dernier avec
deux postes avancés d’intervention. La Protection civile de la wilaya de
Sétif compte, à ce jour, 18 unités en plus d’une colonne mobile, avec un
effectif total de 900 agents d’intervention.  

n A. T.

D
ès l’apparition de la pandémie du coronavirus, les
cadres, les enseignants et les étudiants des diffé-
rentes facultés et instituts de l’Université Ferhat-

Abbas Sétif-1, se sont mobilisés afin d’apporter leur
contribution dans la lutte de la propagation de ce virus
sous le slogan : «Quand la pandémie inspire l’innova-
tion». L’appel lancé par la Direction générale de la
recherche scientifique et du développement technolo-
gique a été suivi d’effet par la mise en place d’un plan
d’action adapté à cette conjoncture de la crise sanitaire
de la Covid-19. « Nous avons pris l’initiative de cou-
pler les deux missions, à savoir, la recherche scienti-
fique et la responsabilité sociétale afin de contribuer à
l’effort national dans la lutte du coronavirus», a confié
le recteur de l’université, Abdelkrim Beniaiche. Dans
un premier temps, l’Ufas a orienté ses efforts vers la
production de moyens de production, avant que les
laboratoires de recherche ne s’attellent aux activités de
création, d’innovation et de développement. 

«L’université a depuis longtemps voulu s’intégrer
pleinement dans la société comme un maillon fort de
son développement et de son épanouissement. Ce rôle
se concrétise graduellement avec une nouvelle image
de l’université qui est en train de voir le jour», a relevé
le recteur. En l’espace de quelques mois, plusieurs
actions et activités de lutte contre cette pandémie ont
été menées. A son actif, la production de pas moins de
34.000 flacons, toutes contenances confondues, de
solution et gel hydro-alcoolique par le laboratoire de
pharmacie galénique de la faculté de médecine, selon
les normes de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS). Toute la quantité produite a été distribuée gra-
tuitement aux différents organismes dans plusieurs
wilayas. L’on peut citer également la fabrication et la
distribution gratuite de plus de 20.000 visières, ainsi

que la conception et la fabrication d’adapteurs de
masques de réanimation au profit de plusieurs services
de la région. L’élaboration par l’unité de recherche
nanoscience et nanotechnologie (URNN) de Sétif d’un
gant désinfecteur des surfaces touchées et réducteur du
risque de contamination. Cette création a fait l’objet
d’un dépôt de brevet auprès de l’Inap (Institut national
de la propriété industrielle), sous le n° 200219. L’Ufas
a participé également à la conception et la fabrication
d’une cabine de désinfection normalisée. Toujours au
niveau de l’Inap, cinq brevets ont été déposés pour plu-
sieurs découvertes de système de dépistage. Au niveau
de l’Office national des droits d’auteur trois autres
découvertes toutes liées au coronavirus sont à son actif.
L’esprit d’innovation et de création continue de persé-
vérer pour une active participation à la lutte de la pro-
pagation du Covid-19, a-t-on appris.

n A. T.

PROTECTION CIVILE  UNIVERSITÉ FERHAT-ABBAS SÉTIF-1

Recherche et esprit d’innovation

CAMPAGNE 
MOISSON-BATTAGE 

Une récolte de plus de
2.3 millions de quintaux 

Entamée le 25 juin dernier, la campagne moisson-batta-
ge exceptionnelle cette saison, se poursuit activement

dans de bonnes conditions, malgré les restrictions du
confinement dû à la lutte contre la propagation du corona-
virus. Malgré les effets de la crise sanitaire et l’insuffisan-

ce de précipitations, notamment dans la zone sud de la
wilaya, la campagne est en voie de donner de bons résul-
tats en fin de récolte. Le directeur des services agricoles

par intérim, Abdelhamid Bellami, a indiqué que pour
cette saison, 194.520 hectares, dont 127.693 de blé dur,

16.716 de blé tendre, 43.962 d’orge et 6.149 ha pour
l’avoine, ont été emblavés. Plus de 2.645 ha sont déclarés

sinistrés. Les prévisions sont de l’ordre de 2.372.500
quintaux, dont 1.787.700 q de blé dur, 183.900 de blé

tendre et 351.700 orge. Pas moins de 15 points de collec-
te à travers l’ensemble de la wilaya ont été désignés. Les
moyens de stockage disponible sont de 1.089.000 quin-
taux, dont 718.000 quintaux appartenant à la CCLS et

371.000 des secteurs public et privé. 678 moissonneuses-
batteuses, 1.200 camions et 4.559 tracteurs et engins ont

été mobilisés pour cette  opération. La wilaya compte
4.289 céréaliculteurs-livreurs, dont 2.150 agriculteurs ont
été payés, après avoir livrés leur récolte, soit un montant

global de plus de 164 milliards de centimes. Le crédit
RFIG propre au secteur agricole a été sollicité par 252

céréaliculteurs pour une enveloppe financière de près de
20 milliards de centimes. Ce crédit sans intérêt permet

aux fellahs d’acheter les engrais et les  semences, effec-
tuer des travaux de désherbage, dont le but d’assurer un

bon rendement. 
n A. T.

S É T I F
Depuis l’apparition du coronavirus, l’en-

semble des structures sanitaires de la wilaya
a été mobilisé pour faire face à cette situation
inédite et exceptionnelle et pour une meilleure
prise en charge des malades. L’Etablissement
public de santé de proximité (EPSP) de Sétif
couvrant trois communes, outre celle du chef-
lieu de wilaya, également Guidjel et Ouled
Saber, soit une population de plus de 500.000
âmes, est constitué de 12 polycliniques et de 20
salles de soins. Elles comptent des spécialités en
épidémiologie, la médecine préventive, interne
et du travail, la chirurgie dentaire, la pédiatrie,
l’infectieux, et d’autres services de proximité.
Quatre polycliniques et une salle de soins assu-
rent les H24 avec une maternité. Pour désengor-
ger le CHU Mohamed-Abdenour-Saâdna, sur-
chargé et submergé à longueur de journée par de
nouveaux cas de personnes contaminées à la
Covid-19, les polycliniques de Bel Air et El
Hidhab ont été choisies et chargées pour
accueillir et assurer les consultations de ces
patients. Elles reçoivent quotidiennement des
dizaines de malades pour effectuer le test PCR,
un examen biologique avec prélèvement naso-
pharyngé. Après le diagnostic et le test, trois for-
mules peuvent se présenter chez les cas confir-
més et testés positifs. 

Il y a ceux qui nécessitent un simple traite-
ment chez eux, d’autres pour un confinement à
l’hôtel El Hidhab de cinq jours et cinq autres à
domicile. La troisième, plus sévère nécessite
une hospitalisation pour un suivi et traitement
médical. Les deux structures assurent entre 50 à
60 prélèvements de tests par jour déposés au
laboratoire du CHU. Celui du privé étant réser-
vé pour les autres hôpitaux de la wilaya. Malgré
toutes les mesures de prévention et de précau-
tion mises en application, plus d’une centaine du
personnel soignant des différentes structures,
tout corps confondus de cet EPSP, a été touché
et contaminé par le Covid-19. Ils ont nécessité
un confinement avec traitement médical, avant
de revenir et reprendre du service. Selon le
directeur de l’établissement public de santé de
proximité, Ahmed Belatar, tous les moyens
matériels et logistiques sont disponibles pour

assurer la protection de l’ensemble du personnel
médical et des patients. « Pour le moment, nous
arrivons à couvrir les demandes de notre per-
sonnel en moyens de protection. Nous avons les
masques, les blouses, la solution hydro-alcoo-
lique et ce, en quantité. Il faut saluer aussi la

contribution du mouvement associatif qui nous
vient en aide, notamment en moyens de soins et
de protection», a-t-il assuré. Evoquant le com-
portement et les difficultés avec certains
malades et leurs accompagnateurs, le directeur
indiquera qu’il y a de toutes les mentalités et de
toutes les attitudes et qu’ils font avec pour leur
assurer le meilleur accueil possible. Avec le peu
de lits disponibles, les structures de l’EPSP
n’assurent pas d’hospitalisation, mis à part les
consultations et les observations. Malgré l’acti-
vité débordante en cette période cruciale, toutes
les autres activités médicales sont assurées quo-
tidiennement, telles que les vaccinations, les
consultations médicales générales et ordinaires,
la chirurgie dentaire, etc. L’ensemble de l’effec-
tif constitué de 750 employés, tout corps
confondus, assure la bonne marche de tous les
centres sanitaires. Des spécialistes en infectiolo-
gie et des biologistes de l’EPSP ont été détachés
au CHU pour renforcer le staff médical.

n A. T.   

GRANDS TRANSFERTS
HYDRAULIQUES 

Des retombées
significatives

sur la
population

Le mégaprojet des grands transferts hydrau-
liques n’est pas achevé dans sa totalité, que

déjà des retombées positives et significatives
sont enregistrées de jour en jour. Les popula-
tions, qui souffraient du manque d’eau des
années durant, ont été les premières a en bénéfi-
cié de cet élément vital. Ainsi a commune d’Ain
Oulmène, à une trentaine de kilomètres du chef-
lieu de la wilaya de Sétif, est alimentée depuis le
barrage de Maouane, réalisé avec le projet des
grands transferts hydrauliques qui reçoit l’eau du
barrage de Kherrata dans la wilaya de Bejaia.
Cette commune de 90.000 âmes, qui souffrait du
manque d’eau a bénéficié d’un réservoir de
20.000 m3 alimenté quotidiennement par une
conduite de 23 km linéaire depuis le barrage.
Selon le chargé de la cellule de communication de l’Algérienne des eaux
(ADE), Mouloud Kerkeb, les foyers seront alimentés un jour sur deux,
avant de passer au quotidien dans les jours à venir, alors qu’ils recevaient
cette denrée, un jour sur quatre, dans un passé récent. Une nette améliora-
tion a été constatée à la grande joie des citoyens. Selon la même source, le
problème du manque d’eau à El Eulma a été aussi résolu grâce au même
barrage. Plus de 10 km de conduite ont été rénovés à l’intérieur de cette
ville de 211.000 âmes. Grace à la réhabilitation du réseau, El Eulma reçoit
l’eau un jour sur deux, en attendant le quotidien avec le  nouveau réservoir
d’une capacité de 40.000 m3. Dans la commune de Sétif, comptant plus
400.000 habitants, servie elle aussi à partir du barrage Maouane, l’alimen-
tation en eau potable s’est nettement améliorée. Maouane, remplit actuel-

lement à 18 millions de m3 fournit plus de
100.000 m3 pour Sétif et El Eulma, sans
compter les communes d’Ain Oulmène,
Ouricia, Ain Abessa, Ain roua, Ras El Ma,
Guidjel, Ain Arnat, El Eulma et Sétif.
Tournant en pleine capacité, sa station traite
plus de 130.000 m3 d’eau quotidiennement. 

ADE : PLUS DE 100 MILLIARDS 
DE CENTIMES DE CRÉANCES

Sur le plan financier, l’ADE éprouve
d’énormes difficultés pour récupérer ses
créances auprès de ses clients, les mauvais
payeurs. Elles ont atteint cette année les 100
milliards de centimes, alors qu’elles n’étaient
que de 60 milliards l’an denier, a indiqué

Kerkeb. Plus de 58 milliards se trouvent au niveau des ménages et des par-
ticuliers, 21 milliards de centimes chez les APC et les administrations, 16
milliards chez les communes gérant elles mêmes la gestion de l’eau et 3
milliards auprès des industriels. «Nous demandons à être réglé le plus vite
possible, d’autant plus que nous n’avons pas de subvention de l’Etat. Sur
le plan financier, nous éprouvons d’énormes  difficultés. Tout le monde
reconnait qu’il y a une nette amélioration dans la distribution de l’eau
depuis la mise en service du barrage. Mais cela génère aussi beaucoup de
dépenses, notamment avec la saison estivale où l’on enregistre beaucoup
de pannes, nécessitant des réparations et des dépenses, l’achat en quantité
des produits de traitement», a renchéri Kerkeb.

n A. T.

gSanté de proximité g Céréaliculture

g Sécurité 

COVID-19 

Tous les EPSP mobilisés

AFIN DE PROTÉGER LE PATRIMOINE
FORESTIER DES INCENDIES, la

Conservation des forêts de la wilaya
de Sétif a mis en place tout un

dispositif de lutte et 
de protection. 

CAMÉRAS 
DE SURVEILLANCE 

Rapidité et efficacité 
dans les interventions  

Implantées dans les importants boulevards et certains
quartiers des grandes villes et agglomérations, les

caméras de télésurveillance ont démontré leur efficacité
et la rapidité dans les interventions, à plus d’un titre.

Cette technologie de pointe, opérationnelle dans la wilaya
de Sétif depuis quelques années, s’est avérée d’un grand
apport pour la surveillance et le renforcement de la sécu-

rité des citoyens contre la grande et petite délinquance
pour intensifier la lutte contre la criminalité. Le bilan éta-

bli par  la sûreté de wilaya pour le premier semestre de
l’année en cours fait état de toutes les interventions réali-
sées grâce à ce nouveau moyen de surveillance à distan-

ce. Selon le chargé de communication et des relations
publiques de l’institution policière, le commissaire

Abdelwahab Aissani, il a été relevé au cours de cette
période, 2.169 interventions liées à la vente illicite sur la
voie publique (534), des accidents de la circulation (233),
des tentatives de commercialisation de stupéfiants et de

boissons alcoolisées (268), dont les auteurs ont été arrêtés
sur le champ, des vols à l’arrachée et d’accessoires de
véhicules (12), ainsi que 81 interventions pour prêter

assistance à des personnes en danger morale ou physique.
Dans le cadre de ce nouveau système, 581 opérations de

contrôle d’individus et de véhicules suspects ont été
effectuées.

n A. T.

CRISE SANITAIRE

Les forestiers s’impliquent
Dès l’apparition de la crise sanitaire dans notre pays, les forestiers se sont impliqués

dans la lutte contre la propagation de la Covid-19 à travers plusieurs actions. Selon
le chargé de communication de la Conservation des forêts de Sétif, Saci Hegga, tout un

dispositif a été mis en place, ponctué dès le mois de mars à nos jours, par plusieurs
opérations de désinfection et d’assainissement. Plus de 1.669 opérations ont été menées
par les forestiers touchant les institutions publiques et privées (494), les établissements
scolaires, centres de formation et universités (16), cités et quartiers  (196), lieux publics
(45), mosquées (9) et infrastructures sanitaires (39). Plus de 21 caravanes de solidarité,
de sensibilisation et d’information ont été organisées ponctuées par la distribution de

340 couffins au profit des démunis, de 95 pompes dorsales de désinfection ainsi que des
milliers de bavettes de protection.   

n A.T.

GRACE À LA RÉHABILITATION DU
RÉSEAU, EL EULMA REÇOIT L’EAU UN
JOUR SUR DEUX, EN ATTENDANT LE

QUOTIDIEN AVEC LE  NOUVEAU 
RÉSERVOIR D’UNE CAPACITÉ 

DE 40.000 M3.

LES POLYCLINIQUES DE BEL
AIR ET EL HIDHAB ONT ÉTÉ

CHOISIES ET CHARGÉES POUR
ACCUEILLIR ET ASSURER LES

CONSULTATIONS DE CES
PATIENTS. ELLES REÇOIVENT

QUOTIDIENNEMENT DES
DIZAINES DE MALADES POUR

EFFECTUER LE TEST PCR



L
e ginseng est la plante médicinale qui jouit de la
plus grande renommée en Asie. Les médecins chi-
nois considèrent le ginseng asiatique (Panax
Ginseng) comme un tonique du Qi, la source de
l’«Énergie vitale». Le ginseng est une plante
reconnue pour son effet tonique général.
D’ailleurs, à cause de cet effet stimulant, il est
recommandé de le consommer le matin. Les

recherches montrent que le ginseng est un allié pour aider à
stimuler le système immunitaire, combattre la fatigue phy-
sique et intellectuelle, ou encore pour aider les convales-
cents à reprendre des forces. Ce sont les ginsénosides, les
substances actives du ginseng, qui lui confèrent son pourvoir
thérapeutique. En fonction du mal à soulager, la dose de gin-
seng recommandée varie. Le conseil de votre médecin est
ainsi requis. Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez,
consultez obligatoirement votre médecin.

STIMULATION DU SYSTÈME IMMUNITAIRE
De nombreux essais chez différents animaux indiquent

que le ginseng peut stimuler le système immunitaire. Les
données sont convaincantes chez l’humain aussi. Chez des
sujets vaccinés contre la grippe, des extraits normalisés de
ginseng asiatique et de ginseng américain3 ont nettement
diminué le risque de contracter une infection respiratoire par
rapport à un placebo.

DIABÈTE DE TYPE 2
Les données sont intéressantes, mais pas assez précises

pour le moment. Plusieurs essais ont été faits pour vérifier
l’effet du ginseng sur le taux de glucose sanguin de per-
sonnes souffrant de diabète ou non. Selon une synthèse
publiée en 2006, la plante a eu un effet bénéfique au cours
de la plupart de ces études. Cependant, comme le soulignent
les auteurs, ces données ne permettent pas d’établir un pro-
tocole de traitement. En effet, au cours de ces essais, les
dosages employés, les produits utilisés et les effets constatés
ont beaucoup varié.

STIMULATION DES FONCTIONS COGNITIVES
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) reconnait

l’usage du ginseng asiatique (Panax Ginseng), entre autres
pour rétablir la capacité de travail physique et de concentra-
tion intellectuelle. Bien que quelques essais cliniques aient
donné des résultats positifs, d’autres n’ont pas été
concluants. L’ensemble des données ne permet pas de
conclure à l’efficacité du ginseng asiatique (pas plus que de

l’américain) sur la mémoire, notamment à cause de la faible
qualité méthodologique des études et du fait qu’on a utilisé
des doses et des types de préparations différents.

AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE PHYSIQUE
Là encore, les essais cliniques ont donné des résultats

contradictoires. La majorité d’entre eux, notamment les plus
récents, n’ont pas été concluants. L’auteur d’une synthèse
publiée en 2009 souligne qu’on attend encore un essai fait
dans les règles de l’art pour démontrer l’efficacité du gin-
seng chez les sportifs voulant améliorer leurs perfor-
mances2. Plus récemment, un essai sur des coureurs ama-
teurs n’a pas été concluant au cours d’un test d’endurance
dans des conditions chaudes et humides : les sujets avaient
pris une dose unique d’un extrait de ginseng.

MÉNOPAUSE
Le ginseng est utilisé de façon traditionnelle pour soula-

ger les symptômes de la ménopause. Le seul essai d’enver-
gure a porté sur 384 femmes en ménopause. Un extrait de
ginseng asiatique normalisé pris durant 16 semaines n’a pas
été plus efficace qu’un placebo pour réduire les bouffées de
chaleur des participantes, mais il a très légèrement amélioré
leur bien-être psychologique. Au cours d’un essai prélimi-
naire mené auprès de 12 femmes aux prises avec des symp-
tômes graves de ménopause, la prise de 6 g de ginseng rouge
asiatique par jour durant 1 mois a réduit la fatigue, l’insom-
nie et la dépression des participantes. Au cours de ces
2 études, les chercheurs ont constaté que le ginseng n’avait
pas eu d’effet sur le plan hormonal.

PRÉVENTION ET TRAITEMENT DU CANCER
On dispose uniquement d’études menées en Asie et d’un

seul essai clinique avec placebo, ce qui ne permet pas de
conclure à l’efficacité du ginseng pour prévenir ou traiter le
cancer. Des études cas-témoins et des recherches épidémio-
logiques menées en Corée ont fait état d’une diminution du
risque de cancer chez les sujets qui consomment du ginseng
asiatique. Dans le cadre d’une vaste étude épidémiologique
menée en Chine (Shanghai Women’sHealthStudy), des cher-
cheurs ont suivi durant 3 à 4 ans un sous-groupe de
1.455 femmes chinoises souffrant d’un cancer du sein. Ils
ont établi 2 corrélations intéressantes : le taux de survie était
supérieur chez les femmes qui prenaient régulièrement du
ginseng avant que le cancer ne soit diagnostiqué ; et celles
qui ont consommé du ginseng après avoir reçu leur diagnos-
tic ont eu une meilleure qualité de vie. 
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Aubergines 
à la merguez

Ingrédients : pour 4 personnes
•8 merguez 
•2 aubergines 
•Sel et poivre
Préparation 
Préchauffer le four à 200°C (th. 7). Retirer la peau des merguez.
Couper les aubergines en 2, les évider. Mélanger la chair des
merguez avec la chair des aubergines. Saler, poivrer.
Garnir les aubergines avec la farce, bien tasser. 
Enfourner 45 minutes et déguster.

Plat du jour

AU FÉMININ
HORIZONS • Lundi 27 Juillet 2020

Santé 

Dessert

Tarte aux prunes
Ingrédients : pour 6 à 8 personnes
•1 kg de prunes 
•1 pâte brisée
•100 g de sucre
•2 cuillères à soupe de farine
•3 oeufs
•20 cl de crème fraîche
•un peu de beurre mou
Préparation 
Préchauffer son four à 180°. Beurrer le moule à tarte à l’aide de
beurre mou. Mettre la pâte brisée dans le fond du moule. Couper
les prunes en deux puis les disposer sur le fond de la pâte brisée.
Battre les œufs, la farine, le sucre et la crème fraîche. Disposer le
mélange sur les prunes. 30 minutes de cuisson et le tour est joué!

Beauté

Son port est désormais obligatoire dans les lieux publics,
mais le masque peut toutefois agresser la peau. Ce qu’il

faut savoir pour limiter ses «effets secondaires». Plusieurs
troubles cutanés «bénins, mais gênants» peuvent être causés
par le port d’un masque : «des rougeurs, des irritations et des
microlésions dues aux frictions aux points de contact - arête
du nez, arrière des oreilles, etc. ; une exacerbation de
troubles préexistants, type acné ou rosacée, liée à la chaleur
et à la transpiration sous le masque ; et des allergies au néo-
prène ou au latex, présents dans certains masques en tissu
synthétique».Quant au port prolongé (plusieurs heures), il
peut «augmenter le risque d’infection» et induire «des dou-
leurs et des cicatrices très visibles» souligne une récente
étude internationale.

Masques : quelles sont les peaux à risque ?
Le port du masque étant désormais obligatoire dans tous

les lieux publics clos, nous risquons de passer plusieurs
heures par jour le visage couvert. Certaines peaux risquent
de se sentir plus agressées : les peaux sèches, plus sensibles
aux frottements répétés. Les peaux grasses, dont la sécrétion
excessive de sébum peut favoriser l’acné. Les peaux claires
et de personnes de plus de 65 ans, plus fines et moins résis-
tantes. Les peaux déjà fragilisées par des pathologies cuta-
nées (acné, eczéma...), plus réactives. Après, tout le monde

peut être concerné car, «contrairement à celle de la paume
des mains ou de la plante des pieds, plus épaisse et résistante,
la peau du visage n’est pas adaptée physiologiquement aux
agressions répétées», souligne la dermatologue.

Quels gestes en prévention ?
Quatre gestes à connaître pour limiter les dégâts : Préférer

un masque en coton pur et clair «plus «respirant» etmoins
irritant et allergisant».Quinze à trente minutes avant de le
mettre, «bien nettoyer la peau avec un produit non agressif
tel un savon surgras, bien sécher et appliquer une crème
hydratante pour préserver la barrière cutanée sur les zones
d’appui». Ôter le masque «dès qu’il est possible de le faire
sans risque»,pour évacuer chaleur et transpiration. Aux pre-
miers symptômes, «utiliser de l’eau thermale dotée de pro-
priétés calmantes et cicatrisantes, ou une crème cicatrisante
et/ou antirougeurs».

Comment faire pour se maquiller ?
Si possible, renoncez au maquillage, car «il peut boucher

les pores de la peau et favoriser l’acné s’il y a macération».
Ou optez pour un maquillage très léger. D’autant que l’on
n’en a pas forcément besoin...cachée sous un masque! Évitez
également tout produit parfumé avec conservateurs et para-
bènes, susceptibles d’émettre des vapeurs pouvant sensibili-
ser la peau confinée sous un masque : laques, vernis, déodo-

rants en aérosol, etc. Pour limiter les marques de bronzage
lors des beaux jours, «optez pour un produit solaire indice
+50, lequel n’empêche pas le bronzage, mais peut le ralen-
tir».

Quand consulter ?
Appeler rapidement son médecin en cas de signes d’in-

fection cutanée - rougeurs, croûtes, ampoules... - car il peut
s’agir d’un impétigo, une infection bactérienne survenant
généralement chez les enfants, mais qui peut aussi toucher
des adultes fragilisés (immunité moindre du fait d’une mala-
die chronique...) : «Ce type de trouble nécessite des antibio-
tiques.»

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE 

Comment protéger la peau du visage

www.horizons.dz

Les 
bienfaits

d’une cure
de ginseng



L
e «Speed   Chess Championship Grand Prix» (SCC
GP) est un tournoi hebdomadaire online qui se
déroulent en 10 rondes , selon le système suisse avec
une qualification des huit meilleurs joueurs qui s’af-
frontent en quarts de finales, demi-finales et finale, à
la cadence de réflexion de trois minutes plus une
seconde, organisé sur le site spécialisé «Chess.com »
pour les joueurs titrés, joué chaque mardi et comp-

tant pour la qualification générale à la finale prévue à la fin de
l’année. Anciennement connu sous le nom de «mardi titré», les
tournois (SCC GP) disposent d’un fonds de 50  000 dollars
couvrant vingt semaines doté d’un prix de deux mille cinq
cents dollars, de juin à octobre 2020. 

Les vainqueurs des sept éditions précédentes sont dans
l’ordre, le grand maître russe Vladislav Artemiev (2 juin) le
Français Maxime Vachier-Lagrave (9 juin). Le Russe Vladimir
Fedoseev (16 juin), le Russe Dmitry Andreikin (23 juin). Le
GP du 30 juin a été remporté par le GM le Russe Gigoryi
Oparin (30 juin) l’Américain Hikaru Nakamura (7 et
14 juillet); la 9e édition est prévue pour le 28 juillet 2020 et le
classement général est dominé par l’Américain Hikaru
Nakamura avec 71 points, devant le Bélarusse Vladislav
Kovalev 66 points, suivi du Russe Vladislav Artemiev
57,5 points, puis de l’Arménien Haik Martirosyan 56 points,
de l’Iranien Parham Maghsoodloo 50,5points, du Russe
Dmitry Andreikin 47,5 points, du Russe champion du monde
de blitz Sergey Karjakin 43,5 points, du Russe Grigoriy
Oparin 41,5 points, du vice champion du monde l’Américain
Fabiano Caruana. Conformément aux règles de bienséances et
de fairplay, les joueurs doivent s’identifier avec leur nom légal
complet sur leur profil Chess.com et les joueurs doivent avoir
accès à une webcam en se tenant prêt à répondre à l’appel offi-
ciel du «zoom» de l’arbitre. Le jeune prodige arménien Haik

Martirosyan, âgé de 20 ans champion du monde des jeunes
dans la catégorie des moins de 16 ans en 2016, champion
d’Arménie en 2018 membre de l’équipe nationale arménienne,
avec un Elo de 2617 points en jeu long et 2597 points en blitz
a déjà remporté le trophée le «Mardi des titrés» un format pré-
cédent l’actuel tournoi , qui a réuni une première fois mardi
7 avril 2020, 888 joueurs titrés dont 170 grands maîtres inter-
nationaux, 191 maîtres internationaux, 273 maîtres FIDE, et
c’est en digne successeur de l’ex-champion du monde Tigran
Petrossian (1929-1984) qu’il s’est adjugé la huitième édition
de ce «Grand Prix» , en battant le Russe Vladislav Artemiev
âgé de 22 ans champion d’Europe de blitz en 2018 et cham-
pion d’Europe de parties classiques en 2019, sur le score de
2 à 0 en finale à élimination directe. Le 8e tournoi «Speed
Chess Grand Prix» a eu lieu le mardi 21 juillet avec 745 parti-
cipants et les huit joueurs qualifiés pour la phase à élimination
directe furent les grands maîtres ouzbek Nordibek
Abdusattorov, l’Arménien Haik Martirosyan, le Francais
Maxime Vachier Lagrave, l’Américain Hikaru Nakamura, le
Russe Vladislav Artemiev, l’Ukrainien Alexandre
Moskalenko, le Canadien Eric Hansen et l’Azeri Abdulla
Gadimbayli. C’est Nodirbek Abdusattorov, 15 ans, qui a rem-
porté la partie suisse en tant que seul joueur avec un score de
9 sur 10. Abdusattorov, qui est le cinquième plus jeune grand
maître de l’histoire qui était en pleine forme ayant battu entre
autres, les grnads maîtres russe Vladimir Fedoseev, américain
Hikaru Nakamura et Fabiano Caruana et a fait match nul avec
le Français Maxime Vachier-Lagrave .
Partie n°1 
Blancs : Martirosyan Haik M (Arménie) 
Noirs : Artemiev Vladislav (Russie) 
(SCC GP) 2020
Gambit de la dame Défense slave 

1.d4 d5 2.Cf3 Cf6 3.c4 c6 4.Cc3 a6 5.a4 g6 6.g3 Fg7 7.Fg2
dxc4 8.0–0 0–0 9.e4 Fg4 10.Fe3 e5 11.dxe5 Cfd7 12.Dc2
Fxf3 13.Fxf3 Cxe5 14.Fe2 a5 15.Tfd1 De7 16.f4 Cd3
17.Fxd3 cxd3 18.Dxd3 Ca6 19.e5 f6 20.Dc4+ Rh8 21.e6
Tfe8 22.Fb6 f5 23.Fxa5 Dc5+ 24.Dxc5 Cxc5 25.Fb6 Cxe6
26.Td7 g5 27.fxg5 Cxg5 28.Tf1 Ce4 29.a5 Cxc3 30.bxc3
Fxc3 31.Txf5 Te5

Diagramme n°1 

32.Tff7 ! Te1+ 33.Rg2 Rg8
34.Txb7 Te2+ 35.Rh3 Te4 36.Txh7
Te5 37.Tbg7+ Rf8 38.Tc7 Rg8
39.Thg7+ Rh8 40.Tgd7 Rg8
41.Txc6 Fxa5 42.Tg6+ Rf8 43.Th6
Rg8 44.Fd4 1–0
Partie n=2 
Blancs : Martirosyan Haik M

(Arménie) 
Noirs : Vachier-Lagrave  Maxime (France) 
(SCC GP) 2020
Gambit de la dame Défense slave 
1.d4 d5 2.Cf3 Cf6 3.c4 c6 4.Cc3 e6 5.Fg5 h6 6.Fxf6 Dxf6
7.e3 g6 8.Fd3 Fg7 9.0–0 0–0 10.De2 Dd8 11.Tfd1 Cd7 12.e4
dxc4 13.Fxc4 b5 14.Fd3 Fb7 15.e5 c5 16.Fe4 Fxe4 17.Cxe4

cxd4 18.Txd4 Dc7 19.Cd6 a6
20.Tad1 Cb6 21.g3 Tad8 22.h4 Cd5
23.De4 Fxe5 24.Cxb5 axb5 25.Cxe5
Rg7 26.T4d2 Ta8 27.a3 Ta4 28.De2
Tb8 29.Tc2 Db7 30.Tdc1 Ta6
31.Df3 Tf8 
Diagramme n=2 
32.Tc7  ! Dxc7 33.Txc7 Cxc7
34.Db7 1–0
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Ouvrir les
lignes autour
du roi !
Les blancs
jouent et
gagnent! 

Les blancs
jouent et font
mat en trois
coups!

Combinaison : 1...Dd4+ 2.Fxd4 Fxd4+ 3.Tf2 [3.Df2 Cf4 4.Dxd4 Ch3mat] 3...Cf4
4.Dd2 Ch3+ 5.Rf1 Fxf2 6.Dh6 Fd4 7.Dxh3 0–0+ 8.Re1 Tf3 gagne 

Finale : 1...c4 [1...a4? 2.bxa4 c4 3.b3] 2.bxc4 [2.dxc4 a4 3.bxa4 (3.c5 axb3 4.cxb3
d3 5.c6 d2 6.c7 d1D 7.c8D Df3+ 8.Rh2 Df2+ 9.Rh1 Dh4+ 10.Rg2 Dxg4+) 3...b3
4.cxb3 d3; 2.Rg3 a4 3.bxa4 b3 4.cxb3 c3 5.bxc3 dxc3 6.Rf3 c2] 2...a4 3.c5 a3

4.bxa3 bxa3 5.c6 a2 6.c7 a1D 7.c8D Df1+ 8.Rg3 [8.Rh2 Df2+ 9.Rh1 Dh4+ 10.Rg2
Dxg4+ 11.Dxg4+ Rxg4] 8...Df4+ 9.Rh3 Df3+ 10.Rh2 Df2+ 11.Rh1 Dh4+ 12.Rg2

Dxg4+ gagne 
Problème : 1.Fxg7+ Rh7 [1...Rg8 2.Ff6mat] 2.Ff6mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

Mur infran-
chissable par
le roi !   
Les blancs
jouent et
gagnent! 

www.horizons.dz
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Par Benhadi Aziz Madani, instructeur de la Fédération internationale des échecs

HUITIÈME ÉDITION DU «SPEED   CHESS CHAMPIONSHIP GRAND PRIX»

MARTIROSYAN
bat Artemiev en finale

S’EST ADJUGÉ LA HUITIÈME ÉDITION de ce «Grand Prix», en battant le Russe Vladislav Artemiev âgé de
22 ans champion d’Europe de blitz en 2018 et champion d’Europe de parties classiques en 2019 , sur le score
de 2 à 0 en finale à élimination directe 

La 37e Olympiade s’est tenue à Turin, en
Italie dans le palais «Oval Hall» du 20

mai au 4 juin 2006 avec la participation de
148 équipes de 143 nations incluant trois
formations italiennes, 873 joueurs dont
246 grands maîtres internationaux, 163
maitres internationaux, 104 maîtres FIDE
qui ont concouru selon le système suisse en
treize ronde avec 3836 parties jouées. Me-
née par le grand maître international Levon
Aronian, le deuxième joueur sur le classe-
ment Elo FIDE du moment, et par Gabriel
Sargssian qui a obtenu 10 points sur 11, l’
Arménie a remporté la médaille d’or avec
36 points, améliorant ainsi la troisième pla-
ce obtenue lors de l’ édition précédente, an-
nonçant une ère de domination des Armé-
niens lors des Olympiades futures, avec
deux points d’avance sur l’équipe chinoise
qui a vaincu les Pays-Bas lors de la dernière
ronde sur le score de 2,5 à 1,5 et dont le
quatrième échiquier, Wang Tue, a terminé le
tournoi invaincu, remportant huit matchs et
en faisant quatre nul. La médaille de bronze
est revenue aux Etats-Unis avec 33 points
vainqueur de la Norvège lors de l’ultime
ronde sur le score de 3 à 1. L’Arménie a ter-
minée le tournoi sans défaite, avec 10 vic-
toires et 3 matchs nuls. Levon Aronian était
le seul joueur arménien à perdre une partie,
lors de la 5e ronde face à l’ex-champion du
monde russe Vladimir Kramnik. Kramnik,
qui est revenu aux rencontres internatio-
nales après une pause de six mois, a marqué
6,5 points sur 9. Néanmoins, l’équipe russe
ne s’est pas comportée à la hauteur des at-

tentes, tout en déployant six des dix-sept
meilleurs joueurs du tournoi, est restée jus-
qu’au septième deuxième tour derrière l’Ar-
ménie d’un point, mais a ensuite perdu face
à la France (2,5-1,5). Depuis son admission
à la FIDE en 1952, la Russie (précédem-
ment l’URSS) a gagné 24 des 28 Olym-
piades, seconde en 1978 à Buenos Aires en
Argentine et en 2004 à Calvia en Espagne.
Pour la première fois, elle disparaît du po-
dium, malgré une équipe compétitive menée
par le champion du monde Vladimir Kram-
nik associé à Peter Svidler, Alexandre Grist-
chouk et Alexandre Morozevich. Il est vrai
que les 3 défaites de Russie durant ces
Olympiades sont le fait de joueurs russes
naturalisés, à savoir Andrey Sokolov cham-
pion d’URSS en 1987 et candidat au titre
mondial en 1987 qui a contribué à la victoi-
re de la France sur la Russie par 2,5à 1,5, du
grand maître Sergey Tiviakov champion du
monde des moins de 16 ans et 18 ans suc-
cessivement en 1989 et 1990 , artisan du
triomphe des Pays-Bas sur la Russie sur le
score de 2,5 à 1,5 des joueurs américains
Gata Kamsky, double champion junior
d’URSS en 1988, Idar Ibraguimov vice
champion de Russie des moins 26 ans en
1991 qui ont forcé la victoire des USA sur
le score de 2,5 à 1,5. Curieusement et mal-
gré ce revers sportif, la Russie n’a jamais
été aussi puissante dans les instances déci-
sionnelles de la FIDE, sa position étant
confortée par la réélection lors du congrès
tenu parallèlement aux Olympiades de Kir-
san Ilyoumjinov, président de la Fide et pré-

sident de la République autonome russe de
Kalmoukie ainsi que par l’annonce faite
quelques mois auparavant de la réunifica-
tion du titre de champion du monde. Sur le
plan individuel, la meilleure performance
fut celle du Russe Vladimir Kramnik avec
2847 points devant le Chinois Wang Yue
2837 points et le Français Etienne Bacrot
2833 points, tandis que les médailles sur le
premier échiquier furent attribuées au Pakis-
tanais Gillani Tunveer, devant le Palestinien
Eugeny Ermenkov et le Marocain Hicham
Hamdouchi, sur le second échiquier l’or est
allé vers l’Andorran Oms Pallise Josep, sur
le troisième échiquier à l’Uruguayen Larrea
Llorea Gustavo, sur le quatrième échiquier
au Chinois Wang Yue, sur le premier échi-
quier de réserve au Yéménite Al-Qudaimi
Bashir devant le Pakistanais Amir Karim et
l’Irakien Ali Laith et sur le second échiquier
de réserve au Zambien Phiri Richmond. Bill
William Hook des îles vierges britanniques
a battu le record de participation à l’âge de
81 ans, faisant de lui le joueur le plus âgé de
toutes les Olympiades. Sur le plan arabo-
africain , c’est le Qatar qui vient à la 55e

position suivi de l’Egypte à 58e place qui a
créée une belle surprise en prenant le
meilleur sur la très forte équipe bosniaque
lors de la 3e ronde grace à la victoire du fu-
tur champion du monde junior Ahmed Aldly
et à Ali Frhat, ex-æquo avec les Emirats
arabes unis avec 27,5 points chacun. L’Al-
gérie composée de Arab Adlane, Haddouche
Mohamed, Khelfallah Badr-Eddine, Seba
Kamel, Meddah Noureddine, Bouhaddad

Abdelkrim se classe à la 69e place avec un
excellent match nul lors de la 5e ronde face
à la Slovénie, où Arab a vaincu l’ex-cham-
pion d’URSS Alexandre Beliavsky et où
Haddouche gagné le triple champion de Slo-
vénie Dushko Pavasovitch, ayant frisé une
historique victoire par quatre à zéro, n’était
le manque de chance sur les deux autres
échiquiers.
Partie n°3
Blancs : Beliavsky Alexandre (Slovénie)
Noirs : Arab Adlane (Algérie) 
Turin 2006
Défense Ouest Indienne
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 4.g3 Fa6 5.b3
Fb4+ 6.Fd2 Fe7 7.Fg2 0–0 8.Cc3 d5
9.cxd5 exd5 10.0–0 Fb7 11.Db1 Ce4
12.Td1 Cxd2 13.Txd2 Cd7 14.b4 a6 15.a4
Te8 16.b5 Fd6 17.Tda2 a5 18.Db3 Cf6
19.Tc2 Ce4 20.e3 Fb4 21.Ce2 f6 22.Tac1
Te7 23.Cf4 Rh8 24.Fh3 Fd6 25.Cd3 De8
26.Fg2 Df7 27.Cd2 Tae8 28.Cf1 Fc8 29.f3
Cg5 30.h4 Ch3+ 31.Rh2 Dh5 32.f4 g5
33.Fxh3 Fxh3 34.Rxh3 

Diagramme n°3
34 …Txe3 !! 35.Rh2
Df3 36.Cxe3 Txe3
37.Tg2 gxf4 38.Dd1
fxg3+ 39.Rh3 Df5+
40.Dg4 Dxg4+
41.Rxg4 Txd3 42.Rf5
Rg7 43.Re6 Txd4

44.Tc3 Rg6 45.Tcxg3+ Fxg3 46.Txg3+
Rh6 47.Tf3 Txa4 48.Txf6+ Rg7 49.Tf7+
Rg6 50.h5+ Rh6 51.Rxd5 Tb4 52.Rc6
Tc4+ 53.Rb7 a4 54.Tf5 a3 55.Tf3 a2 0–1

DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES  ANECDOTES : OLYMPIADES DE TURIN 
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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. Avec beaucoup de magnificence.
II. Plante vénéneuse. Rivière de
France.
III. Qui n’est pas cuite. Approuve.
IV. Hache de charpentier.
V. Imitation d’objets précieux.
Messagère des dieux.
VI. Substances nutritives extraites
des embryons.
VII. Romain. Invité. Possessif.
VIII. Souillera. Monnaie roumaines.
IX. Don précieux des abeilles.
Nabote.
X. Ouïes de violon. Marteau de car-
rier.

VERTICALEMENT

1. Maladie de la croissance et de l’os-
sification.
2. Argile. Pouffais.
3. Tente des Mongols. Article.
4. Se dit d’une plante dont la pollini-
sation est faite par le vent.
5. Mesure itinéraire. Sang des dieux
de l’olympe.
6. Ville anglaise. Alliance militaire.
7. Affliction. Astate.
8. Lettre des Anciens. Attaché.
9. Affectent un bien en garantie d’une
dette.
10. Massacrées. Confession.
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JAPON

Premier report d’un match de foot au Japon depuis la reprise 

Un match du championnat japonais de
football (J-League) a été reporté hier

à la suite de découverte de cas de coro-
navirus dans l’effectif d’une des deux
équipes, une première depuis la reprise
de la compétition au début du mois. Le
report de la rencontre Nagoya Grampus -
Sanfrecce Hiroshima, qui devait  avoir
lieu hier soir à Hiroshima, survient en
pleine recrudescence du  nombre de cas
de coronavirus, en particulier dans des
métropoles comme Tokyo ou Osaka.
Malgré le strict protocole sanitaire mis
en place pour la reprise du football, du
baseball ou du sumo, avec un nombre
limité de spectateurs, le défenseur de
Nagoya Kazuya Miyahara a développé
des symptômes vendredi dernier (fièvre

et maux de tête) et effectué un test qui
s’est avéré positif au coronavirus. Son
club a alors testé ses 60 joueurs, ses
entraîneurs et dirigeants et deux autres
cas positifs ont été détectés, un joueur et
un entraîneur, qui sont  toutefois asymp-
tomatiques.

Les trois hommes n’ont pas eu de
contacts rapprochés entre eux, selon
Grampus. «Nous avons eu une réunion
ce matin et décidé d’annuler le match», a
déclaré le patron de la J-League Mitsuru
Murai aux médias locaux. «Je pense que
l’équipe a agi de manière appropriée,
mais la détection de cas positifs nous
montre que nous devons continuer à
améliorer nos mesures de prévention», a-
t-il ajouté. La J-League doit fixer une

nouvelle date pour la rencontre et a
maintenu les huit autres matches prévus
dimanche. Le championnat a repris le
4 juillet à huis clos après quatre mois
d’arrêt  forcé par la pandémie de la
Covid-19 et a autorisé un retour limité du
public la semaine suivante, avec une
jauge limitée à 5.000 spectateurs.

Le Japon a été relativement épargné
par la pandémie avec un peu plus de
22.500 cas répertoriés et près de
1.000 morts depuis le début de la crise,
mais  il subit actuellement une deuxième
vague. Tokyo est en état d’alerte maxi-
mum et  à l’échelle nationale les autori-
tés ont recensés 809 nouveaux cas same-
di, contre 99 un mois plus tôt et seule-
ment 27 le 26 mai. 
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«Aucun doute que Messi va prolonger»
pour le président Bartomeu 

FOOTBALL -  FC BARCELONE

TOURNOI MLS
L’Impact Montréal de Thierry Henry

éliminé en 8es par Orlando

Cette fois pas de miracle pour l’Impact Montréal : qua-
lifiée d’un rien pour les 8es de finale, l’équipe entraî-

née par Thierry Henry a été éliminée par Orlando City
(1-0) à ce stade du  tournoi organisé par la Ligue nord-

américaine (MLS) à Disney World. Un but à la 60e minu-
te de l’attaquant canadien Tesho Akindele,  involontaire-
ment servi par un pointu du défenseur de Montréal Rod
Fanni, a suffi à Orlando pour être samedi la première
équipe à atteindre les quarts de finale. Son prochain
adversaire sera soit les Seattle Sounders, champions

MLS en  titre, soit le Los Angeles FC, qui s’affrontent ce
soirLe club floridien, qui s’est vu refuser un but juste
avant la pause en  raison d’un hors-jeu, a ensuite su

contenir les rares tentatives d’égalisation  de l’Impact,
sans grand ressort offensif. Et quand le Hondurien

Romell Quioto a  réussi à placer une tête, c’est pour frô-
ler le montant adverse (81e). 
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L
e président du FC Barcelone Josep
Maria Bartomeu a répété hier n’avoir
«aucun doute» que le capitaine de
l’équipe Lionel Messi prolongerait
avec le club catalan. «Messi a dit à
de nombreuses reprises qu’il voulait
finir sa carrière ici et je n’ai aucun
doute sur le fait qu’il va prolonger»,

insiste Josep Maria Bartomeu dans un
entretien au quotidien barcelonais Mundo

Deportivo. Le sextuple Ballon d’Or argentin,
33 ans, est sous contrat jusqu’en juin 2021
avec le seul club qu’il ait connu en
professionnel. Il y a quelques  semaines, la
radio Cadena Ser a fait état d’un gel des
négociations entre Messi et le Barça.  Les
doutes sur l’avenir de l’Argentin ont persisté
après ses dures critiques lorsque Barcelone a
laissé échapper la Liga au profit du Real
Madrid. Plusieurs médias italiens ont en outre

évoqué ces derniers jours la possible venue de
Messi à l’Inter Milan après que son père eut
acheté une maison dans la capitale lombarde,
mais l’entraîneur des Nerazzurri, Antonio
Conte, a balayé cette hypothèse samedi
dernier, parlant «de football des fantasmes».
Josep Maria Bartomeu a par ailleurs refroidi
des rumeurs sur un retour de Neymar, trois ans
après son départ au Paris SG, le jugeant «très
difficile» à  moins de recourir à un échange. 

n  Horizons : 27-07-2020 - Anep 2016012150
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«D
ieu merci, notre champion olympique
Toufik Makloufi sera de retour au pays dans
les prochaines heures. On lui souhaite un
bon retour parmi sa famille et les siens », a
écrit le premier responsable du secteur des
sports dans un message posté samedi dernier
sur sa page officielle Facebook, sans pour
autant donner de détails sur la date exacte ni

du plan de vol concernant le rapatriement de l’enfant de Souk
Ahras. Mais aux dernières nouvelles, Makhloufi aurait quitté
Johannesburg dans l’après-midi de samedi, à bord d’un vol
régulier, en direction de la capitale française, Paris, avant de
prendre place dans l’un des avions d’Air Algérie, destinés à
rapatrier les ressortissants algériens bloqués en France, à cause
de la pandémie de la Covid-19. En outre, le ministre a tenu à
assurer dans son post que «les efforts de l’État algérien se pour-

suivent afin de rapatrier le reste des sportifs, coincés un peu
partout dans le monde», allusion faite aux coureurs qui se trou-
vent au Kenya ainsi qu’aux nageurs, toujours bloqués au
Canada.  L’athlète algérien de haut niveau spécialisé dans le
demi-fond avait multiplié les appels ces derniers jours afin
d’évoquer sa situation, qui devenait, selon lui, invivable. Dans
un entretien paru récemment dans un quotidien national, le
vice-champion du 800 et du 1.500 mètres lors des Jeux olym-
piques de 2016 à Rio de Janeiro avait confié  : «Je veux juste
une place dans un avion». 

Pour rappel, Makhloufi s’est rendu à Johannesburg, en
Afrique du Sud, pour préparer les Jeux olympiques de Tokyo
2020. Mais suite à la propagation du coronavirus, l’événement
a dû être reporté à l’an prochain. La suspension des liaisons
aériennes et maritimes n’ayant pas tardé à suivre, il s’est retrou-
vé depuis coincé dans ce pays. Dans un message posté sur son

compte Twitter, l’athlète de 32 ans a regretté que depuis la fer-
meture des frontières pour des mesures sanitaires, il n’a vu
aucun geste émanant des autorités algériennes pour le rapatrier.
À noter que beaucoup de sportifs algériens sont toujours blo-
qués à l’étranger que ce soit au Canada, au Kenya ou en Arabie
saoudite. Parmi eux, l’entraîneur Kheïredine Madoui qui ne
cesse d’ailleurs de réitérer son appel aux autorités locales, pour
procéder à leur rapatriement. Selon cet entraîneur, les sportifs
en question ont «créé un groupe sur l’application mobile
Whatsapp, qui s’appelle Algériens du Royaume». Un forum
numérique grâce auquel ils restent en contact et s’informent
mutuellement des nouveautés liées à l’opération de rapatrie-
ment qu’ils attendent. Le coach Kheïredine Madoui parle d’une
cinquantaine de sportifs algériens demandant à rentrer à leur
pays.

n Mehdi F.
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«Makhloufi 
sera rapatrié dans 

les prochaines heures»
BONNE NOUVELLE POUR TOUFIK MAKLOUFI. En effet, notre champion olympique du 1.500 m, bloqué
en Afrique du Sud depuis la mi-mars, devrait bientôt entrevoir le bout du tunnel et rentrer au pays.

C’est le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, lui-même, qui l’a annoncé. 

LE MJS CONFIRME SON RETOUR

FORMATION
Stage au profit
de techniciens
algériens
à la faculté
de Leipzig   

La faculté de Leipzig des
sciences du sport  organise un

stage de formation dans la
spécialité football (en langue
française) durant la période allant
du 1er mars au 31 juillet 2021,
dans le  cadre de la coopération
algéro-allemande au titre de
l’année 2021, a indiqué la
Fédération algérienne de football
(FAF). Le stage est ouvert aux
techniciens algériens à certaines
conditions, entre autres être
titulaire d’un diplôme d’études
supérieures (spécialité :  Football)
et une expérience en tant que
joueur, entraîneur/instructeur dont
l’âge ne dépasse pas les 40 ans.
La sélection finale des
candidatures se fera par la partie
allemande qui  prendra également
en charge les frais de la
formation, tandis que les  billets
d’avion (aller/retour) sont à la
charge de l’instance fédérale. Les
candidats désireux s’inscrire à
cette session et remplissant les
conditions de participation,
doivent transmettre à la Direction
technique  nationale de la FAF
leurs dossiers de candidature au
plus tard le 6 août 2020 .  

Aun an du coup d’envoi des
Jeux olympiques de Tokyo,

le judo algérien a assuré jus-
qu’à présent une seule qualifi-
cation par quota, à savoir celle
de l’athlète Abderrahmane
Benamadi dans la catégorie des
-90 kg. Une qualification que
l’athlète veut reconvertir en
une place dans le top 18. «Nous
étions six athlètes en course
pour décrocher une place dans
le quota. J’aurais souhaité que
l’on ait déjà des athlètes quali-
fiés bien avant la dernière
année avant la compétition. De
ma part, je ne veux pas seule-
ment me contenter d’une quali-
fication, mais de faire un résul-
tat. A une année de la fin de la
phase qualificative, je compte
travailler encore plus pour arra-
cher la qualification officielle.
Une option qui va permettre à un autre athlète
de décrocher la qualification par quota.
Mathématiquement, je ne suis pas loin de cet
objectif», a-t-il souligné. Concernant le classe-
ment actuel des athlètes des équipes nationales
filles et garçons qui sont loin des tops 16 et
18 des qualifiés, Benamadi a estimé que cela est
dû à l’absence d’une stratégie claire au niveau
de la Fédération. «Quand il n’y a pas de pro-
gramme de préparation dans la durée avec des
objectifs bien définis, les athlètes sont automa-
tiquement confrontés à un flou total. Il fallait
éviter d’attendre durant chaque cycle olym-
pique la dernière année pour se qualifier aux
Olympiades. Comme vous l’avez constaté dans
le ranking, nous avons encore du chemin à faire
pour intégrer les rangs des qualifiés aux JO de
Tokyo.» Vice champion du monde en 2005,
Benamadi était promis à un bel avenir, mais
l’athlète, qui n’avait que 19 ans, a connu une
suite de carrière loin de ce que l’on espérait.
Considéré par les spécialistes en la matière
comme l’un des meilleurs de sa catégorie sur les
plans mondial et olympique, il a été malheureu-
sement freiné dans un tournant décisif de sa vie
sportive. Ce déclin a été, selon lui, le résultat de
plusieurs facteurs. «J’avais offert à l’Algérie sa

première médaille depuis l’indépendance durant
un championnat du monde. Si j’avais eu une
prise en charge adéquate depuis, j’aurais pu
facilement décrocher d’autres médailles,
notamment des titres olympiques. Hélas, j’ai été
délaissé au moment où il fallait me donner les
moyens pour perdurer dans le haut niveau», a-t-
il déploré. Confronté durant chaque mandat aux
mêmes problèmes, notre interlocuteur a souhai-
té que le message des athlètes des équipes natio-
nales de judo puisse passer. «Avec cette période
exceptionnelle du coronavirus, la tâche du
ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali
Khaldi, est ardue. De ma part, je lui souhaite de
réussir sa mission et d’être attentif à nos pro-
blèmes. Je comprends que le facteur temps n’est
pas en notre faveur. Cela dit, je souhaite qu’on
puisse se pencher au niveau de la tutelle sur nos
cas, car il s’agit avant tout d’athlètes en course
pour les JO.»

«JE VEUX MARQUER L’HISTOIRE DE CE SPORT»
Abordant la préparation des prochains tour-

nois internationaux du grand chelem, Benamadi
a tiré la sonnette d’alarme. «Je trouve inconce-
vable que je puisse préparer des Olympiades en
étant chez moi. Après, on viendra oser me
demander des résultats, ou carrément m’impu-

ter la responsabilité d’un pro-
bable échec. Malgré la Covid-
19, mes futurs adversaires
durant les JO de Tokyo ne se
préparent pas avec un strict
minimum d’entraînement. Si
on veut me voir sur le podium
olympique, il faut me mettre
dans le même contexte par
rapport à celui des qualifiés
pour l’événement olympique.
Si ce ne sera pas le cas, je
n’aurais que mon expérience
et ma volonté pour affronter
mes adversaires. Ces derniers
auront tous les atouts en main,
notamment une excellente pré-
paration». Et d’ajouter : «Il est
temps de penser à revoir toute
la préparation pour les compé-
titions prestigieuses, dont les
Jeux olympiques. Dans le haut
niveau, tout déficit est payé

très cher sur le tatami.» Direct dans ses
réponses, Benamadi a rappelé que les athlètes
de judo ont toujours combattu avec la rage de
vaincre. «A 34 ans, je veux marquer l’histoire
de ce sport par une performance sur le plan
olympique. Mais, quand je vois que les condi-
tions de préparation ne sont pas toutes réunies,
je sais ce qui m’attend à Tokyo. Cela dit, j’abor-
derai la compétition avec un esprit de guer-
rier. Je ferai mon devoir d’athlète, en mouillant
malgré tous les problèmes mon kimono.» Avec
1.350 points dans sa catégorie, Benamadi pour-
ra gravir des places durant la dernière année des
qualifications. «En attendant le nouveau calen-
drier de la Fédération internationale, il faudra
savoir cibler les tournois où nous aurons des
chances de glaner des points. Sur le plan afri-
cain, la médaille d’or va me permettre ainsi que
plusieurs autres athlètes de renflouer mon
compteur points», a-t-il conclu. Pour rappel, la
catégorie des -90 kg est dominée par l’Espagnol
Sherazadishvili Nikoloz avec 7.851 points. Il
est suivi par le Cubain Silva Morales Ivan
Felipe avec 4.773 points, alors que le
Néerlandais Van T End Noël occupe la 3e place
avec 4.709 points.     

n Adel K.                                                                                           

JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO
ABDERRAHMANE BENAMADI, équipe nationale de judo

«La préparation est inadéquate» 



HAUSSE DES TEMPÉRATURES 

Les précautions 
à prendre 

selon le ministère de la Santé 

Le ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière a rappelé, hier, qu’en temps

de fortes chaleurs, il est impératif de se protéger. La
population la plus vulnérable étant constituée des

enfants en bas âge, des personnes âgées et des malades
chroniques. La même source a précisé que parmi les
précautions à prendre, la fermeture des volets et des

rideaux des façades exposés au soleil, le maintien des
fenêtres fermées tant que la température extérieure est
supérieure à la température intérieure et éviter de sortir

aux heures les plus chaudes. «Si vous devez
impérativement sortir, sortez tôt, ou tard le soir, et
mettez des vêtements légers et amples et restez à

l’ombre à l’abri d’une exposition prolongée au soleil»,
recommande aux citoyens le ministère de la Santé. La

même source insiste également sur la nécessité de
«prendre plusieurs douches par jour, boire

suffisamment, éviter les boissons très sucrées ou à
forte teneur en caféine et éviter des activités

extérieures (sport, jardinages, bricolage)». Lorsqu’il y
a une vague de forte chaleur, «les symptômes suivants

doivent vous alerter : maux de tête, envie de vomir,
soif intense, une peau anormalement chaude, rouge et

sèche et confusion mentale», note le communiqué,
ajoutant que ces symptômes «peuvent indiquer un coup

de chaleur». De ce fait, le ministère de la Santé
recommande d’agir rapidement en appelant les secours

(Samu, Protection civile) et «en attendant, il faut
transporter la personne présentant l’un de ces

symptômes dans un endroit frais, la faire boire,
l’asperger d’eau fraîche ou la couvrir avec un linge

humide et l’aérer».

TIZI OUZOU

Les habitants de Bouzeguène
réclament de l’eau 
Lasse d’attendre le respect des engagements pris par les

pouvoirs publics en matière d’alimentation en eau potable
(AEP) de leur région, la coordination des villages de la com-
mune de Bouzeguène est sortie de son mutisme pour expri-
mer son ras-le-bol de voir les robinets secs. En effet, les
citoyens de cette commune ont engagé plusieurs actions
simultanées au niveau de leur chef-lieu de commune et de la
wilaya. Ainsi, ils ont procédé à la fermeture des sièges de la
commune, de la daïra, de l’agence locale de l’ADE et la sub-
division de l’hydraulique au niveau local et de la direction de
wilaya des ressources en eau et de l’unité ADE de Tizi
Ouzou. Dans une déclaration rendue publique, les contesta-
taires justifient leur mouvement par «le non-respect des diffé-
rents engagements pris par tous les responsables du secteur
de l’eau depuis 2017 et le mépris affiché par ces derniers
envers la population de Bouzeguène». Tout en décidant de
«rompre totalement le dialogue avec tous les services concer-
nés, jusqu’à satisfaction totale des doléances», cette coordina-
tion exige un plan d’urgence «pour un rationnement de l’eau
potable plus approprié, la mise en service de la nouvelle
conduite d’Adardar ainsi que la prise en charge du raccorde-
ment de tous les foyers de la commune, sans exception, en
eau potable par le projet Tichy-Haf». Tout en exprimant leur
exaspération générée par cette situation, les citoyens de
Bouzeguène souhaitent voir les problèmes solutionnés, «faute
de quoi, des mesures radicales seront entreprises avec la
population», conclut ladite déclaration.

n Rachid Hammoutène 
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DÉCÈS DU MOUDJAHID ET DÉPUTÉ MOHAMED GUEMAMA

Le général de corps d’armée Saïd
Chanegriha loue les qualités du défunt

SOULIGNANT LES QUALITÉS
HUMAINES DU DÉFUNT,

notamment «sa sagesse et sa
bienveillance», le général de

corps d’armée Saïd Chanegriha a
salué «un valeureux moudjahid,

qui a voué sa vie au service de
l’Algérie et de son peuple».

L
e chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire (ANP), le
général de corps d’armée Saïd
Chanegriha, a adressé, samedi
dernier, un message de condo-
léances à la famille du député
et moudjahid Mahmoud
Guemama, décédé vendredi

dernier, dans lequel il a loué les qualités
du défunt qui «a voué toute sa vie au ser-
vice de l’Algérie et de son peuple».
«C’est avec une profonde tristesse et une
pieuse résignation face à la volonté
d’Allah que j’ai appris la nouvelle, qui a
affligé toute la famille révolutionnaire,
du décès du moudjahid et député de la
wilaya de Tamanrasset et l’un de ses
notables, El Hadj Mahmoud Guemama»,
a-t-il écrit dans son message de condo-
léances. Soulignant les qualités
humaines du défunt, notamment «sa
sagesse et sa bienveillance», le général
de corps d’armée Saïd Chanegriha a
salué «un valeureux moudjahid, qui a
voué sa vie au service de l’Algérie et de
son peuple. Puisse Allah le combler de
Sa Sainte Miséricorde et l’accueillir en
Son Vaste Paradis». «En cette douloureu-
se épreuve, je tiens à exprimer, en mon
nom personnel et au nom de tous les élé-
ments de l’ANP, nos sincères condo-

léances et compassion», priant Le Tout-
Puissant de «gratifier le défunt de Sa
Sainte Miséricorde et de l’accueillir en
Son Vaste Paradis parmi les prophètes,
les véridiques, les martyrs, et les ver-
tueux», a-t-il ajouté. «En ces jours bénis
de l’histoire de notre Algérie bien aimée,
je tiens à dire toute notre fierté de l’im-
mense honneur qu’a eu feu Guemama
Mahmoud en demeurant fidèle au ser-
ment auquel il s’était engagé de mener
avec ses frères l’Algérie à bon port», a-t-
il soutenu. S’adressant à la famille du
défunt, le général de corps d’armée
Chanegriha a écrit : «Vous pouvez être
fiers de son parcours jalonné de hauts
faits et d’exploits et de tous ses sacrifices
et combat face au colonialisme, aux
côtés de ses compagnons de première
heure de la jeunesse de Novembre, au
service de cette chère patrie, qui a recou-
vré sa souveraineté et son indépendance

grâce à leurs sacrifices. Vous pouvez être
fiers de sa sincérité et sa vision lointaine
dans la participation à l’écriture de l’his-
toire de notre pays, avec mérite au regard
de tout ce qu’il a accompli au service de
sa wilaya, de son pays et pour l’unité de
son peuple». «Mû par sa profonde
conviction quant au poids de la responsa-
bilité qu’il lui incombait, de sa fidélité
aux objectifs de la glorieuse guerre de
Libération et de sa détermination à aller
de l’avant, le défunt moudjahid a su sur-
monter les obstacles et les difficultés et
acquérir ainsi la clairvoyance qui lui
conférait la facilité à gérer les situations
difficiles. Des réalisations qui ne sont
pas le fruit du hasard mais la résultante
d’un parcours jalonné de hauts faits au
service de la chère patrie, et auparavant,
de lourds sacrifices durant la longue lutte
armée pour la liberté et l’émancipation,»
a conclu le chef d’état-major de l’ANP. 

REVUE AFRIQUE ASIE 

Rabat franchit un «pas inqualifiable» 
dans ses attaques contre l’Algérie

Le Maroc, a travers ses lobbies et relais médiatiques, vient de
franchir «un nouveau pas inqualifiable» dans sa campagne de

dénigrement contre l’Algérie en s’attaquant violemment et de
manière «infondée et abjecte» aux institutions algériennes, a
souligné, hier, le mensuel d’analyse politique Afrique Asie.
«Usant, depuis de longues années, de la stratégie permanente
de la tension à l’égard de son voisin de l’Est pour l’amener à
réviser sa position de principe sur la question de la décolonisa-
tion du Sahara occidental (qui est, rappelons-le, la position de
l’ensemble de la communauté internationale), le Maroc vient
de franchir un nouveau pas inqualifiable en s’attaquant violem-
ment et de manière infondée et abjecte aux institutions» algé-
riennes, tant civiles que militaires, relève ce mensuel dans un
article retraçant cette campagne de dénigrement dirigée contre
l’Algérie. Utilisant, comme à l’accoutumée, ses relais média-
tiques les plus proches du Palais royal, à l’instar de l’innom-
mable et venimeux le360.ma dont le patron est proche d’un
haut responsable marocain, «le Makhzen institutionnel vient de
commettre quasiment un casus belli en diffamant, de la maniè-
re la plus irrévérencieuse et la plus mensongère, les hautes
autorités» de l’Algérie, au lendemain de la main tendue par le
chef de la diplomatie algérienne Sabri Boukadoum, lors de son
entretien avec la chaîne de télévision russe Russia Today,
constate Afrique Asie. «Cela renseigne sur le degré inimagi-
nable de la haine que vouent certains cercles du Makhzen ins-
titutionnel» à l’Algérie, écrit le magazine. Ne se contentant pas
de se «réjouir avec délectation de n’importe quel évènement
malheureux qui frappe» l’Algérie, «ces relais inféodés au pou-
voir réel marocain font preuve d’un machiavélisme fébrile et

enragé pour nuire à sa bonne réputation» en s’appuyant sur dif-
férents lobbies toxiques grassement payés en France, aux Etats-
Unis et en Belgique notamment, enchaîne le mensuel. Il relève
que la «bévue» de l’ex-consul du Maroc à Oran, qui a traité
l’Algérie de «pays ennemi», n’a rien «d’accidentel tant elle
renseigne, de manière éclatante, sur l’état d’esprit qui anime les
officiels marocains, dont le plus algérophobe des ministres des
Affaires étrangères, Nasser Bourita, qui vouent une haine et
une rancune tenaces» à l’Algérie. Et d’expliquer que «la toute
dernière sortie du président de la Chambre des représentants,
Habib El Malki, et ses insinuations perfides et malvenues sur
les circonstances particulières que traverse l’Algérie et sur ses
positions démontrent, à l’envi, que cette nouvelle campagne de
désinformation, d’insultes et d’invectives est orchestrée au plus
haut niveau de la hiérarchie du pouvoir au Maroc». «Face à
cette attitude durable et franchement inamicale, faut-il encore
faire preuve de conciliation et d’apaisement ? Quitte à pousser
un Makhzen revanchard à redoubler d’arrogance et d’agressi-
vité comme il le fait systématiquement à chaque fois que
l’Algérie fait preuve de sagesse et de retenue ?», s’interroge
Afrique Asie. «Loin de la naïveté biblique (tendre l’autre joue)
et des calculs erronés qui miseraient sur d’hypothétiques
bonnes dispositions de ce voisin problématique qui retrouve-
rait, je ne sais par quelle grâce, le chemin de la raison et de l’en-
gagement constructif, il faudra désormais signifier de la maniè-
re la plus ferme au Maroc qui a gravement enfreint les règles de
la bienséance et du bon voisinage», soutient la revue. Le maga-
zine conclut que «l’Algérie, son peuple et ses institutions sau-
ront, à leur manière, répondre aux affronts». 

Le stade de proximité d’El Biar Abderrahmane-
Ibrir, à Alger, sera transformé en complexe

sportif au regard de ses capacités, en termes de
superficie notamment. C’est ce qu’a annoncé,
hier, la wali délégué de la circonscription admi-
nistrative de Bouzaréah lors d’une visite d’inspec-
tion de la structure. Selon Farida Amrani, ce com-
plexe sportif fera de la localité   un pôle sportif
d’excellence, grâce notamment à ses différentes
structures sportives. «Nous encourageons par la
même occasion la pratique sportive par les jeunes
qui manquent d’espaces dédiés à cet effet», a-t-

elle indiqué. La responsable, en compagnie de la
directrice technique et de l’ancien joueur de la
mythique équipe du FLN, Mohamed Maouche, a
procédé au lancement des opérations de réhabili-
tation du stade qui sera doté d’une piscine semi-
olympique, d’une salle omnisports, d’un bâtiment
de gestion administrative et d’un hôtel. «Le com-
plexe disposera également d’espaces libres, tels
que des salles de musculation et de fitness, au
profit des jeunes», a-t-elle précisé, affirmant que
la transformation du stade en complexe sportif
répondra aux demandes des jeunes en termes d’in-

frastructures sportives. Pour Azizi Assia, directri-
ce technique à l’APC d’El Biar, ce chantier per-
mettra de hausser le stade aux normes internatio-
nales. «Nous avons pris en compte les besoins des
personnes à mobilité réduite et aux besoins spéci-
fiques. Elles auront des salles spécialisées où elles
pourront pratiquer une activité sportive», a-t-elle
fait savoir. «Le stade de football sera également
réhabilité avec une nouvelle pelouse artificielle de
7e génération, toujours selon les normes interna-
tionales en vigueur», a-t-elle ajouté.

n Walid Souahi
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