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U
n virus d’un genre particulier et, cette fois-ci, totalement
identifié,  sévit dans les massifs montagneux dévastés et
réduits en cendres. L’incivisme caractérisé et, dans une
moindre mesure, l’imprudence et la négligence ont provoqué
un désastre écologique dans un pays confronté à la menace de

désertification. C’est assurément un dérapage de trop au bilan désastreux :
plus de 4.000 ha détruits du 1er juin au 25 juillet. De Tiaret, connue pour sa
végétation dense constituée de pins d’Alep, au massif du Djurdjura, les feux
ont mis à mal le patrimoine forestier dans plusieurs wilayas dont les plus
touchées sont Saïda, Sétif et Jijel. Il est vrai que la canicule,
particulièrement ressentie dans les  wilayas de Skikda, Annaba, El Tarf,
Chlef, Aïn Defla et Relizane, constitue un facteur de départ de feu. Mais la
responsabilité humaine est encore plus grande. Les causes recensées par
la Direction générale des forêts sont multiples. Elles vont des simples
activités domestiques des riverains au trafic de charbon pendant la fête de
l’Aïd El Adha, la mutilation des arbres, au pillage du liège et au braconnage.
Les mains criminelles ont alourdi le bilan , alors qu’au début de la
campagne 2020, de meilleurs indicateurs que l’année de référence 2018
laissaient présager une meilleure situation. «En ce moment, il y a une
pression terrible sur les parcs nationaux et les campings sauvages qui
risquent d’alourdir le bilan des incendies durant la saison estivale», estime
le directeur général des forêts, Ali Mahmoudi, lançant un appel à la
vigilance. Face à cette urgence, un comité de veille a été installé par le
premier ministre, Abdelaziz Djerad, pour garantir un suivi de la situation,
mener des enquêtes approfondies sur les causes des incendies et sécuriser
les personnes et les biens. Sur tous les fronts, l’armée des forestiers et de
la Protection civile résistent à l’assaut des flammes dans un combat
remarquable avec un esprit de responsabilité et de professionnalisme. Tous
les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour une surveillance
accrue et une intervention prompte sur les lieux du sinistre, favorisée par le
rôle central des conservateurs dont le sens de l’engagement mérite d’être
souligné. C’est le cas d’un conservateur, contaminé par le coronavirus, qui
n’a pas voulu abandonner le combat de la survie.
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l Abdelaziz Djerad  : «L’Algérie sera
parmi les premiers pays à l’acquérir» 

l Le président du Syndicat des
praticiens : «Il peut protéger
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431 guérisons et 8 décès 
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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 à 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

Culture
La Direction de la culture de la
wilaya de Tizi Ouzou annonce le
report du Festival culturel natio-
nal annuel du film amazigh et du
concours du Mohia d’or de la
meilleure dramaturge en tama-
zight. Le délai de dépôt des can-
didatures à ces deux manifesta-
tions à été donc prorogé.

Algérie Télécom
Algérie Télécom a lancé, le 27 mars dernier, le servi-
ce de demande de lignes téléphoniques 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 se déplacer. 

Assurance 
et finance
islamique 

Sous le patronage du Haut-
Conseil islamique, le 2e

Symposium algérien de
l’assurance et de la finance
islamique aura lieu les 22 et

23 novembre prochain à
Alger. 

chiffre Le du jour

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

Deux décès et 209
blessés en 24 heures

Deux personnes ont trouvé la mort et 209 autres ont été blessées dans
plusieurs accidents de la route enregistrés durant les dernières 24

heures dans plusieurs wilayas du pays, a indiqué, hier, un communiqué
de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau
de la wilaya d’Alger avec une personne décédée et 17 autres blessées,

avec 17 interventions pour la prise en charge des victimes des accidents
de la circulation, précise la même source.

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».

ORAN

Acquisition d’un voilier dédié
aux activités pédagogiques 

et scientifiques 

L’association écologique marine oranaise Barbarous a récemment
acquis un voilier d’une capacité de 20 places, qui sera dédié aux acti-

vités pédagogiques et scientifiques en mer dans la région, a indiqué,
hier, le secrétaire général de l’association. Baptisé Barbarous El
Mansourah, ce voilier de 12 m, actuellement en phase de rénovation,
viendra renforcer les moyens logistiques de l’association et ouvrira des
opportunités en matière d’activités pédagogiques et scientifiques en mer,
jusque-là difficiles à organiser, a souligné Amine Chakouri.
L’association, déjà versée dans la sensibilisation sur l’écologie marine
auprès des écoliers, et conventionnée avec l’Université d’Oran, qui l’ac-
compagne dans différentes activités scientifiques, se félicite de cette
acquisition qui lui permettra de diversifier son programme d’activités, a-
t-il encore noté. Les membres de l’association suivent actuellement une
formation pour conduire ce bateau, assurée par un professionnel spécia-
lisé dans la voile, et les travaux de rénovation ont atteint un taux de 70%,
précise-t-on de même source. «Nous tentons d’aménager ce voilier, de
façon à pouvoir accueillir les passagers, les enfants notamment, dans de
bonnes conditions, et selon les normes requises de sécurité», a-t-il assu-
ré, rappelant que le voilier a été acquis grâce à plusieurs donateurs et
sponsors, dont l’APW d’Oran. Le voilier, construit à Oran, dans un
chantier naval local (3S) en l’an 2000, sera également mis sous la dis-
position des autorités locales pour les activités en mer organisées dans le
cadre des Jeux méditerranéens 2022. 
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Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a ordonné, hier,

au Premier ministre, l’ouverture «immédia-
te» d’une enquête sur les causes des inci-
dents survenus ces derniers jours et qui ont
impacté la vie des citoyens et l’économie
nationale, indique un communiqué de la
présidence de la République. «Le président

de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
ordonné, aujourd’hui au Premier ministre,
l’ouverture immédiate d’une enquête sur les
causes des incidents survenus ces derniers
jours et qui ont impacté la vie des citoyens
et l’économie nationale», précise le commu-
niqué. L’enquête vise à «déterminer les
causes des incendies qui ont ravagé de

vastes étendues de forêts, du manque de
liquidités dans certaines banques et postes,
de l’arrêt de la station de dessalement de
Fouka et des coupures d’eau et d’électricité
sans préavis dans des quartiers de la capita-
le et d’autres grandes villes durant les deux
jours de l’Aïd El Adha», souligne la même
source.
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Le président Tebboune ordonne l’ouverture 
immédiate d’une enquête 

SMAÏN AMIROUCHE, DIRECTEUR GÉNÉRAL

«L’ADE n’a procédé 
à aucune coupure d’eau»

Les services de l’Algérienne des
eaux (ADE) ont enregistré une

consommation et une production
record durant le premier jour de
l’Aïd El Adha. Plus de 10 millions
m3 ont été consommés entre 9h du
matin et 14h au niveau des 44
wilayas dont la gestion de l’eau est
sous la coupe de l’ADE. C’est ce
qu’a indiqué, hier, lors d’une
conférence de presse à Alger, son
directeur général, Smaïn
Amirouche. «Ce que nous
consommons d’habitude en 24
heures, nous l’avons consommé en
cinq heures, voire moins dans cer-
taines localités», fait-il remarquer.
Selon lui, malgré les efforts
déployés par les autorités, des per-
turbations ont été enregistrées
durant cette fête. Le responsable a
fait savoir qu’entre 2 et 5% de la
population a été touchée par le
manque d’eau durant cette jour-
née. «Toutes les installations
hydrauliques qui reposent sur les
eaux superficielles, souterraines et
dessalées ont été préparées à cette
forte consommation», a-t-il expli-
qué.Amirouche a tenu à rappeler
que l’ADE n’a jamais procédé aux
coupures de l’eau. «Le sous-tira-
ge, la consommation et le pompa-
ge ont été trois fois plus que les
autres jours de l’année. Ainsi, les

réservoirs se vident rapidement et
on perd de la pression», a-t-il
poursuivi. Par ailleurs et avec
toutes ces contraintes, l’ADE
enregistre avec soulagement une
amélioration dans la gestion du
service public de l’eau par rapport
aux années précédentes.
L’occasion s’est présentée pour
Amirouche de présenter des n’ex-
cuses aux citoyens qui ont souffert
des perturbations de l’AEP durant
l’Aïd. «Malgré nos efforts et la
mobilisation de tous nos moyens
de distribution et de stockage,
nous n’avons pas répondu à 100%
à la demande notamment au
niveau des hauteurs», a-t-il dit.

TOUTES LES COMMUNES SOUS 
LA COUPE DE L’ADE AVANT 

LA FIN 2021 
Interrogé sur le projet de transfert
de la gestion de l’eau des com-
munes à l’ADE, il a indiqué qu’en
2018, les communes géraient
encore 558 services publics de
l’eau. Les autorités ont pris la
décision de transférer la gestion à
l’ADE, nécessitant ainsi un finan-
cement à hauteur de 100 millions
de dinars par commune. «Pour
transférer les 558 communes,
l’Etat devait verser à l’ADE 60
milliards de dinars, mais le finan-
cement a connu un retard et

devrait être réglé incessamment.
Les travaux seront achevés avant
la fin de l’année 2021, avec un
retard d’une année», a-t-il dit.
Pour sa part, le directeur général
de la Seaal, Brice Cabibel, a fait
savoir que la consommation d’eau
au niveau de la capitale et la
wilaya de Tipasa a été de 1,6 mil-
lion m3 au premier jour de l’Aïd,
dont 1,345, 000 m3/jour. «Avec le
fête de l’Aïd, les températures qui
ont dépassé les 40°C et la pandé-
mie de la Covid-19, la consomma-
tion a triplé et toutes les installa-
tions ont fonctionné à leur maxi-
mum», a-t-il dit. «Malgré les per-
turbation enregistrées dans cer-
taines communes de la capitale et
Tipasa, nous avons relevés le
défi», a-t-il assuré. Sur la panne
survenue au niveau de la station de
dessalement de Fouka, le directeur
a affirmé que les autorités ont
ouvert une enquête pour détermi-
ner les raisons de la panne enregis-
trée à la veille de l’Aïd.
«L’incident a causé des perturba-
tions dans plusieurs communes
des wilayas d’Alger et de Tipasa.
Il a été résolu en début d’après-
midi de vendredi, et la station a
repris sa production optimale», a-
t-il ajouté.

n Samira Belabed  

Commentaire
Un été éprouvant

Par Hammoudi Rachid

Q
ue peut-on dire de cet été 2020 sinon qu’il est déjà une saison à
cocher et oublier au plus vite ? Etre privé des plaisirs de la plage, de
la piscine et des sorties est déjà en soi peu supportable pour ceux
qui attendent avec impatience l’été pour se prélasser, se libérer des
chaînes de la servitude quotidienne dans les bureaux ou les usines.

L’été est par nature associé aux fêtes, aux vacances. C’est une sorte de
parenthèse joyeuse et enchantée dans la succession des jours. Comment
supporter autrement ses chaleurs, profiter des congés sans la liberté de circuler,
de festoyer et de courir fêtes et festivals qui agrémentent la vie estivale ? Des
familles entières par l’effet du confinement, mot qui n’a jamais été autant sur les
lèvres, se retrouvent prisonnières de quartiers sans âme et les jeunes tournent en
rond, privés du rêve de voyager, de se marier ou de s’amuser ou même pour les
plus modestes de travailler.L’été de cette année a vraiment quelque chose de
maudit. Il est avant tout marqué par le coronavirus qui a jeté un voile de peur et de
tristesse, même sur les villes côtières qui en pareille saison se parent
habituellement de couleurs. Les cortèges des mariés ont déserté nos villes et
villages qui se défendent contre un ennemi invisible et terrible. Et comme un
malheur n’arrive jamais seul, d’autres désagréments sont venus alourdir une
atmosphère déjà bien pesante. Des forêts ont brûlé, accentuant cette sensation de
désertification étouffante, et le jour de l’Aïd, censé être un moment de
retrouvailles, des milliers de foyers furent privés d’eau, notamment dans la
capitale. Jamais l’Algérien ne s’est senti autant accablé par les problèmes comme
si la nature et quelques hommes avaient décidé de lui rendre la vie insupportable.
Il ne sait presque plus s’il faut maudire la malchance ou la mauvaise gouvernance.
Les quelques nouvelles réjouissantes, comme le rapatriement des crânes de
résistants et les mesures du gouvernement, qui tente de prendre en charge les
effets de la pandémie qui a causé des dégâts sur le front social, furent vite noyées
dans le flot d’autres réalités déprimantes. Le quotidien est un mélange de
difficultés économiques, d’oisiveté et de déprime. La rentrée qui se profile va-t-elle
mettre fin à ce cycle, stopper ce qui s’apparente à une descente aux enfers ou l’été
va-t-il encore poursuivre le travail de sape des esprits déjà bien entamé ? 

n H. Rachid

MANQUE DE LIQUIDITÉS, FEUX DE FORÊT ET PERTURBATIONS DE L’AEP

Des actes prémédités visant à déstabiliser le pays
affirme Djerad  

«CES ACTES SONT PRÉMÉDITÉS et
visent à créer des problèmes aux

citoyens et à déstabiliser sa relation
avec les pouvoirs publics», a-t-il
affirmé dans une déclaration à la

presse, en marge de l’installation
d’une commission sur les incendies

de forêt.

L
e Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a affirmé que les incidents
enregistrés ces derniers jours et liés
au manque de liquidités au niveau
des bureaux de poste, aux feux de
forêt et aux perturbations de l’ali-
mentation en eau potable (AEP),
ainsi que les coupures d’électricité

enregistrées dans plusieurs régions du pays
étaient des «actes prémédités» visant à «créer
la fitna et la déstabilisation du pays».

Selon lui, le président de la République a
demandé l’ouverture d’une enquête «car nous
avons constaté  une troublante coïncidence»
survenue concernant trois problèmes en un
mois et qui ont trait directement à «la stabili-
té du citoyen». «Ces actes sont prémédités et
visent à créer des problèmes aux citoyens et à
déstabiliser sa relation avec les pouvoirs
publics», a-t-il affirmé dans une déclaration à
la presse, en marge de l’installation d’une

commission sur les incendies de forêt. 
Evoquant le problème de manque de liqui-

dités dans les bureaux de poste, Djerad a indi-
qué que 4.000 milliards de centimes ont été
retirés de la poste durant le mois passé. «Le
retrait de cette importante quantité d’argent a
effectivement provoqué un déséquilibre que
nous avons tenté de rattraper en dépit de la
persistance de certaines lacunes administra-

tives que je ne justifie pas», a-t-il dit, préci-
sant que le retrait de cette importante masse
d’argent n’a pas résolu le problème de la
demande vu que certains citoyens se ren-
daient à la poste quotidiennement pour faire
des retraits. «C’est un complot visant à créer
des problèmes à quelques jours de l’Aïd», a-
t-il soutenu. Et d’ajouter : «Nous sommes en
train d’enquêter pour connaître les dessous de

cette affaire», précisant que «c’est une opéra-
tion malsaine visant à créer la fitna dans le
pays». A propos des coupures d’eau durant les
deux jours de l’Aïd, le Premier ministre a
indiqué que la panne enregistrée dans la sta-
tion de dessalement d’eau de mer de Fouka a
été préméditée et commanditée par un grou-
pe. «Nous avons lancé une enquête et le
ministre des Ressources en eau a déposé une
plainte contre X pour identifier les auteurs de
ce saccage flagrant», a précisé Djerad.
«Même chose concernant l’électricité où des
actes de saccage ont été observés dans plu-
sieurs localités.» Pour ce qui est des incendies
de forêt, il a fait état de l’arrestation de «plu-
sieurs personnes en flagrant délit en train
d’allumer des feux dans la région des Aurès»,
indiquant que «la survenue simultanée de plu-
sieurs incendies prouve bien que c’est un acte
prémédité». Il a annoncé qu’une enquête est
en cours. 

«La conclusion que nous avons tirée de
toutes ces données, ajoute le chef de
l’Exécutif, est l’existence de cette volonté
de provoquer une fitna pour déstabiliser notre
pays.» «C’est  une stratégie qui a été menée
dans plusieurs pays mais heureusement que
notre peuple a su y faire face», a-t-il indiqué.
Le Premier ministre a tenu à rassurer que  la
situation va se rétablir et que «l’Etat veille sur
cette stabilité et sur la sécurité du citoyen
aussi car nous sommes conscients que c’est
un grand acquis pour nous tous», a-t-il ajouté. 

n R. N.
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SÉTIF

De nouveaux foyers d’incendie
se sont déclarés 

Après avoir combattu le feu dans la zone nord de la wilaya de Sétif,
voilà que les éléments de la Protection civile doivent s’attaquer à

de nouveaux foyers d’incendie dans deux régions distinctes. Depuis
hier, tous leurs efforts se sont concentrés pour combattre les incen-
dies qui se sont déclarés dans la forêt de pin d’Alep et de cèdre du
djebel Chernène, dans la commune de Rasfa, à une cinquantaine de

kilomètres au sud du chef-lieu de wilaya. Au même moment, un
autre feu s’est déclaré dans le mont Tella, dans la commune de

Naouel M’zada, à une soixantaine de kilomètres au nord du chef-lieu
de la wilaya de Sétif. Devant la complexité de la situation, l’unité

aérienne des hélicoptères de la Protection civile a été appelée en ren-
fort pour s’attaquer aux zones inaccessibles par voie terrestre. Selon
les services de la Direction de la Protection civile de Sétif, les feux

qui se sont déclarés depuis deux jours ont nécessité l’intervention de
grands moyens humains et matériels des unités d’Aïn Oulmène, Aïn

Azel, Guidjel et Hammam Soukhna, avec la contribution des services
forestiers, des communes et des citoyens volontaires. Pas moins de
12 camions anti-incendie et 70 éléments sapeurs-pompiers ont été

mobilisés dans cette lutte. Certaines sources locales ont indiqué que
le feu par endroits est arrivé à proximité des habitations désertées par
leurs occupants. Jusqu’à hier, en fin d’après-midi, le feu n’était pas

maîtrisé. 
nAzzedine Tiouri

TIZI OUZOU
2.624 ha détruits
par les flammes

Selon la direction de la Conservation des forêts de la wilaya de Tizi
Ouzou, quelque 171 départs de feu ont été enregistrés durant la

période allant du 1er juin au 2 août derniers. Des feux qui ont consu-
mé 2.624 ha, dont 707 de forêts, plaçant la wilaya de Tizi Ouzou,

dira Youcef Ould-Mohand, le directeur de la conservation, en tête des
wilayas ayant enregistré le plus de dégâts à l’échelle nationale.

Intervenant sur les ondes de la radio locale, le même responsable a
indiqué que «les incendies ont touché 42% du patrimoine du domai-
ne public de l’Etat et 58 % du domaine privé». Il reprochera aux pro-

priétaires de ces parcelles privées de «n’avoir pas pris les mesures
nécessaires pour débroussailler et travailler leurs terres». La wilaya
de Tizi Ouzou est, depuis quelques jours, en proie à de nombreux
foyers d’incendie qui ont touché pratiquement toutes les localités.

n Rachid Hammoutène          

L
a Direction générale des forêts (DGF) a enregis-
tré 1.216 foyers d’incendie, entre le 1er juin et le
1er août, ayant parcouru une superficie globale de
plus de 8.778 ha. «Le bilan arrêté au 1er août fait
état de 1.216 foyers d’incendie, ayant parcouru
une superficie totale estimée à 8.778 ha.
Présentement, nous ne pouvons pas analyser les
données qui restent provisoires», a déclaré Mme

Ilhem Kabouya, directrice de la protection de la faune et de
la flore à la DGF. Un pic de 66 incendies par jour a été
atteint le 27 juillet dernier à 17h au niveau de 20 wilayas.
L’épisode caniculaire, qui sévit depuis plus d’une semaine,
a favorisé les départs de feu dans plusieurs régions, notam-
ment au niveau des réserves naturelles. «Durant les jour-
nées des 26, 27 et 28 juillet, 207 foyers ont été enregistrés
dans 24 wilayas avec une superficie parcourue par le feu
estimée à 3.049 ha, dont 1.033 ha de forêts, 1.399 ha de
maquis et 617 ha de broussaille. Soit une moyenne de 69
foyers par jour et une superficie de 15 ha par foyer»,
détaille la responsable, rappelant que pour ces trois jours
de canicule, un bulletin météo spécial avait été émis par les
services de la météo et transmis à toutes les conservations
concernées par les incendies. Et de poursuivre : «Les épi-
sodes caniculaires répétitifs et qui durent depuis plus d’une
semaine, engendrés par le réchauffement climatique, sont
l’une des causes de ces incendies. L’activité humaine en
est également responsable, en fragilisant la faune.» 
Pointant du doigt le facteur humain, elle dira qu’«après la
fermeture des plages et le déconfinement en cette saison
estivale, les populations se ruent vers les forêts pour
prendre un bol d’air frais ou faire un pique-nique. Une
pression de plus sur les espaces sylvestres après un
moment de calme suite au confinement». A ce jour, les
bilans dressés par la DGF restent bien sûr provisoires vu
que les campagnes de prévention et de lutte contre les feux
de forêt se poursuivent jusqu’en octobre. Le bilan définitif
sera annoncé à la fin de l’année grâce, entre autres, aux
cartographies satellitaires mises à la disposition de la DGF
pour évaluer la situation zone par zone. «L’Agence spatia-
le algérienne est un partenaire précieux de la DGF. Elle
nous fournit des images satellite des zones sinistrées pour
évaluer la situation avec précision. Par la suite, nous éta-
blissons un diagnostic sur les forêts selon le degré d’at-
teinte car il existe plusieurs échelles de reprise. Par
exemple, certains arbres ont juste été effleurés par les
flammes et ont la capacité de se régénérer, d’autres sont

perdus à jamais et de nouvelles plantations seront effec-
tuées. Mais toutes ces opérations seront entamées en
2021», explique Mme Kabouya. 

PAS DE RÉPIT 
Les feux de forêt n’ont pas cessé et les agents forestiers

n’ont pas connu de répit. Les sinistres se sont poursuivis et
la canicule aussi, notant que des régions ont enregistré une
température supérieure à 45 degrés. «La situation durant
l’Aïd El Adha fait état de  134 foyers d’incendie et 613 ha
ravagés par les flammes, en attendant l’estimation finale
de cette période», indique notre interlocutrice. 

S’agissant de la cartographie de ces sinistres, la wilaya
de Tizi Ouzou vient en tête de liste alors que et les wilayas
d’El Bayadh, Laghouat et Naâma ont été épargnées. Les
wilayas les plus touchées sont Tizi Ouzou (1.767,5ha),
Bejaïa (1.516,5 ha) et Tiaret (852,85 ha). «En tout, 37
wilayas sur les 40 concernées par le dispositif de préven-
tion et de lutte contre les feux de forêt ont enregistré des
sinistres», relève la responsable. Par ailleurs, Mme Kabouya
indique que la DGF a mobilisé, pour la campagne 2020,
407 postes de vigie et emploie 960 contractuels. «478 bri-
gades mobiles d’un effectif de 2.387 agents forestiers sont
également réparties sur les massifs pour intervenir en pre-
mier en cas de déclenchement d’incendie», signale-t-elle.

n Karima Dehiles

Près de 8.800 ha décimés depuis le 1er juin

FEUX DE FORÊT 

Djerad installe
une cellule

de suivi 
de la situation  

«L
e Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a procédé
le jeudi 30 juillet 2020, à l’installation de la cel-
lule de veille chargée du suivi et de l’évaluation
en permanence de l’évolution de la situation des
feux de forêt ainsi que de l’efficacité des dispo-
sitifs de prévention et de lutte prévus à cet effet.
Cette cellule de veille a pour rôle également
d’enquêter sur les origines de ces feux et de

mettre en œuvre toutes les dispositions de l’Etat pour protéger
et sécuriser les populations et les biens. Lors de l’installation
de cette cellule de crise, il a été souligné que le bilan établi au
29 juillet 2020 fait état de 1.082 foyers de feu totalisant une
surface parcourue de 8.165 ha, dont 2691 ha de forêts, 3.051 ha
de maquis et 2.423 ha de broussailles. Le plus grand nombre de
surfaces parcourues par les feux a été enregistré au cours de la
dernière semaine de juillet. Il a été constaté, par ailleurs, avec
satisfaction, que ce bilan ne fait état d’aucune perte humaine,
et ce, grâce à la mobilisation, sans relâche, des services de la
Direction générale de la Protection civile, de la Direction géné-
rale des forêts et des pouvoirs publics. Il est à noter, également,
que sur les 40 wilayas faisant partie du dispositif de prévention
et de lutte, seules 4 d’entre elles n’ont pas connu de feux de
forêt. Par ailleurs, il a été prouvé qu’un certain nombre de
départs de feu relèvent d’actes criminels, certains auteurs pré-
sumés ont été arrêtés. Pour maîtriser rapidement la situation et
contenir les incendies de forêt, le Premier ministre a donné les

instructions et les orientations suivantes : 
-La cellule de crise est présidée par le ministère de

l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du
territoire et est composée de l’ensemble des secteurs concernés
(agriculture, ressources en eau, Gendarmerie nationale,
Direction générale de la Sûreté nationale, Direction générale
de la Protection civile, Direction générale des forêts). 

-Des enquêtes doivent être diligentées rapidement concer-
nant les feux de forêt dont les indices laissent présager des faits
de nature criminelle.

-Il y a lieu d’établir rapidement un recensement de l’en-
semble des moyens matériels disponibles et proposer, le cas
échéant, un programme (immédiat, à court et à moyens terme)
pour le renforcement du parc existant.

-Faire une évaluation objective du dispositif de prévention
et de lutte contre les incendies de forêt en vigueur et proposer
toutes les mesures permettant son amélioration et son efficien-
ce.

-Engager l’ensemble de nos moyens technologiques pour le
renforcement de la surveillance aérienne et par satellite et
l’amélioration du renseignement sur le départ des feux de
forêt.

-Favoriser la solidarité citoyenne en mobilisant les rive-
rains, les bénévoles et les associations civiles à l’effet de mieux
renforcer la surveillance humaine et la prévention et la lutte
contre les feux de forêt.

-Solliciter les autorités locales pour accélérer l’ouverture
des pistes dans les forêts ainsi que tous autres travaux facilitant
l’intervention des moyens mobilisés. 

VERS UNE NOUVELLE STRATÉGIE DE PRÉVENTION
-La cellule de crise est chargée également de:  
1- Suivre et évaluer la situation des feux de forêt et d’éta-

blir un bulletin quotidien.
2- Réaliser une cartographie nationale des feux de forêt et

d’affiner les statistiques y afférents.
3- Proposer toute mesure de nature à améliorer la préven-

tion et la lutte contre les feux de forêt. 
4- Mettre en place un plan de communication et d’informer

régulièrement les populations de l’évolution de la situation. 
Il a également chargé l’ensemble des secteurs concernés à

réfléchir sur une nouvelle stratégie de prévention, d’anticipa-
tion et de lutte contre les feux de forêt qui s’articulera, notam-
ment, sur la mobilisation et la fédération de l’ensemble des
moyens possibles y compris les aspects liés aux moyens d’in-
vestigation et d’enquête. 

Au titre de l’approfondissement et de l’enrichissement de
cette stratégie, il a été retenu l’organisation d’une journée
nationale consacrée à cette problématique. 

Enfin,  le Premier ministre a indiqué qu’un décret fixant les
éléments de cette nouvelle stratégie sera élaboré de manière à
donner à celle-ci les fondements juridiques et organisationnels
nécessaires à sa mise en œuvre et à son suivi.» 

UNE CELLULE DE VEILLE CHARGÉE DU SUIVI ET DE L’ÉVALUATION DE
L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION DES FEUX DE FORÊT ainsi que de l’efficacité
des dispositifs de prévention et de lutte prévus à cet effet a été installée jeudi
dernier, a indiqué, hier, un communiqué des services du Premier ministre.
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LUTTE CONTRE L’ÉMIGRATION CLANDESTINE

Donner 
de l’espoir est 

la meilleure arme 
NOTRE JEUNESSE A BESOIN DE S’EXPRIMER, de se faire entendre. «Elle a besoin
d’une vision d’avenir claire. C’est le seul moyen de la convaincre qu’elle a un avenir
dans son pays. 

I
l y a quelques mois, c’était surtout les jeunes chômeurs
et dépourvus de diplôme qui tentaient l’aventure dange-
reuse de l’émigration clandestine. «Mais aujourd’hui,
même des cadres, des universitaires, des médecins, des
infirmiers, des professions libérales, des femmes et des
enfants s’aventurent sur des barques de fortune et tra-
versent clandestinement la Méditerranée. C’est  dire que
l’espoir a été volé en quelque sorte à notre jeunesse»,

souligne l’universitaire Mohamed Saci lors d’un webinar orga-
nisé par le blog The Economy of Algeria-Algerian Challenge.
Pour l’universitaire installé aux Etats-Unis, Hadj Ahmed
Chouki, notre jeunesse a besoin de s’exprimer, de se faire
entendre. «Elle a besoin d’une vision d’avenir claire. C’est le
seul moyen de la convaincre qu’elle a un avenir dans son pays.
L’Algérie a dépensé de l’argent pour nos étudiants et en échan-
ge, ils doivent occuper les postes pour lesquels ils ont été for-
més. Or, beaucoup se retrouvent à occuper des postes au-des-
sous de leurs qualifications. Ce dont la jeunesse a besoin

aujourd’hui pour ne plus être tentée de s’aventurer sur des
barques, c’est de l’espoir, et de changer en mieux et dans l’im-
médiat, son quotidien», estime-t-il. L’émigration clandestine,
observe-t-il, est un semi-suicide, guidé par le désespoir. «Il est
essentiel de revoir tous les systèmes de santé, d’éducation et du
travail pour répondre aux besoins réels de la population»,
signale-t-il. Le gouvernement, poursuit-il, a pris l’initiative
d’organiser des rencontres au niveau de chaque wilaya et villa-
ge autour de l’émigration clandestine pour expliquer aux jeunes
que ce n’est pas la solution. «Mais c’est quoi l’alternative ? La
solution pour laquelle les jeunes renonceraient à s’aventurer sur
une barque de fortune ? C’est la question à laquelle il faudra
répondre pour lutter efficacement contre ce phénomène», insis-
te-t-il. Dans les années 1970, rappelle-t-il, des étudiants notam-
ment partaient à l’étranger étudier mais revenaient toujours
vers l’Algérie. «Pourquoi revenaient-ils ? Parce qu’il y avait
l’espoir d’un avenir meilleur. Ce qui n’est pas le cas aujour-
d’hui. La solution donc, c’est de redonner l’espoir à ces jeunes,

par des actes et non par de simples promesses. Les faire parti-
ciper au débat politique et économique national. Il ne suffit pas
de leur demander de rester mais de leur en donner envie», dit-
il. Pendant le hirak populaire, indique Mohamed Saci, le
nombre de harraga avait sensiblement baissé mais depuis
quelques semaines, c’est reparti à la hausse. «Durant le mois de
juin, les services de sécurité ont fait échouer des tentatives
d’émigration clandestine de plus de 1.000 personnes. La
Méditerranée est devenue un cimetière pour de nombreux
citoyens. La classe politique algérienne est appelée à s’interro-
ger sur cette situation, à analyser et évaluer ce qui a été fait
après l’élection présidentielle, savoir ce qui ne va pas et ce qui
pousse ces jeunes à prendre autant de risques», soutient-il, rele-
vant que plus du tiers des émigrés clandestins maghrébins sont
algériens. De janvier à mai 2020, précise-t-il, plus de 1.500
Algériens ont débarqué clandestinement sur les côtes espa-
gnoles.

n Farida Belkhiri

L
e développement rural est tri-
butaire d’une décentralisation
«progressive» et «graduelle»
dans la prise de décision,
impliquant l’octroi des préro-
gatives aux acteurs locaux en
vue de développer des solu-
tions et des projets territo-

riaux, a estimé, hier, un expert en
agroéconomie. S’exprimant sur les
ondes de la Radio nationale, le Pr Ali
Daoudi, agroéconomiste et enseignant
chercheur à l’Ecole nationale supérieu-
re d’agronomie (ENSA), a souligné que
la décentralisation ne peut réussir sans
la délégation de prérogatives aux
acteurs locaux (élus locaux et associa-
tions représentant la société civile) afin
qu’ils puissent prendre des décisions et
contribuer ainsi au développement
durable de chaque région du territoire. 

«Il devient impératif de créer le
cadre et l’architecture institutionnels
qui permettent la décentralisation pour
donner plus de prérogatives aux élus
locaux qui sont proches des citoyens et
connaissent à la fois les ressources du
territoire et ses contraintes, ainsi que les
besoins des citoyens», a expliqué l’ex-
pert. Le Pr Daoudi a considéré dans ce
contexte que l’Assemblée populaire
communale (APC) était la cellule de
développement local par excellence et
qu’il faudrait créer au profit des élus
locaux un cadre réglementaire afin
qu’ils puissent développer des poli-

tiques de développement territorial. 
Mais il a relevé que cet objectif ne

peut se concrétiser sans le développe-
ment de la fiscalité locale offrant ainsi
aux acteurs locaux les moyens pour
réaliser des projets sans attendre les
allocations budgétaires de l’Etat. «Il est
nécessaire de donner des avantages fis-
caux au niveau local dans le but de
créer une attractivité dans ces terri-
toires, car c’est en fonction de leur
niveau d’attractivité (des avantages fis-
caux) qu’un grand nombre d’investis-
seurs seront attirés dans ces régions», a
expliqué l’intervenant. 

Il a souligné, dans le même cadre,
que les investisseurs ne sont pas seule-
ment attirés par les avantages fiscaux,
mais également par le cadre de vie dans
lequel ils évoluent, estimant que «ces
territoires doivent être impérativement
dotés d’infrastructures et développer un
cadre de vie agréable pour les investis-
sements». Tout en évoquant la réunion
du Conseil du gouvernement qui doit
avoir lieu mercredi et jeudi, le Pr

Daoudi a indiqué que «ça sera l’occa-
sion d’engager un vrai débat sur ce
sujet afin de construire une vision à
long terme sur la question de la décen-
tralisation qui devra se faire de manière
graduelle, mais avec un cap clair et bien
précis». Le Pr Daoudi a affirmé que
62% des communes que compte le pays
sont de nature rurale et que 12 millions
d’Algériens vivent dans ces espaces.

FINANCE ISLAMIQUE

La BNA obtient
le certificat
de conformité
aux préceptes
de la charia
L’Autorité charaïque nationale de la

fatwa pour l’industrie de la finan-
ce islamique a donné son accord
pour l’octroi du certificat de confor-
mité aux préceptes de la charia à la
Banque nationale d’Algérie (BNA)
pour la commercialisation de pro-
duits relevant de la finance isla-
mique, a indiqué, hier, un communi-
qué du Haut-Conseil islamique
(HCI). L’Autorité charaïque natio-
nale de la fatwa poursuit l’étude
minutieuse et approfondie des dos-
siers inscrits à l’ordre du jour de ses
travaux à l’effet de délivrer le certi-
ficat de conformité aux préceptes de
la charia, au profit d’autres établis-
sements bancaires et financiers,
pour les besoins de commercialisa-
tion des produits relevant de la
finance islamique, lit-t-on dans le
communiqué. Pour rappel,
l’Autorité charaïque nationale de la
fatwa a été installée, le 1er avril
passé, au niveau du Haut-Conseil
islamique. L’Autorité s’est vue
confier la mission de procéder à
l’examen des dossiers qui lui seront
parvenus des établissements ban-
caires et financiers désirant introdui-
re ce genre de produits dans leurs
prestations bancaires. En application
du règlement no 20-02 du 20 rajab
1440 correspondant au 15 mars
2020 définissant les opérations de
banque relevant de la finance isla-
mique et les conditions de leur exer-
cice par les banques et les établisse-
ments financiers, notamment l’ar-
ticle 14, la banque ou l’établisse-
ment financier doit obtenir, préala-
blement à l’introduction de la
demande d’autorisation auprès de la
Banque d’Algérie pour la mise sur
le marché de ses produits de finance
islamique, la certification de confor-
mité aux préceptes de la charia,
délivrée par l’Autorité charaïque
nationale de la fatwa pour l’indus-
trie de la finance islamique, conclut
le communiqué.

SIDI BEL-ABBÈS

Installation du nouveau chef
de sûreté de wilaya 
Le nouveau contrôleur de police, chef de sûreté de wilaya de Sidi

Bel-Abbès, Choudar Omar, a été installé hier dans ses nou-
velles fonctions. Le directeur de la santé, de l’action sociale et des
sports auprès de la Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN), le contrôleur de police Aboubakr Abou Ahmed, a prési-
dé la cérémonie d’installation, en présence du wali, du président
de l’Assemblée populaire de wilaya (APW), des autorités locales
judiciaires, civiles et militaires et de représentants de la société
civile. Cette opération, qui s’inscrit dans le cadre du mouvement
partiel ayant touché les chefs de sûreté de wilaya, consacre le
principe d’alternance aux postes de responsabilité, a souligné le
contrôleur de police Aboubakr Abou Ahmed qui présidait, en sa
qualité de représentant du directeur général de la Sûreté nationa-
le, la cérémonie d’installation du nouveau chef de sûreté de
wilaya de Sidi Bel-Abbès, Choudar Omar, en remplacement du
commissaire-divisionnaire Boucheneb Abderrahmane, désigné au
même poste dans la wilaya de Guelma. 

Le directeur de la santé, de l’action sociale et des sports auprès
de la DGSN a mis en exergue, à l’occasion, les efforts déployés
par les services de police dans cette wilaya, notamment dans les
domaines de la lutte contre la criminalité, de la police de proxi-
mité, des activités de communication et de sensibilisation sur le
terrain sur la protection contre les accidents de la circulation et la
contribution à la lutte contre la propagation de la Covid-19. Le
contrôleur de police Aboubakr Abou Ahmed a affirmé que le haut
commandement de la Direction général de la Sûreté nationale ne
ménage aucun effort pour traduire dans les faits cette dynamique
d’alternance pour donner un nouveau souffle et assurer un
meilleur service sécuritaire au citoyen.

DÉPÔT DES COMPTES SOCIAUX

Lancement prochain
d’une application
Une application destinée à permettre aux sociétés commerciales

de déposer leurs comptes sociaux par voie électronique sera
prochainement lancée par le ministère du Commerce, a indiqué,
hier, un communiqué du ministère. Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a présidé, hier, en compagnie du ministre délégué
chargé du commerce extérieur, Aïssa Bekkaï, une réunion consa-
crée au suivi de la réalisation de cette nouvelle application, et ce,
dans le cadre de la poursuite du processus de modernisation et de
numérisation du secteur, ajoute la même source. 

La nouvelle application, dont la création a été ordonnée par le
ministre du Commerce, au niveau du portail électronique du
Centre national du registre du commerce (CNRC), tend à éviter
aux intéressés les déplacements vers les différentes antennes du
CNRC, réparties à travers l’ensemble du territoire national pour
le dépôt des comptes sociaux. Elle permettra, en outre, de renfor-
cer les mécanismes de paiement électronique, et partant gagner
du temps, souligne la même source, assurant que le reçu de paie-
ment sera délivré le jour même du dépôt. L’application en ques-
tion sera disponible dans un délai maximum de 15 jours et le lan-
cement sera donné en présence des différents médias, précise le
communiqué.  

DÉVELOPPEMENT RURAL

«Une décentralisation 
réussie dépend des prérogatives 

des acteurs locaux»



L
e ministère de la Santé avait affir-
mé auparavant que toutes les
mesures ont été prises pour que le
vaccin contre le coronavirus soit
disponible en Algérie dès sa com-
mercialisation dans le monde.  En
effet, dans un communiqué rendu
public jeudi dernier, le départe-

ment de Benbouzid a fait savoir que tous les
efforts nécessaires seront déployés pour que
le vaccin préventif contre cette pandémie
soit disponible. Etant donné la hausse des
cas de contamination, la piste du vaccin
reste la seule voie à entreprendre. Le Dr

Mohamed Yousfi, président du Syndicat
national des praticiens de la santé publique,
rappelle que tout ce qui a été fait jusque-là a
pour but «de contenir» cette pandémie qu’il
qualifie de «mystérieuse inconnue». Il
explique que les praticiens de la santé n’ont
eu de cesse d’insister sur le respect des
gestes barrières, et ce, jusqu’à ce que le vac-
cin soit produit et rendu accessible à l’en-
semble des pays. «Le vaccin peut protéger
pendant une période de six mois. Il est pos-
sible de l’administrer à nouveau si les anti-

corps commencent à diminuer. Les études
préliminaires établies par de nombreux
laboratoires affirment que ces anticorps
diminuent au bout de trois mois», a-t-il cla-
rifié en soulignant que l’acquisition de ce
vaccin arrêterait les innombrables contami-
nations et protégerait notamment les per-
sonnes à risque. La bataille de ce vaccin est
en effet lancée par de nombreux Etats. Une
véritable course effrénée est engagée en vue
de trouver la «bonne» dose devant anéantir
ce virus ravageur.

Le ministère russe de la Santé vient d’an-
noncer la fin des essais cliniques du vaccin
contre le coronavirus. Il a été développé par
le centre russe Gamaleïa. Les médecins et
les professeurs seront les premières per-
sonnes à être vaccinées contre la Covid-19,
et la vaccination de la population sera lan-
cée en octobre. En Chine, un projet de vac-
cin d’un institut de recherche militaire a été
autorisé fin juin dans les rangs de l’armée,
alors que les dernières phases de test
n’avaient pas encore démarré. Côté euro-
péen, les laboratoires français Sanofi et bri-
tannique GSK ont annoncé vendredi un

accord avec les Etats-Unis pour un finance-
ment de plus de 2 milliards de dollars contre
la fourniture initiale de 100 millions de
doses aux Américains. L’Union européenne
s’est mise sur les rangs en réservant 300
millions de doses pour une somme indéter-
minée pour l’année prochaine. Le Japon a,
de son côté, signé avec l’alliance germano-
américaine Biontech-Pfizer pour s’assurer
120 millions de doses d’un vaccin potentiel.
Cette compétition planétaire pour trouver ce
vaccin de la «survie» est-elle saine  ? Une
chose est sûre, les enjeux sont aussi finan-
ciers.

Le spécialiste en virologie, Mohamed
Melhag, affirme qu’il coûtera cher car ces
pays auront à combler des déficits énormes
suscités par cette crise sanitaire inédite. Le
chef de l’Etat semble prêt à mettre les
moyens financiers nécessaires pour l’acqué-
rir quel que soit son prix par souci de proté-
ger la santé des citoyens. En attendant que
son efficacité soit prouvée, il faudrait main-
tenir la vigilance car le spectre de la Covid-
19 est toujours là.

n Karima Alloun Kordjani

La pêcherie d’Alger a fermé ses portes, le 29 juillet dernier, après
que trois employés ont été déclarés positifs à la Covid-19.

«Après l’apparition de ces cas, le protocole sanitaire, à savoir un
confinement de 14 jours, a été appliqué.  Après quoi, les per-
sonnes atteintes devront présenter les résultats de leur test», a
expliqué, hier, Ali Bit, directeur de la Chambre de pêche de la
wilaya d’Alger. «Nous comptons aussi nous réunir avec les
membres de la cellule de suivi et d’écoute pour organiser un
dépistage de l’ensemble des employés», ajoute-t-il. La poisson-
nerie privée Merval Plus, située à quelques encablures de la
pêcherie d’Alger, est vide. Comme partout dans la capitale, les
étals sont remisés et le poisson est introuvable. Elle a baissé
rideau à cause également de l’indisponibilité des pêcheurs durant
la période de l’Aïd El Adha. «Chaque année, nous fermons durant
une semaine pour permettre à nos travailleurs d’aller célébrer la
fête auprès des leurs», dira le gérant. Maâmar Dermèche, direc-
teur de l’unité de la Société de gestion des ports de pêche (SGPP),
unité d’Alger, assure que la fermeture n’affectera pas la situation
financière du secteur de la pêche. «L’impact est minime car le
rendement de la marée est insignifiant pendant cette période de
l’année», fait-il remarquer. Néanmoins, il a fait savoir que depuis
le début de la pandémie, d’importantes pertes ont été enregistrées.
«Durant la période estivale, nous avons subi des pertes causées
par la fermeture des ports de plaisance», déplore-t-il. Le manda-
taire Dahmane Lafair ne s’en inquiète pas outre mesure. «Cela
permettra de désinfecter les lieux et une fermeture d’une semaine

n’affectera en aucun cas l’activité»,  indique-t-il. Le directeur
général de la Chambre algérienne de la pêche et de l’aquaculture
(Capa), Hakim Lazar, estime, de son côté, que la fermeture de la
pêcherie est dans la logique des choses car on consomme moins
de poisson durant la fête de l’Aïd. Toutefois, il estime «excessif»
un arrêt des activités de dix jours. Rabéa Zerrouki, directrice de
la pêche de la wilaya, rappelle les campagnes de sensibilisation
organisées deux fois par semaine à la pêcherie d’Alger. «Notre
objectif était de donner des conseils pratiques sur les dangers de
la propagation du coronavirus et les moyens de prévention, à tra-
vers la prise de mesures simples comme le port obligatoire de la
bavette et le respect de la distanciation sociale»,  indique-t-elle.

n Samira Sidhoum

C O R O N A V I R U S

Cinq cent quinze nouveaux cas confirmés au coronavirus (Covid-19), 431
guérisons et 8 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en

Algérie, a indiqué, hier, à Alger, le porte-parole du comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus, le Dr Djamel Fourar. Le
total des cas confirmés s’élève ainsi à 31.465, dont 515 nouveaux cas, soit 1,2
cas pour 100.000 habitants lors des dernières 24 heures, et celui des décès à

1.231, alors que le nombre des patients guéris est passé à 21.419, a précisé le
Dr Fourar lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pan-
démie de la Covid-19. En outre, 29 wilayas ont recensé moins de 10 cas et 19
autres ont enregistré plus de 10 cas ces dernières 24 heures. Par ailleurs, 54
patients sont actuellement en soins intensifs, a également fait savoir le 
Dr Fourar. 
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HÔPITAL DE BOUFARIK

Trois infectiologues
contaminés 
Le service d’infectiologie de l’hôpital de

Boufarik a été ébranlé par des cas Covid-19
chez le personnel soignant. Après la
contamination de deux médecins
infectiologues, il y a deux semaines, un
troisième vient d’être déclaré porteur du
virus. Le responsable du service infectiologie
et Covid-19 de l’hôpital, le Dr Mohamed
Yousfi, tire la sonnette d’alarme, en exigeant
du renfort pour pouvoir continuer à assurer la
prise en charge des malades. Selon lui,
l’équipe médicale qui assure l’activité du
service compte quatre infectiologues en
moins,  trois touchés par le virus et le
quatrième en convalescence après avoir été
victime d’un accident de la circulation. «Tout
le monde est épuisé. Nous luttons contre
l’épidémie depuis la déclaration du premier
cas. Le service d’infectiologie de l’hôpital de
Boufarik est un centre de référence qui
couvre plusieurs wilayas de la région Centre
qui avait besoin en urgence de renfort en
médecins avant même la déclaration du
premier cas», a déclaré le spécialiste. Le 
Dr Yousfi prévient que les médecins et
infirmiers sont au bout du rouleau. «Le
service risque de se vider s’il n’est pas
renforcé. Il y a des limites, et on ne peut pas
aller au-delà», soutient le spécialiste avant
d’évoquer l’autre problème relatif à la lenteur
dans la mise en fonction du laboratoire
d’analyses, annexe de laboratoire de l’Institut
Pasteur installé à l’Institut du rein au CHU de
Blida. Un centre qui devait être opérationnel
il y a plus d’un mois, mais faute de produits
de consommation et de personnel, il reste
toujours fermé. «Tout ce manque use
davantage nos équipes d’infectiologues qui se
retrouvent sur un double front, la lutte contre
la propagation de l’épidémie et la prise en
charge des malades atteints du sida», 
relève-t-il. Evoquant l’activité de son service
durant la fête de l’Aïd El Adha, le Dr Yousfi
explique que le service qui compte 60 lits ne
désemplit . «Nous avons, certes, enregistré
des sorties, mais aussi de nouvelles
admissions», fera remarquer le Dr Yousfi.

n M. Benkeddada

MOHAMED YOUSFI,
PRÉSIDENT DU SNPSP

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Abdelmadjid  Tebboune, a donné hier
des instructions au Premier ministre

pour  accélérer les contacts nécessaires
avec les pays où les recherches  scienti-
fiques ont avancé pour la production du

vaccin anti-Covid-19, et ce, en vue de
l’acquérir dès sa commercialisation, a

indiqué un communiqué de la  présiden-
ce de la République. Ce qui exprime une

forte volonté d’en finir avec cette crise
sanitaire qui n’a que trop duré. 

«Le vaccin peut protéger pendant
une période de six mois»

LA PÊCHERIE D’ALGER FERMÉE JUSQU’AU 11 AOÛT

Le poisson introuvable sur les étals 
LAGHOUAT 

Le nombre de cas
en net recul 

Le nombre de cas de contamination au coronavirus (Covid-
19) a enregistré un recul ces derniers jours dans la wilaya

de Laghouat, a appris, l’APS, hier, des responsables de la
Direction de la santé, de la population et de la réforme hos-
pitalière (DSPRH). «La baisse du nombre de cas d’infection
est due notamment à la conscience et à l’esprit de responsa-

bilité de la population de la wilaya en ce qui concerne le
respect du confinement et des mesures de prévention, telles
que le port de la bavette et la distanciation physique», a pré-
cisé à l’APS le directeur de la santé, Abdelmadjid Tigha. Le

taux de lits vacants dédiés à la prise en charge des per-
sonnes atteintes de la Covid-19 au niveau des établisse-
ments hospitaliers de la wilaya est passé de 10 à 54% au
cours de ces deux dernières semaines, a-t-il ajouté. Le

directeur de la santé a, à cette occasion, salué les décisions
«strictes» prises par les autorités de la wilaya, concernant

notamment la fermeture des magasins au niveau des points
noirs à travers le territoire de la wilaya, notamment au
niveau des communes de Laghouat et Aflou, en plus de

l’interdiction des fêtes de mariage et des visites aux cime-
tières pendant les jours de l’Aïd El Adha. Tigha a, par

ailleurs, adressé un message de motivation au personnel
soignant, en première ligne dans la lutte contre la Covid-19,
en reconnaissance de leurs efforts consentis depuis plus de

quatre mois pour l’éradication de la pandémie.
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l VACCIN ANTI-COVID-19 
Le chef de l’Etat
donne des instructions
pour son acquisition
dès sa commercialisation
Le président de la République, Abdelmadjid

Tebboune, a donné hier des instructions au
Premier ministre pour accélérer les contacts
nécessaires avec les pays où les recherches
scientifiques ont avancé pour la production du
vaccin anti-Covid-19, et ce, en vue de
l’acquérir dès sa commercialisation, indique un
communiqué de la présidence de la République.
«Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a donné ce jour des instructions au
Premier ministre pour accélérer les contacts
nécessaires avec les pays où les recherches
scientifiques ont avancé pour la production du
vaccin anti-Covid-19, et ce, en vue d’obtenir ce
vaccin en quantités demandées dès sa
commercialisation», lit-on dans le
communiqué. 

l PROTECTION PÉNALE
DES PERSONNELS
DE LA SANTÉ
Le président Tebboune
signe l’ordonnance
modifiant et complétant
le code pénal  

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a signé hier l’ordonnance

modifiant et complétant le code pénal qui avait
été approuvée par le Conseil des ministres lors
de sa dernière réunion, indique un communiqué
de la présidence de la République. «Les
nouvelles dispositions prévoient, entre autres, la
protection pénale de l’ensemble des personnels
des établissements de santé publics et privés
contre les agressions verbales et physiques et la
répression des actes de destruction des biens
meubles et immeubles des établissements de
santé et des actes d’atteinte à la dignité des
patients et au respect dû aux personnes
décédées par le biais des réseaux sociaux»,
précise la même source. 

l LISTE DES PAYS 
NON AUTORISÉS
D’ACCÈS À L’UE 
«Sans effet pratique
pour l’Algérie» 
estime le MAE 

Le fait pour l’Algérie de ne pas figurer sur la
liste actualisée des pays dont les citoyens ne

sont pas autorisés à accéder à l’Union européenne
est «sans effet pratique», le pays ayant déjà
décidé de maintenir ses frontières fermées par
stricte adhésion au principe de protection de ses
citoyens pour les prémunir contre les cas de
Covid-19 importés, a indiqué, hier, le ministère
des Affaires étrangères (MAE) dans un
communiqué. «Le MAE a pris connaissance de la
récente liste actualisée des pays dont les citoyens
sont autorisés à accéder au territoire de l’UE et
dans laquelle ne figure pas l’Algérie», précise la
même source. «Le ministère marque sa surprise
devant cette procédure d’autant qu’elle est sans
effet pratique, l’Algérie ayant déjà décidé de
maintenir ses frontières fermées par stricte
adhésion au principe de protection de ses citoyens
pour les prémunir contre les cas de Covid-19
importés, à l’origine de la propagation initiale du
virus en Algérie», ajoute le MAE. Le ministère
rappelle, toutefois, que «les moyens et les efforts
colossaux engagés par l’Etat sont sans nul pareil
dans de nombreux pays, où sont enregistrées de
plus graves situations, avec des cas de
contamination de loin supérieurs à ceux recensés
en Algérie». «En effet, les efforts de l’Etat ont
permis d’atteindre une importante capacité
d’action dans le domaine de la lutte contre la
Covid-19, avec  notamment près d’une
quarantaine de centres de dépistages répartis sur
l’ensemble du territoire national et des milliers de
tests PCR effectués quotidiennement», conclut le
communiqué.

C O R O N A V I R U S

CONSTANTINE

Levée de confinement pour 510 Algériens rapatriés 

DR LYÈS MERABET, PRÉSIDENT DU SNPSP À HORIZONS

«La situation sanitaire est encore préoccupante»

Pas moins de 510 ressortissants algériens
rapatriés du Canada et du Qatar vers la

wilaya de Constantine, et soumis à la qua-
torzaine sanitaire, dans le cadre des mesures
de prévention de la  pandémie du nouveau
coronavirus, ont quitté, hier, leur lieu de
confinement, a-t-on constaté. Ces ressortis-

sants algériens ont bénéficié d’une levée de
confinement après une semaine d’isolement
(à partir du 26 juillet), avec la recommanda-
tion de reconduire leur confinement à domi-
cile pour une autre semaine, a indiqué, à
l’APS, le directeur local par intérim de la
santé et de la population (DSP), Adil Daâs,

rassurant qu’«aucun cas confirmé d’atteinte
à la Covid-19 n’a été enregistré parmi ces
ressortissants». De son côté, le chef du ser-
vice à la Direction locale du tourisme, Amar
Bentorkia, a affirmé que la période de confi-
nement de ces Algériens rapatriés s’est
déroulée dans de «bonnes conditions».

Entretien réalisé par Hakem Fatma-Zohra 

Le Dr Lyès Merabet, président du Syndicat national
des praticiens de la santé publique, refuse de parler

de la stabilisation de la situation sanitaire liée à la pan-
démie de la Covid-19. Dans cet entretien, il évoque les
problématiques abordées lors d’une rencontre avec le
ministre de la Santé.

Quel état des lieux dressez-vous de l’évolution
de la pandémie liée à la Covid-19 ? 
Nous ne pouvons pas nous prononcer  sur l’évolu-

tion de la pandémie car il n’y a pas suffisamment de
recul. Même si nous sommes au-dessous de 600 cas par jour depuis 3
à 4 jours, ce n’est pas suffisant pour nous permettre de statuer. Il faut
aussi prendre en considération le fait que les chiffres qui sont annon-
cés sont des chiffres cumulés confirmés par PCR, alors que sur le ter-
rain, nous savons que ce ne sont pas tous les malades qui sont testés.
Plus des deux tiers des malades sont diagnostiqués par exploration
radiologique, notamment le scanner. Mais ceux-là ne sont pas comp-
tabilisés. Il n’y a que ceux diagnostiqués par PCR qui sont comptabi-
lisés et annoncés. Est-ce que nous devons faire avec ces chiffres
annoncés pour juger de la situation ? Moi, je dis non. Nous devons
multiplier par deux sinon par trois les chiffres annoncés. Est-ce que la
situation s’est stabilisée ? Non, il n’y a pas encore suffisamment de
recul sur la question. Il faudrait avoir les mêmes chiffres sur 10 jours
à deux semaines près pour évoquer une stabilisation de la situation.
Et par la suite, il doit y avoir une régression des chiffres qui doivent
descendre progressivement par palier. Et c’est comme ceci que les
choses ont évolué dans beaucoup de pays. Ce faisant, il faut mainte-
nir l’état de mobilisation, de veille et de sensibilisation, ce qui fait
défaut actuellement. La majorité des citoyens ne sont pas conscients
de la gravité de la situation.

Vous vous êtes réunis la semaine dernière avec le ministre de
la Santé. Quel a été l’ordre du jour ?
Nous avons évoqué la gestion de la crise sanitaire induite par la

Covid-19. Nous avons été critiques par rapport à cette gestion. Nous

avons abordé la question des réformes dans le secteur
de la santé après la pandémie, à l’instar de la loi sani-
taire. Et là nous avions indiqué qu’il n’est pas question
que ce genre de réforme se fasse sans  associer les par-
tenaires sociaux et les syndicats professionnels du sec-
teur. Cette réforme nous intéresse au plus haut point
car le parcours de santé commence à la naissance et
doit accompagner nos concitoyens durant toute leur
vie en évitant les complications et en prodiguant les
soins les plus pertinents et et les plus adéquats.
Toujours en rapport avec cette réforme, nous avons
évoqué les moyens qu’elle requière. Nous avons tout
autant évoqué le déroulement de l’évolution de la car-
rière professionnelle de chaque corps de la santé. Nous

avons abordé aussi avec le ministre de la Santé, la problématique de
l’agence sanitaire, de ses missions, de son fonctionnement et de la
possibilité pour nous en notre qualité de partenaire social d’y être
associé. Aussi, il est question de relancer les réunions  entre la tutel-
le et les partenaires sociaux afin de revenir sur les dossiers qui traî-
nent.

Ces réunions mixtes n’ont pas été tenues depuis le début de la
pandémie.
Il y a eu en effet une seule réunion, le 26 mars 2020 et depuis, rien,

malgré nos différents courriers aux différents responsables.

Avez-vous exigé de faire partie du Comité scientifique chargé
de la gestion de la pandémie ?
Non, pas à ce stade. Mais nous avons tout simplement dit que nous

avons des propositions à faire. Et quand il y a des thématiques qui
concernent les professionnels de la santé que nous sommes, nous sou-
haiterions être consultés et associés afin de faire avancer le débat dans
un sens qui peut être différent de celui de certains experts. 

Les médecins du secteur libéral sont les plus touchés par la
pandémie.
Oui, ce sont les plus touchés et les plus exposés en raison du

manque de moyens de protection. Malheureusement, 50% des décès
du corps médical sont recensés dans le privé.

n H. F. Z. 

D
ans une déclaration à la presse,
à l’issue d’une réunion ministé-
rielle consacrée à l’exploration
du marché des vaccins contre le
nouveau coronavirus, à laquelle
ont pris part plusieurs ministres,
ainsi que le directeur général de
l’Institut Pasteur, le Premier

ministre a précisé que «cette réunion a été
tenue suite aux instructions du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, à l’effet
d’accélérer les contacts indispensables avec
les pays ayant réalisé une avancée dans leurs
recherches pour la production du vaccin
contre la Covid-19. L’Algérie, en tant que
pays et gouvernement, sera parmi les premiers
pays à acquérir ce vaccin», soulignant que
«tous ceux qui en ont besoin seront vaccinés».
Après avoir qualifié, lors de cette réunion, la
décision du président de la République de
«très importante et significative», Djerad a
indiqué que le gouvernement «entreprendra
un travail scientifique et minutieux afin d’or-
ganiser une méthodologie à même de per-
mettre l’utilisation de ce vaccin dans les plus

brefs délais au profit des citoyens», soulignant
que «plusieurs pays, laboratoires et multina-
tionales travaillent d’arrache-pied pour parve-
nir à ce vaccin». Le Premier ministre a relevé,
en outre, «plusieurs indicateurs confirmant
que bon nombre de laboratoires avaient atteint
la 3e étape, à savoir les essais sur les humains,
afin de s’assurer de l’efficacité du vaccin et de
son effet positif sur la santé humaine».
Faisant savoir que grâce à cette démarche,
l’Algérie affrontera «un autre défi» dans la
lutte contre la Covid-19, Djerad a affirmé que
«le premier défi était la réalisation des tests de
dépistage et l’acheminement des équipements
et du matériel de protection à bord des avions

de l’Armée nationale populaire. Le deuxième
défi était lié à la garantie des bavettes, tandis
que le troisième consistait en l’utilisation de la
Chloroquine, grâce à laquelle nous avons
réussi à  soigner les personnes infectées par le
virus», exprimant le souhait de voir «le défi
inhérent au vaccin aboutir à des résultats posi-
tifs». A cette occasion, le chef de l’Exécutif a
réitéré son appel aux citoyens quant à l’impé-
ratif de faire preuve de vigilance, notamment
en ce qui concerne «le port obligatoire du
masque de protection et le respect des règles
de la distanciation physique» afin de «venir à
bout de cette pandémie et de franchir une nou-
velle étape pour la prospérité du pays».  

ABDELAZIZ DJERAD 

LE PREMIER MINISTRE, ABDELAZIZ
DJERAD, a affirmé, hier, à Alger, que

l’Algérie «sera parmi les premiers
pays à acquérir le vaccin anti-Covid-

19». 

«L’Algérie sera parmi les premiers pays
à acquérir le vaccin contre la Covid‐19» 
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«V
endredi, des membres d’une milice ont
attaqué le village d’Oringa, au sud de
Nyala, capitale de l’État du Darfour-Sud. Ils
ont brûlé et pillé des maisons et tiré sur des
habitants, mais nous ne connaissons pas le
bilan exact des victimes», a expliqué
Yaakoub Mohammad. Il s’agissait selon lui
d’«une expédition punitive». Trois jours

plus tôt, le chef de la milice s’était rendu dans ce même village
pour exiger le départ des habitants. Ces derniers avaient alors
appelé la police, qui avait arrêté et emprisonné le chef de mili-
ce. Dans l’immense région du Darfour, dont près de 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. Les premiers pratiquent
l’élevage (moutons, vaches, chameaux) et la transhumance,

tandis que les seconds cultivent des céréales (mil et sésame
notamment), arachides, tabac et oranges. Ces derniers jours, la
région est en proie à une flambée de violences. Au moins 20
paysans ont été tués, le 24 juillet 2020, par des hommes armés
alors qu’ils revenaient sur leurs champs après plus de 15 ans
d’absence, selon un chef de tribu locale. Ils avaient été autori-
sés à revenir sur leurs terres au terme d’un accord conclu il y a
deux mois sous l’égide du gouvernement avec ceux qui s’y
étaient installés durant le conflit au Darfour. Le 25 juillet, 500
hommes armés ont attaqué la localité de Masteri, au Darfour-
Ouest, tuant au moins 61 personnes, en majorité de la tribu afri-
caine des Masalit, selon l’ONU. 

Quelque 2.000 familles, soit environ 10.000 personnes, ont
fui ensuite vers la ville d’El-Geneina, à une cinquantaine de
kms plus loin, et 200 autres ont traversé la frontière vers le
Tchad. Plusieurs maisons ont été pillées et brûlées ainsi que la
moitié du marché local, a indiqué le 26 juillet le Bureau de la
coordination des Affaires humanitaires (Ocha) de l’ONU à
Khartoum. Selon le comité des médecins soudanais, l’attaque a
duré neuf heures et huit femmes figurent parmi les morts.  54
personnes ont également été blessées, parmi lesquelles   19
femmes et enfants. Le lendemain, le Premier ministre soudanais
Abdallah Hamdok a annoncé le déploiement prochain de
contingents de forces de sécurité au Darfour pour y protéger
«les citoyens». Mais jusqu’à présent, aucune annonce officielle
n’a fait état de leur déploiement effectif. Les autorités souda-
naises ont auparavant engagé des discussions avec les mouve-
ments rebelles en octobre. Les négociations, conduites à Juba,
la capitale du Soudan du Sud, progressent à un rythme déses-
pérément lent. Le 16 juillet, les deux parties ont entamé le der-
nier chapitre des pourparlers, portant sur «la création d’une
armée unifiée». 

«Si nous négocions bien et de bonne foi ces dispositions
sécuritaires, nous aurons obtenu un accord de paix global», a
assuré le chef des médiateurs, Tutkew Gatluak. On craint un
désastre humanitaire. Selon des chiffres officiels, les 1,6 mil-
lion de déplacés qui vivent dans 60 camps à travers le Darfour,
et les centaines de milliers de réfugiés installés au Tchad ou au
Soudan du Sud sont vulnérables. Et quelque 2,8 millions de
personnes souffrent actuellement de la faim, dont 545.000 dans
le seul État du Darfour-Occidental.

Le président de la Conférence européenne de
soutien et de solidarité avec le peuple sah-

raoui (Eucoco), Pierre Galand, a appelé le
Secrétaire général de l’ONU à «travailler
davantage pour arrêter les conflits armés et éli-
miner le colonialisme en défendant le droit
inaliénable à l’autodétermination du peuple
sahraoui». Le président de l’Eucoco qui ras-
semble des centaines d’associations à travers
l’Europe, a, dans une lettre adressée à Antonio
Guteress, confirmé son «soutien aux Nations
unies à l’occasion de son 75e anniversaire»,
appelant l’organisation onusienne à «défendre
et promouvoir le préambule et l’article 30 de la
Déclaration universelle des droits de
l’Homme, surtout dans certaines situations
d’extrême injustice internationale comme au
Sahara occidental». «Nous souhaitons vous
demander de travailler davantage pour essayer

d’arrêter les conflits armés en améliorant les
négociations de paix et les nouveaux traités
visant à éliminer l’occupation illégale et le
colonialisme, en défendant le droit inaliénable
à l’autodétermination du peuple sahraoui», a
insisté Galand. Il a rappelé que «le processus
de paix au Sahara occidental est vraiment
important, surtout pour le peuple sahraoui, et
qu’il est nécessaire de trouver un nouvel
envoyé spécial le plus tôt possible». 

«Le peuple sahraoui attend depuis 45 ans
pour rentrer chez lui, il est donc temps mainte-
nant de respecter ses droits fondamentaux», a-
t-il lancé. La 45ème Conférence de Eucoco se
tiendra les 7 et 8 novembre prochain à Las
Palmas (îles Canaries), selon Oubbi
Bouchraya Bachir, délégué du Front Polisario
en Europe et dans l’Union Européenne. Le
diplomate sahraoui a précisé que les travaux de

la 45e Eucoco seront axés sur la situation des
prisonniers politiques sahraouis dans les pri-
sons marocaines, «en particulier le groupe
Gdeim Izik, les héros de cette épopée histo-
rique sur le chemin de notre résistance civile
pacifique». La 44e Eucoco, qui s’était tenue en
novembre 2019 à Vitoria-Gasteiz (Pays
Basque), a été marquée par un programme
riche élaboré pour ce rendez-vous important de
solidarité avec le peuple sahraoui dans sa lutte
pour son indépendance. Elle a été également
l’occasion de lancer un appel à l’État espagnol
pour assumer ses responsabilités historique,
politique et morale envers le peuple sahraoui.
La Conférence Eucoco, organisée chaque
année dans une ville européenne depuis 1975,
est le rendez-vous annuel le plus important du
mouvement de solidarité européen avec le
peuple sahraoui.

En bref

Michel Aoun, 
président libanais :

«J’appelle l’armée libanaise à
protéger la souveraineté du

Liban contre la rapacité d’Israël
tout en s’engageant à respecter
la résolution 1701 de l’ONU et

à protéger notre territoire et nos
eaux territoriales.»
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ÉTATS-UNIS :
Barack Obama
s’attaque à
Donald Trump
Lors des funérailles de John
Lewis, figure de la lutte pour
les droits de la communauté
noire aux États-Unis, Barack
Obama a vivement critiqué
les récentes déclarations de
Donald Trump sur un poten-
tiel report de l’élection prési-
dentielle américaine. «Ceux
qui sont au pouvoir font tout
ce qu’ils peuvent pour
décourager les gens de
voter», a-t-il dénoncé.
Donald Trump avait laissé
sous-entendre qu’il craignait
des fraudes dans les votes
par correspondance et qu’il
pourrait donc choisir de
reporter le scrutin. Un scé-
nario que refuse d’imaginer
Barack Obama. L’ancien
président américain espère
voir Donald Trump s’effon-
drer face à celui qu’il sou-
tient vivement : le candidat
démocrate Joe Biden.
Barack Obama n’a égale-
ment pas hésité à critiquer le
président actuel sur sa ges-
tion des manifestations à
Portland (Oregon), lui repro-
chant l’envoi de forces fédé-
rales.

IRAN :
Arrestation d’un
chef de groupe
terroriste basé
aux Etats-Unis 
L’Iran a affirmé hier avoir
arrêté le chef d’un «groupe
terroriste» basé aux Etats-
Unis et accusé d’être derriè-
re un attentat meurtrier per-
pétré dans une mosquée du
sud du pays en 2008.
«Jamshid Sharmahd, chef
du groupe terroriste Tondar
(basé) aux Etats-Unis (...),
est désormais entre les
mains» des services du ren-
seignement iranien, a indi-
qué le ministère des
Renseignements dans un
communiqué cité par la télé-
vision d’Etat. Le communi-
qué ne précise ni où, ni
comment, ni quand
Sharmahd, qui résidait d’ha-
bitude aux Etats-Unis, a été
arrêté mais a évoqué une
«opération compliquée».
Dans ce contexte, l’Iran s’en
est pris aux Etats-Unis, son
ennemi, pour avoir accueilli

Sharmahd, les accusant «de
soutenir des terroristes
connus qui ont revendiqué la
responsabilité de plusieurs
actes terroristes à l’intérieur»
du territoire iranien. 

CORONAVIRUS :
L’OMS prévient
que l’épidémie 
va durer
Les effets de la pandémie de
Covid-19 seront ressentis
pendant des décennies, a
déclaré le directeur général
de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS), Tedros
Adhanom Ghebreyesus. Six
mois après avoir décrété
l’urgence mondiale, le
Comité d’urgence de l’OMS
s’est réuni à Genève le 31
juillet pour évaluer la pandé-
mie. «Cette pandémie est
une crise sanitaire comme
on n’en voit qu’une par
siècle, et ses effets seront
ressentis dans les décennies
à venir», a déclaré le direc-
teur général. Auparavant, le
30 juillet, Adhanom
Ghebreyesus avait déclaré,
lors d’un point presse, que
les jeunes qui ne portaient
pas de masques de protec-
tion et ne respectaient pas la
distanciation seraient à l’ori-
gine de plusieurs flambées
de Covid-19 dans certains
pays d’Europe. D’après les
données de l’université
Johns-Hopkins au 1er août,
plus de 17,6 millions de per-
sonnes ont été contaminées
par le coronavirus. Le
nombre de décès a dépassé
les 679.000 dans le monde.

Nouveau massacre 
au Darfour-Sud

Nouveau massacre 
au Darfour-Sud

AFGHANISTAN

La trêve de l’Aïd respectée
Le cessez-le-feu de trois jours proposé par les talibans à l’occasion de l’Aïd al-Adha a été

respecté en Afghanistan suscitant l’espoir que des pourparlers inédits entre les talibans et
Kaboul puissent bientôt débuter, selon des médias locaux. Après des semaines particulière-

ment sanglantes, les violences ont fortement diminué depuis le début, vendredi dernier, de la
trêve, la troisième en près de 19 ans de guerre. Aucune attaque majeure n’a été signalée

dans le pays. Autre source d’espoir, le président afghan Ashraf Ghani et les talibans ont lais-
sé entendre que des pourparlers entre gouvernement et talibans pourraient débuter après
l’Aïd. L’ouverture de ces négociations avait été retardée par une stagnation du processus

d’échange de prisonniers, prévu par l’accord conclu en février à Doha entre les talibans et
les Etats-Unis, et dont l’achèvement est exigé en tant que préalable par les talibans.

L’accord de Doha prévoit la libération par les autorités afghanes de 5.000 insurgés et celle
par les talibans de 1.000 membres des forces de sécurité. Cet échange devrait bientôt tou-

cher à sa fin. Alors que les talibans ont annoncé avoir fait leur part, Kaboul a relâché la plu-
part de ses  prisonniers. Plus de 4.600 des 5.000 prisonniers dont la libération est requise
par les talibans ont déjà été relâchés par le gouvernement. Mais les 400 détenus restants,
accusés de «crimes majeurs», sont trop dangereux pour être libérés, a averti le président

afghan. En gage de «bonne volonté» et pour «accélérer les négociations de paix», le chef de
l’Etat avait cependant annoncé vendredi dernier la libération prochaine de 500 prisonniers

talibans qui ne font pas partie de la liste transmise  par les talibans.

L’EUCOCO interpelle l’ONU

SOUDAN

DES HOMMES
ARMÉS ont mené
vendredi dernier

une attaque contre
un village du

Darfour-Sud au
Soudan, après

l’arrestation de
leur chef dénoncé à

la police par les
villageois, selon un

chef local faisant
état d’un nombre

indéterminé de
victimes. 

SAHARA OCCIDENTAL
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LA MUSIQUE ANDALOUSE EN DEUIL

Le maître Smaïn Hini 
tire sa révérence

N
é le 17 avril 1946 à la Casbah
d’Alger, il fréquente le conser-
vatoire d’Alger dans les
années 1960 dans les classes
d’Abdelkrim Dali et
d’Abderrezak Fakhardji.
D’abord au piano, il suivra en
parallèle les cours de Qanoun

(Cithare) dans la classe de Boudjemâa
Fergane. Par la suite, il ne se produira sur
scène qu’au Qanoun, c’est avec cet instru-
ment que le public le connaît le plus. 

En 1971, il fonde, avec Kateb Yacine,
Rabah Asselah, Ali Zaâmoum et d’autres,
l’Organisation nationale culturelle des tra-
vailleurs, et participa dans des projets de
créations théâtrales, ainsi qu’au premier

Festival de chants polyphoniques à Sétif. Il
quitte le conservatoire en 1974. Il contribue-
ra, au sein du secteur de la jeunesse et des
sports, à la formation d’éducateurs. Le 9
septembre 1981, il rejoint l’Association El
Fakhardjia nouvellement créée. Il sera avec
l’orchestre de l’association dont l’ossature
était formée par d’anciens élèves du Maître
Abderrezak Fakhardji. 

Un orchestre qui a été dirigé par les
Maîtres Fakhardji, Hadj Djaïdir Hamidou,
Boutriche Mustapha et Arezki Harbit. En
1986, il fonde avec d’autres musiciens une
nouvelle association « Es Sendoussia » , une
association qui se distinguera très peu de
temps après avec un premier prix lors du
festival «Le Printemps d’Alger». Après le

départ de son coéquipier, Noureddine
Saoudi, Smaïl Hini prendra la direction de
l’orchestre de l’association (une des seules à
ne pas avoir gelé ses activités durant les
années 1990)… 

En 1997, il quitte Es Sendoussia pour
fonder une nouvelle association «El
Inchirah», qu’il dirige. L’artiste a perdu sa
dernière bataille contre la Covid-19 qui a eu
raison de lui jeudi matin à l’hôpital Lamine-
Debaghine(ex-Maillot) de Bab el Oued à
Alger. La disparition de Smaïn Hini est une
grande perte pour la musique andalouse et le
monde associatif. Ce fut un vrai modèle sous
la coupe de qui une génération de brillants
musiciens et interprètes a vu le jour. 

n N. C.

LA SCÈNE MUSICALE EST EN DEUIL. Le grand maître du patrimoine arabo-andalou, Smaïn Hini, est décédé jeudi
dernier à l’âge de 74 ans, à la suite de son atteinte de la Covid-19.

Djemel Barek 
n’est plus

Le comédien et metteur en scène franco-algé-
rien, Djemel Barek est décédé dans la nuit

de jeudi à vendredi, à l’âge de 57 ans, des
suites d’une longue maladie ont rapporté ses

proches sur les réseaux sociaux. Etabli en
France, Djemel Barek avait joué dans le film
«l’Oranais» de Lyes Salem et les feuilletons

télévisés «El Khawa 2» (2017) et «Ouled
hlal» (2019) avant de camper un dernier rôle
dans «La vie d’après» (2020) de Anis Djaad
actuellement en phase de post-production.
Débutant son parcours artistique dans le

théâtre d’abord, où il avait été  distribué dans
des pièces du grand Robert Hossein et Michel
Georges, Djemel Barek avait ensuite confirmé

ses talents d’acteur dans le cinéma français,
avec une soixantaine de téléfilms à son actif,
entre longs et courts métrages, ainsi que dans
des séries, interprétant souvent le personnage
du «Maghrébin» ou du «père immigré», dans
des rôles de composition «émouvants et réus-
sis». Connu pour ses nombreux seconds rôles

dans le cinéma français, l’acteur a, depuis
1999, joué dans de grands films, français et
étrangers, à l’instar de «Munich» de Steven
Spielberg, «Des hommes libres» de Ismaël

Ferroukhi, «Les Revenants», de Robin
Campillo, «Secret défense» de Philippe Haim,

«Frères ennemis» de David Oelhoffen et
«Loin des hommes» du même réalisateur,

présenté en 2014 lors des Journées cinémato-
graphiques d’Alger.  En 2005 Djemel Barek

met en scène sa première pièce de théâtre
«Not My Molière» avant de renouveler l’ex-
périence en 2009 avec «Luciole». Il a égale-
ment souvent brillé sur les planches en tant
que comédien entre 1987 et 2007. Entres

autres téléfilms français dans lesquels il a été
distribué «Nuit  noire 17 octobre 1961» et

«La fracture» de Alain Tasma, «Après 20 ans
d’amour» de Lorenzo Gabrielle, ou encore
«Le record» de Edwin Baily. Djemel Barek
avait été également distribué dans les courts
métrages «C’est dimanche» de Samir Gasmi,
plusieurs fois distingué, «Un métier bien», de
Farid Bentoumi, ou encore «Pitchoune» réali-
sé par Reda Kateb. A la télévision française, il
a joué dans plusieurs séries, dont, la première

saison de «Le bureau des légendes»,
«Platane», «Paix à leurs âmes» ou encore

«Candide Renoir».

CINÉMA TRAFIC ILLICITE DES BIENS CULTURELS

Mettre à jour la législation nationale
Les participants au colloque

international virtuel sur la
lutte contre le trafic illicite et la
récupération des biens culturels,
organisée par l’Organisation du
monde islamique pour l’éduca-
tion, les sciences et la culture
(Isesco), mardi dernier, en
coopération avec le ministère
égyptien du Tourisme et des
Antiquités, se sont rendus
compte de la gravité de ces
crimes engendrés par le trafic
illicite de biens culturels sur le
patrimoine culturel de l’humanité, en particu-
lier avec la croissance régulière des marchés
électroniques et les enchères dans lesquelles
des pièces historiques volées sont commer-
cialisées via les réseaux sociaux. 

Les participants à la conférence, dont un
ministre impliqué dans la lutte pour la sauve-
garde du patrimoine dans plusieurs pays
ainsi que d’éminents experts internationaux
spécialisés dans la récupération d’antiquités,
ont souligné la nécessité d’actualiser la légis-
lation nationale des pays et les accords inter-
nationaux régissant ce domaine, en tenant
compte de l’évolution des crimes de vol de
biens culturels en recrudescence ces der-
nières années, et qui se sont multipliés à la
lumière des conflits et des périodes d’insta-
bilité dans certains pays dans le monde
musulman. L’ordre du jour de la conférence
s’est caractérisé par une séance virtuelle au
cours de laquelle le docteur Salem Ben
Mohamed El Malik, directeur général de
l’Isesco, et le docteur Khaled El Anani,
ministre du Tourisme et des antiquités de

l’Egypte, y ont pris part. Sera suivie par ses-
sions spécialisées qui ont traité de la situa-
tion actuelle du commerce illicite des biens
Culturel dans le monde islamique. Ces tra-
vaux ont porté sur cinq interventions du doc-
teur Hacen Nazim, ministre de la Culture, du
Tourisme et des Antiquités de la République
d’Irak, John Michel Abimbula, ministre du
Tourisme, de la Culture et des Arts de la
République du Bénin, et Abdellah Afifi
représentante du ministre marocain de la
Culture, de la Jeunesse et des Sports, Mme

Elena Viajugani, représentante du ministre
grec de la Culture et des Sports, et Roberto
Ricardi, représentant du ministère italien de
la Culture et du Tourisme. 

Le docteur Salem Ben Mohamed El
Malik, a animé la seconde session, qui portait
sur les défis de la lutte contre le trafic illicite
de biens culturels: les nouvelles méthodes de
trafic de biens culturels. Il a indiqué que la
guerre et le conflit armé au Yémen représen-
taient le plus grand défi auquel les Yéménites
étaient confrontés dans le domaine de la pro-

tection des biens culturels, indi-
quant que le Yémen avait perdu
des milliers de biens culturels,
parmi lesquels se trouve le plus
ancien exemplaire du Coran écrit
sur une peau de gazelle ainsi
qu’une copie de la Torah.
Parallèlement, le docteur Ghazi
El Ghaïri, ambassadeur de
Tunisie auprès de l’Unesco, a
souligné que l’intérêt pour la pré-
servation et la protection du patri-
moine subaquatique n’est pas
moins important que les autres

types de patrimoine. M. Lazar Elondo
Asumu, directeur de la culture et des inter-
ventions rapides à l’Unesco, a déclaré, quant
à lui, que les questions juridiques et législa-
tives doivent être prises au sérieux pour lut-
ter contre le trafic illégal d’antiquités.

n Rym Harhoura

CONSERVATION 
ET RESTAURATION 

DES BIENS CULTURELS
MOBILIERS  

Ouverture d’un nouveau
master professionnel 

Un nouveau master professionnel dans
la spécialité de la «conservation et

restauration des biens culturels  mobi-
liers» a été ouvert au niveau de l’École

nationale de conservation et  restauration
des biens culturels, selon un arrêté inter-
ministériel publié au dernier numéro du

journal officiel de la République. L’arrêté
fixe également les conditions d’admis-
sion pour ce master ouvert sur concours

aux titulaires de licences du système
LMD ou du système classique ou tout

autre diplôme étranger reconnu équiva-
lent dans certaines  spécialités. Les spé-
cialités concernées sont la conservation

et restauration des biens culturels, le
génie civil, l’archéologie, les arts plas-
tiques,  l’architecture, et la préservation
des biens culturels, précise l’arrêté. Le

concours d’accès est organisé conjointe-
ment par le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique

et celui de la Culture et des arts. 

Le court métrage algérien
«À fleur de peau», de

Meriem Mesraoua, participe
à la compétition du 77e

Festival international du film
de Venise, prévu du 2 au
12 septembre, indiquent les
organisateurs sur le site inter-
net de l’événement. «À fleur de peau» est en
lice dans la section «Orizzonti» (Horizon),
avec  «The Night Train» du Suédois Jerry
Carisson, «Anita» de l’Indienne Sushma
Khadepaun, «Workshop» du Néo-Zélandais
Judah Finnigan, «Was Wahrsheinlich  War»
de l’Allemand Willy Hans, «The Shift» de la
Portugaise Laura Carreira, «The Game» du
Suisse Roman Hodel, «Places» du Lituanien
Vytautas Katkus,  «Being may Mom» de
l’Italienne Jasmine Trinca et «Live in Cloud
Cuckoo Land» des Vietnamiens Nghia Vu
Minh et Thy pham Hoang Minh. Le court
métrage de Meriem Mesraoua raconte en
15 mn l’histoire de la jeune Sarah qui «tente

de redéfinir son rapport aux
autres et à elle-même», après
que sa mère lui ait interdit de
se ronger les ongles, se ren-
dant  alors compte qu’elle
devra désormais se «confor-
mer à de nouvelles règles
qu’elle ne comprend pas». Par

ailleurs, le projet du film documentaire
«Meursault contre enquête» de l’Algérien
Malek Bensmaïn sera présenté, aux côtés de
six autres projets de films documentaires,
dans le cadre du programme «Gap-Financing
Market», (marché du financement), qui vise
à trouver des compléments de financement  à
des projets cinématographiques en mettant
en relation les professionnels du cinéma.
D’un autre côté, les projets de films,
«Hadjer» de Anis Djaad et «Soula» de Salah
Issaad bénéficieront du workshop, «Final
Cut in Venice», une autre voie du festival qui
oeuvre pour trouver des financement aux
films en phase de post-production.

FESTIVAL DU FILM DE VENISE  

«À fleur de peau» de Meriem Mesraoua à l’affiche



1 Adrar - 2 Chlef - 3 Laghouat - 4 Oum El-Bouaghi - 5 Batna - 6 Béjaïa - 7 Biskra - 8 Béchar - 9 Blida - 10 Bouira - 11 Tamanrasset - 12 Tébessa - 13 Tlemcen - 14 Tiaret - 15 Tizi-Ouzou - 16 Alger - 17 Djelfa - 18 Jijel - 19 Sétif -  20 Saïda - 21 Skikda - 22 Sidi Bel-Abbès - 23 Annaba - 24 Guelma - 
25 Constantine - 26 Médéa - 27 Mostaganem - 28 M’sila - 29 Mascara -  30 Ouargla - 31 Oran - 32 El-Bayadh - 33 Illizi - 34 B.B.Arreridj - 35 Boumerdès -      36 El-Tarf  37 Tindouf - 38 Tissemsilt - 39 El-Oued - 40 Khenchela - 41 Souk-Ahras - 42 Tipasa - 43 Mila - 44 Aïn Defla - 45 Naâma - 

46 Aïn-Témouchent- 47 Ghardaïa - 48 Relizane.
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Pages réalisées par notre correspondant Nacer Hannachi

CONSTANTINE
La situation sanitaire alarmante et la précari-

té ont amorcé la prolifération des marchés
informels aux abords des chemins de wilaya.
Un tableau déplorable compte tenu des amas
et détritus laissés par les vendeurs de fruits et
légumes une fois leur étal enlevé. Constantine
se déleste difficilement de son commerce
informel après un essai qui a donné ses résul-
tats au Souk de la cité Daksi- Abdeslam où
des centaines d’étalages ont été arrachés. Les
marchés de proximité confectionnés par les
communes n’ont peu apporté l’effet escompté
au phénomène. La politique de résorption de
l’informel a échoué dans la plus part des
communes de la wilaya. Et les Assemblées
municipales sont pointées du doigt en raison
de leur choix initial dans l’implantation des
marchés de proximités. Aujourd’hui, les car-
refours sont squattés par des négociants.
Prisée par la population pour des joggings et
une bouffée d’oxygène, la forêt d’El
Baâraouia près d’El Khroub reste coincée
entre un marché à ciel ouvert. 

Le passage à l’acte par le service de
l’ordre en collaboration avec la Direction du
commerce a certes affaibli par endroits la pro-
lifération des souks informels. Du moins, le
phénomène reprend de plus belle sur les tron-
çons de Sissaoui en direction du Khroub, au

rond-point des frères Abbes, Ziadia, plateau
d’Aïn El Bey… En cette pandémie de Covid-
19 le risque de contamination reste manifeste
si l’on sait que la majorité des personnes qui
y défilent ainsi que les vendeurs se passent de
masques de protection. Véritable cluster à ciel
ouvert. Les multiples sorties combinées des

services de sûreté et du commerce peinent à
éradiquer un phénomène à la peau dure et de
surcroît assouplie par la crise sanitaire,
ouvrant la voie à des négociants revendiquant
davantage de travail, mais l’anarchie y prend
le dessus.

n N. H
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CLUSTERS À COVID À CIEL OUVERT

Les marchés informels fourmillent 

L
a daïra d’Aïn Abid vit sa métamorphose avec
l’annonce de plusieurs projets engagés dans les
zones d’ombre. Les récentes visites du wali,
Ahmed Abdelhafidh Saci, ont donné un souffle
aux programmes de développement en souf-
france dans cette localité, notamment dans les
zones d’ombre. «La priorité est accordée aux
réfections des réseaux d’assainissement et le

raccordement des foyers enclavés aux réseaux d’eau
potable», a indiqué le P/APC de la commune d’Aïn Abid,
Redouane Abdelalli. Une enveloppe de 60 millions de
dinars a été accordée à ces projets pour les amorcer avant
décembre 2020. Des appels d’offres ont été lancés et des

entreprises désignées, a ajouté le même responsable. La
réfection du linéaire routier a aussi bénéficié d’une
manne conséquente pour désenclaver les lieux reculés.
Un tronçon de 2,5 km a été réalisé à Bordj Mehris. Deux
plans du genre sont inscrits pour désenclaver les zones
d’ombre. Les habitants déplorent le manque de couvertu-
re sanitaire en l’absence de salles de soin et de polycli-
nique. «C’est le point noir au niveau de cette daïra et ses
zones d’ombres», a souligné le P/APC, sollicitant les
autorités à lever le gel sur le projet de construction d’un
hôpital à la mesure du nombre de la population.
«L’assiette foncière a été identifiée et choisie pour la réa-
lisation d’un hôpital. Il ne reste qu’à lever le gel sur le

projet qui servira grandement les 50 000 habitants de
cette daïra», a soutenu le responsable. En parallèle, une
salle de soin est en cours de réalisation avec deux loge-
ments de fonction pour le staff médical au niveau
d’Oueld Djebloune, qui sera d’un grand apport pour les
citoyens. «Le taux d’avancement des travaux a atteint les
30%. Il reste à aplanir quelques entraves administratives
pour permettre au projet d’être achevée dans les délais»,
a indiqué le maire, précisant que chaque zone d’ombre
recensée bénéfice de réseaux d’AEP et d’assainissement.
En ce qui concerne la couverture énergétique, le P/APC
se félicite du taux qui avoisine les 90%.

n N. H.

Démantèlement d’un réseau 
de prostitution
Les forces de police de la sûreté

Masinissa et les éléments du 18e

arrondissement au chef-lieu ont
démantelé récemment dans deux
affaires distinctes deux locaux
transformés en lieux de débauche
et prostitution, indique la cellule
de communication et des relations
publiques de la sûreté de wilaya.
L’opération a été sanctionnée par
l’arrestation de 8 personnes, dont
trois filles. La première affaire a
été élucidée suite à un appel télé-
phonique alertant la brigade de
nuit à Massinissa sur la transformation d’un appartement, au niveau de la zone
O, en un lieu de prostitution, où deux femmes s’y adonnaient . La descente
effectuée par la police a permis d’appréhender trois filles et trois autres indivi-
dus. La perquisition du domicile, en vertu d’une décision de justice, a révélé
des armes blanches. La seconde affaire a été mise au jour grâce à une dénon-
ciation concernant la transformation d’un logement situé à la cité Mimosa dans
la commune de Constantine en un lieu de débauche. L’intervention des services
de sûreté a permis d’intercepter deux hommes et une fille, outre la saisie
d’armes blanches et des stupéfiants. Tous les prévenus devront répondre des
chefs d’inculpation de «création d’espaces en un lieu de prostitution, détention
d’armes blanches sans justification légale et consommations de drogue».

n N. H.

LUTTE ANTI-DROGUE 

Saisie de près de 4.000 comprimés
psychotropes

La brigade mobile de la police judiciaire (PMPJ) Daksi a appréhendé deux
personnes âgées de 35 et 40 ans et saisi 3.900 comprimés psychotropes

dans une affaire de contrebande de produits d’origine étrangère, a-t-on appris
de la cellule de communication de ce corps de sécurité. L’opération a été aussi
soldée par la récupération de la somme de 67.000 da provenant des recettes de

vente du produit prohibé et deux véhicules, a ajouté la même source. Cette
affaire de trafic a été mise au grand jour par les différents services de sûreté en
exploitant des informations faisant état d’un plan criminel concernant le trans-
port de produits pharmaceutiques à caractère narcotique. La police a dressé un
schéma approprié et a intercepté les mis en cause et les voitures utilisées dans
le transport à la cité Sakiet Sidi Youcef. Les deux dealers ont été arrêtés à bord
d’une voiture de marque Peugeot 406 à côté de laquelle était stationné un véhi-
cule Renault Symbol, dont la fouille a révélé une quantité de psychotropes dis-
simulée dans un sac en plastique, ainsi qu’une somme d’argent. Les narcotrafi-

quants ont été traduits devant la justice pour vente illégale de médicament à
caractère hypnotique.

n N. H.

La galerie des bleu et blanc a exprimé
sa grande joie après l’accession du

second club phare de la ville, le MOC
en seconde division. Des cortèges se
sont formés dans les artères principales
de la ville pour célébrer cette accession
méritée. Les bleu et blanc, qui ont
broyé du noir 7 ans durant en division
amateur Est, ont gravi cette saison un
échelon et chassé le mauvais sort qui
les a poursuivis. Et surtout la mauvaise
restructuration de la formation de
Benbadis après sa descente en enfer.
Pendant cet exerce 2019/2020 les
Mouloudéens ont assuré un bon par-
cours qui leur a permis de demeurer en tête du pelo-
ton. Ils ont su gérer la compétition en négociant leur
parcours match par match.  La décision du bureau
fédéral n’a fait qu’anticiper l’accession pour le
MOC, déjà acquise. «Il va falloir penser à redorer le
blason du club en Nationale II. Cela devra passer
inéluctablement par un réaménagement profond du
staff dirigeant en y intégrant les vrais enfants du
MOC et opter pour un recrutement approprié  : le
chemin de la DII est long et impérial avec les
empoignades derbies, en région Est», nous dira un
fervent fan, ravi de voir son team accéder. C’est la
même appréciation qui est relayée par quelques

anciens joueurs du club : «Le Moc n’aurait jamais
dû quitter son rang de club professionnel. Il est
temps de mettre de côté tous les différends et litiges
financiers ayant sanctionné l’équipe après la suc-
cession des présidents en cette décennie.» Le club
mythique est appelé à relever le défi en «surfant»
sur la Ligue II pour rejoindre l’élite le plus tôt pos-
sible, laissent entendre quelques mordus, évoquant
en filigrane les beaux derbies contre le voisin CSC.
Même si ce spectre reste encore un peu loin, avant
cela, la formation de Benbadis songe à mettre de
l’ordre parmi ses rangs pour entrevoir une prochai-
ne saison aussi palpitante que prometteuse. 

n N. H

DAÏRA D’AÏN ABID 

Les zones d’ombre 
en ligne de mire 

A LA FAVEUR DE DEUX
VISITES SUCCESSIVES

DU WALI, la localité
d’Aïn Abid a vu ses

programmes de
développement connaître
une certaine dynamique.

Et les récentes
instructions

ministérielles sur la prise
en charge des zones

d’ombre ont contraint les
collectivités locales
à recenser ces lieux

«oubliés» de la
cartographie de

développement et d’y
engager illico des

chantiers nécessaires
entrant dans le cadre de

vie du citoyen.

«On est essoufflé, on est dépassé.
Le personnel en première ligne

est fatigué.» C’est la situation
caractérisant les services destinés à
la prise en charge des malades de
coronavirus dans les pavillons du
Centre hospitalier-universitaire
(CHU) Dr Benbadis dépeinte par le
professeur Yacine Kitouni, actif
dans une unité de la Covid-19 au
service de médecine interne. Avec
plus de 1.000 cas, Constantine aura
franchi la ligne rouge et le staff
médical est déjà à bout de souffle.
«Les services d’hospitalisation
sont saturés, la réanimation est
saturée et le nombre de malades ne
cesse d’accroitre», confie le prati-
cien. Plus sceptique : «On craint
une courbe assez expressive au
mois d’août. L’Aïd aura son lot de
malades….» Actuellement beau-
coup de patients présentant des
atteintes minimes et modérées sans
comorbidité sont suivis en ambula-
toire avec le concours des méde-
cins relevant des deux secteurs
privé et public. Concernant les
moyens mis à la disposition du
staff médical, le médecin a relevé

la mobilisation de tous en cette
crise sanitaire. Le spécialiste a mis
l’accent sur la souffrance énorme
en matière d’oxygénothérapie à
cause du «réseau vétuste de l’hôpi-
tal». L’expertise menée conjointe-
ment par la société Linde Gas
Algérie et une autre versée dans le
domaine a identifié les anomalies
et une réparation demeure en
cours. «Pour peu que ça aille vite»,
indique le praticien. Devant cette
situation, inédite, les patients sont
assistés via des bouteilles à oxy-
gènes. Le professeur Kitouni
comme l’ensemble du staff médi-
cal réitère son appel à la population
pour l’application stricte des gestes
barrières distanciation, port du
masque et le lavage régulier des
mains. «Il est impératif d’éviter les
regroupements ou de sortir inutile-
ment», a-t-il articulé. Le virus sévit
toujours et la surcharge reste mani-
feste dans les centres référents de
la prise en charge des malades qui
en sont atteints, outre le CHU, les
hôpitaux El Bir au chef-lieu,
Didouche-Mourad et d’El Khroub. 

n N. H
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Les services 
de la Covid-19 saturés

La Direction 
des affaires
religieuses
sensibilise 

Une campagne de sensibilisation
au risque de la Covid-19 a été

lancée la semaine dernière par la
Direction des affaires religieuses et
des wakfs en collaboration avec la
Protection civile. Les intervenants

ont ciblé les marchés situés au
centre-ville, ainsi que la grande

poste en dispensant aux citoyens
des recommandations préventives
contre le virus avec la distribution
de dépliants schématisant le mode
de protection. D’autres campagnes

du genre ont touché la commune du
Khroub avec la mobilisation du

bureau de Constantine de la Ligue
des droits de l’homme en compa-

gnie des corps de sécurité.
n N. H

PARKINGS SAUVAGES

7 exploitants
appréhendés par

la police 

Les services de la sécurité
publique relevant de la

sûreté de wilaya ont entrepris une
large opération de lutte contre les

parkings sauvages, a-t-on appris des
services de ce corps constitué.

L’intervention de la police a été
sanctionnée par l’arrestation de

7 pseudos parkingeurs activant au
centre-ville, a ajouté notre source

précisant que des mesures judi-
ciaires ont été prises à l’encontre

des transgresseurs. Par ailleurs, les
services de sûreté semble vouloir

mettre un terme à ces pratiques illé-
gales déplumant les conducteurs
parfois sous la menace à l’arme

blanche. Ainsi, la police invite les
citoyens faisant l’objet d’intimida-

tion ou de provocation par ces
«parkingeurs» de se diriger vers le
poste le plus proche de police pour

y déposer plainte. «La brigade de
sécurité publique s’en chargerait

d’une façon réglementaire», a
conclu la même source. 

n N. H

APRÈS 7 ANS PASSÉS EN CATÉGORIE AMATEUR EST 

Le Mouloudia de Constantine
rejoint la Ligue  II

Ramassage de 10 tonnes de déchets
La Conservation des forêts alertée par la population a

entrepris une grande opération de nettoiement au
niveau de la forêt Hadj Baba. Une opération qui a per-

mis le ramassage de 10 tonnes de détritus, des bou-
teilles, sources de départ de feu, a indiqué la direction
de cet organisme. Celle-ci poursuit ses sensibilisations

pour la préservation du couvert végétal qui «reste
frêle notamment après les incendies ayant ravagé la

saison dernière la forêt djebel Ouahch», et alerte sur la
faible couverture forestière dont dispose la wilaya. Un
capital qui requiert une conservation sous peine de le
voir disparaitre. «Toute atteinte au couvert végétal est
punie sévèrement par la loi», prévient la direction des
forêts, qui rappelle que la superficie forestière  n’ex-

cède pas les 12% de la totalité de celle de la wilaya, alors que les normes sont de 35%. Et d’ajouter :
«Les forêts de Constantine se situent en zones périurbaines et cela les rend assez exposées à des

départs de feu une fois que des déchets y sont entassés.» Constantine s’enorgueillit notamment des
forêts de Djebl Ouach, d’El Baraoiuia, de Chettaba,…qui demeurent son poumon vert. 

n N. H.

FORÊT HADJ BABA
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L’HÔPITAL DE DIDOUCHE-MOURAD

L’autre centre référent 
Considéré comme second centre

référent de prise en charge des
malades affectés par la Covid-19,
l’hôpital de Didouche-Mourad,
distant du chef-lieu d’une douzai-
ne de kilomètres, affiche complet.
Et son incapacité à fournir une
prestation médicale optimale s’est
faite sentir notamment avec le
départ de 25 médecins résidents,
répartis sur le CHU Benbadis et
l’hôpital d’El Khroub. Au
moment où le service Covid
affiche complet et requiert un
staff médical au nombre suffisant,
l’hôpital a vu 25 résidents dispat-
chés sur le CHU Constantine (17
résidents) et l’hôpital d’El Khroub
(5 résidents). Cette décision a été
prise conformément au règlement
astreignant la rotation des rési-
dents. Ces derniers sont affiliés au
secteur de l’enseignement supé-
rieur. «Cela nous a déstabilisés.
L’établissement a été contraint de
recruter 6 résidents pour combler
le déficit», confie au journal
Horizons son directeur Abdelkrim
Ben M’hidi, avouant que le
manque y persiste alors que le
service Covid est saturé avec un

taux d’occupation de 100%. La
situation y demeure préoccupante,
malgré la prise en charge de qua-
lité prodiguée aux patients
atteints. «Nous accueillons
chaque jour entre     70 et 100
personnes suspectées d’avoir
contracté le virus», indique le res-
ponsable, évoquant pas moins de
713 hospitalisations assurées
depuis l’ouverture de la section
Covid-19 au sein de cet hôpital le
27 avril dernier. «L’hôpital a
garanti un rétablissement à 375
malades. Alors que 244 sont
confinés à la maison en suivant le
protocole thérapeutique en atten-
dant les résultats de laboratoire»,
a-t-il ajouté. Au départ de la pan-
démie, l’hôpital a mobilisé 70 lits
destinés aux sujets contaminés.
Avec la fréquence accrue de la
pandémie, la structure sanitaire a
rajouté 10 lits pour atteindre les
80 lits. «C’est le maximum que
l’on puisse disposer dès lors que
les autres activités hospitalières
n’ont pas arrêté de fonctionner ou
a fortiori enregistrées un quel-
conque ralentissement depuis
l’apparition de la pandémie.
Notamment le service pédiatrique

qui est à vocation régionale dans
la prise en charge des cas de
néphrologie pédiatrique», ajoutant
que le service d’oncologie
accueille au quotidien 120
malades. Pour réaménager les
espaces, la direction a élaboré
deux circuits destinés à la Covid-
19 avec l’exploitation des salles
réservées aux urgences chirurgi-
cales. «On a aménagé 15 lits au
niveau des urgences chirurgicales
pour des ‘’oxygénant dépendant’’
qui seront systématiquement
admis dans le service Covid une
fois des places libérées», précise
le Contrairement au centre hospi-
talier mère qui souffre d’anomalie
dans son réseau d’oxygène, vétus-
te, l’hôpital de Didouche-Mourad
parvient à oxygéner sans peine les
malades. «Nous disposons d’une
cuve de 5.000 litres d’oxygènes
outre des bouteilles de réserve»,
s’est félicité Ben M’hidi. La
structure sanitaire autorise des
confinements à domicile avec le
protocole prodigué par le staff
médical. Au terme de la quator-
zaine, le patient effectuera des
tests. 

n N. H.



4Le concombre : le concombre
a 96.7% d’eau, il contient plus d’eau
que tous de tous les autres aliments
solides ! Il est riche en sels minéraux
qui permettent au corps de rester
hydraté plus longtemps, et il est aussi
un très bon aliment détox grâce à ses
qualités alcalinisantes.

4Le céleri : le céleri contient
95.4% d’eau. Il est aussi fortement
alcalinisant et anti-inflammatoire, et
contient en plus beaucoup de fibres
pour favoriser une bonne santé intes-
tinale. En plus il est connu pour ses
vertus contre les brûlures d’estomac.

4La tomate : la tomate contient
94.4% d’eau. Pleine de vitamines et

minéraux, la tomate contient aussi
beaucoup de caroténoïdes (antioxy-
dants) très puissants, qui lui donnent
sa belle couleur rouge. Elle se
consomme facilement comme snack,
tel quel ou avec un peu de citron et
de sel, un délice rafraîchissant pour
les chaudes journées d’été !

4Le radis : le radis a 95.3%
d’eau. Il contient beaucoup de sel
minéraux et oligo-éléments, et des
antioxidants comme la catéchine,
qu’on trouve aussi dans le thé vert.
Le radis est souvent utilisé juste pour
la décoration des plats pour sa jolie
couleur, mais ses vertus santé et son
petit goût piquant lui donnent une
place de choix dans notre assiette !

4La pastèque : la pastèque
contient 91.5% d’eau, elle est aussi
une source très riche de lycopène, un
antioxidant très puissant connu pour
ses vertus anti-cancer. 

Aussi, comme pour toutes les
sortes de melons (également de très
bons hydratants), la pastèque est
aussi riche en vitamine A et C.

4La fraise : la fraise contient
91% d’eau, elle est anti-inflammatoi-
re et soutient le système immunitaire
avec sa richesse en vitamines, en par-
ticulier la vitamine C! 

Elle est donc aussi un très bon ali-
ment anti-vieillissement car elle sti-
mule la production de collagène qui
fait l’élasticité des tissus.

Ingrédients
l750 g de fruits (abricots, pêches, nectarines, prunes)  l4 biscuits secs
l3 jaunes d’œuf  l1 cuillère à café de maïzena  l25 cl de lait  l80 g de
sucre lbrins de basilic l20 g de beurre

Préparation
Lavez les fruits et coupez-les en quartiers. Faites-les revenir environ 2
mn à la poêle avec le beurre.
Saupoudrez de 20 g de beurre. Saupoudrez de 20 g de sucre et poursui-
vez la cuisson encore 2 mn.
Egouttez les fruits, déposez-les dans un plat à gratin. Recouvrez avec
les biscuits écrasés grossièrement et parsemez-les de basilic.
Préchauffez le four à thermostat 8 (230°C).
Fouettez les jaunes avec 60 g de sucre. Incorporez la Maïzéna puis
délayez avec le lait chaud. Laissez épaissir 1 mn à feu doux en tournant.
Versez cette crème sur les fruits et faites les gratiner 5 mn au four.
Dégustez tiède.

Une bonne base 
de maquillage

Pour améliorer la tenue du maquillage, on applique une base ou
«un primer» qui a pour mission de préparer la peau et d’éviter au

make-up de bouger et filer dans les plis au premier coup de
chaud. Il en existe aujourd’hui pour toutes les problématiques de
peau (anti-rougeurs,

lissante, illuminatrice)
mais on la choisit de

préférence matifiante.
On peut aussi utiliser
une base fixante pour

les paupières.
Comment on l’ap-
plique ? Avec une

éponge à maquillage
humidifiée ou au doigt,
sur la peau du visage

préalablement nettoyée. 

UN MAQUILLAGE DU
TEINT ALLÉGÉ

Pour les journées très
chaudes, on fait la part
belle au teint léger. On

mise sur un fond de
teint léger et fluide, si
possible résistant à la

chaleur et à l’eau, qu’on
applique sur tout le visage ou comme un correcteur, sur les rou-

geurs ou petites imperfections. En effet, l’été, la mine est souvent
hâlée et la peau plus belle, quelques retouches peuvent suffire.

Autre option : appliquer son fond de teint et son anti-cernes avec
un beauty blender (une éponge à maquillage) pour un rendu le

plus naturel possible. On ajoute ensuite un voile de poudre mati-
fiante sur la zone T (front, nez, menton). Pour garder un côté

glowy naturel, on ne poudre pas tout le visage. Enfin, on peut ter-
mine par une poudre bronzante pour réchauffer le teint, une

touche de blush et un peu de highlighter.
En plus d’une base à paupières, on peut aussi opter pour un

maquillage waterproof des yeux. Ainsi, il ne coulera pas en cas de
fortes chaleurs. Il existe des ombres à paupières crème qui résis-

tent bien à la chaleur mais aussi des eye-liners et des crayons pour
les yeux de toutes les couleurs. Avec tout ça, fini les yeux de

panda et le mascara qui coule !
UNE BOUCHE ESTIVALE ET LONGUE TENUE

On craque pour un baume à lèvres teinté, hydratant, confortable et
plus léger qu’un rouge à lèvres classique. On peut aussi miser sur
un crayon jumbo joues et lèvres, crémeux et facile à appliquer. Si
on a envie d’une jolie bouche colorée, on applique une base pour
les lèvres qui empêche le lipstick de filer ! Avec un rouge à lèvres

longue tenue, c’est encore mieux.
UN FIXATEUR DE MAQUILLAGE POUR RÉSISTER À LA CHALEUR

Une fois notre maquillage terminé, le but est de le faire tenir le
plus longtemps possible évidemment. Pour cela, on vaporise un
fixateur de maquillage sur le visage ! Parfait contre la chaleur

mais aussi la pollution et l’humidité, il est aussi rafraîchissant et
quand il fait chaud, on ne dit pas non.

UNE RETOUCHE MAKE-UP ANTI-BRILLANCE
Malgré tous ces conseils pour un maquillage qui tient l’été, il se

peut que la peau brille un peu à cause de la transpiration. Pas de
panique, il suffit de trois fois rien pour rattraper son make-up.

On pense surtout à emporter des feuilles de papier matifiant dans
son sac. L’été, elles sont nos meilleures alliées pour retirer l’excès
de sébum. Sinon, une petite éponge (lavable et réutilisable) pour

les retouches maquillage, c’est le nec plus ultra ! 
Si on n’a pas tout ça sous la main, un pschitt d’eau thermale peut

suffire à rafraîchir le teint et la peau. 
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POUR RESTER HYDRATÉE CET ÉTÉ
Beauté

LE JOUR, FERMEZ TOUTES LES FENÊTRES 
ET OUVREZ-LES LA NUIT

Adopter les bons réflexes dès le début de la journée
constitue le b.a-ba pour éviter que votre logement ne se
transforme en four. Le jour, pensez bien à fermer toutes les
fenêtres et à protéger les vasistas afin d’éviter l’effet loupe.
En revanche, à partir de 21h, rouvrez-les toutes et ce, jus-
qu’au lendemain matin. Cela permettra de créer des cou-
rants d’air qui rafraichiront l’ensemble du logement, vous
offrant un peu de répit.

SUSPENDEZ UN DRAP MOUILLÉ DEVANT VOTRE
FENÊTRE

Vous pouvez aussi accélérer le rafraichissement
des pièces en suspendant un drap mouillé devant
votre fenêtre entrouverte, et de le pulvériser d’eau
quand il commence à sécher. L’évaporation va ainsi
absorber la chaleur et refroidir la pièce. Dans l’ab-
solu, retenez que, durant ces périodes de canicule,
l’humidité est votre alliée. Vous pouvez donc éga-
lement envisager de passer simplement une ser-
pillère mouillée sur le sol.

PLACEZ UNE BOUTEILLE CONGELÉE DEVANT UN
VENTILATEUR

Hélas, le ventilateur seul ne refroidit pas une
pièce, il brasse simplement de l’air chaud et ne sou-
lage pas la sensation de chaleur, bien qu’il ait l’in-
térêt de faciliter la circulation de l’air. En revanche,
si vous placez une bouteille d’eau congelée juste
devant, l’air sera nettement moins étouffant car le
ventilateur diffusera la fraicheur de la bouteille
dans toute la pièce.

CONSTRUISEZ UN RÉFLECTEUR DE LUMIÈRE
Il n’y a pas de secret : l’élément qui favorise

particulièrement le réchauffement de votre loge-
ment, ce sont les rayons du soleil qui tapent direc-
tement sur les carreaux des fenêtres. Si vous n’avez
pas de volets à vos fenêtres ou que vous voulez les
protéger au maximum du soleil, vous pouvez
concevoir simplement et rapidement des réflecteurs
de lumière. Il vous suffira de coller des feuilles
d’aluminium sur des pancartes de carton de la taille
de vos fenêtres, et de les fixer. Ces réflecteurs ren-
verront la lumière, ce qui empêchera la chaleur de
pénétrer dans votre logement.

INSTALLEZ DES PLANTES GRIMPANTES SUR VOTRE
MUR EXPOSÉ AU SOLEIL

En période de canicule, les plantes sont de for-
midables remparts contre la chaleur. En effet, elles

connaissent un phénomène d’évapotranspiration, qui
consiste à transférer l’eau contenue dans le sol vers l’atmo-
sphère par transpiration.  C’est ce phénomène qui rend l’at-
mosphère du logement plus respirable en présence de
plantes sur les murs extérieurs ou à proximité. Si vous
n’avez pas anticipé la canicule en installant une plante
grimpante, contentez-vous de plantes en pot sur votre ter-
rasse ou balcon, elles abaisseront également la température
de votre logement

5 trucs pour rafraîchir votre logement sans climatiseur

Ingrédients
l1 fond de pâte feuilletée  l1 aubergine  l2 courgettes 

l4 tomates  l1 mozzarella  lHerbes de Provence  lPoivre
lSel  lfeuilles de basilic  lHuile d’olive

Préparation
Laver et couper aubergine et courgettes en dés sans les éplu-
cher, puis les faire revenir dans une poêle à l’huile d’olive.

A mi-cuisson (les légumes ont commencé à perdre leur eau),
ajouter les tomates lavées et coupées en rondelles épaisses.

Ajouter herbes de Provence, sel et poivre.
Tapisser le moule à tarte de pâte feuilletée, y verser les

légumes lorsqu’ils sont dorés.
Répartir des rondelles de mozzarella sur le dessus. Parsemer

de feuilles de basilic ciselées.
Faire cuire 20 mn à four chaud, jusqu’à ce que la pâte soit

dorée et la mozzarella bien fondue.

Tarte aux légumes du soleil

Plat du jour
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VAINCRE coûte que coûte le champion
du monde  Magnus Carlsen  qui  ,pour

sa part  étant qualifié depuis trois
rondes ,  n’avait pour seule obsession

que de finir le pugilat avec un score
absolu de neuf victoires.

D
ans la neuvième ronde des pré-
liminaires du  « Chess Legend »,
tournoi online « Chess Legend »
sur le site chess.com  ,  menant
aux demi-finales de la même
épreuve et qui se joue du 21 au
5 août 2020, l’ex-champion du
monde russe Vladimir Kramnik

avait encore une chance théorique  , à la condi-
tion sine qua non  que son compatriote Peter
Svidler eut gagné le néerlandais Anish Giri
afin d’obtenir son ticket de passage au tour
suivant, mais  devant  à ce titre vaincre coûte
que coûte le champion du monde  Magnus
Carlsen  qui, pour sa part,  étant qualifié depuis
trois rondes, n’avait pour seule obsession que
de finir le pugilat avec un score absolu de neuf
victoires. Cependant la réalité fut quelque  peu
dure pour Kramnik, car Anish Giri battit d’une
part Peter Svidler, et d’autre part, il ne put mal-
gré son immense expérience se jeter bruque-
ment dans la bataille, atteindre son objectif

faute d’abord de nouveauté surprise dans  son
répertoire d’ouverture , mais aussi de fraîcheur
«  mentale  » face à une adversaire difficile,
jeune et motivée, ayant  en sus un  style posi-
tionnel de jeu identique car  il est très difficile
de jouer contre «soi-même» face à un adver-
saire plus jeune. Kramnik   ne put que tenir
deux parties en annulant le jeu, pour ensuite
s’écrouler, coup sur coup, par une brillante
démonstration de destruction de la structure
dite de «Carlsbard»  dans la troisième partie ,
puis par une contre-attaque énergique dans la
quatrième partie. Par conséquent, tenant
compte du classement final de la phase préli-
minaire du «Chess Legend», Magnus  Carlsen
affrontera Peter  Svidler lors  des demi-
finales, tandis que Nepomniachtchi devrait
jouer contre Giri dans une répétition de leur
demi-finale du  «Chessable Masters» jouée du
20 juin au 5 juillet 2020, où le second nommé
a gagné en trois sets. À noter que  la victoire
du  chinois  Ding Liren sur  le hongrois Peter
Leko, lui donne le droit d’être désigné selon le
classement général du «Magnus  Chess  Tour »
le septième candidat pour la finale prévue du 9
au 20 août 2020 alors que le huitième candidat
n’est autre que le champion américain Hikaru
Nakamura qui a déjà assuré sa place au cours
des précédents challenges . 
Partie n=1 
Blancs : Carlsen, Magnus (Norvège) 

Noirs : Kramnik, Vladimir (Russie)
“Legends of Chess” 2020
Gambit de la dame 
1. d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 d5 4.cxd5 exd5

5.Fg5 c6 6.e3 h6 7.Fh4 Fe7 8.Fd3 0–0
9.Cge2 Te8 10.0–0 Ch5 11.Fxe7 Dxe7
12.Dd2 Cd7 13.Tae1 Cf8 14.Cc1 Cf6 15.f3
Ce6 16.C1e2 b5 17.Cg3 a5 18.Df2 Fa6
19.Cf5 Dd8 20.Ce2 c5 21.Dg3 c4 22.Fc2
Ch5 23.Dh3 g6 24.Cxh6+ Rg7 25.Cf5+ Rg8
26.Ceg3 Cxg3 27.Dxg3 b4 28.Ch6+ Rg7

Diagramme n=1
29. Cxf7 ! Rxf7
30.Fxg6+ Re7
31.Fxe8 Rxe8 32.e4
c3 33.Tf2 Rf7 34.bxc3
bxc3 35.f4 dxe4 36.f5
Cf8 37.Txe4 Tb8
38.h3 Tb1+ 39.Rh2
Db8 40.Dxb8 Txb8
41.Te3 Fc4 42.Txc3

Fd5 43.Tc5 Td8 44.Txa5 Td7 45.g4 Ch7
46.Rg3 Cf6 47.Tc2 Te7 48.Rh4 Fe4 49.Tb2
Cd5 50.Rg5 Td7 51.Ta6 Tc7 52.Te6 Cc3
53.Tf6+ Rg7 54.Tg6+ Rf7 55.Rh6 Tc8
56.Tg7+ Rf8 57.Tb6 Fd5 58.Th7 Ce4
59.Th8+ Fg8 60.Tg6 Rf7 61.Tg7+ Rf6
62.Thxg8 1–0

Partie n=2 
Blancs : Kramnik, Vladimir (Russie)
Noirs : Carlsen, Magnus (Norvège) 

“Legends of Chess” 2020
Défense sicilienne 
1. e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6

5.Cc3 a6 6.Fc4 b5 7.Fb3 e6 8.Fe3 Fe7
9.De2 0–0 10.f3 Dc7 11.g4 Cc6 12.Cxc6
Dxc6 13.g5 Cd7 14.h4 Cc5 15.h5 Tb8 16.g6
h6 17.Cd5 exd5 18.Fxd5 De8 19.Fxh6 gxh6
20.Tg1 
Diagramme n= 2
20…Fh4+ !21.Rd1 De5
22.c3 Fe6 23.f4 Dxf4
24.gxf7+ Rh7 0–1
Partie n=3
Blancs : Svidler, Peter
(Russie) 
Noirs : Giri, Anish
(Pays Bas) 
“Legends of Chess” 2020
Partie anglaise
1. c4 e5 2.g3 c6 3.d4 e4 4.Da4 d5 5.cxd5
Fd7 6.d6 Fxd6 7.Cc3 Cf6 8.Fg5 c5 9.Dd1
Fe7 10.Fg2 0–0 11.dxc5 Ca6 12.Fxf6 Fxf6
13.Cxe4 Fxb2 14.Tb1 Fa3 15.Ch3 Fb4+
16.Rf1 Ff5 17.c6 bxc6 18.Da4 De7 19.Dxa6

Fxe4 20.Tc1 Ff5 21.Cf4
Fd2 22.Txc6 

Diagramme n=3
22 …Tab8 ! 23. e3
Fxe3 24.Cd5 Tb1+
25.Re2 Tb2+ 26.Rd1
De5 0–1
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Fou farfelu!  
Les blancs
jouent et
gagnent 

Les blancs
jouent et
font mat en
trois coups

Combinaison :1...Tf2 2.Fxf2 [2.Tge1 Txe2 3.Txe2 Cxc4 4.c3 Da1+ 5.Rc2 Fa4+ 6.b3 Db2+ 7.Rd3
Ce5+ 8.Rd4 Cc6+ 9.Rd3 Cxb4+ 10.cxb4 Fb5mat] 2...Cxc4 3.Fxc4 [3.c3 Fa4 4.Fxc4 Fg5+ 5.Td2

Da1mat] 3...Fg5+ 4.Td2 Da1mat 0-1 

Finale :1. Rf2! [1.Re2? Rc6 2.Rf3 Rd5 3.Rf4 Rd4 4.Rg4 Re4! (4...Rxe5? 5.Rg5 Rd5 6.Rf6 e5 7.Rg7
Re6 8.Rxh7 Rf7 9.Rh8 e4 10.h7 e3) 5.Rh4 Rf4 6.Rh5 Rf5 7.Rh4 Rg6!] 1...Rc6 [1...Re7 2.Re3 Rf7
3.Rd4 Rg6 4.Rc5 Rxh6 5.Rd6 Rg5 6.Rxe6 h5 7.Rf7 h4 8.e6 h3 9.e7 h2 10.e8D h1D=] 2.Rg3 Rd5

3.Rh4 Rxe5 4.Rg5 Rd5 5.Rf6 e5 6.Rg7 e4 7.Rxh7 e3 8.Rg6 e2 9.h7 e1D 10.h8D nulle 
Problème: 1. Cg3 fxg3 [1...Tg1 2.Ce2 Txg2 (2...Fe7 3.Dh3mat) 3.Dh5mat; 1...d3 2.Fh1 Tg1

3.Dh5mat; 1...Fe7 2.Ce2 — 3.Dh3mat] 2.Fh1 Txh1 [2...Tg1 3.Dh5mat; 2...gxf2 3.Dg2mat] 3.Dxg3mat
1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

Pions plus près
de la
promotion  !
Les blancs

jouent et
gagnent  

www.horizons.dz

15FORUMDES ÉCHECS
Par Benhadi Aziz Madani, instructeur de la Fédération internationale des échecs
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PRÉLIMINAIRES 9eme RONDE 

Svidler et Giri rejoignent Magnus et Nepo 

l La 42ème olympiade s’était tenue pour la première fois de son
histoire à Bakou, la ville natale de l’ex-champion du monde
Garry Kasparov, en Azerbaïdjan, du 1er au 14 septembre 2016,
avec un nombre record de 180 équipes représentant  175 pays
où  l’Érythrée , le Kosovo et le Soudan du Sud ont fait  leur pre-
mière apparition. 
l Ces olympiades  était initialement prévue du 17 au 30 sep-
tembre 2016 mais  les organisateurs ont souhaité modifier les
dates en raison des vacances scolaires et de la disponibilité des
hôtels. Les olympiades se sont déroulés au «  Baku Crystal
Hall », un bâtiment en forme cristalline et une façade éclairée
avec de nombreuses lumières  qui a été construit afin d’ac-
cueillir le concours  de l’eurovision de la chanson du 22 au 26
mai 2012. 
l Le budget de l’olympiade était de 13,3 millions d’euros.
Quelque 6,8 millions d’euros ont été réservés pour l’héberge-
ment de première classe des joueurs et des délégués, tandis
qu’un autre million d’euros est allé à la commission FIDE pour
les championnats du monde, les olympiades et les droits intel-
lectuels. 
l Dix fédérations manquaient à l’appel,  l’Arménie en conflit
politique avec l’Azerbaïdjan,le Bhoutan, le Burundi, le
Cambodge, les Comores, le Gabon , le Laos , Nauru , les îles
Salomon et le Timor oriental.
l L’Arménie était absente malgré les assurances du président
de la fédération internationale des échecs Kirsan Ilyoumjinov,
qui avait déclaré auparavant  que le conflit azeri-arménien allait
être  résolu avant l’événement. «J’ai visité l’Arménie et
l’Azerbaïdjan. Nous avons discuté de la tenue des  olympiades
en Azerbaïdjan avec le président arménien. Ensuite, j’ai rencon-
tré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev. Les deux prési-
dents sont mes amis, nous parlons souvent au téléphone. Jouons
aux échecs! » 
l En mai 2016, lors de sa visite à Erevan, le président de la
FIDE a déclaré qu’après s’être entretenu avec le président de la

fédération arménienne des échecs , Serzh Sargsyan,  également
président de l’Arménie , il n’avait entendu aucun refus de leur
participation. Le vice-président de la fédération arménienne des
échecs, Smbat Lputian, a répondu que l’Arménie discutait tou-
jours de la question et n’avait pas encore pris de décision sur la
question.  En juillet 2016, Lputian a annoncé que, basé sur la
discussion au sein de la fédération, l’équipe  arménienne ne par-
ticiperait pas  aux olympiades 
et treize  apparitions  sur le premier échiquier  (1990–2014) .

l La Russie qui n’arrive plus à être consacrée depuis sa derniè-
re victoire à Bled Slovénie en 2002, a connu sa seule  défaite
face à l’Ukraine après une rencontre à coutaux tirés où  Pavel
Eljanov annula contre le champion du monde Vladimir
Kramnik , l’ex-champion du monde ukrainien prenant sur le
champion de Russie 2015 Tomatchevsky, avec égalisation d’Ian
Nepomniachtchi, la différence  étant exécutée par le jeune
Andrei Voloktin  auteur d’un superbe parcours avec une perfor-
mance de 2992 points qui prit le meilleur sur  le champion du
monde des parties rapides et blitz Alexandre Gritchouk . 
l Le tournoi a réuni huit des dix meilleurs joueurs de la liste de
classement FIDE publiée en août 2016 avec la  participation du
champion du monde norvégien  Magnus Carlsen , son challen-
ger de  2016  le russe Sergey Karjakin ainsi que les anciens
champions du monde russe Vladimir Kramnik et bulgare
Veselin Topalov. Seuls l’ancien  champion du monde  indien
Vishwanathan Anand et l’illustre champion arménien  Levon
Aronian manquaient  à l’appel    de l’olympiade
l La Norvège, dirigée  par le champion du monde Magnus
Carlsen, a terminé le tournoi à la cinquième place, ce qui est
leur meilleur résultat  dans l’histoire des olympiades.
Cependant, le meilleur marqueur de points  a été  le philipin
Eugenio Torre agé de 64 ans, qui a  battu le record d’une 23ème

participation aux olympiades , et a obtenu  10 sur 11 avec une
performance de 2836 points  et la médaille de bronze  sur le
troisième échiquier  bord trois. 

Partie n= 4 
Blancs : Alexandre Gristchouk (Ukraine) 
Noirs : Andrei Volokitin (Ukraine) [D78]
Bakou 2016 
1. Cf3 Cf6 2.g3 g6 3.Fg2 Fg7 4.c4 c6 5.b3 5...Ce4 6.d4 d5
7.0–0 0–0 8.Fb2 Ff5 9.CbdDa5 10.e3 Cd7 11.De2 Tfe8
12.Cxe4 Fxe4 13.Fh3 dxc4!! 14. Fxd7 Dh5 15.g4 Dh3
16.Ce1 Fd3! 17.Cxd3 cxd3 18.Dxd3 Tad8 19.Fxc6 bxc6
20.De4 c5 21.Tad1 

Diagramme n= 4
21...h5!? 22. gxh5?! 
22. g5 e6! 23. Td3 Td5 24.f4 cxd4 25.Fxd4 Ted8
22...Dxh5 23.f4?! 

23. Td2 e6 24.Tfd1 Td5
23...De2! 24. Fa1?! Dxg2+ 27.Rxg2

dxe3 28.Te2 Fxa1 
28...Td2!? 29. Rf3 Ted8 30.Fxg7 Rxg7
31.Rxe3 (31.Ta1 Txe2 32.Rxe2 Td2+
33.Rxe3 Txh2) 31...T8d3+ 32.Rf2 Txe2+
33.Rxe2 Th3 34.Tf2 Rf6
29. Txa1 e5 30.fxe5 Txe5 31.Tae1 Rg7
32.Rg3 
32. Txe3! Txe3 33.Txe3 Td2+ 34.Rg3 Txa2 35.Te7 Rf6
36.Tb7 Re6 37.b4 f5 38.h4 Ta3+ 39.Rg2 (39.Rf4? Rf6! 40.Tc7
Th3 41.Tc6+ Rg7 42.Rg5 Tg3+ 43.Rf4 Tg4+) 
32...Tde8 33.h3 

33.Rf4 Rf6 34.Txe3? g5+! 35.Rf3 g4+ 36.Rf4 Txe3 37.Txe3
Txe3 38.Rxe3 Re5 39.b4 f5 40.a4 f4+ 41.Rd3 Rd5
33...f5 34. Rf3? Th8! 35.Rg3 g5 36.Th2 

36.Txe3? f4+
36...f4+ 37.Rf3 Rf6 38.Tc1 Rf5 0–1

39. b4 Txh3+!? 40. Txh3 g4+ 41.Rg2 gxh3+ 42.Rxh3 Re4

DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES : Anecdotes  sur les Olympiades de Bakou
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SÉLÉCTIONS

10h00 Les feux de l’amour 
11h00  Les douze coups de midi 
11h55 Petits plats en équilibre 
12h00  Journal 
12h35 Petits plats en équilibre 
12h40 Au cœur des restos du
cœur 
12h50 Météo des plages
12h55 La vie cachée de mon mari
14h35 L’autre  femme de mon
mari
16h15 Familles nombreuse : la vie
en XXL 
17h10 Les plus belles vacances 
18h05 Demain nous appartient 
18h55 Météo 
19h00 Journal 
19h40 Loto
19h45  Petits plats en équilibre
été
19h55  Nos chers voisins 
20h05 Camping Paradis
21h00 Camping Paradis
22h05 Camping Paradis

10h55 Tout le monde veut prendre
sa place 
11h45 En route pour le brennus
12h00 Journal  
12h35 Météo  
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
19h38 Simplissime
19h40 La chanson de l’été 
19h45 Un si grand soleil 
20h05 Motive le mobile du crime 
20h50 Motive le mobile du crime 
21h30 Motive le mobile du crime
22h15 Stan Lee ‘s Lucky man

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 
18h30 19/20 : 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 La chèvre
22h00 Le retour du grand blond

10h40 Once upon a time 
11h40 Météo 
11h45 Le 12.45 
12h30 Scènes de ménages
12h50 Coup de foudre en sursis
14h50 Incroyables transformations 
14h30 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 Mince alors
21h55 Le Marrakech d’en rire
2015 

11h15 Sur la route de la soie
12h00 La Grèce des montagnes à
la mer
12h35 Le monde de Suzie Wong
14h40 California dreaming un état
de rêve
15h30 Invitation au voyage 
16h10 X-énius
16h45 Jardins d’ici et d’ailleurs
17h15 Scandinavie l’appel de la
nature 
18h00 Les requins qui venaient du
froid

18h45 Arte journal 
19h05 28 minutes 
19h50 la minute vieille
19h55 L’héritière
21h35 Les assassins sont parmi
nous
21h45 Une femme dans la 
tourmente 

12h00 Aissa
12h30 Journal (RTBF) 
13h05 Fracekbek
13h25 Fracekbek
13h45 Fracekbek
14h15 Retour aux sources 
15h00 Partir autrement en famille 
15h50 Partir autrement en famille 
16h30 Un amour de zoo 
16h45 Démo de mode 
17h00 64’le monde en français 
17h20 Le journal de l’économie
17h25 La météo
17h30 64’le monde en français 2
ème partie
17h50 L’invité
18h00 L’essentiel
18h05 Un si grand soleil 
18h30 Matière grise express
18h40 Tout le monde veut prendre
sa place 
19h27 Image du jour
19h30 Journal (France 2) 
20h00 L’indomptée
21h30 Journal RTS
22h05 Les mains en l’air
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Le rappeur Juice WRLD entre 
dans l’histoire aux côtés de Michael

Jackson et Elvis Presley
Juice WRLD fait partie du cercle très fermé des artistes qui ont

placé un album en tête du Billboard 200 aussi bien de leur vivant
que de manière posthume. En effet, Legends Never Die, l’album

posthume du rappeur mort en décembre, vient de
se placer au sommet du classement, comme ça

avait été le cas de son premier album baptisé
Death Race for Love en mars 2019.

Le prince Harry et Meghan Markle
portent plainte contre des

paparazzis aux Etats-Unis
Traqués, où qu’ils aillent. Le prince Harry et son
épouse Meghan Markle ont porté plainte jeudi à
Los Angeles contre un ou plusieurs paparazzis
qu’ils accusent d’avoir photographié à leur insu
leur jeune fils Archie dans leur jardin. « Le
couple a récemment appris que quelqu’un

propose à la vente des photos de leur
fils de 14 mois, Archie, affirmant fal-

lacieusement les avoir prises lors
d’une » récente « sortie publique » à

Malibu « », explique la plainte pour
« atteinte à la vie privée ». « Mais Archie n’a

pas été en public, encore moins à Malibu,
depuis que la famille est arrivée » en Californie,
poursuivent Harry et Meghan, pour qui les clichés

ont en réalité été pris durant des « activités dans le
jardin de leur résidence », à leur insu.

Marie Bens, 20 ans, est
une catastrophe ambu-
lante. Son père, un riche
homme d'affaires,
accepte de la laisser
partir seule en vacances
au Mexique, non sans
lui avoir fait promettre de

donner fréquemment de ses nouvelles. Sitôt arrivée à
l'hôtel, Marie appelle son papa. Distraite par les circon-
volutions d'un deltaplane, la jeune fille, myope comme
une taupe, tombe par la fenêtre. Elle se relève sans
encombre, mais deux motards l'assomment pour la
dépouiller. Enfin, l'inconnu qui vole à son secours, l'enlè-
ve, et Marie se retrouve, à moitié droguée, dans un petit
avion à destination d'Acapulco. 

M6 : 20:05

Rob Liefeld, créateur de «Deadpool», craint qu’il n’y
ait pas de troisième film

Rob Liefeld est bien placé pour savoir ce qui va se passer avec la
franchise Deadpool au cinéma : c’est lui qui a créé le personnage,
dans les pages du comics The New Mutants en 1991. Alors quand

il affirme que le confinement a mis un coup d’arrêt à la produc-
tion du troisième film de la saga, les fans sont inquiets. Interrogé
par Collider le scénariste et dessinateur de BD a révélé qu’il était
déjà heureux d’avoir pu contribuer aux deux premiers
films, très réussis selon lui. Et si les aventures ciné

de Wade Wilson s’arrêtent là, il est résigné.
« Vous savez quoi ? Il est possible qu’il n’y ait
pas d’autre film Deadpool, et ça me va. Il faut

que j’accepte que j’ai eu déjà deux expériences
formidables avec deux films dont je suis très

fier, j’ai adoré rencontrer tout le
monde sur ces films, Ryan Reynolds,
Josh Brolin, Zazie Beets, David Leitch,

Tim Miller. Tous », a-t-il expliqué.

PROGRAMME

Cinéma

FRANCE 3 : 20:05
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Katy Perry avait
perdu le sourire

Avant d’enregistrer son nouvel album,
Katy Perry avait perdu le sourire ! C’est
pour cela qu’elle a décidé de le nommer

Smile, soit sourire, en anglais.
«J’avais toujours eu un truc joyeux avec

ma musique, mais j’ai perdu ça,
dévoile-t-elle sur le plateau du Howard

Stern Show. J’avais vraiment
perdu mon sourire.» Une

sombre période pour la
chanteuse, qui prenait
des médicaments pour

contrer une rude
dépression.

Heureusement,
depuis, Katy Perry

est tombée enceinte,
et ne devrait pas
tarder à se marier

avec Orlando
Bloom.

Espérons que
ces heureuses
perspectives

lui
redonneront

le sourire.

«La chèvre»

«Mince alors»

Clich
é s

Historique

Nina est une
jeune femme jolie
et ronde. Mais son
mari Gaspard pré-
fère les femmes
minces, surtout

depuis leur instal-
lation à Paris pour

lancer leur
marque de

maillots de bain. Il décide alors de lui offrir une cure
d'amaigrissement à Brides-les-Bains, connue pour être

la dernière chance de mincir. Pour le séduire à nouveau,
Nina accepte. Dans le centre, elle sympathise avec

Sophie, une belle avocate, qui veut contrôler son corps
et son cœur. Elle rencontre également Émilie, une mère
de famille très enveloppée, fière de ses formes, mais qui
n'a plus de vie amoureuse et dont la santé est en dan-

ger. La cure va changer le destin des trois amies...

PLEIN
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Règle 
du jeu
Le sudoku est
une grille de 
9 cases sur 
9, divisée elle-
même en
9 blocs de 
3 cases sur 
3. Le but du jeu
est de la
remplir
entièrement
avec une série
de chiffres
allant de 1 à
9 de sorte que :
chaque ligne,
chaque
colonne et
chaque bloc
de 3X3 doit
contenir toute
la série des
chiffres allant
de 1 à 9.
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Règle 
du jeu

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.

M

HORIZONTALEMENT

I-Evénement sans portée générale.
II- Instrument de musique. Berné.
III- Possessif. Esprit nocturne et
malfaisant.
IV-Cordage qui sert à hisser. Petite
maison.
V- Note. Qui est d'un bon usage.
Réfléchi.
VI- Baie. Souveraine.
VII- Bleu de travail. Au bas d'une
lettre.
VIII- Attaque à coups de sabots.
Pourvu.
IX- Utilises pour la première fois.
X- Manche de partie. Infusion.

VERTICALEMENT

1- Crevasses dans le sol.

2- Archipel de l'Atlantique. Vieil

Indien.

3- Ville roumaine. Intervalle.

4- Tour. Hitlérien. Poème.

5- Parlent longuement.

6- Loyer du Capital. Nickel.

7- Fleuve français. Peu chaudes.

8- A la mode. Risqua.

9- Unité militaire.

10- Pays d'Europe. Animal.

M
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Drogba finalement
candidat 

L’ex-star du football Didier Drogba a déposé
officiellement samedi dernier à Abidjan sa

candidature à la présidence de la Fédération
ivoirienne de football (FIF), promettant de

contribuer à la renaissance de ce sport roi en
Côte d’Ivoire qui selon lui «va mal». L’ancien
capitaine des Eléphants ivoiriens avait subi un
coup dur mi-juillet, lorsque l’Association des
footballeurs ivoiriens (AFI) avait refusé de le
parrainer, mais il a réussi à obtenir huit parrai-
nages et le soutien d’un des cinq groupements
d’intérêt nécessaires pour postuler à l’élection.
«Ce n’est pas tant être président de la FIF qui
m’intéresse, mais c’est la mission qui lie cette

fonction», a affirmé devant une foule
nombreuse l’ancien attaquant vedette de

l’Olympique de Marseille et de Chelsea, âgé
de 41 ans. «Notre football va mal (...) nous

nous engageons à contribuer à la renaissance
du football ivoirien», a poursuivi le joueur,

retraité depuis fin 2018. «Je suis de retour et
déterminé à apporter ma pierre à l’édifice, au
renouveau et au développement du football

ivoirien», a-t-il ajouté, estimant «qu’il est très
important pour moi de rendre au football ivoi-
rien, tout ce qu’il m’a donné». Après le dépôt
des dossiers, la commission électorale dispose
de cinq jours pour analyser et valider les diffé-
rents dossiers de candidature. Outre Drogba,
Idriss Diallo, ancien 3e vice-président de la

FIF, soutenu par l’Association des footballeurs,
et l’actuel vice-président de la Fédération et
président de la Ligue Sory Diabaté ont déjà

déposé leur candidature. La semaine dernière,
la Fédération internationale des associations de
footballeurs professionnels (Fifpro) a suspendu
pour «non respect des textes» l’AFI après son

refus de soutenir la candidature de Didier
Drogba pour la tête de la FIF. 

L
’Inter Milan de son côté a
pris la 2e place, que trois
équipes se disputaient. Bien
sûr, la Juventus est cham-
pionne depuis deux journées
et bien sûr, Maurizio Sarri
avait procédé à un large
turn-over en prévision du 8e

de finale retour de Ligue des Champions
de vendredi contre Lyon. Mais justement,

les Bianconeri, sans Ronaldo, ont encore
offert une triste prestation samedi dernier et

ont fini leur saison de Serie A sur une
défaite à domicile 3-1 contre l’AS Rome,
elle aussi remaniée. Higuain a rapidement

ouvert le score pour la
Juventus, qui alignait

au coup d’envoi
trois jeunes joueurs
de son équipe
Primavera, ensuite

rejoints par deux
autres de leurs habi-

tuels coéquipiers. Mais
ensuite, Kalinic puis

Perotti par deux fois ont expo-
sé les faiblesses défensives de la

Juve, de plus en plus récurrentes.
Au bout du compte, les Turinois ont

fini la saison avec trois défaites en quatre
matches et avec un point seulement d’avan-

ce sur l’Inter Milan. Lyon, vainqueur 1-0 à l’al-
ler, peut croire en ses chances. 

L’INTER DEUXIÈME
Il y avait un match à trois pour la place de

dauphin de la Juventus et c’est l’Inter qui l’a
emporté, en allant battre 2-0 une autre candida-
te, l’Atalanta Bergame. Irrégulière cette saison,
l’équipe d’Antonio Conte termine avec des
jambes et peut espérer un beau parcours en
Ligue Europa, où elle affrontera la semaine pro-
chaine Getafe. Samedi, les deux buts rapides de
D’Ambrosio (1re) et Young (20e) ont suffi à
décourager l’Atalanta, qui boucle tout de même
son championnat à une superbe 3e place. 

Mais à une dizaine de jours du choc face au
Paris SG en Ligue des Champions, l’équipe
lombarde semble marquer le pas, même si elle a
peut-être aussi l’esprit un peu tourné vers le
Final 8 de Lisbonne. Surtout, les pépins s’accu-
mulent. Après la blessure de Palomino et l’ab-
sence désormais confirmée d’Ilicic à Lisbonne,
c’est le gardien titulaire Gollini qui s’est blessé
dès le début de match. Les premières nouvelles
étaient cependant rassurantes, selon la chaîne
italienne Sky. 

IMMOBILE OUI, LAZIO NON 
La Lazio Rome pouvait, elle aussi, finir

deuxième, mais elle a été nettement battue à
Naples (3-1). Les Romains terminent finalement
4e, à égalité de points avec l’Atalanta et à quatre
longueurs de l’Inter. La plus grande satisfaction
pour les Romains est venue du but d’Immobile,
qui avec 36 buts a égalé le record de buts inscrits
sur une saison, établi en 2016 par Higuain. Côté
Naples, la très mauvaise nouvelle est venue de la
blessure du capitaine Insigne, très handicapante
avant de retrouver Barcelone en Ligue des
Champions. 

INUSABLE IBRA 
Et de 10 pour Ibrahimovic. En une demi-sai-

son avec l’AC Milan, le Suédois a transformé
l’équipe et inscrit 10 buts. Samedi, il a encore
marqué face à Cagliari (3-0) et aurait même pu
améliorer son total si son penalty n’avait pas été
stoppé par Cragno. Le club lombard tente de lui
faire signer un nouveau contrat pour la saison
prochaine et on comprend pourquoi. 
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Les Raptors envoient un message aux Lakers
Des Lakers empruntés se sont inclinés contre le champion

en titre Toronto et des Clippers requinqués ont donné la
leçon aux jeunes Pelicans, samedi en NBA, lors d’une jour-
née également marquée par les 53 points de TJ Warren entré
en fusion avec Indiana. Les Lakers de LeBron James n’ont
qu’une ambition, remporter le sacre en NBA. Mais il y a un
champion bien décidé à défendre son titre, comme l’a démon-
tré avec autorité Toronto (107-92). Ces Raptors font plutôt
office de chats noirs pour L.A. défait pour la 11e fois d’affi-
lée en six ans, par cet adversaire qui a encore pratiqué un bas-
ket  simple, juste et efficace, dans le sillage de Kyle Lowry
(33 pts, 14 rbds, 6 passes). Deux jours après la victoire face
aux Clippers, les Lakers sont apparus fatigués à l’image
d’Anthony Davis, réduit à 14 points, loin des 34 marqués
48 heures plus tôt. James (20 pts, 10 rbds, 5 passes) a aussi
manqué de jus dans  le money time, son heure habituelle-
ment. Ils attendront donc encore pour définitivement assurer
leur première place à l’Ouest. Les Raptors quant à eux conso-
lident leur 2e rang à l’Est. 

LES CLIPPERS PLUMENT LES PELICANS 
Après le derby angelino perdu d’un rien, ils se sont ven-

gés sur New Orleans (126-103) pour conforter leur 2e place à
l’Ouest, permettant à Doc Rivers de  dépasser la légende des
Celtics Red Auerbach au 11e rang des entraîneurs au plus
grand nombre de victoires (939).   Los Angeles, qui a comp-
té jusqu’à 42 points d’avance, a été porté par Paul  George,
irrésistible à longue distance (8/11, 28 pts) et Kawhi Leonard
(24 pts 6 rbds, 5 passes). Et n’est pas passé loin du record

NBA du nombre de tirs à trois points inscrits en un match par
une équipe (27). Côté Pelicans (11e), où Zion Williamson a
été préservé (7 pts, 5 rbds en 14 minutes), cette deuxième
défaite d’affilée ne les aide pas dans leur objectif d’accrocher
le barrage qualificatif pour les play-offs. 

LE THUNDER FOUDROIE UTAH 
Oklahoma City (5e à l’Ouest) était une des belles surprises

de la saison avant que le coronavirus ne l’interrompe début
mars. Presque cinq mois après, elle confirme qu’elle n’a rien
perdu de sa verve, comme en a fait les frais le Jazz (110-84).
La différence s’est faite à l’adresse (53,2% de réussite contre
39,1%). Le leader Chris Paul a guidé les siens (18 pts,

7 passes, 7 rbds), parfaitement secondé par Shai Gilgeous-
Alexander (19 pts, 6 passes). Le Jazz (4e) a manqué de res-
sort en attaque à l’image de Donovan Mitchell (13 pts) et
Mike Conley (12 pts). Rudy Gobert pourtant efficace (5/6) a
été limité à 10 points (7 rbds). 

TJ WARREN PREND FEU 
Il y a des soirs comme ça, où le panier semble plus gros

qu’une piscine. Ce fut le cas pour l’arrière d’Indiana (5e),
auteur de 53 points (9/12 derrière l’arc) qui n’ont pas été de
trop pour assommer (127-121) les 76ers (6e). Warren, qui a mis
un ultime panier à longue distance à dix secondes du terme
pour assurer la victoire, a battu son record personnel de
points marqués, s’approchant de celui de la franchise, détenu
par un autre «shooteur fou»,  Reggie Miller (57). «Je fais
juste ce que je fais de mieux - mettre la balle dans le panier.
Je  voulais juste mener offensivement l’équipe», a-t-il sobre-
ment commenté.  De quoi éclipser l’impressionnante perfor-
mance de Joel Embiid dont les 41points (à 15/23) et
21 rebonds ont été vains.  

MIAMI DANS LE BON RYTHME 
Particulièrement en jambes, le Heat (4e) s’est nettement

imposé (125-102) contre Denver (3e)à l’Ouest. C’est au troi-
sième quart-temps que Miami a fait la différence (38-22).
Jimmy Butler (7 passes) et Bam Adebayo (9 rbds, 6 passes)
ont chacun inscrit 22  points. Côté Nuggets, en l’absence de
Jamal Murray, Gary Harris et Will Barton, Nikola Jokic a fait
ce qu’il a pu (19 pts, 7 rbds, 6 passes) au sein d’une équipe
qui a désespérément arrosé à longue distance (8/35). 

BB AA SS KK EE TT NBA

ÉLECTION 
À LA FÉDÉRATION

IVOIRIENNE

DANS UN MATCH SANS ENJEU, la Juventus a fini sa saison de Serie A par une
nouvelle défaite (3-1) contre l’AS Rome, un résultat inquiétant avant la Ligue
des Champions. 

BUTEUR
Ciro Immobile de la Lazio 

égale le record avec 36 réalisations 

L’avant-centre de la Lazio Rome, Ciro Immobile, a  égalé le record de buts ins-
crits en une saison de Serie A avec 36 buts, comme l’avait fait Gonzalo

Higuain avec Naples en 2015-16. Immobile était à 35 buts avant la 38e et dernière
journée et il a encore  marqué samedi lors de la défaite de son équipe (3-1) à

Naples. Sur ses 36 buts, 14 ont été inscrits sur penalty. L’attaquant italien de 30
ans remporte par ailleurs le titre de meilleur buteur du championnat d’Italie pour
la troisième fois après 2013-14 (22 buts avec le Torino) et 2017-18 (29 buts avec

la Lazio, ex aequo avec Mauro Icardi). 

L’Inter 2e, la Juventus
finit mal

L’Inter 2e, la Juventus
finit mal



SERIE A- SI L’OFFRE EST INTÉRESSANTE

Le Milan AC disposé à transférer
l’Algérien Bennacer

Le Milan AC serait disposé à laisser
partir son  milieu de terrain internatio-

nal algérien Ismaël Bennacer, «si l’offre
est vraiment intéressante», a assuré le
média spécialisé La Gazzetta dello
Sport. Le porteur d’eau de 22 ans est en
effet monté en puissance avec le club
lombard, surtout depuis son sacre conti-
nental avec les Verts à l’été 2019 en
Egypte. Depuis, il n’a cessé d’impres-
sionner, suscitant au passage les convoi-
tises de nombreux recruteurs, qui
aujourd’hui seraient prêts à payer le prix
fort pour l’engager. Certes, Bennacer a
toujours exprimé son désir de «rester

pour longtemps encore à Milan», où il se sent «bien», surtout qu’il compte parmi
les titulaires indiscutables. Mais selon La Gazzetta dello Sport, «la direction des
Rossonero ne devrait pas s’acharner à le retenir, en cas de grosses offres». En
attendant, Bennacer et le Milan AC sont déjà assurés de terminer la saison à la 6e

place au classement général du Championnat d’Italie, synonyme de qualification
à la prochaine édition de l’Europa League.  Quoiqu’ils devront passer par trois
tours de qualification avant d’atteindre la phase de groupes. Une qualification
assurée lors du succès en déplacement chez la Sampdoria de Gênes (4-1), pour le
compte de la 37e et avant dernière journée de Serie «A». Avec cette nouvelle vic-
toire, la 18e depuis l’entame de la saison, les  Rossonero ont porté leur total à 63
points, et ne peuvent donc plus être rattrapés par leur poursuivant immédiat,
Naples, resté à 59 points après sa défaite chez l’Inter Milan (2-0). Les coéquipiers
de Bennacer sont même arrivés à maintenir la cadence, en balayant, dans le cadre
de la 38e et dernière journée samedi soir à domicile, Cagliari (3-0), préservant ainsi
leur 6e place avec 66 points.
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KK AA RR AA TT ÉÉ   DD OO
SLIMANE MESDOUI, PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION ALGÉRIENNE 

L
e président de la fédération de karaté
do a estimé qu’il s’agit d’une aide
précieuse  venue au bon moment,
alors que les qualifications pour les
Jeux olympiques de Tokyo n’ont pas
encore été bouclées. «Je veux saisir
l’occasion pour remercier le ministre
de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali

Khaldi, ainsi que Mobilis pour avoir contribué
à l’aboutissement de l’opération au profit des
fédérations olympiques. Financièrement, la
fédération va avoir une ressource supplémen-
taire pour aider les athlètes, notamment ceux
qui n’ont pas encore composté leurs billets
pour les Jeux olympiques de Tokyo.»
Concernant la durée du contrat et le montant
alloué, Mesdoui a fait savoir qu’il s’agit d’un
bail d’une année renouvelable.«Durant une
année, la FAK verra ses caisses renflouées
avec 1,2 milliard de centimes. Une enveloppe
qui va nous aider à mettre nos athlètes des
équipes nationales dans les meilleures condi-
tions. Comme vous le savez, la fédération a
toujours œuvré pour accompagner ses cham-
pions et championnes. Il est clair qu’avec plus
de moyens financiers, nous allons pouvoir
donner plus de commodités à nos karatékas.»
Au sujet de la reprise de la préparation des
équipes nationales, Mesdoui a indiqué que le
stage devrait débuter d’ici le 20 du mois en
cours. «Nous attendons la réponse du centre
national de médecine sportive par rapport aux
tests de dépistage. Une fois que nous aurons la
date, nous allons convoquer nos athlètes, ainsi

que leurs entraîneurs. Une fois les tests de
dépistage faits et les résultats connus, nous
allons entamer le regroupement au niveau du
centre de regroupement des équipes nationales
à Souidania.» Une reprise des entraînements
qui sortira les athlètes d’une situation incon-
fortable. «Après six mois d’inactivité, je sais
que notre élite attend avec impatience de
retrouver l’ambiance des stages. De notre part,
nous serons toujours mobilisés pour que la
préparation puisse très bien se dérouler», a-t-il
ajouté. Concernant la participation aux tour-
nois internationaux, notamment ceux prévus
au Maroc, en Espagne et à Paris, le respon-
sable de la FAK a précisé que la fédération va
mettre le paquet sur les cinq athlètes les plus
proches de la qualification aux Olympiades.
«Nous allons répartir l’enveloppe du sponso-
ring équitablement pour que nos athlètes,
encore en course pour la qualification, puis-

sent récolter un maximum de points avant le
dernier tournoi qualificatif de Paris. Un chal-
lenge qui verra les trois athlètes de chaque
catégorie arracher leurs billets pour Tokyo
2021.» Dans la dernière édition du ranking
mondial, Lamya Maatoub (kumité -68 kg) est
la meilleure Algérienne avec sa 10e place. La
numéro 1 du kata algérien, en l’occurrence
Hadj Saïd Kamilia, est actuellement classée
28e mondiale. Nonobstant une année 2018 très
difficile, Hadj Saïd est revenue de très loin
pour remonter vite la pente. Super motivée,
elle peut, selon les spécialistes en là matière,
réserver sa place durant la compétition olym-
pique. 

SA CANDIDATURE N’EST PAS À L’ORDRE 
DU JOUR

Direct dans ses réponses, Mesdoui pense qu’il
est encore tôt d’évoquer sa candidature en pré-
vision de l’assemblée générale de la fédéra-

tion. «Ma priorité est d’accomplir ma mission
et conclure ce mandat olympique avec un
maximum de qualifications pour les
Olympiades. Ce sera tout simplement histo-
rique, car il s’agira de la première édition des
JO avec le karaté comme sport olympique.
Donc, nous devons tous travailler d’arrache-
pied pour que nos athlètes puissent assurer la
présence de notre pays à Tokyo.» Venu dans
un contexte particulier dans lequel se trouvait
la FAK, Mesdoui n’est pas resté scotché sur
son siège. «J’ai essayé, dans un premier temps,
de rassembler la famille du karaté do. Nous
avons plusieurs problèmes, dont des mésen-
tentes. Mais l’intérêt national est passé avant
tout. D’ailleurs, nous sommes arrivés avec les
athlètes à former une vraie famille. J’espère
récolter le fruit de notre labeur dès la fin de la
phase qualificative pour les prochains JO» a-t-
il souligné. Et d’ajouter : «Je vais me pronon-
cer au moment opportun. Je tiens à remercier
tous ceux et celles qui ont cru en moi depuis le
début du cycle olympique. J’espère que j’ai été
à la hauteur de leurs attentes, ainsi que de ce
sport dans lequel j’ai passé des années en tant
qu’athlète, technicien et dirigeant. » Malgré la
rude concurrence sur le plan africain et mon-
dial, le karaté do algérien a connu l’émergence
d’une nouvelle vague d’athlètes prometteurs,
ainsi que le retour en force de quelques noms
d’expérience. «Nous avons un très bon coup à
jouer à un an des joutes olympiques. Question
motivation, je n’ai pas à vous présenter nos
éléments, qui, durant chaque compétition, ont
défendu comme des guerriers et guerrières les
couleurs nationales. Avec leurs entraîneurs
ainsi que tout le personnel de la FAK, il y a
une vraie osmose. Il nous reste à reprendre sur
des bases solides la préparation, notamment
après des mois de confinement à cause du
coronavirus. Pour ce qui est de la compétition,
nous attendons la publication du nouveau
calendrier par la fédération mondiale» a-t-il
conclu.  

n Adel K.

Alors que le mercato estival n’a
pas encore ouvert ses portes, il

débutera officiellement ce mer-
credi 5 août et durera jusqu’au 27
octobre 2020, le MCA se montre
déjà actif en matière de transferts
de joueurs. D’ailleurs, on
apprend que le président du
conseil d’administration de la
SSPA/Le Doyen, Abdennacer
Almas, a déjà entrepris des
contacts avec bon nombre d’élé-
ments susceptibles de venir ren-
forcer l’effectif des Vert et
Rouge. Le dernier en date est le
milieu de terrain de l’ESS,
Zakaria Draoui avec lequel, nous
dit-on, les contacts seraient à un
stade très avancé. On croit même
savoir que le joueur de 26 ans
dont le nom figure dans la liste
des joueurs libérés par Nabil El Kouki, a déjà
donné son accord de principe pour rejoindre le
club de la capitale. Il est attendu ces jours-ci au
siège du club pour un ultime round de négociations
avec les responsables de la cellule de recrutement
du Mouloudia d’Alger et éventuellement officiali-
ser son transfert. En plus de Draoui, deux autres
joueurs ententistes, intéressent au plus haut point
les Mouloudèens, particulièrement le coach Nabil
Neghiz. Il s’agit du défenseur Saâdi Redouani et

de l’attaquant El Habib
Bouguelmouna qui, nous dit-
on, serait lui aussi enthousiasmé
par une nouvelle expérience
dans la capitale. Quant à
Redouani, pisté également par
d’autres clubs de l’élite, à
l’image de l’USMA et du CRB,
il préfère donner la priorité à
son club formateur. À ces deux
joueurs, s’ajoutent le milieu
défensif du MOB, Mehdi Kadri,
ainsi que le prometteur milieu
de terrain de l’ASM Oran,
Belaribi Mohamed Alaa Edine
dont on affirme que la cellule de
recrutement du club, a déjà tout
conclu. En tout cas, tout sera
plus clair après la réunion pré-
vue au courant de cette semaine
entre le directeur sportif,

Abdellatif Bourayou et le coach Nabil Neghiz et
son staff afin de discuter de la stratégie du recrute-
ment et des joueurs ciblés. Ce n’est qu’après cette
fameuse entrevue que les choses sérieuses débute-
ront au MCA. Maintenant que le marché des trans-
ferts va bientôt s’ouvrir, les Mouloudéens comp-
tent attaquer ce mercato avec la ferme intention de
réussir le pari et s’offrir des joueurs capables d’ap-
porter le plus escompté à l’équipe.

n Mehdi F.

Zakaria Draoui se rapproche
MCA

OO
«La convention avec Mobilis 
a été signée au bon moment»    

C’EST UN SLIMANE MESDOUI soula-
gé que nous avons sollicité hier,

quelques jours après la signature
d’une convention de sponsoring avec

Mobilis. 
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«E
n matière de lutte contre
le terrorisme, les unités
de l’ANP ont procédé,
en juillet dernier, à l’éli-
mination de cinq terro-
ristes et à l’arrestation
d’un autre et de cinq élé-
ments de soutien aux

groupes terroristes, outre la découverte
et la destruction de 5 casemates de terro-
ristes et 39 bombes artisanales», a préci-
sé la même source.  Le bilan opération-
nel fait état également de la saisie,
durant la même période, de «2 fusils de
chasse, 1 fusil à répétition, 5 kalachni-

kovs, 4 pistolets automatiques, 3 char-
geurs, 1.000 cartouches et 4 bombes
artisanales».  En matière de lutte contre
la contrebande, la même source relève
l’arrestation de «374 orpailleurs et la
saisie de 165 marteaux-piqueurs, 209
groupes électrogènes, 12 détecteurs de
métaux, 18 pièces de dynamite, 4 m de
mèche de détonation et 57 véhicules». Il
est question aussi de la saisie de «262,7
q de tabac, 54.840 boîtes de cigarettes,
78.633 litres de carburant, et 4 paires de
jumelles», outre la saisie de «21 sacs de
mélange de pierres et d’or brut, 2
concasseurs et 2 machines pour la pêche

du corail». Le bilan signale aussi la sai-
sie de «2.048 unités de médicament,
39.802 unités de boissons, 1.607.640
unités de jeux pyrotechniques et d’un
montant de 2.290.000 DA».   Dans le
volet lutte contre les stupéfiants et le
crime organisé, «77 trafiquants ont été
arrêtés et 57,29 q de kif traité et 314.157
comprimés psychotropes saisis».
S’agissant de la lutte contre la migration
clandestine, «274 immigrants clandes-
tins de différentes nationalités ont été
arrêtés» et «562 tentatives d’émigration
clandestine ont été mises en échec», a
conclu le bilan. 

FOOTBALL 

Décès de l’ancien joueur de
l’équipe du FLN Saïd Amara 

L’ancien joueur de la
glorieuse équipe du

Front de libération
nationale (FLN), Saïd
Amara, est décédé, hier, à
l’âge de 87 ans des suites
d’une longue maladie, a
appris l’APS auprès de
ses proches. Né le 11
mars 1933 à Saïda (ouest
de l’Algérie), Saïd Amara
avait entamé sa carrière

de joueur au Gaite Club de Saïda (1951-1953), avant de
rejoindre le SC Bel-Abbès (1953-1956). Cet ancien
milieu de terrain se fait connaître au RC Strasbourg
(France) durant la saison 1956-1957. Il a été transféré
ensuite à l’AS Béziers la saison suivante et y resta
jusqu’en 1960, année qui le voit propulsé sous les feux
des projecteurs en rejoignant l’équipe du FLN. En 1964,
il arrive en finale de la Coupe de France avec les
Girondins de Bordeaux. L’exercice suivant, il est de
retour en Algérie, sous les couleurs du MC Saïda,
remportant, dès sa première saison, la Coupe d’Algérie,
en 1965. Il met un terme à sa carrière de footballeur en
1971, après avoir été entraîneur-joueur de la JSM Tiaret
(1968-1971). Le défunt avait été sélectionneur de
l’équipe nationale à deux reprises, entre 1972 et 1974. Il
remporta en tant qu’entraîneur le titre de champion
d’Algérie en 1984 avec le GC Mascara aux côtés de
Khenane Mahi. Auparavant, il a dirigé l’ES Mostaganem
en 1973-1974 puis le MC Oran de 1976 à 1979. En
1999, il décida de mettre fin à sa carrière d’entraîneur
après avoir dirigé pendant une saison la formation
libyenne du Ahly Benghazi. Saïd Amara était membre de
l’assemblée générale de la Fédération algérienne de
football (FAF). Il devait être enterré hier après la prière
du Dohr au cimetière de Saïda. 

AÏD EL ADHA 

Le Premier ministre adresse ses vœux au peuple algérien
et aux membres du corps médical 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a adressé hier un message de vœux au peuple algérien à l’occasion de l’Aïd El Adha,
ainsi qu’aux membres du corps médical mobilisés contre l’épidémie de la Covid-19, a indiqué un communiqué des services

du Premier ministère. «Bonne fête de l’Aïd El Adha à tous les Algériens et Algériennes, ainsi qu’à toute la nation. Puisse Allah
répandre ses grâces et bénédictions sur nous tous, en cette fête, et lever cette épidémie sur nous», a écrit Djerad dans son messa-
ge. «Je ne peux oublier en cette occasion, comme à l’accoutumée, d’adresser mes vœux à l’ensemble des staffs médicaux ainsi
qu’à tous les corps mobilisés pour veiller au bien-être du citoyen et l’aider à affronter l’épidémie, tout en leur exprimant mes

vœux de bonne santé», a conclu le Premier ministre. 

Le président de la République, chef suprême des
forces armées, ministre de la Défense nationa-

le, Abdelmadjid Tebboune, présidera, aujour-
d’hui, une réunion du Haut-Conseil de sécurité, a
indiqué, hier, un communiqué de la présidence de

la République. «Le président de la République,
chef suprême des forces armées, ministre de la
Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, prési-
dera, lundi matin, une réunion du Haut-Conseil de
sécurité», indique le communiqué. 

HAUT-CONSEIL DE SÉCURITÉ 

Le chef de l’Etat préside aujourd’hui 
une réunion 

ANP

Cinq terroristes éliminés 
et un autre arrêté en juillet
LES UNITÉS DE

L’ARMÉE
NATIONALE

POPULAIRE ont
procédé, en juillet

dernier, à
l’élimination de cinq

terroristes et à
l’arrestation d’un

autre et de cinq
éléments de soutien

aux groupes
terroristes, selon un

bilan opérationnel
rendu public hier

par le ministère de
la Défense
nationale.  Le président de la République

présente ses condoléances
à la famille du défunt
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a

adressé un message de condoléances à la famille du moud-
jahid et joueur de l’équipe de football du Front de libération
nationale (FLN), Saïd Amara, décédé hier à l’âge de 87 ans,
dans lequel il a cité les qualités et hauts faits du regretté et
ses services en faveur des clubs sportifs nationaux, ainsi que
son parcours militant durant la guerre de Libération nationa-
le, indique un communiqué de la présidence de la
République. «Suite au décès du moudjahid et joueur de
l’équipe de football du FLN et entraîneur, Saïd Amara, que
Dieu ait son âme, le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a adressé un message de condoléances à la famille
du défunt, dans lequel il a cité les qualités et hauts faits du
regretté et ses services en faveur des clubs sportifs natio-
naux», lit-on dans le communiqué. Le président Tebboune a
également salué le parcours militant de feu Saïd Amara dans
les rangs de l’équipe du FLN durant la glorieuse guerre de
Libération nationale pour faire connaître la lutte du peuple
algérien contre l’occupation française et étendre le cercle de
ses partisans à l’étranger, précise la même source.  

IL AVAIT FUI LE PAYS

L’adjudant-chef 
à la retraite Guermit

Bounouira 
remis aux autorités  

L’adjudant-chef à la retraite Guermit
Bounouira, qui avait fui l’Algérie,

est entre les mains des autorités et com-
paraîtra devant le juge d’instruction

militaire aujourd’hui, a indiqué, hier, un
communiqué des services de sécurité.

«Sur ordre du président de la
République, chef suprême des forces

armées, ministre de la Défense nationale,
et en coordination entre nos services de
sécurité et les services de sécurité turcs,

l’adjudant-chef à la retraite Guermit
Bounouira, qui avait fui le pays, a été

remis jeudi aux autorités. Il comparaîtra
lundi devant le juge d’instruction mili-

taire», a précisé le communiqué.
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TAYEB ZITOUNI,
MINISTRE DES MOUDJAHIDINE

L’Algérie perd un moudjahid
dévoué  à son pays

Le ministre des Moudjahidine et Ayants droit, Tayeb Zitouni,
a adressé un message de condoléances à la famille du

moudjahid et joueur de l’équipe de football du Front de libéra-
tion nationale (FLN) décédé, hier, à l’âge de 87 ans, des suites
d’une longue maladie, affirmant que «l’Algérie perd avec sa
disparition un moudjahid dévoué à son pays, un symbole, un
sportif professionnel, un éducateur et un exemple de sacrifi-
ce». «L’Algérie perd avec la disparition de Saïd Amara, un

moudjahid dévoué à son pays, un symbole, un sportif profes-
sionnel, un éducateur, un exemple de sacrifice et de nationalis-
me», a écrit le ministre des Moudjahidine dans son message. 

CONSTANTINE 

Saisie de près de 150.000 comprimés
psychotropes 

Pas moins de 462.600 comprimés  de diverses propriétés pharmaceutiques,
dont 150.000 comprimés psychotropes, ont été saisis par la brigade mobile

de la police judiciaire (BMPJ) dans des entrepôts d’une entreprise fictive de dis-
tribution de médicaments, a-t-on appris de la cellule de communication de ce

corps de sécurité. L’opération a été soldée par la récupération de deux milliards
de centimes et d’une voiture de marque Peugeot 406. Au cours de son interven-
tion, la brigade a intercepté deux individus. L’affaire a été élucidée suite à des

informations faisant état de la présence d’un réseau s’adonnant à la distribution
de produits médicamenteux sans agrément. Après des investigations menées par
la police au niveau de plusieurs entrepôts situés dans divers lieux du chef-lieu
de wilaya, des quantités importantes de médicaments ont été saisies ainsi que
des sommes d’argent. La perquisition a aussi permis de trouver du matériel

informatique et des factures consignant l’achat de 150.000 comprimés psycho-
tropes. La sûreté et les directions de la santé et du commerce ont travaillé en

coordination dans cette affaire, qui a révélé l’activité illégale de l’entreprise en
question. Les fraudeurs usaient de faux sceaux pour acquérir des produits phar-
maceutiques auprès des usines. Ils ont été poursuivis, entre autres, pour falsifi-

cation de documents officiels, imitation de cachets et non-respect des règles
régissant le contrôle administratif et technique de la distribution de médicaments

à propriétés narcotiques, détention d’armes blanches sans motif légal
n Nasser Hannachi
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