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Elles sont nombreuses les organisations patronales à exprimer
leur satisfaction, voire même leur soulagement, puisque

aucune sanction ou paiement de pénalités ne sera exigé 
des opérateurs économiques durant la période correspondant 

à celle du confinement, selon les instructions du président 
de la République. .PAGE 5

.PAGES 6 ET 7

Satisfaction 
du patronat

ww GEL DES CHARGES
FISCALES ET PARAFISCALES

.PAGE 23

L
e temps est compté. Dans la guerre contre la
pandémie, le devoir de santé et de sauvegarde de
l’économie nationale constitue une préoccupation
fondamentale de la nouvelle Algérie, soucieuse de
sortir solidairement avec peu de préjudices. Au

centre des travaux du Conseil des ministres, présidé par le
président de la République, Abdelmadjid Tebboune, la
question sanitaire et les perspectives de relance économique
ont été abordées à la lumière de l’évaluation de l’impact de la
crise sanitaire faite par la commission instituée à cet effet le
22 juillet. Face aux pressions et aux agressions indignes
subies par le corps médical, mobilisé depuis près de 5 mois
pour protéger la vie des autres, des mesures drastiques ont
été édictées pour assurer la sécurité du personnel de la
santé. C’est le moins que l’Etat puisse faire en
reconnaissance des efforts et des sacrifices consentis par les
blouses blanches. Le durcissement des peines, pouvant aller
de 1 à 10 ans pour toutes les formes d’agression et même à
une condamnation à perpétuité en cas de décès, a été
instauré. Le soutien de l’Etat s’accompagne par l’institution
d’une prime de risque et, à la charge de la Présidence, d’une
assurance spéciale au profit des 266.113 personnes
concernées du corps médical. Dans ce combat décisif, la
sphère économique, qui a souffert des effets de la pandémie,

requiert également l’attention de l’Etat édictant des mesures
urgentes «avec effet immédiat» pour les PME et les PMI
bénéficiant du gel des charges fiscales et parafiscales durant
toute la période de confinement, et les petits métiers
disposant d’une aide de 30.000 DA pendant 3 mois pour
subvenir aux besoins de leurs familles. Une nouvelle
approche précise les modalités d’organisation,
d’encadrement juridique stable et de gestion des secteurs-
clés de la relance. Une commission a été mise en place pour
l’élaboration d’un cahier des charges pour la réorganisation
des activités industrielles dans le domaine du montage et de
l’importation des véhicules, de l’électroménager et des pièces
de rechange. Dans le secteur agricole, la priorité réside dans
le développement des cultures céréalières et la formation
confiée à un institut spécialisé dans l’agriculture saharienne
en partenariat avec des pays leaders. En locomotive de la
relance économique, l’agriculture, qui a effectué un «effort
colossal» dans l’approvisionnement du marché national, doit
passer de l’étape de production irrégulière à une régulation
du circuit de distribution à travers la mise en place des aires
de stockage et le lancement d’usines de transformation. Le
défi d’une croissance à taux élevé est dans le domaine du
possible.
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Les urgences de la relance
L’ÉDITO

Les clubs de Ligue 1 se rebellent contre la FAF

SORT DE LA SAISON FOOTBALLISTIQUE 2019-2020

La collecte, 
l’évacua-

tion et le traitement
des déchets sanitaires

et pharmaceutiques
générés par les unités
hospitalières Covid-19

constituent le souci
quotidien des autorités

sanitaires et des 
directions de 

l’environnement.

L’AND prend des mesures
supplémentaires
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l Les agents de la
Protection civile et de la DGF
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Le président Tebboune
reçoit une délégation

du comité d’experts 
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616 nouveaux cas, 366
guérisons et 8 décès

Ph : Slimène S. A.

Ph : Fouad S.



2 HORIZONS • Mardi 28 Juillet 2020Au fil du jourAu fil du jour

Pitch World Fast
La société Pitch World Fast, en
collaboration avec les labora-
toires Beker, organise,demain,
de 11h à 12h30, un webinair sur
la thématique «Elimination de
l’hépatite C, l’importance du
dépistage et les protocoles
adoptés - Partages d’expé-
riences».

Culture
La Direction de la culture de la
wilaya de Tizi Ouzou annonce le
report à des dates ultérieures du
festival culturel national annuel du
film amazigh et du concours de
Mohia d’or de la meilleure drama-
turgie en tamazight. Le délai de
dépôt des candidatures à ces
deux manifestations a ainsi été
prolongé.
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iinnffoo  TopAssurance et
finance islamique
Sous le patronage du Haut-
Conseil islamique, la deuxième
édition du Symposium algérien
de l’assurance et de la finance
islamique (SAAFI 2020) aura
lieu les 22 et 23 novembre à
Alger. 

Ministère de
l’Enseignement
supérieur et 
de la Recherche
scientifique
Le ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki Benziane,
effectuera, aujourd’hui à partir
de 8h30, une visite de travail et
d’inspection dans la wilaya de
Chlef.

MAE
Le ministère des Affaires

étrangères célébrera,
aujourd’hui à 9h, au Centre

international des conférences
(CIC), la Journée mondiale de
la dignité des victimes de la

traite des personnes.

Salon 
import-export

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

du 6 au 8 septembre au
Centre international des

conférences Abdelatif-Rahal 
à Alger.

chiffre Le du jour

PÉTROLE
Le prix moyen du panier de l’Opep 
se maintient à plus de 43 dollars

Le prix du panier de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole
(Opep), constitué de prix de référence de 13 pétroles bruts, s’est

maintenu à plus de 43 dollars, selon les données de l’Organisation
publiées, hier, sur son site web. Ce panier de référence de l’Opep (ORB),
qui comprend le pétrole algérien (Sahara Blend), s’est établi à 43,38 dol-
lars le baril vendredi dernier après avoir atteint 44,62 dollars jeudi der-

nier, a précisé la même source. Malgré ce recul, la valeur de l’ORB s’est
améliorée par rapport aux niveaux enregistrés les précédents mois,

sachant que sa première amélioration dans le contexte de la Covid-19 et
ses conséquences sur le marché pétrolier a été enregistrée en juin dernier

en s’établissant à 37,05 dollars/b. Les cours du pétrole brut algérien
avaient atteint 40,48 dollars le baril au mois de juin dernier, selon le der-
nier rapport mensuel de l’Opep. Le Sahara Blend est établi en fonction

des cours du brent, brut de référence de la mer du Nord, coté sur le mar-
ché de Londres avec une prime additionnelle pour ses qualités physico-
chimiques appréciées par les raffineurs. Pour hier, le baril de brent de la
mer du Nord pour livraison en septembre a atteint dans la matinée 43,29
dollars à Londres, en baisse de 0,12% par rapport à la clôture de vendre-
di dernier. Cette stabilité des prix de l’or noir autour de 43 et 44 dollars

intervient dans un contexte d’événements d’ordre géopolitique et l’évolu-
tion de la crise sanitaire de la Covid-19, d’une part, et la poursuite des

efforts de l’Opep et ses partenaires pour soutenir les cours du brut,
d’autre part. 

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

BEM ET BAC

Retrait des convocations 
à partir de demain 

Le ministère de
l’Education

nationale a annoncé
hier que le retrait des
convocations pour les

candidats aux
épreuves du BEM et
du baccalauréat com-
mencera respective-
ment à partir du 29
juillet et du 5 août
2020. Le retrait des

convocations des exa-
mens (session 2020)

pour les candidats du BEM s’effectuera du 29 juillet jusqu’au 9 sep-
tembre sur la plateforme numérique du site dédié aux parents et celui de

l’Office national des examens et concours (Onec) via le lien
https://bem.onec.dz, alors que les candidats aux épreuves du bac pour-

ront retirer leurs convocations à partir du 5 août jusqu’au 17 septembre,
sur le lien suivant : https://bac.onec.dz. Les candidats ayant perdu leurs
convocations ont le droit de passer ces examens à «titre conservatoire»,
à condition de présenter leurs convocations, au plus tard, au dernier jour
des épreuves, a-t-on appris auprès du ministère. Pour rappel, le ministère

de l’Education nationale avait annoncé que les épreuves du BEM se
dérouleront du lundi 7 au mercredi 9 septembre 2020 et celles du bacca-
lauréat auront lieu du dimanche 13 au jeudi 17 septembre 2020, a préci-
sé le communiqué. Dans le cadre des mesures prises face à la propaga-

tion de la Covid-19, le ministère avait modifié le calendrier des épreuves
du BEM et du bac et celui des vacances scolaires 2019-2020. 
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L’ALGÉRIE NOUVELLE

La société civile appelée
à jouer un rôle crucial 

LES PARTIS POLITIQUES s’attendent à une nouvelle ère avec l'encouragement de la société civile à
prendre part au développement du pays et à devenir un partenaire à part entière. Et si certains
craignent pour leur avenir, d'autres, au contraire, estiment qu'une nouvelle configuration s'impose
après 20 ans d'un laminage en règle de la vie politique. 

La société civile est appelée à
jouer un rôle crucial et

déterminant dans le projet
d’édification de l’Algérie
nouvelle prôné par le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune. Ce rôle important,
dévolu à la société civile, a été,
à maintes fois, réitéré par le
président de la République
depuis son accession à la
magistrature suprême du pays.
Il n’a jamais cessé de rappeler,
à l’occasion de ses sorties
médiatiques, qu’il a été le
candidat de la société civile.
Cela traduit une forte volonté
politique pour le changement,
avait affirmé le chef de l’Etat,
insistant, pour ce faire, sur «le
soutien et l’adhésion des
citoyens». Pour Tebboune, il est
impératif que la société civile
reprenne les choses en main à
l’effet d’insuffler un dynamisme
à la société, encourageant, par
la même occasion, la création
d’un grand nombre
d’associations civiles qui
«œuvreront dans l’intérêt
général et bénéficieront de
subventions». Dans ce sens, il
avait exhorté les différentes
franges de la société civile à
s’organiser dans le cadre
d’associations qui activeront
dans divers domaines, dont la
santé et les nouvelles
technologies. Déjà lors de sa
campagne électorale pour la
présidentielle de décembre
2019, Tebboune avait, dans «54
engagements», plaidé pour
l’édification d’une société libre
et active à même de prendre ses
responsabilités comme contre-
pouvoir et un instrument
d’action publique au service du
citoyen et de la nation. Il avait,
alors, promis la mise en
pratique d’une «feuille de route
pour les jeunes» pour préparer
ces derniers à assumer leurs
responsabilités politique, sociale

et économique. Joignant le
geste à la parole et pour
concrétiser l’importance qu’il
accorde à la société civile, le
chef de l’Etat a désigné Nazih
Berramdane au poste de
conseiller auprès du président
de la République chargé du
mouvement associatif et de la
communauté nationale à
l’étranger. Le président
Tebboune confirme, ainsi, son
engagement à consacrer le rôle
du mouvement associatif dans
la démocratie participative et
l’édification d’une Algérie
nouvelle, et ce, à travers des
facilitations notamment de la
procédure d’octroi d’agrément
qui faisait obstacle, par le passé,
à l’activité des associations. De
ce fait, il a été décidé de réduire
la durée d’étude des dossiers de
création d’une association à 10
jours, décision prise au début du
mois de juin dernier par le
ministère de l’Intérieur et des
Collectivités locales. Les effets
positifs de ces mesures de
facilitations ont été vite
observés sur le terrain dans la
mesure où plus de 2.600
associations ont été agréées en
un mois à l’échelle nationale sur
plus de 4.000 demandes
d’agrément, selon  Berramdane,
qui avait rencontré, samedi
dernier, à Oran, des
représentants d’associations. A
cette occasion, il a indiqué que
la nouvelle approche du
président de la République
reposait sur la consultation de la
société civile avec toutes ses
composantes dans le but
d’édifier la nouvelle Algérie
dans la «transparence,
l’intégration et l’implication du
mouvement associatif».
Berramdane a également
indiqué que cette première
réunion est le prélude à une
série d’autres qui se tiendront
dans d’autres wilayas du pays.

SCÈNE POLITIQUE

Les partis s’attendent 
à une reconfiguration 

P
our la députée Fatma
Saïdi du MSP, les décla-
rations du chef de l'Etat
indiquent clairement
qu'une nouvelle ère a
débuté. «Le recours au
soutien du mouvement
associatif n'est pas nou-

veau et remonte à bien avant l'élection
présidentielle. Il se consolide toutefois
à la faveur de la crise sanitaire qui a eu
des implications directes dans le pro-
cessus de solidarité nationale», sou-
tient-elle, avant d'observer que cet «in-
térêt soutenu pour les associations
s'inscrit dans le cadre d'une feuille de
route étudiée». Pour elle, les jeunes du
mouvement associatif seront encour-
agés et mis au-devant de la scène afin
de composer une nouvelle carte poli-
tique. Selon elle, les anciennes forma-
tions politiques continueront à militer
mais sans influence concrète. En outre,
«de nouveaux partis vont émerger dans
le cadre d'une nouvelle carte politique
dont les contours commencent à se
dessiner». Elle rappelle à ce titre les fa-
cilitations et aides accordées aux je-
unes pour constituer des associations.
Pour Soufiane Djilali, président de Jil
Jadid, dans la situation actuelle où les
partis politiques n'agissent pas en con-
certation et que la majorité d'entre eux
est rejetée par la population, il est
logique que le chef de l'Etat cherche
des soutiens au sein de la société civile.
«Mais cela, s'empresse-t-il d'ajouter,
ne peut en aucun cas exclure les partis
dont la vocation est l'exerce de la poli-
tique. «La société civile peut être un
appoint à un moment donné mais il est
impensable de construire un Etat de
droit et démocratique sans partis poli-
tiques actifs et reconnus», renchérit-il.

Djilali estime qu'il faut aller vers une
ouverture qui permette à de nouvelles
formations d'émerger. Et de rappeler
que le soutien de la société civile ne
peut être que conjoncturel «car la
classe politique a été complètement
déstructurée», poursuit-il «La scène
politique est le résultat de vingt ans de
désertification. Les partis ont été telle-
ment discrédités par le pouvoir lui
même qu'au final, cela s'est retourné
contre lui. A force de créer une classe
politique artificielle à travers des élec-
tions fraudées, on a abouti à une situa-
tion où il n'y à plus de relais politique
entre l'Etat et les populations. Or, l'Al-
gérie doit avoir, tôt ou tard, les moyens
de s'organiser à travers des courants
politiques», explique-t-il. Quel avenir
prévoit-il pour les anciens partis ? Il se
veut clair au sujet du FLN. «Le sigle
utilisé abusivement doit revenir à la

mémoire collective. Pour le reste, c'est
à l'électorat de définir que doit être la
nouvelle carte politique», conclut-il.
Le député Aouinet Nasreddine du parti
El Moustakbal parle de «bataille exis-
tentielle que les partis doivent absolu-
ment mener et gagner pour pouvoir fig-
urer dans la carte politique de la
nouvelle Algérie». Selon lui, faire
preuve de solidarité, dans ces moments
difficiles, est un devoir pour les partis
politiques et la société civile. Il fait,
par ailleurs, observer que la plupart des
associations sont apparentées à des par-
tis. Aouinet ne cache pas qu'une 
opacité entoure l'avenir de la classe
politique. «Beaucoup d'associations ont
été réduites à des comités de soutien,
d'où l'importance d'assainir la pratique
politique tant décriée par le passé», 
a-t-il inisté. 

n Karima Alloun Kordjani

RÉVISION CONSTITUTIONNELLE 

Le président Tebboune reçoit une délégation 
du comité d’experts

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier une délégation du comité d’experts
chargé de la révision constitutionnelle, à sa tête le professeur Ahmed Laraba, indique un communiqué

de la présidence de la République. «Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, 
a reçu aujourd’hui une délégation du comité d’experts chargé de la révision constitutionnelle, à sa tête 

le professeur Ahmed Laraba, qui lui a présenté un exposé sur les travaux du comité et la méthode adoptée
dans l’étude des propositions relatives à l’avant-projet de la mouture de la Constitution», précise 

le communiqué. Au nombre de près de 2.500, ces propositions émanent de personnalités nationales, 
de leaders de partis politiques, de syndicats et de représentants de la société civile, ajoute le communiqué 

de la présidence de la République. 

Commentaire

Démocratie sans partis ?
Par Rachid Hammoudi

E
n d’autres temps, le congrès, extraordinaire de
surcroît, du FFS qui s’est achevé récemment par
l’élection d’une nouvelle direction aurait été, tout de
même, un événement. Presque comme les congrès
du FLN du temps de sa gloire ou ceux d’autres

partis qui n’étaient pas de simples rendez-vous organiques. On
parle beaucoup de la crise économique, de la rupture de
confiance entre peuple et gouvernants mais on oublie
l’affaiblissement des partis qui, il y a un quart de siècle,
incarnaient l’espoir de changement. Quand le multipartisme a
été instauré, une nouvelle ère s’annonçait et la société
redécouvrait les manifestations et le goût à nul autre pareil de
la liberté de dire et d’écrire. Pourquoi depuis, qu’ils soient relais

de la parole du gouvernement ou amplificateur du discours de
l’opposition, peinent-ils à se faire entendre en dehors de ceux
qui trouvent quelque intérêt ? L’expérience démocratique a été
stoppée et dans le fracas des affrontements de la décennie
noire, beaucoup de militants ont payé de leur vie leur
engagement. La quête de la stabilité a ensuite pris le pas sur
toute autre considération. Il serait malhonnête de nier aussi que
les partis furent victimes de «coups tordus» et n’ont pas
toujours évolué dans une atmosphère de liberté et de pratiques
politiques régulières et transparentes. Les fameux redresseurs
qui ont émergé dans presque toutes les formations n’étaient
pas toujours mus par un souci de transparence ou de
consécration d’une démocratie interne. Leur mission consistait
à affaiblir, à introduire les germes de la désunion. Mais au-delà
de cette réalité, ce désamour avec les partis ne révèle-t-il pas au
fond un mode d’organisation dépassé qui ne peut plus rendre
compte des conflits qui traversent la société, ni des attentes

des citoyens ? On n’est pas loin d’imaginer une démocratie
sans partis, surclassés par le mouvement associatif et les
initiatives individuelles favorisées par l’évolution technologique.
Les modalités d’intervention des partis dans le champ politique
et social ont fondamentalement changé. Fini le temps où un
candidat à une quelconque élection s’imaginait mal sans un
appareil bien huilé. Des réseaux informels ont pris la place et à
l’heure où l’information circule à la vitesse de la lumière, les
meetings attirent moins et la presse des partis vivote. La
démocratie se fera-t-elle sans les partis ? Difficile de le croire.
S’ils ont perdu beaucoup de terrain, mobilisent moins à l’heure
où l’individualisme supplante les grandes causes, il reste tout
de même utile et irremplaçable. Ils permettent de diffuser des
idées, de se rencontrer et d’être un espace de fraternité, un
besoin qui se fera de plus ressentir à l’heure où les raisons de
revendiquer ne manquent pas. 

n H. R.
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L
e président de la République,
Abdemadjid Tebboune, a
affirmé dimanche dernier à
l’issue du dernier Conseil
des ministres que des forces
malsaines voudraient ternir
l’image du pays en tentant
de le présenter comme inap-

te à gérer la crise sanitaire. En s’ap-
puyant sur des investigations établies
par différents services de sécurité, le
chef de l’Etat est arrivé au constat que
ces parties ont joué même la carte du
sabotage dans le but de décourager le
personnel médical. Ce sont pour lui
des mains «criminelles» qui utilisent
de «bas» moyens juste pour affaiblir
l’Algérie face à cette menace inédite.
Mais qui voudrait nuire au corps
médical ? Le politologue Mohamed
Hassen Daouadji a estimé que «ces
forces hostiles sont tout bonnement
hostiles au renouvellement de l’Etat
sur de meilleures bases». 

Le système de santé fortement
décrié en ces temps de pandémie était
géré dans un passé récent par des lob-
bies mafieux, précise Daouadji. Ces
derniers tentent toujours, d’après lui,
de garder cette mainmise sur ce sec-
teur névralgique. «Le système de
santé était malheureusement gangre-
né. D’où la mauvaise gestion dont les
retombées sont ressenties directement
par le patient», rappelle Daouadji,
mettant en garde «contre des pro-
ancien système qui tentent de faire de
la résistance aux changements démo-
cratiques». 

Quant aux réseaux sociaux véhicu-
lant ces rumeurs orchestrées par ces
antagonistes, Daouadji affirme que la
rumeur a toujours été une arme de
destruction de toutes les bonnes
volontés. Il rappelle que l’ancien sys-
tème l’avait utilisé pour se maintenir
et défier le hirak. «La société semble
pour lui facile à manipuler, d’autant
plus qu’elle renferme une partie qui
met en doute tout ce qui émane de
l’Etat», note-t-il. Pour contrer cette
opposition, le politologue propose la
mise en place d’une nouvelle poli-
tique médiatique et l’ouverture aux

patriotes et aux jeunes compétences
afin de faire la promotion d’une nou-
velle vision qui rompt définitivement
avec les anciennes pratiques. Selon
lui, ces nouvelles figures donneront
plus de crédit à l’Etat et seront mieux
acceptées par le peuple. Daouadji
n’écarte pas aussi l’implication
«d’une main étrangère» dans ces
attaques visant l’Etat et le secteur de
la santé. Cela ne l’empêche pas d’at-
tester que ce dernier est défaillant et
nécessite des réformes approfondies. 

Il est grand temps, selon lui, d’éra-
diquer la bureaucratie dans ce domai-
ne en faisant appel aux compétences
algériennes à l’étranger. Il suffit juste
de les convaincre qu’elles ne seront
pas sollicitées pour «légitimer une
politique donnée».

LA DÉSINFORMATION MENACE 
LA SANTÉ

Du côté des professionnels de la
santé, le Dr Mohamed Yousfi, prési-
dent du Syndicat national des prati-
ciens spécialistes de la santé publique,
rappelle que le ministre de la Santé et
tous les médecins avaient préalable-
ment dénoncé l’utilisation des réseaux
sociaux pour la désinformation pour
porter atteinte ainsi au secteur de la

santé, notamment en cette période
cruciale. Cette désinformation se tra-
duit, d’après lui, par le déni de la
Covid-19 et des chiffres avancés par
les autorités sanitaires concernant le
nombre de contaminations. Il évoque
également les «vidéos montées de
toute pièce destinées à réduire à néant
ce qui a été accompli depuis le déclen-
chement de la crise». Toutefois, il
reconnaît l’existence de dysfonction-
nements dans ce secteur bien avant
l’apparition du coronavirus. 

«Mais ce n’est pas de cette maniè-
re que seront solutionnés les pro-
blèmes», juge-t-il. Yousfi affirme que
des moyens civilisationnels existent
pour se faire entendre. Les fake news,
produites selon lui par une infime
minorité niant l’existence de cette
crise sanitaire inventée selon elle pour
arrêter le hirak, ne servent point l’in-
térêt du pays. Il précise que même de
fervents défenseurs du mouvement
populaire reconnaissent que défier la
pandémie n’est autre qu’un suicide.
Le responsable soutient que rejeter
tous les sacrifices décourage effecti-
vement les blouses blanches et les
pouvoirs publics. 

n Karima Alloun Kordjani

LA SANTÉ FACE AUX FAKE NEWS 

Ce que préconisent 
les spécialistes

RETOUR SUR LE CONSEIL DES MINISTRES
AIDES FINANCIÈRES 
AUX PETITS MÉTIERS

Avis mitigés 
des associations 
des commerçants
Les dernières

mesures prises par
le président de la
République au profit
des petits métiers et
artisans dont les
activités sont à l’arrêt
depuis le début du
confinement sont
accueillies
favorablement par
l’Association
nationale des
commerçants et
artisans (Anca). Lors
du dernier Conseil
des ministres,
Tebboune a instruit le
Premier ministre de
procéder
immédiatement à
l’évaluation rigoureuse des préjudices subis et des manques à
gagner enregistrés par les petits métiers durant cette période.
Une aide financière d’une valeur de 30.000 DA leur sera
octroyée pendant une période de 3 mois. Cette allocation,
selon le président de l’Anca, Tahar Boulenouar, concerne
notamment les chauffeurs de taxi, les coiffeurs, les gérants
de cafés, les restaurateurs… «Nous attendons la
promulgation d’un décret exécutif pour avoir plus de détails.
Nous ne savons pas, par exemple, si les agences de voyages
sont concernées», poursuit-il, rappelant que cette allocation
figurait parmi les doléances de l’Association. La satisfaction
de l’Anca n’est pas partagée par l’Union algérienne des
commerçants et artisans algériens (UGCAA). «Nous sommes
reconnaissants envers l’Etat d’avoir pris l’initiative et ne
voulons pas nous montrer ingrats. Mais nous craignons pour
la santé financière du pays. Le financement sera colossal
pour soutenir commerces et PME, alors que nous sommes
confrontés à un déficit important», explique le secrétaire
général de l’UGCAA, Hezab Ben Chahra. Pour lui, l’idéal
aurait été de rouvrir les commerces fermés au lieu de leur
allouer des aides financières. «La santé doit être notre
priorité. Nous préférons que ces aides soient acheminées vers
les hôpitaux pour l’acquisition d’équipements dont ces
derniers ont besoin pour lutter contre le coronavirus. Le
commerçants doit apprendre à cohabiter avec la Covid-19»,
renchérit-il. Pour le responsable, des mesures de prévention
spécifiques à chaque activité commerciale contre le
coronavirus ont été établies, tous les commerces en arrêt
peuvent rouvrir sans que l’Etat ne soit contraint de puiser
dans ses réserves. De ce fait, il recommande notamment de
rouvrir les cafés en interdisant aux clients de s’attabler. Les
boissons chaudes peuvent être vendues dans des gobelets,
dans le respect de la distanciation sociale. «Cela se fait
d’ailleurs en catimini. Pour garantir que ces mesures soient
respectées, on pourrait les soumettre à des sanctions plus
rigoureuses», soutient Ben Chahra avant d’approuver le gel
des impôts. A ce propos, Boulenouar s’est réjoui que les
impôts ne soient pas comptabilisés durant la période où les
commerçants n’ont pas travaillé. «Cela aurait été injuste de
faire le contraire. C’est un grand soulagement pour nous»,
proclame-t-il. Pour ce qui est de l’évaluation des préjudices
subis par les petits métiers, il fait savoir que cela nécessite la
création de commissions mixtes chapeautées par les
directions du commerce de chaque wilaya, afin d’évaluer les
pertes au cas par cas et d’apporter des aides sur mesure.

n Farida Belkhiri

L’expert international algérien en économie et ancien analyste boursier
auprès de banques suédoises, Noureddine Legheliel, a estimé, hier, que

l’Algérie adopte des choix économiques «politiquement courageux»,
notamment face à cette conjoncture économique mondiale due aux réper-
cussions de la pandémie de la Covid-19. 

S’exprimant à l’APS, l’expert a souligné que la crise sanitaire plané-
taire a produit un chaos économique, affectant l’ensemble des pays du
monde, estimant que «l’Algérie est l’un des pays ayant recouru rapide-
ment à des choix et réformes économiques courageux sur le plan poli-
tique pour faire face à cette grave situation». «En dépit du retard accusé

dans le redressement économique du pays durant des décennies, l’Algérie
vient d’adopter un nombre de mesures à saluer. Il s’agit d’abord de mettre
en place une politique de rationalisation de la dépense publique permet-
tant de sécuriser les réserves de change face aux obligations de l’Etat vis-
à-vis du secteur socioéconomique durement frappé par les répercussions
de la crise sanitaire mondiale, la toute courageuse décision de se relancer
dans l’investissement minier et éviter l’endettement extérieur.» Il a sou-
tenu, à ce titre, que cette dynamique reflète une volonté politique réelle
et courageuse et une vision d’une gestion efficace pour minimiser l’im-
pact de la conjoncture économique engendrée par la pandémie,

NOUREDDINE LEGHELIEL, 
EXPERT INTERNATIONAL EN ÉCONOMIE 

«L’Algérie adopte des choix économiques
politiquement courageux»

POUR LE POLITOLOGUE MOHAMED HASSEN DAOUADJI, le système de santé fortement décrié en ces
temps de pandémie était géré dans un passé récent par des lobbies mafieux. Ces derniers tentent
toujours, d’après lui, de garder cette mainmise sur ce secteur névralgique. 
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E
lles sont nombreuses les organisations
patronales à exprimer leur satisfac-
tion, voire même leur soulagement,
puisque aucune sanction ou paiement
de pénalités ne sera exigé des opéra-
teurs économiques durant la période
correspondant à celle du confinement,
selon les instructions du président de

la République. «C’est une bouffée d’oxygène»,
lance Hakim Damou, vice-président de l’Union
générale du patronat du BTPH. Selon lui, le sec-
teur a été frappé de plein fouet. Certaines entre-
prises se sont retrouvées dans une situation très
délicate et critique. «Geler les obligations fis-
cales et parafiscales constitue pour nous un souci
de moins. Ainsi, nous pourrons nous occuper
d’autres aspects tel le versement des salaires des
ouvriers», s’est-il réjoui. A l’en croire, une entre-
prise du bâtiment et travaux publics catégorie 5
devra s’acquitter en moyenne de 5 millions de
dinars par mois, représentant les charges parafis-
cales (Cnas, CACOBATPH). «Les charges fis-
cales sont calculées en fonction des recettes»,
précise-t-il avant d’afficher sa satisfaction quant
à l’instruction donnée aux banques de faciliter
l’octroi de crédits. «Avec une trésorerie plus ou
moins bonne, les entreprises pourront se remettre
sur pied et relancer leurs chantiers à l’arrêt
depuis plusieurs mois», conclut-il. Le président
de la Confédération nationale du patronat algé-
rien a salué les décisions prises lors du dernier
Conseil des ministres, soulignant qu’elles s’ins-
crivent dans le sillage des attentes du patronat.
«C’est la preuve que les opérateurs économiques
et les pouvoirs publics sont sur la même longueur
d’onde», observe Naït Abdelaziz, estimant que
c’est la première fois qu’un président de la
République s’implique pleinement dans la vie

économique et s’engage dans la promotion de
l’entreprise et dans l’accompagnement de celles
qui se trouvent en difficulté. Naït Abdelaziz a
mis l’accent sur l’impératif de soutenir les PME,
de valoriser le potentiel national existant, de l’in-
tégrer dans l’aménagement territorial et d’enga-
ger une approche sectorielle. «Toutes les écono-
mies développées reposent sur les PME, d’où la
nécessité de les accompagner. 

L’Etat a joué un rôle important dans ce
cadre», reconnaît-il. Un ouf de soulagement de la
part aussi de la Confédération des industriels et
producteurs algériens (Cipa). «Nous ne pouvons
qu’applaudir l’annonce du Conseil des ministres
car ces mesures viennent à point nommé, en
réponse aux préoccupations des entreprises»,

soutient Abdelwahab Ziani. «Ce sont des déci-
sions conjoncturelles adaptées à la situation.
Elles sont suffisantes pour soutenir les entre-
prises», ajoute-t-il. Cependant, le président de la
Cipa espère que les banques se mettront d’accord
avec les pouvoirs publics pour accompagner les
entreprises en difficulté et participeront active-
ment à la relance économique. 

«Les mesures bancaires sont par contre insuf-
fisantes. Les entreprises souhaitent avoir un
moratoire d’une année sur les échéances de paie-
ment avec un intérêt zéro au lieu de 7 à 11% qui
est énorme», explique-t-il. Pour Ziani, un taux
zéro permettra de maintenir la production mais
surtout de préserver les emplois. 

n Wassila Ould Hamouda

GEL DES CHARGES FISCALES ET PARAFISCALES

Satisfaction du patronat 
ASSURANCE DES
PROFESSIONNELS

DE LA SANTÉ 

Une
reconnaissance
pour les efforts

consentis
Les personnels de la santé bénéfi-

cient d’une assurance qui sera
financée directement par la prési-
dence de la République. Lors du
Conseil des ministres tenu
dimanche dernier, le ministre des
Finances a présenté une communi-
cation sur la mise en place, dans le
cadre de la prévention et de la lutte
contre le coronavirus (Covid-19),
d’une assurance au profit des per-
sonnels du secteur de la santé direc-
tement exposés aux risques de
contamination. Il est à rappeler que
l’assurance complémentaire com-
porte des garanties de prévoyance
de santé et d’assistance à la person-
ne, aussi bien médicale qu’à domi-
cile. En matière de prévoyance, elle
prévoit les décès toutes causes, les
décès liés à la Covid-19 et les mala-
dies redoutées. En termes d’assu-
rance complémentaire, il est prévu
des garanties de prévoyance contre
les contaminations et les effets
graves liés à l’exposition au virus.
Pour le Pr Tahar Rayane, chef du
service de néphrologie au CHU
Nafissa-Hammoud (Alger), cette
décision représente une sécurité
supplémentaire en plus de l’assu-
rance déjà existante. 

«Nous sommes exposés chaque
jour au virus, notamment dans les
services Covid-19. Nous avons
perdu des collègues qui ont laissé
des familles derrière eux. D’autres
professionnels sont infectés et ne
peuvent exercer. Ils sont près de
2.000 dans ce cas», regrette le Pr

Rayane. Depuis le début de la pan-
démie, les équipes médicales et
paramédicales sont mobilisées de
jour comme de nuit. «C’est le
moins que l’on puisse faire à leur
égard. Un hommage et une recon-
naissance des hautes autorités aux
efforts consentis dans la lutte contre
la covid-19 qui s’est intensifiée ces
dernières semaines», soutient-il.
Selon le communiqué de la
Présidence, l’assurance complé-
mentaire sera prise en charge par la
présidence de la République et per-
mettra une souscription auprès de
la CAAR, par personne et par mois,
dans la limite de 3.500 DA par mois
pour un capital de 2.000.000 DA, et
concernera un effectif de 266.113
personnes. «La crise sanitaire a mis
en évidence l’importance de l’amé-
lioration du système de santé qui
passe par l’amélioration des condi-
tions d’exercice et de la situation
socioprofessionnelle des person-
nels, toutes catégories confondues.
Cette assurance entre dans le cadre
des encouragements et motivations
en faveur des acteurs du secteur de
la santé pour rester mobilisés et sur-
tout les protéger en cas d’infection
et d’incapacité à travailler»,
explique le professeur. 

Et d’ajouter  : «Elle servira à
couvrir les risques encourus par les
personnels en première ligne dans
notre guerre contre la pandémie
pour leur prise en charge.» Enfin, le
spécialiste propose que l’infection
à la Covid-19 des personnels de la
santé en cette crise soit considérée
après enquête comme «accident ou
maladie du travail» du moment que
nous la contractant dans notre lieu
de travail et dans l’exercice de nos
fonctions». 

n Karima Dehiles

RETOUR SUR LE CONSEIL DES MINISTRES

LA RÉACTION DES ORGANISATIONS patronales à la décision du gel du paiement des charges financières et des obligations
fiscales et parafiscales pour la période correspondant à celle du confinement, prise dimanche dernier lors du Conseil des
ministres, ne s’est pas fait attendre.

recommandant d’aller de l’avant et de lutter efficacement contre toutes
les séquelles de la bureaucratie. «S’attaquer aux phénomènes sévissant
depuis très longtemps dans le paysage économique national n’est pas
seulement une nécessité, mais une solution impérative en ces temps durs
dictant l’obligation de mettre un terme au pléthore de salariés dans les

entreprises publiques, sans que cela conduise à un chômage massif et à
la pauvreté», a-t-il déclaré. «La direction d’une économie est une affaire
de gestion de paramètres et d’indicateurs, et l’Algérie semble être dans
cette logique», a encore estimé l’expert international qui a largement
contribué dans les analyses internationales sur les questions boursières et
pétrolières. En ce qui concerne la relance du domaine minier, l’expert
trouve que le recours à ce créneau est «vital» vu le cycle baissier des mar-
chés de la matière première en Algérie, notamment en métaux, relevant
que cette «bonne initiative» devra consolider la rationalisation de la
dépense de la devise en renonçant à l’importation, réduire les coûts de
réalisation des infrastructures et stabiliser le marché national lorsque le
cycle sera haussier. Il s’est interrogé au passage comment se fait-il que
l’Algérie qui recèle un fort potentiel dans le domaine minier accuse un
tel retard depuis les années 1980. 

Legheliel a relevé, à cet égard, que l’Algérie est le pays le mieux
placé économiquement dans la région maghrébine, une zone où ses voi-
sins sont rongés par l’endettement extérieur rendant faibles toutes solu-
tions possibles pour faire face aux répercussions de la crise sanitaire,
nonobstant l’impact de la chute drastique des revenus du tourisme et la
baisse des transferts de capitaux depuis l’étranger. 

Les décisions prises par le président de la
République lors du dernier Conseil des ministres

ont été bien accueillies par les opérateurs écono-
miques de la wilaya de Tizi Ouzou qui veulent voir
celles-ci rapidement concrétisées. Lakhdar
Madjène, président de la Chambre de commerce et
d’industrie du Djurdjura (CCID), n’a pas caché, au
nom des adhérents, sa satisfaction. «Il faudrait
néanmoins que les décisions soient suivies d’effets
immédiats. Les ministères concernés ne doivent
pas tergiverser», dit-il. Madjène craint que les
choses traînent en longueur. «Ce fut déjà le cas
avec des mesures déjà prises puisque banques,
caisses de Sécurité sociale et impôts n’ont pas joué le jeu», rappelle-t-il.
Pis, selon lui, «ces institutions font même dans la persécution des opéra-
teurs avec des menaces à peine voilées quant à leur régularisation, alors que
le président de la République avait donné des instructions allant dans le
sens de l’allégement des étreintes fiscales et parafiscales qui étouffent les
opérateurs». A ce propos, il en appelle au premier magistrat du pays pour
que «soient mises à exécution toutes ses décisions». Pour Madjène, «le plus
important est de se pencher sérieusement sur la réorganisation des activités

industrielles et économiques du pays». Abordant la
question du cahier des charges, le président de la
CCID estime que «le temps d’élaborer ce dernier
et déterminer l’éligibilité des entreprises, certaines,
durement impactées par la crise sanitaire et ayant
perdu 60 à 80% de leur plan de charge et chiffre
d’affaires, resteront sur le carreau». Madjène pro-
pose même que soit dégagé un fonds de relance
économique pour soutenir cette dernière et per-
mettre aux entreprises de relancer la machine
industrielle et économique assurée à 95% par les
TPE, PME et PMI dans différents secteurs. Il
exhorte aussi les banques à encourager la relance

en accordant des crédits d’exploitation à 0% d’intérêt pour que la produc-
tion des entreprises et unités industrielles redémarre de manière efficiente.
Parlant de l’encouragement des importations des véhicules électriques,
notre interlocuteur soutient que «l’idéal serait de favoriser leur montage en
Algérie avec un cahier des charges pour une intégration progressive». Pour
étayer son propos, il citera le cas de Sonelgaz dont les produits utilisés par
ses équipes ont atteint un taux supérieur à 60%. 

n Rachid Hammoutène 

TIZI OUZOU 

Les chefs d’entreprise veulent du concret
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C O R O N A V I R U S

Six cent seize nouveaux cas confirmés au coronavirus
(Covid-19), 366 guérisons et 8 décès ont été enregistrés

ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué, hier à Alger,
le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie de coronavirus, le Dr Djamel Fourar.
Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 27.973, dont 616
nouveaux cas, soit 1,4 cas pour 100.000 habitants, lors des

dernières 24 heures, et celui des décès à 1.163 cas, alors
que le nombre des patients guéris est passé à 18.837, a
précisé le Dr Fourar lors du point de presse quotidien
consacré à l’évolution de la pandémie de la Covid-19. En
outre, 28 wilayas ont recensé moins de 10 cas durant ces
dernières 24 heures, tandis que 20 autres ont enregistré
plus de 10 cas. Par ailleurs, 58 patients sont actuellement

en soins intensifs, a également fait savoir Fourar. Enfin, le
même responsable a souligné que la situation épidémiolo-
gique actuelle, notamment à l’approche de la fête de l’Aïd
El Adha, exige de tout citoyen vigilance et observation des
règles d’hygiène et de distanciation physique, rappelant
l’obligation du respect du confinement et du port du
masque.
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ABDERRAHMANE BENBOUZID, 
MINISTRE DE LA SANTÉ

Les changements à la tête 
des directions centrales visent 
à améliorer la qualité des soins 

Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospi-

talière, Abderrahmane Benbouzid, a
indiqué, hier, que le mouvement opéré
récemment à la tête de certaines direc-
tions centrales du secteur visait à amé-
liorer la qualité des soins et des ser-
vices fournis dans le cadre d’une
«action collective coordonnée», a
indiqué un communiqué du ministère.
Présidant la cérémonie d’installation

des nouveaux directeurs centraux de certaines structures
relevant du secteur, le ministre a précisé que ce mouve-
ment «vient couronner un processus d’évaluation visant à
améliorer la qualité des soins et des services fournis dans
le cadre d’une action collective coordonnée». De son côté,
le ministre délégué chargé de la Réforme hospitalière,
Ismaïl Mesbah, a affirmé que le pays «compte des compé-
tences capables d’assurer la gestion pendant cette période
de crise sanitaire engendrée par la pandémie de la Covid-
19». «Il existe des compétences capables d’assumer la res-
ponsabilité et de faire face à toutes les difficultés pour his-
ser le secteur au plus haut niveau et sortir de la crise sani-
taire actuelle», a-t-il dit. Dans une démarche visant à
insuffler une nouvelle dynamique au sein de l’administra-
tion centrale qui veille à la mise en œuvre de la politique
nationale de santé, Benbouzid a procédé, en compagnie du
ministre délégué chargé de la Réforme hospitalière, à
l’installation du Pr Lyès Rahal au poste de directeur géné-
ral des services de santé et de la réforme hospitalière, et
du Pr Ouahiba Hadjoudj au poste de directrice générale de
la pharmacie et de l’équipement médical. Dans la même
optique, le ministre de la Santé avait présidé, la semaine
dernière, l’installation de plusieurs cadres du ministère.

SÉTIF 
Rapatriement de 300 Algériens
bloqués en France et en Suisse

Poursuivant le rapatriement des citoyens bloqués à
l’étranger, 300 ressortissants algériens qui n’ont pas

quitté la ville française de Lyon et la Suisse depuis la sus-
pension du trafic aérien causée par la pandémie de corona-
virus sont arrivés, hier, à l’aéroport 8-Mai-1945 de Sétif.
Accueillis à l’aéroport par le wali, Mohamed Belkateb,
ces ressortissants sont arrivés à bord de deux avions de la
compagnie nationale Air Algérie. Ce rapatriement est
considéré comme la troisième opération à Sétif après
celles des Algériens rapatriés de Tunisie et de France dans
un passé récent. Dès leur arrivée et après avoir effectué les
tests médicaux préventifs, les passagers ont été conduits
dans différents hôtels à Sétif, Hammam Guergour et 
El Eulma où ils passeront la période de confinement sani-
taire de quatorze jours. Des staffs de la santé publique ont
été désignés pour le suivi quotidien de l’état de santé des
personnes confinées, a-t-on appris. Tous les voyageurs ont
exprimé leur satisfaction de rentrer au pays, après avoir
remercié le gouvernement de leur avoir donné cette possi-
bilité.

n Azzedine Tiouri

Un spot TV spécial Aïd El Adha

Afin d’assurer le bon déroulement de l’Aïd El Adha et
éviter une éventuelle hausse des contaminations,

l’Agence nationale des déchets (AND) lance de nouvelles
campagnes de sensibilisation. Dans ce cadre, l’Agence a
réalisé un spot publicitaire télévisé spécial Aïd El Adha. Il
sera diffusé sur les chaînes nationales à la veille de l’Aïd,
affichant des consignes particulières à adopter pour le jet
des déchets liés au sacrifice des moutons, tels que les
cornes, les pattes ou la toison. Ces déchets, qui peuvent
nuire à la santé publique, «doivent être mis dans de grands
sacs poubelles et les déposer dans les bacs à ordures
quelques minutes avant le passage du camion à ordures»,
recommande Sarah Tazarout, chargée de communication
de l’AND.

n S. A.

L’AND prend des mesures
supplémentaires 

L
a collecte, l’évacuation et le
traitement des déchets sani-
taires et pharmaceutiques
générés par les unités hos-
pitalières Covid constituent
le souci quotidien des auto-
rités sanitaires et des direc-
tions de l’environnement.

Selon les dernières déclarations de la
ministre de l’Environnement, Nassira
Benharrats,  «les déchets hospitaliers ont
augmenté de 56% depuis le début de la
pandémie». Une raison de plus pour ren-
forcer et veiller au respect du dispositif
mis en place par son département, en col-
laboration avec l’Agence nationale des
déchets (AND), afin d’éliminer en toute
sécurité ces déchets spéciaux et éviter la
propagation du virus. Selon Karim
Ouamane, directeur général de
l’AND, «le matériel utilisé par les profes-
sionnels de santé, tout comme les
masques ou les mouchoirs utilisés par les
malades doivent être traités rapidement
du fait qu’ils sont porteurs encore
d’agents pathogènes capables de contami-
ner les agents de collecte et du traitement
des déchets et freiner la lutte contre la
propagation du virus». Il affirme, dans ce
cadre, que  les déchets des activités de
soins (DAS), de par leur origine et leur

qualité, sont extrêmement nocifs pour la
santé humaine et l’environnement s’ils ne
sont pas éliminés d’une manière «écolo-
giquement rationnelle». En d’autres
termes, le traitement des déchets hospita-
liers liés à l’épidémie se fait de la même
manière que tous les déchets hospitaliers,
«d’autant plus que l’évolution est plus
quantitative que qualitative», précise
Ouamane, qui signale, toutefois, que «le
coronavirus nous oblige à prendre des
mesures de précaution, ne serait-ce que
parce que nous ignorons combien de
temps il peut être contaminant». L’AND
recommande, en effet, des dispositions
complémentaires comme la désinfection
des lieux de stockage et de transport et le
renforcement en matière d’habillement de
protection individuelle des agents de
manutention et des chauffeurs.

MANQUE DE CIVISME
Ouamane rappelle la réglementation

«très explicite» en la matière  : «Les dis-
positions de la loi 01-19 sur la gestion, le
contrôle et l’élimination des déchets et du
décret exécutif n° 03-478 du 9 décembre
2003 prévoient tous les cas de figure pour
la gestion des déchets d’activités de
soins». C’est à ce titre que les DAS sont
classés en trois filières : filière verte pour
les déchets anatomiques, filière jaune
pour les déchets à risque infectieux et la

filière rouge pour les déchets toxiques. Il
affirme que notre pays assure le traite-
ment de ses DAS à travers les 13 installa-
tions d’incinération ou de stérilisation par
banalisation. Dans le détail, il explique
qu’une collecte différenciée se fait pour
chaque filière. Juste après leur produc-
tion, les DAS sont précollectés et stockés
au sein même de la structure sanitaire.
«En phase de pandémie, la durée de stoc-
kage est exceptionnellement réduite et la
fréquence d’évacuation est augmentée
pour éviter tout risque de propagation du
virus», indique le DG de l’AND. Par
ailleurs, Ouamane dénonce l’incivisme de
certains citoyens, qui peut constituer un
handicap dans la lutte contre le virus.
C’est la raison principale, selon lui, de «la
prolifération des déchets résultant des
équipements de protection contre la
Covid-19, comme les gants, les masques,
dans différents quartiers de la capitale
notamment». De son avis, «la protection
de l’environnement et de la santé humai-
ne est de la responsabilité de tout le
monde». Des campagnes de sensibilisa-
tion régulières sont menées par l’AND
pour vulgariser et mettre en exergue les
consignes à suivre pour que ces déchets
ne soient pas des vecteurs de diffusion
d’une quelconque maladie. 

n Samira Azzegag

CAS DE CONTAMINATION À ORAN EN JUILLET 

Une augmentation de 150%, selon la DSP

DÉCHETS 
HOSPITALIERS

LIÉS À LA
COVID-19

LA GESTION DES DÉCHETS
à risque infectieux liés au
coronavirus est un enjeu
majeur en cette période

inédite. 

Le nombre de cas de contamination de la Covid-19 a augmen-
té de 150% au mois de juillet par rapport au quatre mois pré-

cédents cumulés, a indiqué hier le chargé de communication à la
direction de la santé, de la population (DSP), le Dr Youcef
Boukhari. «Une recrudescence des cas de contamination enre-
gistrée durant le mois de juillet en cours fait d’Oran une des
wilayas les plus touchées après Alger, Sétif et Blida, avec une
augmentation de 150% par rapport aux mois de mars, avril, mai
et juin cumulés», a indiqué à l’APS le Dr Boukhari, qui est éga-
lement chef du service prévention à la DSP, faisant savoir que
plus de 2.000 nouveaux cas ont été enregistrés durant le seul
mois de juillet. La wilaya d’Oran a enregistré des cas «très éle-
vés de sujets positifs durant les dernières semaines atteignant
plusieurs fois près de 90 nouveaux cas», a-t-il relevé, avant de
préciser que plus de 3.838 cas positifs à la Covid-19 ont été
enregistrés depuis le début de la pandémie jusqu’à dimanche
dernier, 2.533 personnes sont guéries et 94 décès ont été déplo-
rés. La wilaya a connu plusieurs pics de nouveaux cas, le pre-
mier avec l’ouverture des commerces durant le mois de
Ramadhan à cause du non-respect des gestes barrières, le second

après l’Aïd El Fitr et les visites familiales «qui ne se sont pas
déroulées dans les meilleures conditions de prévention», et le
troisième, actuellement, avec le relâchement enregistré après le
début du déconfinement, a signalé Boukhari. Les secteurs du
commerce, des transports, des postes et des collectivités locales
sont pointés du doigt, mais aussi avec insistance le citoyen qui
ne respecte nullement les gestes barrières, a-t-il déploré. «Des
citoyens dans des petits commerces sans masques de protection
ni de distanciation physique. Des chaînes interminables dans les
magasins, des images insoutenables,» selon le spécialiste.
Concernant la saison estivale non encore lancée à cause de la
pandémie, Oran vit, toutefois, «un tourisme sans nom».
Beaucoup de gens d’autres wilayas affluent à Oran, a fait remar-
quer le même responsable, déclarant : «Lorsque nous effectuons
des enquêtes épidémiologiques sur des cas positifs ou cas
contacts, nous décelons souvent des cas de personnes d’autres
wilayas touchées par le virus qui se trouvent en vacances à
Oran.» «Cette mobilité est inadmissible en période de crise sani-
taire», a-t-il martelé, avant d’ajouter : «On ne sait pas si ces gens
ont contracté le virus à Oran ou dans leurs wilayas respectives.» 
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C O R O N A V I R U S

CONFINEMENT 
SANITAIRE 

308 établissements
hôteliers mobilisés 
Le ministère du Tourisme, de l’Artisanat

et du Travail familial contribue, en coor-
dination avec les autres secteurs concer-
nés, à la deuxième opération de rapatrie-
ment des citoyens algériens bloqués à
l’étranger engagée le 20 juillet dernier, en
mobilisant 308 établissement hôteliers
publics et privés au niveau national en vue
de leur exploitation dans le cadre de l’opé-
ration de confinement sanitaire préventif
(14 jours), a indiqué à l’APS la directrice
de communication et de coopération au
ministère, Asma Moulay. Cette opération
s’inscrit, selon la même source, dans le
cadre des «orientations données par le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, aux
ministres des Affaires étrangères, de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, de la Santé
et des Transports pour la mobilisation de la
flotte aérienne et maritime dans les jours à
venir ainsi qu’au ministère du Tourisme
pour réserver, de son côté, des établisse-
ment hôteliers devant être exploités durant
le confinement sanitaire préventif au profit
des citoyens rapatriés». Assurant que les
citoyens devant être placés en quatorzaine
dans ces hôtels bénéficieront d’une prise
en charge totale (restauration, désinfection,
accompagnement médical), Mme Moulay a
précisé que «18 hôtels publics au niveau
de 13 wilayas ont été mobilisés en coordi-
nation avec les départements concernés
pour l’hospitalisation des patients Covid-
19 ayant besoin de soins particuliers afin
d’éviter la surcharge des hôpitaux».
«D’autres établissements hôteliers sont
réservés au personnel médical et mis à la
disposition des médecins, infirmiers, entre
autres travailleurs du secteur de la santé,
en vue de leur offrir un accompagnement
et de leur assurer les meilleures conditions
pour l’accomplissement de leur mission»,
a-t-elle ajouté. Cette opération sanitaire de
prévention contre la propagation de la pan-
démie du nouveau coronavirus a vu, à ce
jour, la participation de 2.253 artisans à
l’échelle nationale pour la confection de
16 millions de masques de protection, en
sus de la garantie de 228.150 litres de pro-
duits désinfectants, selon la même respon-
sable. Le ministère du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familial avait pris
en charge 40 étudiants revenus de Wuhan
(Chine) au début de la précédente opéra-
tion, lancée le 2 février dernier. Ces der-
niers ont passé leur quatorzaine d’isole-
ment sanitaire à l’hôtel El Raïs à Alger
dans de très bonnes conditions. Aussi,
9.748 ressortissants algériens venus de
plusieurs pays étrangers ont été hébergés
au niveau de 63 hôtels publics et privés.
«Les différents ministères concernés par
cette opération procèdent à l’actualisation
des listes de façon régulière, l’opération
étant toujours en cours, vu la situation
sanitaire que vit le pays, à l’instar des
autres pays du monde», a observé Mme

Moulay. Le porte-parole du ministère des
Affaires étrangères, Abdelaziz Benali
Cherif, avait indiqué, dimanche dernier,
que 5.158 ressortissants algériens bloqués
dans 26 pays avaient été rapatriés depuis le
20 juillet à travers 20 vols et 2 dessertes
maritimes. 

CONSTANTINE 

Distribution 
de 60
masques à
oxygène aux
hôpitaux 
Pas moins de soixante

masques à oxygène vont
être distribués au profit des
hôpitaux de la wilaya de
Constantine, à la faveur d’une
initiative citoyenne lancée sur
les réseaux sociaux par un
groupe d’étudiants parrainé
par l’association Waha d’aide
aux malades du cancer, a
affirmé, hier, à l’APS,
Skander Aberkane, l’un des
sept initiateurs de cette
action. «Cette initiative a été
lancée le 11 juillet dernier par
le biais d’une page Instagram
intitulée helpconstantine,
créée pour collecter des fonds
et fournir les équipements
médicaux nécessaires dont
manque actuellement les
hôpitaux, pour aider les
équipes médicales à faire face
à la pandémie de la Covid-
19», a-t-il indiqué. Selon cet
étudiant en biotechnologie,
«cette action, partie de rien,
est le fait d’un groupe
d’étudiants de diverses
facultés de Constantine
(biotechnologie, médecine,
vétérinaire, informatique et
géologie) et a permis en
quelques jours de réunir  117
millions de dinars, dont 10
millions de dinars le premier
jour de la création de la page
sur le compte CCP que
l’association Waha d’aide aux
malades du cancer de
Constantine a mis à notre
disposition». Ce montant a
permis l’acquisition, dans un
premier temps, de 60
masques à oxygène en
attendant de commander des
oxymètres et des barboteurs
qui manquent actuellement
dans les hôpitaux, a souligné
Skander Aberkane, précisant
avoir reçu des «demandes
pour de ce type de matériel
médical de la part de
médecins avec lesquels nous
sommes en contact». Et de
poursuivre : «Initialement,
cette action devait durer 10
jours, mais nous avons décidé
de la maintenir pour le
moment en vue de collecter
davantage de fonds à la
faveur de l’élan de solidarité
suscité via la page
helpconstantine et les
numéros de téléphone mis à
la disposition des citoyens
ciblant différentes zones des
communes de Constantine, El
Khroub et Aïn Smara.» 

GENDARMERIE
NATIONALE 

Interdiction de la
circulation routière

de et vers 29 wilayas 

Les services de la Gendarmerie nationale ont
rappelé, dimanche dernier, aux usagers de

la route l’interdiction de la circulation routiè-
re de et vers les 29 wilayas concernées par
les mesures de consolidation du dispositif de
prévention de la propagation de la Covid-19,
à l’exception des citoyens détenteurs d’une
autorisation de circulation exceptionnelle.
«Dans le cadre des mesures préventives
mises en place pour la lutte contre la propa-
gation de la Covid-19 et en vertu du décret

exécutif 20-185 du 24 dou El kaâda 1441
correspondant au 16 juillet 2020 portant pro-
rogation des mesures de consolidation du dis-
positif de prévention et de lutte contre la pro-
pagation du coronavirus (Covid-19), nous
rappelons aux usagers de la route l’interdic-
tion de la circulation routière de et vers les
29 wilayas citées dans le décret, à l’exception
des citoyens détenteurs d’une autorisation de
circulation exceptionnelle», lit-on dans un
rappel posté sur la page officielle facebook

«Tariki» relevant du Centre d’information et
de coordination de la circulation routière
relevant de la GN. Les wilayas concernées
par cette mesure sont 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, ajoute la même source. 

MÉDECINS RÉSIDENTS

L’autre arme 
de l’armée blanche

D
epuis le début de la pandémie, ils sont
au premier rang. «Ça nous arrive d’ou-
blier ce que signifie le repos, et souvent,
nous oublions de manger», confie le Dr

Sedkani, résidente en cardiologie au
CHU Mustapha-Pacha d’Alger. Le
jeune médecin affirme que cette crise
sanitaire a déstabilisé tout le corps soi-

gnant. «C’est vrai que j’ai peur d’être contaminée et
constituer un danger pour les miens, mais je ne peux
pas me dérober à mon devoir», déclare-t-elle. Sa
consœur L. D. évoque son expérience aux urgences de
l’hôpital Lamine-Debaghine de Bab El Oued (Alger)
où un soir de garde, en l’absence du maître-assistant,
elle s’est retrouvée seule dans le service : «J’ai eu peur
de faire des erreurs vu que je suis en première année de
résidanat. M’occuper de tous les patients dont certains
présentaient les symptômes de la Covid-19 n’a pas été
chose aisée», lâche-t-elle, en se plaignant du travail
«très difficile» auquel elle est confrontée. «Je n’ai plus
de vie de famille, mais dans pareille situation, il faut
prendre son mal en patience. Après tout, c’est un plus
pour notre apprentissage», dit-elle. Et de poursuivre :
«En plus des consultations consacrées aux patients
atteints de la Covid-19, nous sommes amenés à
prendre en charge les autres malades. Nous sommes
conscients de notre mission, comme en situation de
guerre, nous répondons présents pour sauver des vies.»  

SUR LE PIED DE GUERRE 
Pour le Pr Besaha, chef du service de médecine légale
à l’hôpital de Beni Messous (Alger), les médecins rési-
dents sont «la véritable armée blanche sur le terrain».
Le spécialiste regrette qu’ils n’aient pas été associés
aux cellules de crise au niveau des hôpitaux alors
qu’ils demeurent exposés au danger. «Une vidéo pos-
tée sur les réseaux sociaux relate les difficultés d’un
jeune résident atteint du coronavirus à trouver une

chambre pour se mettre en isolement et ne pas conta-
miner sa maman, souffrant d’une maladie chronique»,
a-t-il ajouté. Deux résidents de son service ont attrapé
le virus. «Ils ont été livrés à eux-mêmes. L’un d’entre
eux était obligé de louer un studio à la périphérie
d’Alger avec ses propres moyens pour se confiner sans
l’aide de personne», s’indigne le professeur. Pis enco-
re, l’administration, dit-il, trouve le moyen de les
mettre de garde. «Ils ne savent même qu’ils sont
atteints de la Covid-19. Au lieu de les mettre au repos,
ils sont souvent de garde.» Un résident de garde durant
l’Aïd El Fitr sera encore de garde le jour de l’Aïd El
Adha. «C’est quoi cette gestion ?», s’est-il interrogé.
Le professeur n’a pas caché sa colère quant aux condi-
tions dans lesquelles ils exercent. «Ceux qui sont la
force de frappe des CHU, à savoir les médecins rési-
dents et les généralistes, ne sont pas protégés», a-t-il
affirmé. Les médecins résidents sont des victimes sur
le plan économique, pédagogique, hospitalier. «Alors
qu’ils sont en plein période de préparation d’examen,
ils sont sollicités pour assurer les gardes», a-t-il expli-
qué. Selon lui, ils sont les premiers à subir la violence
en milieu hospitalier. Les médecins résidents dépen-
dent de deux ministères, à savoir l’Enseignement supé-
rieur et la Santé. Il faut savoir que la santé ne les prend
pas en charge complètement puisqu’ils disent que c’est
un corps intermédiaire. Pour le ministère de
l’Enseignement supérieur, s’occuper de ces étudiants
ne figure pas parmi ses préoccupations puisque, selon
eux, ils sont dans les hôpitaux. Le Pr Besaha a affirmé
que leur situation économique laisse à désirer. «Quand
ils changent d’hôpital, c’est le parcours du combattant
pour avoir leur salaire. Certaines n’ont pas été payés
depuis plus de six mois», dira-t-il. Selon lui, la situa-
tion que vivent ces médecins ne sera pas sans consé-
quence sur le système de santé après la pandémie. 

n Samira Belabed

LES MÉDECINS RÉSIDENTS sont pleinement engagés dans la prise en charge des per-
sonnes infectées par le coronavirus. Volontaires et courageux, ils luttent chaque jour pour

sauver des vies, au détriment la leur. 



L es éléments de la Protection
civile des différentes unités

de la wilaya de Sétif poursui-
vent leurs efforts pour éteindre
l’important incendie qui s’est
déclaré dimanche dernier à
midi dans la forêt d’Akamoun
et qui s’est propagé à un verger
d’arbres fruitiers, dans la com-
mune de Bousselam, à une
soixantaine de kilomètres au
nord du chef-lieu de la wilaya.
Selon le chargé de communi-
cation de la Protection civile
de Sétif, le capitaine Ahmed
Lamamra, en raison du vent
violent et de la forte vague de
chaleur sévissant dans cette ré-
gion montagneuse, le feu s’est
propagé dans certaines dé-
chras, dans la localité de Béni
Djemati, commune limitrophe
de Béni Chebana. La lutte
contre le feu s’est poursuivie
dans la nuit de dimanche à hier
dans une région très peuplée.
L’officier a indiqué que cette
opération a nécessité la mobi-
lisation de 120 agents de la
Protection civile, tous grades
confondus, 15 camions anti-in-
cendie des unités d’interven-
tion de Bouandas, Béni Ourti-
lane et Bougaâ, avec le soutien
et le renfort de convois mobiles
de lutte contre les incendies de
forêt venus de Sétif et Bordj
Bou Arréridj, ainsi que des en-
gins des communes environ-

nantes avec une forte présence
de la Gendarmerie nationale.
L’opération a été dirigée sous
le commandement du directeur
de la Protection civile de la wi-
laya de Sétif, Mohamed Baât-
chia. Toute cette armada ter-
restre a été renforcée par trois
hélicoptères de la Direction gé-
nérale de la Protection civile
utilisés pour la première fois
dans la wilaya de Sétif, en rai-
son de l’importance de l’in-
cendie, depuis la mise en place
de cette flotte aérienne. Ce
moyen anti-incendie héliporté

a utilisé l’eau du barrage de la
commune de Bou Hamza, dans
la wilaya de Bejaïa, à une ving-
taine de kilomètres du lieu du
sinistre. Selon la même source,
aucune victime n’est à déplorer
parmi la population ni au sein
des sapeurs-pompiers. Quant
aux dégâts matériels, le bilan
exact n’a pas été arrêté, néan-
moins, les zones brûlées dé-
passent les 100 ha, a-t-on ap-
pris. La lutte contre cet
incendie s’est poursuivie jus-
qu’à hier en fin d’après-midi.

n Azzedine Tiouri
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Plus de 4.000 ha, proie des flammes

L
a Protection civile a mis en alerte

toutes ses unités d’intervention pour
faire face aux effets de la canicule an-
noncée. «Du 26 au 27 juillet, nos uni-
tés ont fait état de centaines de départs
de feu, parmi eux, 22 qualifiés d’im-
portants, 13 incendies de maquis, 7
incendies de récoltes», a affirmé,

hier, à Alger, le capitaine Nassim Bernaoui, char-
gé de communication à la Direction générale de
la Protection civile. Les wilayas les plus touchées
sont Bejaïa, Tizi Ouzou et Sétif. De son côté, la
Direction générale des forêts a indiqué que plus
de 4.200 hectares de forêts ont été parcourus par
les flammes jusqu’au 25 juillet. «La superficie
totale brûlée par les 814 foyers d’incendie est
de 4.277 ha, dont 1.498 ha de forêts et 1.230 ha
de maquis», a précisé la directrice de la pro-
tection de la flore et de la faune à la DGF, Ilhem
Kabouya, précisant qu’une moyenne de 15
foyers sont enregistrés chaque jour et une su-
perficie de 5,25 ha par foyer. 

BAISSE DES TEMPÉRATURES 
AUJOURD’HUI ET DEMAIN

La responsable a rappelé que pour le dis-
positif de prévention et de lutte contre les feux
de forêt, la DGF a mobilisé 407 postes de vigie
avec un effectif de 960 éléments, 478 brigades
mobiles pour les premières interventions comp-
tant 2.387 agents de forêts, 32 camions ravi-
tailleurs de grande capacité pour l’approvi-
sionnement en eau des camions, 2.820 points
d’eau mobilisés et 7.483 ouvriers issus de 736

chantiers des entreprises engagées dans la réa-
lisation des travaux forestiers. En outre, la DGF
a acquis cette année 80 camions-citernes feux
de forêt qui ont permis l’installation de 20 co-
lonnes mobiles d’intervention couvrant tout le
nord du pays. L’été chaud et humide déploie tou-
te sa puissance étouffante. «Des pics de tempé-
rature atteignant 43°C, voire 45°C, notamment
sur les régions de l’intérieur de l’Ouest accom-
pagnés d’un taux d’humidité avoisinant les 80%
perturbent les citoyens. Sur les régions côtières,
les températures ont varié entre 32 °C et 36°C»,
a indiqué Mme Houaria Benrekta, prévisionniste
et chargée de communication à l’Office national
de météorologie (ONM). Une chaleur qui a in-
disposé beaucoup de personnes. Yahia, asthma-
tique qui travaille dans une banque à Husseïn Dey,
se dit contraint de prendre un congé «forcé», à
cause de la canicule et de l’humidité, notamment
en cette période de pandémie. «Je me suis habi-
tué au taux élevé d’humidité. Seulement, ces trois
dernières années ont été cauchemardesques»,
confie-t-il, regrettant la rupture de stock de
ventoline. Se voulant rassurante, Mme Benrekta
annonce qu’«aujourd’hui et demain (mardi et
mercredi), une baisse de température sera ob-
servée sur les régions nord et sud». «Mais les tem-
pératures vont repartir à la hausse jeudi et ven-
dredi prochains», ajoute-t-elle. Pour la respon-
sable, ces températures sont normales. «Ce
n’est pas une vague de chaleur qui persiste. On
est en train de vivre des températures caniculaires
car nous sommes en plein été méditerranéen ca-
ractérisé par des hausses de températures et des
orages sur les Hauts-Plateaux, le Hoggar et le Tas-
sili», précise-t-elle 

n Samira Sidhoum

Incendie à la forêt du Plateau 
Les efforts se sont poursuivis hier pour maî-

triser l’incendie qui s’est déclaré la veille
dans la forêt du Plateau (commune de Tiaret)
et qui s’est propagé à cause des vents et de la
canicule, a indiqué le conservateur des forêts
de la wilaya. La forêt du Plateau est l’une des
plus importantes de la wilaya de Tiaret,
connue pour sa dense végétation constituée de
pins d’Alep, ce qui rend difficile la mission de
circonscrire le feu par les équipes mobilisées,
parvenues après de grands efforts à stopper sa
progression vers les centres d’habitation, a-t-
on indiqué. L’incendie a endommagé une
grande superficie de pinèdes et causé la perte
de nombreux oiseaux et animaux, a-t-on ajou-
té. A titre préventif, la Direction de l’énergie a
été sommée de couper l’alimentation en gaz et
électricité dans les zones riveraines de l’incen-
die et de prendre les dispositions nécessaires
pour ce qui est des lignes électriques à haute
tension, des transformateurs et des gazoducs
qui traversent la forêt, a-t-on fait savoir. Les
services de la Direction de l’énergie ont affir-

mé que l’alimentation en gaz a été interrom-
pue à cause de l’emplacement du transforma-
teur principal du gaz à haï Lalla Adia, à cause
de l’avancée des flammes, en plus de la cou-
pure d’électricité dans les communes de Ra-
houia, Guertoufa et le transfert de leur alimen-
tation vers l’ancien réseau de la wilaya de Re-
lizane afin de limiter les dégâts. La reprise de
l’alimentation s’effectuera une fois l’incendie
maîtrisé, a-t-on souligné. Selon les services de
la Conservation des forêts, les premiers élé-
ments de l’enquête révèlent plusieurs foyers
de feu dans la forêt du Plateau, ce qui privilé-
gie la thèse d’un acte criminel. La colonne
mobile de la Protection civile a été mobilisée,
de même que les subdivisions de la Conserva-
tion des forêts, plusieurs unités secondaires de
la Protection civile, des éléments de l’Armée
nationale populaire, de la Direction des tra-
vaux publics, de l’Office national de l’assai-
nissement et de divers corps de sécurité, des
citoyens et des membres de la société civile,
pour éteindre l’incendie. 

Une centaine d’arbres fruitiers partie en fumée
Les services de la Protection civile sont intervenus pendant ces dernières 24 heures dans les communes de Constantine,

Hamma Bouziane et au niveau de la circonscription Ali-Mendjeli suite à des départs de feu enregistrés dans des exploi-
tations agricoles, a-t-on appris de la cellule de communication de ce corps. Les incendies ont ravagé 90 arbres fruitiers (pom-

miers et figuiers), 5 oliviers, un champ de bambous de 300 m2 et 1.000 m2 d’herbes, a ajouté la même source. Le non-res-
pect des mesures préventives reste la cause principale de ces brasiers, selon la Protection civile. Les sapeurs-pompiers ont

préservé des flammes un verger de 4 hectares et des maisons avoisinantes. 4 camions anti-incendie et 10 agents ont été mobi-
lisés pour venir à bout des flammes.

n N. H.

Adekar en feu
Les incendies redoublent de férocité dans la wilaya de Be-

jaïa. S’ils sont habituels durant la saison estivale, l’atmo-
sphère caniculaire et la sécheresse qui sévit durant l’année
les rendent plus porteurs de risques. De nouveaux et nom-
breux départs de feu ont été enregistrés ces derniers jours à
travers le territoire de la wilaya. La direction de la Protec-
tion civile de Bejaïa a ainsi fait état de 25 feux au niveau
d’une vingtaine de communes, dont 6 incendies assez im-

portants  dans les localités d’Ighzer Ouchekroune (El
Kseur), Ath Amer Ouzguène (Ighram), Champiou (Ami-
zour.), Larbaâ (Tichy), Aathouth (Fenaïa), Lambert (Ade-
kar). Ainsi, l’incendie qui s’est déclaré dans la commune

d’Adekar a exigé la mobilisation des moyens de la direction
des forêts, des unités de la Protection civile et le déploie-

ment de la colonne mobile, mais aussi le renfort de moyens
aériens à travers deux hélicoptères de la Protection civile dé-
pêchés d’Alger. C’est d’ailleurs la seconde fois, en quelques

semaines, qu’il est fait appel à ces appareils pour lutter
contre des incendies sur des sites difficiles d’accès. Il est à
noter que les services communaux et les citoyens de diffé-
rents villages se sont également mobilisés pour circonscrire
le danger. S’il n’y a pas encore eu de bilan des dégâts, il est

à se réjouir qu’aucune perte humaine n’est à signaler. Le
danger dans certaines localités n’était pourtant vraiment pas
passé très loin. C’est le cas au village Amaârat, dans la com-
mune de Barbacha où une situation catastrophique a été évi-
tée de justesse. Des arbres fruitiers et une quarantaine d’hec-

tares de forêts ont été calcinés par les flammes.
n O. M.

TIARET

CONSTANTINE

Une soixantaine de départs de feu 
en 48 heures 

La journée de dimanche dernier a connu 41 départs de feu dont 12 importants signalés dans les
communes de Yakourène, Aït Chafaâ, Aït Toudert, Ifigha, Agouni Gueghrane, Aït Toudert,

M’kira, les Ouadhias, Makouda, Aït Boumahdi, Aït Aïssa Mimoune, Abi Youcef.  Près de 100 ha
de couvert végétal dont 50% de broussaille des chêne-vert et zen et des arbres fruitiers ont été la
proie des flammes. Pratiquement les mêmes régions ont été touchées par la vingtaine de départs

de feu dont 8 importants enregistrés hier du côté de Yakourène, Aït Chafaâ, Abi Youcef, Aït Bou-
mahdi, Aït Yahia Moussa, Aït Agoucha, Bouzguène et Iferhounene. Tous les moyens des unités
opérationnelles et la colonne mobile de la Protection civile et de la Conservation des forêts ont
été mobilisés pour l’extinction des incendies déclarés. Les opérations ont rendues très difficiles
par le relief de certains sites, parfois inaccessibles aux véhicules et aux hommes engagés dans la
lutte contre les feux qui, pour l’heure, n’ont fait aucune victime. Les températures caniculaires

qui sévissent ces derniers jours ont favorisé le déclenchement de nombre de ces incendies. 
n R. Hammoutène

TIZI OUZOU

SÉTIF 

BEJAÏA  

La forêt de Bousselam brûle 

LES FEUX DE FORÊT se sont multipliés ces derniers jours, obligeant les unités de la Protection civile et de la Direction
générale des forêts (DGF) à intervenir sur plusieurs fronts à la fois, notamment les wilayas de Tizi Ouzou, Bejaïa, Sétif,

Bouira et Oran. 



Des experts en sécurité interna-
tionale ont mis en garde

contre les retombées d’une inter-
vention militaire en Libye sur
l’Afrique du Nord et le Sahel et
les risques de voir ce pays,
déchiré par un conflit depuis
2011, devenir le théâtre d’une
guerre par procuration entre les
grandes puissances. «Les inter-
ventions militaires étrangères ne
mèneront jamais la Libye à bon
port, mais constitueront, au
contraire, la mèche qui conduira
à l’explosion  de toute la région
et un véritable suicide collectif»,
a tenu à souligner Amine Mizab,
expert en sécurité qui a appelé à faire
prévaloir le langage de la sagesse et du
dialogue afin d’apaiser la situation et
éviter une guerre ouverte dont les pays
du voisinage paieront le prix cher». «Au
vu de la complexité du terrain et l’esca-
lade militaire récente, la  Libye ne pour-
ra plus supporter davantage de militari-
sation, en armant des tribus, d’autant que
nous sommes face à un modèle inédit,
tant en terme d’ampleur du conflit entre
les parties libyennes qu’en terme de
nombre des  milices et des mercenaires
importés, mais aussi par rapport à la pro-
lifération des armes et à la situation terri-
toriale, marquée par la présence de
groupes terroristes visant à semer le
chaos», a-t-il argué. Abondant dans le
même sens, l’expert en sécurité, Larbi
Cherif, a fait savoir que «toute arme
introduite et utilisée hors du contrôle des
institutions de l’Etat constitue une mena-
ce pour la Libye et ses voisins dont
l’Egypte». Pis encore, poursuit-il, «l’ar-
mement d’une troisième partie  dans ce

pays souffrant déjà de l’anarchie et du
chaos, ne fait qu’aggraver et prolonger la
crise et amenuiser les chances d’un
règlement politique». Il a mis l’accent
sur les risques des interventions mili-
taires étrangères  et l’implication de cer-
taines tribus dans ce marais de guerre,
relevant que l’armement de ces dernières
n’est pas une solution comme le préten-

dent certaines parties, car sus-
ceptible de mener vers la chute
de l’Etat en Libye. Larbi Cherif
a mis en garde contre les consé-
quences de cette démarche sur
la région qui va devenir «un ter-
reau fertile pour les groupes ter-
roristes, toutes obédiences
confondues».  L’expert en sécu-
rité internationale, Benameur
Bendjana, a quant à lui soulevé
le risque de l’afflux des armes
dans ce pays notamment sur le
tissus social, en insistant sur le
fait que «les tribus deviennent
incontrôlables, en cas de leur
armement, notamment en l’ab-

sence d’un encadrement politique, ce qui
laisse profiler la menace d’une véritable
guerre civile entre les tribus susceptible
de désintégrer et d’exterminer la société
libyenne et d’exporter la crise au-delà de
ses frontières»,  appelant les belligérants
libyens à l’impératif de procéder à une
lecture de l’histoire et à l’analyse de la
réalité». 

Mohammad Ebrahim Taheri,
représentant spécial du ministre
iranien des Affaires étrangères :

«La République islamique d’Iran soutient la paix 
et la stabilité en Afghanistan, 

et insiste sur la nécessité de fonder la paix 
sur les résultats des pourparlers intra-afghans 

organisés et dirigés par les Afghans.»

«I
l s’agit du dernier d’une série d’incidents qui se
sont déroulés la semaine dernière et qui se sont tra-
duits par des villages et des maisons brulés ainsi
que des marchés et des magasins endommagés»
dans cet Etat, a précisé le communiqué du Bureau
de la coordination des affaires humanitaires (Ocha)
à Khartoum. Selon l’ONU, environ 500 hommes
armés ont attaqué samedi la localité de Masteri, à

48 km de la capitale provinciale d’El Geneina, tuant plus de
60 personnes, en majorité de la communauté Masalit, et bles-
sant 60 autres. «Il s’agit du dernier d’une série de 7 incidents
violents entre le 19 et 26  juillet, laissant des dizaines de morts
et de blessés et qui se sont traduits  par des villages et des mai-
sons brûlés ainsi que des marchés et des magasins endomma-
gés» dans cet État, a précisé l’ONU. Selon l’Organisation inter-
nationale, «cette escalade de la violence dans différentes parties
du Darfour provoque des déplacements de population et met en
danger la saison agricole», qui coïncide avec la saison des
pluies.  Dans les cinq Etats du Darfour, 2,8 millions de per-
sonnes souffrent de la  faim dont 545.000 dans le seul Etat du
Darfour-Ouest.  Au Darfour-Sud, au moins vingt paysans
avaient été tués vendredi dernier par des  hommes armés alors
qu’ils revenaient sur leurs champs après plus de 15 ans  d’ab-

sence, selon un chef de tribu locale. Les paysans tués vendredi
avaient été autorisés à revenir sur leurs terres au terme d’un
accord conclu il y a deux mois sous l’égide du gouvernement
avec  ceux qui s’y étaient installés durant le conflit au Darfour.
La tuerie a eu lieu dans le lieu-dit d’Aboudos, à 90 kilomètres
au sud de  Nyala, la capitale du Darfour-Sud, une région où les
paysans cultivent  principalement du sorgho et du sésame. Face
à cette situation, le Conseil de défense et de sécurité, la plus
haute instance de sécuritaire du pays, s’est réuni dimanche.
«Nous devons utiliser la force pour protéger les citoyens et
leurs  propriétés.

Les forces de sécurité vont être envoyées de Khartoum dans
les régions où se produisent des troubles pour assurer la sécuri-
té des habitants»,  a déclaré dans un communiqué le ministre
soudanais de l’Intérieur, Eltrafi  Elsdik. Le Premier ministre,
Abdallah Hamdok, a annoncé que des forces de sécurité vont
être déployées dans la région s du Darfour. «Une force conjoin-
te de sécurité va être déployée dans les cinq Etats du Darfour
pour assurer la sécurité des citoyens et (protéger) la saison
agricole» qui dure de juillet à novembre, a indiqué dans un
communiqué le Premier ministre après avoir reçu une déléga-
tion de femmes originaires du  Darfour. Cette force conjointe
comprendra des membres de l’armée et de la police. 

Des experts mettent en garde contre les retombées
d’une intervention militaire

SOUDAN

Nouvelle tuerie au Darfour

PLUS DE 
60 PERSONNES

ont été tuées 
et 60 blessées 

dans une
nouvelle tuerie
menée par des

hommes armés
dans un village

de l’Etat de
Darfour-ouest, 

a annoncé
dimanche dernier

l’ONU. 

LIBYE

Fermeture du consulat des États-Unis à Chengdu
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En bref

CISJORDANIE : Des colons israéliens
incendient des installations
d’une mosquée  
Des colons israéliens ont brûlé des installations d’une mosquée
dans la ville d’Al-Bireh en Cisjordanie occupée et ont inscrit des
slogans racistes sur ses murs, selon le chef de la municipalité
Azzam Ismail. Ismail a précisé que les colons avaient fait
incursion hier matin dans la ville d’Al Bireh et ont écrit des
slogans racistes sur les murs intérieurs de la mosquée et
incendié ses installations. Le maire a condamné cet «acte
criminel qui reflète la mentalité  extrémiste» de l’occupant
israélien. Le ministère des Waqfs et des Affaires religieuses a
dénoncé de son côté la tentative de l’incendie de la mosquée
dans la ville d’Al-Bireh. «Avec l’absence des sanctions
«dissuasives, les colons continuent de commettre plus de crimes
et de violations contre les Palestiniens, leurs propriétés et leurs
lieux saints dans différentes régions de la Cisjordanie et
d’El Qods occupées», a indiqué le ministère.

IRAK : Deux manifestants tués
dans des heurts sur la place Tahrir 
Deux manifestants ont succombé hier matin à leurs blessures
après avoir été touchés par des tirs de grenades lacrymogènes
lors de heurts nocturnes avec les forces de l’ordre sur la place
Tahrir de Baghdad, selon des médecins. Il s’agit des premiers
affrontements meurtriers sur l’emblématique place de la capitale
irakienne, épicentre d’une révolte inédite lancée en octobre,
depuis l’arrivée au pouvoir début mai du gouvernement de
Moustafa al-Kazimi. Dimanche dernier, des manifestations ont eu
lieu à Baghdad et dans de nombreuses villes du sud du pays
pour dénoncer le cruel manque d’électricité, un service public qui
n’assure que quelques heures d’alimentation par jour alors que
les températures ont dépassé cette semaine les 50 degrés en
Irak. Chaque année, l’été est la saison traditionnelle des manifes-
tations, notamment nées des coupures d’électricité et plusieurs
ministres ont déjà été limogés par le passé pour satisfaire la rue. 

CAMEROUN : Cinq terroristes
de Boko Haram tués  
L’armée camerounaise a annoncé dimanche dernier avoir  tué la
veille cinq membres du groupe terroriste Boko Haram vers
Gouzda-Vreket, un village proche de la frontière nigeriane. 
«Le 25 juillet, une équipe du commando de nos Forces de
défense (...) a eu un accrochage violent avec les terroristes de
Boko Haram», a déclaré  dimanche le porte-parole de l’armée, le
capitaine de frégate Cyrille Serge Atonfack Guemo dans un
communiqué. Le bilan fait état de «cinq terroristes neutralisés,
«4 fusils d’assaut récupérés», ainsi que des munitions et du
matériel logistique saisis. Apparue dans le nord-est du Nigeria en
2009, le groupe terroriste Boko Haram s’est peu à peu propagé
à ses voisins camerounais, nigérien et  tchadien, particulière-
ment dans la région du lac Tchad, située à la  frontière entre ces
quatre pays. 

La Chine a pris possession hier du consulat des Etats-Unis à
Chengdu peu après le départ des derniers fonctionnaires améri-

cains. Ces derniers ont eu trois jours pour évacuer leur consulat, de
même qu’ils avaient donné trois jours la semaine dernière aux
Chinois pour quitter leur mission diplomatique dans la métropole
texane. Symboliquement, la bannière étoilée a été descendue à l’au-
be à l’intérieur du complexe diplomatique de Chengdu, une cité
géante de 16,5 millions d’habitants. Dans un bref communiqué, le
ministère chinois des Affaires étrangères a confirmé ensuite la fer-
meture du consulat et indiqué que la Chine avait «pris possession» du
bâtiment à 10H00 (02H00 GMT).  Pékin avait protesté après l’entrée
vendredi dernier d’agents américains dans son consulat de Houston

après le départ des fonctionnaires chinois.  Ce bâtiment est «une pro-
priété nationale de la Chine», avait  souligné le ministère chinois des
Affaires étrangères, se référant au droit international. Inauguré en
1985, le consulat américain de Chengdu est devenu vendredi le der-
nier sujet d’une  liste de contentieux entre Pékin et Washington. Cette
décision constitue la réponse de Pékin à la fermeture forcée de son
consulat de Houston par l’administration Trump, sur fond  d’accusa-
tions d’espionnage. «Certains employés du consulat des Etats-Unis à
Chengdu se sont  livrés à des activités sortant de leurs attributions,
ils se sont ingérés  dans les affaires intérieures de la Chine et ont mis
en danger la sécurité et les intérêts chinois», a indiqué en réponse la
diplomatie chinoise.  

CHINE
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SÛRETÉ D’ALGER

86 millions de centimes en faux
billets saisis 

ÉTABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT PRIVÉS

Des commissions
pour le contrôle
du fonctionnement 
Les ministères de l’Education nationale et du

Commerce ont décidé dimanche dernier de créer
des commissions mixtes d’enquête afin de
s’assurer de la conformité des établissements
d’éducation et d’enseignement privés aux
conditions d’exercice aux plans pédagogique et
commercial. Le communiqué conjoint rendu
public, dont une copie est parvenue à l’APS, a fait
ressortir que cette décision est motivée par les
plaintes soulevées par les parents des élèves
scolarisés dans certains établissements privés qui
exercent des pratiques commerciales «arbitraires
et antipédagogiques». Le but escompté étant de
«permettre aux élèves de bénéficier d’une
scolarité normale et de garantir la transparence et
l’intégrité des pratiques commerciales», ajoute la
même source. Suite à la suspension des cours en
raison de la Covid-19, le ministère de l’Education
nationale avait reçu des plaintes que lui ont
adressées des parents d’élèves au sujet du
paiement des charges du troisième trimestre, exigé
par des établissements privés, les menaçant de
priver les enfants des bulletins voire refusés leur
inscription lors de la prochaine rentrée scolaire, le
cas échéant. 

Un total de 162,83 t de marchandises
ont été saisies lors d’opérations de

contrôle économique et de lutte contre la
fraude menées par les brigades mixtes
regroupant des éléments du ministère du
Commerce et d’autres secteurs durant le
premier semestre de 2020, soit une haus-
se de 68,3% par rapport à la même pério-
de de l’année 2019, fait savoir le ministè-
re. La valeur de la marchandise saisie
s’élève à 392,54 millions de dinars contre
204, 22 millions enregistrée durant le pre-
mier semestre de 2019, soit une hausse de
92,21%, selon le bilan du ministère du
Commerce. Les brigades mixtes de
contrôle économique et de lutte contre la
fraude ont effectué 18.338 interventions
durant la période allant de début janvier à
la fin juin, soit une hausse de 15,77% par
rapport à la même période de l’année

2019 (15.840). Ces interventions ont per-
mis de faire le constat de 2.650 infrac-
tions, soit une hausse de 31,25% par rap-
port au premier semestre de 2019 (2.019
infractions). 2.382 procès-verbaux ont été
également dressés (une hausse de 46,13
% par rapport à la même période de
2019). Les brigades mixtes ont fait le
constat de transactions commerciales
effectuées sans facturation durant les six
premiers mois de l’année 2020, pour une
valeur de 5.122,47 millions de dinars,
contre 15.605,92 millions en 2019, soit
une baisse de 67,18%. Les mêmes bri-
gades ont proposé, à l’issue des opéra-
tions de contrôle menées sur le terrain, la
fermeture administrative de 226 locaux,
soit une hausse de 98,25% par rapport au
premier semestre de 2019 (114 proposi-
tions de fermeture administrative). 

Les services de sûreté de la
wilaya d’Alger ont élucidé

une affaire d’association de
malfaiteurs impliqués dans la
contrefaçon de billets de
banque avec intention de les
écouler sur le marché, et arrê-
té neuf individus suspects,
dont deux ressortissants afri-
cains, avec la récupération
d’un montant de 86 millions
de centimes en faux billets, a
indiqué dimanche dernier un
communiqué  des mêmes ser-
vices . La brigade de police
judiciaire relevant de la sûreté
de la circonscription adminis-
trative de Hussein Dey a traité
une affaire liée à une associa-
tion de malfaiteurs impliqués
dans la contrefaçon de billets
de banque avec intention de
les écouler sur le territoire
national, l’escroquerie, et
d’émigration clandestine,
arrêté neuf individus suspects,
âgés de 22 à 37 ans, dont deux
ressortissants africains, et
récupéré un montant de 86
millions de centimes en faux
billets ainsi que deux véhi-
cules et un motocycle, a préci-
sé la même source.  La briga-
de de police judiciaire, pour-

suit la source, a pu démanteler
un réseau criminel constitué
de neuf individus activant à
travers les axes d’Alger et de
Blida, ajoutant que cette opé-
ration s’est soldée par la saisie
du matériel utilisé dans la
contrefaçon des billets de
banque, à savoir un micro-
ordinateur, une imprimante et
divers outils, et la récupéra-
tion d’un montant de 73 mil-

lions de centimes en faux
billets à écouler sur le marché,
en sus de la saisie de deux
véhicules et d’un motocycle
que les éléments du réseau uti-
lisaient à des fins criminelles.
Après accomplissement des
formalités légales en vigueur,
les mis en cause ont été défé-
rés devant les juridictions
compétentes, a conclu le com-
muniqué. 

DJELFA

Fermeture d’ateliers
de fabrication de charbon

et d’huile de cade  

Les agents de la Conservation des forêts de Djelfa ont
procédé à la fermeture d’un nombre d’ateliers artisanaux

activant dans la production du charbon et d’huile de cade
(Gatrane) dans les forêts de Charef, à l’ouest de la wilaya, a
indiqué, dimanche dernier, la cellule de communication de

cette institution. Cette opération, intervenant à la veille de la
fête de l’Aïd El Adha (fête du sacrifice), enregistrant une forte
demande sur le charbon, a été réalisée suite à des patrouilles

des agents de la circonscription forestière de la daïra de
Charef (50 km à l’ouest de Djelfa), dans le cadre de la lutte

contre les délits forestiers. Durant ces contrôles, il a été
constaté la présence d’un nombre d’ateliers artisanaux

illégaux spécialisés dans la fabrication de charbon de bois et
d’huile de cade, a-t-on indiqué de même source. Ces
interventions de fermetures, visant la protection de la

ressource forestière, ont eu lieu au niveau des forêts des
régions de Bouloulou, Chaibia, Moussa Ben Ali, Guriguer et
Mahguene Lahmer, est-il ajouté. La Conservation des forêts
de Djelfa a entrepris toutes les mesures légales nécessaires

contre les contrevenants à la législation relative à la
protection des forêts, qui sont le poumon de la région, a-t-on
assuré de même source. Par ailleurs, un plan d’action a été

mis en place en coordination avec les services de la
Gendarmerie nationale, pour l’organisation de sorties

inopinées  au niveau des forêts de la wilaya.  Ces opérations
de contrôle se sont soldées par l’établissement  de procès
verbaux pour diverses infractions, liées, entre autres, au
camping à l’intérieur du domaine forestier national et le

surpâturage, avec ordre aux contrevenants de quitter les lieux,
a-t-on appris de la Conservation des forêts. 

4 morts dans un
accident de la route 

Quatre personnes ont trouvé la mort dans
un accident de circulation survenu,

dimanche dernier, sur la RN 100, à la sortie
nord de la daïra de Bouhatem, dans la

wilaya de Mila, a rapporté la direction loca-
le de la Protection civile. Selon la même

source, les éléments de l’unité secondaire de
la Protection civile de Bouhatem et de

Ferdjioua ont été alertés vers 3h45 lors-
qu’un véhicule touristique est entré en colli-

sion avec un camion poids lourd sur la
RN100 dans la daïra de Bouhatem. Trois
corps sans vie ont été retirés des lieux de

l’accident par les éléments de la Protection
civile alors qu’une quatrième victime a suc-
combé à ses blessures sur le chemin de l’hô-
pital, ajoute la même source. Agées de 13 à
30 ans, trois de ces victimes ont été transfé-

rées vers la morgue de l’hôpital de
Ferdjioua. 

Distribution de 40 tonnes d’aide
alimentaire 

Au total, 40 tonnes d’aide alimentaire, d’équipements médicaux et
de produits de nettoyage et de désinfection ont été distribués aux

habitants des zones enclavées et déshéritées réparties à travers 25
communes de la wilaya de Sétif, à l’initiative du bureau local du

Croissant-Rouge algérien (CRA). Le responsable de la commission
de wilaya nationale du Croissant-Rouge algérien de Sétif, Rachid
Bouguessa, a affirmé que cette opération s’inscrit dans le cadre de

la contribution du CRA à l’effort national pour lutter contre la
propagation du nouveau coronavirus, et ce, à travers des actions de
solidarité en direction des familles touchées par les répercussions
des mesures de confinement. Selon ce même responsable, cette
opération traduit également l’étendue de la cohésion du peuple

algérien et contribue à la propagation d’une culture de solidarité et
au renforcement des liens d’unité entre les enfants d’un  même

peuple durant la crise sanitaire que traverse le pays en raison de la
pandémie de la Covid-19. «Cette aide comporte différentes denrées
alimentaires comme la semoule, la farine, l’huile de table, les pâtes,

les eaux minérales et les boissons gazeuses, 6.000 boîtes de lait
pour bébé et une quantité importante de produits de nettoyage et de

désinfection notamment», a précisé  Bouguessa. 

CRA DE SÉTIF MILA

AIN TEMOUCHENT 

COMMERCE
163 tonnes de marchandises

saisies durant le 1er semestre 2020 
LES BRIGADES

MIXTES de
contrôle écono-

mique et de lutte
contre la fraude

ont effectué
18.338 interven-

tions durant la
période allant de

début janvier à
la fin juin

300 millions DA pour
l’extension de la station de

dessalement «Chatt El Hillal» 

Une enveloppe financière de l’ordre de 300 millions DA a
été allouée pour la prise en charge du projet d’extension

de la station de dessalement de l’eau de mer, située sur la
plage de «Chatt El Hillal» dans la wilaya d’Ain
Témouchent, a-t-on appris du Directeur général de cette
infrastructure Mohamed Chafi. La future station de dessale-
ment de l’eau de mer, a-t-il indiqué, permettra d’augmenter
les capacités de traitement de la station de dessalement de
«Chatt El Hillal» de 20.000 mètres cubes supplémentaires
par jour.  Réalisée dans le cadre d’un partenariat algéro-
espagnol, cette station alimente la wilaya d’Ain
Temouchent en eau, en plus d’un nombre important de com-
munes de la wilaya d’Oran, a-t-il fait savoir, annonçant le
lancement des travaux du projet d’extension avant la fin de
l’année en cours au niveau du même site.  La station de des-
salement de l’eau de mer «Chatt El Hillal», entrée en
exploitation en 2010, produit actuellement 200.000 m3/jour
d’eau de mer traitée, soit 100.000 m3 pour approvisionner
la population d’Ain Temouchent en eau potable et 100.000
m3 pour approvisionner les communes de la partie-ouest de
la wilaya d’Oran.

Le niveau de production de la station a atteint, au pre-
mier semestre de cette année, 34 millions m3, a estimé M.
Chafi. Cette infrastructure, gérée par un partenariat algéro-
espagnol, a obtenu cette année des certificats ISO 45001 et
ISO 9001 reconnus mondialement dans les domaines de la
qualité, de la sécurité et de la santé professionnelle.
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EXPO NUMÉRIQUE SUR LA  CALLIGRAPHIE ARABE 

Des artistes algériens 
au rendez-vous 

Des plasticiens algériens prennent part à une  exposition
internationale virtuelle sur la calligraphie arabe et

l’enluminure, organisée via les réseaux sociaux avec la
participation de  111 artistes de 14 pays, selon les orga-
nisateurs. Les tableaux des artistes seront exposés sur

la page Facebook des deux  associations organisatrices
de cette manifestation, à compter d’aujourd’hui.  Parmi

les artistes algériens ayant pris part à cette exposition
figurent  Abderrahmane Kara, Hamza Azaoui, Mohamed
Ayache Wahiba Bediaf, Widad  Daouadi et Youcef Khlifi,

et ce aux côtés d’autres artistes.

SILA 2020  

Report ou version numérique ?
PRÉVUE, COMME CHAQUE ANNÉE,
À LA FIN D’OCTOBRE, LA PROCHAINE
ÉDITION DU SALON INTERNATIONAL
DU LIVRE D’ALGER (SILA) sera-t-elle
annulée en raison de la crise sanitai-
re  ? La question, actuellement sur
toutes les langues, taraude les pre-
miers concernés par cette manifesta-
tion culturelle d’envergure. 

U
ne chose est néanmoins certai-
ne,  toute décision dans ce sens
échoit au ministère de la
Culture. Nombreux sont les
éditeurs algériens à attendre
cette décision. Ils évoquent
comme possible alternative, de
faire passer le Salon en mode

virtuel, permettant ainsi de commercialiser
leurs livres dans des «kiosques électroniques»
dans lesquels seront présentés des livres aux
lecteurs qui pourront acquérir leurs titres
selon leurs choix dans un cadre légal.
Il est ainsi recommandé l’installation de ces

formules qui seront ouvertes aux éditeurs
algériens tout au long de l’année, et dont l’es-
pace pourra être aussi investi par les éditeurs
étrangers tout au long de la durée de la mani-
festation. Ces mesures font partie des propo-
sitions étudiées par le ministère de tutelle afin
d’atténuer l’impact de l’épidémie de Covid-
19 sur les éditeurs et l’industrie du livre.

Une proposition qui nécessite également la
réflexion sur un accord prospectif entre le
ministère de la Culture, des Postes et des
Télécommunications dans les formats de
paiement possibles et l’exploitation de la
numérisation pour activer la vente du livre à
distance.  Il est aussi attendu que l’organisa-
tion du salon algérien du livre connaisse une

restructuration complète à partir de l’année
prochaine. En revanche, le comité spécial
d’étude des textes d’organisation de la loi sur
le livre qui a été mis en place par la tutelle, a
finalisé un certain nombre de propositions.
Les textes en question devraient être publiés
dans les semaines à venir car ils se sont
concentrés sur le soutien du livre local et le
renforcement du réseau local des biblio-
thèques et ce, afin de soutenir et d’activer le
réseau de l’industrie du livre.   L’accélération
de l’étude et de la publication des textes d’or-
ganisation du livre qui auraient dû être
publiés dans un délai d’un an, après la ratifi-
cation de la loi sur le livre, est venue pour
activer et mettre en œuvre la loi sur le terrain
et sauver l’industrie du livre de la faillite
engendrée par l’épidémie de coronavirus.
Ainsi, les membres de la commission ont sou-
mis au ministère des propositions de révision
de ladite loi après la publication des textes
réglementaires et leur application sur le ter-
rain. Pour ladite commission, il est impératif
de revenir sur certains aspects de la loi et
l’adapter aux exigences de la réalité.

n Rym Harhoura

Entretien réalisé par Nabiha C.

Dans cet entretien, l’artiste peintre maro-
cain revient sur les contours du courant
esthétique qu’il revendique haut le pin-
ceau. 

Dans quel répertoire s’inscrivent vos
œuvres ?  
Je n’aime pas autant réduire l’art à des éti-

quettes préétablies, encore moins l’art que
j’exerce. Mais d’un point de vue technique,
un critique me classera dans un art néo-figu-
ratif, voir un mouvement plus moderniste qui
est le pop art. 

Pourquoi autant de portraits ?
La décision de me focaliser sur les por-

traits n’a jamais été pour moi un déclic, mais
une évidence qui a refait surface. Les visages
m’ont toujours fasciné, plus précisément l’ex-
pression fulgurante du regard. J’aime retrans-
crire les émotions sur des supports figés,
presque contrariant la nature du moment que
je leur donne une continuité nullement éphé-
mère. Etant une personne qui regarde plus
qu’elle ne parle, je passe mon temps à admi-
rer mon entourage, à presque analyser les
détails de ces émotions si complexes qui peu-
vent être véhiculées par un simple regard. 

Des portraits dépourvus de couleurs… 
Comme vous devez le remarquer, mes por-

traits par eux-mêmes sont dénués de couleurs,
ce n’est d’ailleurs pas une coïncidence.
J’aime le contraste qu’apporte la couleur sur
un visage monochrome. Mon premier tableau
a été d’ailleurs un visage découpé en deux
parties, comme si l’une contrebalançait
l’autre. J’aime la simplicité et la complexité
que véhiculent mes peintures. J’aime égale-
ment la latitude de leurs expressions. Le spec-
tateur se trouve coproducteur en interprétant
son émotion à sa guise. 

La peinture est votre ultime moyen
d’exprimer vos émotions et vos humeurs... 

Cela m’était si natif que l’on estimerait
fusionnelle ma cohésion avec la peinture. Je
ne saurais vous expliquer l’extase que je res-
sens quand je me tiens debout devant une toile
immaculée, ou l’émotion que je ressens quand
je m’éloigne d’un portrait fini pour analyser
ses proportions. La peinture me procure une
effervescence de sensations à un point que je
ne ressens que de la béatitude. Contrairement
à certains artistes qui ont peut-être choisi un
mouvement pour se rebiffer ou pour se révol-
ter contre des conventions sociales, moi j’ai
suivi mon intuition qui ne m’a d’ailleurs
jamais trahi. Cette même intuition me permet
de vivre un bonheur inégalé. «L’essence
même de l’homme est le désir d’être heureux,
de bien vivre, de bien agir», ces mots si soi-
gneusement choisis par le philosophe du bon-

heur Spinoza, décrivent parfaitement mon
mantra dans la vie, la quête du contentement. 

Utilisez-vous les réseaux sociaux pour
promouvoir vos œuvres ? 
Je ne me suis senti apte à partager mon art

avec le grand public que très récemment. Le
déclic est survenu après une conversation
avec une amie qui m’a jugé égoïste en m’abs-
tenant de partager mes créations. J’ai dû lon-
guement apprivoiser l’idée de dévoiler sur
Instagram mes créations, peut-être par appré-
hension. Aujourd’hui, je publie sur Instagram
plusieurs toiles, et même le processus de leur
évolution «from scratch». Je m’apprête à
exposer très prochainement, peut-être après
les circonstances actuelles.

Avez-vous déjà exposé en Algérie, et
comment cela s’est-il passé ? 
Non jamais. Et ça sera un honneur pour

moi de pouvoir le faire un jour, de par le
nombre d’amis algériens que j’ai rencontrés
sur Instagram et le soutien vivide qu’ils m’of-
frent. 

Vos confrères plasticiens se plaignent de
la cherté du matériel de peinture, et
disent être dans l’incapacité totale de
vivre de cet l’art. Qu’en pensez-vous ? 
Il est vrai que l’équipement reste la pre-

mière barrière d’un novice, ça l’était pour moi
aussi. Mes premiers tubes de peinture à l’hui-
le m’avaient été offerts par mes parents qui
ont compris que mon implacable passion n’al-
lait certainement pas se dissiper. Le matériel
me coûte toujours aussi cher, mais ça n’a
jamais été une contrainte plus qu’un carbu-
rant, que jeune, je me poussais à faire des éco-
nomies pour pouvoir m’offrir l’essentiel de la
peinture. 

n N. C.

YACINE EL IDRISSI, PLASTICIEN MAROCAIN

«Je suis moderniste, je suis pop-art !» 
CINÉMA

«Abou Leïla» au Festival du film
de Shanghaï 

Le long métrage
«Abou Leila»,

du réalisateur
algérien Amine
Sidi Boumediène,
participe, aux
côtés de quelques
360 autres  films,
au 23e Festival
international du
film de Shanghaï
qui se tient du
25  juillet au
2 août, indiquent
les organisateurs
sur leur site
Internet. «Abou
Leïla» d’Amine
Sidi Boumediène
est programmé
hors compétition
avec,  entres

autres films, «ADAM» (Maroc) de Maryam Touzani et «The Perfect  Candidate» (Arabie
Saoudite/Allemagne) de Haifaa Al Mansour. Coproduction, algéro-franco-qatarie de 140 mn,
«Abou Leïla» revient sur  les évènements tragiques des années 1990, à travers l’histoire des
jeunes,  Samir, interprété par Slimane Benouari et Lotfi, campé par Lyes Salem, qui  traquent
dans le désert algérien, Abou Leïla, un dangereux terroriste, dans  un polar qui explore l’im-
pact de la violence et les traumatismes qui y sont  liés sur la société.  Premier long métrage de
Amine Sidi Boumediene,  après ses deux courts  métrages, «Demain Alger?» et «El Djazira», a
été distingué, en 2020, du  Prix de la critique du Festival du film de Barcelone «D’A», après
une  programmation remarquée en 2019 au 72e Festival de Cannes, dans la section  «Semaine
de la critique». «Abou Leïla» avait également été projeté dans des festivals en Bosnie
Herzégovine, en Tunisie, en Belgique, en Italie ou encore en Egypte. L’acteur et réalisateur
algérien Lyes Salem avait décroché le Prix du  meilleur acteur pour son rôle dans ce film lors
des 30e Journées  cinématographiques de Carthage, en Tunisie, en 2019. La 23e édition de ce
festival, qui compte deux section soumises à la  compétition a prévu des panoramas sur les
cinémas chinois, japonais et italien avec un focus sur l’oeuvre de Federico Fellini (1920-1993).
Reporté d’un mois pour cause de perturbations provoquées par la pandémie  de la Covid-19, le
23e Festival international du film de Shanghaï se  déroulera cette année «à la fois sur la toile et
dans les salles»,  expliquent les organisateurs, pour promouvoir et booster l’activité dans  l’in-
dustrie cinématographique tout en maintenant un niveau d’alerte élevé  face à la pandémie.
Créé en 1993, le Festival international du film de Shanghaï se fixe pour objectif de devenir un
pôle culturel international dans le domaine du 7e Art.



A
près cinq rondes de l’étape préliminaire  du tour-
noi online « Chess Legend » qui réunit  les dix
meilleurs joueurs mondiaux, qualifiant aux quarts
de finales de la même épreuve et qui se joue du 21
au 29 juillet 2020, au tour complet où chaque
joueur affronte son adversaire dans des mini-
matchs de quatre parties , le champion du monde
norvégien Magnus Carlsen et le grand maître

russe  Ian Nepomniachtchi mènent les débats chacun avec qua-
torze points. L’ex-champion du monde russe Vladimir Kramnik
a pris la troisième place avec dix points après  une victoire sur
le chinois Ding Liren. Il est suivi de son compatriote Peter
Svidler 9 points, du néerlandais Anish Giri 8pointts,  de l’ukrai-
nien Vassily  Ivantchouk 5 points, de l’hongrois Peter  Leko 4
points, du chinois Ding Liren 3 points, et de l’indien
Vishwanathan Anand 2 points. Lors de cette cinquième ronde,
Magnus Carlsen qui dominait jusque-là totalement le tournoi
avec douze points sur douze, a été vraiment malmené par le tru-
culent ukrainien Vassily Ivantchouk  qui l’a finalement  battu
avec les pièces noires dans une première partie jouée  sur fond
de rebondissement extrême, où après avoir contenu l’attaque du
champion du monde, ce dernier lança une terrible contre-
attaque qui donna ses effets malgré des erreurs, de part et
d’autres, dues à la pression du temps de réflexion . Après une
seconde partie facilement annulée  par le grand maître ukrai-
nien, Magnus Carslen n’égalisa dans la troisième que suite à
une « bourde » finale  due  encore à la  crise du temps dans une
position complètement égale ; ensuite après encore une quatriè-
me partie nulle, les deux belligérants passèrent à la partie  de
départage « Armaguedon » où les  blancs ont cinq minutes de
réflexion et les noirs quatre minutes avec le gain pour ces der-
niers en cas de partie nulle; dans cette rencontre encore à rebon-
dissements  dans laquelle  Vassily fut encore très près de la vic-
toire, mais  commit la dernière erreur avant de s’avouer vaincu.
Carlsen a ainsi laissé tomber son premier point permettant  au
russe  Ian Nepomniachtchi de le rattraper, lui  qui avait battu
son compatriote Peter Svidler. À rappeler, que le « Chess
Legend » forme la quatrième étape du « Magnus Carlsen Chess
Tour » doté  d’ un million de dollars , qui  se prolongera pour
la seconde étape à élimination directe (quarts de finale , demi-
finale ,finale)  jusqu’au 5 août et comportera un fonds de
150.000 dollars. Le gagnant remportera un premier prix de
45.000 dollars ainsi quela dernière des places convoitées de la
grande finale  du « Magnus Tour » du 9 au 20 août 2020 

Partie n=1 
Blancs : Carlsen,Magnus (Norvège) 
Noirs: Ivanchuk,Vassily(Ukraine)
“Legends of Chess” 2020
Défense Bogo-Indienne 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 Fb4+ 4.Cbd2 0–0 5.a3 Fe7 6.e4 d6

7.Fe2 Cfd7 8.Cb1 d5 9.Cc3 dxe4 10.Cxe4 Cf6 11.Dc2 Cbd7
12.Ceg5 c5 13.Fe3 Da5+ 14.Rf1 Dc7 15.Td1 b6 16.Ce5
Cxe5 17.dxe5 Dxe5 18.Ff3 Tb8 19.h4 Dc7 20.Th3 Fb7

21.Te1 Tbd8 22.Fxb7 Dxb7 23.Fd2 h6 24.Fc3 Tfe8 25.Rg1
Td7 26.Cf3 Fd6 27.Ce5 Fxe5 28.Fxe5 Ted8 29.Fc3 Dc7
30.Dc1 Ce4 31.Tf3 Cxc3 32.Dxc3 Td4 33.g3 T8d7 34.b3
Dc6 35.Tfe3 a5 36.a4 Dd6 37.Dc2 Dc6 38.De2 T7d6 39.Dh5
Dd7 40.Df3 Dd8 41.Rh2 Td2 42.T1e2 Txe2 43.Dxe2 Td2
44.De1 h5 45.Tf3 g6 46.De4 Td4 47.Db7 Td7 48.Dc6 Rg7
49.Rg2 Td6 50.Db7 Dd7 51.De4 f6 52.Te3 e5 53.Rh2 Td2
54.Te2 Td4 55.Da8 Td3 56.Tb2 f5 57.Db8 Dd6 58.Db7+
Rh6 59.Dc8 Df6 60.Dc7 f4 61.Te2 fxg3+ 62.fxg3 

Diagramme n=1

62…e4 63.Db8 Txb3 64.De8 e3
65.Rg2 Tc3 66.Txe3 Txc4 67.Tf3
Dg7 68.De3+ Rh7 69.De6 Tc2+
70.Rh3 Rh6 71.De3+ Rh7 72.De8
Rh6 73.De3+ Rh7 74.Db3 Dd7+ 0–
1

Partie n=2 
Blancs : Carlsen,Magnus (Norvège) 
Noirs: Ivantchouk,Vassily (Ukraine) 
“Legends of Chess” 2020
Defense Bogo-Indienne 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 Fb4+ 4.Cbd2 0–0 5.a3 Fe7 6.e4 d6
7.Fe2 Cfd7 8.Cb1 d5 9.Cc3 dxe4 10.Cxe4 Cf6 11.Dc2 Cbd7
12.Cxf6+ Cxf6 13.0–0 b6 14.Td1 Fb7 15.b4 Fe4 16.Db3
Dc8 17.Ce5 Cd7 18.De3 Fb7 19.Cf3 Ff6 20.Fb2 Td8
21.Td2 Cf8 22.h4 Cg6 23.h5 Ce7 24.d5 Fxb2 25.Txb2 Cf5

26.Df4 exd5 27.Fd3 Ch6 28.c5 bxc5
29.bxc5 Fa6 30.Fxa6 Dxa6 31.Cd4
Te8 32.f3 c6 33.Rh2 Tac8 34.Tb3
Da5 35.Tc1 f6 36.Tb7 Te5 37.Dh4
Dd2 38.Tc2 Dd3 39.Tcb2 Cf5
40.Cxf5 Dxf5 41.h6
Diagramme n=2 
41…g5? [41...gxh6 42.Dg3+ Dg6=]
42.Tg7+ Rh8 43.Dg4 Df4+ 44.g3
Dxg4 45.fxg4 Tg8 46.Txa7 1–0

Partie n=3 
Blancs : Ivantchouk,Vassily
(Ukraine) 
Noirs : Carlsen,Magnus (Norvège) 
“Legends of Chess” 2020
Attaque Néo-Indienne 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Fg5 h6 4.Fh4 Fe7
5.e3 b6 6.Fe2 Fb7 7.Ff3 Fxf3 8.Cxf3
Ce4 9.Dc2 f5 10.Fxe7 Dxe7 11.Ce5

0–0 12.0–0 De8 13.f3 Cf6 14.Cc3 d6 15.Cd3 Cbd7 16.Tae1
Df7 17.e4 fxe4 18.fxe4 e5 19.d5 Dg6 20.Cb5 Tfc8 21.Cb4 a6
22.Cc6 Rh8 23.Cc3 Tf8 24.b4 Tf7 25.Tf3 Taf8 26.Tef1 Cb8
27.Cxb8 Txb8 28.Da4 Ta8 29.c5 bxc5 30.bxc5 dxc5 31.Dc6
Tb8 32.Tg3 Dh7 33.Tf5 Tbf8 34.Tgf3 Dg6 
Diagramme n=3 
35.Dxc5 [35.Txe5!] 35...Tb8 36.Df2 [36.Da3!] 36...Cxe4! 0–1
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Coup inter-
médiaire à
trouver !
Les blancs
jouent et
gagnent 

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

Combinaison : 1.Fxh6 Dd7 [1...gxh6 2.Ce7+ Rh8 3.Tf8+ Dxf8 4.Cg6+ Rg7 5.Cxf8+ Rxf8 (5...Cg5 6.Cd7 Rf7
7.h4 Ce4 8.Df4+ Re7 9.Cf6 Tf8 10.Dxh6 Cxf6 11.Dg7+ Tf7 12.exf6+) 6.Dg6 Cg5 7.Dxh6+ Re8 8.Dxg5] 2.Fg5

Te8 3.Dh4 Db5 [3...a5 4.Fe7 b5 5.Tf3 Dc8 6.Df4] 4.Fe7 Dd7 5.Tf3 Da4 6.Df4 Dd1+ 7.Tf1 gagne 

Finale : 1.f6! [1.Rxg2 Rg5 2.a4 bxa3 3.bxa3 Rf6 (3...Rxf5? 4.a4 Re5 5.d6 cxd6 6.c6 dxc6 7.a5) 4.a4 Re7 5.a5
Rd8 6.c6 (6.a6 Rc8) 6...dxc6 7.dxc6 Rc8 8.Rg3 Rb8 9.Rf4 Ra7 10.Re5 Ra6 11.Re6 Rxa5 12.Rf7 h5 13.Rxg7 h4
14.f6 h3 15.f7 h2 16.f8D h1D=; 1.a4 Rg3 2.a5 h5 3.a6 h4 4.a7 h3 5.a8D h2mat] 1...gxf6 2.Rxg2 [2.a4 Rg3 3.a5

h5 4.a6 h4 5.a7 h3 6.a8D h2mat] 2...Rg4 3.a4 bxa3 4.bxa3 Rf5 5.a4 Re5 6.d6 cxd6 7.c6 dxc6 8.a5 d5 9.a6 0–1

Problème : 1.Dxd5 Cxc1+ [1...Cxe1 2.Rxe1 Re7 (2...Rc7 3.d8Dmat) 3.d8Dmat; 1...Cf4+ 2.exf4 Re7
(2...Rc7 3.d8Dmat) 3.d8Dmat; 1...Ce5 2.dxe5 Re7 (2...Rc7 3.d8Dmat) 3.d8Dmat; 1...Cb2 2.Fxb2 Re7
(2...Rc7 3.d8Dmat) 3.d8Dmat; 1...Cc5 2.dxc5 Rc7 (2...Re7 3.d8Dmat) 3.d8Dmat; 1...Cf2 2.Rxf2 Re7

(2...Rc7 3.d8Dmat) 3.d8Dmat; 1...Cb4 2.cxb4 Rc7 (2...Re7 3.d8Dmat) 3.d8Dmat] 2.Txc1 Re7 [2...Rc7
3.d8Dmat] 3.d8Dmat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

Devancement  !
Les blancs
jouent et
gagnent 

www.horizons.dz

15FORUMDES ÉCHECS
Par Benhadi Aziz Madani, instructeur de la Fédération internationale des échecs

«CHESS LEGEND DU MAGNUS TOUR INVITATIONAL» ONLINE 

Nepo rejoint Carlsen
…MAGNUS CARLSEN qui dominait jusque-là totalement le tournoi avec douze points sur douze, a été
vraiment malmené par le truculent ukrainien Vassily Ivantchouk  qui l’a finalement  battu…

l La 38ème olympiade a eu lieu à
l’« International Congress Center » de
Dresde  du 12 au 25 novembre 2008 pour la
sixième fois en terre germanique  après
Hambourg 1930, Munich 1936, Munich
1958, Leipzig 1960, Siegen 1970 avec la
participation de 146 équipes dont trois alle-
mandes pour un total de 729 joueurs dont
243 grands maîtres internationaux ,132
maîtres internationaux, 81maîtres FIDE qui
ont concouru en onze rondes (deux rondes
de moins que la précédente édition) pour un
total  de 3204 parties  
l Les favoris étaient l’Arménie, tenante du
titre,  la Russie, l’Ukraine, la Chine,
l’Azerbaïdjan, la Hongrie, la Bulgarie. 
l Une ancienne règle a été reprise, elle
consiste en l’interdiction  de proposer la par-
tie  nulle avant le seuil des trente  coups,
mais qui, cependant, pouvait être contournée

par la règle de la triple  répétition des coups
qui annulent le jeu  dès le début de la partie
. 
La tolérance pour le forfait a été ramenée à
zéro et  il  était  impératif d’être présent au
lancement de la ronde. Le classement se
calculait  à partir des points de matchs (2
pour une victoire, 1 pour un nul) et non plus
avec les points de parties. Les équipes
n’avaient désormais droit qu’à un seul  rem-
plaçant au lieu de deux précédemment. 
l La première  ronde  a été  marquée par
quelques surprises : la Hongrie, 5ème sur la
liste de départ, a  concédé  le match nul
contre l’Iran (40ème), la France (7ème )
contre le Monténégro (42ème )  La Bulgarie
(6ème) s’incline contre l’équipe
d’Allemagne « B ». La Russie, l’Ukraine et
la Chine ne s’imposent que sur la plus petite
des marges face à respectivement la Suisse

menée par Viktor Kortchnoï , le Vietnam et
les Philippines.
l Dans l’une des rencontre décisives,
l’Arménie  s’est imposée lors de la septième
ronde contre la Russie  en  prenant  seule la
tête du tournoi, grâce à la victoire de Gabriel
Sargissian sur Alexandre  Gritchouk suite à
une partie spectaculaire plein de rebondisse-
ments. Au cours de la même ronde, la sur-
prenante équipe du Vietnam prend la 8ème
place du classement suite à sa victoire sur les
Pays-Bas
l L’Arménie continue sur sa lancée à la hui-
tième ronde avec une retentissante victoire
sur la France (3,5 à 0,5).  L’Arménie achève
son parcours en apothéose lors des  deux
dernières rondes (la dixième et la onzième)
par deux victoires contre le Serbie (3à1) et la
Chine et  remporte ainsi son second  titre
consécutif. Sur le plan individuel,  les

médailles désormais calculées sur les perfor-
mances en fonction de la moyenne des clas-
sements Elo des adversaires rencontrés ont
été remportés sur le premier échiquier par le
hongrois Peter Leko   , sur le second échi-
quier par l’arménien Vladimir Akopian, sur
le troisième échiquier par l’arménien Gabriel
Sargissian , sur le quatrième échiquier par le
macédonien Draguisha Blagojevitch et sur
l’échiquier de réserve par le russe Dmitry
Yakovenko Dmitry
l Les meilleures équipes arabo-africaines
sont l’Egypte, l’Afrique du Sud et les
Emirats Arabes Unis qui se classent ex-æquo
à la cinquantième place avec 12points.
L’Algérie composée des joueurs  Rizouk
Aimen ,  Sebih Kamel , Goutali Tarek ,
Haddouche Mohamed et Slimani Anis se
classe à la 80ème place ex-æquo avec dix
points

DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES  Anecdotes olympiades de Dresde 
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La fédération internationale des échecs
s’associe avec l’entreprise pétrolière

« Gazprom », le  gouvernorat russe de
l’Ugra en tant que partenaire officiel   et
le site spécialisé « Chess.com » en tant
que plate-forme de jeu  pour  lancer son
plus grand événement en ligne depuis sa
fondation avec l’affrontement de cent
soixante trois (163)  pays sur un échi-
quier virtuel entre le 24 juillet et le 30
août 2020  afin de  remporter la toute
première olympiade mondiale  en ligne. 

Chaque équipe est  composée de six
joueurs, dans un format mixte avec un
minimum de trois joueuses et deux
juniors.

L’événement est la réponse de la
FIDE au report de l’olympiade «tradi-
tionnelle», qui devait se dérouler entre
Moscou et Khanty-Mansiysk (Russie)
en août 2020. Impliquant plus de 3 000
participants, l’événement a été reporté à
2021, peu après le comité olympique
international avait également annoncé

le report des jeux olympiques de Tokyo.
La première olympiade en ligne de la
FIDE est le dernier exemple de la façon
dont les échecs se sont adaptés à la crise
des coronavirus. Bien qu’il ait dû annu-
ler tous les événements officiels joués
sur l’échiquier réel  y compris les com-
pétitions phares comme le tournoi des
candidats et le match de championnat
du monde,  les échecs  n’ont eu de cesse
de  prospérer pendant le verrouillage
mondial.

OLYMPIADES ONLINE PARTIES RAPIDES : Une participation record 



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. Rupture dans la construction syn-
taxique d’une phrase.
II. Poison violent. Problème.
III. Indique le matin. Réfléchi. Mère
des Titans.
IV. Impôt perçu par l’Église. Cité de
Chaldée. Été capable de.
V. Magistrat municipal. Autorisation.
VI. Dix siècles.
VII. C’est-à-dire. Poète suédois.
VIII. Capitale européenne. Étendue
d’eau.
IX. Petit avion. Forme une ligne
sinueuse.
X. Rocher émergeant à marée basse.
Petit chemin.

VERTICALEMENT

1. Conventionnel.
2. Patrie de Jugurtha. Lettres de
Malte.
3. Initiales princières. Céréales.
Rivières d’Éthiopie.
4. Tas de sel extrait d’un marais
salant.
5. Monnaie scandinave. Ville de
Belgique.
6. Laize. Tubes lumineux.
7. Vase sacré. Cube.
8. Infusion. Instrument musical.
9. Interjection. Sans défauts.
10. Vend une marchandise. Union
européenne.

M

DÉTENTE 17
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DE LIGT, BENTANCUR, DYBALA
ET RONALDO

Les hommes forts 

FOOTBAL L

SÉRIE A ITALIENNE

La Juventus force    ! 9
FOOTBAL L Dans une saison dont elle n’a pas toujours parfaitement maî-

trisé le cours, la Juventus a pu compter sur quelques
valeurs  sûres pour accompagner les débuts hésitants de
Maurizio Sarri: De Ligt s’est imposé, Bentancur a progressé,
Dybala a émerveillé et Ronaldo a marqué, marqué et encore
marqué. Après les cinq années de Massimiliano Allegri, un
nouveau cycle s’ouvrait avec Sarri, qui à la victoire devait
ajouter une part d’esthétique. Contrat à moitié rempli: Sarri a
assuré l’habituel et l’indispensable, le  titre. Mais il n’y a pas
eu grand-chose à signaler sur le plan du jeu, rarement  brillant,
parfois franchement décevant.  

«Il n’y a aucun doute sur le fait que c’est la Juve qui a
changé Sarri et  pas l’inverse. Lui aurait voulu des joueurs
adaptés à son football et il ne les  a pas trouvés», a expliqué la
semaine dernière Fabio Capello dans le Corriere dello Sport.
«Il a dû réfléchir à un fonctionnement permettant de mettre en
valeur les caractéristiques des joueurs. C’est le travail des
entraîneurs», a ajouté l’ancien technicien italien. Mais au
fond, la première saison de Sarri ne pourra être jugée qu’à l’is-
sue de la Ligue des Champions. Que la Juve perde contre Lyon
et rien ne lui sera  pardonné. Qu’elle aille au bout et tout sera
oublié. 

DE LIGT DANS LE GRAND BAIN 
La première saison turinoise devait être celle de l’accli-

matation pour le jeune Néerlandais. Mais la grave blessure
de Chiellini a accéléré le mouvement et a fait de lui un titu-
laire immédiatement. Les débuts ont été difficiles, avec
notamment une série étonnante de mains dans sa propre sur-
face. Mais ensuite, tout le monde a compris: physique de
colosse, rapidité, assurance, l’ancien joueur de l’Ajax a par
moments tenu la  baraque et a été le meilleur défenseur turi-
nois de l’après-confinement.  A 20 ans et en une seule saison
de Serie A, il a confirmé qu’il était l’avenir à ce poste et qu’il
valait bien les 70 millions d’euros sortis l’été dernier.  

BENTANCUR À MATURITÉ 
Plus qu’Arthur, qui arrivera cet été de Barcelone, le véri-

table héritier de  Pjanic, architecte du jeu turinois depuis quatre
saisons, devrait être Bentancur. Encore jeune (23 ans),
l’Uruguayen commence à avoir une belle expérience  avec déjà
plus de 100 matches sous le maillot de la Juve. Façonné par
Allegri, il est arrivé à maturité cette saison et a été incontour-
nable pour Sarri, qui l’a utilisé devant la défense ou en relayeur
droit. Ultra-complet, technique et bagarreur, il a aussi été plus
tranchant cette  saison, avec sept passes décisives. Mais il
marque encore trop peu, comme tous les milieux de terrain
turinois. 

DYBALA, L’ÉCLAT 
Il était sur la liste des transferts en début de saison et cela

semble fou  un an plus tard. Après une dernière saison difficile
avec Allegri, l’Argentin a rappelé qu’il était l’un des plus
brillants joueurs offensifs du football mondial. Dybala a le
double talent de débloquer des situations et de marquer des
buts presque toujours magnifiques de son pied gauche unique.
Avec 17 buts et  dix passes décisives toutes compétitions
confondues, il a pesé lourd dans les  succès turinois cette sai-
son. L’ancien attaquant de Palerme a aussi été, comme sa com-
pagne, touché par le  coronavirus au mois de mars. On ne peut
pas dire que ça l’ait beaucoup gêné. Il  est sorti blessé
dimanche et son absence contre Lyon serait très handicapante
pour son club. 

RONALDO, ENCORE LÀ 
Il a 35 ans, il n’est plus le même joueur, il a quelques sautes

d’humeur et des jours sans, plus qu’avant. Mais les chiffres
sont là : Le Portugais a inscrit 31 buts en championnat et 35 en
43 rencontres disputées toutes compétitions confondues. 

A la lutte avec Ciro Immobile pour le titre de «capocanno-
niere», le  quintuple Ballon d’Or reste la plus grande star du
football italien et son entraîneur a plus ou moins admis qu’il
jouait là où il le décidait.  Mais pour lui comme pour la
Juventus, le scudetto ne suffit pas. Le rendez-vous qui comp-
te est celui de la Ligue des Champions. Si la Juve élimine
l’OL, elle ira à Lisbonne pour le «Final 8». C’est là que
Ronaldo veut briller. 

LA JUVENTUS, 
TOUJOURS LA JUVENTUS. 

Les entraîneurs passent, mais
la domination du club turinois

reste écrasante 
et les  bianconeri ont été

sacrés champions d’Italie, 
dimanche  dernier, 

pour la neuvième fois de suite,
la première sous les ordres de

Maurizio Sarri. 

T
rois titres avec Antonio
Conte, cinq avec
Massimiliano Allegri et
donc un  avec Sarri.
L’enchaînement est
impressionnant et en bat-
tant la Sampdoria 2-0
dimanche soir, la super-

puissance turinoise a ajouté un 36e scu-
detto à son ahurissante collection. La
Juve gagne, et avec deux journées
d’avance: pour un peu, on croirait que
cette saison 2019-2020 a été comme
toutes les autres, sans histoire. Ça n’est
évidemment pas le cas car elle a été
interrompue pendant plus de  trois
mois par le coronavirus, parce qu’elle
marquait le début d’un cycle avec
l’arrivée de Sarri, a priori le moins
Juventus-compatible des récents
coaches  du club, et parce que sans être
ultra-féroce, la concurrence a été plus
coriace que souvent. Avant de s’écrou-
ler, la Lazio Rome n’était ainsi qu’à un
point de la Juve à  la reprise du cham-
pionnat fin-juin et elle y a cru très fort,
comme il y a deux ans le Naples de...
Sarri.   L’Inter Milan d’Antonio Conte
est de son côté encore un projet en tra-
vaux et, même si elle a émerveillé,

l’Atalanta Bergame n’est pas bâtie
pour jouer le titre. Tous ceux-là, l’Inter
en tête, auront pourtant quelques
regrets. Car cette  Juventus rarement
brillante et inhabituellement fragile en
défense finit la saison à un rythme de
quasi-relégable (cinq points en cinq
matches avant le succès de dimanche).
Elle était peut-être prenable.»Je donne
une bonne note à l’équipe parce que ça
a été le championnat le  plus dur de
l’histoire du football italien, avec des
difficultés énormes pour tous», a plai-
dé Sarri samedi. 

RONALDO PLUS QUE SARRISMO 
Le technicien toscan a été au centre

de toutes les curiosités cette saison.
Comment l’idole de Naples aux habi-
tudes - cigarette, survêtement et langa-
ge  fleuri - éloignées des standards
turinois, allait-il réussir à conjuguer
succès  et beau jeu ? Il n’y est pas vrai-
ment parvenu et on a rarement vu la
trace du fameux  «Sarrismo», le jeu
collectif et offensif qui avait caractéri-
sé ses trois saisons napolitaines.  Au
bout du compte, les observateurs s’ac-
cordent à dire que la Juventus a  plus
transformé Sarri que l’inverse et que
ce titre porte moins la marque de  l’en-
traîneur que celle de l’habitude et de
Cristiano Ronaldo. A 35 ans, le
Portugais n’a pas été effrayé par les
matches tous les trois  jours de l’après-
Covid et la chaleur n’a pas affecté son
rendement. A deux journées de la fin,
le quintuple Ballon d’Or en est déjà à
31 buts  en Serie A et il a pesé très
lourd dans les succès de cette saison,
même s’il  n’a plus le brillant de ses
meilleures années. Pour le beau, désor-
mais, il y a Dybala, l’autre grand arti-
san offensif du  titre avec 11 buts, tous
plus magnifiques les uns que les

autres, et six passes décisives. L’un
des grands mérites de Sarri aura
d’ailleurs été de réussir à faire  coha-
biter ses deux grands talents d’at-
taque, là où Allegri n’avait pas trouvé
la clé. 

AUCUN DOUTE ? 
A 61 ans, Sarri a aussi ajouté à la

Ligue Europa décrochée la saison der-
nière avec Chelsea un premier titre
dans l’élite italienne. Ce scudetto arri-
ve après une collection de promotions
d’une division inférieure à une autre
un peu moins inférieure quand il
entraînait des petits clubs toscans
après ses années de banquier.  Mais
cela n’a pas encore suffi à dissiper
certains doutes et préjugés qui  l’en-
tourent, comme il l’a rappelé lui-
même mercredi.  «Je ne sais pas pour-
quoi je suis encore critiqué. Sans
doute que j’en emmerde certains.
Mais ça ne m’intéresse pas tellement,
comme les opinions de  journalistes,
parce que je pense en savoir plus
qu’eux dans mon domaine», a-t-il dit.
Pour la suite, Arthur (Barcelone) et
Kulusevski (Parme) ont déjà signé et
Sarri cherchera des joueurs plus adap-
tés à ses idées, comme Jorginho, qui
fut  son pilier à Naples et Chelsea. Car
Sarri sera bien là la saison prochaine,
«sans aucun doute», comme l’a assuré
mercredi le directeur sportif du club
Fabio Paratici. Il n’est pas  interdit de
penser que les certitudes attendront
tout de même le match de Ligue des
Champions contre Lyon, mais la
continuité est effectivement probable.
Et la saison prochaine, la Juve sera
encore favorite. Elle tentera d’aller
chercher un 10e titre d’affilée, pour
une décennie en noir et blanc.

PUB



Le vice-champion olympique des 800 et
1.500 mètres, Taoufik Makhloufi, est depuis

dimanche soir confiné à l’hôtel Mazafran, après
avoir été rapatrié d’Afrique du Sud où il était bloqué
depuis que les mesures préventives contre le coro-
navirus ont été mises en application. Selon le direc-
teur technique national, Abdelkrim Sadou, l’enfant
de Souk Ahras était soulagé de revenir au pays. «Il
sera en confinement à titre préventif contre la pan-
démie. Sur le plan psychologique, il avait le moral
au beau fixe, en étant de retour au pays. Il va obser-
ver 24 heures de repos, avant de reprendre l’entraî-
nement individuellement normalement aujourd’hui.
Concernant la suite de sa préparation, nous allons
nous réunir avec lui pour discuter de son program-
me. De notre part, nous allons lui faciliter ainsi qu’à
tous les athlètes la tâche, notamment l’accès aux
infrastructures» a-t-il fait savoir. Pour ce qui est de
la fatigue de Makhloufi, Sadou a estimé que la situa-
tion dans laquelle il se trouvait l’a perturbé.
«Makhloufi est habitué à faire des déplacements
pendant des mois dans des pays comme le Kenya et
l’Ethiopie. Mais, son stage prévu en Afrique du Sud a coïncidé avec
le pic du nombre des cas de contamination par le Covid-19. A cela
s’ajoute l’insécurité. Maintenant, je pense qu’il va retrouver toutes
ses sensations pour se préparer en Algérie.» Abordant la préparation
des autres athlètes, Sadou a indiqué qu’une liste a été envoyée au
ministère de la Jeunesse et des Sports. «Nous avons communiqué les
noms des athlètes qualifiés, ainsi que ceux qui sont encore en course
pour composter leurs billets pour les Jeux olympiques de Tokyo.
Après avoir eu l’aval du MJS pour accéder aux différentes infra-
structures, nous avons coordonné avec nos athlètes qui se préparent
dans plusieurs villes du pays. Je cite à titre d’exemple Amine
Bouanani et Saber Boukemouche qui sont en regroupement à Bejaïa.
Malik Lahoulou, quant à lui, est en stage à Jijel. Yasser Triki, pour sa
part, se prépare à Constantine, alors que Larbi Bouraada continue à
se préparer individuellement à Ben Aknoun.» Après des mois de
confinement, le responsable de la direction technique nationale pense
que c’est logique que les athlètes puissent marquer une coupure pro-
chainement. «Ils vont observer une courte période de répit, avant de

reprendre les entraînements dès la mi-août. N’était
le Covid-19, nos athlètes étaient engagés durant
cette période dans plusieurs compétitions. Hélas, il
faut savoir s’adapter à une situation exceptionnel-
le. Cela dit, la préparation doit reprendre dès le
mois d’août avec un rythme plus élevé. La majori-
té des athlètes seront concernés par le championnat
d’Afrique prévu en Algérie au mois de mai 2021.
Une étape intermédiaire qui va permettre à notre
élite nationale de se tester, avant les olympiades.»

LES MESURES PRÉVENTIVES 
CONTRE LA PANDÉMIE SERONT RESPECTÉES

Interrogé sur le protocole sanitaire, Sadou a sou-
ligné que la fédération ne va pas jouer avec le feu
quand il s’agit de la santé des athlètes et de leurs
entraîneurs. «Le protocole sanitaire proposé par le
MJS sera appliqué dès que possible. Actuellement,
chaque athlète se prépare individuellement dans
des lieux où l’accès n’est permis qu’à l’athlète lui-
même. Après la réouverture de la circulation rou-
tière inter-wilayas, nous allons convoquer les ath-
lètes pour effectuer les tests PCR.» Malgré l’effet

néfaste de la pandémie sur tous les plans, Sadou reste optimiste par
rapport à la capacité des athlètes à bien se préparer pour les olym-
piades, ainsi que pour les compétitions qualificatives. «Nous tra-
vaillons pour terminer les phases qualificatives avec un maximum
d’athlètes qualifiés. A un an des JO de Tokyo, nous avons encore le
temps de décrocher les minima dans plusieurs spécialités. De sa part,
la fédération tentera toujours d’améliorer davantage les conditions de
préparation et de prise en charge de nos athlètes.» Pour rappel, la
FAA a fait l’objet de sévères critiques récemment de la part du
décathlonien Larbi Bouraada. Ce dernier avait fustigé l’instance
fédérale qui, selon lui, n’a pas tenu ses engagements, notamment en
matière de prise en charge, ainsi que le versement de ses indemnités
et sa quote-part du budget consacré à la préparation. La réponse de
l’instance fédérale n’a pas tardé à venir. Dans un communiqué,  la
FAA avait publié un communiqué dans lequel elle a dévoilé tout ce
qui a été fait au profit de l’athlète 5e lors des derniers Jeux olym-
piques de Rio 2016. 

n Adel K.   

Le Qatar
confirme sa
candidature 
Le Qatar a confirmé hier être candidat à

l’organisation des Jeux olympiques de
2032, rejoignant nombre d’autres pays et
soulevant des questions sur l’opportunité
de tenir cet événement par des tempéra-
tures caniculaires et avec le spectre d’un
public peu nombreux.  L’Inde, l’État aus-
tralien du Queensland et Shanghaï sont
également candidats, et une éventuelle
candidature commune de Séoul et
Pyongyang est évoquée pour ces Jeux
d’été de 2032.  Conformément aux chan-
gements proposés en 2014, les pays inté-
ressés  soumettent une demande pour
rejoindre le «dialogue continu» sur l’orga-
nisation  des Jeux, ce que le Qatar a confir-
mé auprès de l’AFP avoir fait dans une
lettre  adressée au Comité international
olympique (CIO) basé à Lausanne, en
Suisse. «L’annonce d’aujourd’hui marque
le début d’un dialogue significatif avec la
future commission d’organisation du CIO
pour explorer plus avant notre intérêt et
identifier comment les Jeux olympiques
peuvent soutenir les objectifs de  dévelop-
pement à long terme du Qatar», a déclaré
à l’AFP le président du Comité  olympique
du Qatar, Cheikh Joaan ben Hamad ben
Khalifa Al-Thani.  Le Qatar n’était pas
parvenu à se porter candidat à l’organisa-
tion des Jeux  de 2016 et 2020 car il avait
proposé de les accueillir au mois d’octobre
sans en avoir préalablement discuté avec
le CIO.  Les Jeux de 2020, reportés à 2021
en raison du  Covid-19w, ont été attribués
au Japon qui connaît également des tem-
pératures estivales torrides,  ce qui amène
les responsables à programmer les
épreuves tôt le matin, lorsque  les tempé-
ratures sont plus fraîches. «Le Qatar a
acquis la réputation d’être une destination
de classe mondiale  pour les grands événe-
ments sportifs. C’est cette réputation et
cette  expérience, ainsi que notre désir
d’user du sport pour promouvoir la paix et
les échanges culturels, qui constitueront la
base de nos discussions avec la
Commission», a ajouté le cheikh Joaan,
frère du souverain du Qatar, l’émir  cheikh
Tamim ben Hamad Al-Thani. Le Qatar
accueillera le Mondial 2022 de football,
mais le problème de la  chaleur devrait
moins se poser puisque les dates ont été
décalées du 21  novembre au 18 décembre
pour éviter la canicule. Les températures
estivales peuvent atteindre 50 degrés
Celsius dans le pays qui jouxte le désert
d’Arabie. La chaleur et l’humidité ont été
des problèmes majeurs lors des
Championnats du monde d’athlétisme qui
se sont tenus l’année dernière à Doha avec
un public très clairsemé suscitant de nom-
breuses critiques. 
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CONSULTATION ÉCRITE

Les clubs de Ligue 1 se
rebellent contre la FAF
APRÈS LA JS SAOURA QUI A DÉJÀ

EXPRIMÉ OUVERTEMENT SON
REFUS DE RÉPONDRE À LA

CONSULTATION ÉCRITE PROPOSÉE
PAR LE BUREAU FÉDÉRAL DE LA

FAF POUR TRANCHER LE SORT DE
LA SAISON FOOTBALLISTIQUE

2019/2020,  CETTE FOIS-CI, c’est
au tour de cinq autres clubs 

(3 de Ligue 1 et 2 de Ligue 2) 
de s’opposer à la démarche de

l’instance fédérale. 

L
es représentants du CA Bordj
Bou Arréridj, de l’ES Sétif et de
la JS Kabylie ainsi que ceux de
l’USM El Harrach et du DRB
Tadjenanet ont tenu, dimanche
dernier, une réunion à Ben
Aknoun (Alger) pour décider de
la démarche à suivre pour mettre

en échec ladite consultation qu’ils considè-
rent non réglementaire. Au cours de cette
réunion, les clubs frondeurs qui militent
pour une saison blanche, ont décidé de
suivre la démarche de la JSS en refusant de
répondre à la fameuse consultation écrite.
Ils ont également exigé une tripartite FAF-
clubs-MJS pour trancher le sort de la saison
footballistique 2019/2020, mais aussi afin
d’aider les clubs à surmonter la crise finan-
cière qui secoue la plupart d’entre-eux et les
aider à mettre en œuvre une réelle politique

de professionnalisme. Dans le même temps,
soit à quelques heures de la date limite des
réceptions à la consultation écrite destinée
aux 112 membres de l’AG, la FAF annon-
çait, via son site officiel, que son bureau
fédéral tiendra demain mercredi une
réunion extraordinaire pour sceller définiti-
vement le sort de la saison footballistique
2019/2020. «Le bureau fédéral (BF) de la
fédération algérienne de football (FAF),
conformément à l’article 35 alinéa 2 des
statuts de cette instance, tiendra une session
extraordinaire le mercredi 29 juillet 2020
(11h) en son siège (salle du rez-de-chaus-
sée) à Dely Ibrahim, Alger. Un seul point
est inscrit à l’ordre du jour, à savoir l’exa-
men de l’avenir de la saison 2019/2020», a
écrit l’instance fédérale. D’après les der-
niers échos qui circulent dans l’entourage
même de l’instance fédérale, la consultation

écrite aurait suscité l’adhésion de la plupart
des 112 membres de l’AG. Il paraît même
que l’option B3 proposée par la FAF qui
consiste à désigner les lauréats et les clubs
qui accèdent au palier supérieur tout en
annulant la relégation, a fait l’unanimité
parmi les votants. Si cela venait à se confir-
mer ce mercredi quand le BF de la FAF ren-
dra publics les résultats de la consultation
écrite, le CRB, leader du championnat pro-
fessionnel de Ligue 1 Mobilis avant sa sus-
pension,  sera déclaré officiellement cham-
pion d’Algérie pour la 7e fois de son histoi-
re. Quant à l’Olympique de Médéa, la JSM
Skikda, le WA Tlemcen et le RC Relizane,
classées aux quatre premières loges de la
Ligue 2, ils rejoindront l’élite qui sera com-
posée la saison prochaine, à titre exception-
nel, de 20 clubs. 

n Mehdi F.

Taoufik Makhloufi confiné à l’hôtel Mazafran
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LE RAPPORT, publié 
à la mi-juillet par le cabinet

britannique Verisk Maplecroft,
spécialiste de la gestion du
risque-pays, selon lequel il

existe 37 pays présentés
comme étant les plus

vulnérables au monde, a été
qualifié d’absurde et de

ridicule par l’analyste algérien,
Messaoud Boularès. 

D
ans une contribution,

dont l’APS détient une
copie, l’analyste et spé-
cialiste des questions sé-
curitaires a soutenu que ce
rapport revêt un caractè-
re «sensationnel».
Quelque 37 pays sont

présentés, par ce rapport, «comme étant
les plus vulnérables au monde et par
conséquent particulièrement menacés par
des conflits sociaux, à court terme, du fait
des conséquences économiques de la
pandémie du coronavirus». «Selon Ve-
risk, l’impact économique et sanitaire de
la pandémie fait exploser le niveau de
risque de multiplication des troubles so-
ciaux dans ces 37 pays où figure l’Al-
gérie, notamment aux côtés des Etats-
Unis, de la Russie, de la Turquie, de Hong Kong,
du Nigeria, de l’Afrique du Sud, du Brésil et de
l’Egypte», a encore déploré l’analyste. Le Pr Bou-
larès s’est interrogé, dans ce contexte, sur le fait
qu’aucun autre pays du Maghreb ne figure dans
ce rapport. C’est ce qui l’a amené à déduire que
«bien évidemment», c’est pour cette première rai-
son que les voisins de l’Ouest «sont partie pre-
nante directe d’une prospective qu’à coups de fi-
nancements directs, ils se sont taillée à leur me-
sure pour déplacer vers l’Algérie la grogne qui
gagne le Maroc profond». Sur la base de leurs
projections, a ajouté l’analyste, «les Cassandres
de ce cabinet, qui vend sa marchandise aux mi-
lieux d’affaires, ces pays seront confrontés à des
pics de troubles importants au cours du second
semestre de cette année, entraînés par une dou-
loureuse reprise économique post-pandémie
qui augmentera le mécontentement public à
l’égard des gouvernements». Curieusement,
s’est-il encore étonné, l’Europe et surtout le Ma-
roc, la Tunisie, la Libye et la Mauritanie ne sont
pas sur la liste de ces pays jugés pourtant «les
moins résilients au monde». Et de relever, à ce
propos, que paradoxalement, le rapport n’évoque

que ces 37 pays qui «seraient ceux qui auraient
développé les réponses de gestion de la crise les
moins efficaces». «On lit donc dans le rapport
que les troubles supposés éclater dans les 37 pays
ciblés, sur une période allant jusqu’à trois ans,
ne surviendraient pas au Maghreb. A l’exception
de l’Algérie qui est créditée, à l’instar des 36
autres pays de la liste établie par Verisk, d’un
faible taux de récupération, c’est-à-dire d’une pré-
tendue faible capacité de résistance et de réponses
appropriées à l’ampleur de la crise pandémique.
Comme si les autres pays maghrébins étaient, à
tous points de vue, plus solides que les Etats-Unis,
la Russie, l’Inde, Hong Kong, le Brésil et la Tur-
quie», a-t-il encore noté. 

BLOOMBERG : LE MAROC AU BORD 
D’UNE CRISE MAJEURE

Le Pr Boularès a cité, dans sa contribution, le
cas du dernier rapport de l’Agence américaine
Bloomberg, «dont on ne peut mettre en doute le
sérieux et la rigueur». Il a affirmé que selon ce
rapport, «le Maroc, pour ne citer que lui, serait
à la veille d’entrer dans un cycle de troubles dé-
stabilisateurs et de crises majeures, sur les plans
économique, politique et social. Du fait même
de la profonde récession économique consécu-
tive à la pandémie de la Covid-19 qui affectera
profondément les revenus du pays tirés essen-
tiellement du tourisme, de l’agriculture et des ex-
portations orientés essentiellement vers le mar-
ché européen, lui-même en crise profonde». «On
ne peut ainsi que s’étonner fortement, a souligné
le Pr Boularès, de constater que les brillants ana-
lystes de Verisk n’aient pas pris en considération
le fait que l’Algérie à un matelas de devises en-
core confortable et qu’elle possède un Exécutif
et des institutions désormais solides et stables.» 

PAYS PRÉSENTÉS COMME ÉTANT 
LES PLUS VULNÉRABLES AU MONDE

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu hier le président du

Conseil national des droits de l’homme
(CNDH), Bouzid Lazhari, qui lui a remis le
rapport annuel relatif à la situation des droits
de l’homme au titre de l’année 2019, a indi-
qué un communiqué de la présidence de la
République. «Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce jour le pré-
sident du Conseil national des droits de

l’homme, Bouzid Lazhari, qui lui a remis le
rapport annuel relatif à la situation des droits
de l’homme en Algérie au titre de l’année
2019, et ce,  en application de l’article 199 de
la Constitution», lit-on dans le communiqué. 

DROITS DE L’HOMME 

Appel à une consommation 
responsable de l’eau

Le ministère des Ressources en eau
a appelé à la solidarité nationale

pour une consommation responsable
de l’eau à l’occasion de l’Aïd El
Adha, dans un communiqué du

ministère publié hier. «Alors que les
Algériens se préparent à fêter l’Aïd
El Adha vendredi prochain dans des

conditions socio-sanitaires
exceptionnelles, le ministère des

Ressources en eau lance un appel à
la solidarité pour une mobilisation nationale contre le

gaspillage d’eau», fait savoir la même source. Le secteur
des ressources en eau, à travers ses organismes sous

tutelle en charge du service public de l’eau et de
l’assainissement, ont pris toutes les mesures nécessaires

pour mobiliser les ressources suffisantes afin de satisfaire
les besoins des citoyens, souligne le communiqué.
Cependant, selon le ministère, une consommation
raisonnée et responsable est un gage pour que le

gaspillage constaté ces dernières années ne prive pas de
nouveau certains citoyens de cette ressource vitale. En
effet, ajoute la même source, la situation sanitaire, les

grandes chaleurs enregistrées et le changement des
habitudes sont des facteurs incitant à une consommation
exceptionnelle. «Durant l’Aïd El Adha, nous enregistrons
une hausse de consommation, particulièrement durant la
matinée du premier jour de sacrifice. Cela engendre une

baisse rapide du niveau des réservoirs causant une
perturbation dans l’alimentation en eau potable», note le

département ministériel. 

Le rapport 
annuel remis au 

président Tebboune

GENDARMERIE
NATIONALE 

Installation 
du colonel

Bensaïd Illias 
au poste de 

commandant
régional 

Le commandant de la
Gendarmerie nationa-

le (GN), le général-major
Abderrahmane Arar a pré-

sidé, hier, la cérémonie
d’installation du colonel
Bensaïd Illias dans ses
nouvelles fonctions de

commandant régional de
la GN à Béchar, en rem-

placement du colonel
Hamiti Mohamed, a indi-
qué un communiqué de la
GN. La cérémonie d’ins-
tallation s’est déroulée au
siège du 3e commande-

ment régional de la GN à
Béchar, en présence des
autorités militaires. A
cette occasion,  Arar a

affiché son «entière dis-
position à apporter son

plein soutien au nouveau
commandant régional»,
donnant des instructions
aux éléments des unités

relevant du 3e commande-
ment régional de la GN à

Béchar à l’effet de lui
apporter «aide et assistan-

ce dans l’accomplisse-
ment de ses missions, en

toute sincérité et loyauté».
Le commandant de la GN
a également instruit «les
chefs d’unités de redou-

bler d’efforts afin d’éradi-
quer la criminalité, sous
toutes ses formes». Il a,
en outre, insisté sur «la
mise en place des bases
d’une véritable action de

proximité, à travers la
consolidation des liens de
confiance avec les diffé-

rentes franges de la socié-
té, d’autant que le citoyen
constitue un véritable par-
tenaire et un acteur incon-
tournable dans l’équation
sécuritaire, pour la garan-
tie de la sécurité et de la
sérénité publiques, et ce,

dans le cadre du strict res-
pect des lois, tout en

s’imprégnant des nobles
valeurs nationalistes et

militaires». «Le nouveau
commandant régional
jouit d’une expérience
professionnelle avérée,

grâce aux responsabilités
qu’il a eues à assumer

avec brio et mérite, ce qui
l’habilite à s’acquitter,

avec professionnalisme,
de ses missions», souligne
le communiqué. Ses qua-
lités de commandant sin-
gulières le qualifient éga-
lement à assurer «la com-
plémentarité et la pleine
coordination entre l’en-
semble des unités de la

GN relevant du territoire
du commandement régio-
nal, avec l’association de
tous les acteurs, en vue de

prodiguer un service
public de qualité à même
de préserver la sécurité

des citoyens et leurs
biens, grâce à l’opération-
nalité permanente des uni-

tés de la GN déployées
sur le territoire du 3e com-

mandement de la GN à
Béchar», conclut 
le communiqué.

AÏD EL ADHA 

La DGSN met sur pied 
un plan de sécurité

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a
tracé, à l’occasion de l’Aïd El-Adha, un plan de sécu-

rité prévoyant une adaptation et un renforcement du systè-
me de travail des équipes opérationnelles afin d’assurer

une couverture sécuritaire partout dans les lieux publics et
les espaces ouverts. Suite à la prorogation des mesures

édictées par les dispositions du décret exécutif no 20-185
du 16 juillet 2020 portant consolidation du dispositif de
prévention et de lutte contre la propagation du coronavi-
rus, la DGSN a mis sur pied un plan de sécurité permet-

tant de s’enquérir de l’application des mesures de confine-
ment partiel à domicile dans les wilayas concernées, de

l’interdiction du trafic routier inter-wilayas, à l’exception
du transport des personnels et marchandises, ainsi que du

contrôle des personnes présentant des autorisations, a indi-
qué le responsable de la cellule de communication et de
presse à la DGSN, le commissaire divisionnaire Amar

Laroum. Dans le souci de faire respecter scrupuleusement
les consignes de prévention liées à la situation épidémio-
logique, le plan fait ressortir la suspension du transport
collectif urbain des individus, public et privé, durant le

week-end, à l’exception des taxis, l’organisation du trafic
des véhicules au niveau des pompes à essence, ou encore
l’accompagnement des services spécialisés dans les abat-

toirs autorisés afin de s’assurer du respect des règles d’hy-
giène et de santé publique. Il est aussi question de l’orga-
nisation de la circulation, de la sécurisation des points de
vente de moutons autorisés et de la lutte contre ceux ne

disposant pas d’une autorisation des autorités administra-
tives. La DGSN appelle, à cet égard, les citoyens à «conti-
nuer d’apporter leur précieux concours en se conformant
aux protocoles sanitaires mis en œuvre pour endiguer la

propagation de l’épidémie, notamment le port du masque,
le respect de la distanciation physique et l’évitement des
rassemblements, surtout à l’occasion de l’Aïd Al-Adha,

afin de protéger la santé publique».

Suicide d’un commissaire principal à Béjaïa

Un fonctionnaire de police de grade de commissaire principal et chef de la 8e sûreté urbaine de la sûreté de
wilaya de Bejaïa a mis fin à ses jours à l’aide de son arme de dotation, pour des raisons «non encore

déterminées», a indiqué, hier, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.
«Ce jour, le 27 juillet 2020 à 12h30, un fonctionnaire de police de grade de commissaire principal et chef de
la 8e sûreté urbaine de la sûreté de wilaya de Bejaïa a mis fin à ses jours en son bureau à l’aide de son arme
de dotation, pour des raisons non encore déterminées que l’enquête prise en charge par le parquet de céans

élucidera», a précisé la DGSN. 

«Le cabinet britannique
Verisk verse dans l’absurde»

estime Boularès
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