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

A l’occasion de l’Aïd El Adha, le quotidien Horizons présente au peuple algérien ses meilleurs vœux. 

L
’appel à la raison et à la responsabilité
citoyenne sera-t-elle enfin entendu ? Sous le
signe de la recrudescence de la pandémie, la
célébration de l’Aïd El Adha suscite
légitimement des inquiétudes clairement

exprimées par cinq professeurs en médecine à la
notoriété internationale bien établie, appelant à tirer
toutes les leçons des comportements irresponsables
de certains citoyens partagés entre le déni sanitaire, le
fatalisme et, dans des cas avérés, l’implication dans
une campagne de déstabilisation motivée par des
incitations financières. Les dérapages vécus pendant
l’Aïd El Fitr sont une illustration parfaite du
relâchement et de l’insouciance marqués du sceau des
regroupements familiaux considérés comme un facteur
de circulation du virus. Il est établi que la
contamination de familles entières a pris une
proportion alarmante. La ruée vers les marchés à
bestiaux, nécessitant leur fermeture pure et simple
dans les wilayas de Guelma, Relizane et Djelfa, n’est
guère rassurante. Sous haute tension, l’Aïd des
valeurs du sacrifice, de la tolérance, de la fraternité et
de la solidarité impose, aujourd’hui plus qu’à
n’importe quel moment, le respect de la vie humaine
mise en danger par l’indiscipline collective. Des
recommandations ont été préconisées par la
commission ministérielle des fatwas pour garantir
l’accomplissement du devoir religieux dans le respect
des mesures barrières et des conditions d’abattage.
Seront-elles suivies d’effet ? Dans le combat au
quotidien contre la pandémie, la reconduction jusqu’au
14 août du confinement partiel à domicile de 29
wilayas et l’interdiction notamment de toute circulation
inter-wilayas et du transport urbain public et privé des
personnes sont confortées par le durcissement du
dispositif de prévention et de contrôle des infractions.
Alger, en pole position des cas de contamination
devant les 3 autres wilayas à plus de 2.000 cas (Sétif,
Blida et Oran), ne sera plus accessible. A l’appel de la
population lancé dans les médias et les réseaux
sociaux, tous les accès ont été fermés. En
coordination avec les autorités locales, la Direction
générale de la Sûreté nationale veille, avec la rigueur
exigée par la conjoncture, au respect des modalités de
confinement, à la sécurisation des espaces publics et
des lieux, à la répression de toute infraction et au
contrôle des personnes munies d’autorisation. Nous
ne cesserons de le répéter : le devoir religieux est
inséparable du devoir de respect de la préservation de
la santé publique.

n Horizons

Responsabilité
citoyenne

L’ÉDITO

La Protection civile déploie
tous ses moyens .PAGE 3.PAGE 9

Les liquidités 
ont reculé 
de 29% en mai

ww LE DG D’ALGÉRIE POSTE

«La baisse est de 5% durant le 1er semestre de l’an-
née, due principalement au tassement des inputs qui

proviennent principalement de la Banque d’Algérie, mais
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Salon 
import-export
Le Salon Import-export
interafricain Impex 2020
aura lieu du 6 au 8
septembre au Centre
international des
conférences Abdelatif-
Rahal à Alger.

Don de sang
La Fédération algérienne des
donneurs de sang lance un
appel à l’ensemble de la
population âgée de 18 à 65
ans et en bonne santé pour
faire un don de sang.
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iinnffoo  TopDjazagro
Le Salon professionnel de la
production agroalimentaire
Djazagro aura lieu du 21 au
24 septembre au Palais des
expositions des Pins
Maritimes, à Alger

Ministère 
des Ressources
en eau
Le ministre des Ressources en
eau, Arezki Berraki, effectuera,
aujourd’hui, une visite de travail
et d’inspection dans la wilaya de
Tipasa où il inspectera les pro-
jets et infrastructures relevant de
son secteur.

Algérie Télécom
Algérie Télécom a lancé, depuis le 27 mars, le servi-
ce de demande de ligne téléphonique et celui de la
signalisation des dérangements via son site web :

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

à distance, via le courrier électronique, les étapes de
l’étude de réalisation, et les abonnés professionnels
pourront signaler le dérangement de leur ligne direc-

tement sur le site web sans déplacement. 

Assurance 
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

2020 à Alger. 

chiffre Le du jour

TOURISME MONDIAL

Les pertes du secteur estimées 
à 320 milliards de dollars 

L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) estime que les pertes du
secteur touristique dans le monde à cause du nouveau coronavirus

pourraient s’élever à 320 milliards de dollars. «C’est plus du triple des
pertes enregistrées (...) par le tourisme international pendant la crise éco-
nomique mondiale de 2009», a indiqué l’OMT dans son baromètre sur

les effets de la pandémie sur les recettes touristiques. Le nombre des tou-
ristes internationaux a chuté de 56% lors des cinq premiers mois de l’an-

née en cours par rapport à la même période en 2019, ce qui représente
300 millions de visiteurs en moins, fait savoir l’organisation onusienne.
En dépit d’une reprise timide des flux touristiques, plus particulièrement
dans l’hémisphère Nord, «l’indice de confiance établi par l’OMT affiche

des plus bas historiques», précise l’OMT dans un communiqué. Parmi
les principaux risques encourus par le secteur, l’OMT cite «la recrudes-

cence du virus et le risque de nouveaux confinements» ainsi que la situa-
tion de la Chine et des Etats-Unis, «au point mort», alors que ces pays

sont habituellement les plus grands pourvoyeurs de touristes. 
Début mai, l’OMT prévoyait une chute de 60 à 80% du nombre des tou-

ristes internationaux pour l’année 2020, avec des pertes pouvant
atteindre au total 910 à 1.200 milliards de dollars. L’agence craint «la

mise en danger de 100 à 120 millions d’emplois directs dans le 
tourisme». 

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

HADJ 

Début des rituels à La Mecque 

Les hadjis ont commencé, hier, les rituels du hadj qui se déroule à La
Mecque cette année en format très restreint et dans le respect de

nombreuses précautions sanitaires pour cause de pandémie de corona-
virus (Covid-19). Portant un masque et se tenant à distance les uns les
autres, les fidèles ont tourné autour de la Kaâba, au cœur de la Grande

Mosquée de La Mecque, selon des images en direct des télévisions
saoudiennes. Contrairement à l’accoutumée et pour cause de pandémie

de la Covid-19, les hadjis ne seront pas autorisés à toucher la Kaâba
afin de limiter les risques d’infection, ont indiqué les autorités saou-
diennes, disant avoir déployé cliniques mobiles et ambulances sur le
terrain pour faire face à toute éventualité. Riyad a indiqué que seule-

ment un millier de fidèles résidant dans le Royaume seraient autorisés
cette année, les médias locaux faisant état de quelque 10.000, soit une
infime fraction des 2,5 millions de fidèles ayant accompli les rituels

du hadj en 2019. Les hadjis ont été soumis à des contrôles de santé et
placés en quarantaine à leur arrivée à La Mecque ce week-end. Leurs
bagages ont été désinfectés, selon des images des médias saoudiens. 
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TAUX D’INTÉGRATION DANS LES FILIÈRES INDUSTRIELLES 

L
e montage a pris le dessus sur la
fabrication locale. Le gouvernement
de Djerad affiche une nouvelle
démarche et place la barre plus haut.
Les taux d’intégration décidés au
départ sont de 30% pour l’industrie
automobile et de 70% pour les
filières industrielles de l’électromé-

nager et de l’électronique. Ces taux seront-ils
attractifs ou dissuasifs à l’investissement ?
Selon des experts économiques, cette nouvelle
vision vient corriger les erreurs du passé.
L’économiste Brahim Guendouzi, spécialiste
en commerce extérieur, soutient que cette
démarche obéit à la volonté des pouvoirs
publics à densifier le tissu industriel et éviter
les pratiques du montage en SKD-CKD qui
n’ont pas eu d’impacts positifs ni sur l’indus-
trie nationale ni sur la balance commerciale du
pays. «Les nouveaux taux d’intégration consti-
tuent en quelque sorte une barrière à l’entrée
pour les entreprises qui voudront développer
l’une de ces activités en Algérie, en les obli-
geant à réaliser un investissement consistant
dès le départ», relève-t-il. Selon cet expert, la
question qui se pose est celle de l’attractivité
suffisante de l’industrie algérienne à pouvoir
attirer des investisseurs acceptant ces taux

d’intégration. Concernant l’industrie automo-
bile, le taux de 30% d’intégration suppose,
d’après lui, que les capacités de production à
installer pour que le projet industriel soit
viable doivent atteindre une taille importante
qui permette d’être compétitif. Ceci suppose
que la production à réaliser ne doit pas se limi-
ter au seul marché national, mais viser égale-
ment l’exportation. «Dans l’état actuel du
fonctionnement de l’économie nationale, les
constructeurs automobiles risquent d’être réti-
cents à cause justement de l’absence d’un tissu
de sous-traitants et surtout de l’effet de taille
pour obtenir une rentabilité espérée. Surtout
que l’industrie automobile est en train de
connaître une mutation technologique impor-
tante. Le seul cahier des charges n’est pas suf-
fisant en soi pour pouvoir attirer des investis-
seurs dans un domaine aussi stratégique et
complexe que l’automobile», juge-t-il. Pour la
filière de l’électroménager, la démarche est
toute autre. Celle-ci peut se conformer, selon
Guendouzi, au taux d’intégration de 70%
puisque des producteurs nationaux comme par
exemple l’Eniem ou l’Enie ont déjà des capa-
cités de production installées consistantes. «Il
existe cependant des produits électroniques
grand public où il n’est pas conseillé d’avoir
des taux d’intégration élevé, car les technolo-

gies sont évolutives et souvent certaines
deviennent obsolescentes dans un délai relati-
vement court», observe-t-il avant de s’interro-
ger sur le potentiel de recherche et de dévelop-
pement dont dispose l’Algérie pour accompa-
gner les entreprises qui se lanceront dans ces
activités. 

NÉCESSITÉ DE DÉVELOPPER UN TISSU 
DE SOUS-TRAITANCE

L’expert financier Mourad Goumiri semble
peu favorable à cette nouvelle vision. «Le taux
d’intégration a été de tout temps dans notre
pays un fantasme des industrialistes dont fai-
sait partie feu Belaïd Abdeslam, sans qu’ils ne
se penchent sur les processus et les exigences
de la production industrielle. Imaginons que le
taux d’intégration de 10 ou 100% d’un produit
soit exigé mais que pour arriver à cette perfor-
mance vous devez importer 100% des compo-
santes d’intégration, alors dans quel dilemme
allez-vous vous retrouver ? Il me semble donc
utile d’introduire plus de pragmatisme et de ne
surtout pas généraliser les décisions discré-
tionnaires de manière à ne pas se retrouver
étranglé par nos propres décisions», explique-
t-il. Et de mettre l’accent sur la nécessité de
recenser les capacités nationales de sous-trai-
tance. Il s’agit de passer des contrats objectifs

avec les donneurs d’ordres en amont, a-t-il
précisé, «de manière à créer des synergies
entre constructeurs et sous-traitants et de tracer
des objectifs-cadres pour chacun des secteurs.
Cela semble plus réaliste que de décréter
intempestivement un taux d’intégration géné-
ralisé et de se retrouver, en fin de parcours,
avec une obligation objective de revoir sa
copie en baisse». 

Et de s’interroger sur les capacités de sous-
traitance, du soutien dont elles ont besoin
comme les matériels, les finances, la technolo-
gie, la main d’œuvre qualifiée… pour
répondre à cette demande en qualité et en
quantité. «C’est tous ces aspects qu’il faut ana-
lyser avant de légiférer, sachant que la loi est
l’aboutissement d’un tel processus et non son
début», énonce-t-il, rappelant que le secteur de
l’électronique consomme énormément de
microprocesseurs. «Il n’y a pas dans notre
pays d’entreprises publiques ou privées
capables d’en produire, à coût et qualité com-
parables. Il faut donc arrêter de fantasmer et
revenir à des ambitions modérées et réalisables
échelonnées dans le temps, d’où une vision
stratégique et un organisme de planification
capable de contrôler, de suivre et d’anticiper»,
rappelle-t-il.

n Wassila Ould Hamouda

Le gouvernement
place la barre

très haut
selon les experts

TIRER VERS LE HAUT LE TAUX D’INTÉGRATION DE LA PRODUCTION
NATIONALE a été de tout temps le leitmotiv des pouvoirs publics. 

Or, les expériences du passé, notamment dans le secteur de l’automobile 
et même dans l’électronique, ont démontré que le «made in Algeria» 

n’a été qu’une illusion.

LE DIRECTEUR GÉNERAL D’ALGÉRIE POSTE

Les liquidités ont reculé de 29% en mai 
Le problème de manque de liquidités dans les agences postales

a été abordé, hier à Alger, avec le directeur général d’Algérie
Poste. «Le secteur postal est considéré come étant un service
vital en vertu des dispositifs réglementaires régissant la lutte
contre la propagation du coronavirus. Algérie Poste a fourni des
prestations au large public, notamment celles des services
financiers postaux et monétiques durant cette période sanitaire
exceptionnelle», a déclaré Abdelkarim Dahmani. Pour le DG
d’Algérie Poste, les liquidités ne cessent de reculer depuis le
début de l’année pour atteindre un pourcentage de moins de
29% durant le mois de mai dernier par rapport à la même pério-
de de l’année précédente. «Cette baisse est de 5% durant le 1er

semestre de l’année, due principalement à la baisse des inputs
qui proviennent principalement de la Banque d’Algérie, mais
aussi au recul de 15% durant le premier semestre de l’année des
encaissements qui alimentent aussi en liquidités la poste», a-t-
il confié avant d’imputer aussi cette baisse à la situation écono-
mique que connaît le pays. Intervenant sur les ondes de la
Radio algérienne, Dahmani n’a pas manqué de louer les efforts
quotidiens de la Banque d’Algérie et d’Algérie Poste, affirmant
que des cellules ont été installées, travaillant en coordination,
pour répondre aux besoins des clients, notamment à l’approche

de l’Aïd El Adha. «Algérie Poste fournit les mêmes services
aux clients, malgré la pandémie de coronavirus», a-t-il men-
tionné, avant de renchérir : «Ce dispositif a permis de mobili-
ser, pour le mois de juin, 285 milliards de dinars au niveau des
retraits des succursales de la Banque d’Algérie et aussi à se
mobiliser au niveau des encaissements et des virements aux
bureaux de poste à hauteur de 91 milliards de dinars.» Il a, par
ailleurs, fait savoir que, depuis le mois de janvier, la Banque

d’Algérie a mis à la disposition de la Poste 1.742 milliards de
dinars et 693 milliards en encaissements. Concernant les
retraits, le directeur général d’Algérie Poste a confié que pen-
dant la période du 18 juillet au 26 juillet, plus de 114 milliards
de dinars ont été retirés en tant que pensions et retraites. Ainsi,
a-t-il ajouté, au cours du mois de juin, plus de 374 milliards de
dinars ont été retirés, ajoutant que 3 millions de retraités reti-
rent leurs salaires des bureaux de poste. «Tous ces chiffres
démontrent l’effort considérable fait par Algérie Poste et les
services de la Banque d’Algérie pour mettre à la disposition de
notre clientèle les liquidités nécessaires, en dépit de cette
conjoncture difficile que connaît le pays», a-t-il souligné, rap-
pelant que le gouvernement a pris l’initiative de mobiliser
toutes les structures de la Poste, afin de répondre à la demande
de la population et atténuer la demande excessive de liquidités
en plafonnant momentanément le montant des retraits à 30.000
DA. Et pour faciliter aux citoyens les retraits de leurs salaires
et des pensions de retraite, les retraits d’espèces auprès des
bureaux de poste ont été exceptionnellement suspendus pour
les personnes morales titulaires de comptes courants postaux.

n Samira Sidhoum

Depuis quelques jours, les files d’attente
devant les bureaux de poste sont devenues

un spectacle familier. Le manque de liquidités
en ces jours de fête, où les dépenses sont
importantes, est désormais la hantise, notam-
ment des retraités et des fonctionnaires qui, dès
les premières heures de la matinée, se pressent
devant les bureaux de poste. Bien avant 9h, ils
sont là, même si, lit-on sur une affiche, les
retraits sont limités à 20.000 DA. Des photos et
des vidéos postées sur les réseaux sociaux
montrent des dizaines de citoyens piaffant
d’impatience en ces fortes chaleurs de retirer
«une somme d’argent peu importante», selon
des retraités rencontrés au niveau d’un bureau

de poste à El Madania (Alger). Peu d’entre eux
disposent d’une carte bancaire alors que 100 m
plus loin, des citoyens retirent tranquillement
de l’argent à partir des distributeurs automa-
tiques. Cette perturbation dure depuis juin der-
nier, mais elle s’est aggravée au cours de ce
mois de juillet. «Un autre problème qui s’ajou-
te aux difficultés que rencontrent déjà les
citoyens depuis le début de la crise sanitaire»,
se désole Chabha, venue retirer la pension de
son mari souffrant d’une maladie chronique.
Faute de mieux, beaucoup se sont résignés ou
se contentent de retirer une modeste somme,
priant que les choses s’améliorent. Pour
Karim, retraité d’Algérie Poste, le personnel

est complètement dépassé. «Des collègues sont
agressés et insultés», s’indigne une dame exer-
çant au bureau de poste à El Mouradia (Alger).
Selon elle, la Banque d’Algérie a revu à la
baisse les montants qu’elle destine aux postes.
«Le montant habituel a été divisé par deux»,
confie-t-elle. L’autre problème à l’origine de
cette perturbation est l’absence de transactions
depuis le début du confinement. «Nous traver-
sons une grave crise de liquidités due à la stag-
nation économique causée par la pandémie, et
Algérie Poste est en train d’en subir les consé-
quences», explique un postier. Selon des
vidéos postées sur les réseaux sociaux, la situa-
tion est encore plus délicate en dehors des

zones urbaines. Karim rappelle qu’Algérie
Poste est le premier établissement financier en
Algérie, mais sa gestion nécessite d’être
modernisée. «La crise sanitaire doit nous servir
de leçon. Nous devons élaborer une stratégie
qui permette de faire face à des situations
exceptionnelles», explique un retraité qui se dit
dans l’obligation d’annuler le sacrifice de
l’Aïd à cause du coronavirus. Plusieurs de ces
retraités recommandent de revenir à l’ancien
système où les facteurs livraient les pensions à
domicile. En attendant, la crainte des citoyens
est de voir cette perturbation perdurer durant
les prochains mois. 

n Samira Belabed

FORTE PRESSION SUR LES BUREAUX DE POSTE

Les citoyens agacés, mais résignés 
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DISPONIBILITÉ DE L’EAU  

L’ADE plaide pour une utilisation rationnelle  
Toutes les installations de mo-

bilisation, de stockage et de
distribution d’eau potable à tra-
vers le territoire national permet-
tront, les jours de l’Aïd El Adha,
de satisfaire la demande selon des
programmes de distribution éta-
blis. C’est ce qu’a affirmé, hier, le
directeur général de l’Algérienne
des eaux (ADE) lors d’une confé-
rence de presse organisée à la sta-
tion de traitement des eaux de
Boudouaou (Boumerdès). Smaïn
Amirouche, qui s’est voulu ras-
surant, a levé le voile sur le dis-
positif opérationnel mis en place
en prévision de l’Aïd. Toutefois, il
exhortera la population à éviter
la surconsommation d’eau et plaidera pour une utilisation rationnelle.
«La quantité d’eau consommée habituellement en 24 heures est
consommée durant l’Aïd entre 9h du matin et 14h», a-t-il précisé. Se-
lon lui, «cela engendre une grande pression sur les réseaux d’alimen-
tation et les infrastructures hydrauliques, notamment les réservoirs qui
enregistrent une baisse rapide du niveau de remplissage pouvant aller
jusqu’au vidage total». Selon Amirouche, tous ces facteurs ont un im-
pact direct sur la distribution régulière et équitable de l’eau potable,
de sorte que certains quartiers situés sur les hauteurs enregistrent un
manque, voire une rupture d’approvisionnement. «Les perturbations
n’ont aucune relation avec les coupures d’eau effectuées par l’Algé-
rienne des eaux», a-t-il expliqué. Sensibilisant sur le gaspillage, il a
soutenu qu’«il prive une partie de la population de cette ressource au
moment où elle en a vraiment besoin». Le ministère des Ressources
en eau a, d’ailleurs, entrepris une campagne nationale de solidarité
pour lutter contre la consommation abusive. «Lancée depuis quelques
jours, elle a enregistré une forte participation d’artistes, de sportifs, de
personnalités religieuses et culturelles, de notables, de membres de la
société civile, d’associations et de comités de quartier à travers tout le
territoire national», s’est-il félicité. Amirouche appelle, au nom du mi-
nistre des Ressources en eau, Rezki Berraki, a soutenir cette initiative
citoyenne d’intérêt général. 

GÉNÉRER MOINS DE DÉCHETS
Concernant le dispositif mis en place, l’intervenant a assuré que son

établissement a pris toutes les mesures et dispositions opérationnelles
et techniques pour assurer la continuité du service public de l’eau du-
rant les deux jours de fête. Il s’agit notamment de la mobilisation de

l’encadrement et des équipes opé-
rationnelles pour intervenir, à tout
moment et en toutes circonstances,
même en recourant aux entreprises
publiques et privées contractantes
avec le secteur. «Une flotte de 474
camions-citernes sera mobilisée
dans toutes les wilayas où nos uni-
tés ont recensé et identifié les
points noirs où nous risquons de
connaître des perturbations dans
l’alimentation à cause justement de
la surconsommation», a-t-il an-
noncé. Le dispositif consiste aussi
en un renforcement du dispositif
de contrôle, de surveillance de la
qualité de l’eau par des laboratoires
répartis à travers tout le territoire

national. Pour sa part, Abdelkader Razak, directeur général de l’Of-
fice national de l’assainissement (ONA), a mis en exergue le rôle de
l’organisme. «L’utilisation abusive de l’eau durant l’Aïd génère de
grandes quantités d’eaux usées, dont 80% sont versées dans les cana-
lisations et les stations d’épuration», a-t il fait savoir. L’ONA gère près
de 55.000 km de réseaux de canalisation, 500 stations de pompage
d’eaux usées et 154 stations d’épuration. «Chaque année, nous relan-
çons la campagne de sensibilisation pour préserver les réseaux d’as-
sainissement en n’y jetant pas les déchets et les restes du sacrifice ri-
tuel», a-t-il indiqué, rappelant que la campagne de 2014 a porté ses
fruits puisque les interventions pour le nettoyage des égouts ont di-
minué. Celles réalisées à l’occasion de l’Aïd El Adha de 2019 sont au
nombre de 3.647, une consistance de 1.713 ml de conduites curées et
de 613 points désobstrués. Quant aux opérations de désinfection, le bi-
lan arrêté au 26 juillet dernier fait état de 4.636. Dans une déclaration
à la presse, Amirouche a assuré que le ministère des Ressources en eau
s’attelle à réhabiliter chaque année 2.000 km de réseaux de distribu-
tion d’eau pour remplacer les anciennes installations faites de maté-
riaux hétéroclites, ce qui rend difficile leur gestion, par des matériaux
nobles. «D’ici à 2030, avec un tel rythme, nous arriverons à réduire
le taux de perte de la ressource actuellement de 50% pour le situer
entre 18 et 20%», a-t-il renchéri, avant de préciser que 20% sont des
pertes physiques et 20% sont dues aux piquages illicites. «Nous avons
lancé deux opérations de lutte contre le piquage illicite et les déper-
ditions d’eau que nous allons intensifier en faisant participer les res-
ponsables locaux», s’engage le premier responsable de l’ADE . 

n Walid Souahi 
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D
ans le calendrier, il demeure
un jour à part avec ses cou-
leurs et ses odeurs et pour les
grincheux ses pénuries qui
font ressembler des villes,
notamment la capitale, à un
désert. Les mosquées seront
fermées, les invocations ne

vont pas résonner dans «les maisons de
Dieu» et beaucoup renonceront aux visites
familiales. Que restera-t-il alors de cet Aïd
sans tout ce qui fait son charme ? Une sorte
d’Aïd entre parenthèses qu’il faut juste
marquer le temps que tout se remet en
ordre et que la parenthèse se referme vite.
Mais dans les quartiers, les villages partout
à travers le pays, ceux qui vont s’astreindre
au respect de la tradition ne manqueront
pas. Feront-ils fi des mesures édictées par

les pouvoirs publics pour limiter la propa-
gation du virus ? Se résoudront à revêtir le
masque toute la journée ? A la fébrilité qui
annonce l’Aïd ont succédé ces lancinantes
interrogations. C’est que la fête de cette
année sera différente de toutes celles qu’on
a connues et célébrées. Jamais une menace
n’est venue bouleverser à ce point un ordre
immémorial. Même le geste qui consiste à
se regrouper pour se pardonner, à tomber
dans les bras des voisins et des parents,
même ceux avec lesquels on s’est brouillé
ne sera pas sans danger. Comment éviter
alors l’effusion des sentiments et brider les
élans du cœur en ce jour qui ne se limite
pas aux repas fastueux et aux dépenses de
prestige même inutiles ? C’est peut-être
aussi un moment où l’on renoncera au gas-
pillage et on retrouvera le vrai sens d’une

fête où la solidarité et la générosité ont
quelque peu cédé à des nouvelles traditions
qui ont fini par altérer son sens et sa valeur.
A quelque chose malheur est bon, dit-on.
Aux abords des villes, le bétail n’est pas
aussi visible que les années précédentes et
les quartiers n’ont pas pris les allures de
vastes fermes à ciel ouvert. Beaucoup de
citoyens vont renoncer, sous l’effet de la
menace sanitaire ou de la crise qui a «vidé
poches et porte-monnaie», à perpétuer le
geste de Sidna Ibrahim. Ils n’auront pas à
blâmer ceux qui, par conviction ou même
par inconscience, ne vont pas à se résigner
à fêter l’Aïd. Ils auront par contre le droit
d’exiger de l’Etat, à tous les niveaux, 
de faire respecter ses propres lois et 
règlements.

n Rachid H. 

Une fête peu ordinaire

CORONAVIRUS OU
PAS, L’AÏD RESTE
L’AÏD. On a beau
annuler le hadj,

limiter 
les déplacements 

des personnes et des
moyens de locomotion

entre wilayas et
quelque peu avoir
oublié les achats

d’habits neufs pour
les enfants et

rechercher moins les
ingrédients pour les

gâteaux.
MERCURIALE 

Les prix restent
stables 
Contrairement au passé, les prix des fruits et

légumes restent stables à la veille de l’Aïd 
El Adha. Une accalmie inédite qui s’explique
notamment par la réduction de la demande due à
la crise sanitaire avec ses conséquences, dont la
fermeture des campus universitaires, des cantines,
des hôtels et la baisse du pouvoir d’achat des
ménages. Au marché de gros des Eucalyptus, qui
alimente 85% des commerces algérois, les pro-
duits sont disponibles en quantité et en qualité,
mais surtout à des prix très abordables. La pomme
de terre est proposée à 25 DA pour celle d’In
Guezzam et 35 DA pour celle d’Oued Souf, car
considérée de meilleure qualité. Idem pour l’oi-
gnon. Il est proposé entre 25 et 35 DA.
L’aubergine, pas très demandée, tout comme la
betterave, est cédée à 20 DA, tandis que la carotte
est écoulée entre 40 et 45 DA. Toutefois, l’aug-
mentation bien que minime, de 20 DA, a touché
particulièrement les produits de large de consom-
mation durant la fête religieuse, tels que la cour-
gette, vendue entre 40 et 60 DA, et la tomate entre
40 et 60 DA. Pour le navet, très prisé par les
consommateurs, car constituant un ingrédient
incontournable dans la préparation des plats tradi-
tionnels, son prix n’a pas bougé. Il est toujours
affiché à 40 DA. Les fruits restent accessibles
aussi bien au marché de gros que chez les
détaillants. Le kilogramme de raisin est entre 45 et
80 DA, en fonction de la qualité, la nectarine est
écoulée entre 80 et 140 DA. «Aucune autre aug-
mentation n’est prévisible à la veille de l’Aïd», a
estimé Ismaïl Sahraoui, mandataire. Selon lui,
«les prix vont rester stables, en raison des nou-
velles mesures de confinement adoptées par les
pouvoirs publics, à savoir interdiction de circuler
entre certaines wilayas». Il rappelle que l’ajourne-
ment de certaines activités et la fermeture des
campus universitaires et des hôtels a réduit l’acti-
vité commerciale. Hadj Tahar Boulenouar, prési-
dent de l’Association nationale des commerçants
et artisans, a, pour sa part, insisté sur la disparité
des prix au niveau des marchés de gros et les
détaillants. «Habituellement très important, l’écart
entre les prix pratiqués dans les marchés de gros
et ceux de détail a remarquablement baissé.
D’ailleurs, le prix de la pomme de terre ne dépas-
se pas les 35 DA dans certains quartiers»,
explique-t-il. Pareil pour l’oignon cédé entre 30 et
35 DA. Selon lui, cette tendance baissière est la
conséquence de la crise sanitaire. «Le pouvoir
d’achat des ménages a chuté depuis le début de la
crise sanitaire, ce qui a considérablement réduit la
demande et par ricochet le prix des produits»,
explique Boulenouar, qui prévoit tout de même
une légère hausse durant les deux jours de l’Aïd.
«Une flambée mince sera induite par le manque
de main-d’œuvre agricole», soutient Boulenouar,
qui renchérit que «les récoltes ne pourront pas se
faire convenablement durant ces trois jours, car
les travailleurs, qui arrivent des villes de l’inté-
rieur pour la plupart, vont devoir rentrer chez eux
pour fêter l’Aïd en famille». Toutefois, «cette aug-
mentation n’aura pas d’impact sur le budget des
ménages, tant qu’elle est insignifiante». Se vou-
lant rassurant, il déclare qu’il y aura un retour à la
normale juste après la fête. «La production sera
encore plus importante avec les récoltes qui se
feront dans différentes régions du pays, notam-
ment dans le sud du pays, comme Biskra et Oued
Souf», souligne encore Boulenouar, qui estime
que les prix des produits agricoles sont restés
«plutôt bas» par rapport à la même période de
l’année dernière, soit moins 20%.

n Samira Azzegag
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L
a Protection civile a appelé, hier,
tous les citoyens à «faire preuve
de prudence et de vigilance»,
durant Aïd El Adha, lors de l’uti-
lisation des outils, pour éviter la
contamination par le Covid-19 ou
sa transmission à d’autres per-
sonnes, indique un communiqué

de ce corps. «En prévision de la célébration
de l’Aïd El Adha, dans les circonstances
exceptionnelles liées à la pandémie de
coronavirus, et afin de réduire les consé-
quences générées par l’utilisation des outils
lors du sacrifice (couteaux, haches, chalu-
meaux), la Direction générale de la
Protection civile appelle tous les citoyens à
faire preuve de prudence et de vigilance,
lors de l’utilisation dangereuse de ces
outils», précise le communiqué. 

Il est recommandé dans ce sens l’appli-
cation des mesures préventives de lutte
contre la Covid-19, pour éviter la contami-
nation ou la transmission à d’autres per-
sonnes, notamment en respectant la distan-
ciation physique et en évitant les rassem-
blements autour du sacrifice ainsi que la
désinfection et le nettoyage du lieu d’abat-
tage avant et après l’achèvement de l’opé-
ration. La Protection civile rappelle égale-
ment que le port de la bavette est obligatoi-

re et nécessaire, ainsi que les gants de pro-
tection, recommandant aussi l’«utilisation
de la pompe à air manuelle au lieu de souf-
fler avec la bouche, la stérilisation des
outils utilisés avant, pendant et après
l’achèvement de l’opération, le lavage
régulièrement des mains et éviter de tou-
cher le nez et la bouche». Outre éviter
l’échange des outils utilisés entre les per-
sonnes, d’autres mesures, souligne la
même source, sont à prendre s’agissant de
la manipulation des couteaux, haches et
tabounas qui doit répondre aux consignes
de sécurité. 

Il s’agit entre autres de ne pas mettre les
couteaux et les haches sur le sol et les pla-
cer hors de la portée des enfants, ne jamais
utiliser une meuleuse pour affûter et affiler
les couteaux en présence d’enfants (risque
de projection d’éclats), entreposer bien les
chalumeaux, tabounas, les allumettes et les
briquets, les garder hors de la portée des
enfants, et vérifier la conformité du tuyau
et du détendeur de gaz utilisés pour relier la
bouteille de gaz butane et la tabouna. La
Protection civile invite, à l’occasion, les
citoyens à appeler ses secours aux numéros
1021 ou le 14, en cas d’incident ou d’in-
cendie, en précisant la nature du risque et
l’adresse exacte. 

ASSIA BOUKEFFA, PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION
ALGÉRIENNE DES VÉTÉRINAIRES PRIVÉS 

«La contamination ne vient 
pas du mouton, mais du contact

entre nos concitoyens»
Entretien réalisé 

par Hakem Fatma-Zohra

Assia Boukeffa, présidente de l’Association
algérienne des vétérinaires privés, souhaite

une fête de l’Aïd sans contamination à la Covid-
19. Pour ce faire, elle appelle à l’impératif de
respecter les mesures de prévention depuis
l’achat du mouton jusqu’à son égorgement. Tout
en mettant l’accent sur le respect des mesures
barrières, la distanciation physique ainsi que
l’asepsie des lieux et outils d’abattage, elle pré-
conise l’achat du mouton dans les points de
vente agréés et autorisés.

Est-il question de mesures spéciales en
rapport avec la pandémie de la Covid-19
durant la fête de l’Aïd ?
Oui bien sûr. Cette année n’est nullement

comme les précédentes en raison de la pandémie
du Covid-19. Nous avons émis un certain
nombre de recommandations et de mesures pour
mettre à l’abri nos concitoyens des risques pou-
vant découler de l’infection par le coronavirus.
C’est ainsi que nous recommandons l’achat des
moutons uniquement dans les points de vente
agréés. Nous avons ciblé prioritairement les
points de vente en exigeant la distanciation phy-
sique, les mesures barrières, le port de la bavet-
te et l’hygiène. Aussi, le vendeur de bétail doit
impérativement exiger de ses clients désireux
d’acheter le mouton de se conformer obligatoi-
rement aux mesures recommandées en portant
la bavette et en se tenant loin les uns les autres. 

Le responsable du point de vente doit tout
autant organiser la sortie et l’entrée de sa clien-
tèle. S’agissant de nos concitoyens désireux
d’acheter un mouton, on leur recommande d’ac-
quérir un animal qui ne présente aucun signe de
cachexie. Nos concitoyens doivent choisir un
mouton en plein mouvement, bien regarder la
bête au niveau des yeux et du nez pour déceler
un éventuel écoulement nasal ou oculaire. Nous
conseillons aussi d’examiner un éventuel gon-
flement au niveau du flanc et du ventre du mou-
ton, à la recherche de signes d’une gastro-enté-
rite. Une fois acheté, le mouton doit être mis
dans un endroit qui assure son bien-être.
Observer si l’animal boit de l’eau et prend son
aliment régulièrement.

Quelles mesures prendre pendant l’abat-
tage du mouton pour éviter la contamina-
tion ?
On a exigé que le sacrificateur, c’est-à-dire

celui qui exécute l’abattage du mouton, soit en
bonne santé, non infecté par la Covid-19. Tout
comme on a exigé qu’il soit habillé proprement.
Nous avons recommandé que l’endroit de
l’abattage soit muni d’eau, qu’il soit lavable et
désinfectable. Le matériel avec lequel doit être
exécuté le sacrifice doit être rigoureusement
nettoyé avec la présence de l’eau de Javel. Le

sacrificateur doit nettoyer le matériel régulière-
ment entre les différentes phases de l’abattage.
Il faut savoir que toutes ces mesures que l’on a
préconisées sont en rapport avec le risque de
transmission de l’infection. 

Parce que la Covid-19, c’est comme la tuber-
culose, une personne atteinte de tuberculose
peut contaminer et transmettre la maladie à tra-
vers la carcasse du mouton.

Donc, la crainte de la contamination n’est
pas liée au mouton lui-même, mais plutôt
aux contacts entre les gens et l’échange
des équipements d’égorgement ?
Exactement. C’est de cela qu’il s’agit. Ce

n’est pas le mouton qui transmet la Covid-19,
mais plutôt le contact entre les gens qui s’agglu-
tinent autour de lui et aussi l’échange des outils
et équipements d’égorgement. C’est de cette
manière que se fait la transmission du virus. On
a recommandé dans ce cadre que les voisins ne
s’approchent pas à plus d’un mètre les uns les
autres. Nous avons appelé nos concitoyens à
vivre et à fêter l’Aïd tout en ayant à l’esprit qu’il
y a la menace du virus.

Les professionnels ont-ils été sensibilisés
aux risques de la Covid-9 ?
Oui, bien sûr. Ils ont été sensibilisés bien

avant. C’est ainsi que les vétérinaires au niveau
national sont en train de sensibiliser la popula-
tion. Nous avons une population cible : les éle-
veurs et les maquignons. Il faut savoir que le
jour de l’Aïd, le ministère de l’Agriculture a
réquisitionné des médecins vétérinaires au
niveau des abattoirs, des bureaux d’hygiène, des
unités agricoles et des inspections vétérinaires,
en vue de veiller à l’abattage correct parallèle-
ment au respect rigoureux des mesures de pré-
vention. Mais cette mobilisation est également
de rigueur tout au long de l’année. C’est ainsi
que nous sommes mobilisés pour coordonner
nos actions avec les vétérinaires et les spécia-
listes durant toute l’année, et ce, à l’échelle
nationale. Nous avons à cœur d’accompagner
les éleveurs et leur assurer un suivi sanitaire du
cheptel national pour éviter toute maladie.

n H. F. Z.

L’opération de collecte des
peaux des moutons sacri-

fiés a l’occasion de l’Aïd 
El Adha n’est pas à l’ordre
du jour à cause de la pandé-
mie, a affirmé, hier, à Alger,
le directeur général de
l’Agence nationale des
déchets (AND), Karim
Ouamane. «La campagne de
sensibilisation lancée à l’oc-
casion de l’Aïd par notre
agence cette année ne porte-
ra pas sur la collecte des
peaux de mouton au profit
des tanneries, mais plutôt
sur les mesures d’hygiène
afin d’éviter que l’acte du
sacrifice ne se transforme en
nouveau facteur de contami-
nation», a déclaré Ouamane
à l’APS. 

Le directeur général de
l’AND a prévenu, dans ce
contexte, que les déchets
d’abattage (toisons, cornes,
pattes) sont classés dans la
catégorie des déchets spé-
ciaux, car ils pourraient être
un facteur de propagation du
virus, notamment en cette
période de crise sanitaire.
«Ces restes d’animaux clas-
sés dangereux ne devraient
pas être collectés avec les

ordures ménagères car ils
constituent une source
potentielle de risque pour la
santé publique», a-t-il préve-
nu. Aussi, il appelle les
citoyens au strict respect des
mesures d’hygiène en leur
recommandant d’emballer
les déchets dans de grands
sacs en plastique qu’ils fer-
meront soigneusement avant
de les déposer au niveau des
points de collecte. «Ces
déchets seront acheminés le
jour même par les services
d’hygiène communaux vers
les centres d’enfouissement
technique.» En se référant

aux données du Centre
national d’information sur
les déchets (Cnid), Ouamane
a fait constater que le volu-
me des ordures ménagères,
qui avoisine en moyenne
35.620 tonnes par jour, enre-
gistre habituellement un pic
de 10% durant les fêtes de
l’Aïd El Adha. 

«Mais pour cette année,
la hausse ne serait pas aussi
importante», a-t-il prévu, en
estimant que de «nom-
breuses familles renonce-
raient» au sacrifice compte
tenu des circonstances sani-
taires actuelles. 

PROTECTION CIVILE

Appel à la vigilance
au moment 
du sacrifice

IL EST RECOMMANDÉ l’application des mesures préventives de lutte
contre la Covid-19, pour éviter la contamination ou la transmission à

d’autres personnes, notamment en respectant la distanciation physique
et en évitant les rassemblements autour du sacrifice ainsi que la

désinfection et le nettoyage du lieu d’abattage avant et après
l’achèvement de l’opération.

AGENCE NATIONALE DES DÉCHETS

Pas de collecte des peaux de mouton 
à cause de la pandémie
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C O R O N A V I R U S

Six cent quatorze nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 359 guérisons et
12 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué, hier à

Alger, le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du
coronavirus, le Dr Djamel Fourar. Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 29.229, dont
614 nouveaux cas, soit 1,4 cas pour 100.000 habitants durant les dernières 24 heures,

celui des décès à 1.186 cas, alors que le nombre des patients guéris est passé à 19.592, 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, 70

patients sont actuellement en soins intensifs, a également fait savoir Fourar.
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HAUSSE DES DÉCHETS
HOSPITALIERS 

La situation 
est gérable pour
les structures 
de traitement
Dans un entretien accordé à l’APS, le

directeur général de l’Agence natio-
nale des déchets (AND), Karim
Ouamane, annonce l’accroissement de
30% des déchets hospitaliers depuis la
pandémie de la Covid-19. «Cette recru-
descence concerne essentiellement les
déchets médicaux potentiellement conta-
minés, tels les gants, les bavettes, les
pansements, les seringues, les coupants
et tranchants», a-t-il expliqué, précisant
que les autres types de déchets (anato-
miques et toxiques) ne sont pas vraiment
concernés par cette hausse. «Il y a eu
certainement encore un nouveau accrois-
sement de déchets hospitaliers durant ces
trois derniers mois, notamment en juin et
juillet avec l’augmentation importante
des cas de contamination par le corona-
virus au cours de cette période», a-t-il
encore supposé, affirmant néanmoins
que l’AND ne peut pas se prononcer sur
son taux réel tant que l’opération de col-
lecte des données qu’elle a entreprise
auprès des structures hospitalières n’a
pas été finalisée. En dépit de cette hausse
des déchets générés par les activités de
soin à cause de la propagation de la
Covid-19, la situation reste gérable pour
les structures de gestion et de traitement
de ces déchets, assure, pour sa part, la
directrice technique de l’AND, Fatma-
Zohra Barça. A cet égard, elle a mis en
avant les capacités des 13 unités privées
spécialisées dans le traitement des
déchets dangereux, évaluées à 45.000 t
par an en plus des 164 incinérateurs
répartis entre les différents hôpitaux et
CHU du pays. «Ces structures couvrent
largement les déchets hospitaliers même
en cette conjoncture de crise sanitaire»,
a-t-elle souligné. Globalement, la pro-
duction d’activité de soins à risques
infectieux et assimilés dépasse les
30.000 t par an, a-t-elle fait savoir. Ce
volume regroupe trois catégories : les
déchets anatomiques issus des blocs opé-
ratoires qui sont généralement enterrés
après désinfection, les déchets infectieux
susceptibles d’affecter la santé humaine
(appelés déchets d’activités de soins à
haut risque infectieux) et les déchets
toxiques constitués par les résidus et pro-
duits périmés des produits pharmaceu-
tiques, chimiques et de laboratoires, ainsi
que les déchets contenant de fortes
concentrations en métaux lourds, tels les
radios, les acides, les huiles usagées et
les solvants, a-t-elle détaillé. «Vu leur
dangerosité, leur gestion obéit à une
réglementation très pointilleuse et spéci-
fique ainsi qu’un personnel qualifié et
formé en conséquence», souligne Mme

Barça. A ce propos, elle a fait part de
l’engouement du secteur privé pour ce
créneau, en confirmant l’existence d’une
soixantaine d’opérateurs privés chargés
de la collecte, du stockage, du transport
et de l’évacuation de ces déchets vers les
centres de traitement adaptés. Cela a per-
mis de soulager les structures hospita-
lières tout en limitant l’impact de ces
déchets sur le personnel médical et l’en-
vironnement.

ORAN

Plus 
de 500 tests
PCR par jour
Plus de 500 tests PCR

(Réaction en chaîne par
polymérase) sont effectués
par jour dans les différents
établissements hospitaliers et
structures sanitaires de la
wilaya d’Oran en charge de
la lutte contre la Covid-19, a
indiqué le chargé de
communication de la
direction locale de la santé et
de la population (DSP).
Ainsi, plus de 500 tests PCR
sont effectués
quotidiennement au niveau
des cinq pôles hospitaliers
chargés de la lutte contre la
Covid-19, en l’occurrence le
CHU et l’EHU d’Oran,
l’EPH d’El Mohgoun, l’EH
d’Aïn El Turck et l’EHS de
Canastel et aussi les
nouvelles unités de dépistage
de la Covid-19 avec PCR
ouvertes dans les EPSP de la
wilaya, a précisé, à l’APS, le
Dr Youcef Boukhari,
également chef du service
prévention à la DSP. Neuf
unités de dépistage de la
Covid-19 ont récemment été
ouvertes dans certaines
structures de soins à Oran
(3) Bethioua (1), Gdyel (1),
Es-Senia (1), Oued Tlélat
(1), Boutlélis (1) et Aïn El
Turck (1) dans le but
d’atténuer la pression sur les
grands pôles hospitaliers en
matière de prise de
prélèvement de tests PCR et
aussi de consultations et
prescription de traitements,
a-t-il fait savoir. A ce titre,
une quinzaine de
polycliniques dans la wilaya
d’Oran ont commencé,
depuis quelques jours, à faire
le diagnostic et délivrer les
traitements nécessaires aux
patients atteints du
coranavirus. 

Le non-respect des mesures préventives contre le coronavirus com-
plique davantage la mission du personnel médical, éreinté après

plus de cinq mois de lutte contre l’épidémie. Le Dr Mohamed Yousfi,
chef du service infectiologie de l’hôpital de Boufarik (Blida), déplo-
re la manière avec laquelle la lutte contre la Covid-19 est menée.
Selon lui, les pouvoirs publics doivent appliquer des mesures dis-
suasives. «Toutes les mesures préventives adoptées jusque-là se sont
avérées infructueuses. Donc, il faut prendre des mesures draco-
niennes pour que le citoyen obéisse aux règles élémentaires d’hy-
giène pour sa sécurité», explique le médecin, avant d’ajouter que
«les services de sécurité doivent être intransigeants et omniprésents
sur le terrain pour amener les citoyens  à suivre les consignes d’hy-
giène». Le Dr Yousfi évoque aussi le rôle des élus locaux et de la
société civile qui, selon lui, ont baissé les bras. «C’est aux élus
locaux et au mouvement associatif de mener inlassablement des
campagnes de sensibilisation de proximité, mais hélas, on ne les voit
plus sur le terrain», fait remarquer le responsable du service Covid-
19 de l’hôpital de Boufarik, mettant en garde contre une forte pro-
pagation du virus durant l’Aïd El Adha, si les mesures préventives

ne sont pas respectées. «Nous ne sommes pas contre le rituel, mais
nous sommes contre les conditions dans lesquelles est vécue cette
fête religieuse. Toutes les mesures de prévention, notamment la dis-
tanciation sociale, doivent être respectées au maximum», dira le spé-
cialiste, avant de rappeler que « des précautions doivent être prises
lors de l’abattage du mouton d’éviter la contamination». Il rappelle
que depuis la fête de l’Aïd El Fitr, le nombre de malades de la
Covid-19 n’a cessé d’augmenter. 

A la question de savoir si l’hôpital de Boufarik a reçu du renfort,
comme promis par le wali de Blida, le Dr Yousfi précise que la struc-
ture devait enregistrer l’arrivée de cinq médecins généralistes mais
trois n’ont pas donné signe de vie. «Le renforcement n’est pas suffi-
sant, car nous avons un énorme déficit en personnel médical. Aux
urgences, nous avons deux médecins qui sont contaminés. Nous
sommes épuisés et nous n’avons plus la force de continuer au même
rythme», a confié le Dr Yousfi avant de préciser que son service, qui
compte 75 lits, ne désemplit pas, et chaque jour, de nouveaux
malades sont orientés vers le CHU de Blida ou autres.

n M. Benkeddada

LE CHEF DU SERVICE INFECTIOLOGIE DE L’HÔPITAL DE BOUFARIK 

«Il faut des mesures dissuasives»

LUTTE CONTRE LA COVID-19

L’ALGÉRIE CONNAÎT DEPUIS PLUS
D’UN MOIS UN REBOND DES

CONTAMINATIONS. Cette tendance
haussière inquiète le monde
médical qui l’impute au non-

respect des mesures préventives,
notamment la distanciation

physique. Toutefois, il demeure
impossible de prédire l’évolution

de l’épidémie en l’absence de
données épidémiologiques. 

P
our le Pr Abdelbassat
Ketfi, chef du service
de pneumologie à l’hô-
pital de Rouiba (Alger)
et président de la
Société algérienne de
tabacologie, «le nou-
veau virus n’obéit pas

aux caractéristiques classiques sur
lesquelles les études épidémiolo-
giques peuvent être réalisées». Pour
le praticien, il y a au fur et à mesure
de nouvelles données à prendre en
considération, d’où l’impossibilité
de développer une approche fondée.
D’autant plus, précise-t-il, que les
services dédiés à la Covid-19 sont
saturés et le staff médical dépassé.
Une situation qui ne favorise en
aucun cas de faire une évaluation. Et
de rappeler que «toutes les théories
avancées par les spécialistes,
comme la disparition éventuelle de
la pandémie en été, ne corroborent
pas les données sur le terrain». Dans
le détail, le Pr Ketfi avance que la
plupart des approches communé-
ment utilisées en épidémiologie,
permettant d’évaluer la propagation
d’une maladie, s’appuient sur une
connaissance bien établie. Or, dans
le contexte actuel de cette épidémie
de virus émergent, la connaissance à
la fois de la maladie et de sa propa-

gation est très limitée. Ainsi, il esti-
me plus important de focaliser nos
efforts et notre intérêt pour assurer
une gestion appropriée afin de
continuer à lutter contre l’épidémie.
«L’épidémie s’étale dans le temps et
nous devons adapter notre système
de santé, tout comme l’activité sani-
taire quotidienne, avec cette nouvel-
le réalité et lutter sans relâche pour
endiguer le coronavirus», souligne
le Pr Ketfi qui préconise «une ges-
tion programmée lucide, impliquant
tout le staff médical». Regrettant le
manque, voire l’absence de tests de
dépistage, il affirme que la plupart
des cas hospitalisés arrivent à un
stade très avancé, présentant des
difficultés respiratoires aigües. Le
Dr Hamid Laouar, président du
Syndicat national des médecins
généralistes (SNMG), attribue cette
situation à l’exclusion des médecins
généralistes du dispositif de lutte
contre le coronavirus. «La lutte
contre la Covid-19 implique inéluc-
tablement les médecins généralistes
comme fer de lance, car ils doivent
être les premiers sur le front de par
leur présence dans toutes les struc-
tures sanitaires de proximité et dans
toutes les wilayas et communes.»
Le travail du généraliste, souligne le
Dr Laouar, est justement de faire «le

dépistage et le diagnostic au stade
précoce et permettre des enquêtes
épidémiologique et donc participer
efficacement à limiter la propaga-
tion du virus, à diminuer le nombre
de cas graves et à soigner les gens
chez eux». En outre, le président du
SNMG déplore le manque de tests
de dépistage (rapides ou PCR).
«Une pénurie qui entrave le travail
des enquêtes épidémiologiques, très
impératives pour détecter les por-
teurs sains et rompre la chaîne de
transmission», a-t-il alerté. Par
ailleurs, il estime qu’en l’absence
d’une prise de conscience indivi-
duelle et collective de la population,
cette pandémie inédite ne peut que
s’aggraver. D’autant plus, rappelle-
t-il, que «nous sommes à la veille de
la fête de l’Aïd El Adha, une occa-
sion qui favorise les regroupements
familiaux et le contact étroit qui
représentent le mode de transmis-
sion par excellence». Dans ce cadre,
il affirme que les deux tiers des
contaminations enregistrées sont
familiales, notamment entre parents
et enfants. Rappelant les mesures
d’hygiène et de prévention élémen-
taires à respecter pour enrayer l’épi-
démie, il appelle au respect strict
des mesures de confinement. 

n Samira Azzegag

Les médecins généralistes
veulent être impliqués
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ALLOCATION D’UNE AIDE
FINANCIÈRE DE 30.000 DA

Les opérateurs de
voyages non concernés
Les agences de voyages,

qui figurent parmi les
opérateurs les plus touchés
par la crise sanitaire, dé-
plorent le fait de ne pas
bénéficier de l’aide finan-
cière de 30.000 DA qui
sera octroyée aux com-
merçants et à ceux exer-
çant de petits boulots. Une
allocation décidée par le
président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune. «Les agences de
voyages ne sont pas concernées par cette aide sous
prétexte qu’elles ont repris l’activités le 7 juin der-
nier», souligne le coordinateur de l’Union nationale
des agences du tourisme et des voyages (UNATV),
Mawlid Youbi. Seulement, la saison estivale étant
compromise en raison de la crise sanitaire, la non-ré-
ouverture des frontières terrestres, maritimes et aé-
riennes et l’absence de demande sur les voyages, ces
agences n’ont pas réellement repris leurs activités.
Elles ont tenté, à travers les réseaux sociaux, de
commercialiser quelques produits et destinations
touristiques nationales, sans aboutir à de grands ré-
sultats. «Nous avons proposé des séjours à Bejaïa
notamment, qui figurent parmi les destinations les
plus affectionnées, mais les échos ont été en deçà des
attentes. Certains sont plus intéressés par la saison
saharienne, Djanet surtout. Mais comme rien n’est
encore clair, nous sommes dans l’attente», confie la
gérante de l’agence de voyages en ligne Reservalgé-
rie. Pour revenir à l’aide financière octroyée par
l’Etat, l’Unatv révèle que non seulement les agences
de voyage n’en bénéficieront pas mais elles sont sur
le point de perdre l’allocation de 10.000 DA attri-
buée aux employés mariés depuis le mois de mai.
D’ailleurs, ils trouvent injuste que les employés céli-
bataires ne bénéficient pas, eux aussi, de cette aide
alors qu’ils sont également au chômage technique et
ne disposent d’aucune entrée d’argent. «Dans cer-
taines wilayas, les directions du tourisme ont in-
formé les agences de voyage qu’elles n’ont plus le
droit à l’aide de 10.000 DA puisqu’elles ont repris le
travail le mois de juin. Mais dans d’autres, le
contraire a été assuré», rapporte Youbi. Du coup,
poursuit-il, les agences de voyages ne savent plus sur
quel pied danser. «C’est le flou total. Nous allons at-
tendre l’après-Aïd El Adha pour voir plus clair. Si les
10.000 DA ne sont pas versés, nous allons contes-
ter», affirme-t-il. C’est également le flou total
concernant les mesures relatives au gel des obliga-
tions fiscales et parafiscales et à l’évaluation des pré-
judices financiers causés par la crise sanitaire. «Nous
ne savons pas jusqu’à présent si les agences de
voyages sont concernées ou pas. Mais elles le de-
vraient puisqu’elles sont restées à l’arrêt durant plu-
sieurs mois», conclut-il.

n Farida Belkhiri

«L
es professionnels
de la santé sont
aujourd’hui me-
nacés dans leur
intégrité morale
et physique, cer-
tains rapportent
avoir été agressés

y compris dans les salles de ré-
animation, quand d’autres notent
qu’il y a même des cas où des ci-
toyens rentrent de force dans les
blocs opératoires», a soutenu le
ministre lors de son passage au
JT de 20heures, avant de qualifier
ces comportements de «honteux
et de bizarres». A ses yeux, l’ins-
titution de ce texte de loi est un
impératif compte tenu du constat
amer fait sur le terrain. «Il a été constaté, ces
dernières semaines, de multiples agressions
physiques et verbales à l’encontre des per-
sonnels médical, paramédical et administra-
tif par des citoyens dans l’enceinte des hôpi-
taux et autres structures de santé. Des
équipements médicaux ont été détériorés», a-
t-il souligné. Rappelant que la santé publique
relève de «la souveraineté de l’Etat», Zegh-
mati a fait observer que c’est dans cette op-
tique que «le président de la République a
pris la décision d’instituer une loi répressive
pour mettre fin aux menaces et aux agres-
sions contre le personnel médical». Pour le
ministre, c’est le devoir de l’Etat de per-
mettre à ces professionnels, qu’on ne remer-
ciera jamais assez, de  travailler dans la sé-
rénité sans craindre pour leur intégrité
physique et morale. «Ce sont des personnes
qui se sont sacrifiées pour notre santé, et
n’étaient leurs convictions, ils ne seraient au-
cunement restés dans les structures sanitaires
dans pareille situation», a-t-il ajouté. Aussi et
tout en soutenant que ce phénomène de vio-

lence à l’égard du personnel hospitalier est un
comportement «étranger à notre société et à
nos valeurs», Zeghmati a estimé que «le
peuple algérien n’acceptera aucunement qu’il
y ait des dépassements ou des violences à
l’égard des soignants». Questionné à propos
du personnel concerné par l’avant-projet de
loi en question, le ministre a évoqué les mé-
decins, les paramédicaux, les chirurgiens
dentistes, les pharmaciens et   l’administra-
tion. «La loi protège tout ce personnel et
même au-delà, à savoir l’ensemble des tra-
vailleurs du secteur de la santé». 

DES PEINES SÉVÈRES 
CONTRE LES AGRESSEURS

Abordant le chapitre pénal déclinant les
sanctions, le ministre a expliqué que s’agis-
sant de «l’outrage» au personnel médical, la
peine prévue par la loi oscille entre 2 ans et
5 ans de prison. Concernant l’agression qui se
décline à travers «l’utilisation de la force
sans produire de lésions ou blessures sur la
personne agressée», la sanction est de 2 ans
à 8 ans de prison. Et dans le cas où l’agres-

sion  occasionnerait des blessures
avec écoulement sanguin ou que
l’agression se fait à travers le port
d’une arme mais sans toutefois
l’utiliser, la peine prévue est entre
5 ans et 12 ans de prison. Et si
l’agresseur utilise son arme ou
qu’il provoque un handicap per-
manent à l’instar d’une cécité, la
peine sera de 20 ans de prison. La
prison à perpétuité est prévue au
chapitre des sanctions en cas de
décès, mais sans toutefois qu’il y
ait préméditation ni intention de
tuer. A contrario et dans le cas où
l’intention de l’agresseur serait de
tuer, la sanction prévue est la
peine de mort. L’atteinte à la di-
gnité du malade et à son intégrité

ou à celle des personnes décédées tombe tout
autant sous le coup de la loi puisque elle sont
punie d’une peine pouvant aller jusqu’à 5
ans de prison. En outre, la loi ne porte pas
uniquement pour la protection du personnel
de santé, elle concerne tout autant les équi-
pements et le matériel médical. C’est ainsi
qu’il est prévu de sanctionner les auteurs de
saccage d’équipements médicaux de 2 ans à
5 ans de prison. D’autres sanctions sont éga-
lement prévues dans le texte de loi en ques-
tion en cas d’atteinte au personnel médical
sur les réseaux sociaux : «En cas de diffusion
de photos, vidéos, commentaires avec inten-
tion de nuire, les sanctions prévues peuvent
atteindre 5 ans de prison», lance Zeghmati,
avant d’évoquer le cas des personnes décé-
dées. «Les morts ne sont pas épargnés sur les
réseaux sociaux», dira-t-il. Par ailleurs, le
ministre n’a pas manqué d’observer que le
texte n’est aucunement conjoncturel. «C’est
un texte de loi qui va demeurer même après
la pandémie», informe-t-il. 

n Hakem Fatma-Zohra

Zeghmati explique 
et détaille les sanctions

AVANT-PROJET DE LOI SUR LA PROTECTION DU PERSONNEL MÉDICAL

LE MINISTRE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX, Belkacem Zeghmati, s’est exprimé, mardi dernier, 
sur l’avant-projet de loi portant protection des personnels médical, paramédical et administratif 

contre les agressions et menaces qui les ciblent. 

Petits commerçants, artisans et prestataires
de service sont pris au cou. Ils risquent la

fermeture définitive à tout moment à cause
des nombreuses charges impayées et la len-
teur de la reprise dans certains secteurs après
le rebond de la pandémie. Après plus de trois
mois de cessation d’activité, ils sont obligés
d’honorer leurs engagements, notamment le
versement des salaires et le paiement des
loyers. Ce dernier point reste la plus grande
charge sachant que dans les centres urbains et
les grandes villes, notamment Alger-Centre,
une mensualité équivaut à 100.000 DA. Que
faire quand le locataire n’a gagné aucun sou
durant plus de trois mois avec le rideau
baissé ? Interrogé, le coordinateur national de
l’Union générale des commerçants et arti-
sans algériens (UGCAA), Hazeb Benchohra,
fait savoir que son organisation a émis des
propositions à la commission chargée d’éva-
luer l’impact de la crise sanitaire sur l’éco-
nomie, récemment installée par le Premier
ministre. «Trois millions d’opérateurs sont
dans cette situation, à l’exception de certains
commerçants d’alimentation générale, de
fruits et légumes, des gérants de supérette
qui continuent de travailler durant le confi-
nement», rappelle-t-il. Selon lui, les loyers
varient d’une région à une autre et d’un quar-
tier à un autre aussi. «Nous avons discuté de
cette problématique qui pourrait être la cause
de la déclaration de faillite, parce que la ma-
jorité des propriétaires exige le paiement

d’une année, voire 3
années d’avance.
Ainsi, le locataire se
retrouve à mettre la
grande partie de son
capital pour garantir
la pérennité de son
activité et de son
fonds de commerce»,
explique Benchohra.
Pour apporter une ré-
ponse à ce problème
qui pèse lourdement
sur l’activité des commerçants, artisans,
l’UGCAA suggère de revoir à la baisse le
montant des loyers. «A cet effet, nous appe-
lons à la solidarité entre les propriétaires et
les locataires en invitant chacun à contribuer
pour arriver à un arrangement», soutient-il.
Dans ce sillage, le président de l’association
El Aman de protection des consommateurs,
Hassan Menouar, révèle les fausses déclara-
tions pour échapper aux impositions fiscales.
«Les propriétaires, et c’est une pratique
connue, ne déclarent pas le montant exact
dans le contrat de location. Avec la complicité
du locataire, au lieu par exemple de déclarer
100.000 DA, le propriétaire ramène cette
somme à 40.000 DA. Dans ce cas, les ser-
vices de l’Etat font confiance au document
délivré par le notaire, et il est donc difficile
d’aider les locataires», explique-t-il. Cette
pratique frauduleuse fausse naturellement

l’évaluation des
pertes subies
par le commer-
çant et partant
l’aide apportée
par l’Etat. Ma-
nouar estime
que les seuls
gagnants sont
les proprié-
taires. «Pour-
quoi  avons-
nous soulevé ce 

problème ? Le commerçant, qui voit son
chiffre d’affaires baisser, augmentera les prix,
et le consommateur paiera alors la différence.
A ce titre, il est urgent de revoir la régle-
mentation et dénoncer cette stratégie ma-
chiavélique des propriétaires. Pour les loca-
taires des locaux qui relèvent du domaine de
l’Etat,  notamment de l’OPGI et autres en-
treprises publiques, l’intervention du gou-
vernement serait une solution en accordant
des échéanciers ou un report, voire une baisse
intéressante des loyers», propose le prési-
dent de l’association El Aman. Enfin, les
deux interlocuteurs insistent sur la lutte
contre les pratiques qui ont saigné l’économie
nationale. «Une réorganisation de ce domaine
et d’autres marqués par la fraude, les fausses
déclarations et l’évasion fiscale est urgente»,
fait observer Benchohra. 

n Karima Dehiles 

PAIEMENT DES LOYERS 

Une lourde charge pour les commerçants

DRAÂ BEN KHEDDA (TIZI OUZOU)

Le marché des fruits 
et légumes rouvert après 
une journée de fermeture

Après sa fermeture par arrêté du wali, le marché
couvert de Draâ Ben Khedda (10 km à l’ouest

de Tizi Ouzou) a rouvert, hier, suite à la pression
des commerçants. La réouverture est intervenue
après une manifestation des locataires devant le

siège de la daïra et une rencontre de leurs
représentants avec le wali. A l’issue de la réunion,

il a été décidé de mettre en place toutes les
mesures barrières après l’engagement des

commerçants de veiller au grain. De son côté,
l’administration a mis sur pied une cellule de

contrôle qui doit élaborer des rapports quotidiens
sur le respect des mesures sanitaires. Il reste que

cette réouverture a surpris, pour ne pas dire
choqué, plus d’un car le marché est connu pour

avoir été un des foyers de la propagation du virus
à Draâ Ben Khedda qui a enregistré le plus

important taux de contaminations après le chef-
lieu de wilaya. Par ailleurs, elle est intervenue le
jour où il a été procédé à la fermeture de 12 des
22 points de vente de bétail à travers la wilaya

pour non-respect de la distanciation physique et
autres mesures préventives. 

n R. Hammoutène 



Reportées à plusieurs reprises, les négociations
de paix en Afghanistan entre le gouvernement

et les talibans paraissent sur le point de pouvoir
commencerdès la semaine prochaine, s’est même
avancé mardi dernier le président Ashraf Ghani,
qui a donné son aval à une courte trêve décrétée
par les insurgés. Ce cessez-le-feu devrait entrer
en vigueur dès vendredi, le jour du début  de
l’Aïd el-Adha. La fête du sacrifice traditionnelle-
ment marquée par des réunions familiales. «Nous
espérons que l’Aïd el-Adha unira tous les
Afghans dans la compréhension et le respect
mutuel, et constituera un pas de plus vers une paix  durable», a déclaré hier
Zalmay Khalilzad, envoyé spécial des États-Unis en Afghanistan.
L’annonce de cette deuxième suspension des combats de la part des
rebelles en un peu plus de deux mois est intervenue après que le président
afghan ait déclaré, le même jour, espérer l’ouverture de pourparlers de paix
«directs» avec eux «dans une semaine». Les talibans avaient quant à eux
dès la semaine dernière fait savoir qu’ils  étaient prêts à entamer des dis-
cussions avec le gouvernement de Kaboul dès la  fin de l’Aïd. Ces négo-
ciations interafghanes devaient initialement se dérouler à partir du 10
mars, mais cette date a été dépassée en raison notamment d’une stagnation

du processus d’échange des prisonniers, dont
l’achèvement est exigé en tant que préalable par
les rebelles. L’accord du 29 février entre les États-
Unis et les talibans prévoit en effet la libération
par le gouvernement afghan de 5000 insurgés et
celle par ces derniers de 1000 membres des forces
de sécurité. Les États-Unis ont salué mardi dernier
le nouvel  accord de cessez-le-feu décrété entre le
gouvernement afghan et les talibans et ont espéré
un début de négociations rapide. «Je salue les
annonces d’un cessez-le-feu» pour le début de
l’Aïd el-Adha vendredi, a déclaré Ross Wilson, un

haut diplomate américain à Kaboul. «J’espère que les deux parties rempli-
ront leurs engagements et débuteront rapidement des négociations inter-
afghanes», a-t-il écrit sur Twitter. Les talibans ont décrété mardi dernier un
cessez-le-feu de trois jours, que le gouvernement afghan a ordonné aux
forces de sécurité de respecter, à l’occasion de la fête de l’Aïd el-Adha qui
commencera demain. Ashraf Ghani a d’ailleurs en outre exhorté les tali-
bans à accepter «un cessez-le-feu  permanent et complet» pendant la durée
des pourparlers destinés à tenter d’en finir avec presque 19 ans de guerre
en Afghanistan. «La balle est maintenant dans le camp des talibans et de
la communauté internationale», a-t-il à cet égard souligné. 

La mission conjointe de l’Union
africaine - ONU au Darfour

(Minuad) a exhorté mardi dernier
Khartoum à déployer «au  plus
vite» les forces de sécurité au

Darfour, après une série de tue-
ries  dans cette région de l’ouest
du Soudan en proie à la violence

depuis  plusieurs années. Cet
appel est intervenu après une

nouvelle attaque meurtrière, per-
pétrée  samedi dernier dans un

village du Darfour-Ouest. Le len-
demain, le Premier ministre sou-
danais, Abdallah Hamdok, avait

annoncé que les forces de sécuri-
té seraient déployées au Darfour
pour y protéger «les citoyens et
la saison agricole». «La Minuad

espère que ces forces seront
déployées le plus tôt possible et
qu’elles seront équipées et for-
mées de manière adéquate pour
protéger tous  les habitants du

Darfour sans exception», a affir-
mé mardi dernier la mission

ONU - UA  de maintien de la
paix. «La population civile du

Darfour a assez souffert, elle a le
droit de vivre en paix et en sécu-
rité sans avoir peur d’être atta-

quée», poursuit-elle dans un
communiqué, soulignant qu’il
«incombe en premier lieu  au
gouvernement de protéger les

civils notamment dans les
régions où la Minuad s’est reti-
rée pour cause de réduction de
ses effectifs». Le ministre de

l’Intérieur, AlTrefi Idriss, avait
annoncé dimanche dernier l’en-

voi de la troupe postée à
Khartoum dans les régions où se

produisent des troubles «pour
assurer la sécurité des habitants».
Il avait jugé qu’il  fallait «utiliser

la force pour protéger les
citoyens et leur propriétés».

Dans cette immense région de
400.000 km2, dont presque la

moitié est désertique, des années
de violences opposent sur la

question sensible des  terres et de
l’eau les tribus nomades arabes
aux agriculteurs issus de tribus

africaines. 

YÉMEN

Sven Kuhn
von Burgsdorff,

représentant de l’UE
à El-Qods : 

«La détention de Palestiniens dans
des prisons en Israël est contraire

à l’article 76 de la quatrième
Convention de Genève»
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Vers des négociations de paix  

CISJORDANIE :
14 Palestiniens arrêtés
par les forces d’occupation
israéliennes 
Quatorze Palestiniens des différentes  régions
en Cisjordanie occupée ont été arrêtés hier
par les forces d’occupation israéliennes qui
ont fait une incursion dans leurs domiciles,
selon des sources locales palestiniennes. Les
mêmes sources ont révélé que les soldats de
l’occupation avaient arrêté deux Palestiniens
à Tulkarem, huit à Naplouse, un autre à
Qalandiya  et trois autres dans la Vallée du
Jourdain. Il importe de mentionner que
l’armée d’occupation effectue presque
quotidiennement des incursions dans
différentes régions en Cisjordanie et à  El
Qods occupée, arrêtant des dizaines de
Palestiniens. Au cours du mois dernier, les
forces d’occupation israéliennes ont  arrêté
400 palestiniens, dont 52 enfants, 21 femmes
et 3 journalistes.  

SAHEL ET LAC TCHAD :
Le Conseil de sécurité
préoccupé 
Le Conseil de sécurité des  Nations Unies
s’est dit profondément préoccupé par la
dégradation constante des conditions de
sécurité et de la situation humanitaire en
Afrique de  l’Ouest, et plus particulièrement
dans les pays des régions du Sahel et du
bassin du lac Tchad. Dans une déclaration
publiée mardi par son président, le Conseil
de  sécurité a rappelé que ces problèmes
sont exacerbés, entre autres, par le
terrorisme, les conflits entre éleveurs et
agriculteurs et la criminalité  transnationale
organisée - sur terre et en mer - notamment
la traite  d’êtres humains, le trafic d’armes et
de drogues et l’exploitation illégale  de
ressources naturelles. Le Conseil a engagé
les acteurs nationaux, régionaux et
internationaux à  continuer de se mobiliser
pour aider ces pays à faire face aux
problèmes  qu’ils rencontrent sur le plan de la
paix et de la sécurité. Il s’est  félicité à cet
égard des efforts déployés par le Secrétaire
général des Nations Unies, Antonio Guterres,
pour adapter l’appui de l’ONU sur le terrain,
au Burkina Faso et au Niger.

MALI : IBK forme une
équipe ministérielle 
Le président malien, Ibrahim Boubacar Keïta,
a  décidé de constituer un gouvernement
restreint de six membres autour du Premier
ministre, Boubou Cissé, chargé de la mission
de négocier la  formation d’un gouvernement
d’union nationale, au moment où le Conseil
de  sécurité des Nations Unies a appelé les
parties maliennes à privilégier le  dialogue
pour sortir de la crise actuelle.
Sur proposition du Premier ministre,
reconduit le 11 juin dans ses  fonctions après
la démission du gouvernement, à la suite des
élections  législatives, le chef de l’État malien
a nommé ces six ministres, au moment  où
le Conseil de sécurité des Nations Unies a
exprimé, le jour même, sa  «profonde
préoccupation» au sujet de la crise politique
au Mali et a appelé toutes les parties à
suivre «sans délai» les recommandations de
l’Afrique  de l’Ouest. 

AFGHANISTAN

LES SÉPARATISTES du sud du Yémen ont annoncé hier renoncer à leur autono-
mie et se sont dit prêts à mettre en  œuvre l’accord de Riyad, qui prévoit un par-
tage du pouvoir avec le gouvernement. 

L
e Conseil de transition du sud (STC)
«annonce qu’il renonce à sa  déclara-
tion d’autonomie», afin de permettre
l’application de l’accord de Riyad,  a
écrit sur Twitter le porte-parole de
cette instance, Nizar Haitham, évo-
quant le rôle joué par l’Arabie saoudi-
te et les Emirats arabes unis pour par-

venir à cette décision. L’Arabie saoudite a
confirmé avoir proposé un plan pour «accélé-
rer» la mise  en œuvre de l’accord de Riyad de
2019, a rapporté l’agence de presse officielle
saoudienne SPA. Le plan prévoit que le Premier
ministre yéménite forme un nouveau gouverne-
ment d’ici 30 jours, ainsi que la nomination
d’un nouveau gouverneur à  Aden, la capitale
provisoire du pays, où sont basés les sépara-
tistes. «Une fois (le plan) mis en œuvre, le gou-
vernement devrait commencer son travail à
Aden et superviser l’achèvement de la mise en
œuvre de l’accord de Riyad», a indiqué l’agen-
ce SPA, citant une source officielle. 

Le gouvernement yéménite a salué cette
annonce par la voix de son  porte-parole, Rajeh
Badi, qui a exprimé l’espoir d’un «début
sérieux et  véritable» pour la mise en œuvre de
l’accord de Riyad. Le président Abd Rabbo
Mansour Hadi, qui vit en exil dans la capitale
saoudienne, a annoncé la nomination d’un nou-
veau commandant de police et d’un  nouveau
gouverneur à Aden. Le conflit principal au
Yémen oppose le gouvernement, reconnu par la
communauté internationale et soutenu par une
coalition menée par l’Arabie  saoudite, aux
rebelles houthis, appuyés par l’Iran. Mais un
autre conflit a éclaté entre le gouvernement et
les séparatistes du STC, en principe alliés

contre les Houthis, représentant une guerre
dans la guerre au Yémen. L’accord dit «de
Riyad» a été signé en novembre 2019 et prévoit
un partage du pouvoir dans le Sud entre le gou-
vernement et les séparatistes. Mais ses disposi-
tions n’ont quasiment pas été mises en place et
sont vite devenues caduques. 

S’il tient, cet accord doit permettre à la coa-
lition menée par Riyad de se concentrer sur la
guerre contre les Houthis. Le conflit entre le
gouvernement et les séparatistes a rendu encore
plus complexe une guerre qui, en cinq ans, a
fait des dizaines de milliers de morts et provo-
qué, selon l’ONU, la pire crise humanitaire en
cours dans le monde. «La crise humanitaire au
Yémen n’a jamais été aussi pire», a averti mardi
dernier le Coordonnateur des secours d’urgence
des Nations Unies, Mark Lowcock aux
membres du Conseil, avertissant que le conflit
s’intensifiait de nouveau et que les agences
humanitaires sont encore une fois à bout de res-
sources. En parallèle, la pandémie de Covid-19
se propageait de manière incontrôlable, s’est
inquiété le chef de l’humanitaire des Nations
Unies. Il a également fait état de 43 lignes de
front actives actuellement au  Yémen, contre 33
en janvier dernier. «Les Yéménites ont besoin
d’un cessez-le-feu à l’échelle nationale», a
insisté Lowcock. De son côté, Martin Griffiths,
l’envoyé spécial de l’ONU pour le Yémen, a
informé les membres du Conseil de sécurité sur
l’état d’avancement des  négociations de paix
en cours depuis quatre mois entre les parties en
conflit dans le pays. Il a indiqué que les deux
parties ont fourni des commentaires sur divers
projets et propositions, mais qu’elles doivent
encore parvenir à un accord  sur un texte final. 

Un plan de paix
réactivé dans le Sud
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DARFOUR
La mission

ONU - UA veut
un déploiement

rapide des forces
de sécurité 



Reportées à plusieurs reprises, les négociations
de paix en Afghanistan entre le gouvernement

et les talibans paraissent sur le point de pouvoir
commencerdès la semaine prochaine, s’est même
avancé mardi dernier le président Ashraf Ghani,
qui a donné son aval à une courte trêve décrétée
par les insurgés. Ce cessez-le-feu devrait entrer
en vigueur dès vendredi, le jour du début  de
l’Aïd el-Adha. La fête du sacrifice traditionnelle-
ment marquée par des réunions familiales. «Nous
espérons que l’Aïd el-Adha unira tous les
Afghans dans la compréhension et le respect
mutuel, et constituera un pas de plus vers une paix  durable», a déclaré hier
Zalmay Khalilzad, envoyé spécial des États-Unis en Afghanistan.
L’annonce de cette deuxième suspension des combats de la part des
rebelles en un peu plus de deux mois est intervenue après que le président
afghan ait déclaré, le même jour, espérer l’ouverture de pourparlers de paix
«directs» avec eux «dans une semaine». Les talibans avaient quant à eux
dès la semaine dernière fait savoir qu’ils  étaient prêts à entamer des dis-
cussions avec le gouvernement de Kaboul dès la  fin de l’Aïd. Ces négo-
ciations interafghanes devaient initialement se dérouler à partir du 10
mars, mais cette date a été dépassée en raison notamment d’une stagnation

du processus d’échange des prisonniers, dont
l’achèvement est exigé en tant que préalable par
les rebelles. L’accord du 29 février entre les États-
Unis et les talibans prévoit en effet la libération
par le gouvernement afghan de 5000 insurgés et
celle par ces derniers de 1000 membres des forces
de sécurité. Les États-Unis ont salué mardi dernier
le nouvel  accord de cessez-le-feu décrété entre le
gouvernement afghan et les talibans et ont espéré
un début de négociations rapide. «Je salue les
annonces d’un cessez-le-feu» pour le début de
l’Aïd el-Adha vendredi, a déclaré Ross Wilson, un

haut diplomate américain à Kaboul. «J’espère que les deux parties rempli-
ront leurs engagements et débuteront rapidement des négociations inter-
afghanes», a-t-il écrit sur Twitter. Les talibans ont décrété mardi dernier un
cessez-le-feu de trois jours, que le gouvernement afghan a ordonné aux
forces de sécurité de respecter, à l’occasion de la fête de l’Aïd el-Adha qui
commencera demain. Ashraf Ghani a d’ailleurs en outre exhorté les tali-
bans à accepter «un cessez-le-feu  permanent et complet» pendant la durée
des pourparlers destinés à tenter d’en finir avec presque 19 ans de guerre
en Afghanistan. «La balle est maintenant dans le camp des talibans et de
la communauté internationale», a-t-il à cet égard souligné. 

La mission conjointe de l’Union
africaine - ONU au Darfour

(Minuad) a exhorté mardi dernier
Khartoum à déployer «au  plus
vite» les forces de sécurité au

Darfour, après une série de tue-
ries  dans cette région de l’ouest
du Soudan en proie à la violence

depuis  plusieurs années. Cet
appel est intervenu après une

nouvelle attaque meurtrière, per-
pétrée  samedi dernier dans un

village du Darfour-Ouest. Le len-
demain, le Premier ministre sou-
danais, Abdallah Hamdok, avait

annoncé que les forces de sécuri-
té seraient déployées au Darfour
pour y protéger «les citoyens et
la saison agricole». «La Minuad

espère que ces forces seront
déployées le plus tôt possible et
qu’elles seront équipées et for-
mées de manière adéquate pour
protéger tous  les habitants du

Darfour sans exception», a affir-
mé mardi dernier la mission

ONU - UA  de maintien de la
paix. «La population civile du

Darfour a assez souffert, elle a le
droit de vivre en paix et en sécu-
rité sans avoir peur d’être atta-

quée», poursuit-elle dans un
communiqué, soulignant qu’il
«incombe en premier lieu  au
gouvernement de protéger les

civils notamment dans les
régions où la Minuad s’est reti-
rée pour cause de réduction de
ses effectifs». Le ministre de

l’Intérieur, AlTrefi Idriss, avait
annoncé dimanche dernier l’en-

voi de la troupe postée à
Khartoum dans les régions où se

produisent des troubles «pour
assurer la sécurité des habitants».
Il avait jugé qu’il  fallait «utiliser

la force pour protéger les
citoyens et leur propriétés».

Dans cette immense région de
400.000 km2, dont presque la

moitié est désertique, des années
de violences opposent sur la

question sensible des  terres et de
l’eau les tribus nomades arabes
aux agriculteurs issus de tribus

africaines. 

YÉMEN

Sven Kuhn
von Burgsdorff,

représentant de l’UE
à El-Qods : 

«La détention de Palestiniens dans
des prisons en Israël est contraire

à l’article 76 de la quatrième
Convention de Genève»
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Vers des négociations de paix  

CISJORDANIE :
14 Palestiniens arrêtés
par les forces d’occupation
israéliennes 
Quatorze Palestiniens des différentes  régions
en Cisjordanie occupée ont été arrêtés hier
par les forces d’occupation israéliennes qui
ont fait une incursion dans leurs domiciles,
selon des sources locales palestiniennes. Les
mêmes sources ont révélé que les soldats de
l’occupation avaient arrêté deux Palestiniens
à Tulkarem, huit à Naplouse, un autre à
Qalandiya  et trois autres dans la Vallée du
Jourdain. Il importe de mentionner que
l’armée d’occupation effectue presque
quotidiennement des incursions dans
différentes régions en Cisjordanie et à  El
Qods occupée, arrêtant des dizaines de
Palestiniens. Au cours du mois dernier, les
forces d’occupation israéliennes ont  arrêté
400 palestiniens, dont 52 enfants, 21 femmes
et 3 journalistes.  

SAHEL ET LAC TCHAD :
Le Conseil de sécurité
préoccupé 
Le Conseil de sécurité des  Nations Unies
s’est dit profondément préoccupé par la
dégradation constante des conditions de
sécurité et de la situation humanitaire en
Afrique de  l’Ouest, et plus particulièrement
dans les pays des régions du Sahel et du
bassin du lac Tchad. Dans une déclaration
publiée mardi par son président, le Conseil
de  sécurité a rappelé que ces problèmes
sont exacerbés, entre autres, par le
terrorisme, les conflits entre éleveurs et
agriculteurs et la criminalité  transnationale
organisée - sur terre et en mer - notamment
la traite  d’êtres humains, le trafic d’armes et
de drogues et l’exploitation illégale  de
ressources naturelles. Le Conseil a engagé
les acteurs nationaux, régionaux et
internationaux à  continuer de se mobiliser
pour aider ces pays à faire face aux
problèmes  qu’ils rencontrent sur le plan de la
paix et de la sécurité. Il s’est  félicité à cet
égard des efforts déployés par le Secrétaire
général des Nations Unies, Antonio Guterres,
pour adapter l’appui de l’ONU sur le terrain,
au Burkina Faso et au Niger.

MALI : IBK forme une
équipe ministérielle 
Le président malien, Ibrahim Boubacar Keïta,
a  décidé de constituer un gouvernement
restreint de six membres autour du Premier
ministre, Boubou Cissé, chargé de la mission
de négocier la  formation d’un gouvernement
d’union nationale, au moment où le Conseil
de  sécurité des Nations Unies a appelé les
parties maliennes à privilégier le  dialogue
pour sortir de la crise actuelle.
Sur proposition du Premier ministre,
reconduit le 11 juin dans ses  fonctions après
la démission du gouvernement, à la suite des
élections  législatives, le chef de l’État malien
a nommé ces six ministres, au moment  où
le Conseil de sécurité des Nations Unies a
exprimé, le jour même, sa  «profonde
préoccupation» au sujet de la crise politique
au Mali et a appelé toutes les parties à
suivre «sans délai» les recommandations de
l’Afrique  de l’Ouest. 

AFGHANISTAN

LES SÉPARATISTES du sud du Yémen ont annoncé hier renoncer à leur autono-
mie et se sont dit prêts à mettre en  œuvre l’accord de Riyad, qui prévoit un par-
tage du pouvoir avec le gouvernement. 

L
e Conseil de transition du sud (STC)
«annonce qu’il renonce à sa  déclara-
tion d’autonomie», afin de permettre
l’application de l’accord de Riyad,  a
écrit sur Twitter le porte-parole de
cette instance, Nizar Haitham, évo-
quant le rôle joué par l’Arabie saoudi-
te et les Emirats arabes unis pour par-

venir à cette décision. L’Arabie saoudite a
confirmé avoir proposé un plan pour «accélé-
rer» la mise  en œuvre de l’accord de Riyad de
2019, a rapporté l’agence de presse officielle
saoudienne SPA. Le plan prévoit que le Premier
ministre yéménite forme un nouveau gouverne-
ment d’ici 30 jours, ainsi que la nomination
d’un nouveau gouverneur à  Aden, la capitale
provisoire du pays, où sont basés les sépara-
tistes. «Une fois (le plan) mis en œuvre, le gou-
vernement devrait commencer son travail à
Aden et superviser l’achèvement de la mise en
œuvre de l’accord de Riyad», a indiqué l’agen-
ce SPA, citant une source officielle. 

Le gouvernement yéménite a salué cette
annonce par la voix de son  porte-parole, Rajeh
Badi, qui a exprimé l’espoir d’un «début
sérieux et  véritable» pour la mise en œuvre de
l’accord de Riyad. Le président Abd Rabbo
Mansour Hadi, qui vit en exil dans la capitale
saoudienne, a annoncé la nomination d’un nou-
veau commandant de police et d’un  nouveau
gouverneur à Aden. Le conflit principal au
Yémen oppose le gouvernement, reconnu par la
communauté internationale et soutenu par une
coalition menée par l’Arabie  saoudite, aux
rebelles houthis, appuyés par l’Iran. Mais un
autre conflit a éclaté entre le gouvernement et
les séparatistes du STC, en principe alliés

contre les Houthis, représentant une guerre
dans la guerre au Yémen. L’accord dit «de
Riyad» a été signé en novembre 2019 et prévoit
un partage du pouvoir dans le Sud entre le gou-
vernement et les séparatistes. Mais ses disposi-
tions n’ont quasiment pas été mises en place et
sont vite devenues caduques. 

S’il tient, cet accord doit permettre à la coa-
lition menée par Riyad de se concentrer sur la
guerre contre les Houthis. Le conflit entre le
gouvernement et les séparatistes a rendu encore
plus complexe une guerre qui, en cinq ans, a
fait des dizaines de milliers de morts et provo-
qué, selon l’ONU, la pire crise humanitaire en
cours dans le monde. «La crise humanitaire au
Yémen n’a jamais été aussi pire», a averti mardi
dernier le Coordonnateur des secours d’urgence
des Nations Unies, Mark Lowcock aux
membres du Conseil, avertissant que le conflit
s’intensifiait de nouveau et que les agences
humanitaires sont encore une fois à bout de res-
sources. En parallèle, la pandémie de Covid-19
se propageait de manière incontrôlable, s’est
inquiété le chef de l’humanitaire des Nations
Unies. Il a également fait état de 43 lignes de
front actives actuellement au  Yémen, contre 33
en janvier dernier. «Les Yéménites ont besoin
d’un cessez-le-feu à l’échelle nationale», a
insisté Lowcock. De son côté, Martin Griffiths,
l’envoyé spécial de l’ONU pour le Yémen, a
informé les membres du Conseil de sécurité sur
l’état d’avancement des  négociations de paix
en cours depuis quatre mois entre les parties en
conflit dans le pays. Il a indiqué que les deux
parties ont fourni des commentaires sur divers
projets et propositions, mais qu’elles doivent
encore parvenir à un accord  sur un texte final. 
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L
e ministère de la Justice a mis en place une nouvelle plateforme électronique
qui permettra aux citoyens d’introduire leurs plaintes ou requêtes à distance,
et ce dans le cadre de la poursuite du processus de développement et d’amé-
lioration des prestations offertes aux citoyens et aux membres de la commu-
nauté nationale établie à l’étranger, a indiqué mardi un communiqué du minis-
tère. Ainsi, une présentation détaillée sur ce nouveau service sera organisée
mercredi au siège de la Direction générale de la modernisation de la justice à
Bir Mourad Raïs (Alger), au profit des représentants de médias, a précisé le

communiqué. Afin de bénéficier de cette prestation, le plaignant doit accéder à la plate-
forme «Parquet électronique» dédiée à cet effet, disponible via le portail électronique du
ministère de la Justice afin de renseigner le formulaire d’enregistrement à distance d’une
plainte/requête avec un ensemble d’informations personnelles sur son identité complè-
te, son adresse de résidence et son numéro de téléphone portable, en plus de préciser le
type et le contenu de sa plainte/requête. Cette plainte/requête est automatiquement trans-
férée au représentant du parquet (le procureur de la République au niveau du tribunal ou
le procureur général au niveau de la Cour) qui prendra les mesures appropriées et don-
nera suite à cet égard. Le plaignant est informé du cours de sa plainte/requête et des
mesuresprises ou nécessaires à prendre, via la plateforme «Parquet électronique».

JUSTICE

Une nouvelle 
plateforme 

électronique 
de e‐plainte  

Une nouvelle 
plateforme 

électronique 
de e‐plainte  

Neuf projets de développement ont été inscrits au profit des localités
rurales enclavées de la commune de Khirène (75 km au sud-ouest de

Khenchela) dans le cadre du programme de revitalisation des zones
d’ombre, a indiqué mardi le président de l’APC de Khirène, Noureddine
Zerouali. Mobilisant plus de 180 millions DA, ces projets concernent les

mechtas de Chebla, Hella, Glouâ Trab, Timdaguit, Ghasset et Taghribet, a-
t-il déclaré à l’APS , précisant que 20 millions DA serviront ainsi à l’étude
et la réalisation d’un réseau d’alimentation en eau potable (AEP) pour le
village de Ghasset et 25 autres millions DA pour l’entretien de 7 km du
chemin communal CC-19 entre Chechar et Timdaguit. Le même respon-

sable a souligné que 65 millions DA financeront l’extension du réseau d’as-
sainissement de Timdaguit et 3 millions DA le raccordement au réseau

d’électricité de 20 habitations et de deux forages artésiens. M. Zerouali a
fait savoir que le secteur de l’éducation a bénéficié de deux opérations dont
la première de 16 millions DA portera sur la réalisation de trois classes et
l’aménagement de la cour de l’école Mermouchi Smaïl à Glouâ Trab et la
seconde consacrera 8,2 millions DA à la réalisation de classes à l’école de

Taghribet en plus de 10 millions DA pour la construction d’une cantine sco-
laire.  Un projet d’étude et de réalisation d’un ouvrage d’art sur Oued

Laarab dans la zone d’ombre Glouâ Trab pour 33 millions DA a été retenu
pour le désenclavement de la localité voisine de Loudjet El Araar, a ajouté
la même source, relevant que l’objectif de ces actions est de désenclaver

ces agglomérations et améliorer les conditions de vie de leurs populations.

7 individus sous contrôle
judiciaire pour vol

Sept personnes ont été placées
sous contrôle judiciaire dans une

affaire de vol de matériels électro-
niques et électriques au complexe
Sider El Hadjar d’Annaba, a-t-on
appris mardi, auprès de la cellule de
communication du groupement ter-
ritorial de la Gendarmerie nationale.
Une huitième personne présentée
dimanche avec ce groupe dans la
même affaire devant le juge instruc-
teur près le tribunal d’El Hadjar a
été   relaxée, selon la même source.
La brigade de la Gendarmerie d’El
Hadjar a ouvert, en juin passé, une
enquête   suite à une plainte contre x
faite par le complexe Sider El
Hadjar  suite à la disparition de
matériels électroniques et interrup-
teurs électriques à l’unité du Haut
fourneau n2,a-t-on indiqué. Le
directeur général du complexe Sider

El Hadjar, Réda Belhadj, a déclaré à
l’APS qu’après la plainte contre x
déposée dans l’affaire de disparition
de matériels électronique et élec-
trique. L’administration du com-
plexe a procédé à la suspension à
titre conservatoire de huit (8)
employés travaillant dans la zone où
a eu lieu le vol. Le même respon-
sable a précisé que les équipements
disparus ont été remplacés tandis
que le Haut fourneau n2 demeure à
l’arrêt depuis mars passé dans le
cadre des mesures préventives
contre la Covid-19 «mais est prêt à
reprendre l’activité». Le complexe
dispose actuellement d’un stock suf-
fisant de produits  semi-industriali-
sés nécessaires pour le fonctionne-
ment des autres unités productives
du complexe, a ajouté le respon-
sable du complexe.

Inscription de 9 projets pour 
développer les zones d’ombre

ALGER

Inauguration d’un pont reliant 
Oued Ouchayah à Baraki

Le pont à double voie suspendu sur une distance de 1.200
mètres reliant la commune d’Oued Ouchayah et la locali-

té de Benghazi à Baraki a été inauguré, hier, conjointement
par le ministre des Travaux publics, Farouk Chiali, et le
wali d’Alger, Youcef Chorfa. En marge d’une visite d’ins-
pection des projets relevant du secteur des travaux publics
à Alger, Chiali a affirmé que le pont reliant Oued Ouchayah
et Benghazi (dite El Ghouazi) constituerait une sorte
d’échappatoire pour quitter Alger-Centre vers les destina-
tions ouest et sud de la capitale, et contribuerait au désen-
gorgement du trafic routier notamment pour les communes
de Bir Mourad Raïs et Birkhadem. Après avoir donné le feu
vert pour le lancement des travaux d’un pont routier de 80
mètres reliant les deux rives de l’oued El Hamiz, à savoir
Bordj El Bahri et Bordj El Kiffan, le ministre a estimé que
ce projet aiderait, lui, à décongestionner l’est de la capitale
et désobstruer la RN24. Ce pont permettra également d’ou-
vrir des horizons socioéconomiques dans la région Alger-
Est, a-t-il souligné. Plutôt dans la journée, Chiali s’est
enquis du projet d’aménagement du front maritime de
Bateau Cassé à Bordj El Kiffan, où il a écoute un exposé
détaillé sur la situation dans cette région qui se reconverti-
ra, vraisemblablement, en port de divertissement et une pro-
menade tout autant que Les Sablettes, et se verra dotée des
moyens d’amusement et de détente. 

OUARGLA

Lancement avant fin 2020 des travaux 
des deux hôpitaux de Rouissat et Méggarine 

Les travaux de réalisation de
deux hôpitaux d’une capacité

d’accueil de 60 lits chacun pré-
vus dans les communes de
Rouissat et Méggarine, dans la
wilaya d’Ouargla, seront lancés
avant la fin 2020, a-t-on appris,
hier, des services de la wilaya.
Les chantiers de ces deux futurs
projets, dont les procédures
administratives sont en cours
d’exécution, seront lancés avant
la fin de l’année en cours, a affirmé le wali Aboubakr
Essedik Boucetta, lors d’une récente réunion dédiée à la
présentation de l’étude préliminaire du futur centre hos-
pitalo-universitaire d’Ouargla. L’opération relative au
choix de l’assiette foncière destinée à accueillir l’hôpi-
tal de Rouissat a été conclue et l’étude technique est
confiée à un bureau d’études pour un délai de 45 jours,
alors que l’appel d’offres concernant la présélection de
l’entreprise réalisatrice pour l’hôpital de Méggarine a
été déjà lancé, a-t-il fait savoir. Le secteur de la santé
sera renforcé «prochainement» par deux autres struc-

tures hospitalières similaires (60
lits chacune) réalisées dans les
communes de Témacine et El-
Hadjira, a indiqué le même res-
ponsable. Une opération d’acqui-
sition de matériel médical a été
retenue en faveur de l’hôpital de
Témacine où les travaux sont en
cours d’achèvement, a-t-il signa-
lé. Les travaux d’aménagement
extérieur de l’hôpital d’El-
Hadjira ont été lancés et avancent

à «une cadence acceptable», a-t-il assuré. Le décret
exécutif portant création, organisation et fonctionne-
ment de ce nouvel établissement public hospitalier  a
été publié au Journal officiel  du 9 juin dernier, en atten-
dant notamment l’installation du staff administratif
chargé de sa gestion ainsi que de son budget de fonc-
tionnement, selon la Direction de wilaya de la santé de
la population et de la réforme hospitalière. Il s’agira, en
outre, d’entreprendre l’opération relative aux affecta-
tions du personnel médical et paramédical selon les
besoins, a-t-on signalé à la Direction de la santé.

Ouverture de l’abattoir 
d’El Harrach les jours de l’Aïd El Adha    

La Direction Générale de l’Établissement de gestion des abattoirs
et de la poissonnerie d’Alger a annoncé l’ouverture de l’abattoir

d’El Harrach pendant les deux jours de l’Aïd el Adha pour le sacri-
fice des moutons. Selon un communiqué publié sur la page
Facebook dudit établissement de wilaya, l’Établissement de ges-
tion des abattoirs et de la poissonnerie d’Alger «informe l’en-
semble des citoyens que l’abattoir d’El Harrach sera ouvert et
fonctionnel pendant les deux jours de l’Aïd El Adha, vendredi 31
juillet et samedi 1er août». Ainsi, les citoyens pourront s’orienter
vers l’abattoir d’El Harrach pour l’abattage de leurs bêtes, et béné-
ficier d’autres services, ajoute le communiqué, soulignant que
l’abattoir demeurera fonctionnel durant les jours qui suivront
l’Aïd. Le communiqué a souligné l’attachement constant dudit éta-
blissement à assurer tous les moyens matériels et humains pour
prodiguer les prestations nécessaires de service public. 

KHENCHELA

COMPLEXE SIDER EL HADJAR
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S
ur les réseaux sociaux, ces portails artistiques
sont les plus actifs, proposant une panoplie de
programmes qui couvrent pratiquement toutes
les expressions culturelles et artistiques. Les
passionnés de la chanson Chaâbi, eux, n’ont pas
attendu la nouvelle formule proposée par les
autorités en charge de la culture pour se jeter
dans le bain.  Une dizaine, sinon plus, d’espaces

y prolifèrent animés par des mélomanes engagés avec sérieux
et savoir-faire. Réunis dans des groupes ou sur des pages thé-
matiques, chacun est invité à diffuser qui une vidéo, qui un
enregistrement audio, quand ce n’est pas des photos publiées
en hommage aux grandes figures de ce répertoire. L’exemple
du groupe «Chaâbi tiqdmine», «Chaâbitude» ou «Chaâbi
dialna» officiant sur Facebook, y est patent. Que de produc-
tions inédites assurées par de grands cheikhs du genre, El
Anka, en prime, Guerouabi, Ezzahi, El Achab…tournent en
boucle, auxquelles se greffent des collections de photogra-
phies  elles aussi inédites, les présentant autant sur scène que
dans divers contextes, biographiques, entre autres, où l’on
découvre ces monuments de la chanson Chaâbi, tout enfants,
ou jeunes, ou dans leurs pérégrinations dans le pays ou à
l’étranger. En soi, une documentation opportune, qui plus est,
proposée gratuitement, aux amoureux du patrimoine musical
et aux chercheurs dans ce domaine. Le même intérêt est
observé à l’égard de la poésie populaire, Melhoun, dont des
textes, des plus célèbres aux anonymes, sont présentés en

fragments ou en œuvres complètes. Une opportunité  pour
revisiter les fresques des grands bardes de la poésie algérien-
ne et maghrébine des siècles précédents. D’autres cercles,
tout autant initiés, s’intéressant à la jeune génération d’inter-
prètes et de musiciens, non sans ressusciter les œuvres
léguées par les maîtres. Ce faisant, y sont mis au devant les
jeunes loups qui écument aujourd’hui le champ musical, et
Dieu sait qu’ils sont nombreux. Du virevoltant Kamel Aziz
(dit le Rouget) au mordu d’el-Anka, Mustapha Belahcene, en
passant par Sofiane Attallah, l’enfant prodige de Khemis
Meliana, ainsi que d’autres jeunes qui promettent de belles
choses et pas seulement ceux d’Alger. Contrairement à cer-
tains clichés, la nouvelle vague charrie un cortège de jeunes
cheikhs issus des régions les plus insoupçonnées, celles où le
Chaâbi ne compte pas comme un art premier ou propre. Tout
compte fait, le hasard fait que ces fenêtres électroniques s’af-
firment au point de rivaliser avec les plates-formes établies, à
gros moyens, par des institutions culturelles dont l’apport,
parfois, est maigre, pour ne pas dire négligeable. La passion
et la maîtrise par les talents en herbe des TIC n’est pas que
bénéfique pour le Chaâbi, mais aussi salutaire dans le sens où
il s’agit d’un support de promotion des plus pratiques de nos
jours. L’un va sûrement avec l’autre, et tant pis, dirions-nous,
pour une vieille garde rétive à cette évolution extraordinaire
dans la préservation et la sauvegarde de ce patrimoine poé-
tique et musical qui nous est si cher.

n Amine Goutali

FESTIVAL DU CINÉMA AFRICAIN 
DE LAUSANNE 

«Synapse», 
de Noureddine Zerrouki, 

à l’édition spéciale 
Le court métrage en pantomime «Synapse», réalisé par

Noureddine Zerrouki, a été retenu pour participer officielle-
ment à l’édition spéciale «Été 2020» du Festival du cinéma
africain à Lausanne (Suisse) du 20 au 23 août prochain, a
appris l’APS du producteur du film et directeur de
l’Association «Ciné jeunes» à Tiaret. Abdelhalim Hafedh
Zerrouki a indiqué que le court métrage «Synapse» produit par
son association et réalisé par Noureddine Zerrouki prendra
part à cette édition spéciale du Festival de Lausanne après le
report de la 15e édition du festival à 2021 à cause de la crise
sanitaire mondiale, précisant que l’édition spéciale sera organi-
sée à titre exceptionnel et de manière virtuelle. Le film
«Synapse» est en lice avec notamment les films «Biknaiche»
du réalisateur tunisien Mehdi Bersaoui, «Laïl Kharidji» (Nuit
extérieure) du  réalisateur égyptien Ahmed Abdellah Es-Sayed,
«Good night» d’Anthony Anti du Ghana et «Il était une fois le
café» du réalisateur égyptien Noha Adel  et «La fin du monde»
du réalisateur sud-africain Michael Mathius et «Sawah» de l’É-
gyptien Adhlef El Assala, a-t-on annoncé sur le site officiel du
Festival du cinéma africain . Pour rappel, le film «Synapse» a
remporté le prix de «l’autruche en or» dans la compétition
internationale du Festival international du court  métrage de
Nouakchott, organisé du 23 au 27 octobre 2019 en Mauritanie.
Il a également participé au Festival du film maghrébin d’Oujda
et au Festival de Louxor du cinéma africain. Le film
«Synapse», produit en 2018, traite de comportements contra-
dictoires de passagers d’un bus résultant du manque de com-
munication,  ce qui conduit à des préjugés des uns et des autres.
À cette œuvre cinématographique, participent 34 acteurs de la
wilaya de Tiaret, dont une majorité se produisait pour la pre-
mière fois. L’association productrice du film s’attèle à produi-
re de nombreux films, dont «Pas encore» et «Réaction», qui
seront prochainement projetés  et viendront s’ajouter à son
répertoire de films et de documentaires. Elle a produit des films
comme «Le parcours du peuple» sur l’histoire d’Algérie et
«Sous le ciel d’Algérie» traitant du parcours de l’artiste martyr
Ali Maâchi, qui a remporté la première place au Festival natio-
nal de l’audiovisuel à Oum El Bouaghi en 2003. 

La chanteuse Kenza Morsli vient de sortir une nouvelle chan-
son intitulée «Ghaltat Zaman» exclusivement sur sa chaîne

YouTube officielle. C’est Reda El Charif qui a écrit les paroles,
composée par DJ Adel. La star montante, qui a décroché le prix
de la meilleure voix arabe en 2015 au concours «Baz Land» en
France, a demandé l’avis de ses fans : «Votre opinion compte
beaucoup pour moi, j’attends vos avis et commentaires après
avoir écouté la chanson.» Une chanson qui, pour rappel  a fait
dans l’originalité en oscillant entre le parler algérien et le fran-
çais. Kenza Morsli, qui a concouru aux côtés des plus grandes
stars internationales, figure aussi parmi les 100 plus beaux
visages au monde au titre de l’exercice 2020. Pour ce qui est de
sa chanson, elle révèle qu’elle n’a pas opté pour le style du clip

vidéo, mais «Lyrics Video» (vidéo avec les paroles de la chan-
son). Elle a  indiqué qu’elle avait enregistré la chanson avant la
propagation de la pandémie de coronavirus en Algérie, alors
que la mise en œuvre de la vidéo avait eu lieu en plein confine-
ment. La dernière œuvre de Kanza Morsli qui est la plus
connue des fans, en particulier après sa participation à la dixiè-
me édition de  Star Academy, est «Kanet bayna» paroles et
composition de Rabie Castor. Elle a également présenté un cer-
tain nombre de chansons grâce auxquelles elle a réussi à
atteindre un nombre de téléspectateurs dépassant les millions.
«Ketel» a dépassé les 9 millions de vues et  «La Casa del
Amor» a  enregistré 6 millions de vues.

n Rym Harhoura

La ministre de la Culture et des
Arts, Malika Bendouda, a

annoncé, lundi dernier à Oran,
que la décision est prise pour le
classement du Théâtre régional
Abdelkader-Alloula au patri-
moine national. Dans une décla-
ration à la presse ,en marge de sa
visite de travail et d’inspection à
Oran, Mme Bendouda a indiqué
que la décision est prise pour
classer le Théâtre régional
Abdelkader-Alloula d’Oran au
patrimoine national et d’accélé-
rer l’entretien des motifs artis-
tiques qui ornent la toiture de
cette bâtisse et qui représentent
des symboles architecturaux de
cette structure culturelle. Les
motifs feront l’objet d’entretien
et de maintenance en partenariat
avec la République tchèque. Le
projet sera activé après la fin de
la conjoncture sanitaire résultant
de la pandémie de coronavirus, a
déclaré la ministre. En atten-
dant, un travail d’urgence sera
effectué par les étudiants des Beaux-Arts
pour la protection de ces œuvres, a-t-elle
fait savoir. Dans le cadre du partenariat
avec la République tchèque, le ministère
de la Culture et des Arts envisage de
moderniser le Musée national Ahmed-
Zabana selon les normes internationales,
a fait part Malika Bendouda, notant que
cette coopération devra également don-
ner lieu à la modernisation de la bâtisse
pour en faire un modèle en Algérie avec

un nouveau look, d’autant qu’Oran abri-
tera les Jeux méditerranéens en 2022.
S’agissant du projet d’aménagement du
Palais de la culture d’Oran, la ministre a
insisté, en l’inspectant, sur l’accélération
des travaux pour livrer cet édifice cultu-
rel dans les meilleurs délais. Par ailleurs,
elle a annoncé que le secteur de la cultu-
re à Oran sera doté du centre des congrès
implanté à haï Es-sabah qui sera recon-
verti en centre culturel comprenant une

médiathèque et une maison de
l’artiste, dans le but de relancer
la culture et l’art dans la wilaya.
Malika Bendouda a également
souligné que le ministère de la
Culture et des Arts œuvre à
encourager les initiatives d’in-
vestisseurs privés et à créer des
investissements culturels dans
les grandes villes et aider les
jeunes porteurs de projets pour
les concrétiser, en plus de la
création de comités de suivi. La
ministre a suivi des exposés sur
le Musée national Ahmed-
Zabana et le Théâtre régional
Abdelkader Alloula avant d’ho-
norer cinq artistes, en l’occurren-
ce le chanteur Houari Benchenet,
le poète Touahri Tahar, le roman-
cier Rouane Ali Cherif, la comé-
dienne Khadija Bendes et le dra-
maturge Medjahri Missoum.
Malika Bendouda a également
inspecté l’École des Beaux-Arts
et l’Institut régional de musique,
avant de s’enquérir de visu du

projet de réhabilitation du Palais de la
culture et visiter le Centre de recherche
en anthropologie sociale et culturelle
(Crasc) et un théâtre du secteur privé. En
outre, elle a présidé une réunion avec
des représentants de la société civile au
Musée d’art moderne et contemporain
(Mamo) d’Oran. La ministre a poursuivi
sa visite hier à Oran par l’inspection de
différents sites archéologiques d’Oran
dont Portus Magnus et le Palais du Bey. 

MUSIQUE

«Ghaltat Zaman», nouvel album de Kenza Morsli

CHANSON CHAÂBI 

Notes sur le Net 
BIEN AVANT LE LANCEMENT DES PLATES-FORMES NUMÉRIQUES VISANT À SOUTENIR LES ACTIVITÉS
CULTURELLES, fortement touchées par la crise sanitaire, des sites web et pages spécialisées
inondaient déjà l’univers numérique.

ORAN

Le Théâtre Abdelkader-Alloula 
classé patrimoine national 



C
ertains médica-
ments peuvent
aggraver la déshy-
dratation, tandis
que d’autres sont
susceptibles d’em-
pêcher le corps
d’éliminer la cha-

leur interne. Médicaments et
fortes chaleurs ne font pas bon
ménage. Les chaleurs excessives
nécessitent de la part de l’orga-
nisme un effort d’adaptation qui
peut se révéler éprouvant pour les
plus fragiles: les personnes
âgées, les nourrissons, les per-
sonnes atteintes de maladies car-
diovasculaires, neuropsychia-
triques… Or la prise de certains
médicaments va perturber ce
mécanisme d’adaptation. « C’est
le cas des diurétiques. En aug-

mentant la diurèse, ils vont
aggraver la déshydratation, mais
aussi altérer la fonction rénale,
avec comme conséquence un
risque de surdosage des autres
médicaments. Indiqués dans
l’hypertension ou l’insuffisance
cardiaque, les diurétiques sont
largement prescrits chez les plus
âgés. Pour contrer leurs effets,
une seule solution  : s’hydrater.
C’est-à-dire boire au moins 2
litres d’eau par jour et se passer
de l’eau sur les parties du corps
découvertes. Il faut aussi se
méfier de certains produits qui
vont ajouter à la déshydratation.
C’est le cas de l’alcool et de la
caféine. D’autres médicaments
sont susceptibles d’empêcher le
corps d’éliminer la chaleur inter-
ne. C’est le cas notamment des

neuroleptiques, qui peuvent déré-
gler le thermostat central de l’or-
ganisme et provoquer une aug-
mentation de la température.
Attention avec les médicaments
qui vont diminuer la transpira-
tion, dont le rôle est de réguler
notre température corporelle.
C’est le cas de certains antihista-
miniques, d’antimigraineux.

De plus, en cas de déshydrata-
tion, certains médicaments,
parmi les plus courants, peuvent
se révéler toxiques pour le rein.
C’est le cas des anti-inflamma-
toires non stéroïdiens, dont l’as-
pirine. C’est pourquoi en cas de
douleurs ou fièvres inhabituelles
on déconseille d’en prendre.
C’est également le cas de certains
antibiotiques, des antidiabétiques
et des antihypertenseurs. La liste

des médicaments à risque est
longue est variée. C’est pourquoi
l’automédication, même avec des
médicaments vendus sans ordon-
nance, est à proscrire tant que
dure la canicule.Par ailleurs, il est
plus prudent de se tourner vers
son médecin ou son pharmacien
pour savoir que faire avec ces
traitements habituels. Décider
d’interrompre un médicament
sans avis médical n’est surtout
pas la bonne idée. Se passer d’un
traitement contre la migraine est
sans grand risque, mais ce n’est
pas le cas avec un traitement anti-
hypertenseur. Dernier conseil, la
plupart des médicaments suppor-
tent bien la chaleur, mais mieux
vaut éviter de les laisser dans des
endroits surchauffés comme la
plage arrière d’une voiture.
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Salade d’haricots verts 
et sa vinaigrette originale 
Ingrédients
750 g d’haricots verts frais équeutés (ou une
grosse boîte)
1 échalote
3 cuillères à soupe d’huile
1 cuillère à soupe de vinaigre
1 cuillère à café de mayonnaise
1 cuillère à café de sauce soja
Sel
Poivre
Préparation
Jeter les haricots verts dans une grosse casserole
d’eau bouillante salée et les cuire environ 10 min.
Vérifier leur cuisson en plantant un couteau
dedans, égoutter et laisser refroidir.
Préparation de la vinaigrette : mélanger 3
cuillères à soupe d’huile, 1 cuillère à soupe de
vinaigre, saler et poivrer. Ajouter la mayonnaise,
bien la diluer puis ajouter la sauce soja. Bien
mélanger de nouveau.
Mettre les haricots refroidis dans un saladier, y
ajouter l’échalote hachée et la vinaigrette. Bien
mélanger et réserver au réfrigérateur.
Déguster bien frais.

Plat du jour

AU FÉMININ
HORIZONS • Jeudi 30 Juillet 2020

Santé

Beauté

GGaarree  aauuxx  
iinntteerraaccttiioonnss  eennttrree

llaa  cchhaalleeuurr  eett  cceerrttaaiinnss
mmééddiiccaammeennttss

Dessert

Gaufres au lait 
concentré sucré
Ingrédients
1 boîte de lait concentré sucré 
200 g de farine
40 g de beurre
3 œufs
1 sachet de levure chimique
1 pincée de sel
Préparation
Faites chauffer le gaufrier. Faites fondre le
beurre.
Dans un saladier, mélangez la farine, la levure
chimique, une pincée de sel. Ajoutez les œufs,
le beurre, mélangez au fouet, puis versez le
lait concentré sucré petit à petit en continuant
de mélanger.
Versez un peu de pâte dans votre gaufrier
huilé et laissez cuire environ 1 minute.
Recommencez l’opération jusqu’à épuisement
de la pâte.

Maternité

Le youpala, à l’origine 
de nombreux accidents
Bosses, bleus, trauma-

tismes crâniens...
Chaque année des milliers
d’enfants dans le monde
sont conduits aux urgences
après un accident de trot-
teur. Une fois installés dans
leur trotteur, les bébés peu-
vent enfin explorer libre-
ment le petit monde qui les
entoure. Toutefois si ce
jouet apparaît comme un
moyen sûr d’occuper son
enfant, il n’est en réalité
pas dénué de risques.
Chaque année, des milliers d’enfants terminent leur course
aux urgences. Face au risque d’accidents, des pédiatres
demandent leur interdiction - une mesure déjà adoptée dans
certains pays comme le Canada .
Les trotteurs - ou «youpalas» - sont des sièges suspendus
munis de roulettes, destinés aux 5-15 mois.  Ils permettent
aux jeunes enfants de se déplacer rapidement, à un âge où ils
ne savent pas encore marcher.  Selon les registres des hôpi-
taux près de neuf fois sur dix, il s’agissait de blessures à la
tête ou au cou, le plus souvent consécutives à une chute dans
un escalier. Les commotions cérébrales représentaient plus
d’un quart d’entre elles.
Aux États-Unis, les trotteurs doivent désormais être équipés
d’un frein et leur largeur doit être supérieure au cadre d’une
porte. Dans l’Union européenne, la réglementation impose
que l’appareil soit stable et qu’une notice d’utilisation
détaillée soit délivrée aux acheteurs.
les familles doivent comprendre que ces produits provoquent
encore aujourd’hui des blessures sérieuses aux jeunes
enfants. Ils ne devraient plus être utilisés. Sans compter que,
contrairement aux idées reçues, le youpala ne permet pas à
l’enfant de marcher plus tôt. En maintenant l’enfant en équi-
libre de manière artificielle, il risque au contraire de retarder
cet apprentissage, voire d’induire une mauvaise posture.

1. Hydrater : le masque visage après-soleil.
Après plusieurs expositions au soleil, avec
une protection mal adaptée – ou pire :
sans ! – votre peau est complètement
déshydratée et a vraiment besoin de
réconfort. La solution : aloéa vera +
yaourt grec nature, pendant 30
minutes.Cette plante magique qui
hydrate et protège peau ou cheveux.
L’idéal est de se servir directement à la
source, c’est-à-dire d’ouvrir une feuille
d’aloé vera en deux et de récupérer sa
pulpe. Si vous n’en avez pas à disposi-
tion, veillez à utiliser un gel d’aloé vera
naturel, et surtout sans alcool.Le yaourt va
quant à lui nourrir la peau en profondeur et
rééquilibrer son ph. Le truc en plus : vous pouvez aussi utiliser de
l’aloé vera directement sur un coup de soleil ou sur une piqure d’in-
secte pour apaiser la douleur. Et pour votre peau déshydratée, pensez
à boire beaucoup d’eau !
2. Matifier : le masque pour les gros coups de chaud.
Difficile de garder un teint net et mat lorsque les températures dépas-
sent les 30°C ! Mais il est possible d’améliorer un petit problème de
peau trop grasse avec ce simple masque.
La solution : concombre + blanc d’œuf, pendant 20 minutes.
Hachez un quart de concombre très finement et mélangez-le à un
blanc d’œuf. Appliquez sur votre visage avec un pinceau à fond de
teint (propre, évidemment).Le concombre va réguler la production
de sébum et assainir la peau sans l’assécher. Le blanc d’œuf agit
comme un «tenseur de peau» et va aider les pores du visage à se
refermer.
Le truc en plus : utilisez une crème matifiante le matin, et si vous
devez vous maquiller, ajoutez en plus une base qui aidera votre
maquillage à tenir malgré la chaleur. Si vous le pouvez, essayer de
rester peau nue le plus possible, afin de la laisser respirer.
3. Réveiller : le masque pour les peaux fatiguées.
La solution : flocons d’avoine + jaune d’œuf, pendant 30 minutes.
Hachez une belle poignée de flocons d’avoine (ou mieux : passez-les
au mixeur) et mélangez-les à un jaune d’œuf.
Les flocons d’avoine sont vraiment géniaux pour apaiser la peau, la
«repulper» et lui donner un meilleur aspect. Le jaune d’œuf va quant
à lui redonner de l’éclat et nourrir un teint un peu terne.

3 masques visage pour l’été



L
e champion du monde norvégien  Magnus Carlsen,
agé de 30 ans, premier Elo mondial «  Standart  »
avec 2863 points, premier Elo «  rapide  » avec
2881points et second Elo « Blitz » avec 2886 points
derrière l’américain Hikaru Nakamura Elo 2900
points, a remporté le 27juillet 2020  son septième
mini-match contre le nonuple champion de Russie
Peter Svidler pour le compte de la septième journée

de l’étape préliminaire  du tournoi online « Chess Legend »
sur le site chess.com,  qualifiant aux quarts de finales de la
même épreuve et qui se joue du 21 au  5 août  2020  ,  totali-
sant ainsi  vingt points  en maintenant un écart de deux points
sur son poursuivant immédiat qui est le Russe  Ian
Nepomniachtchi avec 18 pts , et ce , à la suite de trois parties
où son challenger  a très bien résisté avant de s’écrouler dans
la quatrième  rencontre, victime de la technique parfaite du
prodige norvégien  dans les positions de fous de couleurs dif-
férentes , où il excelle dans l’art de « torturer » l’adversaire en
concrétisant  son avantage ne serait-ce qu’à partir d’une posi-
tion légèrement supérieure. Le Russe « Nepo » s’est  mainte-
nu  à la seconde place après  n’avoir vaincu le Hongrois  Peter
Leko que  lors de la partie de l’ « Armagueddon » et  après
que le score lors des quatre premières parties se soit  soldé par
l’égalité, pour qu’ensuite  le gouffre d’expérience dans le blitz
en ligne de Nepomniachtchi   signifiait le peu de chance
qu’avait son adversaire pour l’emporter. Le néerlandais Anish
Giri  a maintenu  ses chances  de qualifications avec une vic-
toire sur le Chinois Ding Liren qui, outre sa  méforme, fut vic-
time de fréquentes  déconnexions du réseau internet  à partir
de Pékin . L’ex champion du monde Vladimir Kramnik qui
malgré son retrait des compétitions officielles, n’avait pas
d’autres choix en ces temps impérieux de pandémie que de
prendre part aux compétitions disponibles; cependant dans
son mini-match contre l’ukrainien Vassily Ivantchouk, il
n’était que l’ombre de lui-même tellement son adversaire lui
était comme à son habitude difficile en devenant subitement
très motivé par la dualité  sportive russo-ukrainienne et perdre
le pugilat sur le score confortable de 3 à 1; mais il faut préci-
ser que Kramnik reste toujours  avec douze points en course
pour la qualifications aux quarts de finale de cette épreuve du
« Chess Legend » ,  alors que son vainqueur du jour qui tota-
lise neuf points à une moindre chance d’y parvenir.  À rappe-
ler que le présent tournoi, doté d’un fond de 150.000 dollars
dont 45.000 dollars pour le vainqueur,  et compte pour une
place de la grande finale  du « Magnus Tour »  dotée d’un mil-
lion de dollars et prévue  du 9 au 20 août 2020.

Partie n=1 
Blancs : Carlsen, Magnus (Norvège) 
Noirs : Svidler, Peter (Chine)
“Legends of Chess” 2020
Défense Est-Indienne Système de Londres  

1.d4 Cf6 2.Cf3 g6 3.Ff4 Fg7 4.e3 0–0
5.Fe2 c5 6.0–0 Db6 7.Cbd2 d5 8.Dc1 Cc6
9.c3 Ch5 10.Fg5 h6 11.Fh4 g5 12.Fg3
Cxg3 13.hxg3 e5 14.Cxe5 Cxe5 15.dxe5
Fxe5 16.e4 dxe4 17.Cc4 De6 18.De3 Fg7
19.Dxc5 b6 20.Da3 f5 21.Tad1 Fd7
22.Td6 De8

Diagramme no1
23.Fh5 De7 24.Ce3 Fe6 25.Fd1 f4 26.Txe6 Dxa3 27.bxa3

fxe3 28.fxe3 Txf1+ 29.Rxf1 Rf8 30.Re2 Tc8 31.Fb3 Txc3
32.Txe4 Tc5 33.Te6 Te5 34.Td6 Re7 35.Tg6 Rf8 36.g4 Tc5
37.a4 Te5 38.Rd3 Tc5 39.Fc4 Te5 40.Tc6 Tc5 41.Td6 Re7
42.Tg6 Rf8 43.e4 Tc7 44.a5 bxa5 45.Ta6 Re7 46.e5 Rf8
47.Txa5 Re7 48.Fb3 Tb7 49.Re4 Ff8 50.Rf5 Tc7 51.Ta6
Re8 52.Rg6 Tb7 53.Te6+ Rd8 54.Tf6 Fe7 55.Rxh6 Tb5
56.Tf5 Tb4 57.e6 Txg4 58.Td5+ Re8 59.Rg6 Tf4 60.Ta5
Rf8 61.Txa7 Tf6+ 62.Rh7 Fd6 63.Tf7+ Txf7+ 64.exf7 1–0

Partie no2 
Blancs : Nepomniachtchi, Ian (Russie) 
Noirs : Leko, Peter (Hongrie)
“Legends of Chess” 2020
Debut Larsen 
1. b3 Cf6 2.Fb2 e6 3.Cf3 d5 4.e3 Fe7 5.c4 0–0 6.Cc3 c6

7.Dc2 b6 8.g4 Cxg4 9.Tg1 Cf6 10.0–0–0 c5 11.d4 cxd4
12.Txd4 Cc6 13.Th4 g6 14.Cg5 Cb4 15.Db1 dxc4 16.Fxc4
De8 

Diagramme n=2 
17.Cce4 [17.Txh7 Cxh7 18.Cxf7 Dxf7

19.Txg6+ Rh8 (19...Dg7 20.Cd5)
20.Cd5+] 17...Cbd5 18.Fxd5 [18.Th6
Fa6 19.Cxh7 Cxh7 20.Cd6 Fxd6
21.Thxg6+ fxg6 22.Txg6+ Rf7
23.Tg7mat] 18...exd5 19.Cxf6+ Fxf6
20.Fxf6 Dc6+ 21.Dc2 Dxf6 22.Db2

Dxb2+ 23.Rxb2 h5 24.Cf3 Fg4 25.Ce5 Tfe8 26.Cxg4 hxg4
27.Thxg4 Rg7 28.Td1 Te5 29.h4 Th8 30.a4 a5 31.Rc3 Tc8+
32.Rd3 Tf5 33.Td2 Rf6 34.b4 Re6 35.bxa5 bxa5 36.Tb2 Tc5
37.Re2 Rf6 38.Td4 Th5 39.Rf3 Rg7 40.Tf4 Tc4 41.Tb5
Txf4+ 42.exf4 Txh4 43.Txd5 Th3+ 44.Rg2 Ta3 45.Txa5 Rh6
46.f3 Ta2+ 47.Rg3 f6 48.Ta7 Ta3 49.Ta6 Ta2 50.Ta8 Ta3
51.a5 Ta2 52.a6 Rg7 53.Rg4 Ta4 54.Ta7+ Rh6 55.Rg3 Ta3
56.Rf2 Ta4 57.Re3 Ta3+ 58.Re4 Ta4+ 59.Re3 Ta3+ 60.Re2
Ta2+ 61.Rd3 Ta3+ 62.Rc4 Ta4+ 63.Rb5 Txf4 64.Tc7 Txf3
65.Tc4 Tb3+ 66.Tb4 Te3 67.a7 Te8 68.Ra6 Ta8 1–0 (69.Tb8
Txa7+ 70.Rxa7 g5 71.Rb6 g4 72.Tg8 f5 73.Rc5 Rh5 74.Rd4
f4 75.Re4)

Partie n=3 
Blancs : Ivantchouk,Vassily (Ukraine) 

Noirs : Kramnik,Vladimir (Russie) [
“Legends of Chess” 2020
Gambit de la dame 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 4.Cc3 c5 5.e3 dxc4 6.Fxc4 a6

7.0–0 b5 8.Fe2 Fb7 9.dxc5 Fxc5 10.Dxd8+ Rxd8 11.Cd2
Re7 12.Cb3 Cbd7 13.Cxc5 Cxc5 14.f3 b4 15.Cd1 a5 16.e4
Fa6 17.Fe3 Thc8 18.Fxa6 Txa6 19.Tc1 Tac6 20.Cf2 Cfd7
21.b3 f6 22.Tfd1 Cb7 23.Cd3 Cd6 24.Cb2 Tc3 25.Rf2 Ce5
26.Re2 Cb5 27.Ca4 Cd4+ 28.Rf1 Txc1 29.Txc1 Txc1+
30.Fxc1 Rd6 31.Fe3 Cec6 32.Ff2 e5 33.Re1 g5 34.Rd2 h5
35.Rd3 h4 36.Rc4 h3 37.gxh3 Cxf3 38.Rb5 Ccd4+ 39.Rxa5
Cc2 40.Cb6 Rc6 41.Cd5 Cd2 42.Cxf6 Rd6 43.h4 gxh4
44.Fxh4 Re6 45.Fg5 Cb1 46.Cd5 Cc3 47.Cxc3 bxc3 48.h4
Rf7 

Diagramme no3
49. a4 Cd4 50.Rb4 Ce2 51.a5 c2

52.Fd2 Cg3 53.a6 Cxe4 54.Fc1 Cf6
55.a7 Cd5+ 56.Rc5 Cc7 57.Rc6 1–0

Partie no4
Blancs : Kramnik,Vladimir (Russie) 
Noirs: Ivantchouk,Vassily (Ukraine) 
“Legends of Chess” 2020
Partie italienne 
1. e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fc4 Cf6 4.d3 Fc5 5.c3 a6 6.0–0 Fa7

7.Te1 d6 8.Fb3 h6 9.Cbd2 0–0 10.Cf1 Te8 11.Cg3 Fe6
12.Fa4 b5 13.Fc2 d5 14.exd5 Dxd5 15.Fe3 Fb6 16.h3 Dd6
17.a4 b4 18.a5 Fxe3 19.fxe3 bxc3 20.bxc3 e4 21.Cxe4 Cxe4
22.dxe4 Dg3 23.Rh1 Tab8 24.Fa4 Ted8 25.De2 Cxa5 26.Cd4
Td6 27.Df3 Dg5 28.Df4 Cc4 29.Fb3 

Diagramme no4
Txd4 30.cxd4 Txb3 31.d5 Fd7

32.Tac1 Fb5 33.h4 De7 34.Tc2 Tb4
35.Tec1 a5 36.Rg1 a4 37.e5 Cxe5
38.Txc7 Dxc7 39.Txc7 Txf4 40.exf4 Cc4
41.Tb7 Fe8 42.Rf2 Rf8 43.g4 a3 44.Ta7
Fb5 45.Rf3 Cb6 46.d6 Fa4 47.Tb7 Fc6+
0–1

Partie n=5
Blancs : Ding,Liren (Chine) 
Noirs : Giri,Anish (Pays Bas) 
“Legends of Chess” 2020
Défense Nimzo-Indienne 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Fb4 4.e3 0–0 5.Fd3 d5 6.cxd5

exd5 7.Cge2 Te8 8.Fd2 b6 9.Tc1 Fd6 10.Cb5 c5 11.Cxd6
Dxd6 12.dxc5 bxc5 13.Fc3 Cbd7 14.0–0 Ce5 15.Fb5 Fd7
16.Fxd7 Cexd7 17.Cg3 Ce4 18.Cxe4 Txe4 19.Tc2 Td8
20.Td2 Cf8 21.Df3 De6 22.h3 Cg6 23.Tfd1 h6 24.Dg3 Td7
25.b3 Rh7 26.Fb2 f5 27.Rh2 f4 28.exf4 Txf4 29.De3 Dc6
30.Dd3 d4 31.Tc1 Dd6 32.Rg1 Tdf7 33.Fa3 T4f5 34.Tdc2
Cf4 35.De4 Dg6 36.Rh1 Tg5 37.Dxg6+ Txg6 38.f3

Diagramme n=5
38  …d3 39.Tf2 Te7 40.Fxc5 Te2

41.Td1 Tc6 42.Fxa7 Ta6 43.Fd4 Taxa2
44.Rg1 Ce6 45.Fb6 Ta6 46.Txd3 Te1+
47.Rh2 Txb6 48.Tc2 Tb1 49.h4 Rg6
50.Tcc3 Tb2 51.Rg3 Rf6 52.Te3 g5
53.hxg5+ hxg5 54.Tc8 Cf4 55.Tf8+ Rg7
0–1
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

La pièce
non-proté-
gée et la fai-
blesse de la
première
rangée !
Les noirs
jouent et
gagnent 

Les blancs
jouent et
font mat en
deux coups

Combinaison : 1. Cf6+ gxf6 [1...Rh8 2.Dxh7mat; 1...Fxf6 2.exf6 Dxf6 3.Fg5 Dxb2
4.Txd7] 2.exf6 Fxf6 3.Fe4 Te8 4.Dxh7+ Rf8 5.Fg6 Fg7 [5...fxg6 6.Fh6+ Fg7
7.Dxg7mat] 6.Fh6 Df6 [6...Re7 7.Dxg7 Tf8 8.Fg5+ Re8 9.Fxd8] 7.Txd7 Ce7

[7...fxg6 8.Dh8mat] 8.Dh8+ Cg8 9.Dxg7+ Dxg7 10.Txf7mat  1–0

Finale : 1. a5 [1.— a5 2.Rf5 Rxh6 3.Re5 Rg5 4.Rd5 Rf6 5.Rc5 Re6 6.Rb5 Rd6
7.Rxa5 Rc7 8.Ra6 Rb8 nulle] 1...Rg8 2.Rf6 Rh7 3.Re6 Rxh6 4.Rd6 Rg6 5.Rc6

Rf7 6.Rb6 Re7 7.Rxa6 Rd7 8.Rb7 gagne 

Problème : 1. Cc5+ Rxf4 [1...Rf2 2.Tg2+ Rf1 3.Tc1mat; 1...Re2 2.Tg2+ Rf1
(2...Rd1 3.Td2mat) 3.Tc1mat] 2.Cxe5 Rf5 3.Tcf3mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

La position
avancée des
pions blancs
est décisive !
Les blancs  au
trait  gagnent 
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15FORUMDES ÉCHECS
Par Benhadi Aziz Madani, instructeur de la Fédération internationale des échecs

«CHESS LEGEND DU MAGNUS TOUR INVITATIONAL» ONLINE 7e RONDE  

Magnus Carlsen sur sa lancée 
VICTIME DE LA TECHNIQUE PARFAITE du prodige norvégien  dans les positions de fous de couleurs différentes, où il excelle dans l’art de «torturer» l’adversaire
en concrétisant  son avantage ne serait-ce qu’à partir d’une position légèrement supérieure.

l La 40ème olympiade s’est tenue au
centre d’exposition d’Istanbul  en Turquie
du 27 août au 10 septembre 2012  avec la
participation de 157 nations (la première
olympiade a eu lieu a Paris en 1924 avec
la participation de seize  pays )  dont trois
équipes de Turquie , avec  779 dont 239
grands maîtres internationaux ,127
maîtres internationaux,  96 maitres FIDE
et 50 candidats maîtres

l La Turquie a aligné trois équipes avec
une stratégie qui tient compte du présent
et de l’avenir,  l’équipe titulaire avec un
âge moyen de 23 ans et un Elo moyen de
2543 points, l’équipe dite « 2016 » avec
un âge moyen de 15ans et un Elo moyen

de 2316 points , et l’équipe « 2023 »
d’âge moyen de huit ans   

l La compétition  a vu  s’opposer des
équipes de quatre  joueurs en onze
rondes, la cadence étant de 1 heure 30
minutes pour jouer 40 coups, puis 30
minutes pour le restant de la partie, le
tout avec un ajout  de 30 secondes par
coup dès le premier coup avec la règle
que les joueurs ne peuvent pas proposer
nulle par un consentement mutuel avant
le trentième coup.  Concernant le forfait,
la tolérance zéro retard était appliquée,
c’est-à-dire que les joueurs étaient  tenus
d’être présents  sur leur table sous peine
de perdre la partie. 

l Le 78ème  congrès de la fédération
internationale des échecs (FIDE)  qui
s’est tenu pendant la 38ème  olympiade
qui s’est déroulée du 12 au 25 novembre
2008 à Dresde en Allemagne  s’est
terminé par un autre triomphe
organisationnel pour la fédération turque
des échecs, qui représente l’un des pays
les plus en développement au monde sur
le plan échiquéen  et le vote d’attribution
de l’organisation a été remportée par la
Turquie  avec 95 voix contre 40 voix de
l’autre candidature venant du
Monténégro.
l La Turquie a déjà accueilli une
olympiade en  l’an 2000 ainsi que plus de

cent  tournois internationaux au cours des
huit dernières années, dont trois
championnats d’Europe individuels, deux
coupes européennes des clubs, trois
championnats du monde juniors, un
championnat du monde de la jeunesse,
quatre  olympiades pour jeunes  de
moins de 16 ans,  et le nombre de
licenciés  est passé de 3.000 à 255.000. 

l Ali Nihat Yazıcı, le président de la
Fédération turque des échecs a été le
leader du boom  et a été  également vice-
président de la FIDE, respecté dans les
cercles internationaux et connu comme
l’un des organisateurs les plus
dynamiques du monde des échecs.

DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES Olympiades d’Istanbul  
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SÉLÉCTIONS

10h00  Les feux de l’amour 
11h00 Les douze coups de midi 
11h55 Petits plats en équilibre été
12h00 Journal 
12h35 Petits plats en équilibre été
12h40 Au cœur des restos du
coeur 
12h50 Météo 
12h55  La 19 ème épouse
14h35 Lune de mile tragique 
16h05  Familles nombreuses : la
vie en XXL 
17h15 Les plus belles vacances 
18h05 Demain nous a appartient
18h55 Météo 
19h00 Journal 
19h40 Loto
19h45 Petits plats en équilibre été
19h55 Nos chers voisins 
20h05 Les ex
22h00 Les experts Manhattan
22h50 Les experts Manhattan

09h50 Tout le monde à son mot à
dire
10h15 Les Z’amours 
10h55 Tout le monde veut prendre
sa place 
12h00 Journal  
12h35 Météo  
12h45 La petite libraire
12h55 ça commence aujourd’hui
14h10 Je t’aime etc 

15h15 Affaire conclue 
16h05 Affaire conclue 
16h55 Affaire conclue 
17h00 Tout le monde a son mot à
dire 
17h35 N’oubliez pas les paroles 
18h15 N’oubliez pas les paroles 
18h55 Météo  
19h00 Journal  
19h35 Météo
19h42 Simplissime
19h44 La chanson de l’été 
19h45 Un si grand soleil 
20h05 La course des champions 
22h05 La course des champions

09h20 Ensemble c’est mieux ! 
10h30 Météo 
10h35 L’info outre-mer 
10h50 12/13 : Edition de proximité 
10h53 12/13 : Journal régional 
11h25 12/13 : Journal national 
11h50 Météo à la carte 
12h45 Rex
13h30 Rex
14h15 Rex
15h05 Un livre un jour
15h10 Des chiffres et des lettres
15h40 Personne n’y avait pensé ! 
16h20 Slam
17h00 Question pour un champion
17h40 La petite librairie
17h50 19/20 : Edition de proximité 
18h00 19/20 : Journal régional 
18h3019/20 : Journal national 
18h55 Le tour toujours

19h00 Vu
19h20 Plus belle la vie
19h20 Jouons à la maison
19h55 Ma maison de A à Z
19h20 Jouons à la maison
20h05 Disparue
21h05 Disparue
21h55 Disparue
22h45 Disparue

10h35 Once upon time 
11h40 Météo 
11h45 Le 12.45 
12h25 Météo 
12h30 Scènes de ménages  
12h45  Piégée par amour 
14h40 Incroyables transformations 
15h20  Les reines du shopping 
16h30  Les reines du shopping 
17h40 5 Hommes à la maison
18h45 Le 19.45 
19h15 Météo 
19h25 En famille
20h05 Les copains d’abord
21h00 Les copains d’abord
21h55 Quadras
22h55 Quadras

11h20 Jardins d’ici et d’ailleurs
12h00 La Grèce d’île en île
12h35 Les maudits
14h15 L’homme qui n’existait plus
15h45 Invitation au voyage 
16h45 Les Jardins d’ici et d’ailleurs

17h15 Le Gulf stream
17h55 Le Gulf stream
18h45 Arte journal 
19h05 28 minutes 
19h50 La minute vieille 
19h55 The killing 
20h50 The killing
21h50 The killing
22h50 The killing

11h00 Questions pour un cham-
pion
11h30 L’épicerie
12h00 Aissa
12h30 Journal (RTBF) 
13h05 Double jeu
14h00 Double jeu
14h55 Bonjour la Suisse
15h40 Passes moi les jumelles
16h45 Démo de mode
17h00 64’le monde en français 
17h25 Le journal de l’économie 
17h30 64’le monde en français 2e
partie 
17h50 L’invité 
18h00 L’essentiel
18h05 Un si grand soleil 
18h40 Tout le monde veut prendre
sa place 
19h30 Journal (France 2) 
20h00 Des racines et des ailes 
22h05 Journal (RTS) 
22h35 2 degrés les  dessous de la
guerre climatique
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Russell Crowe se sent coupable d’avoir raflé l’Oscar du
meilleur acteur pour «Gladiator»

En 2001, Russell Crowe a remporté l’Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans Gladiator. Un
exploit dont il a encore du mal à revenir et qui lui laisse, encore aujourd’hui, un sentiment de

culpabilité. «Après Gladiator, tout le monde me donnait une tape dans le dos et, vous
savez, j’ai eu plein de récompenses et, bien sûr, ça m’a donné un tout autre statut
pendant un moment», a déclaré l’acteur dans l’émission australienne Today.Mais
depuis qu’il a récemment revu le film lors d’une projection au Colisée de Rome,

Russell Crowe a vraiment l’impression de ne pas avoir mérité son Oscar.« J’ai revu
le film, et tout revient au réalisateur, a déclaré Russell Crowe. Ça a été un de ces

moments où je me suis dit, “Pourquoi est-ce que j’ai reçu toute cette attention alors
que l’Oscar revenait à Ridley Scott ?” »Pour autant, même si

Ridley Scott n’a pas reçu l’Oscar du meilleur réalisateur ni
Gladiator celui du meilleur film, le long-métrage s’est tout de même

imposé pour la meilleure photographie, le meilleur son et les meilleurs
effets spéciaux et costumes.

Marc Lavoine et Line Papin se sont mariés !
Marc Lavoine partage sa vie depuis plusieurs années avec la romancière Line Papin, de 33 ans
sa cadette. Le chanteur n’hésite pas à rendre hommage à sa compagne dès qu’il en a l’occasion.
«C’est la rencontre la plus importante que j’ai faite. C’est une très grande romancière. Elle a une
écriture incroyable et elle est très douée», confiait-il ainsi récemment à Télé-Loisirs. Il avait par

ailleurs dévoilé les coulisses de leur rencontre lors d’une interview avec Michel Cymes : «Je suis
avec une romancière qui s’appelle Line Papin et que j’ai eu la chance d’interviewer il y a

quelques années pour son premier roman», indiquait-il alors. «Quelque
temps plus tard, elle m’a envoyé son deuxième livre, que je n’ai

pas reçu. Finalement, je lui ai dit : ‘Je vais acheter votre livre et s’il
vous plaît, acceptez mon invitation à dîner’ et puis voilà», concluait-il.

Et ce samedi 25 juillet, selon Le Parisien, le couple a franchi une étape
supplémentaire : ils se sont mariés !

De nuit, dans l’encein-
te mythique du stade

de France cette course
poursuite oppose un

coureur amateur et un
véritable champion. Le

sportif amateur doit
franchir cinq obstacles

spectaculaires qui peuvent lui rapporter de 2500 à
50000 euros. S’il termine le parcours, il pourra alors ten-
ter l’ultime défi, pour espérer remporter 100 000 euros.

Deux minutes après son départ, c’est au champion d’en-
trer dans le jeu. Sa mission : rattraper le coureur, le rat-
traper et l’éliminer définitivement de la partie. Aux côtés

de Teddy Riner, Oliver Minne, Sandy Heribert, Laury
Thilleman commentent les coulisses de la compétition.

M6: 20:05

Les Rolling Stones dévoilent le titre «Scarlet»,
un inédit de 1974 

Les Rolling Stones savent très bien comment faire patienter leurs fans. Avant la sortie de
la réédition de l’album Goat’s Head Soup en septembre, le groupe a dévoilé l’un de ses

titres inédits, baptisé Scarlet. Plus une «démo» qu’une véritable chanson, explique Keith
Richards, il s’agit d’un morceau enregistré en octobre 1974 où apparaissent des invités
de choix :  Jimmy Page, le guitariste de Led Zeppelin, et le bassiste Ric Grech de Blind

Faith, décédé en 1990.Les avis divergent quant au contexte de l’enregistrement de Scarlet.
Selon le guitariste des Rolling Stones, le groupe aurait croisé Led Zeppelin à la sortie

d’une session en studio, et Jimmy Page aurait décidé de rester, rapporte Francetvinfo.fr.
Mais Jimmy Page affirme quant à lui avoir été invité par les Stones dans le studio

de Ronnie Wood (membre du groupe depuis 1975), afin de jouer
ensemble. «J’ai amené ma guitare et j’ai fait le solo», déclare-t-il dans

une vidéo postée sur Twitter.
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RRIICCHHEESSSSEE
Dwayne Johnson dans la
liste des personnalités

les plus riches
d’Instagram

Pour certaines stars, un simple post spon-
sorisé sur Instagram permet de générer des

revenus monumentaux, et Kylie Jenner a
longtemps été la plus coûteuse des influen-
ceuses du monde avec ses 183 millions de
followers. Pourtant, la star de la télé-réalité

vient d’être détrônée par Dwayne
Johnson qui, avec ses 188 millions d’abon-

nés, a vu ses revenus issus du réseau
social exploser

LA COURSE DES CHAMPIONS 

Les familles Binarelli et
Cappelin, voisines et très
fusionnelles, partagent de

nombreux moments.
Apprenant un jour qu’elles
sont contraintes de quitter

leur appartement, elles
décident de tout faire pour

continuer à vivre ensemble.
Elles se lancent alors dans
un concours qui leur per-
mettrait de construire l’im-
meuble de leurs rêves. Il

leur faut alors trouver un architecte, un financement et...
leurs futurs voisins.

LES COPAINS D’ABORD 

MARIA
GE

CUPABILITÉ



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. Etude de l’appareil génital de
l’homme.
II. Femmes laides. Malpropres et
acariâtres.
III. Béryllium. Sieds. Anonyme.
IV. Soûl. Port israélien.
V. Ancienne arme d’Hast.
VI. Traditions. Agence de presse.
Lettres de Séville.
VII. Mollusque comestible.
VIII. Envoyer des ondes. Chrome.
IX. Ecrira de la musique. Possessif.
X. Personnel. Droite coupant une
surface.

VERTICALEMENT

1. De façon a être interprété de diffé-
rentes manières.
2. Grain de beauté. Poumon des ani-
maux de boucherie.
3. Centre de Madrid. Rigolé.
Démonstratif.
4. Vin blanc du Roussillon.
5. Enleva. Disciple de Jésus-Christ.
6. Perdant. Marchandise non embal-
lée.
7. Métal. Athée.
8. Eau-de-vie. Manganèse.
9. Ville allemande. Etoffe croisée de
laine.
10. Préparation. Restaurant de style
rustique.

M
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Leonardo‐Juninho,
acte II sur le terrain 

Un joueur menacé par Benito
Mussolini, la visite du chan-

teur Carlos Gardel, la rivalité
avec l’Argentine : l’Uruguay fête
aujourd’hui le 90e anniversaire de
la finale de la première Coupe du
monde de l’histoire du football.
La Fifa avait trois bonnes raisons
de choisir l’Uruguay comme
pays-hôte de ce «Mundial» inau-
gural : la sélection était double
championne olympique (1924,
1928); l’année 1930 marquait le cen-
tenaire de la Constitution du pays;
«enfin,  raison la plus importante,
l’Uruguay avait promis de payer les
voyages et les  frais de tous ceux qui
viendraient», raconte à l’AFP le jour-
naliste sportif Alfredo Etchandy.   Le
petit pays sud-américain a réussi à
construire un stade, «El  Centenario»,
en un temps record: six mois seule-
ment, dans un pays en pleine  effer-
vescence surnommé à l’époque «la
Suisse de l’Amérique» et en quête
d’un  titre mondial pour couronner le
tout, explique le sociologue Leonardo
Mendiondo. Treize sélections ont fait
le déplacement pour Montevideo,
toutes invitées  sans passer par une
phase qualificative, ce qui n’est plus
jamais arrivé  depuis. Du 13 au
30 juillet, se sont retrouvées la France,
la Belgique, la Roumanie et la
Yougoslavie, toutes venues d’Europe
en paquebot. Côté Amériques, il y
avait le Chili, l’Argentine, le Brésil, la
Bolivie, le Pérou, le Paraguay, le
Mexique, les Etats-Unis et donc
l’Uruguay. 

UNE FINALE PRÉVISIBLE 
L’Uruguay et l’Argentine se sont

qualifiées sans encombre pour la fina-

le, revanche du tournoi olympique
remporté deux ans plus tôt par la
«Celeste», à Amsterdam. «Il y avait là
des rivaux traditionnels ayant rempor-
té toutes les  compétitions importantes
depuis 1900, que ce soit au niveau des
clubs ou des  sélections», souligne
Etchandy.  De nombreuses anecdotes
ont rendu ce match mémorable, y
compris la visite  rendue aux deux
équipes, la veille de la finale, par
Carlos Gardel, le mythique chanteur
de tango argentin...né à Toulouse.
Selon les journaux de l’époque, sur les
70.000 spectateurs entrés ce jour-là
dans le Centenario, près de
15.000 étaient venus d’Argentine en
franchissant le Rio de la Plata dans un
bateau à vapeur. «Nous n’avons pas
bien traité les Argentins», reconnaît
Etchandy, «c’était un match très dur».
L’un des joueurs argentins, Luis
Monti, a même été menacé de mort et
«a fini le match perturbé, en jouant
très mal», se souvient le journaliste.
Selon certaines versions, Monti aurait
été menacé par deux Italiens envoyés
par Benito Mussolini lui-même, qui
souhaitait que le meilleur joueur
argentin porte le maillot italien.
Naturalisé en 1932, Monti a joué et

remporté le  Mondial de 1934
pour les Azzurri. Autre anecdote,
il n’y avait pas encore de ballon
officiel et chaque  finaliste sou-
haitait jouer avec le sien.
L’arbitre Jean Langenus était «un
Belge un peu préoccupé par la
situation.  Il avait demandé un
laisser-passer pour repartir le plus
vite possible», se remémore
Alfredo Etchandy. Langenus a
donc décidé que le match se joue-

rait avec deux ballons : celui  des
Argentins en première période, ils
menaient 2-1 à la pause; celui des
Uruguayens en deuxième, ils ont rem-
porté cette finale 4-2, et donc la pre-
mière Coupe du monde de la Fifa. 

UN MUNDIAL «TROP LOINTAIN» 
Cette finale historique n’a pas mar-

qué le début de la rivalité entre les
deux pays séparés seulement par le
Rio de la Plata, qui durait déjà depuis
trois décennies, mais c’était une étape
importante, selon Leonardo
Mendiondo.  «Elle fait partie de tout
ce qui a cimenté l’identité uruguayen-
ne autour du football», résume le
sociologue. Depuis, elle a disparu
dans l’ombre de la finale mythique de
1950, au Maracana de Rio, remportée
2-1 par la «Celeste»  face au Brésil: le
célèbre «Maracanazo». «Tous les
joueurs de 1930 sont morts, alors que
ceux de 1950 ont continué à  participer
aux célébrations jusqu’à très récem-
ment», sourit le journaliste. 

«Les gens ont besoin d’émotions
plus proches de leur époque», ajoute
le sociologue. Le Mondial de 1930
«fait désormais partie de l’histoire»,
mais il est «trop lointain, les gens ne
l’ont pas vécu». 

Xavi, ancien milieu embléma-
tique du Barça reconverti

entraîneur, a reconnu mardi que
son «objectif principal» était de
diriger un jour le club catalan,
même s’il se concentre pour le
moment sur son club qatari d’Al
Sadd.» Je ne le cache pas, et je
l’ai toujours dit, mon objectif
principal, quand ça pourra se
faire, c’est le Barça», a-t-il dit
dans une interview au quotidien
Marca. «C’est ma maison, et ce
serait un rêve», a ajouté celui qui
a porté le  maillot blaugrana de
1998 à 2015, mais, aujourd’hui,
je suis concentré sur Al Sadd, en
attendant la  prochaine saison.
Quand je devrai venir au Barça,
que ce soit à court ou long
terme, je viendrai», a-t-il assuré.
«Par-dessus tout, je dois respec-
ter Quique Setién (l’actuel
entraîneur du  FC Barcelone, sur
la sellette, ndlr) et je souhaite
tout le meilleur à  l’équipe», a
ajouté Xavi. «Parfois, le Barça
joue très bien; d’autres fois,
bien; d’autres fois, pas si bien.
Mais j’aime les idées de Setién,
actuellement et avec ses équipes
précédentes: dominer et prati-
quer un jeu spectaculaire», a-t-il
poursuivi alors  que son nom
revient souvent pour prendre la
tête du club depuis la perte de la
Liga, remportée par le Real
Madrid le 16 juillet. «J’ai d’ex-
cellentes relations avec Xavi et
nous parlons de nombreux
sujets. Mais l’année prochaine,
nous avons un contrat avec

Quique Setién», a dit dimanche
Josep Maria Bartomeu, président
du FC Barcelone, dans un entre-
tien au quotidien sportif El
Mundo Deportivo. Xavi a égale-
ment rassuré sur son état de
santé, lui qui a annoncé samedi
avoir contracté le Covid-19. «Je
me sens bien, bien que logique-
ment isolé. Et j’ai hâte d’entraî-
ner rapidement», a affirmé le
technicien, à la tête d’Al Sadd
depuis un an. Il a, en outre,
défendu le Mondial-2022 qui
aura lieu au Qatar. «Ce sera  une
Coupe historique, sans aucun
doute. Les gens seront surpris de
ce qu’est le  pays. Globalement,
beaucoup de critiques sont
infondées. Le Qatar a tout: un
petit pays, hospitalier et géné-
reux», a affirmé Xavi, arrivé à Al
Sadd en 2015 en tant que joueur.
«Leo (Messi), je le vois jouer
tant qu’il en a envie.
Physiquement, il est  rapide, fort,
c’est une bête de compétition, un
animal physique. Je n’ai aucun
doute qu’il jouera le Mondial-
2022», a-t-il conclu. 

LEURS ESCARMOUCHES
PAR MÉDIAS

INTERPOSÉS ONT LANCÉ
LA FINALE DE LA COUPE

DE LA LIGUE : les
directeurs sportifs

Leonardo et Juninho se
retrouvent vendredi pour
le choc entre le Paris SG
et Lyon, au cœur d’un été

crucial pour eux.

COUPE DE LA LIGUE

ESPAGNE
«Mon objectif principal, 

c’est le Barça», assure Xavi 

FOOTBALL

D
ébut juillet, le football français
se remettait doucement du
désordre  provoqué par l’inter-
ruption anticipée de la Ligue 1
face à la pandémie de corona-
virus, quand deux de ses plus
grands clubs ont trouvé une
nouvelle pomme  de discorde:

Neymar. «Il a signé au PSG uniquement pour
l’argent. Le PSG lui a tout donné, tout  ce
qu’il voulait, et maintenant, il souhaite partir
avant la fin de son contrat», a attaqué Juninho
dans les colonnes du journal britannique The
Guardian, en ajoutant que la superstar devait
«se remettre en question et  grandir.» «Ça
serait mieux de parler de son club. Nous, on
ne parle pas de la situation de l’OL et je
demande à l’OL de ne pas parler de nos
joueurs et de  notre club», lui a répondu
Leonardo, sur RMC Sport. Depuis, le soufflé
médiatique est retombé entre les deux diri-
geants, au fur  et à mesure que grandissait la
pression autour d’eux. Entre le recrutement et
la Ligue des champions à venir, «Juni»
comme «Leo» abordent des semaines très
chargées. 

MERCATO : JUNINHO APPREND,
LEONARDO ATTEND 

Deux anciens joueurs, deux Brésiliens
dont le mandat a démarré l’été dernier, mais

deux profils bien opposés, quand il s’agit
d’évoquer leur expérience ou leur style.
Juninho, légende de l’OL, a découvert la vie
de directeur sportif dans le  Rhône, sans
expérience à ce poste. Ses débuts n’ont pas
été un succès, avec des erreurs de casting
(l’entraîneur Sylvinho) qui ont plombé une
saison décevante, terminée à la 7e place. Ça a
été une «année d’observation». «Il a manqué
deux mois et demi (en  raison de la pandémie,
ndlr), mais je ne peux pas dire que la saison a
été  bonne. Nous pourrions ne pas jouer la

Coupe d’Europe la saison prochaine et si
c’est le cas, ça va nous faire mal», a-t-il
concédé au quotidien régional Le Progrès.
L’été 2020 a été celui des ajustements avec,
notamment, le départ vers  Rennes de Florian
Maurice, le chef du recrutement, remplacé
par Bruno Cheyrou. Et nul doute que «Juni»
sera très attendu pour rebâtir un effectif
capable de retrouver les premières places de
Ligue 1. De par son expérience, ses réseaux,
son look sobre et rasé de près, Leonardo
tranche avec le débutant Juninho, lunettes

rondes et barbe grisonnante. Attirant notam-
ment Mauro Icardi et Keylor Navas en août
dernier,  «Leo» a réussi son retour dans la
capitale, où il avait oeuvré entre 2011 et 2013
aux mêmes fonctions.  Son été 2020 a surtout
été occupé par le dossier brûlant des fins de
contrat: s’il est parvenu à convaincre Thiago
Silva de rester jusqu’en août,  Edinson
Cavani, Thomas Meunier - qui l’a beaucoup
critiqué - et Tanguy Kouassi  sont partis par la
petite porte, laissant un gros vide dans l’ef-
fectif. Comme à Lyon, il faudra attendre la fin
de la C1 pour voir le dossier de leurs rempla-
cements évoluer, dans un mercato inédit qui
se termine en octobre. «Leo» a du boulot,
sans compter les prolongations de Kylian
Mbappé et Neymar qui sont aussi sur la table. 

LIGUE DES CHAMPIONS: LE JUGE DE PAIX 
La lecture de leur agenda des semaines à

venir souligne l’importance de la Ligue des
champions, dernier rendez-vous d’une saison
2019-2020 tronquée par le coronavirus. Le
résultat en C1 donnera le ton à l’heure de tirer
un bilan. L’OL rêve d’un exploit en 8e de fina-
le retour contre la Juventus Turin, en Italie le
7 août, afin de voir le tournoi final à huit
(«Final 8») de Lisbonne (12-23 août), pour
lequel le PSG est déjà qualifié. «En quarts de
finale, tout le monde a sa chance», a assuré
Juninho au Progrès. 

URUGUAY:  GARDEL ET MUSSOLINI

L’Uruguay fête les 90 ans du tout premier Mondial



Al’instar de plusieurs fédérations spor-
tives, la fédération de cyclisme a

signé, mardi dernier, une convention  de
sponsoring avec Mobilis au niveau de la
salle du stade 5-Juillet. Une signature
qui va donner une bouffée d’oxygène à
la petite reine, qui, rappelons-le, a été la
première discipline à qualifier trois ath-
lètes pour les Jeux olympiques de
Tokyo. Appelé à commenter ce nouvel
apport du sponsor Mobilis, le président
de la fédération, Kheireddine Barbari, a
exprimé sa satisfaction par rapport à
cette initiative, qui va, selon lui, assister
l’instance fédérale à bien préparer les pro-
chaines échéances, dont les Olympiades.
«Cette convention démontre une volonté poli-
tique pour prendre en charge l’élite de plu-
sieurs sports, pas seulement le cyclisme. Je
remercie le ministre de la Jeunesse et des
Sports Sid Ali Khaldi, la secrétaire d’Etat
chargée du sport d’élite, Salima Souakri, ainsi
que le ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim Boumzar,
d’avoir précieusement contribué à l’aboutisse-
ment de cette convention.»  Interrogé sur la
répartition du montant alloué, à savoir un mil-
liard de centimes dans un contrat d’un an
renouvelable, Barbari a fait savoir que la for-
mation aura sa part. «Khaldi nous a appelés à
donner de l’importance à la formation de la
relève, en accordant 20 % de la contribution à
prendre en charge nos jeunots. Cela nous
arrange, d’autant plus que la stratégie de la
fédération s’appuie essentiellement sur la for-
mation. D’ailleurs, nous avons veillé, dès
notre élection, à restructurer l’instance fédéra-
le, en mettant notamment en place un directeur
des jeunes talents. Outre le cycle de formation
de nos prodiges, nous allons également donner
la priorité à la préparation de nos trois
cyclistes qualifiés pour les joutes olym-
piques.» Pour ce qui est du programme de pré-
paration ainsi que les modalités d’investisse-

ment de l’enveloppe de dix millions de dinars,
Barbari a indiqué qu’une réunion va avoir lieu
prochainement avec les responsables de la
direction technique nationale et des jeunes
talents. «A mon avis, il faudra revoir à la haus-
se le pourcentage consacré aux jeunes
cyclistes. Nous avons d’ailleurs un bon grou-
pe d’athlètes prometteurs. Notre politique vise
à préparer, durant le prochain cycle olym-
pique, les dignes successeurs des actuels
seniors.»

LE PROCHAIN STAGE À TIKJDA
Abordant les prochains regroupements de

l’équipe nationale, le successeur de Mabrouk
Karboua a signalé que le prochain regroupe-
ment est prévu durant la dernière semaine du
mois d’août au centre de regroupement de
Tikjda. «L’autorisation de reprendre les entraî-
nements accordée par le MJS va nous per-
mettre de reprendre les entraînements.
Comme je l’ai déjà souligné, nos athlètes ont
appliqué depuis le début du confinement à
cause du coronavirus un programme d’entraî-
nement individuel. Néanmoins, ils sont arrivés
juste à maintenir la forme. De ce fait, ils doi-
vent impérativement reprendre avec une autre
charge de travail.  » Concernant la compéti-
tion, notre interlocuteur est en attente de l’an-
nonce du calendrier de l’Union internationale
(UCI). «J’ai appris que la Suisse veut organi-

ser le prochain championnat du monde
en fin septembre 2020. Pour nous, il
s’agit d’une bonne nouvelle. Nos ath-
lètes ont besoin en urgence de compéti-
tions, après plusieurs mois sans activité.
Il faut savoir que la compétition a repris
dans plusieurs pays, qui, je le rappelle,
ont déjà plusieurs cyclistes qualifiés pour
les JO de Tokyo. Donc, ils ont certaine-
ment de l’avance en matière de rythme.
Malgré cela, nous avons encore une
année devant nous pour bien recharger
les batteries de nos trois représentants
aux Olympiades.» Concernant la ren-

contre qu’organisera le ministre de la Jeunesse
et des Sports Sid Ali Khaldi en l’honneur des
athlètes qui ont composté leurs tickets pour
l’événement olympique, Barbari a estimé que
ce sera une occasion au responsable du secteur
de connaître tous les problèmes dont souffrent
les athlètes. «Khaldi ne cesse de marquer des
points, notamment en matière d’aide pour les
athlètes et les fédérations. Cette cérémonie va
donner l’occasion à ceux et celles qui se sont
qualifiés pour Tokyo 2021 de dévoiler toutes
leurs préoccupations.» Décidé à rendre au
cyclisme algérien ses lettres de noblesse,
Barbari veut donner aux cyclistes algériens un
maximum de compétitions. «Nous ne pour-
rons jamais accéder au haut niveau sans se
frotter aux meilleurs. Il est clair que la partici-
pation à des échéances internationales est très
couteuse. Toutefois, nous allons faire tous les
efforts nécessaires pour que nos athlètes puis-
sent se rapprocher du sommet. Pour ce qui est
de l’avenir de ce sport, je le vois radieux, d’au-
tant qu’il a de la détermination que ce soit
chez les entraîneurs ou les athlètes. De notre
part, nous resterons toujours à leur écoute et
disponibles pour soutenir toute activité visant
à massifier ce sport » a-t-il souligné. A rappe-
ler que la FAC a présenté, récemment, la nou-
velle tenue de l’équipe nationale.

n Adel K.       

JSK 

Célébration
du 74e

anniversaire
du club

1946 -2020, soit 74 ans que la
JSK est en vie. Et pour

marquer cet événement, la
direction du club a organisé une
cérémonie en sa résidence sise à
la carrière. Une
cérémonie honorée par la
présence du wali, Mohamed
Djamaâ. Mais aussi par
d’anciens joueurs et
dirigeants, comme
Khelil Zeghdoud, Arezki Koufi,
Mouloud Terzi, Abderrahmane
Kesraoui, Arezki Meghrici,
Abderrezak Djahnit, Miloud
Iboud et les familles d’anciens
joueurs, comme celles des
regrettés Mansour Abtouche et
Amar Haouchine. Le wali a
déclaré être heureux de
partager ce moment
convivial pour marquer le 74e

anniversaire d’un club mythique,
«et toutes mes pensées vont aux
fondateurs de ce club et à tous
ceux qui ont fait de lui ce qu’ils
est aujourd’hui, joueurs et
dirigeants». Pour sa part, le
président du club, Chérif Mellal,
a souligné que le flambeau qui
lui a été passé «est un lourd
héritage que je me dois
d’honorer en remettant  l’équipe
dans sa  véritable vocation de
machine à titres». Comme il a
tenu à s’excuser auprès de ceux
qui n’ont pas été invités  à cet
anniversaire. «Nous aurions
aimé le célébrer de manière
grandiose mais la pandémie de la
Covid-19 en a décidé
autrement. Ce n’est que partie
remise».

n Rachid Hammoutène
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Le CRB sacré champion
d’Algérie 2019-2020

C
ette option consiste en l’arrêt
de la saison footballistique, la
désignation des lauréats en
validant l’accession tout en
annulant la relégation. Par
conséquent, le CR Belouizdad,
leader du championnat profes-
sionnel de Ligue 1 Mobilis

avec 40 points, avant sa suspension, est offi-
ciellement sacré champion d’Algérie pour la
7e fois de son histoire. Le club belouizdadi
sera accompagné en Ligue des champions
africaine par l’Entente de Sétif qui termine à
la 2e place avec le MC Alger avec 37 points
chacun mais avec un meilleur goal average
particulier (Sétif avait battu le MCA 1-2 à
l’aller, le match retour n’ayant pas eu lieu),
alors que le club mouloudéen représentera
l’Algérie en coupe de la CAF, au même titre
que le vainqueur de la coupe d’Algérie, dont
l’épreuve a été maintenue. Quant à
l’Olympique de Médéa, la JSM Skikda, le
WA Tlemcen et le RC Relizane, occupant les
quatre premières loges de la Ligue 2, ils

rejoignent l’élite qui sera, désormais, compo-
sée, la saison prochaine, à titre exceptionnel,
de 20 clubs. Ladite option obligera l’instance
fédérale à procéder à un léger remaniement
du système de compétition pyramidal, adopté
par l’assemblée générale extraordinaire du 17
septembre 2019, avec notamment une ligue 1
professionnelle composée de 20 clubs et une
division 2 de deux groupes de 18 formations
chacun. Outre les 16 clubs de l’élite, les
quatre premiers de la Ligue 2 accéderont en
Ligue 1, alors que les huit premiers clubs des
différents groupes de la Division nationale
amateur (DNA) seront promus en Division 2.
La consultation écrite a permis à 96 membres
sur l’ensemble des 112 (85,7%) composant
l’AG de s’exprimer, alors que 16 autres
(14,3%) ont préféré s’abstenir, dont la Ligue
de football professionnel (LFP). Trois
membres ont transmis une fiche non rensei-
gnée. Sur l’ensemble des 32 clubs composant
les deux ligues professionnelles, seules la JS
Kabylie et l’ES Sétif ne se sont pas expri-
mées. Après plus de quatre mois d’arrêt, mar-

qués par sa volonté de poursuivre la saison, la
FAF a finalement consenti de consulter par
écrit les membres de l’assemblée générale
pour se prononcer sur le devenir de l’exercice
2019-2020. Ayant préféré faire l’impasse sur
l’article 82 des statuts, qui lui octroie pour-
tant les pleins pouvoirs, la FAF a opté pour
une «démarche démocratique», en consultant
les membres de l’AG après avoir essuyé un
refus de la   tutelle d’organiser une assemblée
générale extraordinaire. Dans le formulaire
adressé aux 112 membres de l’AG, il était
question d’abord de choisir entre deux
options A et B, à savoir la poursuite ou l’arrêt
de la saison. En retenant la seconde option,
chaque membre a eu à choisir entre B1, B2 et
B3 qui équivalent à : saison blanche (résultats
de la saison 2019-2020 annulés), désignation
des lauréats, clubs qui accèdent et ceux qui
rétrogradent et enfin désignation des lauréats,
des clubs qui accèdent mais sans relégation.

n Mehdi F.

Le satisfecit de Kheireddine Barbari 
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LE BF DE LA FAF L’A DÉCIDÉ HIER

C’ÉTAIT DANS L’AIR CES DERNIERS TEMPS. Et ça s’est confirmé hier. A l’issue d’une
réunion extraordinaire tenue en son siège à Dely Ibrahimn (Alger) pour décider de
l’avenir de la saison footballistique 2019-2020, le bureau fédéral de la Fédération
algérienne de football a validé l’option B de la consultation écrite soumise aux 112

membres de l’assemblée générale. 
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L’AMBASSADEUR ET
REPRÉSENTANT PERMANENT DE

L’ALGÉRIE AUPRÈS DES NATIONS
UNIES, SOFIANE MIMOUNI, a

appelé le Conseil de sécurité de
l’ONU à s’investir pleinement

dans la recherche d’une solution
politique inclusive en Libye et à

promouvoir une «action
multilatérale concrète» face à la

crise dans ce pays en proie aux
violences depuis 2011. 

S
’exprimant lors d’une
réunion virtuelle de consul-
tations informelles avec les
pays voisins de la Libye et
autres pays concernés, orga-
nisée, mardi dernier, par le
Comité des sanctions du
Conseil de sécurité des

Nations unies sur la Libye, le représentant
permanent de l’Algérie a déploré «l’iner-
tie» du Conseil de sécurité face aux «vio-
lations récurrentes» de ses résolutions,
notamment celles relatives à l’embargo
sur les armes. Par la même occasion,
l’ambassadeur Mimouni a appelé l’organe
exécutif de l’ONU à «mettre fin aux inter-
férences étrangères et à redynamiser le
processus politique», tout en rappelant les
répercussions importantes de la situation
en Libye sur la stabilité des pays voisins.
A ce titre, le diplomate a estimé que les
sanctions «ne devraient pas être une fin en
soi, mais devraient plutôt être considérées
comme un outil essentiel pour soutenir le
processus politique. Elles doivent, par
conséquent, être pleinement mises en
œuvre au risque de perdre tout sens et
toute crédibilité». Dans ce cadre, le repré-
sentant permanent de l’Algérie a souligné
les axes principaux sur lesquels repose

l’approche algérienne concernant la situa-
tion en Libye. Le premier point est lié au
principe qu’«il ne peut y avoir de solution
militaire en Libye. Et cela ne doit pas res-
ter un simple slogan», a dit Mimouni, sou-
lignant, à ce propos, «l’urgence d’agir de
manière décisive pour garantir un cessez-
le-feu durable et relancer le dialogue entre
toutes les parties libyennes». Il a rappelé
par la même que l’Algérie s’est engagée
avec tous les acteurs libyens, les pays voi-
sins, ainsi qu’avec les partenaires concer-
nés à œuvrer pour éviter une escalade
militaire en Libye et s’appuyer sur les
cadres d’action déjà existants. S’agissant
du deuxième, explique-il, il a trait au
devoir de «toutes les parties prenantes
concernées de réaffirmer de nouveau leur
engagement aux conclusions de la confé-
rence de Berlin et s’abstenir de nourrir la
division et l’effusion de sang en Libye». A
ce titre, l’ambassadeur Sofiane Mimouni a
tenu à réitérer l’attachement «ferme» de
l’Algérie aux conclusions de la
Conférence de Berlin et sa détermination
à poursuivre son engagement au sein du

Comité international de suivi afin d’assu-
rer un environnement favorable au pro-
cessus politique libyen. En troisième lieu,
le diplomate a mis l’accent sur «l’impor-
tance primordiale de la centralité d’une
démarche inclusive qui permettrait
d’aboutir à une solution politique inclusi-
ve définie par les Libyens et pour les
Libyens». «Il appartient aux Libyens de
ramener la paix dans leur pays et de
reconstruire des institutions fortes et uni-
fiées sans ingérence étrangère, qu’elles
soient de nature politique ou militaire», a-
t-il insisté. 

Mimouni a assuré également que
l’Algérie, en tant que pays voisin, «s’ef-
forcera toujours de préserver les droits
légitimes des Libyens et la stabilité des
pays voisins et d’agir pour faire partie de
la solution et non une partie du problè-
me». Le quatrième et dernier point consis-
te en la nécessité d’«un engagement inter-
national fort pour respecter la souveraine-
té et l’intégrité territoriale de la Libye
ainsi que le droit de son peuple de dispo-
ser de ses ressources naturelles». 

L’Algérie appelle l’ONU à s’investir
dans une solution inclusive 

CRISE LIBYENNE

CNES ET CONSEIL DE LA CONCURRENCE 

Une convention de coopération a
été signée, hier, à Alger, entre le

Conseil national économique et social
(Cnes) et le Conseil de la concurren-
ce pour promouvoir les principes de
la concurrence dans l’économie
nationale. Signée par le président du
Cnes, Rédha Tir, et le président du
Conseil de la concurrence, Amara
Zitouni, la convention prévoit l’orga-
nisation d’activités conjointes telles
que des rencontres avec les parte-
naires sociaux et différents orga-
nismes, la réalisation d’études sur des
questions d’intérêt commun, l’échan-
ge d’expériences entre les deux par-
ties, ainsi que d’autres interventions
comme la révision de certains textes
juridiques et la vérification de leur
conformité avec les principes géné-
raux de la concurrence. Lors de la

cérémonie de signature de la conven-
tion, Tir a mis en avant la place «pré-
éminente» qu’occuperont les règles
de concurrence dans le nouveau plan
de relance socioéconomique en tant
que «principal» instrument des
réformes liées à l’organisation des
marchés (commerciaux, financiers,
immobilier, du travail, etc.). «Nous
sommes convaincus qu’il ne saurait y
avoir d’économie de marché sans une
politique de concurrence forte, la
concurrence étant le seul moyen per-
mettant d’améliorer la qualité des
biens et des services, de réduire les
délais, de baisser les coûts et de déve-
lopper les activités en général, tout en
jouant un rôle clé dans le rétablisse-
ment de la confiance entre les diffé-
rents acteurs du marché», a estimé le
président du Cnes. 

Signature d’une convention 
de coopération 

DÉCÈS DE L’ANCIEN PRÉSIDENT 
DE LA RÉPUBLIQUE DE TANZANIE

Djerad signe le registre 
des condoléances 

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a signé, hier, au siège

de l’ambassade de la République
de Tanzanie à Alger, le registre
des condoléances suite au décès

de l’ancien président de la
République de Tanzanie,

Benjamin William Mkapa. «J’ai
appris avec beaucoup d’affliction

et de tristesse la nouvelle du
décès de Benjamin William Mkapa, ancien président de
la République unie de Tanzanie, le 24 juillet 2020, après
une vie riche en apport et de dévouement au service des

intérêts suprêmes du peuple tanzanien frère», a écrit
Djerad. «En cette douloureuse circonstance, je vous pré-
sente au nom du gouvernement algérien et en mon nom
personnel mes condoléances, sincères et fraternelles, et
mes profonds sentiments de compassion et de sympa-

thie», a ajouté le Premier ministre. 
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NAZIH BENRAMDANE,
CONSEILLER À LA PRÉSIDENCE 
«2.600 associations 
agréées en dix jours»

Le conseiller à la présidence de la République en
charge du mouvement associatif et de la communau-

té nationale à l’étranger, Nazih Benramdane, a présidé,
hier, dans la grande salle du Zénith de Zouaghi-
Slimane (Constantine), une rencontre de concertation
avec la société civile. Le responsable a d’emblée mis
en relief l’intérêt que porte le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, au mouvement
associatif dans le cadre de la démocratie participative
visant à fonder la nouvelle Algérie. «Parmi toutes les
associations qui ont pris part à la lutte contre le corona-
virus, certaines n’étaient pas agréées, mais elles étaient
quand même sur le terrain», a relevé Benramdane.
Parlant des facilitations accordées par le ministère de
l’Intérieur pour la création d’associations, il a indiqué
que ces nouvelles dispositions ont permis de recenser
4.000 demandes d’agrément dont plus de la moitié ont
reçu leur agrément pendant ces dix derniers jours, avec
un délai de traitement des dossiers dépassant à peine
une semaine. «Depuis juin à ce jour, l’Etat a réservé
1.700 salles à l’échelle nationale aux ligues associa-
tives», a-t-il renchéri. «Le chef de l’Etat veille à com-
muniquer en permanence avec la société civile via ses
rencontres périodiques avec la presse nationale pour
éclairer l’opinion en toute transparence sur les déci-
sions prises dans divers domaines», a-t-il soutenu. Et
d’ajouter : «La lutte contre la pandémie, qui n’a épar-
gné aucun pays, même les plus développés, s’est arti-
culée dans notre pays autour des institutions de l’Etat
et s’est appuyée sur la société civile, les associations
caritatives ou activant dans divers domaines.» 

n Nasser Hannachi

IL A ADRESSÉ SES VŒUX 
À L’OCCASION DE L’AÏD EL ADHA

Belhimer salue les efforts déployés 
par les travailleurs du secteur 

Le ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement,

Ammar Belhimer, a tenu, hier, à expri-
mer ses «remerciements» et sa «recon-

naissance» à tous les travailleurs du sec-
teur de la communication dans tous les

organes de presse pour «les efforts
consentis» durant cette crise sanitaire.
Dans un message de vœux transmis à

l’occasion de l’Aïd El Adha, le ministre
a remercié la corporation pour «les efforts déployés dans

l’accomplissement de sa mission avec professionnalisme et
responsabilité en dépit des conditions sanitaires difficiles
que traverse le pays». Belhimer a présenté ses meilleurs

vœux de bonheur et de réussite à l’ensemble des tra-
vailleurs. 

n R. N

POURSUIVIES EN JUSTICE
POUR EXERCICE D’ACTIVITÉS

MÉDIATIQUES ILLÉGALES 

Trois personnes 
libérées

Trois personnes poursuivies en justice pour
exercice d’activités médiatiques «illégales»

et «perception de fonds de l’étranger en viola-
tion de la législation nationale en vigueur» ont
été libérées hier, a indiqué une source judiciai-
re. Quatre prévenus, répondant aux initiales de
R. R., H. N. S., H. Y. et A. M. M., ont compa-
ru devant le juge d’instruction près le tribunal
de Bir Mourad Raïs (Alger) qui a ordonné la
mise sous mandat de dépôt de trois d’entre
eux, selon la même source. Après l’appel
introduit par les accusés, la chambre d’accusa-
tion près la cour d’Alger a ordonné leur libé-
ration. Les chefs d’accusation retenus contre
eux sont «perception de fonds occultes en pro-
venance de l’étranger», «perception de fonds
d’une entreprise de communication étrangère
ainsi que l’exploitation d’un matériel audiovi-
suel sans autorisation».

Le président Tebboune met fin aux fonctions du ministre 
du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a mis fin hier aux fonctions d’Ahmed Chawki
Fouad Acheuk Youcef, en sa qualité de ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale,

indique un communiqué de la présidence de la République. «Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a signé ce jour un décret mettant fin aux fonctions d’Ahmed Chawki Fouad Acheuk Youcef, en
sa qualité de ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale», lit-on dans le communiqué. Le pré-
sident de la République a chargé la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de
la femme, Kaoutar Krikou, d’assurer l’intérim du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale,

ajoute la même source. 
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