
TTEEBBBBOOUUNNEE  PPRRÉÉSSIIDDEE  LLEE  HHAAUUTT--CCOONNSSEEIILL  DDEE  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  

Horizons
MARDI 4 AOÛT 2020 - 14 DHOU EL HIDJA 1441 - N° 7097 - PRIX 10 DA
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L
a récente nomination des 48 délégués locaux du
médiateur de la République contribue
indéniablement au renforcement des fondations de
la nouvelle Algérie attachée à concrétiser les
aspirations populaires pour une vie digne et

décente. Au cœur du renouveau, les droits citoyens sont le
moteur d’un véritable changement qui consacre la fin des
injustices, du favoritisme et des abus de toutes sortes, Il
appartient, de ce fait, aux délégués locaux de traduire en
actes concrets les préoccupations des citoyens dont ils sont
précisément proches, en veillant à une amélioration du
service public et à une répartition équitable des projets et
des moyens des collectivités locales. Ils constituent la
courroie de transmission adéquate entre la société et les
institutions de l’Etat appelées à se mettre au diapason des
exigences de changement à tous les niveaux. La mission
n’est pas aisée, au regard du lourd héritage accumulé
pendant plus de deux décennies de non gestion, de
corruption et d’injustice. «Je suis conscient du poids et de
la dimension de cette mission dans la contribution de
l’Algérie nouvelle, une Algérie plus juste, plus équitable et à

même de répondre aux aspirations de tous les citoyens», 
a souligné le médiateur de la République, Karim Younès,
promettant de mener une guerre sans merci contre la
corruption administrative et toutes les formes d’abus.
Conçue comme un instrument de régulation et de recours
«non judiciaire», l’autorité de médiation, placée auprès du
président de la République, s’occupe du traitement de toutes
les requêtes, à l’exception des questions inhérentes à la
sécurité nationale, à la défense et à la politique extérieure.
L’importance de cette mission est confirmée par les
conclusions d’un rapport, adressé au président de la
République, faisant état, du 10 mai au 10 juin 2020,  de 1.181
requêtes des citoyens  provenant de toutes les wilayas, à
l’exception de Tamanrasset et Tindouf. Les questions
traitées portent essentiellement sur le secteur du travail et
de la Sécurité sociale (22%), de la justice (15%) , de
l’intérieur (12%) et de l’habitat (11%). A l’aube du
changement du mode de gouvernance, la prise en charge
effective des attentes des citoyens passe inéluctablement
par plus de transparence et un service public efficient. 
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L’ÉDITO

l Le Premier ministre chargé de
préparer les décrets pour une

application flexible des mesures

l Distanciation physique et port 
du masque obligatoires dans 

les lieux de culte

l Renforcement de la présence 
des forces de sécurité dans les lieux

de détente 

Bilan
507 nouveaux cas, 

482 guérisons et 8 décès

LE MINISTRE DE LA SANTÉ 
SUR LE VACCIN ANTI-COVID-19

«Entre 70 et 75% de la population
est concernée»
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L’Algérie des droits citoyens 
LUTTE CONTRE 

LES INCENDIES DE FORÊT 

DGF et Protection civile
reconnaissent la difficulté

de la tâche 

RACHAT AU BAC

Le ministère de
l’Education dément 
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PHARMACIES

Pénurie de plus de 200
médicaments
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n RENCONTRE
GOUVERNEMENT-WALIS 
DEMAIN ET JEUDI

La gestion locale 
sous la loupe 
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RÉOUVERTURE GRADUELLE DES MOSQUÉES
ET DES ESPACES DE LOISIRS 

RÉOUVERTURE GRADUELLE DES MOSQUÉES
ET DES ESPACES DE LOISIRS .LIRE EN PAGE 3
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Wilaya d’Alger
La wilaya d’Alger organise,
aujourd’hui à 6h, une opéra-
tion de relogement au profit
des habitants du bidonville
de la commune de Gué de
constantine.

Don de sang
La Fédération algérienne des
donneurs de sang lance un
appel à l’ensemble de la
population âgée de 18 à 65
ans et en bonne santé pour
faire un don de sang.

Y A PAS PH   T 

Ombres presque chinoises   
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iinnffoo  TopDjazagro
Le Salon professionnel de la
production agroalimentaire
Djazagro aura lieu du 21 au
24 septembre au Palais des
expositions des Pins
Maritimes, à Alger

Ministère de la
Formation et de
l’Enseignement
professionnels
La ministre de la Formation et
de l’Enseignement profession-
nels, Mme Hoyem Benfriha, effec-
tuera, aujourd’hui, à partir de 8h,
une visite de travail dans la
wilaya de Relizane.

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

PROTECTION CIVILE 
61 opérations de désinfection

dans 12 wilayas 
Quelque 61 autres opérations de désinfection générale ont été effec-

tuées dans 12 wilayas (28 communes), ciblant l’ensembles des
infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles, sachant

que pour les deux opérations, 211 agents, tous grades confondus, 58
ambulances et 31 engins ont été mobilisés, a indiqué, hier, un bilan de la

Direction générale de la Protection civile (DGPC). Ceci, en plus de la
mise en place des dispositifs de surveillance dans 27 sites d’hébergement

destinés au confinement des citoyens rapatriés, à travers les wilayas
d’Alger, Biskra, Illizi, Mostaganem, Tizi Ouzou, Boumerdès, Sétif,

Guelma, Constantine, Aïn Defla, Annaba et Skikda. Par ailleurs, trois
personnes ont trouvé la mort et 206 autres ont été blessées dans plusieurs
accidents de la circulation survenus à travers le territoire national durant

les dernières 24 heure. «Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la
wilaya de Blida avec 1 personne décédée et 12 autres blessées, précise la
même source. S’agissant des activités de lutte contre la propagation de la
Covid-19,  les unités de la Protection civile ont effectué, durant la même
période, 52 opérations de sensibilisation à travers 11 wilayas (37 com-

munes), portant sur la sensibilisation des citoyens sur la nécessité du res-
pect du  confinement et de la distanciation physique, est-il ajouté. 

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».

FORÊT DE BAÏNEM (ALGER)

Collecte de plus de 32 tonnes 
de déchets 
Plus de 32 tonnes de diffé-

rents types de déchets ont
été collectées au niveau de la

forêt de Baïnem (ouest
d’Alger) depuis le début du
confinement sanitaire impo-
sé dans le cadre de la lutte

contre le nouveau coronavi-
rus, a appris l’APS de la

Direction des forêts et de la
ceinture verte de la wilaya
d’Alger. Les agents saison-
niers du chantier d’hygiène
relevant de la circonscription des forêts de Baïnem ont réussi à collec-
ter plus de 32 tonnes de différents types de déchets, à savoir des bou-

teilles en verre et en plastique, des déchets de carton et des herbes
sèches durant les cinq derniers mois, a affirmé la chargée de la com-

munication à la même direction, Imène Saïdi. Plus de 1.600 sacs d’or-
dures (20 kg), soit l’équivalent de 80 sacs par semaine, ont été collec-
tés au titre de cette opération organisée dans le but de protéger le cou-
vert végétal et les espaces verts, et partant l’environnement, a ajouté
Mme Saïdi, soulignant que les agents d’hygiène saisonniers veillent à

intensifier leurs patrouilles de nettoiement, notamment les week-ends,
et à recycler certains déchets, le bois en particulier. Selon la même
source, la forêt de Baïnem connaît un flux important de visiteurs,

notamment en fin de semaine, en dépit de la décision de wilaya portant
fermeture des jardins publics et des espaces de loisirs et des forêts

urbaines dans le cadre de la lutte contre la pandémie. L’intervenante a
expliqué cette forte affluence vers la forêt de Baïnem par la fermeture
des plages et de certaines forêts urbaines. Des campagnes de sensibili-

sation à l’importance de se conformer aux mesures barrières sont
menées auprès des visiteurs par les agents de la circonscription des

forêts de Baïnem, en coordination avec les services de la Gendarmerie
et de la Sûreté nationales. La forêt de Baïnem, l’un des principaux
poumons verts de la capitale, s’étend sur une superficie de 508 ha.
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BAC
Le ministère de l’Education dément les

informations relayées sur les réseaux sociaux

Le ministère de l’Education nationale a démenti, hier, les informations relayées sur
les réseaux sociaux sur de prétendues décisions concernant l’adoption du système
de rachat et l’organisation du bac session septembre 2020 uniquement pour les

matières essentielles. «Le ministère de l’Education nationale dément
catégoriquement les informations relayées sur les réseaux sociaux faisant état de

décisions concernant l’examen du bac, dénuées de fondement et qui n’ont pour but
que d’induire en erreur l’opinion publique, démoraliser et déstabiliser les élèves dans
cette période décisive, à savoir la préparation d’un examen qui nécessite la quiétude,
la concentration et l’accompagnement», a précisé le ministère dans un communiqué
dont l’APS détient une copie. A cette occasion, le ministère a appelé tout un chacun
à faire preuve de vigilance et à vérifier les informations auprès de la source officielle

par la consultation quotidienne du site électronique du ministère et de ses pages
officielles sur les réseaux sociaux, a ajouté le communiqué. Et d’appeler les

candidtas à faire preuve de vigilance et à détecter les informations relayées en dehors
des canaux officiels du ministère de l’Education. A rappeler que certains réseaux
sociaux ont relayé récemment des informations attribuées au ministère de tutelle

faisant état de l’«adoption du rachat pour les élèves ayant obtenu une moyenne de
9/20 à l’examen de bac et que ce dernier concernera uniquement les matière

essentielles».

La chaîne El Maârifa diffusée sur Nilesat 

Le ministère de l’Education nationale a annoncé, hier, que la diffusion de la 7e

chaîne publique d’enseignement El Maarifa a été élargie au satellite Nilesat
pour assurer la révision et l’accompagnement pédagogique aux candidats aux
examens du baccalauréat et du BEM (session 2020). Diffusée sur le satellite

Alcomsat 1, la 7e chaîne publique d’enseignement El Maârifa sera également diffusée
sur le satellite sur les fréquences suivantes : Nilesat (7,3 w) fréquence 11679 H DVB
-S 27500, a indiqué un communiqué du ministère. Le ministère invite les candidats

au BEM et au baccalauréat à suivre les exercices et solutions que propose cette
chaîne d’enseignement. La chaîne publique El Maârifa consacrée à l’enseignement à

distance dont le lancement via le satellite Alcomsat 1 a été supervisé, le 19 mai
dernier, par le Premier ministre Abdelaziz Djerad, est la première chaîne spécialisée

dans la présentation de cours d’enseignement et de soutien aux élèves et leur
accompagnement psychologique. La chaîne, qui présente des cours d’enseignement

et de soutien, des exercices avec solutions et assure un accompagnement
psychologique aux élèves, mobilise près d’une centaine d’enseignants et

d’inspecteurs pour couvrir les différents espaces électroniques et programmes de
télévision de la chaîne, à l’instar des «clés de la réussite». La durée de l’émission

varie entre 30 et 75 minutes. La chaîne assure 9 matières enseignées pour les élèves
de 4e année moyenne ainsi que les matières enseignées pour les élèves de classes de

terminale dans six filières. 

RENCONTRE GOUVERNEMENT-WALIS MERCREDI
ET JEUDI PROCHAINS

La gestion locale sous la loupe
Une rencontre gouvernement-

walis se tiendra mercredi et
jeudi prochains au Palais des
nations à Alger. Présidée par le
chef de l’Etat, Abdelmadjid
Tebboune, elle verra la participa-
tion de l’ensemble du gouverne-
ment ainsi que des walis et walis
délégués. Ce rendez-vous, qui
succèdera à celui, similaire, tenu
en février dernier, sera la suite
logique des recommandations
émises à cette occasion par le
président de la République aux
représentants de l’administration
au niveau local. 

Organisée sous le thème
«Pour une Algérie nouvelle», la
rencontre gouvernement-walis
de février dernier s’était inscrite
dans «un nouvel esprit de gou-
vernance», établi sur la base
d’une approche de «développe-
ment durable» mettant en valeur
«la qualité du cadre de vie du
citoyen et son environnement».
Dans les faits, elle a été organi-
sée dans une perspective d’ana-
lyse et d’explication du plan
d’action du gouvernement et de
ses mécanismes de mise en
œuvre sur le terrain selon une
approche qui s’appuie sur la par-
ticipation des autorités locales,
représentées par les cadres et les
élus. L’objectif poursuivi à tra-
vers cette démarche étant la
«concrétisation d’une manière
effective, intégrée et participati-
ve de l’ensemble des actions de
développement pour lesquels
s’est engagé le président de la

République et qui sont contenus
dans le plan d’action du gouver-
nement». Concrètement parlant,
il s’agit d’une démarche gouver-
nementale plaçant les régions au
centre du développement écono-
mique, les considérant comme
génératrices de richesse et favo-
rable à la mise en réseau des ini-
tiatives innovantes. En ce sens
que les régions doivent être des
leviers du développement et de
la croissance économique. Il faut
dire que la rencontre de février
dernier, ayant eu pour credo
«l’instauration d’une Algérie
nouvelle» à laquelle a appelé
Abdelmadjid Tebboun, avait
émis un certain nombre de
recommandations en direction
des walis, se déclinant essentiel-
lement à travers une gestion par
objectifs. Recommandé par le
chef de l’Etat lui-même, qui
voulait responsabiliser les walis
dans leur gestion locale à travers
une feuille de route devant être

mise en application au niveau
local. Celle-ci traite essentielle-
ment de la qualité de vie du
citoyen, du foncier économique,
d’une gouvernance rénovée et
maîtrisée, de la mobilité et sécu-
rité routière, des zones à pro-
mouvoir entre l’ambition de
relance et l’impératif d’attracti-
vité et, en dernier, de la digitali-
sation et de l’intelligence collec-
tive. Le président de la
République avait accordé aux
walis six mois avant de procéder
à une évaluation de la mise en
application des recommanda-
tions sur le terrain. En ce sens,
les walis rendront compte des
résultats réalisés depuis la ren-
contre de février dernier.
Intervenant, par ailleurs, en plei-
ne crise sanitaire liée à la Covid-
19, cette rencontre inscrira cer-
tainement à son ordre du jour
des aspects liés à la gestion de la
pandémie.

n Hakem Fatma Zohra

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
chef suprême des forces armées et

ministre de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune, a présidé,

hier, au siège de la Présidence 
de la République, une réunion du

Haut-Conseil de sécurité consacrée 
à l’évaluation de la situation dans 

le pays à la lumière des derniers
développements concernant 

la pandémie du coronavirus, a indiqué
un communiqué de la Présidence 

de la République lu à la Télévision
nationale. 

L
a réunion a permis d’abord de pas-
ser en revue les conditions suscep-
tibles de permettre le retour des
fidèles aux mosquées dans les
conditions qui permettront une
observation optimale des prescrip-
tions sanitaires imposées par la
pandémie. A ce sujet, le président

de la République instruit le Premier ministre
à l’effet de programmer une réouverture gra-
duelle des lieux de culte qui sera limitée dans
une première phase aux seuls grandes mos-
quées d’au moins 1.000 places et qui soient
en mesure de permettre la distanciation phy-
sique indispensable, avec comme impératif
le port du masque par tous.

Inscrite également à l’ordre du jour de
cette réunion, la question de la réouverture
des plages aux citoyens et des lieux de
récréation et de détente, en particulier dans
la conjoncture estivale actuelle, a permis au
président de la République de charger le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, de
prendre les mesures qui s’imposent pour un
accès graduel à de tels espaces en tenant

compte de l’impératif du respect des condi-
tions sanitaires. Il a, à ce titre, ordonné aux
responsables des services de sécurité de
veiller, par une présence renforcée, au res-
pect sur le terrain des consignes de distan-
ciation entre les estivants et le port du
masque.

Dans cette optique, le président Tebboune
a chargé le Premier ministre de préparer les
décrets en vue d’inclure les modalités pra-
tiques pour une application flexible de ces
mesures. Le président de la République a
rappelé que l’Etat restera vigilant quant au
respect rigoureux de ces mesures par les
citoyens, lesquelles mesures peuvent être
remises en cause en cas d’aggravation de la
situation sanitaire, car «il y a va de la sécuri-
té de tous». La réunion du Haut-Conseil de
sécurité a été également l’occasion pour

l’examen de l’accumulation au cours de ces
dernières semaines d’un certain nombre de
dysfonctionnements graves qui ont impacté
négativement la vie du citoyen et ont pris
forme, dans certains cas, d’actes de sabotage
destinés à nuire à la bonne marche de l’éco-
nomie et des institutions du pays. Après
avoir entendu un compte rendu circonstancié
du Premier ministre, le président de la
République a insisté pour que des enquêtes
approfondies soient menées avec la plus
grande célérité pour déterminer avec préci-
sion les responsabilités dans les incendies de
forêt, les ruptures en alimentation en électri-
cité et en eau potable, l’indisponibilité bruta-
le de liquidités au niveau des centres postaux
et la dégradation des citernes d’oxygène dans
les hôpitaux.

n R. N.

LE CHEF DE L’ÉTAT PRÉSIDE UNE RÉUNION DU HAUT-CONSEIL DE SÉCURITÉ

Vers la réouverture des mosquées
et des espaces de loisirs 

AIDE AUX PETITS
MÉTIERS  IMPACTÉS
PAR  LA COVID-19 

Le décret publié
au Journal officiel 
Le décret exécutif portant allocation

d’une aide financière de 30.000 dinars
à certains métiers impactés par les effets
de la pandémie de la Covid-19, a été
publié au dernier Journal officiel (n° 44).
Signé le 30 juillet dernier par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, ce décret a
«pour objet l’allocation d’une aide finan-
cière au profit des personnes exerçant
certains métiers impactés par les effets de
la pandémie de coronavirus». L’aide
financière a été fixée à un montant de
30.000 dinars par mois. Elle est servie
pour une période de trois mois en com-
pensation du manque à gagner lié à la
période du confinement sanitaire.
L’octroi de cette aide financière s’effec-
tue sur la base d’une «évaluation rigou-
reuse de la situation de chaque corpora-
tion pendant les quatre derniers mois», a
précisé le présent texte. Il est, d’autre
part, indiqué que l’aide financière n’est
pas soumise à l’impôt et aux cotisations
de sécurité sociale. S’agissant des moda-
lités d’application des dispositions du
décret, il est expliqué qu’elles sont fixées
par arrêté interministériel des ministres
chargés de l’Intérieur et des Collectivités
locales, des Finances, du Commerce, et
du Travail. La décision d’octroi de cette
aide financière aux petits métiers a été
prise lors de la dernière réunion pério-
dique du Conseil des ministres, consacrée
notamment à l’impact de la pandémie de
coronavirus sur l’économie nationale et
la situation sanitaire dans le pays. Le pré-
sident de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait instruit le Premier
ministre de prendre, avec effet immédiat,
plusieurs mesures dont l’allocation d’une
aide financière destinée aux petits métiers
d’une valeur de 30.000 DA pendant une
période de 3 mois, sur la base d’une
«évaluation rigoureuse» de la situation de
chaque corporation pendant les quatre
derniers mois. 
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PHARMACIES

Pénurie de plus
de 200 médicaments

L
e manque de médicaments
est de retour. Le président
du Conseil national de
l’ordre des pharmaciens
d’Algérie (CNOPF) tire la
sonnette d’alarme sur une
situation qui risque de se
compliquer davantage dans

les jours à venir. «De plus en plus de
médicaments manquent», alerte  le Dr

Abdelkrim Touahria. Selon lui, la
crainte est de voir  plusieurs médica-
ments en rupture de stock, notam-
ment ceux destinés à soigner les
malades de la Covid-19.  

La  crise sanitaire que vivent
l’Algérie et plusieurs pays du monde
est à l’origine de cette situation qui
pénalise les malades. «L’Etat doit
prendre dans les plus brefs délais en
charge le  dossier car chaque jour, des
références tombent en rupture», sou-
tient le responsable. Selon lui, la rup-
ture touche des médicaments comme
la Nicardipine pour le traitement
notamment de l’hypertension arté-
rielle et certains contraceptifs. «Dans
chaque aire thérapeutique, nous enre-
gistrons des ruptures de stock, d’où
la nécessité de mettre en place un
plan d’urgence», insiste-t-il. 

Selon les chiffres avancés par le
Syndicat national des pharmaciens
d’officine (Snapo), le nombre de
médicaments en rupture totale ou
partielle s’élève à 230. Ces pénuries
récurrentes  poussent les malades à se
rendre dans quatre ou cinq pharma-
cies pour trouver leur traitement.
«Chaque jour, nous recevons des
dizaines de malades à la recherche du
Levothyrox utilisé pour le traitement
de l’hypothyroïdie, mais toujours
introuvable, du Diprostene en injec-

tion, du Methotrexate, du Kenacor…
Et la liste est longue», confie un
pharmacien à El Mouradia. «Un véri-
table casse-tête pour les malades
chroniques», renchérit-il. 

Par ailleurs, des pharmaciens
confirment avoir enregistré ces der-
niers jours une forte demande sur
certains compléments alimentaires
qui rentrent dans le traitement du
coronavirus, à savoir le zinc et la
vitamine C. «Il y a quelques mois,
personne ne connaissait le zinc», dira
l’un d’eux. Pour le Dr Messaoud
Belambri, président du Snapo, «la
forte demande sur ces produits dont
les prix ont augmenté de 200% est
estimée à 500%». Le Dr Belambri
recommande de fournir sur ordon-
nance ces produits uniquement pour

les personnes ayant les symptômes
de la Covid-19. «On ne comprend
pas que des personnes en bonne santé
consomment ces médicaments»,
lance-t-il. Interrogé sur les causes de
ces ruptures à répétition, il faut y voir
«un effet de l’arrêt du transport mari-
time». A cela s’ajoute le retard dans
les procédures d’enregistrement des
médicaments auprès des services
d’importation du ministère de la
Santé et la lenteur des procédures
administratives et organisationnelles
qui accompagnent le processus de
production et d’importation. Il y a
lieu enfin de rappeler que la crise
sanitaire a conduit plusieurs usines à
l’étranger à réduire leurs quotas d’ex-
portation. 

n Samira Belabed

«DE PLUS EN PLUS DE MÉDICAMENTS MANQUENT», alerte le Dr Abdelkrim Touahria. Selon lui, la
crainte est de voir plusieurs médicaments en rupture de stock, notamment ceux destinés à
soigner les malades de la Covid-19.

DOCTEUR ABDELOUAHED KERRAR 
président de l’Union nationale des opérateurs de la pharmacie  

«Nous avons tous les moyens 
pour satisfaire la demande»

Entretien réalisé par Samira B.

Dans cet entretien, le président de l’Union nationale des
opérateurs de la pharmacie (Unop), le Dr Abdelouahed

Kerrar, revient sur la démarche à suivre pour booster la pro-
duction nationale de médicaments et, par ricochet, aller
vers l’exportation.

Selon vous, quelle est la démarche à suivre pour
satisfaire les besoins nationaux en médicaments et
aller vers l’exportation ?
Nous proposons au gouvernement un contrat de déve-

loppement dans lequel les producteurs nationaux s’enga-
gent non seulement à couvrir 70% des besoins nationaux
dans une période assez courte, mais aussi d’aller vers l’ex-
portation. Nous avons des ressources humaines qualifiées
et des ressources matérielles pour augmenter les capacités
de production et atteindre cet objectif, mais à condition de
lever certains obstacles tels que les délais d’enregistrement
qui doivent se faire d’une manière rapide. Il faut aussi que
l’Agence nationale des produits pharmaceutiques (ANPP)
devienne opérationnelle très rapidement. Cette dernière a
été créée par une loi en 2008. Si elle avait été mise en place
durant la même année, l’image de l’industrie pharmaceu-
tique algérienne aurait complètement changé. Nous saluons
la décision du président de la République faisant du minis-
tère de l’Industrie pharmaceutique le seul interlocuteur des
unités de fabrication. De ce fait, l’agence du médicament,
la régulation et la distribution seront sous la tutelle du
ministère de l’Industrie pharmaceutique. Nous demandons

à ce que toutes les orientations soient appliquées sur le ter-
rain très rapidement et que cette agence devienne pleine-
ment opérationnelle et soit dotée de tous les moyens maté-
riels et humains dans les meilleurs délais. 

Quelle est, aujourd’hui, l’urgence de booster la pro-
duction nationale ?
Les besoins en médicaments des Algériens sont évolu-

tifs. Nous avons besoin que l’enregistrement des produits
fabriqués localement se fasse rapidement avec une agence
qui puisse accompagner concrètement les producteurs
nationaux. Le ministère de la l’Industrie pharmaceutique a
hérité d’un retard de deux années d’enregistrement. 700
produits fabriqués localement n’ont pas été enregistrés.
C’est un héritage de deux années d’enregistrements aléa-
toires.

Avec cette nouvelle politique, l’industrie pharma-
ceutique nationale aura-t-elle sa place dans le mar-
ché mondial ?
Oui, nous avons notre place. L’Algérie fabrique pour

l’équivalent de deux milliards de dollars de médicaments.
Peu de personnes savent que nous fabriquons plus que nos
voisins marocain et tunisien. Nous sommes une force
régionale, même si nous n’exportons pas.

Justement, quelles sont les entraves que rencontrent
les exportateurs ?
Il est vrai que les producteurs ne se sont pas orientés

vers l’export puisqu’ils sont occupés par le marché interne.
Mais des obstacles qui freinent les exportations. Une fois
que nous aurons levé tous ces obstacles, nous pourrons
facilement se positionner sur le marché externe.   

n S. B.

AFFILIATION À LA SÉCURITÉ SOCIALE

Mme Krikou annonce
une campagne nationale
d’envergure
La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la

Condition de la femme, et ministre par intérim du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale, Kaoutar Krikou, a annoncé, hier,
depuis Tamanrasset, le lancement prochain d’une campagne
nationale de promotion de l’affiliation aux caisses de la Sécurité
sociale. S’exprimant lors d’une visite de travail et d’inspection à un
nombre d’établissements et de centres relevant des deux secteurs
de la solidarité nationale et du travail, de l’emploi et de la sécurité
sociale, Krikou a précisé que son secteur était en passe de préparer
une campagne nationale d’envergure de sensibilisation à la
nécessité de l’affiliation aux caisses de la sécurité sociale, ajoutant
que les circonstances sanitaires actuelles en ont fait ressortir la
nécessité. «Les répercussions de la pandémie du coronavirus ont
fait apparaître le besoin des artisans et de tous ceux qui exercent
une activité d’une couverture sociale», a-t-elle soutenu. La ministre
a, par ailleurs, estimé que «la nouvelle politique repose sur le
développement des moyens et mécanismes de l’affiliation
systématique aux caisses de la Sécurité sociale», appelant tous les
artisans à s’affilier aux organismes de la Sécurité sociale en vue de
«bénéficier des prestations prodiguées». Et d’indiquer, à cette
occasion, que 55.883 artisans sont actuellement affiliés à la Caisse
nationale de sécurité sociale des non-salariés.

SOLIDARITÉ NATIONALE

Insertion des catégories
vulnérables dans 

le développement économique

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, ministre du Travail, de l’Emploi et

de la Sécurité sociale par intérim, Kaoutar Krikou, a affirmé que la
nouvelle politique du secteur reposait sur l’insertion des catégories
vulnérables dans le développement économique, en leur assurant
une formation et un soutien pour bénéficier de crédits auprès de

l’Agence nationale de gestion du microcrédit (Angem). Lors d’une
visite effectuée hier dans la wilaya de Tamanrasset, la ministre a

indiqué que le secteur de la solidarité nationale reposait
essentiellement sur «l’élargissement de l’utilisation de la

technologie, à travers la numérisation de toutes les données
relatives au secteur pour déterminer les bénéficiaires et la nature

des aides accordées», citant «la création de plusieurs services
électroniques pour le signalement des personnes âgées en détresse

et des sans-abris, outre le service des consultations destiné aux
familles touchées par le nouveau coronavirus». 

Dès l’apparition de la Covid-19, «plusieurs mesures préventives
contre cette pandémie ont été prises dans les centres pour

personnes âgées et les établissements spécialisés pour enfance en
détresse», a-t-elle fait savoir. «Jusqu’à présent, aucun cas de décès
n’a été enregistré au niveau de ces centres», précise Mme Krikou qui

salue les efforts des travailleurs du secteur dans la protection de
cette catégorie. Concernant le secteur du Travail, de l’Emploi et de

la Sécurité sociale, la ministre a révélé le lancement «d’une
campagne nationale pour sensibiliser à la nécessaire affiliation à la
Casnos et faire la promotion des avantages et droits dont peuvent

bénéficier les affiliés à cette caisse ou à d’autres relevant du
secteur». Les secteurs de la solidarité et du travail sont

complémentaires en matière de prise en charge et d’insertion des
catégories vulnérables dans l’entrepreneuriat pour réaliser le

développement économique, a estimé la ministre.

RELIZANE

Distribution de plus de 29.000
kits alimentaires aux familles
nécessiteuses
Plus de 29.000 kits alimentaires ont été distribués aux familles

nécessiteuses pendant les derniers mois dans la wilaya de
Relizane pour faire face aux effets du confinement sanitaire de
prévention contre la propagation de la pandémie de la Covid-19, a
indiqué, hier, la directrice de l’action sociale. Djamila Ould-Ahmed
a déclaré que cette opération de solidarité s’est soldée, de la mi-
mars dernier à la fin du mois de juin, par la distribution de 29.056
kits alimentaires aux familles démunies notamment dans les zones
d’ombre de la wilaya. Plusieurs secteurs et organismes, des
opérateurs économiques, des associations caritatives, des comités
de quartier et des mosquées ont contribué à cette initiative qui
s’inscrit dans le cadre de la prise en charge des populations des
zones d’ombre et des familles dont l’activité a été affectée par les
mesures de confinement sanitaire, a-t-elle fait savoir. La même
responsable a salué le rôle important du mouvement associatif qui
a contribué avec environ 12.000 colis alimentaires. Ces aides ont
été distribuées en plusieurs étapes par le biais de caravanes de
solidarité ayant touché les 38 communes et livrées aux familles
bénéficiaires à domicile, a-t-on souligné.
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C O R O N A V I R U S

Cinq cent sept nouveaux cas confirmés au  coronavirus (Covid-19), 482 gué-
risons 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’évo-
lution de la pandémie de coronavirus, le Dr Djamel Fourar. Le total des cas
confirmés s’élève ainsi à 31.972, dont 507 nouveaux cas, soit 1,2 cas pour
100.000 habitants lors des dernières 24 heures, et celui des décès à 1.239 cas,

alors que le nombre des patients guéris est passé à 21.901, a précisé le Dr

Fourar lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandé-
mie de la Covid-19. En outre, 30 wilayas ont recensé, durant les dernières 24
heures, moins de 10 cas, et 18 autres ont enregistré plus de 10 cas. Par
ailleurs, 57 patients sont actuellement en soins intensifs, a également fait
savoir le Dr Fourar. 

550077  nnoouuvveeaauuxx  ccaass,,  448822  gguuéérriissoonnss  eett  88  ddééccèèss    

Plus de 1.840 opérations 
de désinfection de lieux
publics
Plus de 1.840 opérations de désinfection de lieux et édifices

publics ont été menées à travers la wilaya d’Illizi par les ser-
vices de l’environnement, dans le cadre du programme de lutte
contre la pandémie de la Covid-19, a indiqué hier le directeur
local de l’environnement. Lancée en mars dernier, l’opération a
touché les sites d’habitation, les espaces commerciaux et les
lieux publics, en plus de 480 établissements et administrations
publics, tels que les bureaux de poste, les administrations et les
structures de santé, pour préserver à la fois la santé de leurs tra-
vailleurs et du public, a précisé à l’APS Laïd Mansour. Pilotée
par le secteur de l’environnement, en coordination avec des par-
tenaires tels que la Conservation des forêts, la Chambre de
l’agricultures et des associations bénévoles locales, l’initiative
vise à élever le niveau de prévention sanitaire contre les risques
de la Covid-19, et à mettre en œuvre le programme arrêté par la
cellule de veille et de vigilance de la wilaya et prévoyant la
mobilisation de l’ensemble des potentialités locales face à la
pandémie, a-t-il ajouté. Dans le même sillage, sera entamée la
semaine prochaine une campagne de désinfection ciblant plus
de 20 établissements éducatifs retenus comme centres d’exa-
mens de fin de cycle scolaire pour l’année 2020 à travers la
wilaya, en vue de permettre le déroulement de ces échéances
scolaires dans de bonnes conditions, a révélé Mansour. Aussi,
dans le but de préserver l’environnement et éviter les rejets
anarchiques des déchets ménagers et des déchets découlant des
sacrifices du mouton de l’Aïd El Adha, les mêmes services ont
procédé, en coordination avec les collectivités locales, à la
répartition de quelque 300 bennes à ordures à travers les zones
urbaines et d’habitation, afin de préserver le milieu et la santé
publics, a-t-il également fait savoir. 

ILLIZI

BOUMERDÈS

SÉTIF

179 rapatriés ont regagné
leurs foyers

Après avoir passé le temps réglementaire de confinement,
les 179 ressortissants algériens rapatriés de France et de

Suisse, et qui sont arrivés le 27 juillet dernier à l’aéroport 8-
Mai-1945 de Sétif, ont quitté, hier, les hôtels où ils avaient
séjourné. Des sources sanitaires ont indiqué que les tests de

dépistage du coronavirus effectués sur les personnes
confinées se sont avérés négatifs. Elles ont toutes regagné leur

wilaya d’origine à bord de bus affrétés pour la 
circonstance.

n A. T.

Fin de confinement 
pour 236 Algériens revenus
de Russie
La période de confinement de 236 Algériens rapatriés de

Russie a pris fin hier sans enregistrer de cas positifs, a indi-
qué une source de la direction locale de la santé et de la popula-
tion. «La période de confinement des 236 Algériens rapatriés de
la Russie, qui a duré 7 jours, a pris fin ce lundi», a fait savoir le
responsable de la cellule de communication de ladite direction,
Mohamed Barki. Et de rappeler que la réduction de la période
de confinement de 14 à 7 jours a été décidée après consultation
des autorités sanitaires compétentes et signature des engage-
ments par les personnes concernées à poursuivre le confinement
préventif chez eux jusqu’au 14e jour. Aucun cas de contamina-
tion n’a été enregistré parmi les ressortissants algériens confinés
au camp familial de Sonatrach à Corso, a-t-il poursuivi. Des bus
ont été mobilisés pour transporter une partie des personnes
rapatriées vers leurs wilayas d’origine. Le responsable a fait état
de désinfection et de stérilisation de toutes les structures et édi-
fices consacrés au confinement des personnes rapatriées. 

ABDERRAHMANE
BENBOUZID,

MINISTRE 
DE LA SANTÉ

«L’ALGÉRIE SERA PARMI LES
PREMIERS PAYS QUI

BÉNÉFICIERONT DU VACCIN
CONTRE LE CORONAVIRUS.

Entre 70 et 75% de la
population sera vaccinée, et

le Conseil scientifique
déterminera le nombre et les
catégories de personnes qui
en bénéficieront en priorité»

«Entre 70 et 75% de la
population sera vaccinée»

L
’Algérie est prête à acquérir le
vaccin dès sa maîtrise et son
application sur l’humain.
«Les ministères de la Santé,
des Finances et le Conseil
scientifique de suivi de l’évo-
lution de la Covid-19 chargé
d’étudier et d’expertiser les

dossiers relatifs à la recherche sur le
vaccin, sont à pied d’œuvre pour pros-
pecter et nouer des contacts avec les
laboratoires internationaux, dont cer-
tains sont à des phases très avancées.»
C’est ce qu’a annoncé hier, lors de son
passage à la Chaîne I, le ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid. «L’Algérie sera parmi les
premiers pays qui bénéficieront du vac-
cin contre le coronavirus. Entre 70 et
75% de la population sera vaccinée, et
le Conseil scientifique déterminera le
nombre et les catégories de personnes
qui en bénéficieront en priorité», a pré-
cisé Benbouzid. Premiers bénéficiaires
: le corps médical et les intervenants
dans le secteur, les malades chroniques
et les corps constitués. Toutefois, ils
auront le choix de s’y soumettre ou
non. «Nous tiendrons, la semaine pro-
chaine, des réunions avec les ambassa-
deurs de Chine, de Russie, des Etats-
Unis et de Grande-Bretagne pour abor-
der la possibilité d’acquérir le vaccin

auprès des laboratoires de ces pays
bien avancés dans la recherche», a-t-il
ajouté. Toutefois, le Pr Benbouzid a fait
savoir que l’avancement dans la
recherche d’un vaccin est différent
d’un laboratoire à l’autre. Rappelant
nos relations commerciales avec plu-
sieurs laboratoires, notamment Pfizer,
Oxford, Astra Zeneca et Gamaleya, il
n’a pas précisé lequel sera le fournis-
seur de l’Algérie. «Le vaccin qui sera
utilisé en Algérie doit avoir été appli-
qué dans le pays d’origine, comme cela
se fait pour les autres vaccins et médi-
caments», a-t-il souligné. Le ministre
a, en outre, rappelé que la recherche
d’un vaccin passe par trois étapes obli-
gatoires. 

La phase des essais précliniques qui
consiste à étudier la molécule ou la for-
mule qui sera injectée à des cobayes,
comme les souris. Ensuite vient l’étape
des essais cliniques où des personnes
volontaires se soumettront à un proto-
cole précis pour détecter les effets
indésirables, la tolérance à la molécule
et le bon dosage. Enfin, la phase pilote
pour vérifier l’efficacité du vaccin et
l’autorisation de sa mise sur le marché
ou sa commercialisation. Selon
Benbouzid, l’institut russe Gamaleya
est à la dernière phase et a commencé
la vaccination à large échelle (100.000
personnes). En attendant, le ministre a

mis en exergue la nécessité d’appliquer
les mesures de protection, surtout le
port du masque, la distanciation socia-
le et les gestes barrières pour casser la
chaîne de transmission. 

LES MESURES BARRIÈRES,
L’UNIQUE REMPART 

«Les Algériens, dans leur majorité,
sont compréhensifs et adoptent de bons
comportements. Quand on voit de
nombreux manifestants anti-masques
en Allemagne, aux Etats-Unis, ou de
grands regroupements en Espagne et
ailleurs, dans les boîtes de nuit et les
plages, on ne peut que saluer le sens
des responsabilités et la prise de
conscience de nos concitoyens», a-t-il
observé. Et d’ajouter : «En mettant une
énorme pression sur les populations en
matière de prévention, nous voulons
juste sensibiliser et rappeler son utili-
té», proclame le ministre. Par ailleurs,
Benbouzid a estimé que la situation
épidémiologique est stable et le
nombre des nouvelles contaminations
est d’environ 600 par jour. «Nous
sommes dans un plateau. La situation
dans les hôpitaux s’est améliorée après
l’ouverture d’autres services Covid-19,
et le taux d’occupation des lits est de
48%», a-t-il conclu avant de soutenir
que le problème du manque d’oxygène
a pour origine la surconsommation.

n Karima Dehiles

SÉTIF 

Des actions de solidarité au profit 
de l’hôpital de Bougaâ

Des bienfaiteurs de la région nord de la wilaya de Sétif ont
fait don, en fin de semaine dernière,  de nombreux équi-

pements au profit de l’hôpital Saïd-Laouamri de Bougaâ,
dont un réservoir à oxygène et des lits pour la salle de réani-
mation afin de faire face à l’afflux de nouveaux malades
contaminés par le coronavirus. Cet établissement public
couvre une grande zone composée de 17 communes avec plus
de 400.000 âmes. Grâce à cet équipement et la création d’une
salle de réanimation de quatre lits comme première phase,
l’hôpital de Bougaâ pourrait prendre en charge les cas graves
touchés par le coronavirus alors qu’ils étaient transférés à
l’hôpital d’Aïn El Kebira ou au CHU Mohamed-Abdenour-
Saâdna à Sétif, en partie saturés. Pour mener à bien ces opé-

rations de solidarité et pour plus d’efficacité, ces bienfaiteurs,
industriels et hommes d’affaires, de la zone nord de la wilaya,
se sont regroupés dans le but de collecter le maximum d’ar-
gent et d’aide financière, ce qui leur a permis dans un passé
très récent l’acquisition d’une grande citerne à oxygène, pour
renforcer le volume existant, coïncidant avec l’entrée en ser-
vice de la salle de réanimation qui en aura grand besoin.
L’extension du réseau d’oxygène nécessite aussi des travaux
parallèles de terrassement et d’installation avant sa mise en
service, a-t-on appris. Ces donateurs ne comptent pas s’arrê-
ter là pour d’autres actions de solidarité au profit de cet éta-
blissement hospitalier.

n Azzedine Tiouri
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Les bureaux de poste connais-
sent, depuis  quelques

semaines, une grande affluence
et ne désemplissent pas. Sous
un soleil de plomb, des files
s’étirent  à l’extérieur.  Pour des
raisons sanitaires, des mesures
ont été prises par Algérie Poste.
L’attente à l’extérieur peut
durer car trois personnes seule-
ment peuvent  accéder en
même temps à l’intérieur. Seuls
trois guichets sont ouverts, au
grand dam des usagers. A
Hussein Dey où même les dis-
tributeurs  sont pris d’assaut,
certains ont même ramené des
chaises pliantes. Selon un qua-
dragénaire, le distributeur de la
poste fonctionne. «Tout le
monde retire. Il a été réapprovi-
sionné tout à l’heure. Je suis là
depuis deux heures et c’est
bientôt mon tour», confie-t-il.
«J’habite à Bachdjarrah. Là-
bas, il  y a un monde fou et les
distributeurs ne marchent pas.
Ceux qui ne possèdent pas de
véhicule pour aller ailleurs
souffrent le martyre», raconte
une dame. Sa mère âgée n’a pas
réussi à tenir sous la chaleur
pour retirer son allocation de
retraite avant l’Aïd. «Je rentre
dans la file à sa place et elle
m’attend dans la voiture»,

explique-t-elle. «Le problème
est dans  l’organisation. Les
gens sont parfois impatients et
veulent arriver devant vous  au
guichet à tout prix. Le système
informatique plante à plusieurs
reprises à cause de la surchar-
ge. Il faudra juste s’armer de
patience», renchérit-elle.  

La foule est massée  devant
l’entrée. Beaucoup sont là
depuis les premières heures de
la journée. Belkacem, fonction-
naire, vient juste de retirer sa
paie. «J’ai besoin d’argent.

Avec la fête de l’Aïd, j’ai tout
déboursé», affirme-t-il.
Résident aux alentours, il assu-
re voir des files à longueur de
journée. «Avant l’Aïd, les
postes sont restées ouvertes
plus tard que d’habitude. Et il y
avait encore du monde»,
s’étonne-t-il. «C’est l’attente
dehors sous la chaleur qui rend
nerveux les gens», assène-t-il.
Il parle aussi de ces nom-
breuses personnes qui attendent
à la place de personnes âgées et
qu’on appelle quand leur tour

arrive. Son voisin envoie son
petit fils attendre à sa place.
«On m’a dit, poursuit-il, qu’il
est resté trois heures debout
avant d’entrer. Mon voisin
n’aurait pas pu tenir.» A
Kouba, les bureaux de poste
sont moins encombrés. Selon
Samia, croisée à  la poste de
Vieux Kouba, il faut vite déve-
lopper le e-paiement. «J’ai
appris à payer mes factures en
ligne. Téléphone, internet et
autres, je paye avec  ma  carte
CIB», lance-t-elle. Selon la
dame, l’argent liquide qu’elle
s’apprête à retirer ne servira
qu’à faire les courses et payer
des bricoles. Fayçal, dans la file
d’attente, se dit  tenté aussi  par
le paiement électronique. Il a
reçu sa carte Dahabia récem-
ment mais n’a pas encore fran-
chi le pas. «A vivre toute cette
misère pour retirer mon argent,
je ne tarderai pas à m’initier au
e-paiement», s’exclame-t-il.
Sortant de la poste, un quadra-
génaire annonce à la cantonade
que l’argent ne manque pas. Il a
dû, toutefois, poireauter  près
de deux heures pour accéder au
guichet. Prévenant, il a ramené
un parapluie pour se protéger
de du soleil.  

n Walid Souahi

LONGUES FILES D’ATTENTE DEVANT LES BUREAUX DE POSTE 

Le calvaire continue  

MICROENTREPRISES 
EN DIFFICULTÉ

Le gouvernement 
se donne quatre 
mois pour l’étude 
de tous les dossiers
«Leur situation sera étudiée au cas par cas dans une

période allant du premier septembre au 31
décembre 2020», a indiqué Nassim Diafat, ministre
délégué auprès du Premier ministre chargé de la
microentreprise. lors de sa visite de travail dans la
wilaya de constantine. Les microentreprises
défaillantes créées dans le cadre de l’Agence nationale
de soutien à l’emploi des jeunes (Ansej) ne seront pas
abandonnées, a affirmé hier à Constantine le ministre
délégué auprès du Premier ministre chargé de la
microentreprise. «Leur situation sera étudiée au cas
par cas dans une période allant du premier septembre
au 31 décembre 2020», a indiqué Nassim Diafat lors
de sa visite de travail dans la wilaya. Selon lui, une
période d’un mois a été fixée pour asseoir tous les
mécanismes au niveau des agences de l’Ansej et les
banques avant l’étude de tous les dossiers. Il a rappelé
le soutien du gouvernement à ces entités pour leur
insuffler un nouvel élan destiné à relancer leur activité,
dont l’arrêt de toutes les poursuites judiciaires et des
facilitations dans le remboursement des crédits, selon
un dispositif approprié. En outre, «les entreprises per-
formantes vont aussi bénéficier d’un apport dépassant
les 10 millions DA. Il s’agit aussi d’encourager la
création de coopératives dans le domaine agricole.
«Nous avons passé 4 mois à recenser les entreprises
performantes. Un constat qui s’est appuyé sur les
chiffres communiqués par les banques, contrairement
au passé où c’était le fonds de garantie qui déterminait
l’état de santé des microentreprises», a relevé Diafat,
avouant la gravité de la situation financière de cer-
taines entreprises qui s’est répercutée sur l’acquitte-
ment des créances, notamment pendant cette période
de crise sanitaire. Il a précisé aussi que la nouvelle
stratégie est basée sur des données fiables à 90%, rap-
pelant que tous les acteurs ont concouru à l’élabora-
tion de ce bilan. Par ailleurs, le ministre a annoncé la
création de micro-zones d’activités publiques ou pri-
vées sous la houlette d’un établissement public à
caractère industriel et commercial (Epic) qui se char-
gera de la réalisation et de la gestion de ces micro-
zones pour aider les détenteurs de projets à disposer
d’espaces à des prix de location abordables. «Les
jeunes entrepreneurs ne peuvent pas supporter le poids
des coûts de location», a-t-il estimé. Diafat, qui s’est
réuni avec des gérants de microentreprises, a mis en
avant la nouvelle stratégie de son département qui se
base sur une approche économique, notamment en
cette période de crise sanitaire. Pour leur part, les
détenteurs de projet ont rappelé au ministre les pro-
blèmes qui freinent leur démarche. Il s’agit de l’absen-
ce de foncier et de l’application de l’article 87 du code
des marchés ainsi que la faiblesse de la sous-traitance.

n Nasser Hannachi

IMPACTÉS LOURDEMENT PAR LA CRISE SANITAIRE 

Reprise timide 
des producteurs de boissons  

L
a reprise de l’activité dans le
secteur des boissons se fait timi-
dement mais sûrement. Le
déconfinement partiel et l’été
aidant, les producteurs commen-
cent, tant bien que mal, à sortir la
tête de l’eau avec une légère
reprise des ventes. Car à l’instar

des autres secteurs, celui des boissons a été
touché de plein fouet par la crise sanitaire
liée au coronavirus. L’Association des pro-
ducteurs algériens de boissons (Apab) a
dressé un bilan peu reluisant du secteur, dû
à la baisse de l’activité de production et de
distribution, et ce, depuis le début de
l’adoption des mesures restrictives pour
lutter contre la Covid-19.

Selon Ali Hamani, président de l’Apab,
«les difficultés rencontrées ont contraint
particulièrement les petites entreprises à
fermer après avoir enregistré des pertes
sèches». Quant aux grandes entreprises
aux moyens financiers beaucoup plus
importants, elles ont préféré laisser passer
la tempête pour amortir les répercussions
et éviter la faillite. Ali Hamani précise que

la reprise se fait de manière «lente», d’au-
tant plus que «l’épidémie est toujours
d’actualité et pas totalement maîtrisée»,
fait-il remarquer. De ce fait, le responsable
soutient que la survie de ces entreprises
dépendra indéniablement de l’aide finan-
cière octroyée sous forme de crédit par
l’Etat. Le président de l’Apab rappelle
qu’il a sollicité l’intervention du Premier
ministre et du ministre du Commerce pour
trouver des solutions appropriées aux diffi-
cultés rencontrées par les opérateurs. Ali
Hamani se dit confiant quant à l’avenir du
secteur des boissons, car le gouvernement
avait d’ores et déjà annoncé une décision
importante pour soutenir financièrement
les opérateurs économiques afin de sur-
monter cette crise inédite. Il salue,  dans ce
cadre, «l’instruction n°172 du 15 avril du
Premier ministre, qui a apporté des clarifi-
cations très importantes pour les opéra-
teurs économiques, en précisant notam-
ment la nécessité du maintien de l’activité
économique». En d’autres termes, «l’Etat
s’est engagé à maintenir en vie les entre-
prises économiques». Hamani a estimé,

par ailleurs, que l’assainissement du sec-
teur devait se faire tôt ou tard. Pour lui,
l’épidémie n’a fait qu’accélérer le proces-
sus de décantation. «Le secteur compte un
nombre inestimable de producteurs, dont
certains ne respectent pas les normes et il
devient indispensable d’assainir le marché
des boissons par des critères de qualité»,
précise-t-il.  

Il y a lieu de noter que le président de
l’association avait soulevé les contraintes
auxquelles faisaient face les producteurs
de boissons. «La décision unilatérale de
distributeurs de gros et de points de vente
de détail de produits alimentaires de cesser
leurs activités a eu pour conséquence la
cessation d’activité de certaines sociétés
de production se retrouvant avec des
stocks importants de produits alimentaires.
Une mesure accompagnée par la mise au
chômage technique et/ou la mise en congé
exceptionnel du personnel. Avec les
mesures en vigueur, l’écoulement des pro-
duits devient de plus en plus difficile»,
dira-t-il. 

n Samira Azzegag

SELON ALI
HAMANI, PRÉSIDENT
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TIZI OUZOU
Ouverture d’un  bureau 
de poste à Aït Bouadou

L’appel lancé par le directeur de wilaya des
postes à l’endroit des assemblées élues et

autres partenaires de l’administration pour l’octroi
de locaux pour l’aménagement de bureaux de

poste  et d’agences postales a déjà trouvé un pre-
mier écho auprès de l’APC d’Aït Bouadou (45 km
au sud de Tizi Ouzou), dans la daïra des Ouadhias.
En effet, l’APC de cette localité vient de mettre à

la disposition d’Algérie Poste des locaux.
Initialement prévus pour être l’annexe de la mairie

après sa réalisation en 2014 au village d’Aït
Oulhadj, ces locaux abriteront désormais un

bureau de poste au service des populations de trois
villages. Ainsi, les habitants d’Aït Oulhadj, 

Aït Irane et Aït Khelfa n’auront plus à se déplace-
mer jusqu’au bureau du chef-lieu de commune
pour leurs opérations financières ou retirer leur
courrier. Il reste que ce bureau ne sera ouvert au
public que les matinées. Et pour cause, il n’em-

ploiera qu’un seul agent. Il sera à la fois le guiche-
tier la matinée pour assurer les opérations finan-

cières et le facteur dans l’après-midi pour la distri-
bution du courrier. Interrogé sur ce fonctionne-
ment, le directeur de wilaya, Meziane Djaout, a

souligné que tous les bureaux du même type fonc-
tionnent avec un seul élément. Toutefois, il a indi-
qué qu’une demande a été formulée à la direction
générale d’Algérie Poste afin d’ouvrir des postes

budgétaires de facteurs pour ces bureaux.  
n Rachid Hammoutène  



L
a situation cette année est alarman-
te. Gendarmerie nationale,
Protection civile et Direction géné-
rale des forêts (DGF) ont dû
déployer d’énormes moyens
humains et matériels pour protéger
les sites, sécuriser les populations
et les biens. Selon le colonel Chafik

Baâzouzi, chargé de la communication au
commandement de la Gendarmerie nationale
durant le mois de juin, les gendarmes ont
arrêté, suite à une dénonciation par des
citoyens, trois personnes impliquées dans le
déclenchement de ces incendies. «Nos unités
ont effectué des patrouilles mixtes avec les
gardes forestiers, reçu 72 appels de signale-
ment de cas d’incendie sur le numéro vert 10
55 et mené 422 actions de coopération avec
la DGF», a-t-il précisé. Ces feux, faut-il le
rappeler, ont touché 30 wilayas dans le nord
du pays». Comment peut-on déterminer si un
incendie est d’origine criminelle ou pas ?
Pour la directrice de la protection de la flore
et de la faune à la DGF, Ilhem Kabouya, l’en-
quête diligentée juste après un incendie per-
met justement de préciser sa nature. «Dans le

cadre d’un projet de coopération avec le
Fonds des Nations unies pour l’agriculture
(FAO) et financé en partie par le Japon, une
équipe composée d’éléments de la
Gendarmerie nationale, de la DGF et de la
Protection civile effectue des enquêtes sur le
terrain», affirme-t-elle. Six équipes ont été
formées et la démarche sera généralisée vers
d’autres wilayas. 

Pour le capitaine Nassim Bernaoui, char-
gé de la communication à la Direction géné-
rale de la Protection civile, la différence entre
un feu naturel et un feu prémédité est déce-
lable sur le terrain. «Le premier se déclare
généralement durant la journée, mais ses
flammes perdent de leur intensité durant la
nuit ou tôt le matin. Les incendies alignés et
se déclarant en même temps, durant la nuit, et
dans un lieu exigu sont par contre prémédi-
tés», ajoute-t-il, citant des cas à El Tarf,
Batna, Jijel, où plusieurs personnes ont été
arrêtées. Dans ce sens, l’officier a mis en
exergue le travail de coordination avec les
éléments de la DGF et de la gendarmerie. 

Concernant les difficultés à maîtriser les
incendies, Mme Kabouya observe que quand
un nombre important d’incendies se déclarent
en même temps et dans un même lieu, tous
les équipements mobilisés pour les éteindre
ne suffiront pas. Abondant dans le même
sens, le chargé de la communication à la
Direction générale de la Protection civile
relève qu’il est impossible de circonscrire ces
incendies quels que soient les moyens
déployés. «La Protection civile n’a jamais
mis autant de moyens humains et matériels.
Nous sommes passés de 37 colonnes mobiles
l’an dernier à 65 cet été et 4 hélicoptères ont
été mobilisés, en plus de l’acquisition de 186
camions anti-incendies», soutient-il. De ce
fait, l’officier insiste sur l’importance de la
prévention qui a donné ses fruits dans beau-
coup de pays. «Il est nécessaire d’aménager
les forêts et d’impliquer les populations rive-
raines dans la protection de ces lieux»,
recommande-t-il, rappelant que plusieurs fac-
teurs sont à l’origine des ces catastrophes.
«Aux fortes chaleurs s’ajoutent le vent, l’hu-
midité et l’absence ou l’échec de la préven-
tion des feux de forêt», précise-t-il.
S’agissant du bilan, Mme Kabouya fait savoir
que du 1er juin au 25 juillet, une moyenne nor-
male de 15 incendies par jour à l’échelle
nationale a été relevée.

«Durant la dernière semaine de juillet, on
est passé à 69 foyers par jour. Le 2e jour de
l’Aïd, on a recensé 75 incendies. C’est une
situation impossible», s’exclame-t-elle.
Parlant de la cellule de veille et de suivi, elle
estime qu’elle permettra «de suivre et d’éva-
luer la situation des incendies, réaliser une
cartographie nationale des feux de forêt et
mettre en place un plan de communication
pour informer régulièrement les popula-
tions». 

n Samira Sidhoum 

Après trois jours d’intenses efforts, les équipes opérationnelles des
différentes unités de la Protection civile sont arrivées à maîtriser les

incendies qui se sont déclarés dans les zones au nord et sud de la wilaya
de Sétif. Ces sinistres n’ont pas été sans conséquences sur la flore fores-
tière qui a enregistré des dégâts importants en arbres du genre pin
d’Alep et du cèdre de l’Atlas, ainsi que de grandes quantités d’arbres
fruitiers. Selon le chargé de communication de la Protection civile de
Sétif, le capitaine Ahmed Lamamra, pas moins de 12 incendies de gra-
vité variable se sont déclarés en même temps dans plusieurs communes
telles que Rasfa, Mouaouia, Hamma, Babor, Oued El Berd, Tizi
N’Bechar, Aïn El Kebira et Aït Nawal M’Zada. Il a indiqué que plus de
40 hectares de la richesse forestière ont été la proie des flammes,
notamment au djebel Tala Mena, dans la commune d’Aït Nawal
M’Zada. Dans certaines zones inaccessibles, il a fallu l’intervention de

la flotte aérienne constituée de plusieurs hélicoptères de la Direction
générale de la Protection civile. Devant la multiplication des incendies,
la Protection civile de Sétif a fait appel à des renforts de Constantine,
M’sila et Bordj Bou Arréridj, avec la contribution des services fores-
tiers, des engins des communes et l’aide de citoyens volontaires.
Malgré l’extinction des feux, des équipes sont restées sur place pour
surveiller les foyers d’incendie, notamment dans les zones reculées et
isolées. Par ailleurs, il est à rappeler que le wali de Sétif, Mohamed
Belkateb, lors de sa dernière visite sur les lieux du sinistre, a réaffirmé
la détermination des pouvoirs publics à indemniser les habitants de la
zone nord, après les pertes causées par les derniers  incendies, notam-
ment les arbres fruitiers qui constituent leurs seules ressources de reve-
nus.

n Azzedine Tiouri

BEJAÏA 

Le village de Bouhatem sauvé in extremis des flammes 

SÉTIF 

Les incendies dans les zones nord et sud maîtrisés

LUTTE CONTRE LES FEUX DE FORÊT 

DGF et PC reconnaissent
la difficulté de la tâche 

CHAQUE ÉTÉ, des hectares de forêt partent en fumée à cause des incendies qui
se déclarent par imprudence ou suite à des actes prémédités. 
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Le village de Bouhatem, situé dans la cir-
conscription de Toudja, à 40 km à l’ouest

de Bejaïa, dans une région densément boisée,
a été sauvé in extremis, dimanche dernier,
d’un incendie incontrôlable se dirigeant dan-
gereusement vers les habitations situées à ses
extrémités, selon la Protection civile. «Le feu
est arrivé jusqu’aux abords du village, sauvé 
in extremis par les hélicoptères de la
Protection civile», a expliqué le commandant
Fateh Soufi, se réjouissant de «la rapidité et
de l’efficacité» des appareils du groupement
aérien de la Protection civile qui ont promp-
tement éteint le feu et mis fin à la panique des

habitants du village et des riverains, en proie
à une forte terreur. Les secours terrestres,
bien qu’en grand nombre, ont vite été dépas-
sés par l’ardeur des flammes et la vitesse de
leur progression. 

Si bien que beaucoup craignant le pire ont
commencé à rameuter, par le truchement des
réseaux sociaux ou par téléphone, leurs
contacts personnels afin d’y faire parvenir
des camions-citernes. Et malgré de considé-
rables renforts, le feu a réussi tout de même à
se frayer une voie vers le village. Et c’est à un
moment de grand désespoir que les «hélico»
ont fait leur apparition et procédé au bout de

plusieurs navettes, notamment en se relayant
pour s’approvisionner en eau dans un lac voi-
sin (région de Toudja) à le circonscrire et à
l’éteindre. La fin de l’opération a donné lieu
à de fortes scènes de soulagement et de joie,
et a des embrassades chaleureuses entre rive-
rains et secouristes. «Nous leur sommes très
reconnaissants. Ils sont nos héros», lancera, à
qui veut l’entendre, un habitant du village,
débordant d’émotion. Dimanche, pas moins
d’une vingtaine de départs de feu ont été
encore déplorés, mettant à rude épreuve la
flore et les secouristes depuis au moins une
dizaine de jours. 

La vague de chaleur et la sensa-
tion d’inconfort provoquée par

un taux élevé d’humidité attei-
gnant 80% sont dues, selon
Houaria Benrekta, prévisionniste
et chargée de communication à
l’Office national de météorologie
(ONM), à «une dépression saha-
rienne qui s’approche des régions
côtières». Selon elle, «un repli des
températures est attendu  aujour-
d’hui qui sera suivi d’une hausse mercredi et jeudi pro-
chains, notamment sur les régions de l’ouest comme
Chlef, Relizane, Mascara et Aïn Defla où les tempéra-
tures atteindront les 44°».  «En cette saison estivale, ce
qui est anormal, c’est l’augmentation du taux d’humi-
dité surtout sur les régions côtières et proche côtières
avec des températures atteignant 34° à 36°», a-t-elle
souligné. Pour la prévisionniste de l’ONM, l’Algérie a

déjà connu pareille situation lors
des étés 2016 et 2017. «Il ne faut
pas s’affoler. Ce sont des tempéra-
tures caniculaires de saison»,
indique-t-elle. Selon elle, les
régions du Sud enregistrent actuel-
lement des températures de saison.
«Au lieu et place de la canicule
dans le Sud, il y a des orages.
L’inverse de ce qu’a été vécu en
2018», fait-elle savoir. «Nous

avons d’ailleurs adressé un bulletin météo spécial, une
vigilance orange pour la wilaya de Tamanrasset où l’on
prévoit des pluies orageuses assez marquées qui peu-
vent être accompagnées de grêle et rafales de vent, qui
seront responsables de soulèvement de sable très
important et d’une réduction sensible de la visibilité
avant l’arrivée des orages», conclut Benrekta.

n S. S.

OFFICE NATIONAL DE MÉTÉOROLOGIE 

«La canicule est due à une dépression 
saharienne touchant des régions côtières»

MÉDÉA

12  foyers d’incendie enregistrés 
en l’espace de 72 heures

Douze importants foyers d’incendie ont été enregistrés au cours des
dernières 72 heures à travers différentes localités de la wilaya de

Médéa, provoquant la perte de 150 hectares de couvert végétal et des
plantations arboricoles, a appris l’APS hier de la Protection civile.

L’incendie le plus violent a été enregistré, le 1er août, dans un massif
forestier de la commune d’El Aïssaouia, au nord-est de Médéa, où pas
moins de 110 hectares de couvert végétal ont été détruits, alors que six

autres foyers d’incendie ont été signalés, le jour même, respectivement dans
les communes de Sidi-Rabei, Ouled-Antar, Berrouaghia et Beni-Slimane,

engendrant la perte de 20 hectares de couvert végétal et plus de 1.000 arbres
fruitiers, a indiqué la même source. Cette dernière a recensé, durant la

journée de dimanche, cinq autres départs de feu, maîtrisés en totalité, tard le
soir, grâce à une forte mobilisation des équipes de lutte anti-incendie de la
Protection civile et de la Conservation des forêts. Quelque 21 hectares de

couvert végétal ont été ravagés par les flammes, lors de ces incendies,
localisés à travers les communes de Souagui, Berrouaghia, Ouamri et
Mezghena, selon la Protection civile qui fait état de la destruction de

parcelles de plantations rustiques, tandis que d’importantes parcelles de
forêts et plusieurs habitations, menacées par le feu, ont pu être protégées.

Ph : Fouad S.



D
es rivages toutefois rocheux,
tels que la Poudrière dans la
commune de Bologhine,
Lafayette, Tir-au-Pigeon, à
Baïnem, Boudaï Macotta du
côté de Miramar, l’ancienne la
Rascasse ou encore Raïs
Hamidou sont devenus les

nouvelles destinations de ceux qui  ne sont
pas dans le respect total des restrictions
décidées par les autorités. Dans la wilaya de
Tipasa, l’on compte quelques baies discrètes
au pied du mont Chenoua, également. Les
baigneurs continuent à affluer en masse vers
ces rivages en ces temps de grandes cha-
leurs. Le nombre de ces nageurs explose sur-
tout les week-ends, et ce, depuis le début de
la saison estivale et l’arrivée des premières
chaleurs. Une situation que déplorent les
habitants du littoral, à l’instar de ceux d’Aïn
Benian qui se sont toujours opposés à cette
«intrusion indésirable». Mais en ces
moments exceptionnels, «on s’habitue à voir

défiler les estivants», commente Ali, un
jeune commerçant habitant la commune pré-
citée. «Les estivants aventuriers jouent au
chat et à la souri avec les agents de sécurité»,
relève-t-il, affirmant que les autorités sont
présentes dans la plupart des plages. Mais les
jeunes avides de la mer et à la recherche de
détente regagnent les plages une fois les
agents de sécurité partis. De ce fait, le 
trentagénaire recommande de recourir à la
verbalisation de ceux qui transgressent les
nouvelles décisions, «si on veut avoir des
plages vides».

QUAND LE SOLEIL ET LA MER 
FONT OUBLIER LA COVID-19

Pour le jeune Chakir, rencontré à
Cherchell, «le soleil et la grande bleue font
oublier la Covid-19». Ce lycéen fait partie de
cette majorité qui veut profiter de la saison
estivale. Il confie que ses amis et lui arrivent
malgré tout à jouir du beau temps pour se
rafraîchir sur des plages complètement
«méconnues» par le grand public. Refusant
de donner plus de détails de crainte de voir
débarquer les autorités dans ces lieux dis-
crets, il estime que l’eau de mer est bienfai-
trice, y compris contre le coronavirus.
«J’avais hâte de retrouver la mer, heureuse-
ment que le virus ne survit pas, semble-t-il,
dans l’eau de mer», ironise-t-il. Il n’est pas
le seul à faire référence aux conclusions de
certaines études scientifiques internationales
évoquant des risques faibles de contamina-
tion dans l’eau de mer. Il reconnaît, toute-
fois, que la baignade dans ces rivages
rocheux, très appréciés par les riverains, peut
s’avérer dangereuse. «Un grand risque pour
ceux qui ne sont pas de bons nageurs», selon
lui. La région de l’ouest de la capitale abrite,
en effet, de petites criques pittoresques, qui
font désormais le bonheur des adeptes de la
mer en cette période d’épidémie. Longeant le
long du littoral, allant de Douaouda marine,
en passant par Bou Ismaïl, Cherchell,
Damous jusqu’à Gouraya, elles ont la parti-
cularité d’être isolées, sauvages et côtoyées
que par les habitants de la région. Certains
baigneurs, préoccupés par la tendance haus-
sière des contaminations, tentent tant bien
que mal de respecter les mesures barrières.
Dounia et sa famille font partie de cette
minorité «vigilante». Assise sur le sable avec
son fils et ses quatre sœurs, elle garde son
masque bien en place et ne laisse pas son
enfant toucher au sien. Elle affirme qu’elle a
longtemps hésité avant de se laisser
convaincre par son fils, qui voulait respirer
l’air de mer.

Par ailleurs, sur les réseaux sociaux, l’im-
prudence des baigneurs «clandestins» ne
semble déranger que de rares internautes. La
majorité s’étonne d’ailleurs que l’accès aux
plages soient interdit en Algérie, alors que
dans la plupart des pays touchés par la pan-
démie, le sable grouille de monde. Selon
l’association El Aman pour la protection des
consommateurs, «la baignade au niveau des
plages interdites constitue un double risque».
Hacène Menaouar, président de l’associa-
tion, met en garde contre les dangers encou-
rus. «Les nageurs clandestins s’exposent  au
danger. Ils peuvent faire objet d’agressions
par de malfaiteurs, comme il peuvent risquer
leur vie en raison de l’absence de maîtres
nageurs et de la Protection civile», soutient-
il, estimant que ces «agissements irrespon-
sables» reflètent en quelque sorte «l’esprit
indiscipliné» de certains de nos concitoyens,
qui s’opposent toujours à la loi. De son avis,
la situation est compréhensible lorsque les
contrevenants sont de jeunes avides d’expé-
riences et d’aventures, mais lorsqu’il s’agit
de responsables de famille, cela est intolé-
rable. «Ces comportements irresponsables
doivent être au cœur d’études et de recherche
de nos sociologues et psychologues pour
comprendre le phénomène de l’indiscipline
qui prend de plus en plus d’ampleur», préco-
nise Hacène Menaouar.

n Samira Azzegag
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Au total, 87 destinations représentant 40% de
toutes les destinations mondiales ont assou-

pli les restrictions sur le tourisme imposées en
réponse à la Covid-19, selon l’Organisation
mondiale du tourisme (OMT). Ces derniers
chiffres enregistrés le 19 juillet dernier sont en
hausse par rapport aux 22% de destinations
qui avaient assoupli les restrictions sur les
voyages au 15 juin dernier et aux 3% précé-
demment au 15 mai, d’après l’analyse faite par
l’institution spécialisée des Nations unies pour
le tourisme. «Ces chiffres viennent confirmer
la tendance d’un mouvement lent, mais conti-
nu, d’adaptation et de redémarrage respon-
sable du tourisme international», a souligné
l’organisation onusienne. 

Cependant, sur les 87 destinations ayant
maintenant assoupli les restrictions sur les
voyages, quatre seulement ont levé complète-

ment toutes les restrictions, les 83 autres ayant
procédé à des assouplissements tout en main-
tenant des mesures en place comme la ferme-
ture partielle des frontières. Au nombre des

destinations ayant assoupli les restrictions
figurent 20 petits Etats insulaires en dévelop-
pement, pour lesquels le tourisme représente
un pilier central de l’emploi, de la croissance
économique et du développement. L’OMT a
constaté, par ailleurs, qu’environ la moitié
(41) de toutes les destinations ayant assoupli
les restrictions sont en Europe, confirmant le
rôle de première ligne que tient la région dans
le redémarrage du tourisme. Par contre, 115
destinations (53% de toutes les destinations
dans le monde) continuent de garder leurs
frontières totalement fermées au tourisme,
relève l’organisation. A fin mai 2020, la crise
sanitaire a déjà entraîné un manque à gagner
de 320 milliards USD dans le secteur du tou-
risme international, soit trois fois le coût de la
crise économique mondiale de 2009, selon
l’institution mondiale. 

IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE SUR LE TOURISME

Ce que propose la commission interministérielle

TOURISME

Au moins 40% des destinations mondiales 
ont assoupli les restrictions 

EN DÉPIT DES RESTRICTIONS

Les plages rocheuses
largement fréquentées
EN DÉPIT DE LEUR FERMETURE par les autorités en vue d’enrayer la dissémi-
nation du coronavirus, certaines plages familiales, au niveau de la capitale et
des zones côtières limitrophes, restent largement visitées. 
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La commission interministé-
rielle chargée de la réduction

du préjudice financier causé par
la crise sanitaire dans le secteur
du tourisme et de l’artisanat
notamment, chapeautée par le
ministère des Finances, a ache-
vé son rapport. Le document,
qui renferme une série d’ac-
tions, sera remis prochainement
au Premier ministère, selon
l’Union nationale des agences
de tourisme et de voyages
(UNATV). «La commission,
qui regroupe tous les minis-
tères, a achevé son rapport dont
nous approuvons le contenu»,
indique le coordinateur de l’UNATV, Mawloud Youbi. Ainsi, dans le
secteur de l’artisanat, il est proposé d’octroyer une aide financière
de 20.000 DA par mois aux artisans privés et de 15.000 DA par mois
à leurs employés et assistants. Il est recommandé aussi de réalimen-
ter le Fonds national pour le développement des activités artisanales
et de doter les chambres de l’artisanat des wilayas du Sud et des
Hauts-Plateaux, de budgets spécifiques dans les années à venir. Pour
ce qui est des agences de voyages, la commission suggère d’exiger
des compagnies aériennes le remboursement des billets d’avion
acquis par les opérateurs de tourisme durant la période où les vols
ont été suspendus. Y figure aussi la création d’un fonds de soutien
financier pour aider les agences de voyages à relancer leurs activi-
tés, lequel sera alimenté par les ressources de la taxe sur la promo-
tion touristique. La commission juge nécessaire aussi de considérer
le tourisme, en cette période de crise, comme un secteur sinistré,

afin  afin de bénéficier des
dédommagements prévus dans
ce genre de situation. Elle
appelle aussi au gel du paye-
ment des obligations fiscales et
parafiscales et à la suspension
des remboursements des crédits
bancaires sans le paiement des
pénalités de retard. Mieux, elle
plaide pour l’octroi de nou-
veaux crédits aux agences. 
La commission recommande la
prise en charge des salaires des
employés des entreprises touris-
tiques sous tutelle par le Trésor
public qui doit payer aussi les
cotisations sociales des

employés (Cnas, Casnos) avec prolongation de la durée des cotisa-
tions de trois mois après la crise sanitaire. L’Etat doit s’occuper des
factures d’électricité, d’eau et d’internet, des droits de location et la
création d’un fonds de soutien et de dédommagement au profit du
secteur du tourisme. Concernant les infrastructures hôtelières, la
commission propose la possibilité de création d’un fonds de solida-
rité, qui sera pourvu par l’Etat et les grosses entreprises. La com-
mission a fait savoir, par ailleurs, dans son rapport, que des enquêtes
sur le terrain ont révélé que la crise sanitaire cause un préjudice de
12 milliards de dinars par mois pour les artisans et les coopératives
collectives artisanales, et de 70 millions DA par mois pour l’Agence
nationale de l’artisanat traditionnel, la Chambre nationale de l’arti-
sanat et des métiers et pour les chambres de l’artisanat et des métiers
régionales.

n Farida Belkhiri
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La Mission de l’Union africaine en Somalie
(Amisom) a déclaré que ses troupes allaient

intensifier leur lutte contre le groupe terroriste
Shebab, en dépit de la baisse de ses effectifs et
des perturbations provoquées par la pandémie de
Covid-19 depuis le début de l’année. Richard
Otto, commandant des troupes du Secteur 1, a
déclaré que la réduction d’effectifs de
l’Amisom, environ 1.000 soldats en moins,
répartis entre les cinq pays fournisseurs de
troupes n’avait pas affecté les opérations dans la
zone dont il était responsable. «J’ai des troupes
qui étaient supposées être relevées, mais qui ne
l’ont pas été à cause de la situation. La plupart
des pays ont restreint l’accès à leur espace aérien
et à leurs postes frontières, mais cela vise à
empêcher la propagation de la maladie

(la Covid-19) depuis d’autres pays. Mes troupes
ont été informées et elles comprennent très bien.
Cela n’a pas affecté leur moral», a révélé M.
Otto dans un communiqué. Depuis décembre
2017, la mission de l’UA en Somalie a peu à peu
réduit ses effectifs, conformément aux décisions
du Conseil de sécurité de l’ONU. Les troupes
ougandaises sont en charge du Secteur 1, qui
comprend la région du Basse Shabele et de
Mogadiscio. Otto a déclaré que le groupe terro-
riste Shebab avait été affaibli par une série de
défaites, et avait maintenant recours à des engins
explosifs improvisés et à des tirs de mortiers.
Ces derniers atterrissent souvent dans des
centres de population, blessant ou tuant des
civils innocents. L’Armée nationale somalienne
poursuit sa lutte contre ce groupe terroriste. Elle

a tué, dimanche, cinq membres au cours d’une
opération dans la région de la Jubbada Hoose
(sud). Isma’il Abdi Malik Malin, commandant
de la 16e unité de l’armée, a déclaré aux journa-
listes que les soldats avaient mené une opération
dans la ville de Jamame et fait des victimes
parmi les terroristes. «Nos forces ont détruit de
nombreuses bases servant de cachettes aux ter-
roristes dans la région et nous avons tué cinq
d’entre eux au cours  d’une confrontation achar-
née entre l’armée et le groupe terroriste», a indi-
qué Malin. Il a précisé qu’un responsable finan-
cier du groupe terroriste hebab avait également
été tué pendant l’affrontement. Cette dernière
opération a été menée dans le cadre d’attaques
intensifiées contre les terroristes shebab  dans le
sud de la Somalie.

L’Observatoire universitaire inter-
national du Sahara occidental

(Ouiso) organise, le 12 novembre
prochain, une journée d’étude par
visioconférence sur les enjeux
contemporains de ce territoire non
autonome, en attente de décoloni-
sation. La journée d’étude est desti-
née aux doctorants et post-docto-
rants qui souhaiteraient présenter
leur recherche sur ce thème, préci-
se Ouiso. « Il s’agit d’une journée
pluridisciplinaire (sciences
humaines et sociales, lettres et arts,
linguistique et sociolinguistique,
sciences juridiques et écono-
miques...) qui s’intéressera aux
enjeux contemporains du territoire
(droit, sciences politiques, écono-
mie, socio-démographique)»,
indique l’Observatoire, hébergé à
la Faculté des sciences humaines et
sociales de la Sorbonne. La ren-
contre abordera également des
questions moins directement liées
au conflit au Sahara occidental
(histoire, anthropologie, archéolo-
gie) et les problématiques touchant
également les régions voisines du
Sahara occidental (migrations, arts,
patrimoine, langues). Ouiso invite
les partenaires académiques à
transmettre leurs travaux de
recherche au plus tard le 1er sep-
tembre 2020. L’Observatoire Ouiso
qui comprend un groupement de
partenaires académiques de toutes
nationalités et de tailles différentes
est un outil opérationnel de produc-
tion et de partage de connaissances
sur les dynamiques historiques,
sociales, économiques et politiques
au Sahara occidental et au sein de
la population sahraouie, y compris
dans sa diaspora. 

Muhammadu Buhari,
président nigerian :

«Ce qui est en train de se passer
dans le Nord-ouest et le Centre-

nord (du Nigeria) est très, 
très préoccupant.»
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L’UA s’engage à intensifier sa lutte contre 
le groupe terroriste Shebab

EST DE LA LIBYE : 
L’ONU «consternée» par la
condamnation d’un journa-
liste à 15 ans de prison  
La Mission d’appui des Nations unies en
Libye  (Manul) a exprimé sa consternation
après l’annonce de la condamnation à
15 ans de prison d’un journaliste dans l’est
de la Libye. Dans un tweet, la Manul s’est
dit «consternée par la condamnation  du
journaliste Ismail Abuzreiba à 15 ans de pri-
son» par un tribunal  militaire de Benghazi,
contrôlée par les forces du maréchal Khalifa
Haftar, appelant à sa «libération immédia-
te». De son côté, l’ambassadeur de l’Union
européenne en Libye, Alan Bugeja, s’est dit
lui aussi «extrêmement préoccupée» par le
jugement du tribunal  militaire de Benghazi,
dans un tweet. Ismail Abuzreiba a déjà
passé deux ans en détention, selon le diplo-
mate européen qui a appelé «à le libérer
immédiatement» et «à garantir le respect de
ses droits fondamentaux et de la liberté
d’expression».  

CAMEROUN : Au moins 
16 tués dans une attaque
de Boko Haram 
Au moins 16 personnes ont été tuées dans
la  nuit de samedi à dimanche lors d’une
attaque, attribuée aux terroristes du groupe
Boko Haram, contre un camp de personnes
déplacées dans l’extrême-nord du
Cameroun, a annoncé un responsable local.
«Le bilan actuellement est de 16 morts, il
est évident que c’est Boko  Haram qui est
responsable», a affirmé dimanche dernier
Mahamat Chetima Abba, maire de la com-
mune de Mayo-Moskota, où est situé le
camp de Nguetchewe. Ce camp sert habi-
tuellement de «refuge» aux populations
locales en cas d’attaques de Boko Haram,
selon un responsable municipal ayant
requis l’anonymat, mais des familles s’y
sont installées de façon plus ou moins
pérenne. «Il y avait un calme relatif depuis
quelques semaines mais ils ont profité de
leur connaissance du terrain pour contour-
ner les points de surveillance  et les posi-
tions des forces de sécurité. Ils nous ont
surpris», a expliqué le maire, également
chef traditionnel de la zone. 

TUNISIE : Mise en échec de
deux opérations d’immi-
gration clandestine 
Deux opérations d’immigration clandestine à
partir des côtes de Sfax (270 km de Tunis),
ont été mises en échec dans la nuit du
31 juillet au 1er août 2020 par les unités
sécuritaires de la  région et 14 personnes
ont été arrêtées pour formation d’une bande
pour organiser les traversées clandestines,
a rapporté dimanche dernier l’agence TAP.
Les personnes arrêtées ont reconnu avoir
fait le déplacement à la région  dans l’inten-
tion de participer à une opération d’immigra-
tion clandestine avec l’aide d’un individu ori-
ginaire de la région en contrepartie de mon-
tants de l’ordre de 3.000 à 3.500 dinars par
personne. Le ministère public a ordonné
d’ouvrir une information judiciaire à  l’en-
contre des personnes arrêtées, de pour-
suivre les procédures légales nécessaires
et d’inscrire les organisateurs des deux opé-
rations dans les listes des recherches.  

SOMALIE

Double attaque
dans le centre 

du pays

L
a double attaque s’est produite à la
mi-journée dans le cercle de Niono,
dans la région de Ségou, à une centai-
ne de kilomètres de la frontière mau-
ritanienne, où les forces armées ont
essuyé plusieurs sérieux revers depuis
le début de l’année. Elle s’est dérou-
lée vers 12h30 (GMT et locales).

«Entre Goma-Coura et Diabaly, une mission
FAMa a été accrochée par des  terroristes. Au
même moment le camp de Goma-Coura a été
attaqué à l’arme lourde», a précisé l’armée sur
Twitter. «Au cours de cette attaque, les FAMa
ont enregistré un bilan provisoire de 5 morts,
5 blessés et des véhicules détruits. Côté ennemi,
aucun bilan n’est encore disponible. Un renfort
y a été dépêché. Les fouilles sont toujours en
cours», selon la même source. «C’est un convoi
militaire quittant Goma-Coura vers Diabaly»
qui a été visé, a déclaré sous le couvert de
l’anonymat un élu local de Diabaly, localité à
environ 300 km au Nord-ouest de Bamako.
L’armée malienne a subi ces nouvelles pertes
alors qu’opposition et pouvoir ne parviennent
pas à dénouer à Bamako une crise politique qui
préoccupe de plus en  plus la communauté
internationale. Si c’est du nord du Mali qu’est
partie en 2012 une rébellion  d’indépendantistes
et de terroristes qui marque le début de l’actuel
conflit, les violences auxquelles se mêlent des
conflits intercommunautaires meurtriers  se
sont propagés au centre du pays, notamment
depuis l’apparition en 2015 d’un groupe dirigé
par le prédicateur peul Amadou Koufa, et au
Burkina Faso et au Niger voisins. Au moins
24 soldats maliens avaient été tués à la mi-juin
dans une embuscade attribuée aux terroristes
dans la localité de Bouka Wéré, au Sud-est de

Diabaly. Le 26 janvier, le camp de Sokolo, éga-
lement dans le centre du Mali, avait  été l’objet
d’une attaque qui avait coûté la vie à 20 soldats,
revendiquée par  le Groupe de soutien à l’islam
et aux musulmans (GSIM), principale alliance
terroriste du Sahel affiliée à Al-Qaïda. Les rela-
tions entre l’armée et certaines communautés
du cercle de Niono sont en outre tendues depuis
le début de l’année. Dans le même temps, la
crise socio-politique qui ébranle le Mali depuis
juin n’a toujours pas trouvé d’issue, malgré les
efforts de médiation au plus haut niveau de la
Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(Cédéao). Quelques recommandations de l’or-
ganisation régionale ont été suivies d’effets,
dont la nomination de nouveaux juges à la Cour
constitutionnelle pour régler un contentieux
électoral relatif aux législatives de mars-avril,
élément déclencheur de la crise actuelle. Un
gouvernement restreint a également vu le jour
autour de quelques ministères régaliens, mais le
Premier ministre Boubou Cissé n’a pas réussi à
convaincre l’opposition, menée par le
Mouvement du 5-juin, également dit «M5-
RFP», de rejoindre un gouvernement d’union
national. Le M5-RFP, qui réclame depuis juin le
départ du président Ibrahim Boubacar Keïta, a
annoncé la reprise dès lundi (hier) de ses
actions de «désobéissance civile», après avoir
observé une trêve à l’occasion de l’Aïd al-
Adha. Le président Keïta a pour sa part redit
samedi qu’il comptait bien rester en place et
mis en garde ceux qui s’en prendraient aux
«biens publics et privés». Le weekend du
10 juillet, une manifestation à l’appel de l’op-
position a dégénéré en trois jours de troubles
meurtriers, les plus graves à Bamako depuis le
coup d’Etat de 2012. 
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SAHARA OCCIDENTAL

L’observatoire
Ouiso organise 

en novembre une
journée d’étude

MALI

CINQ SOLDATS MALIENS ONT ÉTÉ TUÉS ET CINQ BLESSÉS DIMANCHE DERNIER
lors de deux attaques simultanées dans le centre du Mali, région théâtre

depuis le début de l’année de plusieurs attaques attribuées aux terroristes,
ont indiqué les Forces armées maliennes (FAMa).
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AÏD EL ADHA

Plus de 99,88 % des commerçants
ont respecté la permanence

«L
e taux de suivi du pro-
gramme des perma-
nences durant le
deuxième jour de
l’Aïd El Adha a atteint
99,93% au niveau
national de l’ensemble
des commerçants

réquisitionnés pour assurer la perma-
nence le deuxième jour», a précisé le
communiqué publié sur la page face-
book officielle du ministère. Cinq
directions régionales sur sept ont réa-
lisé un taux de couverture de 100%
du programme des permanences tra-
cées par le ministère du Commerce
pour assurer l’approvisionnement en
différentes marchandises. Il s’agit
des directions régionales d’Alger,
Ouargla, Blida et Saïda, outre celle
d’Annaba qui a enregistré une amé-
lioration par rapport au premier jour
où elle avait enregistré un taux de
99,97%, puis la direction régionale
de Béchar avec un taux de 99,41%,

enregistrant ainsi une amélioration
par rapport au taux enregistré durant
le premier jour de l’Aïd (98,52%).
Tandis que la direction régionale de
Batna a enregistré un recul dans le
taux de couverture, par les commer-
çants, de la permanence durant le
deuxième jour (99,98%), par rapport
au premier jour de l’Aïd El Adha, où
elle avait enregistré un taux de cou-
verture de 100%. Le taux de suivi du
programme des permanences durant
le premier jour de l’Aïd El Adha avait
atteint 99,83% au niveau national sur
l’ensemble des commerçants réquisi-
tionnés pour assurer l’approvisionne-
ment en différentes marchandises. 

«Le programme des permanences
durant le premier jour de l’Aïd El
Adha a été hautement respecté, en
dépit de la situation sanitaire que vit
le pays, à l’instar d’autres pays du
monde, outre le confinement sanitai-
re et les mesures d’interdiction de la
circulation interwilayas», a précisé le

communiqué. Le ministère du
Commerce avait établi un program-
me de la permanence en mobilisant
47.599 commerçants au niveau natio-
nal pour assurer la permanence de
l’Aïd El Adha à l’effet d’assurer aux
citoyens un approvisionnement régu-
lier en produits alimentaires de large
consommation et en services. Selon
le ministère, parmi ces 47.599 com-
merçants réquisitionnés, 5.823 acti-
vant dans la boulangerie, 32.479 dans
l’alimentation générale, fruits et
légumes et 8.829 dans des activités
diverses. 

Le programme de la permanence
de l’Aïd a touché également 468 uni-
tés de production (184 laiteries, 242
minoteries et 42 unités de production
d’eau minérale). En outre,1.956
agents de contrôle ont été réquisition-
nés à travers l’ensemble du territoire
national pour le suivi de la mise en
œuvre du programme de la perma-
nence de l’Aïd El Adha. 

LE TAUX DE SUIVI DU PROGRAMME DES PERMANENCES DES COMMERÇANTS réquisitionnés pour
les deux jours de l’Aïd El Adha est de 99,88% au niveau national, a indiqué, hier, un communiqué
du ministère. 

Plus de 500 tonnes de déchets
ménagers  générés au cours des

deux jours de l’Aïd El Adha ont été
ramassées dimanche  dans la com-

mune d’El Khroub (Constantine) par
les éléments de  l’établissement

public d’assainissement EPCA, a
indiqué le directeur de cette entrepri-
se. Cette quantité a été évacuée après
la reprise des activités des agents de

nettoiement de l’EPCA, en grève
durant la fête de l’Aïd, a indiqué

Abdelkrim Houri, précisant que ce
volume de déchets représente «trois
(3)  fois la quantité ramassée durant

les jours ordinaires». Près de 40
engins de différents volumes mobili-
sés ont permis d’effectuer trois (3)

rotations pour le ramassage des
ordures au cours de cette  journée, a

fait savoir le même responsable,
assurant que 80% des déchets  amas-
sés ont été évacués. Aussi, une opé-

ration de désinfection, ayant ciblé les
points de collecte  d’ordures et les

espaces d’abattage du sacrifice, a été
réalisée par les  agents de l’EPCA à
l’issue des rotations de ramassage de
déchets managers,  a ajouté la même

source. Les personnels de nettoie-
ment de l’EPCA avaient décidé d’ob-

server une grève durant les deux
jours de l’Aïd el Adha pour «non

versement de la  totalité de la prime
de rendement annuel», a relevé un
des agents grévistes. Beaucoup de

citoyens de la commune d’El
Khroub, deuxième plus grande

agglomération à Constantine, avaient
affiché leur mécontentement de voir

leurs quartiers «crouler sous les
ordures ménagères et les résidus des

moutons de l’Aïd» et revendiqué
auprès des responsables de cette  col-

lectivité locale «d’urger les opéra-
tions de ramassage» des déchets,

notamment en cette période de gran-
de canicule et de propagation de la

Covid-19. 

EL KHROUB
(CONSTANTINE) 

Ramassage 
de plus de 500

tonnes d’ordures
ménagères

Près de 4 milliards de dinars pour l’amélioration urbaine
Une enveloppe de près de 4

milliards de dinars a été
mobilisée pour la réalisation
de projets d’amélioration
urbaine dans plusieurs com-
munes de la wilaya de
Khenchela, a indiqué,
dimanche le directeur local
des travaux publics, Mourad
Saïdi. Ce responsable a indi-
qué à l’APS que le secteur
des travaux publics de la
wilaya de Khenchela a béné-
ficié d’une enveloppe finan-
cière de 3,8 milliards de
dinars pour la réalisation de
la première phase du pro-
gramme d’amélioration urbai-
ne et de mise à niveau des
quartiers du chef-lieu, en plus
d’une autre enveloppe de 200
millions de dinars dédiée à la
seconde phase de ce pro-

gramme ciblant les com-
munes restantes. Cette enve-
loppe de 4 milliards de dinars
a été puisée du budget dont a
bénéficié la wilaya dans le
cadre de la caisse de garantie
et de solidarité des collectivi-
tés locales relevant du minis-
tère de l’Intérieur, des collec-
tivités locales et de l’aména-
gement du territoire, a-t-il
ajouté. M. Saïdi a, dans ce
contexte, révélé que le pro-
gramme d’amélioration urbai-
ne de la ville de Khenchela a
été divisé en cinq (5) cha-
pitres portant sur l’aménage-
ment d’un total de 20 axes
routiers et dont les travaux
seront lancés immédiatement
après le parachèvement des
procédures administratives et
juridiques liées à l’aboutisse-

ment des appels d’offres. Par
ailleurs, 21 actions de mise à
niveau et d’amélioration
urbaine devant cibler au titre
de ce même programme les
tissus urbains des daïras
d’Ouled Rechache, Aïn
Touila, Bouhmama, Kaïs,
Babar et Chehar, et ce,
notamment pour la réfection
des routes du centre des com-
munes, a-t-il encore expliqué.
Le directeur local des travaux
publics a rappelé que les tra-
vaux d’aménagement de la
route de contournement de la
wilaya de Khenchela, ratta-
chée à la RN 88 a, viennent
d’être lancés pour un budget
de 300 millions de dinars pui-
sés de la caisse des auto-
routes et des routes 
nationales.

KHENCHELA

BERRIHANE (EL TARF)

Délivrance d’une tortue géante
coincée dans un bassin 

de production électrique 

Une tortue géante,
aspirée par des

pompes alimentant
des bassins de pro-
duction de l’hydro-
électrique à la cen-
trale électrique de

Koudiet
Eddraouche, dans la

commune de
Berrihane (El Tarf),
a été délivrée par
deux pompiers de l’unité des plongeurs de la direction de la

Protection civile, a indiqué, hier, le chargé de la communication
de ce corps constitué. L’opération, fait inédit dans cette région de

l’extrême nord-est du pays, a été effectuée avec «succès», la
veille de la célébration de la fête de l’Aïd El Adha, a ajouté le
lieutenant Seifeddine Madaci. Aussitôt alertés, deux plongeurs

professionnels sont intervenus sur le site marin où ils ont procédé
délicatement à la libération de cette tortue aquatique qui risquait

d’abîmer fortement ces installations de production hydroélec-
trique, a-t-on encore précisé. La tortue géante, délivrée du piège

dans lequel elle s’est retrouvée, a été acheminée vers la daïra
côtière d’El Kala et remise dans son milieu naturel depuis la
plage El Mordjane, dans une bonne ambiance, a-t-il conclu.

n APS

RENTRÉE SCOLAIRE À JIJEL

Réception attendue de nouvelles 
structures du palier primaire

Nombre d’infrastructures scolaires
nouvelles du palier primaire seront

ouvertes à la prochaine rentrée
2020/2021 dans la commune de Jijel
de sorte à faire baisser la surcharge
des classes et améliorer les conditions
de scolarisation, a indiqué, dimanche,
le président de l’APC de cette com-
mune, Messaoud Mati. Il s’agira d’un
groupe scolaire à la cité Haratten à
l’entrée Est de la commune et de plu-
sieurs classes d’extension au sein des
écoles dont «Abdelhamid Bounar» de
la cité Ouled Bounar, outre la récupé-
ration de l’école de la cité Haratten
(anciennement occupée par la garde
communale), a précisé à l’APS, le
même élu. 

Deux nouvelles cantines scolaires
seront aussi mises en service à l’école
«Aboura Ahmed» de Mezghitane et
l’école «Khelfoun Mohamed» à la cité
El Foursane qui serviront chacune 200
repas par jour, selon la même source.
La wilaya de Jijel a bénéficié de 638
opérations de restauration et réhabili-
tation d’infrastructures scolaires, avait

déclaré dernièrement le secrétaire
général de la wilaya, Azzedine
Boutara, dont 568 parachevées, 28 en
cours de réalisation et 42 non encore
lancées pour diverses causes. 

La totalité de ces opérations mobi-
lisent 375 millions DA accordés à titre
d’aide par le ministère de l’Intérieur,
des Collectivités Locales et de
l’Aménagement du Territoire et répar-
tis sur les 28 communes de la wilaya,
est-il indiqué. 
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ARTS PLASTIQUES

Hachemi Ameur s’emmène les pinceaux 

U
ne philosophie, en somme, donnant à son
auteur l’attitude d’explorer une thématique
éminemment humaniste qu’il porte comme un
engagement. C’est dans une exposition virtuel-
le, diffusée actuellement sur la page Facebook
de l’Agence algérienne pour le rayonnement
culturel (Aarc), initiatrice de la rétrospective,
que le plasticien dévoile un bel échantillon de

ses travaux artistiques, que les passionnés des arts plastiques
apprécieront à coup sur.  Cerise sur le gâteau, en plus d’une
vingtaine de toiles- connues des initiées- qui se répartit dans
une variété thématique dominée par les paysages, de mer
notamment, Hachemi Ameur présente ses nouveau-nés, nés,
tous ou presque, de cortèges de morts et malades charriés par
cette folle pandémie. Essentiellement des portraits que les
fins pinceaux de l’artiste-peintre travaillent avec un tel doig-
té qu’on en reste comme deux ronds de flan !  Il faut dire que
le confinement que l’artiste s’est astreint depuis mars dernier,
fut une belle opportunité pour travailler davantage sur des
créations nouvelles, puisées dans ce mal qui ronge l’humani-
té. «La pandémie, en effet, m’a insufflé une détermination et

une force pour me mettre en
quarantaine chez moi. Je me
suis donc adapté à cette situa-
tion pour travailler dans ce
cadre pour exprimer mon mes-
sage de sensibilité à l’opinion
publique», dit-il sur une vidéo
postée sur le même espace vir-
tuel. Et de renchérir : «Je note
plusieurs travaux dont des por-
traits, plus ou moins différents
par rapports à mes œuvres pré-
cédentes, faits avec des tech-
niques différentes. Elles expri-
ment l’anxiété qui s’est empa-

rée des gens depuis l’apparition de la pandémie.» Ce n’est pas
l’univers «amuerien» qui est aussi fait de nature morte, un
registre dans lequel il excelle. Quant aux techniques abor-
dées :  «Des fois en peignant directement à la vue du sujet,
sinon je reprends des photos à la manière de Jean-Antoine
Watteau, le célèbre peintre français du XVIIe siècle, en esquis-
sant des croquis au crayon avant d’entamer le travail»,
explique Hachemi Ameur qui revient, une nouvelle fois, dans
cette vidéo, sur son identité esthétique faisant de l’Homme,
l’humanité, et la femme- omniprésente dans ses travaux- le
centre de son univers artistique.

PARCOURS
Pour ceux qui découvrent l’artiste, Hachemi Ameur, apprend
un communiqué de l’Aarc, est né le 20 novembre 1959 à
Hadjout. Ayant la peinture dans le sang, il  décroche en 1981,
un Certificat des études artistiques générales (C.E.A.G) à
l’Ecole nationale des beaux-arts d’Alger. Il intègre l’atelier de
dessin chez Denis Martinez et Samta Benyahia, puis l’atelier
de miniature chez Mohamed Ranem et Mostefa Bendebbagh.
En 1985, il obtiendra son diplôme national d’études des
beaux-arts (D.N.E.B.A), spécialité «Miniature», suivi d’un
autre diplôme en 1988, des études supérieures BA Dégrée,
Central academy of applied arts, Pékin, Chine. Son parcours
de plus de 30 ans, a permis à l’artiste d’exposer ses œuvres
dans les plus grandes salles d’exposition d’Algérie, depuis le
Hall de la mairie de Kouba en 1981, à la salle Hamada de
Mostaganem (1992), la galerie Elfa d’Oran (1994) et celle de
l’Institut de l’agronomie en 1996, à Mostaganem. Après avoir
sillonné tout le pays, notre artiste a franchi les frontières pour
dévoiler ses œuvres plusieurs fois en France, lors par exemple
de la Journée de Mostaganem en France (Salle Hexagone,
Grenoble), en 2000, puis lors de «L’Eté se Livre» à Annecy
(France). A Washington (USA) Ameur expose puis à Téhéran
(Iran). Lors des expositions collectives, l’inlassable miniatu-
riste expose.

n Amine Goutali

LA CIVILISATION À L’ÈRE DE L’ENSEIGNEMENT
ÉLECTRONIQUE

Créativité et innovation 
La Société arabe pour la civilisa-

tion et les arts islamiques a
conclu sa 8e conférence en ligne
sur la «civilisations et quatrième
révolution industrielle à l’ère de
l’apprentissage électronique», en
coopération avec l’Institut
d’études et d’éducation islamiques
de l’Université Allemande
«Monster», l’institution cul-
turelle française «Aptes» et
le laboratoire du patrimoine
culturel, linguistique et litté-
raire de l’Université de
Ghardaïa. Les participants à
la conférence ont recom-
mandé, de mettre l’accent
sur le rôle de la technologie
moderne dans l’éducation
tout en examinant l’efficacité
de l’enseignement à distan-
ce, en étudiant dans les
écoles d’art en général et en
fournissant des solutions de
design d’intérieur qui contribuent
à appliquer le nouveau système
éducatif de manière efficace, de
sorte que l’environnement éducatif
devienne un stimulant pour la
créativité et l’innovation, pour
répondre aux exigences et aux
besoins humains à l’ère de la pan-
démie du coronavirus. Les experts
ont fait part de l’importance de
raviver l’architecture et des signi-
fications de la construction rési-
dentielle liées aux traditions de la
région arabe du bassin méditerra-
néen, ainsi que de la nécessité pour
les établissements d’enseignement
de se concentrer sur le renforce-
ment des connaissances, du social
et des compétences des profes-
seurs et des étudiants, afin que
l’éducation retrouve un équilibre
entre la théorie créative et le pro-
cessus productif. Ils ont également
appuyé la nécessité de développer
les concepts d’architecture en
fonction des changements futurs

attendus des conceptions environ-
nementales durables, en tirant
parti des valeurs patrimoniales du
caractère nubien dans un concept
contemporain dans la conception
intérieure des installations touris-
tiques qui acquièrent l’identité, en
invitant de jeunes artistes à utiliser

les outils numériques et à appro-
fondir leurs recherches pour analy-
ser les éléments architecturaux
dans la restauration des monu-
ments islamiques, et à bénéficier
de traitements numérique pour les
motifs islamiques et le vocabulaire
populaire en tant que source pour
enrichir les peintures décoratives,
cherchant à définir les exigences
d’évaluation alternative pour les
étudiants des écoles d’art lors de
l’apprentissage et de l’enseigne-
ment à distance. Ils ont ainsi,
appelé les étudiants à évaluer
leurs écoles d’art et à déterminer
comment mesurer l’efficacité de
l’utilisation de l’enseignement à
distance simultané et asynchrone
(dans des matériaux théoriques et
pratiques) dans les collèges. Un
certain nombre de chercheurs ont
participé à la conférence, dont le
docteur Rayan Abd Allah, doyen
de l’Académie des beaux-arts
«Lezbek» en Allemagne, dont le

discours a abordé «l’avenir de
l’éducation numérique», alors que
le docteur Wadia Booker, vice-
doyen de la Faculté des arts et du
design de l’Université de Jeddah
dans le Royaume d’Arabie saoudi-
te, a prononcé un discours dans

lequel elle a abordé
«l’éducation E-light à
la lumière du système
de gestion de crise».
Pour sa part, le doc-
teur, Mazen Kotb,
doyen de la Faculté
des arts appliqués de
l’Université
«Helwan» en Égypte,
a tenu un discours sur
«L’apprentissage en
ligne à la lumière du
système de gestion
de crise». La confé-
rence s’est conclue
par le discours de

l’ambassadeur Achraf Akel, vice-
président de l’Université électro-
nique internationale d’Égypte, qui
a traité de «la pandémie de Corona
et de l’enseignement à distance».
347 participants issus de 15 pays à
savoir : Jordanie, Allemagne, Émi-
rats arabes unis, Bahreïn, Pologne,
Tunisie, Algérie, Arabie saoudite,
Iraq, Oman, France, Palestine,
Égypte, Maroc et Yémen, ont pris
part à cette conférence. Au cours
de celle-ci, un certain nombre de
documents scientifiques, soit un
total de 79 ont été examinés et dis-
tribués. Sur 10 sessions scienti-
fiques (selon le programme atta-
ché à la conférence) dans les
domaines de l’éducation, des arts,
de l’architecture, de l’histoire et du
patrimoine, et de la littérature, les
articles scientifiques présentés ont
été arbitrés par 158 experts, cha-
cun selon son domaine et sa spé-
cialité. 

n Rym Harhoura 

LE MONDE DU CINÉMA 
ET DE LA MUSIQUE EN DEUIL  

Le musicien compositeur et
arrangeur, Saïd

Bouchelouche, est décédé
dans la soirée de samedi der-
nier à Alger, à l’âge de 45
ans, des suites d’une longue
maladie, ont annoncé ses
proches sur les réseaux
sociaux. Très jeune déjà alors
qu’il avait intégré les Scouts
musulmans algériens, il a
commencé à s’intéresser à la
musique, et appris tout seul,
en autodidacte, à jouer au
piano, instrument servant de
base à la composition, mon-
trant  une grande musicalité
et un sens aigu de la mélodie.
Sa force d’inspiration et sa
grande créativité lui ont valu
d’être très vite découvert par
les professionnels des séries
télévisées et de la publicité,
ainsi que par les producteurs de la chanson contemporaine, qui lui ont
donné la possibilité d’exprimer ses talents dans différents projets qui
connaîtront le succès et la réussite. Ayant assuré plusieurs arrange-
ments à des génériques de feuilletons et travaillé avec des musiciens
de renom, à l’instar de Noubli Fadhel, Saïd Bouchelouche a vite fait
l’unanimité pour devenir durant les années 1990-2000, l’incontour-
nable compositeur des feuilletons télévisés, ainsi que du théâtre et de
la nouvelle scène de variétés. Parmi les travaux à travers lesquels il
s’était distingué dans le domaine de la chanson, plusieurs titres réalisés
avec entre autres chanteurs, Cheb  Sid Ahmed El Harrachi, Allaoua,
Kader japonais, Cheb Khaled, Rachid  Kosayla, Djalil Palermo, ses
albums, «Tendance 1 et 2», et récemment une chanson pour enfants
célébrant la Journée nationale de l’enfance. Saïd Bouchelouche avait
également collaboré dans le monde du 4e Art, signant plusieurs bandes
son de différentes pièces de théâtre, à l’instar de «Chkoun Yekhdaâ
chkoun», spectacle présenté récemment à Constantine, monté par le
Théâtre régional de Skikda sur un texte et une mise en scène de
Ahmed El Aggoune. Côté télévision, il s’était notamment distingué
avec des musiques génériques qui ont contribué à imprimer la réussite
et le succès de plusieurs feuilletons dont, «Errabie el aswad» (2006),
«El Imtihane Es’Saâb» (2007), «Kouloub fi sirae» (2008), pour lequel
le défunt a été distingué en 2009 lors de la 6e «Nuit des Fennecs d’Or»,
et «Eddikra el Akhira» (2010). Saïd Bouchelouche a été inhumé
dimanche dernier après-midi à Alger, au cimetière de Baba Hassen.

QUOI DE MIEUX POUR TROMPER UN
CONFINEMENT QUI N’A QUE TROP

DURÉ. A l’aune de la crise sanitaire,
Hachemi Ameur, artiste-peintre de
renom, retrouve le chemin de son
atelier mostaganémois, pour nous
plonger dans son univers fait de

mille et une toiles bariolées, où sens
et esthétique font cause commune.

Décès 
du musicien compositeur
Saïd Bouchelouche



Ça vous dirait d’économiser de l’argent
tout en prenant soin de la planète ? Alors

le ménage écolo est fait pour vous ! Attention
toutefois, les produits dont nous allons vous
parler ont beau être naturels et biodégra-
dables, ils n’en sont pas moins potentielle-
ment dangereux à trop forte dose. Il est donc
nécessaire de respecter les dosages afin
d’éviter tout problème.

LE BICARBONATE DE SOUDE
Egalement appelé bicarbonate de sodium,

le bicarbonate de soude est réputé pour ses
propriétés abrasives et désodorisantes.
Anticalcaire, mais aussi désinfectant et fon-
gicide, il s’utilise partout dans la maison :
pour faire briller la salle de bain, éliminer les
moisissures, décrasser le four ou la gazinière,
ou encore pour débarrasser le frigo et les pla-
cards de leurs mauvaises odeurs.

Associé au vinaigre ménager, il permet
également de déboucher les canalisations
encrassées. Il suffit pour cela d’en verser
directement 2 à 3 c. à s. dans la canalisation,
d’ajouter 1 tasse de vinaigre chaud et de lais-
ser agir avant de rincer à l’eau bouillante.

LE VINAIGRE BLANC
Anticalcaire et antiseptique, le vinaigre

blanc ou d’alcool – de préférence d’origine
végétale, est aussi connu pour éliminer les
bactéries et les odeurs. Il est ainsi très utile
pour nettoyer le réfrigérateur, détartrer les
carrelages, la robinetterie, la machine à café
ou la bouilloire. 

Dégraissant, il permet d’entretenir la plu-
part des surfaces de la cuisine et de la salle
de bain, et de laver les vitres. Attention :
étant donné son acidité, il ne doit pas être uti-
lisé sur le marbre, les pierres calcaires ou
poreuses, ainsi que les surfaces vernies.

LE SAVON NOIR
Si vous ne deviez en n’avoir qu’un ce

serait celui-là ! Véritable couteau-suisse du
ménage écolo, le savon noir nettoie, dégrais-
se et fait briller. 

Dilué dans un seau d’eau, à raison d’une
à deux cuillères à soupe selon le degré de
saleté, il peut s’utiliser pour laver les sols.
Seul bémol, il est nécessaire de le rincer à
l’aide d’une serpillère humide. Pur, il est
idéal pour entretenir les sanitaires, à savoir

toilettes, lavabos, éviers, douches et bai-
gnoires. Il suffit d’en mettre une noisette sur
une éponge humide – et lavable de préféren-
ce, de frotter et de rincer. Enfin, il entre dans
la composition de certaines lessives maison
et permet de détacher vos vêtements effica-
cement.

LES CRISTAUX DE SOUDE
S’ils sont aujourd’hui fabriqués en labo-

ratoire, les cristaux de soude sont bel et bien
d’origine naturelle. Désinfectants et dégrais-
sants, ils sont redoutables contre les saletés.
On les utilise généralement lors des grands
nettoyages, pour nettoyer, dégraisser et
désinfecter en profondeur. Pour cela, diluez-
les dans de l’eau chaude en adaptant la
concentration aux travaux que vous avez à
faire.

Grâce à eux, vous pourrez lessiver les
murs, détartrer efficacement des robinets ou
des carrelages encrassés, mais également les
utiliser dans certaines recettes de lessive
maison pour détacher votre linge efficace-
ment. Utilisez-les toujours avec des gants car
ils sont très corrosifs 
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Kebab facile
Ingrédients
l4 faluches pittas ou crêpes libanaises
lescalopes de dinde ou poulet ou veau
l200 à 250 g de fromage blanc nature (pour la
sauce blanche)  l1 à 2 jus de citron selon le goût
l2 tomates  lquelques feuilles de laitues selon le
nombre de kebabs  l1 oignon  lail en poudre
lsel et poivre  lpersil  lvinaigre  lpaprika
lcurry  lgingembre moulu  lherbes de Provence
lhuile d’olive (150ml)

Préparation
Couper les escalopes en petits morceaux (en dés).
Dans un plat creux, verser l’huile d’olive, puis
4 cuillères à soupe de paprika, 2 de gingembre,
4 de curry. Délayer, puis ajouter du sel, du poivre
et 2 cuillères à soupe de vinaigre. Pour finir,
ajouter 2 ou 3 cuillères à soupe d’herbes de
Provence. Mélanger le tout en y ajoutant les
morceaux de viande.
Verser le fromage blanc dans 1 bol. Mélanger
avec le jus de citron, 1 ou 2 cuillères à soupe
d’ail en poudre, du sel, du poivre et du persil.
Faire cuire les morceaux de viande à la poêle
jusqu’à ce qu’ils dorent un peu.
Couper les tomates en demi-tranches, les oignons
en lamelles et la laitue en morceaux.
Pour finir : Poser les crêpes à plat ou alors fendre
légèrement les faluches, puis tartiner le fond avec
une couche de sauce blanche, puis ajouter les
morceaux de laitue, les morceaux de tomates,
puis les morceaux d’oignons parsemés. Ajouter la
viande cuite sur cela et arroser d’une couche de
sauce. Refermer les crêpes avec un cure-dent
piqué dans les bords relevés.

Plat du jour
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Maison

Dessert

Beignet 
au chocolat
Ingrédients
l500 g de farine  l30 g de levure de
boulanger  l2 œufs  l100 g de beurre
l3 cuillères à soupe de sucre en poudre
l15 à 20 cl de lait  lsel  lNutella

Préparation
Mélanger tous les ingrédients, jusqu’à obtenir
une pâte moelleuse. Laisser lever au chaud
1h30.
Étaler la pâte sur une surface farinée, décou-
per des disques de 1 cm d’épaisseur. Poser
dessus une cuillère de Nutella et replier les
disques. Mouiller les bords pour qu’ils restent
soudés.
Laisser lever 1 h. Plonger les beignets dans la
friture chaude. Cuire 8 minutes par série de
beignets.
Pour finir : les égoutter, les saupoudrer de
sucre en poudre ou de sucre glace.

La combinaison brûleur de graisse, alimenta-
tion saine et sport fait des miracles. Ces

trois éléments associés permettent en
effet de stimuler vos muscles et
d’éliminer plus rapidement les
graisses emmagasinées dans
votre corps. Cependant, face à la
multitude de brûleurs de graisse
disponibles sur le marché, il est
important de faire le bon choix
et d’opter pour le brûleur de
graisse naturel le plus efficace,
qui saura parfaitement répondre à
vos besoins.

UN BRÛLEUR DE GRAISSE NATUREL
C’EST QUOI ?

Un brûleur de graisse naturel est un produit
non chimique qui permet de perdre du poids de
façon naturelle. Cela peut être des fruits, des plantes naturelles ou
encore des légumes. Un brûle-graisse est alors un aliment    100%
sain, dont la teneur en substances chimiques de synthèse est nulle.
Il est idéal pour les adeptes de produits naturels.

COMMENT FONCTIONNE UN BRÛLEUR DE GRAISSE NATUREL ?
Un brûleur de graisse naturel est un aliment qui va vous aider

à perdre du poids rapidement. Il permet d’accélérer le processus
d’élimination des graisses accumulées dans l’organisme. Son
principe de fonctionnement est simple, il vous apporte le strict
nécessaire énergétique et permet ainsi de limiter vos apports calo-
riques. On distingue principalement 3 grands groupes de brûle-
graisses :

– Les brûleurs de graisse pauvres en calories
Ce sont des aliments hypocaloriques. Leur but est de diminuer

votre contribution calorique journalière. Ainsi, votre corps sera
obligé d’aller puiser dans ses réserves de graisse pour pallier le
déficit d’apports. Vous pourrez alors éliminer le gras rapidement.

– Les brûleurs de graisse riche en fibres
Les fibres sont d’excellents coupe-faim. Elles permettent en

effet de vous apporter une sensation de satiété durable. Vous
ingurgitez donc un volume de nourriture moindre, mais vous vous
sentez tout de même rassasié(e), ce qui va vous aider à réguler

votre poids. Exemple d’aliment brûle-graisse
riche en fibre : le brocoli.

– Les brûleurs de graisse riches en
molécules actives

Ils permettent de maigrir plus
rapidement en perdant du poids.
Ils comportent en effet des molé-
cules qui ciblent spécifiquement
les graisses et vous font maigrir
efficacement en stimulant votre
métabolisme. C’est par exemple

le cas du thé vert qui est un excel-
lent allié minceur.

Les 3 meilleurs brûleurs de graisse
Pas facile de trouver un brûleur de

graisse naturel en pharmacie qui réponde
parfaitement aux attentes. Certains se déta-

chent néanmoins du lot et leur efficacité n’est plus à
démontrer. 

1. Le thé vert
C’est l’aliment brûleur de graisse par excellence. Il est excel-

lent allié minceur, car il est pauvre en calories et contient deux
éléments miracles que sont la catéchine et la théine, qui permet-
tent de stimuler le métabolisme et la combustion des graisses.
Ainsi, vous pourrez augmenter vos dépenses caloriques quoti-
diennes et maintenir un poids stable.

2. La spiruline
La spiruline est une algue renfermant de nombreux principes

actifs. Associée à un régime hypocalorique et à une activité phy-
sique régulière, elle va vous aider à perdre du poids efficacement.
En plus d’être un excellent coupe-faim, elle est pauvre en calories.
Vous pouvez donc la consommer au quotidien sans problème.

3. Le citron
Le citron est autre brûleur de graisse naturel efficace, que l’on

possède quasiment tous dans notre cuisine. Il contient de la vita-
mine C qui permet de stimuler le métabolisme. Le citron est éga-
lement un puissant antioxydant, et il est très peu calorique.
Pressez un citron dans un verre d’eau tiède tous les matins, et
consommez le breuvage à jeun. Vous profiterez ainsi de tous les
bienfaits de cet agrume.

Quel est le brûle-graisse le plus efficace ?
Santé

MM ÉÉ NN AA GG EE   ÉÉ CC OO LLOO   ::   
LES PRODUITS INDISPENSABLES



L
e marathon «Chess Legend» comp-
tant pour le «Magnus Chess Tour»
online qui se déroule sur le site spé-
cialisé  «chess.com»,  doté d’un prix
de 150.000 dollars, entamé le
21 juillet 2020 avec les ténors norvé-
gien Magnus Carlsen, russes Ian
Nepomniachtchi, Vladimir Kramnik,

Peter Svidler, néerlandais Anish Giri, ukrai-
nien  Vassily Ivantchouk, hongrois Peter Leko,
indien Viswanathan Anand, et chinois Ding
Liren, continue sa lente et sure progression
avec des demi-finales âprement disputées,
basées sur le classement des préliminaires  (1er

classé  contre  le 4e , 2e classé  contre  le 3e)
entre Magnus Carlsen et Peter Svidler d’une
part et Ian Nepomniachtchi contre Anish Giri
d’autre part, qui doivent concourir en une série
de trois mini-match de quatre parties rapides à
la cadence de 15minutes de réflexion avec
ajout de dix secondes, avec en cas d’égalité le
passage à un match blitz de deux parties à la
cadence de cinq minutes avec ajout de trois
secondes, puis si l’égalité persiste , il sera joué
une partie «Armaguedon» où les noirs ont
quatre minutes de réflexion sans ajout et les
blancs cinq minutes de réflexion avec la victoi-
re pour les noirs en cas de partie nulle . Si le
résultat d’un match ou d’une série a été décidé,
il ne serait  pas nécessaire de jouer les matchs
ou les parties restants. Magnus Carlsen a battu
Peter Svidler et Ian Nepomniachtchi, Anish
Giri sur le score de 2,5-0,5 chacun. Peter
Svidler a essayé de tirer quelques leçons de sa
défaite contre Carlsen  lors des  préliminaires,
où il a  entrepris de jouer des positions tech-
niques sèches, en arborant un jeu plus tactique,
mais comme  il a déclaré à la suite de sa défai-
te, que c’était la bonne stratégie mais ne l’a pas

bien exécutée. Les ordinateurs évaluaient
négativement la brusque ouverture anglaise de
Svidler dans la première partie, mais le
moment clé était le 15 ... g5 de Carlsen, qui
était pour le moins audacieux. La deuxième
partie était un bien meilleur match qui s’est
terminé par le partage du point, alors que dans
la troisième partie, Carlsen a clairement domi-
né son adversaire pour la seconde fois avec les
couleurs noires.  Concernant la seconde demi-
finale, l’incapacité d’Anish Giri à convertir un
avantage d’ouverture assez important contre
Nepomniachtchi a probablement été la clé du
match. «Nepo» a ensuite remporté une belle
partie où il a contré le jeu hyper-agressif de
Giri  à l’aile-roi par un sacrifice de dame posi-
tionnel  
Partie n°1 
Blancs : Svidler  Peter (Russie) 
Noirs : Carlsen  Magnus (Norvège)
«Legends of Chess» 2020 Demi-finale 
Partie anglaise 
1. c4 Cf6 2.Cc3 e5 3.g3 Fb4 4.e4 Fxc3
5.bxc3 0–0 6.f3 Te8 7.d4 
7. Rf2 c6 8.d4 d5 9.cxd5 cxd5 10.dxe5 Txe5
11.c4 d4 12.Ce2 Cc6 13.Cf4 Cd7 14.Cd5 Te8
15.Ff4 Cde5 Carlsen, M. Caruana, F Clutch
Chess 2020
7...d6 8.Fd3 Cc6 9.Ce2 b6 10.g4 Cd7 11.0–

0 Fa6 12.Cg3 exd4 13.cxd4 Cxd4 14.Fb2
Ce6 15.f4
Diagramme n°1
15…g5!? 16.fxg5 Dxg5

17.Tf5? 
17. Cf5 Ce5 18.h4 Dxg4+

19.Dxg4+ Cxg4 20.Fe2!
Ce5 21.Ch6+ Rg7
22.Cxf7;17.h4 Dc5+
(17...Dxh4? 18.Cf5 )

18.Rh2 Ce5 (18...Fxc4 19.Cf5) 19.Tc1 et les
blancs sont mieux  
17...De3+ 18.Rh1 Ce519.Fe2 Fb7 20.Dc2
Cc5 21.Fc1 Fxe4+ 22.Cxe4 Dxe4+ 23.Dxe4
Cxe4 24.Fb2 Te6 25.Taf1 Tae8 26.g5 Cd2
27.T1f2 Cexc4 0–1
Partie n=2 
Blancs : Svidler, Peter (Russie) 
Noirs : Carlsen, Magnus (Norvège)
“Legends of Chess” 2020 Demi-finale 
Défense Ouest-Indienne 
1. c4 Cf6 2.Cf3 e6 3.e3 b6 4.b3 Fb7 5.Fb2
Fe7 6.d4 0–0 7.Fd3 c5 8.0–0 cxd4 9.exd4 d5
10.Cc3 Cc6 11.De2 Te812.Tad1 Tc8 13.Tfe1
g6 14.Fb1 Ff8 15.Ce5 Fg7 16.f4 dxc4
17.bxc4 Ca5 18.d5?!
18. a4!? 
18...exd5 19.Cxd5 Fxd5! 
19...Cxd5 20.cxd5 Dd6 21.Df2 est moins clair 
20. cxd5 Cc4 21.d6 

21. Fd3!? Cxb2 22.Dxb2 Dd6 23.Fb5
21...Cd7 22.Fd3Cxb2 23.Dxb2 

Diagramme n=2
23 …Tc5 ! 
23...Cxe5 24.fxe5 Txe5
25.Txe5 Dxd6
24. Fb5 Cxe5 25.fxe5
Texe5 26.Txe5 Fxe5
27.Db3 Fxd6 0–1
Partie n=3 
Blancs : Nepomniachtchi, Ian (Russie) 
Noirs: Giri, Anish (Pays Bas) 
“Legends of Chess” 2020 Demi-finale 
Partie du fou roi 
1. e4 e5 2.Fc4 Cf6 3.d3 Cc6 4.Cc3 Fb4
5.Cf3 d6 6.0–0 Fxc3 7.bxc3 Ca5 8.Fb3 h6
9.h3 De7 10.Ch2 
Avec l’idée f2-f4! 
10...Cxb3 

10...Fd7 11.f4 0–0–0 12.c4!?
11. axb3 g5 12.Te1Tg8 13.Cf1 g4

13...h5 14.Ce3 h4 ( 14...g4 15.h4 g3 16.Df3
gxf2+ 17.Dxf2 .) 15.f3
14. h4! g3 15.fxg3 

15. Cxg3 Cg4 16.h5 Dh4 mène à la partie
nulle par répétition  17.Df3 Ch2 18.De2 Cg4 
15...Tg6 16.b4 

16. Df3 Cg4 17.Ce3 Cxe3 18.Dxe3 a6 19.c4 
16...Ch5 

Diagramme n°3
17. Dxh5! 
17. Rh2? Cxg3! 18.Cxg3
Dxh4+ et les noirs gagnent
; 17.Df3 est parfaitement
jouable 
17...Fg4 18.Dxg6 fxg6

19.Fxh6 Rd7 20.Ce3 Fe6
21.Tf1 Dh7 22.Fg5 Dg8 23.Tf6 a6 24.Taf1
Te8 25.c4 b6 
25...c6 26.g4 Rc7 27.Fh6 Dh7 28.g5
26. Cd5 Rc6 

26...Fxd5 27.cxd5
27. T6f2 Dg7 28.Rh2 Rb7 29.Cc3 
29. c5 dxc5 (If 29...Fxd5 30.exd5 bxc5 31.Tf7
Dg8 32.bxc5 dxc5 33.d6 ) 30.bxc5 b5 31.c4
c6 32.Tf6! cxd5 33.cxd5 Fg8 34.Tb6+ Ra7
35.Tff6
29...Ta8 30.Tf6 Dg8 31.c5 De8 32.Cd5

dxc5 33.bxc5 bxc5 
33...Fxd5 34.exd5 bxc5 35.Tb1+ Rc8 36.Fh6
avec la menace Tf6-f8
34. Tb1+ Rc8 35.Fh6 Rd7 36.Tb7 

36.c4!
36...Fxd5 37.exd5 Rc8 
Plus resistant 37...Dd8 38.Tf8 Dxf8 39.Fxf8
Txf8 40.Ta7 Tf6 41.g4
38. Tb1 Rd7 39.Tbf1 Td8 40.Tf8 De7 1–0

Te
st

ez
 v

ot
re

 f
or

ce

l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Destruction
des défenses
d’abord!
Les blancs
jouent et
gagnent! 

Les blancs
jouent et font
mat en
quatre
coups!

Combinaison : 1. Ff8 Txf8 [1...Ch5 2.Fxe7 Txc3 3.bxc3 Fxc3 4.Dc1; 1...Rxf8 2.Txh8+
Rg7 (2...Cg8 3.Dh6+ Re8 4.Txg8mat) 3.Dh6mat] 2.Txh8+ Rxh8 3.Dh6+ Rg8 4.Cd5

Cxd5 [4...— 5.Cxe7mat; 4...Te8 5.Cxf6+ exf6 6.Th1] 5.Th1 1–0

Finale : 1. g4 hxg4 [1...g5 2.fxg5 e5 3.g6 e4 4.g7 e3 5.g8D; 1...Rd5 2.g5 Re4 3.Ra6
Rxf4 4.Rxa7 e5 5.b6 e4 6.b7 e3 7.b8D+] 2.hxg4 Rc4 3.g5 Rc5 4.Ra6 Rc4 5.Rxa7
Rxb5 6.Rb7 Rc5 7.Rc7 e5 [7...Rd5 8.Rd7 e5 (8...Re4 9.Rxe6 Rxf4 10.Rf6) 9.f5 e4

10.fxg6 e3 11.g7 e2 12.g8D+] 8.f5 e4 9.f6 e3 10.f7 e2 11.f8D+ gagne 

Problème: 1. Dd6+ Rxd6 2.e8C+ Rd5 [2...Re6 3.Cc7mat] 3.Cc7mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

C’est l’activité du
roi blanc qui va
décider!
Les blancs jouent
et gagnent!  
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15FORUMDES ÉCHECS
Par Benhadi Aziz Madani, instructeur de la Fédération internationale des échecs

DEMI-FINALES «CHESS LEGEND DU MAGNUS TOUR INVITATIONAL» ONLINE

Magnus et Nepo prennent les devants 

l La 43e Olympiade s’est tenue du 23 septembre au 6 octobre 2018
à Batoumi en Géorgie qui a abrité en 2017 la Coupe du monde
gagnée par l’Arménien Levon Aronian, avec la participation record
de 185 équipes avec  trois du pays hôte, incluant 920 joueurs dont
248 grands maîtres internationaux, 148 maîtres internationaux,
146 maîtres FIDE et 98 candidats maîtres . 
l Le Pakistan n’a pas pu concourir après que l’équipe se soit vu
refuser des visas de sortie par son gouvernement.
La compétition  s’était déroulée dans  le «Sport Palace Batumi»,
tandis que la cérémonie d’ouverture a eu lieu  au centre «Black Sea
Arena» et la cérémonie de clôture  au «Batumi State Music
Center».  
l La Chine a remporté la médaille d’or pour la deuxième fois après
avoir remporté le titre en 2014. Les Chinois ont marqué huit vic-
toires, deux matchs nuls et une défaite contre la Tchéquie lors de la
cinquième ronde pour un total de 18 points de match. Le même
résultat a été obtenu par les États-Unis et la Russie, qui avaient des
tie-breaks inférieurs, et se sont adjugés par conséquent, respective-
ment la médaille d’argent et de bronze. Les États-Unis étaient sur
la bonne voie pour défendre le titre et étaient en tête après huit
rondes, mais leur défaite contre la Pologne les a poussé à revoir  à
la baisse leur ambition. 
l Le 29 juin 2018, le président sortant de la FIDE, Kirsan
Ilyumjinov, a annoncé qu’il retirerait sa candidature à l’élection
présidentielle de Batoumi et a exprimé son soutien au nouveau
candidat russe Arkady Dvorkovich .
l Le 89e congrès de la Fédération internationale des échecs  a éga-
lement eu lieu lors de l’événement au cours duquel le politicien et
économiste russe Arkady Dvorkovich a été élu nouveau président.
La procédure de candidature pour la 43e Olympiade a été ouverte
en septembre 2013. La FIDE a reçu des offres pour accueillir les
événements des Fédérations nationales de la Géorgie et de
l’Afrique du Sud. L’Afrique du Sud a proposé «Sun Cityen» en
tant que ville candidate pour accueillir la Coupe du monde et Le
Cap pour l’Olympiade, tandis que la Géorgie a proposé à Tbilissi
d’accueillir la Coupe du monde et Batoumi pour l’Olympiade.

L’ancien champion du monde Garry Kasparov a exprimé son sou-
tien à la candidature sud-africaine pendant sa campagne présiden-
tielle FIDE . La décision finale a été prise lors du 85e Congrès de
la FIDE en août 2014 à Tromso en Norvège. L’offre de la Géorgie
a gagné, recevant 93 voix contre 58 pour l’Afrique du Sud. 
l Les organisateurs ont nommé plusieurs «ambassadeurs de bonne
volonté», dont des joueurs célèbres comme les anciens cham-
pionnes et champions du monde Nona Gaprindashvili, Maia
Chiburdanidze, Judit Polgár, Viswanathan Anand, ainsi que
d’autres personnalités nationales comme la mezzo-soprano d’opéra
Anita Rachvelishvili, le chef d’orchestre et compositeur Nikoloz
Rachvelishvili et l’haltérophile Lasha Talakhadze 
l Le budget proposé  pour l’organisation des Olympiades dépassait
20 millions de dollars américains. Quelque 1,6 million de dollars
ont été alloués au fonds de transport pour les participants de
80 pays, et environ 2 millions de dollars américains pour des pro-
grammes parallèles de développement et de promotion en Europe
et dans le reste du monde. 
l La cérémonie d’ouverture a eu lieu le 23 septembre avec la dif-
fusion d’une pièce théâtrale «Chess Stories» inventé par l’écrivain
géorgien Aka Morchiladze, diffusée en direct sur la télévision
nationale, sur le site officiel de l’événement et les réseaux sociaux
dont le premier acte était une partie  consacré à la légende de l’in-
vention des échecs et comportait le problème célèbre du sage
«Sissa», des grains de  blé et d’échiquier .
l Le tournoi a réuni neuf des dix meilleurs joueurs de la liste de
classement FIDE publiée en septembre 2018, et seul le champion
du monde Magnus Carlsen étant absent. L’ancien champion du
monde Vishwanathan Anand est revenu aux Olympiades après une
pause de douze ans. Le grand maître philippin  Eugenio Torre avait
établi le record de 23 participation aux Olympiades entre 1970 et
2016, n’a pas voulu aller une 24e présence et s’est inscrit en tant
qu’entraîneur de son équipe.  
C’était la première fois que la Russie n’était pas l’équipe la mieux
classée avant le début d’une olympiade depuis leur première entrée
en 1992 après la dissolution de l’ Union soviétique, concédant la

première place aux États-Unis, qui défendaient le titre remporté
lors de la précédente édition .
l En raison d’irrégularités graves constatées par la FIDE dans la
gestion de sa fédération, la Bulgarie n’a pas été autorisée à envoyer
une équipe aux Olympiades de Batoumi,  ce qui a laissé l’ancien
champion du monde Veselin Topalov et l’ancienne championne du
monde d’échecs Antoaneta Stefanova hors du tournoi. Certains
joueurs bulgares sont passés à d’autres fédérations et ont été auto-
risés à participer à l’événement sous différents drapeaux, notam-
ment Ivan Cheparinov en Géorgie, Kiril Georgiev en Macédoine
un pays qu’il avait précédemment représenté aux Olympiades en
2002 et Boris Chatalbashev au Danemark. 
l La seule équipe invaincue dans l’épreuve ouverte était
l’Allemagne avec cinq victoires et six nuls, mais ce score ne leur a
valu que la 13e place. Les équipes qui ont le plus déçu étaient
l’Azerbaïdjan quatrième tête de série qui a terminé à la 15e place
et les Pays-Bas à la 40e place. 
l Le joueur péruvien Jorge Cori âgé de 23ans a réalisé la meilleure
performance de 2925 points sur le plan individuel  marquant
7,5 points sur 8  dont sept victoires et une partie nulle. Les autres
médaillés d’or incluent le Chinois Ding Liren sur le premier échi-
quier qui a obtenu 5,5 sur 8 points avec une performance de 2873
points, le Vietnamien Nguyen Trong Son sur le second échiquier
qui a marqué 8,5 sur 10 points avec une performance de 2804,  de
l’Allemand Daniel Fridman 7,5 points sur de 9 points sur le qua-
trième échiquier avec une performance de 2814 points et de
l’Ukrainien Anton Korobov de l’Ukraine sur l’échiquier de réserve
avec 6 ,5points sur 8 avec une performance de 2773. 
l La meilleure équipe arabo-africaine a été l’Egypte avec  le record
historique d’une 15e place avec 15 points de match avec six vic-
toires, trois matchs nuls et deux défaites. L’Algérie composée de
Bellahcene Bilel, Rizouk Aimen, Arab Adlane, Belouadah Saad,
Oussedik Mahfoud classée à la 82e place ex-æquo avec 11 points
de match. 

DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES : Anecdotes  sur les Olympiades de Batoumi
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PETER SVIDLER a essayé de tirer quelques leçons de sa défaite contre Carlsen  lors des  préliminaires, où il a  entrepris de jouer
des positions techniques sèches, en arborant un jeu plus tactique, mais comme il l’a déclaré à la suite de sa défaite,  que c’était

la bonne stratégie, mais ne l’a pas bien exécutée.
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«Grey’s Anatomy» : La pandémie du Covid-19 
sera intégrée à la saison 17

Aborder la réalité de la Covid-19 dans la fiction est une question que se posent actuellement de nom-
breux scénaristes. La production de Grey’s Anatomy, elle, a déjà fait son choix. En mars dernier, le tour-

nage de la saison 16 était interrompu à cause du coronavirus et les histoires de Meredith et ses collègues
prenaient fin brusquement. Dès la rentrée, la vie reprendra son cours au Grey

Sloan Memorial Hospital, non sans être impactée, elle aussi, par le
coronavirus. Lors d’un panel diffusé sur la chaîne
YouTube de la Television Academy, la productrice

exécutive Krista Vernoff a exprimé son sou-
hait d’intégrer la Covid-19 au scénario de la

saison 17. « On ne peut pas être une série
médicale de longue durée et ne pas évoquer la

vraie vie », a-t-elle déclaré.

Lou Bega : Que devient le chanteur
de «Mambo n°5» ?

Le même chapeau et la même fine
moustache : Lou Bega tente de
revenir en tête des charts cet

été 2019 avec son nouveau titre
"Scatman & Hatman". 20 ans

après l'incontournable "Mambo n°5", le chanteur allemand espère renouer
avec le succès. Il y a maintenant 20 ans que Lou Bega faisait danser Monica,

Erica, Rita et le reste de la France avec son titre phare Mambo n°5. Mais
qu'est-il donc devenu ? A défaut d'avoir rencontré autant de succès avec

d'autres de ses chansons, la star allemande, aujourd'hui âgée de
44 ans, a longtemps continué à se produire sur scène avec

son tube. Mais cet été, il tente un retour avec un nouveau
titre, Scatman & Hatman : un duo d'inspiration 90's sur
lequel il est en duo avec un autre chanteur à chapeau et

moustache, Scatman John, décédé il y a vingt ans justement.

Depuis sa création en
1792, la Maison

Blanche est le lieu de
vie de tous les

Présidents américains
comme Lincoln,

Eisenhower, Nixon,
Carter, Kennedy,

Reagan, Bush et Obama. Le bâtiment sert également de
quartier général de l'administration du pays. Stéphane

Bern propose une visite inédite de la Maison Blanche et
dévoile les secrets de ce monument ultra-sécurisé où la

réalité a souvent dépassé la fiction. 

M6 : 20:05

Shannen Doherty et son cancer de stade 4 :
Jason Priestley a «le cœur brisé»

Jason Priestley a appris la terrible nouvelle : son amie Shannen Doherty est
de nouveau attaquée par le cancer. Très agressif, l'actrice a précisé que son

cancer était actuellement au stade 4, soit le plus avancé de la maladie.
L'acteur de 50 ans a confié son désarroi et sa tristesse au magazine

"People". Bouleversée, Shannen Doherty (48 ans) a annoncé le 4 février
2020 être de nouveau rongée par son cancer du sein. L'ancienne star de la

série Charmed a confié sa détresse dans l'émission Good Morning
America : "Le cancer est là, il en est au stade 4 Je suis pétrifiée, j'ai vrai-

ment peur." Désemparé après avoir appris le retour du cancer de son
amie, Jason Priestley, son inoubliable frère jumeau Brandon Walsh dans

la série culte des années 1990 Beverly Hills, 90210, a fait part de sa
profonde tristesse au magazine People à l'occasion de la célé-
bration du 60e anniversaire du Festival de télévision de Monte-
Carlo. Face aux journalistes, il a déclaré : "Shannen a occupé une
grande place dans ma vie. Nous aurons toujours un lien très fort. La

nouvelle me brise le coeur et je lui souhaite, ainsi qu'à sa famille,
beaucoup de courage dans cette période très difficile."

PROGRAMME

Triste

FRANCE 2 : 20:05

AAMMOOUU RR EE UU XX  !!
Sean Penn remarié :
mariage en catimini 

avec Leila George

Le secret de Sean Penn et Leila George
a été révélé par une amie ! Les deux
acteurs se sont discrètement mariés,

quatre ans après le début de leur histoire
d'amour. L'heureuse nouvelle de cette
fin de semaine concerne Sean Penn !

L'acteur de 59 ans, qui se décrit comme
"difficile" en amour, s'est remarié. Il a

discrètement épousé sa compagne de 28
ans, la fille de Vincent D'Onofrio (de la

série New York, section criminelle),
Leila George.

«Si les murs pouvaient
parler»

«Forces spéciales :
l’expérience»

Le retour

Virus

Dans l'armée
française, les
forces spé-
ciales sont des
unités d'élite
capables
d'exécuter
n'importe
quelles mis-
sions dans un contexte hautement hostile. Elles sont
composées de personnels sévèrement sélectionnés et
subissant un entrainement très rigoureux. Pour la pre-
mière fois, 25 civils, 22 hommes et 3 femmes, vont vivre
une expérience unique : se confronter à la sélection des
forces spéciales, sur une ancienne base militaire. Les
volontaires sont venus pour tester leurs limites,
apprendre à se connaître et surtout à se dépasser. Si la
résistance physique est indispensable, elle ne suffit pas. 

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-Mannequins de haute couture.
II- Note. Instrument chirurgical.
III- Filet de lumière. Grande voile.
Club phocéen.
IV-Française.
V- Négligea de dire. Balle de service.
VI- Plante textile. Ancien pays
d'Asie.
VII- Note. Adverbe. Bradype.
VIII- Complique.
IX- Port du Japon. Consonne double.
Dépôt de fond.
X- Admis à passer un concours.
Parfait.

VERTICALEMENT

1- Soldat détaché en avant comme
éclaireur.
2- Aluminium. Pied de vers.
3- Geôle. Verve.
4- Réfléchi. Indique le matin.
Chrome.
S- Vainqueur d'Hannibal.
6- Froissé. Sans aspérités.
7- Lac américain. Indique une
présence.
8- Mesure itinéraire. Parle du nez.
9- Formule avec précision. Attacha.
10- Mise en terre. Vrai.

M
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Certains sont en forme, quelques-uns
semblent épuisés, et pour d’autres il est

difficile de savoir si les jambes sont fati-
guées ou les esprits sont déjà tournés vers
l’Europe: de la Juventus à l’AS Rome en
passant par l’Atalanta Bergame, Naples et
l’Inter Milan, les clubs italiens sont diffi-
ciles à déchiffrer au moment de retrouver
la Ligue des Champions et la Ligue
Europa. Un 9e titre consécutif, oui, mais
décroché au bout d’une saison finie à un
rythme de relégable. La Juventus n’a
gagné que deux de ses huit derniers
matches et en a perdu quatre. Et lors des
dix dernières journées, elle n’a réussi
qu’une seule fois à ne pas prendre de but.
Alors qu’elle devra renverser la situation
vendredi contre Lyon après sa défaite 1-0
de l’aller, le constat n’est pas très encou-
rageant pour l’équipe turinoise. 

«J’ai peur que la Juve n’arrive pas
dans les meilleures conditions. Il aurait
fallu reprendre les habitudes de victoire»,
a ainsi estimé, samedi, l’ancien grand
entraîneur italien Fabio Capello. Maurizio
Sarri, le coach des bianconeri, a de son
côté promis que ses hommes entreraient
sur le terrain «avec une attitude complète-
ment différente». Il a aussi donné des nou-
velles plutôt rassurantes de la blessure de
Dybala et a pu mettre au repos Cristiano
Ronaldo, qui sera frais contre l’OL. 

MYSTÉRIEUSE ATALANTA 
Le futur adversaire du PSG est-il au

bout du rouleau ou déjà concentré sur le
match du 12 août à Lisbonne ? Éblouis-
sante à la reprise fin juin, l’Atalanta a

connu une fin de championnat plus
pénible, avec quelques matches nuls, des
victoires étriquées et pour finir une défai-
te samedi contre l’Inter (2-0), la première
depuis fin-janvier. «Ca va nous réveiller»,
a assuré l’entraîneur Gian Piero
Gasperini. Mais au bout d’une intermi-
nable saison, ses joueurs semblent tout de
même entamés physiquement, alors que
l’une des clés du jeu bergamasque est l’in-
tensité. La «Dea» a aussi quelques pro-
blèmes d’effectif, avec la blessure du
défenseur central Palomino et l’absence
désormais certaine de Josip Ilicic, son
plus grand talent offensif, éloigné des ter-
rains par des problèmes personnels et psy-
chologiques. Gasperini n’était en
revanche pas très inquiet samedi après la
sortie sur blessure de son gardien Gollini.

NAPLES SEREINEMENT 
Éliminer Barcelone serait un exploit et

cela permettra à Naples d’aborder son 8e
de finale retour sans stress après le nul 1-
1 de l’aller. «On ira à Barcelone pour
défendre nos chances. On va affronter une
très grande équipe mais on veut écrire une
page d’histoire de cette ville», a ainsi
déclaré Gennaro Gattuso, samedi, après
une convaincante victoire contre la Lazio
(3-1). Déjà qualifiés pour la Ligue Europa
grâce à leur succès en Coupe d’Italie, les
Napolitains n’ont pas toujours semblé très
concernés par les matches de Serie A.
Mais l’équipe qui a battu la Lazio samedi
avait des jambes et de l’envie. Seul pro-
blème: la blessure de son capitaine et lea-
der d’attaque Insigne, sorti en larmes.

«On va voir. Nous sommes raisonnable-
ment optimistes», a tout de même dit
Gattuso. 

BRÛLANTE INTER 
En Italien l’Inter Milan est surnommée

«Pazza Inter», «la folle Inter». Alors
qu’ils ont fini la saison en boulet de
canon, les nerazzurri ont ainsi trouvé le
moyen de se retrouver en crise après la
tonitruante sortie d’Antonio Conte same-
di. Le technicien italien a accusé sa direc-
tion de n’avoir «jamais protégé» ni lui ni
les joueurs, quand ils étaient critiqués et
recevaient «des paquets de merde».»

Il y aura des discussions avec le prési-
dent, mais il est en Chine. Chacun fera ses
évaluations», a-t-il aussi lancé, très agacé.
Mais avant d’affronter Getafe en Ligue
Europa, l’Inter a aussi retrouvé du mor-
dant sur le terrain avec cinq victoires et
deux nuls pour conclure la saison. 

SOLIDE ROMA 
L’AS Rome aussi a bien fini son cham-

pionnat avec sept victoires et un nul.
L’équipe a trouvé ses marques dans un
nouveau système à trois défenseurs et le
retour de Zaniolo a fait du bien, même s’il
ne peut pas encore jouer un match entier.
Avant d’affronter Séville, le principal pro-
blème pour Paulo Fonseca, qui a large-
ment fait tourner samedi contre la
Juventus (victoire 3-1) est la probable
absence de Smalling. Prêté par
Manchester United, le défenseur anglais
ne devrait pas pouvoir joueur la Ligue
Europa, les deux clubs n’ayant pas trouvé
d’accord. 
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uel plateau royal ! Neymar,
Cristiano Ronaldo et Lionel
Messi aux prises en plein mois
d’août: le casting est aussi
improbable que rêvé, tant
cette période en football est
beaucoup plus souvent syno-
nyme de reprise des cham-

pionnats nationaux que d’épilogue haletant
des Coupes d’Europe. Mais le coronavirus a
rebattu les cartes. Reportée mi-mars, la fin
des phases finales de Ligue des champions
et de Ligue Europa a été reprogrammée tout
au bout de cette saison 2019-2020 à rallon-
ge, pour laisser aux ligues nationales le
temps de terminer leurs championnats dans
le respect des contraintes sanitaires... et sau-
ver aussi les juteux droits télévisés de la C1,
produit phare de l’UEFA. 

C’est donc juste avant la rentrée que les
matches les plus attendus de la saison
s’égrèneront, à un rythme effréné devant
mener à la grande finale de la C1, prévue le
23 août au stade de la Luz de Lisbonne
(Portugal), deux jours après celle de la Ligue
Europa (Cologne, Allemagne), et une semai-
ne avant celle de la Ligue des champions
féminines (Saint-Sébastien, Espagne). 

FORMAT INÉDIT ET SPECTACULAIRE 
Le fan de la fameuse Coupe aux grandes

oreilles n’aura pas que son calendrier à
revoir, mais bien toutes ses habitudes. À
partir des quarts, exit les confrontations en
matches aller-retour, exit les buts qui comp-
tent double à l’extérieur, exit les «remonta-
das» et place au fameux tournoi final à 8
(«Final Eight» à l’anglaise) et ses matches
couperets sur terrain neutre. Après les der-
niers huitièmes qui restent à jouer cette
semaine, et notamment Juventus-Lyon ven-

dredi, direction Lisbonne pour les huit der-
nières équipes qualifiées en C1 (12-23
août), et l’Allemagne pour leurs homo-
logues de C3 (10-21 août). Les dames iront,
elles, au pays basque, entre Bilbao et Saint-
Sébastien (21-30 août). 

En vase clos, et sans supporters dans les
stades. Ce qui offre un programme jamais
vu, avec quasiment tous les jours du mois
d’août une rencontre majeure du gotha euro-
péen, sans discontinuer! «Passionnant et

riche en émotions» pour le président parisien
Nasser Al-Khelaïfi, «pas mal» pour
Zinédine Zidane, l’entraîneur du Real
Madrid, ce format novateur va bouleverser
le paysage. «La forme du jour sera décisi-
ve», relevait récemment l’entraîneur du
Bayern Munich Hansi Flick, conscient que
la préparation des clubs diffèrera du tout au
tout, entre ceux dont les championnats vien-
nent à peine de se finir (Italie), ceux qui ont
terminé depuis quelque temps (Allemagne)

et ceux qui n’ont jamais repris (France). 
SUR UN FIL 

Cette préparation sera cruciale, tant le
rythme aoûtien s’annonce effréné. Entre le 5
et le 23 août, en l’espace de 19 jours à peine,
comptez la bagatelle de 26 matches au pro-
gramme de la C1 messieurs et de la C3. Et
ce, sans compter les rencontres des tours
préliminaires de l’édition suivante, qui
démarrent en parallèle ! Pour le Bayern
Munich ou Barcelone, à titre d’exemple, le
parcours jusqu’au trophée imposera de
briller successivement le 8 (8e retour), le 14
(quart), le 19 (demie) et le 23 août. Il faudra
aussi faire avec un thermomètre très élevé,
facteur majeur de l’été. «Nous savons que la
chaleur va être écrasante à partir de mainte-
nant», avait alerté Zidane il y a quelques
semaines, à l’aune d’un mois de juillet où la
Liga abordait son sprint final. Attention aux
blessures, donc. D’autant que quelques stars
sont déjà à l’infirmerie, à commencer par
Kylian Mbappé, incertain pour le 8e du
PSG, son adversaire bergamasque Josep
Ilicic ou son compatriote bavarois Benjamin
Pavard. Et que toutes basculeront ensuite sur
une saison 2020-21 historiquement dense,
avec dès le 21 août la reprise du premier
championnat majeur, la Ligue 1 française, et
en juin prochain la tenue de l’Euro-2020
repoussé d’un an. Attention, surtout, aux
risques sanitaires. Car si la situation du virus
à Lisbonne, un temps alarmante, semble
laisser espérer un tournoi sécurisé, le
moindre écart, le moindre cas de Covid-19
dans une équipe, la moindre mise à l’isole-
ment entraîneront une réaction en chaîne
quasiment ingérable au coeur d’un tel calen-
drier, d’autant que l’UEFA martèle à tout-va
qu’elle n’a «pas de plan B». 

C1, C3, C1 dames, L1... Top départ 
d’un mois d’août fou de foot

F O OT B A L L

MALGRÉ LA PROCÉDURE 
PÉNALE EN SUISSE

Infantino restera
président de la Fifa 

Gianni Infantino continuera d’exercer ses fonctions de
président de la Fifa, a annoncé l’instance dimanche,

malgré la procédure pénale en Suisse visant le patron
du foot mondial sur fond de soupçons de collusion

avec le chef démissionnaire du parquet fédéral suisse.
«La Fifa et le président de la Fifa démentent toute insi-
nuation ou allusion portant à croire que le président de

la Fifa a tenté d’exercer une influence indue sur le
Procureur général de la Confédération», a indiqué

dimanche l’instance mondiale. «Le président de la Fifa
va continuer d’exercer pleinement ses fonctions au sein
de la Fifa et d’assumer ses responsabilités. Il va conti-
nuer d’apporter sa coopération aux autorités en Suisse

et dans le monde entier, comme il s’y est toujours
tenu», a ajouté la Fifa. Gianni Infantino est visé depuis
jeudi par une procédure pénale en Suisse, le procureur

fédéral extraordinaire Stefan Keller estimant qu’il y
avait des «éléments constitutifs d’un comportement

répréhensible en rapport avec la rencontre entre le pro-
cureur général Michael Lauber, le président de la FIFA

et le premier procureur du Haut-Valais», Rinaldo
Arnold. Les infractions concernées sont «l’abus d’auto-
rité», la «violation du secret de fonction» et l’«entrave

à l’action pénale». 

C1, C3

Les Italiens abordent l’Europe en ordre dispersé

LE BALLON ROND AURA RAREMENT AUTANT TOURNÉ EN PLEIN ÉTÉ...
Coronavirus oblige, les coupes européennes reprennent à partir de

demain et jusqu’à la fin du mois d’août dans des formats d’une densité
inédite promettant spectacle mais aussi chaleur et embouteillages

calendaires.Q



MCA-GSP

Le mécanisme 
de la fusion enclenché  
Le Groupement sportif des pétroliers (GSP) et le

Mouloudia club d’Alger (MCA) tiendront des
assemblées générales extraordinaires (AGEx), respec-
tivement les 5 et 6 août au complexe nautique  du Val

d’Hydra (Alger), pour entériner leur fusion, a-t-on
appris auprès des deux clubs. «L’AGEx du GSP est
prévue demain à partir de 14h et celle du MCA, le

lendemain, à 15h. Il n’y aura qu’un seul point à
l’ordre du jour de ces deux assemblées, à savoir la
fusion des deux clubs», a-t-on précisé de mêmes

sources. Il s’agit là de la première étape dans cette
perspective de fusion, car après la soumission du pro-
jet aux membres des deux assemblées, d’autres  pro-

cessus seront enclenchés, pour concrétiser l’opération.
Ce sera une fusion par «absorption», selon les mêmes
sources, puisque le  GSP, avec ses 13 sections spor-
tives, évoluera désormais sous le sigle du MC  Alger
qui, lui, en compte sept. Une fois la fusion opérée, le
MCA nouvelle version comptera 15 sections,  celles

existant déjà  dans les deux clubs, comme le tennis de
table et l’escrime, ne formeront  désormais qu’une,

selon les mêmes sources. Le GSP et le MCA ont
accéléré les discussions en vue de cette fusion pour

qu’elle coïncide avec le centenaire du «Doyen»,
fondé en 1921 et dont on  souhaite réunir à nouveau
les membres au sein d’une seule et même famille. En
juin 2008, la compagnie nationale des hydrocarbures
Sonatrach s’était retirée du MCA, en créant sa propre

association sportive, le GSP, tout en restituant au
ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) le sigle
du  club. Rattaché au groupe Sonatrach, le GSP avait
gardé 13 sections sportives, à  l’exception du football,

qui avait été restitué en 2001 à l’association
El-Mouloudia. Avant cela, en 1977, le MJS avait

confié la gestion du MCA à Sonatrach, dans le sillage
des réformes sportives de l’époque. 
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APRÈS LA DÉCISION DU BF DE LA FAF DE LA VERSER 
EN COUPE DE LA CAF

L’ESS a introduit
un appel

L’ESS a introduit
un appel

D
écidé à aller loin dans
cette affaire afin de se voir
rétablir dans son droit, le
Conseil d’administration
de la SSPA/»Black
Eagles» a décidé dimanche
dernier de déposer un
recours auprès de la

FAF pour protester contre la décision du
BF qui ne repose selon lui «sur aucune
base légale». S’estimant lésés dans cette
affaire, les membres de la direction du
club ententiste qui continue de réclamer
la seconde place du classement général
du championnat de Ligue 1 Mobilis,
synonyme d’une participation à la C1
africaine et refusent de disputer la Coupe
de la CAF avaient publié mercredi der-
nier sur leur page officielle Facebook, un
communiqué incendiaire dans lequel ils
ont qualifié le choix du BF de « régiona-
liste et de raciste ».  

La FAF a opté pour le deux poids
deux mesures, en privant l’ESS de la 2e

place amplement méritée, l’empêchant
du coup de prendre part à la Ligue des
champions d’Afrique, au profit d’une
autre équipe, en adoptant une règle d’in-
dice sur mesure qui ne repose sur aucune
base légale», a jugé l’ESS dans ce com-
muniqué. Le MCA et l’ESS ont terminé
avec le même nombre de points (37) au
terme de la 22e journée. Mais comme le
Mouloudia a joué un match de moins que
l’Entente, le bureau fédéral a décidé de
départager les deux équipes « grâce à la
règle d’indice des matchs disputés et des
points récoltés ».  Or, le règlement du

championnat professionnel de Ligue 1
Mobilis, plus précisément dans son
article 80, chapitre 3, stipule qu’en cas
d’égalité de points entre deux équipes ou
plus, au terme du classement final, les
équipes seront départagées selon l’ordre
des critères suivants : le plus grand
nombre de points obtenus par une équipe
lors des matchs joués entre les équipes en
question. la meilleure différence de buts
obtenue par une équipe lors des matchs
joués entre les équipes en question.
Autrement dit, si la FAF avait tenu comp-
te de ce fameux article 80 des règlements
généraux, c’est bien la formation d’Aïn
Fouara qui mériterait de terminer à la
2e place du championnat sachant que les
protégés de Nabil El Kouki s’étaient

imposés a l’aller sur le terrain du MCA
(1-2), alors que le match retour n’a pas eu
lieu. Dans le camp ententiste, la pilule a
été tellement dure à avaler que les
membres du Conseil d’administration et
ceux du bureau dirigeant du Club sportif
amateur (CSA) avaient annoncé leur
démission collective avant de se rétracter
par la suite. En attendant, c’est la grogne
à Sétif. La rue est en ébullition ces der-
niers jours coïncidant avec les fêtes de
l’Aïd el Adha. D’ailleurs, pour protester
contre cette décision de l’instance fédéra-
le qu’ils qualifient d’«injuste» vis-à-vis
de leur club, les fans d’El Kahla ont orga-
nisé hier après-midi un sit-in devant la
célèbre place d’Aïn Fouara.

n Mehdi F.
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La propagation du coronavirus a suscité une prise de
conscience chez tous les acteurs de la société algérienne.

Dans le domaine du sport, la Fédération algérienne de taek-
wondo a emboîté le pas au club de tennis Metidja pour appor-
ter sa contribution dans la lutte contre la Covid-19. En effet,
nous avons appris du président de la FAT, Yazid Benallaoua,
que la salle fédérale d’El Rahmania a été libérée pour là
mettre à la disposition de l’APC. «Je pense que c’est le mini-
mum qu’on puisse faire dans le cadre de la lutte contre la pan-
démie. Donc, nous avons dans un premier temps vidé l’infra-
structure, avant de la préparer pour qu’elle puisse servir dans
le cadre de la mise en quarantaine», a-t-il déclaré. Concernant
la situation du taekwondo algérien durant le confinement,
Benallaoua a estimé qu’il était inévitable de maintenir l’arrêt
du championnat. «Avant le début du confinement, nous avons
pu organiser les épreuves des seniors et juniors. Mais nous
avons décidé, juste après, de geler la suite de la saison avec
les compétitions des jeunes catégories. Il faut savoir que le
nombre des participants pour chaque catégorie peut dépasser
les 500 athlètes. Pour vous dire, nous avons décidé avec les
membres du Bureau fédéral de ne pas prendre de risques,
même si un protocole sanitaire a été élaboré.» 

Dans le même cadre, notre interlocuteur a souligné que le
protocole va permettre, au cas où les autorités donneraient
leur feu vert, de remettre en activité les clubs dans lesquels
sont engagés les athlètes des équipes nationales. «Nous
aurions voulu reprendre la compétition dès le mois de sep-
tembre. Néanmoins, nous ne pourrons pas le faire, vu que ce
mois sera également chargé par plusieurs activités, dont le
renouvellement des instances et les examens du BAC. Mais
nous avons préparé tout ce qui est nécessaire pour entamer le
plutôt possible la nouvelle saison. D’ailleurs, nous allons
insister sur la désinfection des salles, ainsi que le respect des
mesures préventives dès que nous serons autorisés à
reprendre la compétition, ainsi que les entraînements.»
Concernant le lieu d’hébergement des équipes nationales,
Benallaoua a indiqué que la villa de Baba Hacène sera prépa-

rée dès que l’instance fédérale aura l’aval du ministère de la
Jeunesse et des Sports. «Cette villa permet d’accueillir jus-
qu’à 60 athlètes. Nous allons nous y rendre dès que nous
aurons l’autorisation de reprise. Après, nous pourrons veiller
régulièrement à son nettoyage et sa désinfection. 

Je sais à quel point les athlètes ont hâte de reprendre les
entraînements et de revoir leurs entraîneurs, mais le contexte
actuel avec la Covid-19 ne permet pas de mettre leurs vies
ainsi que celles de leurs coaches en péril.» Concernant les
prochains objectifs de la Fédération, Benallaoua a cité la qua-
lification aux Jeux olympiques de Paris. «Nous avons raté la
qualification aux Olympiades de Tokyo. Nous avons de

jeunes athlètes capables de réaliser ce rêve durant le prochain
cycle olympique. Pour ce faire, nous avons notre stratégie de
préparation dans la durée. Il faut savoir que le taekwondo a
atteint le palier du professionnalisme. Il faut donc penser à
préparer le terrain à nos athlètes pour les mettre dans des
centres d’entraînement à l’étranger. Je pense que c’est la
meilleure solution pour qu’ils puissent accéder au haut
niveau. D’ailleurs, c’est le cas de plusieurs pays voisins
comme le Maroc.»

LE COA TIENDRA TOUS SES ENGAGEMENTS
En sa qualité de membre de l’exécutif du Comité olym-

pique algérien, Yazid Benallaoua a insisté, en abordant le rôle
du COA dans la préparation des JO de Tokyo, sur le fait que
l’instance olympique va tenir tous ses engagements. «La pré-
paration d’une compétition est du ressort des fédérations. Le
Comité olympique sera toujours disponible pour aider les ath-
lètes. Hassiba Boulmerka en sa qualité de responsable de la
commission de préparation olympique, est entrain d’assumer
son rôle convenablement.» Après avoir rappelé que le bureau
exécutif du COA se compose de personnalités intègres,
Benallaoua a souligné que l’assemblée générale extraordinai-
re se déroulera dès que la situation sanitaire le permettra.
«Nous avons déposé notre demande au niveau de la tutelle
pour organiser une AGEx avec l’élection du président à
l’ordre du jour. La réponse du MJS a été d’attendre une évo-
lution positive de l’aspect sanitaire. 

Actuellement, le COA repose sur l’effort d’une équipe
présidée provisoirement par Mohamed Meridja. Chaque
membre complète l’autre pour un seul et unique but : servir le
sport algérien. De mon côté, je suis fier de faire partie d’une
telle famille du mouvement olympique. J’ai l’honneur de
côtoyer des champions olympiques comme Boulmerka,
Abderrahmane Hamad, ainsi que des présidents de fédéra-
tions dévoués comme Rabah Bouarifi. Et, je me suis inscrit
depuis mon élection dans cette dynamique de travailler dans
un groupe pour le sport algérien.»

n Adel K.

CORONAVIRUS : TAEKWONDO

La salle 
d’El Rahmania à la

disposition de l’APC

DÉCIDÉMENT, L’ENTENTE DE SÉTIF n’est pas près de lâcher prise après la décision du Bureau fédéral de la
Fédération algérienne de football de désigner le MCA comme second représentant de l’Algérie lors de la
prochaine édition de la Ligue des champions africaine aux côtés du CRB. 



ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR 
Benziane
s’entretient
avec
l’ambassadeur
américain
en Algérie 

Le ministre de
l’Enseignement supérieur et

de la Recherche scientifique,
Abdelbaqi Benziane, a exami-
né, hier, avec l’ambassadeur
des Etats-Unis d’Amérique en
Algérie, John Desrocher, les
moyens de développer la
coopération en matière de for-
mation et de recherche et de
promouvoir les échanges
scientifiques entre les univer-
sités des deux pays, indique
un communiqué du ministère.
Les entretiens entre les deux
parties ont porté sur nombre
de questions dans le domaine
de l’enseignement supérieur
et de la recherche scienti-
fique, dont le programme de
formation «Fulbright», ainsi
que sur les moyens de déve-
lopper la coopération en
matière de formation et de
recherche et de promouvoir la
mobilité des chercheurs et les
échanges scientifiques entre
les universités des deux pays,
précise le communiqué publié
au terme de l’audience accor-
dée par Benziane à Desrocher
au siège du ministère. Le sec-
teur de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche scien-
tifique étant «de plus en plus
ouvert sur l’environnement
économique», le ministre a
demandé à la partie américai-
ne de «permettre aux univer-
sités algériennes de bénéficier
de l’expérience de leurs
homologues américaines en
matière d’apprentissage et
d’emploi». Benziane et
Desrocher ont également
convenu de «diversifier la
coopération afin d’y inclure
plusieurs autres disciplines
scientifiques et de recherche».
Les deux parties ont aussi
abordé la situation épidémio-
logique de la Covid-19 et les
moyens de faire face à la pan-
démie. Le ministre a, dans ce
cadre, mis en avant les princi-
paux axes du protocole sani-
taire mis en place par son
département pour la gestion
de la fin de l’année universi-
taire et de la rentrée 2020-
2021 dans un contexte pandé-
mique.

TRIBUNAL ALGÉRIEN DE RÈGLEMENT
DES LITIGES SPORTIFS 

Les membres exclus
du COA déboutés 

DÉCÈS DE SAÏD AMARA 

Djerad rend hommage
au défunt 

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a adressé, hier, un messa-

ge de condoléances à la famille du
moudjahid et joueur de l’équipe de
football du Front de libération natio-
nale (FLN), Saïd Amara, décédé,
dimanche dernier, à l’âge de 87 ans
des suites d’une longue maladie,
dans lequel il a affirmé que le défunt
«restera gravé dans la mémoire du
peuple algérien pour ses grandes
réalisations en faveur de sa patrie».

«C’est avec une immense tristesse que j’ai appris le décès de
Saïd Amara, que Dieu lui fasse miséricorde, ce grand sportif
qui a inscrit son nom en lettres d’or dans l’histoire des héros
de l’équipe de football du FLN qui ont fait la gloire de
l’Algérie, hissé son drapeau dans le concert des nations et
contribué à faire connaître sa cause à l’échelle internationa-
le», a écrit Djerad dans son message de condoléances. «Je
partage votre douleur suite au décès de cet homme qui reste-
ra gravé dans la mémoire du peuple algérien pour ses
grandes réalisations en faveur de sa patrie», a ajouté le
Premier ministre à l’adresse de la famille du défunt. «Je vous
présente, et à travers vous, à tous ses proches et à l’ensemble
de la famille sportive, mes sincères condoléances et vous
assure de ma sympathie la plus profonde, priant Dieu Tout-
Puissant d’accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde, de l’ac-
cueillir en Son Vaste Paradis et de vous assister dans cette
épreuve», a conclu Djerad.

Horizons : http://www.horizons.dz           R.C.97B 36181

Horizons PERSONNALITÉS 

Décès de l’ancien ministre des Affaires
religieuses M’hamed Benredouane 

L’ancien ministre des Affaires religieuses,
M’hamed Benredouane, est décédé, hier

matin, à Alger, des suites d’une longue maladie
à l’âge de 70 ans. Né le 20 août 1950 à
Bouinan, dans wilaya de Blida, le défunt a été
ministre des Affaires religieuses dans le
gouvernement conduit par Sid- Ahmed Ghozali
de 1991 à 1992. Il était également vice-
président de la Fondation Emir Abdelkader et
était maître-assistant en dermatologie au CHU
Mustapha-Pacha d’Alger. 
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LE TRIBUNAL
ALGÉRIEN de

règlement des
litiges sportifs

(TARLS) a rejeté,
hier, l’appel de
trois membres

exclus du bureau
exécutif du Comité

olympique et
sportif algérien
(COA), selon le

verdict de
l’instance juridique

dont l’APS a reçu
une copie. 

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
3 décès et 206 blessés

en 24 heures  

Trois personnes ont trouvé la mort et 206 autres ont
été blessées dans plusieurs accidents de la circula-

tion survenus à travers le territoire national durant les
dernières 24 heures, a indiqué, hier, un bilan de la

direction générale de la Protection civile (DGPC). Le
bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de

Blida avec une personne décédée et 12 autres blessées,
précise la même source. 

Fedjr....................4.16
Dohr ..................12.54
Assar .................16.43
Maghreb.............20.55
Ichaâ .................21.26

ACHAT VENTE
1 $

115,92 DA
1 €

135,40 DA

1 $
123,00 DA

1 €
143,69 DA

6

6

6

6

(023)  50 21 14  - 50 21 12 - 50 21 13

(023) 50 21 17 - 50 21 23Fax:
Tél: 

SERVICE PUB

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED 

4 ans de prison ferme requis
à l’encontre de  Drarni, Belarbi

et Hamitouche  
Le procureur de la République près

le tribunal  de Sidi M’hamed a
requis 4 ans de prison ferme à l’en-
contre du journaliste Khaled Drarni
et des activistes Samir Belarbi et
Moh Slimane Hamitouche pour les
chefs d’inculpation «d’atteinte à
l’unité nationale» et  «incitation à
attroupement non armé». La même
juridiction a également requis à
l’encontre des accusés une amende
de 100.000 DA chacun avec une
déchéance des droits civiques pour
une durée de 4 ans. Le procès se
déroule par visioconférence, le jour-
naliste Drarni étant sous mandat de
dépôt à la prison de Koléa, dans la
wilaya de Tipasa, tandis que les autres accusés, en l’occurrence
Samir Belarbi et Hamitouche, sont sous contrôle judiciaire.

CONTRAT REPRÉSENTANTS
HADDAD-SOCIÉTÉ AMÉRICAINE

Le parquet général près la
cour d’Alger ouvre une
enquête préliminaire 

Le parquet général près la cour d’Alger a annoncé,
hier, l’ouverture d’une enquête préliminaire suite

aux informations relayées par certains titres nationaux
au sujet d’un contrat conclu par des représentants du

prévenu Haddad Ali avec une société américaine d’un
montant de 10 millions de dollars, selon un
communiqué du parquet général. «Suite aux

informations relayées par certains titres nationaux au
sujet d’un contrat conclu par des représentants du

prévenu Haddad Ali avec une société américaine d’un
montant de 10 millions de dollars, et en application
des dispositions de l’article 11 du code de procédure

pénale, le parquet général près la cour d’Alger
informe l’opinion publique de l’ouverture d’une

enquête préliminaire sur cette affaire pour déterminer
les circonstances de conclusion de ce marché et en

définir le véritable objectif», lit-on dans le
communiqué. 

L
es trois membres exclus du bureau
exécutif du COA, à savoir Hakim
Boughadou, président de la
Fédération de natation, Sofiane
Zahi, président de la Fédération de
gymnastique, et Larbi Abdellaoui,
président de la Fédération d’halté-
rophilie, ont demandé l’annulation

de l’assemblée générale extraordinaire du 25
janvier 2020 ainsi que l’élection des cinq
nouveaux membres (tous des présidents de
fédérations olympiques), soulignant que leur
remplacement «n’est pas réglementaire». La
demande des trois membres, selon le verdict
du TARLS, a été acceptée dans la forme mais
rejetée dans le fond au motif qu’«il y a eu
une bonne et juste application des disposi-
tions du statut du COA».

Pour rappel, en janvier dernier, le COA
avait décidé d’exclure cinq des membres de
son bureau exécutif pour avoir «contrevenu»
aux obligations de présence aux réunions du

bureau exécutif, conformément aux règle-
ments et statuts intérieurs de l’instance olym-
pique. Outre les trois noms susmentionnés, il
y a aussi Salim Raouf Bernaoui, président de
la Fédération d’escrime, et Nabil Sadi, ex-
président de la Fédération de boxe. Parmi les
cinq membres exclus, seuls trois ont décidé
d’introduire un recours auprès du TARLS :
Hakim Boughadou, Sofiane Zahi et Larbi
Abdellaoui.

Les cinq membres exclus avaient été rem-
placés, lors de l’assemblée générale extraor-
dinaire tenue le 25 janvier dernier, par
Abdelmadjid Bouaoud, président de la
Fédération des sociétés d’aviron et de canoë-
kayak, Rabah Bouarifi, président de la
Fédération de basket-ball, Mustapha
Lemouchi, président de la Fédération de vol-
ley-ball, Yazid Benalloua, président de la
Fédération de taekwondo, et Abderrezak
Lazreg, président de la Fédération de tir
sportif. 

GENDARMERIE NATIONALE 
La 60e promotion des agents

de la police judiciaire
prête serment 

Les éléments de la 60e promotion des agents de la police
judiciaire diplômés de l’Ecole des sous-officiers de la

Gendarmerie nationale de Sidi Bel-Abbès ont prêté ser-
ment, hier, au tribunal du chef-lieu de wilaya. Selon un
communiqué de l’Ecole des sous-officiers de la
Gendarmerie nationale, la prestation de serment, par cette
promotion composée de 1.251 agents de la police judiciai-
re, qui s’étalera sur quatre jours, est présidée par le procu-
reur général, en présence du président de la cour et du pro-
cureur de la République près le tribunal de Sidi Bel-
Abbès. La promotion sortante a suivi deux années de for-
mation militaire et professionnelle à l’Ecole des sous-offi-
ciers de la Gendarmerie nationale de Sidi Bel-Abbès, a-t-
on fait savoir. La phase de formation est clôturée par la
prestation de serment permettant aux éléments de la pro-
motion sortante de jouir du titre d’agent de la police judi-
ciaire capable d’exercer dans le domaine et à mettre en
pratique les connaissances acquises durant la période de
formation en matière de technologie de pointe dans le
domaine de la lutte contre diverses formes de criminalité. 
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