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

L
a messe de l’après-Covid-19 est dite. Elle se fonde
sur les urgences de la relance qui ne saurait attendre
davantage lorsque le nouveau monde, aussi
impitoyable que la mondialisation en lambeaux de
triste période, dicte la loi de la concurrence et de la

compétitivité. Il suffit seulement d’observer la férocité de la
logique protectionniste prônée par les chantres du marché
libre, la guerre des laboratoires pour l’acquisition du vaccin
et la mise en marche de la locomotive économique quelles
qu’en soient les contraintes de la pandémie en rebond dans
toutes les capitales. Le défi de la relance est donc primordial
pour la nouvelle Algérie. L’opportunité est bien réelle pour
lancer les chantiers de la rentrée sociale, au cœur des
travaux du Conseil des ministres présidé par le président de

la République, Abdelmadjid Tebboune. La rentrée de tous les
enjeux, placée sous le sceau des impératifs sécuritaires et
sanitaires, interpelle la communauté universitaire qui renoue,
le 23 août prochain, avec la vie des campus et les
amphithéâtres. Il s’agit de veiller à l’achèvement de l’année
précédente et de lancer la rentrée 2020-2021 dans les
conditions idoines d’enseignement, de transport et
d’hébergement. Les portes sont grandes ouvertes pour les
porteurs de projets de l’Ansej et des start-up locaux ou
établis à l’étranger. Dans les meilleurs délais, des textes
réglementaires verront le jour pour garantir les conditions
d’implantation et de développement des incubateurs et des
accélérateurs. Le socle de la relance est solidement ancré
dans la voie de l’assainissement du secteur industriel et

commercial de toutes les pratiques de l’ostracisme et de la
fraude dans toutes ses manifestations. L’élaboration d’un
cahier des charges a été ordonné pour garantir une gestion
transparente et effectuer un contrôle rigoureux dans le
domaine de la sous-traitance et de l’importation des véhicules
neufs pour les opérateurs nationaux, en attendant la
promulgation d’un texte régissant l’activité des partenaires
étrangers. La remise en ordre du secteur sensible du
commerce, livré auparavant à l’incurie et à l’anarchie, est
indissociable de la moralisation de cette activité, de la lutte
contre la fraude et la contrebande sévissant aux frontières.
Les bases de la relance sont posées pour réussir le virage de
l’intégration dans le nouveau monde en mutation accélérée.
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Les décisions prises lors
du dernier Conseil des
ministres concernant la

réforme de l’Université, la
révision des accords

régionaux et
internationaux, et la lutte

contre la surfacturation
des importations ont été

saluées par les
organisations

estudiantines et les
économistes qui les ont

jugées opportunes. 

Les experts saluent  
les réformes engagées 

l UNIVERSITÉ

Les organisations estudiantines
applaudissent les décisions 

du chef de l’Etat

Sorties de promotions 
à l’ESMIC et à l’ESDAT

ANP

Les cérémonies de sortie de promotions ont été présidées,
hier, par le général-major Madi Boualem, directeur 

de la communication, de l’information et de l’orientation 
au ministère de la Défense nationale, à l’Ecole supérieure
militaire de l’information et de la communication, et par 

le commandant des forces de défense aérienne du territoire,
le général-major Amar Amrani, à l’Ecole supérieure 

de défense aérienne du territoire .PAGE 24

RÉOUVERTURE DES PLAGES ET DES LIEUX DE DÉTENTE

LA MER, ENFIN !LA MER, ENFIN !

l Retour discret des
plagistes et des vendeurs    

l Bilan : 498 nouveaux cas, 
414 guérisons et 10 décès
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MCA

Redouani irrite
les dirigeants
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n ALGÉRIE-ESPAGNE

Le président
Tebboune reçoit le
ministre espagnol

de l’Intérieur  
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NOURIA KAZDARLI 
ET BACHIR BENMOHAMED

Deux étoiles 
du cinéma s’éteignent 
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MDN
La Direction des industries
mécanique militaires procèdera,
aujourd’hui, à 11h, au niveau de
la société algérienne de l’indus-
trie lourde à Rouiba (Alger), à la
distribution des camions
Mercedes Benz au profit de la
direction centrale du matériel et
des différents organismes
publics et privés.

AFIC
Le Forum africain sur
l’investissement et le commerce
Afic 2020 aura lieu, les 10 et 11
octobre, à l’hôtel Sheraton
d’Alger, sous le thème
«Transformation énergétique,
l’économie alternative».
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iinnffoo  TopSonelgaz
Le groupe Sonelgaz
organisera le 13 août, à 15h,
à l’Institut de formation de
l’électricité et du gaz de Ben
Aknoun (Alger), la cérémonie
de signature des traités de
fusion absorption des
sociétés filiales du groupe
Sonelgaz (Case, Credeg,
SMT et Sat Info).

Ministère 
de la Justice
Le ministre de la Justice, garde
des Sceaux, Belkacem
Zeghmati, présidera,
aujourd’hui, à 9h30, la
cérémonie d’installation du
président de la cour de justice
d’Alger, Mokhtar Bouchrit, au
siège de la cour.

Algérie Télécom
Algérie Télécom a lancé, depuis le 27 mars, le

service de demande de ligne téléphonique et celui
de 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 pour-
ront signaler le dérangement de leur ligne directe-

ment sur le site web sans se déplacer. 

Djazagro
Le Salon professionnel de la
production agroalimentaire

Djazagro aura lieu du 21 au
24 septembre au Palais des

expositions des Pins-
Maritimes à Alger.

chiffre Le du jour

PANDÉMIE DE CORONAVIRUS  

731.518 décès dans le monde 
La pandémie de coronavirus a causé au moins 731.518 décès dans le

monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’appa-
rition de la maladie à la fin décembre 2019, selon un bilan établi hier par

des médias sur la base de sources officielles. En outre, plus de
19.884.260 cas d’infection ont été diagnostiqués dans 196 pays et terri-

toires depuis le début de l’épidémie, dont au moins 11.879.100 sont
aujourd’hui considérés comme guéris. Sur la journée de dimanche, 4.117
nouveaux décès et 213.167 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.
Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers
bilans sont l’Inde avec 1.007 nouveaux morts, le Brésil (572) et les Etats-
Unis (532). Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de
morts que de cas, avec 162.938 décès pour 5.044.864 cas recensés, selon

le comptage de l’Université Johns-Hopkins. Au moins 1.656.864 per-
sonnes ont été déclarées guéries. Les autres pays les plus touchés sont le
Brésil avec 101.049 morts pour 3.035.422 cas, le Mexique avec 52.298
morts (480.278 cas), le Royaume-Uni avec 46.574 morts (310.825 cas),

et l’Inde avec 44.386 morts (2.215.074 cas). 

Culture
La Direction de la culture de la
wilaya de Tizi Ouzou annonce
le report, à des dates
ultérieures, du Festival culturel
national annuel du film amazigh
et du concours du Mohia d’or
de la meilleure dramaturgie en
tamazight. Le délai de dépôt
des candidatures à ces deux
manifestations a été donc
prolongé.

RAIS M’BOLHI 

«Je suis bien à Al Ittifaq»
Le gardien de but inter-

national algérien, Rais
M’bolhi, a dit «se sentir

bien» à Al Ittifaq
Dammam et compte

honorer son contrat avec
le club saoudien de foot-
ball jusqu’à son expira-
tion, soit en juin 2021.
«Je me sens bien à Al

Ittifaq, où je suis respecté
par tout le monde. On

forme un groupe homo-
gène et chacun essaye de
faire son travail pour por-
ter le club haut», a décla-

ré M’bolhi à la chaîne
TV Alkass, après la vic-

toire arrachée dans le
temps additionnel face à
Al Feiha (3-2), dimanche
soir pour le compte de la
24e journée de championnat. Le champion d’Afrique 2019 a expliqué,
par ailleurs, que le retard dans la reprise des entraînements avec son
club était pour des «raisons familiales» et non pas pour un différend
avec les dirigeants d’Al Ittifaq avec lesquels il entretient une «bonne

relation». «J’ai été autorisé à retarder ma reprise de quelques jours, car
j’étais retenu par des obligations familiales en France. Sinon, j’aurais

repris avec le groupe à la date fixée par la direction», a expliqué
M’bolhi, élu meilleur gardien de but du mois de mars du championnat
saoudien. Une récompense d’ailleurs qui «revient au travail de tout le

groupe formant Al Ittifaq, ce qui a contribué aux bons résultats enregis-
trés, après une période difficile que le club a connue», a souligné Rais
M’bolhi. Lors du match de dimanche contre Al Feiha, Al Ittifaq était
mené 0-2 en 1re mi-temps, avant de renverser la vapeur au retour des

vestiaires pour finalement l’emporter 3-2. Grâce à ce succès, Al Ittifaq
grimpe à la 7e place avec 35 points, alors qu’Al Feiha occupe la 11e

position avec 27 unités. 

Sourds, muets et aveugles
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RETOUR SUR LE CONSEIL DES MINISTRES
RÉFORME UNIVERSITAIRE

Les organisations
estudiantines
applaudissent

LA FAMILLE UNIVERSITAIRE SEMBLE SATISFAITE DES
DÉCISIONS PRISES PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

LORS DU DERNIER CONSEIL DES MINISTRES. Des
organisations estudiantines ont salué l’intérêt accordé à la

réforme universitaire. 

D
ans un communiqué
rendu public,
l’Organisation estudianti-
ne algérienne libre se dit
«rassurée par toutes les
démarches envisagées
par le chef de l’Etat qui
sont compatibles avec

nos nombreuses revendications».
L’Organisation rappelle qu’elle n’a

eu de cesse de réclamer la rationalisa-
tion des dépenses publiques dans le sec-
teur des œuvres universitaires et des
aides directes aux étudiants. Elle comp-
te, d’ailleurs, présenter à la tutelle un
projet dans ce sens dans le cadre des
réformes escomptées. L’Organisation
insiste sur des «réformes profondes et
non stériles comme celles opérées par le
passé». Elle a salué également la déci-
sion prise par le chef de l’Etat concer-
nant l’ouverture des examens du master
et du doctorat à tous les étudiants sans
distinction aucune. Elle appelle, à ce
propos, le ministère de l’Enseignement
supérieur à accélérer la promulgation

des lois devant régir les épreuves docto-
rales et l’évaluation du système LMD.
Elle demande aussi l’organisation d’une
conférence nationale autour des
réformes des œuvres sociales comme
elle insiste sur la consolidation des liens
universités- monde du travail afin d’ini-
tier des spécialités en fonction des
besoins du marché. L’organisation plai-
de enfin pour «une mobilisation sans
faille afin d’assurer la réussite de la ren-
trée universitaire en maintenant la vigi-
lance qui passe par le respect du proto-
cole sanitaire qui sera élaboré à cet
effet». 

Farès Bendjarlouli, secrétaire géné-
ral de l’Organisation nationale des étu-
diants algériens, affirme que l’organisa-
tion attendait, depuis longtemps, ces
décisions qui répondent à des préoccu-
pations majeures des étudiants. Pour
lui, «le monde a évolué et l’Algérie se
doit de se mettre à jour». La décision
concernant l’autonomie financière des
œuvres universitaires était prévisible,
l’ouverture des épreuves du master et

du doctorat aussi, selon lui. «Le chef de
l’Etat consacre l’égalité des chances
dans le cursus universitaire, met aussi
fin aux manœuvres bureaucratiques
dans le secteur», soutient-il. Notre
interlocuteur a pris acte de la décision
du président de la République de distin-
guer entre la reprise et la rentrée univer-
sitaire car leurs préparatifs ne sont pas
les mêmes. 

La reprise se fera, selon lui, par
vagues, mais la rentrée sera abordée en
fonction du taux de réussite au bacca-
lauréat. Cela implique également, dira-
t-il, l’élaboration de nouveaux proto-
coles sanitaires. Pour rappel, le chef de
l’Etat a entendu, lors du Conseil des
ministres, une présentation du ministre
de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique se rapportant
aux préparatifs de la prochaine rentrée
universitaire 2020-2021, dans laquelle
il a été question des modalités de
l’achèvement de l’année universitaire
2019-2020. 

n Karima Alloun Kordjani

Afin d’enrayer le phénomène de surfacturation des
importations qui impacte négativement l’économie nationale,

les pouvoirs publics se sont engagés à mettre en place des
mécanismes appropriés pour y mettre un terme. En effet, le
président de la République a récemment affirmé que cette
pratique d’importateurs véreux cause «d’énormes pertes à
l’économie algérienne car elle a perduré au-delà d’une
décennie», et ce, malgré «l’existence des systèmes de contrôle
qui n’ont malheureusement pas été utilisés dans ce sens».
Abdelmadjid Tebboune avait déclaré que «la maîtrise de la
surfacturation peut faire gagner à l’Algérie entre 20 et 25% de
devises fortes». Pour l’expert en économie, Abdelkader
Mechtel, si la surfacturation a atteint de telles proportions, c’est
à cause du manque de professionnalisme de la part des
douaniers et des banquiers notamment. Pour y remédier, il
préconise un système financier connecté à l’international. En
d’autres termes, il appelle à l’adhésion des réseaux d’échange
d’information spécialisés. Pour lui, c’est une procédure
impérative pour rester informé sur le cours des prix des produits
à l’échelle internationale. Il cite, dans ce domaine, des échanges
d’information mensuels, hebdomadaires, voire quotidiens
s’effectuant entre les pays partenaires dans les domaines
douanier et banquier, entre autres. Car «en l’absence
d’informations actualisées, il est strictement difficile de
prétendre contrôler les factures d’importation ou
d’exportation», affirme l’expert. Selon lui, l’Algérie a cumulé
dans ce domaine un retard flagrant, qui a permis à la «mafia»
d’opérer en toute impunité. Appelant au dynamisme bancaire,
Mechtel souligne l’importance de la standardisation du secteur
pour combattre la fraude. «Il faut revenir à la régularisation, à
travers des formations de mise à niveau des industriels, des
bureaux d’affaires, des mandataires, des banquiers, des
douaniers», précise-t-il. Par ailleurs, l’économiste évoque la
réglementation décourageante pour les exportateurs, les
obligeant «à faire de fausses déclarations pour pouvoir
préserver leurs rentrées en devises», note-t-il. Il explique, dans
ce sillage, que le règlement impose aux exportateurs algériens
de recevoir le montant de leurs exportations en monnaie
nationale. «Il faut aller vers la souplesse des opérations de
financement et une régulation des mécanismes d’importation et
d’exportation», recommande-t-il. Face au phénomène de la
surfacturation, il faut savoir que les pouvoirs publics ont
annoncé la mise en place d’une équipe multidisciplinaire pour
écarter définitivement du paysage ces pratiques, à travers
notamment le renforcement de la coopération avec des
instances internationales comme l’Union européenne, y compris
en adhérant à des instruments juridiques internationaux. Il est
question également de procéder à une évaluation de la présence
des commerçants étrangers installés en Algérie afin de contrôler
l’exercice réel de leurs activités.

DES OPÉRATIONS TRIANGULAIRES POUR FRAUDER
Reste que selon un transitaire, il est difficile de prouver les
surfacturations, en raison de l’absence d’informations fiables
sur les produits importés plus particulièrement. «Ces pratiques,
poursuit-il, s’effectuaient effectivement auparavant, avant que
les mesures draconiennes ne soient mises en place», note-t-il.
«La fraude était possible dans le cadre des opérations
triangulaires. Soit importer d’un pays et transiter par un bureau
d’affaires, parfois virtuel, situé dans un autre pays comme les
Emirats ou Dubaï», souligne le transitaire. Il y a quelques
années, «c’était en effet  la pagaille qui régnait, permettant la
transgression de la réglementation par de pseudo-importateurs,
couverts par les oligarques ou les politiques », soutient-il. Pour
le moment, rappelle-t-il, «tout est l’arrêt», d’autant plus, qu’«il
y a un contrôle rigoureux à travers le monde et les choses
tendent à rentrer sous contrôle».

n Samira Azzegag

LUTTE CONTRE 
LA SURFACTURATION 

DES IMPORTATIONS

Des experts préconisent 
la connexion au système

financier mondial

L’ÉCONOMISTE M’HAMED HAMIDOUCHE

L’accord d’association avec l’UE a été 
influencé par des convenances politiques

L’accord d’association entre l’Algérie
et l’Union européenne n’a pas fini de

parler de lui. Des experts en économie
l’ont toujours critiqué, estimant qu’il
n’est pas basé sur le concept gagnant-
gagnant et les lois qui régissent le com-
merce. Le dernier Conseil des ministres
a remis la question sur le tapis. Le chef
de l’Etat a dans ce sens demandé au
ministre du Commerce «de procéder à
une évaluation des accords commer-
ciaux multilatéraux, régionaux et bilaté-
raux, notamment le dossier de l’accord
d’association avec l’UE qui doit faire
l’objet d’une attention particulière fai-
sant valoir nos intérêts pour des rela-
tions équilibrées». «Dès le début, l’ac-
cord a été influencé par les convenances
politiques. Avant 1999, il y avait 17
rounds de négociations. Après, il n’a
suffi que de deux autres rounds pour sa
signature en 2002 et sa mise en vigueur
en 2005 en prenant à court les institu-
tions et les opérateurs. La précipitation
a influencé négativement la préparation
des atouts pour les tarifs douaniers arri-
vés à terme», explique l’expert en éco-
nomie, M’hamed Hamidouche, qui
relève un autre manquement lors de la
signature de cet accord, la non-concer-
tation avec les opérateurs économiques.
«La production nationale n’est pas
prête. 15 ans se sont écoulés depuis
l’entrée en vigueur des accords de par-
tenariat Algérie-UE et par manque
d’études approfondies et l’absence de
concertation avec les opérateurs écono-
miques, ses clauses ont  été bénéfiques
seulement à l’UE», relève-t-il.  Parmi
les 110 clauses figurant dans ces
accords, l’UE n’a appliqué que celles
relatives au volet commercial. «La
coopération, l’investissement, le trans-
fert de la technologie et la circulation
des personnes ont été ignorés sans

qu’Alger sourcille», dénonce
Hamidouche. Dans ce sillage, il fait
savoir que la compétitivité n’est pas
égale entre les deux parties. «Les pro-
duits nationaux ne peuvent concurren-
cer ceux européens, d’où le déséquilibre
dans le volume des échanges et l’inca-
pacité de la production nationale de
pénétrer les marchés européens», sou-
tient-il. Dans ce sens, une petite compa-
raison est bonne à faire. 

40 MILLIONS D’EUROS 
POUR LA MISE À NIVEAU

«Pour la Tunisie, l’UE a offert une
enveloppe financière de 3 milliards
d’euros pour la mise à niveau des entre-
prises. L’Algérie a, pour sa part, bénéfi-
cié seulement de 40 millions d’euros.
Ce n’est pas la peine de faire les
comptes, la différence est énorme»,
insiste l’expert, qui fait remarquer que
«cette modique somme a été dépensée
dans des études non viables». En outre,
il relève les répercussions de cet accord
sur l’accès de l’Algérie à l’Organisation
mondiale du commerce. «Les Etats-
Unis campent sur leur position en inter-
disant l’adhésion de l’Algérie à l’OMC

s’ils ne bénéficient pas des mêmes
avantages acquis par l’UE mentionnés
dans l’accord d’association»,  indique-t-
il. Un autre point soulevé par l’expert,
l’élargissement de la zone euro. «La
finalisation et la signature de l’accord
ont été faits au début avec 15 pays.
Mais, maintenant, l’Union est compo-
sée de 27 membres. De fait, des parties
nouvelles bénéficient des largesses de
cet accord», reconnaît-il. Aussi, le par-
tenariat ancré des opérateurs algériens
avec les entreprises de l’UE, qui offrent
la qualité, ce qui pérennise la coopéra-
tion pour des années. Enfin, il met en
exergue l’incapacité du ministère du
Commerce à négocier et réévaluer ce
dossier. «Le ministère du Commerce
n’a pas les moyens d’attaquer ces négo-
ciations. Néanmoins, le ministère de
l’Industrie peut être une issue de
secours pour le règlement de l’accord et
faire pencher la balance vers notre pays.
Il peut jouer sur l’assurance-qualité
avec l’OMC comme avec l’UE en don-
nant l’avantage aux opérateurs locaux»,
conclut-il.    

n Karima Dehiles
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C O R O N A V I R U S

Quatre cent quatre-vingt-dix-huit nouveaux cas confirmés au coronavirus
(Covid-19), 414 guérisons et 10 décès ont été enregistrés ces dernières 24

heures en Algérie, a indiqué, hier, à Alger le porte-parole du comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus, le Dr Djamel Fourar. Le
total des cas confirmés s’élève ainsi à 35.712, dont 498 nouveaux cas, soit 1,1
cas pour 100.000 habitants lors des dernières 24 heures, et celui des décès à

1.312 cas, alors que le nombre des patients guéris est passé à 24.920, a précisé
le Dr Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la
pandémie de la Covid-19. En outre, 27 wilayas ont recensé, durant les
dernières 24 heures, moins de dix cas et 21 autres ont enregistré plus de 10 cas.
Par ailleurs, 45 patients sont actuellement en soins intensifs, a également fait
savoir le Dr Fourar.
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Don d’équipements
médicaux à l’hôpital 

du chef-lieu de wilaya
Un don d’équipements et accessoires médicaux a

été remis à l’établissement public hospitalier
du chef-lieu de wilaya d’Illizi par une entreprise

privée opérant à In Amenas, en signe de solidarité
dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la
Covid-19, ont indiqué, hier, des responsables de
l’entreprise. Le don a comporté des équipements

de salles de réanimation, des appareils de
respiration artificielle, un électrocardiogramme,

des matelas anti-escarres, des appareils de
stérilisation, des appareils de contrôle médical
numériques et d’autres accessoires tels que des
lunettes de prévention, des combinaisons et 200

bavettes de type FFP2, a-t-on précisé. L’entreprise
en question (ACOSCO) envisage une opération

similaire au profit de l’hôpital de Djanet dans les
prochains jours dans le cadre de ses actions de

solidarité, a annoncé, à l’APS, son directeur
général, Miloud Zergat. L’initiative vise à soutenir

les staffs médicaux dans leur lutte contre la
pandémie de la Covid-19 et à améliorer les

conditions de prise en charge sanitaire dans la
wilaya d’Illizi, a conclu le responsable.

Rapatriement de 310
ressortissants algériens

bloqués en Turquie 
Un total de 310 Algériens bloqués en Turquie

depuis la suspension du trafic aérien en rai-
son de la pandémie de coronavirus, sont arrivés
dans la soirée de dimanche dernier à l’aéroport

Mohamed-Boudiaf de Constantine. Ces ressortis-
sants, parmi lesquels se trouvent 13 enfants, ont
été rapatriés à bord d’un avion d’Air Algérie en
provenance d’Istanbul (Turquie), a-t-on indiqué.

Accueillis par les représentants des autorités
locales ainsi que les responsables des secteurs

concernés par leur prise en charge durant la pério-
de du confinement sanitaire, ils ont été conduits
dans 14 bus vers l’hôtel Marriott, où ils devront
passer la période de confinement, selon le direc-
teur local du tourisme, Noureddine Bounafaâ. Le

directeur de la santé par intérim, Adil Daâs, a indi-
qué qu’une équipe médicale a été mobilisée en

vue d’assurer le suivi quotidien de l’état de santé
des citoyens rapatriés durant leur confinement. 

ILLIZI

CONSTANTINE 

LUTTE CONTRE 
LA PROPAGATION 
DE LA COVID-19 
«LA RÉUSSITE DE LA PROCHAINE

ÉTAPE DE DÉCONFINEMENT GRADUEL
dépendra de l’implication des

associations, et les pouvoirs publics
sont appelés à en faire un réel

partenaire», a déclaré le professeur
Khiati, pour qui «le moment est venu

de comptabiliser le  travail
extraordinaire des associations qui

ont des moyens limités et pour
certaines même pas un siège».  Une

société civile dont il faut renforcer
les moyens pour plus d’éfficacité. 

La société civile 
en renfort

L
a lutte contre la propagation du
coronavirus est l’affaire de tous.
En plus des efforts des  profes-
sionnels de la santé et des autori-
tés, la société civile a un  rôle à
jouer, notamment en prévision de
l’ouverture des plages, mosquées
et lieux de détente, à partir du 15

août prochain. Elle aura surtout à orienter et
sensibiliser sur les dangers qu’il faut éviter.
Le Pr Mohamed Belhocine, président de la
cellule chargée des investigations et des
enquêtes épidémiologiques, qualifie l’im-
plication de la société civile durant cette
période  de «nécessaire». Selon lui, «le
retour à la vie sociale et économique ne
signifie pas la fin de la pandémie». Notre
interlocuteur exhorte les volontaires à insis-
ter sur l’importance du respect du protoco-
le sanitaire, notamment dans des espaces
fermés où le risque de se faire contaminer
par le virus est plus grand. Selon lui, sur les
plages, le risque est moindre par rapport
aux grandes surfaces, l’administration et les
mosquées. «Autrement, on verra le nombre
de cas de contamination augmenter», met-il
en garde. Et d’ajouter : «Sans la prise de
conscience des  citoyens, toutes les cam-
pagnes de sensibilisation vont échouer.»

Pour  le Pr Mustapha Khiati, «le rôle des
associations est précieux en cette
période  d’autant plus qu’elles ont déjà
démontré un engagement sans
faille  durant  la saison estivale ou lors des
campagnes de sensibilisation sur les intoxi-
cations alimentaires, de nettoyage des mos-
quées ou lieux publics». «Depuis le début
de la crise, plusieurs associations ont soute-
nu le corps médical et  distribué des repas
et du matériel de protection aux citoyens»,
relève-t-il. «Au niveau international, la
société civile est très présente dans tous les
domaines. 

En Algérie, elle peut donner plus. Il est
temps de la rendre plus efficace en poten-
tialisant ses moyens pour apporter un plus»,
renchérit Khiati.  Pour lui, «le moment est
venu de comptabiliser les activités extraor-
dinaires d’associations qui ont des moyens
limités et pour certaines même pas un siège
ou des subventions». «La réussite de la pro-
chaine étape de déconfinement graduel
dépendra de l’implication des associations.
Les pouvoirs publics sont appelés à en faire
un réel partenaire», souligne-t-il. Pour le Dr

Mohamed Yousfi, chef de service des mala-
dies infectieuses à l’hôpital de Boufarik,
«sans l’implication de tout le monde, on ne

sortira pas de l’impasse», affirme-t-il avant
de mettre en exergue  la valeur des actions
accomplies par la société civile et les
médias depuis le mois de mars. Mustapha
Zebdi, président de l’Association de protec-
tion du consommateur et de son environne-
ment (APOCE), rappelle que l’organisation
a contribué aussi à la lutte contre la Covid-
19. «Au début, nous avons créé un collectif
d’associations pour  regrouper toutes les
aides en partenariat avec les pouvoirs
publics», se souvient-il. Selon lui, «avec
ces mesures de déconfinement, un gros tra-
vail attend les associations puisque la
bataille contre le virus n’est pas encore
gagnée». 

«Avec l’implication de tous et une réel-
le volonté, nous allons sortir de cette crise»,
déclare-t-il. Zebdi  lancera, enfin, un appel
aux autorités pour renforcer le contrôle
avec l’ouverture des cafétérias et restau-
rants. L’Apoce  propose la mobilisation de
groupes de citoyens, qui munis d’autorisa-
tion, auront à établir des constats et présen-
ter des rapports aux pouvoirs publics.
«10.000 agents de contrôle ne sont pas suf-
fisants pour avoir l’œil sur des milliers
d’activités», estime Zebdi.

n Samira Belabed  

Un protocole sanitaire de prévention et de lutte contre la crise
sanitaire due à la pandémie du Covid-19 a été mis en place

par l’Université Chadli Bendjedid d’El Tarf dans le cadre de la
sécurisation de la reprise des cours pour l’achèvement de l’an-
née universitaire 2019-2020 et la préparation de la rentrée
2020-2021, a indiqué, hier, à l’APS, le recteur Abdelmalek
Bachkhaznadji. Elaboré en tenant compte de l’évolution sani-
taire prévalant dans cette université de l’extrême nord-est du
pays, ce protocole permettra une reprise «sécurisée» des activi-
tés universitaires, une clôture de la prochaine rentrée en se
basant sur un mode opératoire adapté à la crise sanitaire et l’or-
ganisation de la prochaine rentrée universitaire 2020-2021.
Bien «étudiée», cette démarche est basée, a-t-il affirmé, sur une
série de points destinés à garantir la reprise des cours tout en
assurant un «climat serein et sans panique» à environ 9.000 étu-
diants de cette université. «Selon la même source, il est prévu,
entre autres, une plate-forme pédagogique des établissements
avec transmission télévisée ou par le biais d’autres supports
médiatiques, en sus de la réorganisation de l’enseignement en

présentiel par vague d’étudiants et par période bloquée pour
réguler le flux des étudiants tout en assurant un maximum de
respect des normes sanitaires. Ainsi, les premiers concernés par
la reprise, dès le 23 août courant, sont les doctorants et les étu-
diants en master 2, a indiqué le même responsable qui a préci-
sé qu’en cas «d’aggravation de la situation sanitaire», l’ensei-
gnement et l’évaluation seront assurés à distance. L’accent a
également été mis sur la gestion du temps pédagogique, avec
une réduction significative des effectifs et l’espacement de la
programmation dans les différents groupes pour garantir
notamment le respect des normes sanitaires. Il est également
préconisé, a ajouté le recteur, la désinfection périodique des
locaux pédagogiques et administratifs ainsi que l’interdiction
des regroupements et l’obligation du port de masques et la dis-
tanciation physique. D’autres dispositions liées aux conditions
d’hébergement, de restauration et de transport des étudiants ont
également été prévues dans le cadre de ce protocole, a signalé
la même source, faisant état de la mise en place, dans le cadre
de l’année universitaire 2020-2021, d’une base de données

contenant l’ensemble des enseignements, accessibles en ligne
selon des standards pédagogiques ayant trait à l’enseignement à
distance. Des mesures sanitaires particulières ont été, d’autre
part, prises au profit des personnels administratifs, techniques
et de service appelés à assurer une présence permanente au
niveau des établissements universitaires, a assuré
Bachkhaznadji qui a fait état de la reprise du personnel admi-
nistratif, d’entretien et d’hygiène dans le cadre de la préparation
des espaces pédagogiques et des conditions d’accueil des étu-
diants tant à l’université qu’au niveau des résidences universi-
taires. Selon le recteur de l’Université Chadli-Bendjedid, les
doctorants et étudiants en master 2 seront les premiers à
rejoindre le campus, du 23 au 31 août courant, suivies à partir
du 1er septembre prochain des enseignements sous formes inté-
grées puis du reste des étudiants, répartis en trois vagues. Tout
en signalant que les étudiants seront informés au fur et à mesu-
re des dispositions liées à cette reprise, le recteur a indiqué que
la rentrée universitaire 2020-2021 est programmée, quant à elle,
à partir du 18 novembre 2020. 

UNIVERSITÉ CHADLI-BENDJEDID D’EL TARF

Mise en place d’un protocole sanitaire 
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TIZI OUZOU

Opération de nettoyage 
des plages
Plusieurs opérations ont été engagées par les autorités de la

wilaya de Tizi Ouzou en prévision de l’ouverture graduelle et
contrôlée des plages après avoir été fermées et interdites aux
estivants dans le cadre des mesures de prévention contre la pro-
pagation de la pandémie de la Covid-19, a indiqué, hier, le direc-
teur local du tourisme et de l’artisanat, Rachid Gheddouchi. En
prévision, souligne-t-il, de l’ouverture graduelle et contrôlée,
samedi prochain, des plages, les services concernés ont entrepris
des opérations de nettoyage, de vérification de l’état de l’éclaira-
ge public et de la disponibilité des services nécessaires, ainsi que
d’autres mesures d’organisation des accès, en vue de réunir les
meilleures conditions d’accueil et de sécurité aux visiteurs des
huit plages de la wilaya autorisées à la baignade réparties sur les
daïras de Tigzirt et Azeffoune. Concernant l’accès aux plages, le
directeur local du tourisme et de l’artisanat a expliqué qu’afin
d’éviter la propagation du nouveau coronavirus entre estivants,
les choses seront organisées de manière à éviter aux citoyens de
se croiser, et ce, en réservant un accès pour les entrées et un
autre pour les sorties, pour les plages dotées de deux accès, ou en
plaçant des séparateurs lorsque la plage ne dispose que d’une
seule entrée. Au niveau du solarium, explique-t-il, des mesures
seront également prises pour assurer la distanciation sociale. Il
s’agit notamment de faire respecter la distance recommandée
entre les parasols et les tentes dédiés aux estivants. Les services
de sécurité seront présents afin de veiller au respect des mesures
contre la propagation de la pandémie, alors que le mouvement
associatif se chargera du volet sensibilisation. La semaine derniè-
re, le wali de Tizi Ouzou, Mahmoud Djamaâ, avait indiqué que
la wilaya était prête à recevoir les estivants au niveau des huit
plages autorisées. «Si la semaine prochaine, nous avons l’autori-
sation d’ouvrir les plages, nous le ferons aussitôt puisque le tra-
vail de réparation a été déjà fait. Actuellement, il ne reste que
quelques opérations à engager sur le plan de l’hygiène, notam-
ment nettoyer les routes nationales afin d’offrir des conditions
convenables aux estivants», avait-il précisé. Dans ce cadre, la
Direction de l’environnement, en collaboration avec d’autres par-
tenaires, a lancé des opérations de nettoiement dont l’une ayant
ciblé la route menant vers Tigzirt au niveau du Pont de Bougie,
sis à la sortie est de Tizi Ouzou. L’opération s’est soldée par
l’enlèvement de pas moins de 150 tonnes de déchets, essentielle-
ment des gravats. Par ailleurs, et en matière de restauration, un
recensement sera lancé à travers tous les établissements hôteliers
balnéaires qui disposent d’une terrasse afin de faire appliquer le
protocole sanitaire qui exige de ne pas dépasser 50% de sa capa-
cité et d’assurer une distanciation entre les tables, a fait savoir
Gheddouchi. 

WILAYA D’ALGER

Impératif respect 
des protocoles sanitaires

Les services de la wilaya d’Alger ont mis l’accent,
dimanche dernier, sur l’impératif respect des

protocoles sanitaires de prévention contre la propagation
de la Covid-19, après la décision de réouverture, à partir

de samedi prochain, des plages et espaces de loisirs.
«Suite à la décision du Premier ministre portant

ouverture graduelle et contrôlée des plages, espaces
récréatifs, lieux de plaisance et de détente, hôtels, cafés

et restaurants dans le respect des protocoles sanitaires de
prévention et de protection contre la propagation de
l’épidémie, le wali d’Alger informe l’ensemble des

citoyens qu’il a été décidé, à partir du samedi 15 août
2020, d’autoriser l’accès aux plages autorisées et
contrôlées ainsi qu’aux espaces de loisirs en se

conformant au dispositif d’accompagnement préventif»,
indique le communiqué des services de la wilaya
d’Alger publié sur sa page facebook. Rappelant

l’obligation du port de masque et du respect de la
distanciation physique d’au moins un mètre et demi, les

mêmes services mettent l’accent sur l’impératif affichage
des mesures préventives au niveau des points d’accès
avec prise de température des estivants, le cas échéant
par les éléments de la Protection civile, de la mise en
place de bacs pour les masques, mouchoirs et gants

utilisés, outre l’aménagement des parkings de
stationnement. 

A
Palm Beach, le soulage-
ment des plagistes et res-
taurateurs est manifeste.
Les restaurateurs atten-
daient avec impatience
«cette bonne nouvelle»,
dira Sofiane, jeune pro-
priétaire d’une cafétéria

située à proximité de la plage. Il confie
«être au bout du rouleau depuis». A
l’intérieur de son commerce, tout
semble prêt pour recevoir la clientèle.
Des affichettes annonçant la date de la
reprise et les nouvelles conditions
imposées, en particulier le port obliga-
toire du masque, sont accolées sur la
devanture. Il se dit disposé à respecter
méticuleusement le protocole sanitaire
en utilisant une table sur deux.  

Le gérant de l’établissement Hôtel
Palm Beach, très fréquentés en été, a
sollicité une entreprise spécialisée pour
désinfecter les lieux. «Il était urgent de
rouvrir pour ne pas rater complètement
la saison», dit-il. «Toutefois, le taux de
remplissage restera insuffisant et le
chiffre d’affaires baissera sensiblement
par rapport aux années précédentes»,
ajoute-t-il. «Avec la distanciation
sociale, les recettes seront réduites de
moitié et pas viables, malheureuse-
ment», s’inquiète-t-il. Il mise sur la ter-
rasse pour attirer plus de clients, qui
sont, dit-il, «exigeants sur la question
de la distanciation sociale». Selon lui, il
est préférable de s’habituer à travailler
avec des mesures restrictives que d’être
privé entièrement de revenus. Pour
mieux gérer la situation, il s’est doté de

tous les moyens nécessaires, notam-
ment le testeur de température afin
d’échapper aussi aux sanctions. Selon
le Dr Tamer Aït- Hammouda, directeur
de la communication à la Société d’al-
lergologie, «il faut s’assurer que les
lieux de travail sont propres et les
mesures d’hygiène respectées». Il cite-
ra les tables et les objets (téléphones,
vaisselle...), qui doivent être désinfec-
tés régulièrement puisqu’une surface
contaminée est l’un des principaux
moyens de propagation du Covid-19.
«Les employés, sous-traitants et clients
doivent se laver les mains fréquement.
Il faut placer des distributeurs de désin-
fectant pour les mains dans des endroits
bien en vue», recommande-t-il. 

Hadj Tahar Boulenouar, président
de l’Association nationale des commer-
çants et artisans, plaide pour le respect
strict du protocole sanitaire. Autrement,
cela peut conduire les pouvoirs publics
à fermer carrément les commerces. 

LES PLAGES PAS ENCORE AMÉNAGÉES
A Palm Beach, les éléments des ser-

vices de sécurité refusent l’accès aux
bénévoles venus nettoyer la plage.
Selon certaines indiscrétions, «aucune
instruction ne leur est encore parvenue
pour autoriser l’accès aux concession-
naires et aux plagistes». Ces derniers
protestent contre les lenteurs adminis-
tratives et appréhendent «une perte
sèche». Pour Sofiane, jeune plagiste,
«le temps ne suffira pas pour préparer
l’ouverture des plages et veiller au res-
pect des mesures sanitaires».

«Habituellement, la préparation prend
des mois», fait-il remarquer. A l’en
croire, la plupart des concessionnaires
ont même «renoncé à l’exploitation des
plages qui durera un mois et demi au
maximum». Pour notre interlocuteur,
«l’essentiel est de ne pas renoncer à la
plage». «Les criques rocheuses, même
difficiles d’accès, ont permis aux
jeunes de nager en toute tranquillité»,
renchérit-il. «Le décor n’est pas encou-
rageant, mais cela a procuré à ces
jeunes des moments de détente»,
enchaîne-t-il. 

Une fois n’est pas coutume, l’eau en
raison du confinement est propre. Le Dr

Aït-Hamouda préconise des actions qui
devraient être pilotées par des comités
de sécurité et d’hygiène, au niveau de
chaque plage, particulièrement celles
qui seront prises d’assaut. Bénévole
dans une association lancée par des
jeunes qui alertent le grand public
contre la dangerosité de la Covid-19, il
estime que «nous devrons apprendre à
vivre avec le virus». «Nous sommes en
train d’étudier les normes à adopter
pour garantir les distances de précau-
tion, favoriser le tourisme de proximité
et promouvoir la communication»,
explique-t-il. Il fait part de l’organisa-
tion de campagnes de sensibilisation
via internet (visioconférence, wibi-
naires), des bulletins et une revue
scientifique spécial Covid-19. «Quoi
qu’il en soit, le retour à la normale ne
sera pas immédiat», lâche le Dr Aït-
Hammouda. 

n Samira Azzegag

Impatience et prudence

DÈS L’ANNONCE DE LA
DATE D’OUVERTURE

DES PLAGES, HÔTELS,
CAFÉTÉRIAS ET

RESTAURANTS, c’est le
branle-bas de combat

pour être au rendez-
vous du 15 août.

Lourdement pénalisés
par la crise sanitaire,

les concessionnaires de
plages et les

commerçants ont
accueilli avec

satisfaction la décision
des pouvoirs publics. 

PALM BEACH S’APPRÊTE À ROUVRIRPALM BEACH S’APPRÊTE À ROUVRIR

Beaucoup de plagistes dictaient leur loi
durant la  saison estivale au point de

devenir la hantise des vacanciers. Les
temps semblent avoir  changé. C’est à eux
désormais de subir les contraintes liées au
respect des mesures de distanciation.
L’installation des parasols n’est nullement
une partie de plaisir. A Palm Beach, près
de Sidi Fredj (Alger), Abdelkader passe
ses journées à la plage où il s’amuse et
gagne sa vie. Passionné par la grande
bleue et la pêche, il y trouve toujours le
moyen de joindre l’utile à l’agréable. «A
l’âge de neuf ans, j’étais vendeur de bei-
gnets. Cela m’a permis de gagner mon
argent de poche et d’être  responsable très
jeune», dira-t-il. Selon lui, concessionnai-
re de plage est le métier qu’il a  exercé le
plus souvent. Depuis plus de 25 ans, il
loue des parasols et veille à ce que les esti-
vants ne manquent de rien. «A 46 ans, je
fais encore le même travail dans des
conditions difficiles», lâche-t-il. Ces
jours-ci, il s’applique à exécuter  plusieurs

mesures édictées par les autorités
publiques dans le cadre de la lutte contre
la Covid-19. «On nous a demandé d’im-
planter les parasols de façon à respecter la
distance sanitaire fixée à  deux mètres.
Ceux qui ne veulent pas louer un parasol
peuvent planter le leur en respectant la dis-
tanciation sociale», explique-t-il. Tous les
vendeurs ambulants portent une bavette.
Selon  Nadjib, un jeune qui proposait
chips et friandises,  le port du masque est
une exigence de ses parents. «Ma mère
m’a demandé de porter 
la bavette. Elle a peur que je chope le
virus», explique l’adolescent en riant. Il
stérilise aussi toutes les pièces de monnaie
avec de l’eau de Javel. Pour lui, «ces
mesures permettent de diminuer les
risques de contagion et de rassurer les
clients». En ce jour de forte chaleur, de
nombreuses familles sont venues passer la
journée à la plage. Les  trois premières
rangées de parasols, à deux pas  du rivage,
sont occupées. Les jeunes, comme s’ils

s’étaient donné le mot, se sont mis à
l’écart, visiblement pour ne pas déranger. 

La crainte de  Chahim, venu se baigner
avec ses copains, était de ne pas trouver de
vendeurs de beignets. «Je ne pensais pas
les trouver à cause de la Covid-19, mais ils
sont là», s’écrie-t-il. La bande a déjà ache-
té des glaces et des beignets chez un jeune
qui portait masque et gants. Leur présence
est discrète mais avec l’ouverture samedi
prochain des plages, ils se feront sûrement
plus nombreux. Aux abords de la plage,
nous croisons des animateurs d’associa-
tions qui sensibilisent sur les mesures
sanitaires et les bons gestes à adopter.
«Tout le monde connaît les mesures, nous
sommes là pour rappeler et inciter chacun
à les respecter», confie Fouzia Amrani,
membre de l’association Ness Dzaïr.
Flayers et  masques sont distribués aux
plagistes. Ces bénévoles seront présents
sur les plages cette semaine pour sensibili-
ser baigneurs, plagistes et commerçants.  

n Walid Souahi

PLAGISTES ET VENDEURS

Un discret retour
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P
lus de 100 milliards de dollars
seront nécessaires pour garantir
l’accès de tous à des vaccins
contre la Covid-19, a affirmé
Tedros Adhanom Ghebreyesus.
«Cela semble être une grosse
somme d’argent, et ça l’est.
Mais elle est relativement

faible en comparaison avec les 10.000 mil-
liards de dollars qui ont déjà été investis à
ce jour par les pays du G20 pour donner un
coup de pouce fiscal afin de gérer les consé-
quences de la pandémie de Covid-19», a-t-
il soutenu. Il a confié aux journalistes que

les trois prochains mois offriraient «une
fenêtre d’opportunités essentielle pour faire
progresser le travail de l’accélérateur ACT,
une collaboration mondiale soutenue par
l’OMS qui vise à accélérer le développe-
ment, la production et l’accès équitable aux
tests de dépistage de la Covid-19, aux trai-
tements et aux vaccins». 

Cependant, il a averti que «pour exploi-
ter cette fenêtre, nous devons fondamenta-
lement faire évoluer la manière dont nous
finançons l’accélérateur ACT et donner la
priorité à l’usage de nouveaux outils».
Selon le chef de l’OMS, il existe un grand

écart mondial entre l’ambition de l’accélé-
rateur ACT et le montant des financements
promis. «Nous ne sommes qu’à 10% des
milliards nécessaires pour concrétiser la
promesse de l’accélérateur ACT», a-t-il
déploré. 

Faisant observer que le nombre de cas de
Covid-19 enregistrés atteindrait cette
semaine les 20 millions avec 750.000 décès,
il a souligné que «derrière ces statistiques,
il y a beaucoup de douleur et de souffran-
ce». «Les dirigeants doivent agir davantage
et les citoyens doivent respecter les nou-
velles mesures», a-t-il conclu. 

SÉTIF 

Fabrication 
d’un tapis de prière

jetable 
Après les bavettes, les fabricants se sont

mis à la fabrication de petits tapis de
prière. Les responsables de l’unité de produc-
tion des masques de protection, située dans la
zone industrielle Helatma à Sétif, ont présen-
té, hier, aux médias, une nouvelle gamme de
deux types de petits tapis. En prévision de la
réouverture des mosquées et l’obligation faite
aux fidèles d’avoir leur propre tapis, l’entre-
prise Filmoplast, spécialisée dans la fabrica-
tion de tissus, sacs et emballages, a eu l’idée

de mettre au point un nouveau modèle de
tapis de prière à usage unique d’une longueur
de 1,15 m et d’une largeur de 55 cm. Selon

ses concepteurs, ce produit ne comporte
aucune substance toxique ou présentant un

danger pour la santé. Il est fabriqué avec les
mêmes matériaux utilisés pour les bavettes et

les vêtements de protection. Il joue le rôle
d’écran contre la transmission d’agents infec-
tieux. Le représentant de l’entreprise a indi-

qué, lors d’un point de presse, que l’usine est
déjà pionnière dans la production de masques
médicaux et alternatifs à travers le pays, en
atteignant le million d’unités depuis la crise
sanitaire. L’ensemble du personnel est mobi-
lisé pour la fabrication de produits de lutte

contre la propagation du coronavirus. Le prix
du nouveau est fixé à 5 DA pour le tapis
miniature et à 13 DA de taille régulière. 

n Azzedine Tiouri

BLIDA 
Enième

campagne de
sensibilisation 

Le nouvel allègement de la durée de confinement annoncé par les pou-
voirs publics récemment et qui prévoit l’ouverture des mosquées, des

plages, des cafés et surtout la circulation entre les wilayas, a enthousiasmé
les Blidéens qui jurent toutefois de rester prudents. Hier, le wali Kamel
Nouicer, le président de l’Assemblée populaire de la wilaya de Blida
(P/APW), en compagnie de Kamel Moula, président du Club des entrepre-
neurs et industriels de la Mitidja, ont lancé une campagne de sensibilisa-
tion au coronavirus dans une wilaya qui a enregistré 2.700 cas de contami-
nation. C’est à la place de la Liberté, à Bab Essebt, que le wali a donné le
coup de starter à cette énième action de sensibilisation en rencontrant les

citoyens. Des artistes, des représentants de la société civile et des notables
de la ville ont pris part à cette manifestation durant laquelle tout le monde
s’est engagé à lutter contre la propagation du coronavirus. En compagnie
d’une forte délégation, le wali a visité les mosquées susceptibles d’ac-
cueillir les fidèles à partir de samedi prochain. Il a insisté sur la désinfec-
tion des lieux et la distanciation entre les personnes pour éviter que ces
lieux de culte ne se transforment en foyer de contamination. Les volon-
taires et les comités chargés de gérer les mosquées y ont d’ailleurs lancé
une grande opération de nettoyage. 

n M. Benkeddada

LE DG DE L’OMS a confié que les
trois prochains mois offriraient

«une fenêtre d’opportunités
essentielle pour faire progresser le

travail de l’accélérateur ACT, une
collaboration mondiale soutenue
par l’OMS qui vise à accélérer le
développement, la production et

l’accès équitable aux tests de
dépistage de la Covid-19, aux
traitements et aux vaccins».

C O R O N A V I R U S

OMS

Plus de 100 mds de dollars 
pour garantir l’accès aux vaccins

Le Conseil national de l’Ordre des phar-
maciens (CNOP) a condamné, hier,

des manoeuvres visant à contrecarrer les
réformes engagées dans le secteur phar-
maceutique, relevant que le plan d’action
du ministère de l’Industrie pharmaceu-
tique permettra au ministère de la Santé
de se «consacrer» à la qualité de la prise
en charge des soins médicaux. «Le
Conseil national de l’Ordre des pharma-
ciens condamne fermement les
manœuvres, déclarations, publications
visant à contrecarrer les réformes enga-
gées par le gouvernement algérien pour
le développement de notre pays et
notamment du secteur pharmaceutique»,
lit-on dans un communiqué. 

Le CNOP est un organe de déontolo-
gie représentant l’ensemble des pharma-
ciens d’Algérie toutes catégories confon-
dues, pharmaciens d’officine, pharma-
ciens biologistes, pharmaciens hospita-
liers et hospitalo-universitaires, pharma-
ciens distributeurs et de l’industrie. Le
Conseil a insisté sur le fait que «l’en-
semble» des acteurs du secteur avaient
salué la création d’un ministère délégué,
puis d’un ministère de l’Industrie phar-
maceutique. «En quelques mois,
l’Agence nationale des produits pharma-
ceutiques, en léthargie depuis des années,
a été enfin dotée de moyens, d’un siège,
permettant aux nombreux producteurs
locaux d’espérer enfin une prise en char-
ge de leurs problématiques administra-
tives et règlementaires qui, au seul profit
de l’importation, retardaient voire com-
promettaient leurs projets de produc-
tion», a-t-on encore souligné. Le Conseil

a rappelé, à ce propos, que «le plan d’ac-
tion novateur et ambitieux du ministère
de l’Industrie pharmaceutique, adopté en
Conseil des ministres, intégrait logique-
ment la tutelle de l’Agence nationale des
produits pharmaceutiques, noyau central
de toute politique pharmaceutique». Pour
le Conseil, «la création du ministère de
l’Industrie pharmaceutique obéit à la
volonté de l’Etat d’aller au-delà d’une
agence en dotant le secteur d’une gou-
vernance dédiée, marquant ainsi l’impor-
tance stratégique accordée à l’industrie
pharmaceutique, appréhendée désormais
comme un secteur créateur de richesse
pour l’économie nationale». Il a rappelé,
dans ce cadre, que le ministère de
l’Industrie pharmaceutique prendra en
charge la régulation des activités relevant
des établissements pharmaceutiques. Il
s’agit de «la fabrication, l’importation,

l’exploitation, la distribution et l’expor-
tation ainsi que toutes les prérogatives
liées au produit pharmaceutique et au
dispositif médical». Il a expliqué, dans ce
sens, que «toutes les activités liées aux
exercices médicaux et pharmaceutiques
intégrées dans la carte sanitaire, l’offici-
ne, le laboratoire d’analyse, la pharmacie
hospitalière, la PCH, l’IPA relèveront
bien évidemment du ministère de la
Santé». «La politique du gouvernement
étant une et indivisible, les deux minis-
tères interagiront ensemble au seul béné-
fice du développement du pays», a indi-
qué le Conseil.  Et de conclure son com-
muniqué en lançant un appel «à se
démarquer des tentatives de manipula-
tion et de désinformation orchestrées par
des parties soucieuses de préserver leurs
intérêts ou leurs positions au détriment
de l’avenir de la profession et du pays».

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 

Le CNOP condamne des manœuvres visant 
à contrecarrer les réformes

TIZI OUZOU  

Hausse du nombre d’accidents 
de la route

Le nombre des accidents de la circulation enregistrés dans
la wilaya de Tizi Ouzou durant les mois de juin et juillet
derniers a augmenté par rapport à la même  période de

l’année dernière, selon un bilan établi par la Gendarmerie
nationale. Il ressort des chiffres que la hausse est de

60,07% puisqu’il a été enregistré 28 accidents contre 17 en
2019. Ces accidents ont fait 7 morts et 40 blessés, soit

respectivement 2 et 12 de plus que l’an dernier. L’ excès de
vitesse, les dépassements dangereux, la conduite en état

d’ivresse et la circulation à contre-sens sont les principales
causes de ces drames de la route. 

n Rachid  Hammoutene

ACCIDENTS DE LA ROUTE
Cinq décès et 178 blessés 

en 24 heures

Cinq personnes ont trouvé la mort et 178 autres ont été
blessées dans plusieurs accidents de la route à travers

le pays, du 9 au 10 août, a indiqué hier un communiqué de
la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré
dans la wilaya de Sétif avec une personne décédée et 19

autres blessées avec huit interventions des secours, a
précisé la même source. Les plongeurs de la Protection
civile de la wilaya de Bouira sont intervenus, pour leur

part, pour le repêchage du corps d’un jeune homme âgé de
21 ans, décédé noyé dans le barrage d’Oued Lakhal.
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L
e ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de
l’Economie, de la
Connaissance et des Start-up,
Yacine El Mahdi Oualid, a
annoncé, hier à Constantine,
que le fonds de financement
des start-up sera activé d’ici la

semaine prochaine. «La caisse créée
pour apporter un appui aux start–up per-
mettra aux entreprises de concrétiser
leur demande, selon les besoins expri-
més en matière de finances», a-t-il affir-
mé. Le ministre a rappelé que «les
visites engagées dans les wilayas per-
mettront d’identifier les start-up et les
services qu’elles proposent». Yacine 
El Mahdi s’est ensuite enquis de 25 pro-
jets, dont 17 lui ont été présentés au pôle
universitaire III Salah-Boubnider. 

«On a pu découvrir plusieurs projets
innovants nés de l’essor de la recherche
à l’Université de Constantine, qui reste
parmi les universités les plus dyna-
miques à l’échelle nationale», a-t-il sou-
ligné. «Certaines entreprises sont en
phase de commercialiser leur produit et
d’autres restent en attente», a-t-il fait
savoir. Selon le responsable chargé des
relations extérieures à l’Université III,
parmi les projets qui retiennent l’atten-
tion figurent ceux liés à l’économie cir-
culaire et au recyclage qui apporteront
une plus-value économique certaine. Le
ministre délégué s’est, enfin, rendu à la
maison de la culture Malek-Haddad où il
a supervisé l’exposition de plans inno-
vants. Ce sont 10 start-up qui entreront
en service incessamment. 

VISITE DE TRAVAIL EN ITALIE 
Le ministre délégué a, par ailleurs,

effectué une visite à Rome, en Italie, au
cours de laquelle il a évoqué avec les

ministres italiens de l’Economie et de
l’Innovation les opportunités de partena-
riat et les perspectives de coopération
bilatérale dans les domaines de l’innova-
tion et des start-up, a indiqué dimanche
un communiqué de ce ministère. 

Cette visite, effectuée le 7 août der-
nier, s’inscrivait dans le cadre du parte-
nariat entre les deux pays en matière
d’innovation et de promotion des start-
up et avait pour objectif d’ouvrir de nou-
velles perspectives pour les start-up
algériennes en vue d’accéder à des mar-
chés étrangers notamment européens, a
précisé la même source. Il s’agissait
aussi de permettre aux investisseurs ita-
liens d’accéder aux marchés africains
via l’Algérie qui se veut un pôle incon-
tournable de l’innovation en Afrique, a
ajouté le communiqué. Durant cette visi-
te, la délégation algérienne s’est rendue
au plus grand accélérateur italien, à
savoir «Lventure» qui accompagne une
centaine de start-up, s’étalant sur
8500m2 et investissant plus de 86 mil-

lions d’euros, ainsi que le groupe indus-
triel et géant de l’aérospatial italien
«Leonardo», qui investit d’importants
fonds dans les start-up et les centres de
recherche dans l’innovation ouverte
(open innovation). Une rencontre avec le
ministre de l’Economie italien, la
ministre de l’Innovation ainsi qu’avec le
secrétaire d’Etat à la coopération écono-
mique avait été tenue permettant aux
deux parties de discuter des opportunités
de partenariat et des perspectives de
coopération bilatérale en matière d’inno-
vation et des start-up, a fait savoir en
outre le document. 

Le ministre délégué chargé de
l’Economie de la connaissance et des
Start-up a présenté à l’occasion les diffé-
rentes actions entreprises par son dépar-
tement ministériel dans le but de pro-
mouvoir l’écosystème start-up en
Algérie et l’importance qu’accorde le
gouvernement à cette question. Le
ministre a également mis en avant la
qualité des projets innovants et les suc-
cess stories et a invité les investisseurs
italiens à s’intéresser de près à la dyna-
mique start-up en Algérie, mais aussi au
fait que l’Algérie représente une véri-
table porte pour le marché africain. Les
deux parties se sont entendues sur la
mise en place d’un programme d’échan-
ge de haut niveau en matière de finance-
ment, de transfert technologique et de
recherche-développement dans le
domaine de l’open-innovation et des
start-up. Il a été convenu également
qu’un protocole d’accord soit signé
avant la fin de l’année en cours, et ce,
après avoir étudié dans le détail la natu-
re de cette coopération, a conclu le com-
muniqué. 

n Nasser Hannachi et APS

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
Des formations en ligne
pour les porteurs de
projets et les incubateurs
Dans le cadre d’un accord de partenariat entre l’Agence

nationale de valorisation des résultats de la recherche et
du développement technologique (Anvredet) et
l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
(OMPI), des porteurs de projets et des incubateurs notam-
ment bénéficieront d’une formation en ligne sur la propriété
intellectuelle. «Une série de formations sur la propriété
intellectuelle sera donnée à travers l’application Zoom. Elle
s’inscrit dans le cadre des activités de l’Anvredet, qui privi-
légie les programmes de formation à distance depuis l’avè-
nement de la crise sanitaire», indique la responsable de la
communication de cette agence, Sara Hamidi. Le personnel
de l’Anvredet, précise-t-elle, et celui de la Direction généra-
le de la recherche scientifique et du développement techno-
logique (DGRSDT) et les lauréats du concours ID Tour du
meilleur projet local innovant peuvent aussi profiter de cette
formation. «Les lauréats des challenges de l’Anvredet sont
aussi concernés par cette série de formations, à laquelle par-
ticipe aussi l’Institut national algérien de la propriété indus-
trielle», souligne-t-elle. La formation portera sur trois
thèmes principaux. La définition tout d’abord de la propriété
intellectuelle, à savoir les droits d’auteur, les marques, les
indications géographiques, les dessins et modèles indus-
triels, les brevets et les obtentions végétales. Le deuxième
thème sera consacré aux méthodes d’enregistrements inter-
nationaux des marques, dessins, modèles industriels, aux
appellations d’origine et au système PCT dédié à l’enregis-
trement des brevets. Enfin, à la troisième thématique, les
bénéficiaires apprendront les techniques de rédaction des
brevets. Ces formations, qui ont commencé hier, sont ani-
mées via la plateforme Zoom, par des cadres de l’OMPI,
tels que l’administrateur chargé de l’information en matière
de propriété industrielle (Division de l’appui à l’innovation
et à la technologie). «Le but est de permettre aux bénéfi-
ciaires d’acquérir des notions, la culture sur la propriété
intellectuelle. Ainsi, ces derniers vont développer, dans leur
cadre professionnel respectif, les bons réflexes en matière
de droits d’auteur comme du droit des marques ou des bre-
vets. La formation permet donc de mieux comprendre les
lois existantes mais aidera aussi à suivre leur évolution pour
les intégrer dans les pratiques professionnelles», souligne-t-
elle. Mais savoir surtout, poursuit-elle, comment protéger
les créations intellectuelles et lutter contre la contrefaçon et
les pratiques déloyales. «Connaître en somme les différents
droits de la propriété intellectuelle afin de choisir le bon
mode de protection, identifier les clauses à risque dans les
contrats pour sécuriser les projets, et déterminer les actifs
immatériels stratégiques de l’entreprise», conclut-elle.

n Farida Belkhiri

INNOVATION ET START-UP 

Le fonds de financement
activé la semaine prochaine

LA CAISSE CRÉÉE pour apporter un appui aux start–up permettra aux entreprises de concrétiser leur
demande, selon les besoins exprimés en matière de finances

SÉISME À MILA 
Deux répliques

enregistrées 
à Grarem-Gouga  

Une réplique de 3,2 au
tremblement de terre qui

avait ébranlé vendredi dernier la
wilaya de Mila a été enregistrée,
hier à 11h31, à Grarem-Gouga, a
indiqué hier dans un communiqué

le Centre de recherche en
astronomie, astrophysique et

géophysique (Craag). «L’épicentre
de cette secousse tellurique a été

localisé à 2 km au nord-est de
Grarem-Gouga, dans la wilaya de

Mila», a précisé le Craag. Une
autre secousse tellurique de 3,5
degrés sur l’échelle de Richter a

été enregistrée à 14h50 à Grarem-
Gouga. Son épicentre a été

localisé à 4 km au nord-ouest.

Les règles et les normes de construction et d’ur-
banisme ont connu d’importants changements

après le séisme destructeur qui a frappé
Boumerdès en 2003. Le directeur adjoint en
charge de la recherche et de l’organisation tech-
nique du bâtiment au ministère de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Rédha Bouarioua,
fait un rappel historique. «Depuis 2010,
l’Algérie a connu cinq versions des règles para-
sismiques (RPA). La première fut promulguée
en remplacement de la version européenne qui
ne répondait plus aux besoins nationaux», dit-il.
«Elle fut mise à jour en 1983, révisée en 1988
puis en 1999 avant la promulgation de dernière
version RPA 2003, suite au séisme de
Boumerdès», ajoute-t-il. «Il y a eu des change-
ments radicaux dans les règlements parasis-
miques, notamment un nouveau zoning, une
nouvelle carte de zonage et une notification du
système constructif, notamment dans les zones à
forte sismicité», précise notre interlocuteur. 

Lors du séisme de 2003, certains systèmes
constructifs se sont effondrés comme un château
de cartes. «A partir de là, on a adopté le système
mixte qui permet de résister au séisme. En
vigueur, il est désormais obligatoire pour les
constructions et ouvrages gérés par l’Etat ou
ceux à caractère individuel.» A une question
relative au respect par les constructeurs des
normes parasismiques, Bouariaoua est catégo-
rique : «Pour les ouvrages publics, les construc-
teurs respectent à la lettre les normes parasis-
miques.» «Le CTC est le garant de la sécurité,
l’organisme habilité à contrôler le projet, avant
le démarrage de toute construction. Au privé, on
exige un dossier de génie civil», explique-t-il.
L’architecte Djaâfar Chibani estime que le séis-
me du 21 mai 2003 à Boumerdès a révélé la fra-
gilité des structures et la négligence totale des
règlements parasismiques en matière de réalisa-
tion de bâtiments. Les dommages importants
causés par ce séisme ne sont pas dus au choix du
type de matériau ou de structure. C’est la

conception et l’étude non conformes aux exi-
gences parasismiques et la mauvaise qualité des
matériaux qui sont en cause. S’agissant des
secousses telluriques à Mila, l’expert internatio-
nal en architecture, Fouaz Zeghiche, recomman-
de de ne pas retomber dans les erreurs du passé.
Pour lui, on n’est pas rigoureux quant au respect

de la réglementation. «Il faut avant tout une
stricte application de la législation régissant les
constructions parasismiques», assène-t-il.
Comme si pour lui et d’autres intervenants dans
le domaine, les leçons du séisme de Boumerdès
n’ont pas été entièrement retenues. Selon l’ex-
pert architecte, Djamel Chorfa, le séisme de
Mila n’était pas puissant. Pour lui, c’est une
activité moyenne car la faille sismique en
Algérie se situe entre la plaque tectonique euro-
asiatique et africaine. 

«Les dégâts ne sont pas dus à la force du
tremblement de terre. Le problème ne réside pas
non plus dans l’efficacité des règles antisis-
miques mais dans la nature du sol», explique-t-
il. De ce fait, il rappelle que le sol à Mila est très
mauvais pour la construction car formé surtout
d’argile gonflante qui rend le sol instable.
Autrement dit, avant de songer à protéger une
bâtisse d’un séisme, il faut d’abord bien choisir
le site de sa construction. 

n Samira Sidhoum

HABITAT ET CONSTRUCTION 

A-t-on retenu les leçons du séisme de Boumerdès ?

Une caravane de solidarité du Croissant-Rouge algérien (CRA),
composée de 22 camions chargés en denrées alimentaires et

d’équipements médicaux, a démarré, hier, d’Alger à destination de la
wilaya de Mila, touchée dernièrement par un séisme. Le coup d’en-
voi de cette caravane a été donné conjointement par la présidente du
CRA, Saïda Benhabylès, et le ministre du Commerce, Kamel Rezig,
depuis le Palais des expositions à Alger. 

«Cette caravane de solidarité aux familles victimes du séisme est
composée de 200 tonnes de denrées alimentaires et d’équipements
médicaux pour l’hôpital de Ferdjioua, dont un appareil respiratoire
offert par la Croix-Rouge chinoise, trois monitorings de surveillan-
ce, deux électrocardiaques, quatre pousse-seringues, des panse-
ments, des produits d’hygiène et des masques», a précisé Mme

Benhabylès dans une déclaration à la presse. Elle a annoncé, à l’oc-
casion, qu’«une grande caravane bénéficiera, au début de la semaine

prochaine, à plus de 3.000 familles des zones d’ombre de l’extrême-
sud du pays», citant Bordj Badji Mokhtar et Timiaouine (Adrar),
Bordj Omar Driss (Illizi) et d’autres régions des Hauts-Plateaux». La
présidente du CRA a également annoncé l’inauguration prochaine,
en collaboration avec l’association planning familial, d’«un espace
de soutien psychologique pour aider les personnes à surmonter l’im-
pact du confinement». 

Le ministre du Commerce a, de son côté, fait savoir que son
département a collecté, grâce à la contribution des commerçants de
Boumerdès, d’Alger, de Blida, de Béjaïa et de Sétif, «354 tonnes
d’aides dont une partie a été déjà envoyée à nos frères libanais»,
notant que cette opération n’est pas la première du genre, depuis le
début de la crise sanitaire. «Nous remettons aujourd’hui, la seconde
partie, composée de 210 tonnes de denrées alimentaires, entre les
mains du CRA qui se chargera de la distribuer», a-t-il dit.

CROISSANT-ROUGE ALGÉRIEN 

Une caravane de solidarité au profit des sinistrés de Mila
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Le président du Bélarus, Alexandre
Loukachenko, a remporté l’élection présiden-

tielle organisée dimanche dernier avec 80,23%
des voix, selon des résultats diffusés, hier, par la
Commission électorale. La grande rivale de
Loukachenko, l’opposante Svetlana
Tikhanovskaïa, a elle récolté 9,9% des voix,
selon ces premiers résultats de la Commission
électorale. Malgré sa défaite, elle a demandé
que Loukachenko «cède le pouvoir». 

Les trois autres candidats ont rassemblé cha-
cun moins de 2% des suffrages, selon cette sour-
ce. La campagne électorale avait été marquée
par une mobilisation sans précédent en faveur
de l’opposante Tikhanovskaïa, notamment à tra-
vers des meetings rassemblant des dizaines de
milliers de personnes à travers le pays. 

Dimanche soir, des milliers de Bélarusses
sont descendus dans les rues peu après la publi-

cation d’un sondage officiel donnant le
Président sortant largement vainqueur. Selon
l’ONG de défense des droits humains Viasna, la
répression des manifestations à Minsk a fait un
mort et des dizaines de blessés. Selon l’organi-
sation, «un jeune homme a subi un traumatisme
crânien mortel après avoir été heurté par un
véhicule» sur l’avenue des Vainqueurs du centre
de Minsk. «Des dizaines de blessés se trouvent
aussi dans les hôpitaux» de la  capitale, selon la
même source.  

L’ONG a aussi fait état d’au moins
300 arrestations dimanche à travers le pays,
dont un minimum de 152 pendant les manifes-
tations nocturnes à Minsk, où des foules réunies
en plusieurs endroits ont été dispersées violem-
ment par les forces anti-émeutes, usant notam-
ment de «munitions spécialisées» comme des
grenades sonores.  Ales Bialiatski, qui dirige
l’ONG Viasna, a dénoncé une utilisation «dis-

proportionnée» de la force par la police. «Nous
n’avons pas de morts», a déclaré une porte-
parole du ministère de l’Intérieur, Olga
Tchemodanova. Ailleurs dans le pays, des mani-
festations nocturnes ont aussi eu lieu, notam-
ment à Brest, Pinsk, Gomel ou Grodno, selon
des médias antigouvernementaux, comme
Nexta, Nacha Niva ou Tut.by. Les communica-
tions étaient très perturbées au Bélarus, l’inter-
net y étant extrêmement ralenti voire coupé.
Des médias d’opposition ont dénoncé une
mesure délibérée du pouvoir. Ivan Noskevitch,
le chef du Comité d’enquête, puissant organe
d’investigation, a prévenu hier que «les forces
de l’ordre prendront toutes les mesures pos-
sibles pour défendre l’ordre constitutionnel du
pays», selon l’agence officielle Belta. Il a
annoncé l’ouverture d’enquêtes pour l’organisa-
tion d’émeutes et de violences à l’égard de la
police. 

AFGHANISTAN
Les talibans

prêts 
à négocier

Les talibans ont affirmé, hier,
qu’ils  étaient prêts à engager

des pourparlers de paix avec le
gouvernement afghan «dans la

semaine qui suivra» la libération
des 400 prisonniers talibans. 

«Notre position est claire, si les
prisonniers sont libérés, alors

nous serons prêts aux discussions
interafghanes dans la semaine qui
suivra», a déclaré le porte-parole
du mouvement Suhail Shaheen,

en affirmant que le premier round
de discussions aurait lieu à Doha. 
Une grande assemblée afghane,
composée de milliers de digni-
taires, responsables étatiques et

chefs tribaux, vient d’accepter le
principe de la  libération de

400 prisonniers talibans accusés
de crimes graves, ce qui lève un
obstacle au lancement de négo-

ciations. «Le gouvernement
afghan entamera sous deux jours
la libération de 400 prisonniers

talibans», selon le porte-parole du
Conseil de sécurité nationale

Javid Fasial. Shaheen a précisé
que la délégation talibane serait
emmenée par Abbas Stanekzai,
négociateur en chef des talibans

dans les discussions avec
Washington qui avaient précédé

l’accord signé en février. 
Les libérations de prisonniers

étaient un point clé de cet accord
historique entre Washington et les

talibans en vue d’un retrait des
troupes américaines d’ici mi-

2021 en échange d’un engage-
ment des talibans à négocier. 

L’avenir des prisonniers représen-
te un enjeu crucial dans l’ouver-

ture de négociations, les deux
camps s’étant engagés dans un
échange de prisonniers qui doit

précéder ces discussions. 
Kaboul a déjà relâché près de

5.000 prisonniers talibans, mais
les autorités afghanes avaient jus-

qu’ici refusé de libérer les
400 derniers captifs réclamés par

les insurgés. Certains sont en
effet impliqués dans des attaques

meurtrières.

CONFÉRENCE DE SOUTIEN AU LIBAN

Cui Tiankai, ambassadeur
de Chine aux États-Unis :

«Nous sommes à un moment très critique
pour nos relations entre la Chine 

et les Etats-Unis. 
D’une certaine manière, 

nous pouvons dire 
que c’est sans précédent 

depuis la visite du Dr Henry Kissinger 
il y a près d’un demi-siècle.»
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L’opposition conteste la réélection de Loukachenko 

HONG KONG : Pékin
sanctionne 11 responsables
américains  
La Chine a annoncé, hier, des sanctions à l’en-
contre de 11 responsables américains, dont les
sénateurs Marco Rubio et Ted  Cruz, en repré-
sailles à des mesures similaires de Washington
contre des  responsables chinois accusés de
saper l’autonomie de Hong Kong. «La Chine a
décidé d’imposer des sanctions à l’encontre de
certaines  personnes qui se sont mal comportées
sur les questions liées à Hong Kong», a  indiqué
devant la presse un porte-parole de la diplomatie
chinoise, Zhao Lijian, précisant que le dirigeant
de l’Association de défense des droits de
l’Homme Human Rights Watch (HRW), Kenneth
Roth, était également visé.

TAÏWAN : La présidente 
Tsai Ing-wen reçoit 
un ministre américain 
La présidente taïwanaise Tsai Ing-wen a reçu,
hier, le secrétaire américain à la Santé, Alex Azar,
arrivé la veille sur l’île pour une visite condamnée
par Pékin. Azar est le responsable américain de
plus haut rang à se rendre à Taïwan depuis 1979,
année où les Etats-Unis avaient rompu leurs rela-
tions diplomatiques avec Taipei, capitale de l’île,
afin de reconnaître le gouvernement communiste
basé à Pékin comme le seul représentant de la
Chine. 
Ils restent toutefois, avec une certaine ambiguïté,
l’allié le plus puissant du territoire insulaire et son
principal fournisseur d’armes. 

RUSSIE : Un avion 
de reconnaissance américain
intercepté au-dessus 
de la mer Noire 
Un chasseur de combat russe Su-27 a été
déployé au-dessus de la mer Noire dimanche
dernier pour intercepter un avion de reconnais-
sance radio américain, a annoncé le ministère
russe de la Défense. «Le 9 août, les systèmes de
surveillance de l’espace aérien russe ont détecté
une cible aérienne s’approchant de la frontière de
l’Etat russe au-dessus des eaux neutres de la
mer Noire», a déclaré Zvezda, le service de pres-
se du ministère. «L’avion de reconnaissance
américain ayant infléchi sa trajectoire pour s’écar-
ter de la frontière de l’Etat russe, le chasseur
russe est retourné sur sa base», a indiqué
Zvezda, ajoutant qu’aucune violation de l’espace
aérien russe n’était autorisée. 

PALESTINE : L’occupant
bombarde le centre 
de la bande de Ghaza 
Les forces d’occupation israéliennes ont bombar-
dé  dimanche dernier la partie orientale de la ville
de Deir al-Balah, dans le centre de la bande de
Ghaza, selon des sources sécuritaires palesti-
niennes. Les bombardements ont visé des posi-
tions du mouvement de résistance palestinien,
Hamas, faisant des dégâts matériels, mais n’ont
fait aucun  blessé, a-t-on précisé de même
sources. La semaine dernière, des forces de
l’occupant israélien ont bombardé des objectifs
dans la ville de Khan-Younes au sud de la bande
de Ghaza. La Bande de Ghaza, sous blocus
israélien depuis 13 ans, a été le théâtre d’une
série d’agressions israéliennes.

BÉLARUS

LES PARTENAIRES INTERNATIONAUX DU LIBAN, réunis  dimanche dernier dans le
cadre d’une visioconférence à l’initiative de la France et de l’ONU suite
à l’explosion ayant dévasté en début de semaine la capitale Beyrouth, se sont
engagés sur une aide d’urgence de plus de 250 millions d’euros, a annoncé
la présidence française dans un communiqué. 

«L
es partenaires internationaux du
Liban se sont engagés sur une
aide d’urgence qui sera précisée
dans les prochains jours qui
s’élève à plus de 250 millions
d’euros», selon la même source.
Ils ont également annoncé le
déploiement de plusieurs cen-

taines de personnels et experts techniques de
secours et de plusieurs centaines de  tonnes d’ai-
de, notamment en médicaments d’urgence, en
aide alimentaire et en matériel de réhabilitation
urbaine, relève-t-on dans ce communiqué,
rendu public dans la soirée au terme de cette
conférence, tenue quelques jours après la tragé-
die qui a ravagé la capitale libanaise mardi der-
nier. Les partenaires internationaux du Liban
«sont convenus de l’importance que cette aide
parvienne au plus vite et de la manière la plus
efficace et transparente à la population libanai-
se», ajoute l’Elysée, notant que ce processus de
coordination de la solidarité internationale «se
poursuivra dans les prochains jours, en asso-
ciant tous les acteurs souhaitant prendre leur
part dans l’effort de solidarité en faveur de
Beyrouth et du peuple libanais». Cette confé-
rence avait pour objectif de réunir les princi-
paux partenaires  internationaux du Liban, afin
d’apporter une réponse aux besoins immédiats
et urgents de la population de Beyrouth, en par-
ticulier en matière de santé, de soutien aux
écoles, de nourriture et de réhabilitation des
logements et des infrastructures détruits par
l’explosion, rappelle la même source. Les pays
réunis dans le cadre de cette visioconférence ont
annoncé, au terme de leur rencontre, que cette
aide serait déployée «directement» à la  popula-
tion et dans «la plus grande transparence et avec
efficacité». «Les participants sont convenus que
leur soutien devait être conséquent, cohérent
vis-à-vis des besoins du peuple libanais, coor-
donné sous la direction des Nations unies et
déployé directement à la population libanaise
dans la plus grande transparence et avec effica-
cité», ont souligné les représentants d’une tren-
taine de pays et d’organisations européennes et
internationales dans leur communiqué final. La
vice-secrétaire générale des Nations unies,

Amina Mohammed, a déclaré, dimanche der-
nier, que les explosions qui ont eu lieu plus tôt
cette semaine dans le port de Beyrouth auraient
«un impact socio-économique profond» au
Liban. «Pour aider le Liban à surmonter la tra-
gédie et mieux se reconstruire, nous aurons
besoin d’une mobilisation générale», a indiqué
Mme Mohammed lors de cette conférence. Elle a
rappelé que le port de Beyrouth, qui avait été
détruit, répondait  également aux besoins huma-
nitaires en Syrie. «Nous devons concentrer
notre soutien sur quatre secteurs prioritaires : la
santé, l’alimentation, la reconstruction des bâti-
ments et la reconstruction des écoles», a précisé
Mme Mohammed. «Le peuple libanais mérite un
avenir stable et sûr», a souligné la secrétaire
générale adjointe de l’ONU. A Beyrouth, de
nouveaux heurts ont éclaté dimanche dernier
dans le Centre entre les forces de l’ordre et un
groupe de manifestants. Sur une avenue menant
au Parlement, les manifestants ont jeté des
pierres et tiré des feux d’artifice en direction de
la police qui a répliqué avec des tirs de gaz
lacrymogènes pour tenter de les disperser, selon
des correspondants de presse sur place, au len-
demain de heurts similaires ayant fait des
dizaines de blessés. 

Le Premier ministre
annonce la démission 

du gouvernement 

Le Premier ministre libanais, Hassan Diab,
a annoncé, hier,  la démission de son gou-

vernement, à la suite du «séisme» provoqué
par l’explosion meurtrière au port de
Beyrouth. «Aujourd’hui, j’annonce la démis-
sion de ce gouvernement», a dit Diab dans
un discours télévisé adressé aux Libanais.
Diab, à la tête du gouvernement depuis près
de sept mois, a tenu une réunion hier après-
midi, au cours de laquelle «la plupart des
ministres étaient en faveur d’une démission»
du cabinet, a déclaré Vartiné Ohanian,
ministre de la Jeunesse et des Sports. 

250 millions
d’euros d’aides
internationales
promis



Le haut représentant de l’Union européen-
ne  pour les Affaires étrangères et la

Politique de sécurité, Josep Borrell, a, une
nouvelle fois, balayé d’un revers de main
les provocations mensongères de l’eurodé-
putée italienne Silvia Sardone (Lega), du
groupe politique d’extrême droite Identité
et Démocratie (ID), sur de prétendues 

«restrictions de déplacement» dans les
camps de réfugiés sahraouis à Tindouf.
Dans une réponse à la question écrite de
l’eurodéputée italienne, Borrell a, tout
d’abord, souligné que «les informations
dont disposent le Service européen pour
l’action extérieure, la Commission et la
délégation de l’UE à Alger ne permettent
pas la confirmation des incidents signalés».
Borrell a, ensuite, indiqué que des
«mesures de prévention et de confinement
pour éviter la propagation du virus de la
Covid-19 ont été mises en place dans la
ville de Tindouf et dans les camps», souli-
gnant, dans le même élan, que «les autori-
tés des camps sahraouis ont imposé une
quarantaine obligatoire pour toutes les per-
sonnes entrant sur le territoire des camps à
compter du 7 mars 2020». En outre, le chef
de la diplomatie européenne a souligné
qu’«en coopération avec les autorités des
camps sahraouis, les autorités algériennes
ont scellé les camps avec un cordon sani-
taire au niveau de Tindouf le 18 mars
2020», tout en mettant en exergue le fait
que «l’armée algérienne a installé un hôpi-
tal militaire entièrement équipé par les
appareils médicaux de lutte contre la

Covid-19». «Ces mesures se sont avérées
efficaces, car il n’y a eu aucun cas de la
Covid-19 signalé dans les camps sahraouis,
même si 28 cas confirmés sont apparus
dans la ville de Tindouf», a-t-il signalé, en
affirmant, de manière péremptoire, que «les
personnes peuvent se déplacer librement
dans les camps et entre Tindouf et les
camps» et que des contrôles sont unique-
ment effectués à l’entrée de la ville de
Tindouf. Cette précision faite par le haut
responsable européen tord définitivement
le cou aux allégations mensongères colpor-
tées par certains eurodéputés et leurs spon-
sors sur de prétendues restrictions de dépla-
cement au sein des camps. Pour rappel, la
députée italienne avait adressé, le 6 février
2020, avec neuf de ses collègues du groupe

identitaire d’extrême droite (ID), tous
membres du parti italien Lega, une ques-
tion écrite au haut représentant de l’UE
portant sur le décret présidentiel numéro
18-96 du 20 mars 2018 instituant une zone
économique exclusive au large des côtes
algériennes. Dans sa réponse, datée du 14
avril 2020, Borrell les a sèchement écon-
duits sur cette question biaisée en rappelant
que le décret présidentiel en question pré-
voyait la possibilité de modifier les limites
de la ZEE par le biais d’accords bilatéraux
avec des Etats voisins, conformément à la
Convention des Nations unies de 1982 sur
le droit de la mer, et en affirmant qu’il
s’agit d’une «question bilatérale entre
l’Algérie et l’Italie sur laquelle l’UE n’a
aucune compétence».

Shabir Madhi, professeur
à l’Université de Johannesburg :

«Tout le temps gagné grâce au confirment strict
mis en place par les autorités 

sera complètement perdu, 
car notre système de santé 

ne pourra toujours pas faire face 
à la pandémie.»

D
ans un communiqué publié dimanche soir dernier, le
ministère de l’Intérieur nigérien a indiqué que les
huit personnes étaient à bord d’un «véhicule appar-
tenant à l’ONG Acted» quand elles ont été attaquées.
«Une enquête et des opérations de ratissage sont en
cours», a précisé le ministère. «La plupart des vic-
times ont été abattues par balle et une femme qui a
réussi à s’enfuir a été rattrapée et égorgée. Sur place,

on a trouvé un  chargeur vidé de ses cartouches», a déclaré une
source proche des services de l’environnement. «On ne connaît pas
l’identité des assaillants, mais ils sont venus à moto à travers la
brousse et ont attendu l’arrivée des touristes», a ajouté la même
source. L’armée nigérienne a quadrillé la zone du crime, une vaste
région boisée,  survolée par des avions de chasse français. Le pré-
sident Issoufou a condamné sur tweeter «l’attaque terroriste, lâche
et barbare perpétrée ce dimanche dans la paisible localité de
Kouré». Il  a adressé  ses condoléances «aux familles des victimes
nigériennes et françaises» ainsi qu’«au président Macron dont l’en-
gagement à nos côtés dans  la lutte contre le terrorisme est sans
faille». Emmanuel Macron a, pour sa part,  dénoncé «l’attaque
meurtrière qui a lâchement frappé un groupe de travailleurs huma-
nitaires» et affirmé que «tous les moyens» seront mis en œuvre
pour «élucider» les circonstances de cet «attentat», selon un com-

muniqué de la présidence française.  Macron, qui s’est entretenu
avec son homologue nigérien, a ajouté que «leur détermination à
poursuivre la lutte en commun contre les groupes terroristes au
Sahel» demeurait «intacte». Le président du Mali, un pays fronta-
lier du Niger, Ibrahim Boubacar Kéita, a réagi à l’attaque perpé-
trée, «condamnant énergiquement cet acte barbare (...)  récurrent
dans notre espace sahélien où continuent de sévir l’extrémisme
violent et l’économie criminelle malgré la guerre sans merci livrée
par les armées nationales, la force conjointe du G5 Sahel et la force
(française) Barkhane». Il s’agit de la première attaque ayant visé
des Occidentaux dans cette zone depuis qu’elle est devenue une
attraction touristique il y a une vingtaine d’années, quand un petit
troupeau de girafes peralta, une espèce qui a disparu  du reste de la
planète, fuyant braconniers et prédateurs, y avait trouvé un havre
de paix. Mais il ne s’agit pas de la première attaque contre des
Français au Niger. Le 8 janvier 2011, deux jeunes Français,
Antoine De Léocour et Vincent  Delory, enlevés la veille en plein
centre de la capitale nigérienne Niamey, ont  été tués en territoire
malien au cours d’une intervention militaire franco-nigérienne des-
tinée à les secourir. Selon les expertises des corps révélées en
février 2012, Vincent Delory est mort brûlé dans l’incendie du
véhicule qui le transportait, tandis qu’Antoine  de Léocour a été
exécuté par ses ravisseurs.

En bref

TUNISIE : Arrestation d’un
organisateur de traversées

clandestines vers l’Italie  
Les unités de la police judiciaire relevant du

gouvernorat de Monastir (Centre-est de la Tunisie), a
arrêté l’un des organisateurs des traversées

clandestines vers les côtes italiennes, a rapporté
dimanche dernier l’agence TAP. Ce dernier a reconnu
avoir reçu une somme d’argent d’un individu désireux

de participer à une opération de migration clandestine.
Le ministère de l’Intérieur a expliqué, dimanche

dernier, que l’inculpé figure déjà sur les listes de
recherches pour obstruction de la voie publique,
dommages à la propriété d’autrui et ivresse. Le

ministère public a ordonné la garde à vue du suspect
et la prise des procédures légales nécessaires. 

SOUDAN : Quatre morts dans
des affrontements tribaux 

Quatre personnes ont étés tuées et 35 blessées dans
des affrontements tribaux dimanche dernier à Port
Soudan. Un couvre-feu y a été instauré entre 17h

(15h GMT) et 6h (4h GMT). Des troupes ont été
dépêchées dans les quartiers où se sont produits les

heurts avec «l’autorisation de disperser tout
rassemblement illégal en faisant usage de gaz

lacrymogènes et de bâtons», ont dit à la presse les
autorités locales. Selon des témoins, des Nubiens, qui

revenaient de la région du Kordofan-Sud, où ils
avaient participé à une manifestation contre le

nouveau gouverneur, ont pénétré dans le quartier de
Dar al Naïm, un fief de la tribu des Beni Amer, alors

qu’une hostilité de longue date les oppose. 

BURKINA FASO : Au moins 
cinq personnes enlevées 

Au moins cinq personnes ont été enlevées samedi
dernier sur l’axe Fada-Kantchari, dans l’est du Burkina

Faso. Selon cette source sécuritaire locale, des
hommes armés non identifiés on stoppé un véhicule

sur l’axe Fada-Kantchari en partance pour
Ouagadougou samedi après-midi. Ces individus sont

repartis avec le véhicule et ses cinq occupants, a
évoqué un élu local. Samedi dernier également, des

individus armés non identifiés ont fait irruption dans le
marché de bétail de Namoungou, village de la

commune de Fada N’Gourma, et se sont attaqués aux
populations», a indiqué le gouverneur, le colonel
Saidou Sanou, dans un communiqué. Selon lui,

l’attaque a fait au moins  vingt morts et de nombreux
blessés. «Les assaillants ont fait irruption dans le
marché sur des motos et ont ouvert le feu sur les

gens», a expliqué un habitant de la localité. 

L’UE balaie les allégations 
sur de prétendues restrictions

Le gouvernement du nouveau Premier ministre mauritanien,
Mohamed Ould Bilal, a été formé dimanche dernier au soir, a

déclaré le secrétaire général de la présidence mauritanienne, Adama
Bocar Soko. Selon Soko, ce changement du gouvernement inter-
vient suite à la citation de noms de certains ministres du gouverne-
ment de l’ex-Premier ministre, Ismaïl Ould Bedde Ould Cheikh
Sidiya, dans un rapport du Parlement sur l’ancien président Aziz,
suspecté de corruption. «Par ce changement, le chef de l’Etat
consacre le principe de la présomption d’innocence en donnant à
tous ceux dont les noms ont été cités dans le rapport de la
Commission d’enquête parlementaire le temps libre qu’il faut pour
prouver leur innocence», a-t-il ajouté. «Il permet également d’opé-
rer des réaménagements techniques, notamment la fusion des minis-

tères de l’Enseignement fondamental et celui de l’Enseignement
secondaire, en plus de celui du ministère délégué à la Promotion de
l’investissement avec le département de l’économie et de l’indus-
trie», a-t-il expliqué. Le président mauritanien, Mohamed Ould
Cheikh El Ghazouani, avait procédé, jeudi dernier, à un changement
de Premier ministre, au lendemain de la remise à la justice du rap-
port d’une commission parlementaire sur la gestion de son prédé-
cesseur, Mohamed Ould Abdel Aziz. Parmi les dossiers étudiés dans
le rapport figurent la gestion des revenus pétroliers, la vente de
domaines de l’Etat à Nouakchott, la liquidation d’une société
publique qui assurait l’approvisionnement de la Mauritanie en den-
rées alimentaires, ou encore les activités d’une société chinoise de
pêche, Pully Hong Dong. 

NIGER

Issoufou et Macron condamnent
l’attaque terroriste de Kouré

LE PRÉSIDENT
NIGÉRIEN,

Mahamadou
Issoufou, 

et son homologue
français,

Emmanuel Macron,
ont condamné

dimanche dernier
l’attaque terroriste

perpétré le jour
même dans la zone

de Kouré et  qui a
fait huit morts,

deux Nigériens et
six Français

comprenant des
salariés de l’ONG

Acted.  

DÉPLACEMENT DANS LES CAMPS DE TINDOUF

MAURITANIE
Le gouvernement du nouveau Premier ministre formé
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SAISON ESTIVALE À ALGER 

Les unités opérationnelles de
la Sûreté nationale renforcées
par une brigade équestre  

Les unités opérationnelles de la Sûreté nationale   au niveau des
espaces touristiques et lieux de divertissement seront  renforcées

par une brigade équestre, au titre d’une expérience pilote dans la
wilaya d’Alger, et ce, en prévision de la réouverture graduelle des
plages  et espaces récréatifs à partir de samedi prochain, a indiqué
dimanche dernier un  responsable de la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN). Les unités opérationnelles au niveau des
espaces touristiques et lieux récréatifs seront renforcées, dès le 15
août, par une brigade équestre, à  titre d’expérience pilote dans la
wilaya d’Alger, qui aura pour mission d’assurer couverture sécuritaire
dans les lieux et plages difficiles d’accès en véhicules, a précisé à la
presse le directeur de la sécurité publique, le contrôleur de police
Aïssa Naïli. En marge d’une démonstration au niveau de la promena-
de de La Sablette, le même responsable a déclaré qu’il s’agit là d’un
dispositif sécuritaire visant le renforcement des moyens de protection
et de sécurisation des citoyens et la sensibilisation au respect des
mesures de prévention contre la Covid-19 et aux dangers de la bai-
gnade dans les plages interdites et dangereuses. Le contrôleur de poli-
ce Aïssa Naïli a fait, en outre, savoir,  que la brigade équestre, compo-
sée de 6 cavaliers, sera généralisée ultérieurement et  graduellement
aux wilayas de Tipasa et Boumerdès. Rappelant que la saison estivale
de cette année était marquée par une conjoncture particulière en rai-
son de la situation sanitaire, il a évoqué la série de mesures préven-
tives adoptée pour la mise en place, par les  autorités publiques, du
déconfinement, notamment la réouverture graduelle, à partir de same-
di prochain, des plages, lieux de détente et espaces de  loisirs et de
divertissement.

L
a visite, ponctuée de discus-
sions avec les populations
et les représentants de la
société civile de ces locali-
tés enclavées autour de
leurs préoccupations, a per-
mis aux autorités locales de
s’enquérir de visu de l’état

d’avancement des travaux de revête-
ment de routes dégradées, de chemins
de wilaya tortueux et d’axes routiers
le long des routes nationales. Une
enveloppe financière de 1,28 milliard
DA sur programme sectoriel 2020,
programmes communaux de dévelop-
pement (PCD) et budget de wilaya est
consacrée à la réalisation de travaux
routiers au niveau de 20 zones
d’ombre de la wilaya, a indiqué à la
presse la directrice des travaux
publics, Djamila Belmihoub. Elle a
fait savoir, au passage, que la wilaya
a bénéficié de 15 projets, à l’instar
des projets de revêtement du chemin
communal reliant haï Gourine (El
Mouhgoun) à Kessiba sur 8 kilo-
mètres, de la réhabilitation du chemin
communal reliant Chehaïria au douar
Hejdadjma sur 2,4 km, du chemin
vicinal entre Tafraoui et Sidi Ghalem
(2km) et du chemin communal reliant
Es-Sénia à la cité des 200 logements
(3km) et de renforcement de l’axe
reliant El Gotni-Menatsia sur la RN
13. À Chehaïria, le wali d’Oran,
Abdelkader Djellaoui a rencontré des
représentants de la société civile qui
lui ont fait part de leurs préoccupa-

tions notamment celle relative au
chômage malgré l’implantation dans
leur commune du complexe
«Tosyali». À ce sujet, un membre du
conseil d’administration de cette
firme turque, Alp Topcuoglu, a rassu-
ré que les jeunes de la localité seront
embauchés en priorité dès l’entame
prochainement des travaux de l’usine
de fer plat, «qui pourra créer plus de
2000 emplois directs». Au douar
Hedjadjma, le chef de l’exécutif a
instruit la cheffe de daïra de Bethioua
à accélérer les travaux de raccorde-
ment des foyers du réseau d’assainis-
sement et du gaz, de même que

l’éclairage public, après avoir visité
Kessiba, zone d’ombre distante de 3
kilomètres de Sidi Benyebka, qui
abrite 350 habitants. 

La localité, longtemps confinée
dans l’oubli, vient de bénéficier
d’une opération de réalisation d’un
réseau d’alimentation en eau potable
au titre du plan communal de déve-
loppement (PCD), d’une salle de
soins pour un coût de 15 millions DA
et d’un stade de proximité (25 mil-
lions DA) sur le budget de wilaya,
outre les travaux de réhabilitation du
chemin reliant haï Gourine à Kessiba
sur 8 kilomètres.  

ORAN 

Des projets de routes pour
désenclaver des zones d’ombre 

SÛRETÉ D’ALGER 

Saisie de 1.400 comprimés
psychotropes à Aïn Naadja 

Les services de la Sûreté de wilaya d’Alger ont mis en échec une
transaction de psychotropes en procédant à l’arrestation de trois

suspects et à la saisie de 1400 comprimés, a indiqué dimanche un
communiqué de ce  même corps de sécurité. L’opération a été dili-
gentée suite à des informations sécuritaires parvenues à la brigade
de la Police judiciaire relevant de la circonscription administrative
de Hussein Dey faisant état d’une transaction de psychotropes au

niveau du marché d’Aïn Naadja, a précisé le communiqué. Suite à
quoi, un plan a été mis en place, en coordination avec les Brigades
de recherche et d’intervention (BRI), ayant permis l’interpellation
des trois mis en cause et la saisie d’un sac en plastique contenant
1400 comprimés psychotropes. Après finalisation de la procédure
légale, les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la
République, territorialement compétent, qui a ordonné leur place-

ment en détention provisoire. 

LES TRAVAUX DE PROJETS de revêtement et de renforcement des routes, en cours au niveau des
localités de Kessibat (Sidi Benyebka), «Hedjadjma» (Aïn El Bia) et «Mahdia» (Tafraoui), ont fait
l’objet dimanche d’une visite d’inspection. 

TIPASA 

Améliorer la vie dans les douars   

EL-OUED
Attribution de plus de 410 logements et de 2900 aides à l’habitat  

Au moins 412 unités de logements et 2.980 aides à l’habitat ont été attribuées à travers la wilaya d’El-Oued durant
le premier semestre de l’année en cours, ont indiqué hier les services de la wilaya. Ces logements se répartissent

entre les formules du logement public locatif (190 unités dans la commune d’El-Magrane) et du logement promo-
tionnel aidé (222 unités dans les communes d’El-Oued, Debila et El-Bayadha), a-t-on précisé. Les aides financières
à la construction concernent plus de 200 aides à l’habitat rural et 2700 autres destinées aux bénéficiaires des lotis-
sements sociaux, selon la même source. Les pouvoirs publics attachent un intérêt particulier à la concrétisation des
programmes d’habitat et l’attribution des logements à leurs bénéficiaires, notamment les catégories sociales vulné-

rables, au titre des programmes visant à endiguer la crise de logement, a affirmé le wali d’El-Oued, Abdelkader
Bensaïd, lors d’une réunion du conseil exécutif de la wilaya. 

Le président de l’APW de Tipasa, Rachid Kourad, a
déclaré récemment que près 3.000 opérations visant

l’amélioration des conditions de vie et l’environnement
des habitants des zones d’ombre à travers les 28 com-
munes que compte la wilaya ont été soumises à l’appro-
bation des autorités centrales. 338 opérations, soit plus de
10% du programme, ont été déjà accordées. Les autorités
de la wilaya avaient recensé 404 zones d’ombre nécessi-
tant pour leur désenclavement un programme multisecto-
riel, concernant l’acheminement de l’eau, le renforcement
des réseaux d’assainissement, la réalisation d’équipe-
ments publics dont des aires de loisirs. Sur les 338 opéra-
tions inscrites 48 sont déjà achevées, 56 en cours de réali-
sation et 234 en phase de lancement. Ce programme
s’ajoute aux opérations déjà achevées, en cours ou en voie
de lancement, dont la dotation est débloquée au titre de
PCD (programme communal de développement) ou de
programmes sectoriels. A lui seul, le secteur des res-
sources en eau a entrepris dans les zones d’ombre, 79 opé-
rations concernant l’AEP et 118 le renforcement des
réseaux d’assainissement.  
Omar Hadj Moussa, wali de Tipasa qui a effectué une
récente visite de travail dans les daïras de Gouraya et
Damous, situées dans la partie ouest de Tipasa, a inaugu-
ré 10 projets, ayant nécessité une enveloppe financière de
13 milliards de centimes dans le cadre du programme
d’éradication de zones d’ombre à travers six communes de
la région. A Larhat, il a inauguré les travaux d’aménage-
ment urbain au douar Ikhlifayen. Ce projet  consiste en
l’aménagement de trottoirs et de  routes, du  réseau d’as-
sainissement et d’éclairage public. A Beni Millek, com-
mune montagneuse qui cumule nombre de zones d’ombre,

la réalisation d’un stade de proximité à Ouled Aïssa, une
opération de raccordement au gaz naturel et la réhabilita-
tion d’une salle de soins ont été inspectées. Hadj Moussa
a instruit les responsables de préparer, dans les plus brefs
délais, une liste additive répertoriant l’ensemble des autres
insuffisances dont souffrent les localités. A Damous, le
wali a inauguré un tronçon routier de 2,6 km reliant
Lamroudj à Ghraf qui contribuera au désenclavement de 5
douars. Le wali a ensuite assisté à la remise en service
d’une salle de soins réhabilitée à oued Harbil. A Aghbal, le
wali a inauguré trois projets, en l’occurrence un stade
communal doté de gazon artificiel et deux réseaux AEP au
niveau des douars Tizi Laâzib et Bouaiche.  

nAmirouche Lebbal 

BOUIRA
Un jeune homme meurt noyé 

au barrage de Sed Lekha 

Un jeune homme, âgé de 21 ans, est mort, hier,  noyé dans le
barrage Sed Lekhal à Aïn Bessam, à l’Ouest de Bouira, a

annoncé la Protection civile. «La victime, dont le corps a été
repêché par une équipe de plongeurs de la  Protection civile,
est un  jeune homme âgé de 21 ans. Il est mort par noyade au
barrage de Sed Lekhal à Aïn Bessam», a précisé  le chargé de

la communication de la Protection civile, le sous-lieutenant
Youcef  Abdat. La noyade est survenue à 15H00. Quelques
minutes plus tard, une unité de  plongeurs de la Protection

civile a repêché le corps sans vie de la victime. «La dépouille
de la victime a été déposée à la morgue de l’hôpital d’Aïn

Bessam», a signalé le sous-lieutenant Abdat. 
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N
ouria Kazdarli, de son vrai nom Khadidja
Benaïda, femme de théâtre et actrice algérien-
ne, a joué dans plus de 200 pièces de théâtre,
160 téléfilms et 4 longs métrages. Un parcours
exceptionnel et une carrière riche de plus de
60 ans ayant fait d’elle la doyenne du 4e art
algérien.  Son voyage au cœur du 20e siècle fut
aussi passionnant que passionné. Elle est née

en 1921 à Tiaret dans une famille d’agriculteurs aisés.
Son père Miloud veillait au confort de ses enfants, mais n’ad-
mettait pas que ces derniers franchissent certaines barrières
en raison des traditions particulièrement envers les femmes.
Et pourtant, sa petite Khadidja avait souhaité être scolarisée,
mais la réponse a été marquante à vie et ce n’est qu’à l’âge
de 14 ans, qu’elle quitte son patelin rural pour aller vivre à
Mostaganem chez sa sœur Mimouna. Le destin a voulu que
ce soit dans cette ville portuaire qu’elle rencontre le jeune
Mustapha Bouhrir, qui sera plus connu sous le pseudonyme
de Mustapha Kazderli. C’est le grand amour avec ce jeune
bachelier et ensemble, ils ont pris la même direction. Ils se
sont mariés en 1939 et se sont installés à Alger où Mustapha
travaille à la Compagnie Lebon de l’EGA avec Boualem
Raïs, puis à la mairie d’Hussein Dey avec Taha El Amiri
(Bestandji). Les trois hommes qui ont des vocations d’ac-
teurs créent avec Mustapha Badie, rejoint par Abderrahmane

Aziz et Latifa, le «Croissant algérien», tel était le nom de
cette troupe théâtrale qui se fondra quelques mois plus tard
dans «la troupe des artistes associés». Khadidja avait pris le
pseudo de «Nouria» que lui ont attribué Boualem Raïs et
Mustapha Badie. Elle était couturière et préparait la marmite
pour tous les artistes et amis de son mari dont Touri, Kouiret,
Rouiched. Un jour, à la fin de l’année 1945, la troupe devait
faire une tournée à l’est du pays, mais il manquait une femme
pour un rôle mineur. Et c’est là que Raïs s’est retourné vers
elle pour la solliciter au rôle dans lequel elle n’avait que deux
phrases à prononcer. Elle refusa au début, mais fini par
accepté difficilement. Nouria Kazdarli est très réputée et
connue auprès des artistes, quand elle s’engage, elle ne
revient plus en arrière.  Bien que toujours modeste, discrète
et très posée, «Nouria» était une femme qui avait du caractère
et était exigeante. D’ailleurs son style est à l’origine de sa
carrière emplie aux côtés de monstres du 4e art auprès des-

quels elle a beaucoup appris à l’exemple de Keltoum,
Aouichette, Hadjira Bali, Latifa, Wahiba, Fadila Khitmi,
Fadela Dziria, Anissa, Zahra Nemri, Tayeb Abou El Hassan,
Hassan El Hassani, Madjid  et Habib Réda,Youcef Hattab,
Sid Ali Fernandel, Mguelati, Kouiret, Mohamed Debbah,
Momo, Djelloul Badjarah. C’est avec tout ce beau monde,
que cette grande artiste a partagé sa longue carrière entre
planches, plateaux de cinéma et de la télévision.  Nouria
Kazdarli est décédée dimanche soir dernier à l’âge de 99 ans.
Son corps a été exposé hier au Théâtre national algérien
Mahieddine-Bachtarzi où ses amis et ses fans ont jetté un
dernier coup d’œil sur la défunte avant qu’elle rejoigne sa
dernière demeure.   

DES ARTISTES TÉMOIGNENT
L’annonce du décès de la comédienne algérienne Nouria

Kazdarli à l’âge de 99 ans a bouleversé le monde des artistes
notamment les réseaux sociaux qui ont de suite partagé la
nouvelle accompagnée de phrases émouvantes.  Pour l’auteur
et romancier Noureddine Louhel, le décès de cette grande
dame qui a marqué le monde théâtrale, mais aussi cinémato-
graphique, est une grande perte. «Elle est partie l’étoile du
4e art pour rejoindre et se reposer auprès de son époux, mais
aussi aux côtés des grands qui ont fait toute la splendeur de
l’art algérien dont le regretté Ahmed Ayed alias Rouichedet
tant d’autres comédiens ayant marqué la scène artistique et à

qui elle donnait la réplique dans les sketchs lors de la dégus-
tation de la fameuse chorba de Ramadhan», dit-il. Selon
Louhel, c’est ainsi que s’en est allée la doyenne des planches
et du petit écran après avoir tant donné à ses fans aussi bien
sur le plan humain qu’artistique. «Qu’elle repose en paix au
panthéon de l’art», souligne Louhel. Pour sa part Sofiane
Dahmani, scénariste, avoue qu’il est difficile de trouver les
mots exacts pour exprimer la peine engendrée par la perte de
Nouria Kazdrali. «Elle fut la mère de tous les Algériens», dit-
il. «A mon sens, elle a été et restera la meilleure comédienne
qu’a enfanté l’Algérie, et ce, de part, son style, sa spontanéi-
té, son talent, mais surtout par son savoir faire unique et hors
du commun», précise-t-il. Pour lui, il est impératif de précisé,
que la défunte a vécu toutes les étapes de l’évolution du
théâtre algérien et est l’une des comédiennes qui a versé éga-
lement dans le style «dramatique».                                                        

n Rym Harhoura

NOURIA KAZDARLI   

L’UNE DES GRANDES FIGURES DU THÉÂTRE ET
DU PETIT ÉCRAN ALGÉRIEN VIENT DE QUITTER

CE MONDE.
La nouvelle est tombée hier annonçant le décès
de celle qui a marqué tout un public, voire plus
de deux générations, grâce à ses rôles de mère

au foyer typiquement algéroise 
dans un environnement traditionnel, simple 

et à l’image de la société.                                                                                            

La doyenne
du 4e art
algérien 

n’est plus 

La doyenne
du 4e art
algérien 

n’est plus 

Les étudiants du département de langue et litté-
rature arabes de l’Université de Bejaïa ont pro-

fité de cette situation de pandémie de coronavirus
et le confinement pour mettre à profit un projet
pour l’intérêt de tous. Ils ont réalisé un magazine
électronique «Choumouê Electronya» chapoté par
le docteur Lounis Benali, qui veut que ce soit un
espace important pour les étudiants afin de laisser
libre cours à leurs pensées et répandre leurs opi-
nions et leur créativité, tout au long de cette
période caractérisée par la crise sanitaire mondia-
le. «Choumouê Electronya est un magazine desti-
né aux étudiants du département de langue et lit-
térature arabes de l’Université de Bejaïa. Il a été
créé par le chef de département, le Dr Lounis
Benali, afin d’ouvrir un espace permettant aux
étudiants d’exprimer leurs idées et leurs positions
et de publier leurs textes, d’autant plus que les
processus d’écriture et de lecture sont importants.
Selon lui, le magazine contribuera à trouver des
solutions entre l’administration et les étudiants.
«Ce dont nous avons besoin, ce sont de tels
espaces qui expriment la créativité des étudiants,
afin de raviver l’esprit universitaire», dit-il. Et
devant le manque d’expérience dans la création
de sites web, l’équipe du magazine dirigée par le
Dr Lounis Benali, ainsi qu’un certain nombre
d’étudiants du département de différents niveaux
et disciplines ont accepté de lancer un nom, de
créer une page facebook temporairement pour
publier les travaux des étudiants, en attendant la
création d’un vrai site. Le comité de rédaction a
accepté de nommer le magazine Choumouê en
relation avec la ville de Bejaïa, dont le nom est

lié à la bougie. Par conséquent, selon le Dr Lounis
Benali, ce magazine tentera d’allumer des bou-
gies de littérature et de savoir, et motivera les étu-
diants à mettre en valeur leurs talents littéraires,
car le magazine comprend un certain nombre de
sections supervisées par un groupe d’étudiants.
L’équipe du magazine s’est déjà adressée aux étu-
diants à travers une plateforme virtuelle en décla-
rant : «Vous êtes étudiant et avez des tendances
littéraires ? Voulez-vous donner votre première
impression sur la littérature ? Voulez-vous partici-
per à un travail littéraire et être entre les mains de
vos lecteurs ? Le magazine électronique
Choumouê vous aidera à atteindre votre objectif
et à faire le premier pas dans le monde de la litté-
rature. Le magazine a été créé par des étudiants
comme vous. Ils ont les mêmes aspirations et les
mêmes rêves. Ils sont déterminés à atteindre leurs
objectifs.»

n Rym Harhoura

CHOUMOUÊ

Un nouvel espace pour les étudiants
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IL A MARQUÉ LE THÉÂTRE ET LES SITCOMS

Aâmi Bachir s’en est allé
La scène artistique constan-

tinoise vient de perdre un
comédien et acteur hors pair

en la personne de Bachir
Benmohamed, connu sous le

sobriquet d’Aâmi Bachir.
Une touche d’humour singu-

lière manquera désormais
aux séries télévisées.

L’artiste est décédé hier
matin à l’âge de 85 ans dans

sa maison familiale des
suites d’une longue maladie,
qui l’a ailleurs éloigné des
plateaux de tournage. Il a amorcé sa
carrière au début des années 1960 au

Théâtre régional de Constantine sous la
coupe de Bencheikh Lefgoun, en inté-

grant la troupe El Mazahar 
El Qassantini et El Amel El Masrahi.

«Il a fait ses débuts au sein de ces deux
plateaux précurseurs du 4e art à
Constantine», confie, au journal

Horizons, Noureddine Bechkri, comé-
dien et acteur, qui a côtoyé le défunt. Et
d’ajouter : «Aâmi Bachir avait été sur-
tout chargé au sein du théâtre de l’orga-
nisation et de la discipline au début de
sa carrière.» En parallèle de son exerci-

ce dans le secteur de la santé, il fré-
quentait le 4e art. Aux côtés du regretté
Rachid Zighmi, Benmohamed s’illus-
trait dans «El Bahalils», produit de la

station de Constantine, avant de se ruer

sur le petit écran.
Nerveux, fantasque,
Benmohamed a une

touche typique qui lui a
conféré des rôles taillés

sur mesure, ne dérogeant
pas à son humeur piquan-
te et pleine d’humour, à

discerner dans le profil de
l’Algérien. «Aâmi Bachir
(Rabi yarhmou) personni-

fie la même personne à
l’écran ou dans son quoti-
dien. C’est ce qui a forgé

son originalité. Ses rôles sont intégrale-
ment puisés dans cet aspect», ajoutera
encore Bechkri, avouant le caractère
difficile de Benmohamed. Ce dernier

aura surtout marqué les séries télévisées
«Rih Tour», «Mani Mani» et «Aâssab
Oua Aoutar» ou encore «Nass Mlah

City» avec les comédiens du rire Antar
Hellal, Noureddine Bechkri, Hacen

Benzerrari. Un grand hommage lui a
été rendu il y a trois ans à l’occasion de
la troisième édition des journées natio-

nales universitaires «Cirta Show», orga-
nisées à la faculté des arts et de la cul-
ture de l’Université 3 Salah-Boubnider.
Aâmi Bachir s’en va, ses compères et
les téléspectateurs gardent de lui ce

sourire et cette joie qui ont assaisonné 
les sitcoms.

n Nasser Hannachi
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Salade de tomates
rôties 
Ingrédients :
• 500 g de tomates 
• 1 c. à s. de vinaigre balsamique
• 2 c. à s. d’huile d’olive
• 1 pincée de sucre
• 1/2 c. à c. de sel-poivre
• 150 g de mozzarella
• 1 petit bouquet de basilic
Préparation :
Préchauffer le four à 220°C.
Préparation des tomates
Couper les tomates en deux selon leur taille, et
les disposer sur une plaque à four. Parsemer de
sucre, de sel et de poivre, et arroser de vinaigre
balsamique et d’huile d’olive.
Cuisson de la préparationPlacer au four 10
minutes puis baisser la température à 150°C et
laisser encore cuire 50 minutes.ServiceLaisser
tiédir 5 à 10 minutes avant de servir avec les
mozzarellas en parsemant de basilic.
ConseilsIl est possible de varier les tailles de
tomates : laisser les plus petites entières et couper
les plus grosses en deux ou en quatre. 

Plat du jour

AU FÉMININ
HORIZONS • Mardi 11 Août 2020

Dessert

Eau détox à la prune
Ingrédients:
• 6 prunes
• 10 feuilles de menthe fraîche
Préparation :
Préparation des fruits
Découpez les prunes en petits morceaux et les
laver sous l’eau froide. Placez-les dans une
carafe.
Assaisonnement de l’eau détox
Ajoutez les feuilles de menthe et remplissez la
carafe avec des glaçons et un litre d’eau.
Repos et dégustation
Mettez la carafe au réfrigérateur au moins une
heure pour savourez une eau detox rafraîchis-
sante.

Tout d’abord, on ne rêve pas, une brune foncée ne pourra pas pas-
ser au blond platine sans passer par la case décoloration. Si vous

avez les cheveux colorés il sera également plus délicat d’éclaircir
les cheveux. Mais pour passer du châtain au blond sur cheveux natu-
rels ou de l’auburn au doré, voici quelques conseils.

Le meilleur moyen : le soleil et le sel !
LA meilleure recette pour éclaircir les cheveux, 100 % naturelle,

est de passer du temps au soleil, à la plage. La combinaison UV et
eau salée est imparable pour blondir. Les cheveux des surfeurs en
sont la meilleure illustration ! Attention toutefois car l’eau salée a
tendance à abîmer la chevelure. Au retour de la plage, nourrissez-les
avec de l’huile de coco pour avoir de beaux cheveux.

Vous n’avez pas la chance d’aller à la plage cet été ? Vaporisez
de l’eau salée sur vos cheveux et mettez-vous au soleil… Effet
plage garanti !

La camomille 
C’est l’ingrédient phare des shampoings pour cheveux blonds.

La camomille est bien connue pour ses vertus naturellement éclair-
cissantes, sans abîmer le cheveu. Utilisez de préférence des fleurs de
camomille allemande ou matricaire. Elles peuvent être cueillies
fraîches dans les jardins, ou achetées séchées, ou directement en
sachet en infusion.En cosmétique, on recommande les extraits de
matricaire pour la couperose, la peau sujette à rosacée, ou pour les
cheveux blonds ou blancs qu’on souhaite resplendissants.

Réalisez une infusion de camomille bien concentrée – faites
infuser plusieurs sachets de camomille, ou une poignée de fleurs –
dans l’eau bouillante. Utilisez cette infusion en eau de rinçage après
votre shampoing. Vous pouvez aussi acheter de l’hydrolat de camo-
mille romaine dans le commerce.

Le miel 
Le miel possède également des vertus éclaircissantes naturelles.

Diluez deux cuillères à soupe de miel dans un peu d’eau chaude (ou

de l’infusion de camomille !) et laissez poser comme un masque sur
vos cheveux pendant une dizaine de minutes. Rincez ensuite à l’eau
tiède.

Le citron… à utiliser avec précaution
Le jus de citron est aussi un produit naturellement éclaircissant

pour vos cheveux. L’acide citrique est en effet un décolorant naturel.
Attention toutefois car il possède un effet photosensibilisant : il peut
provoquer des taches ou des rougeurs sur votre peau. En outre, l’aci-
dité du citron a tendance à assécher les cheveux.Certains préconi-
sent de pulvériser du jus de citron en spray sur les cheveux avant de
les exposer au soleil. Si cette recette naturelle est efficace, elle est
néanmoins à éviter sous peine de se retrouver avec des taches sur la
peau, des cheveux abîmés et/ou un cuir chevelu qui gratte.

On peut donc utiliser le jus de citron dans un masque, associé à
un corps gras comme l’huile d’olive ou le lait de coco. On le laisse
poser 15 minutes, voire toute la nuit dans une serviette, et on rince
soigneusement

Comment éclaircir ses cheveux naturellement Beauté

L
es moucherons ont la fâcheuse
habitude de se multiplier lorsqu’il
fait humide chez vous, et même
s’ils sont inoffensifs, peuvent vite
devenir très envahissants et parti-
culièrement pénibles. Qu’ils soient
dans vos plantes ou votre cuisine
en train de tournoyer autour de la

corbeille de fruits, voici quelques astuces
toutes simples pour que ces petites bestioles
ne deviennent qu’un lointain souvenir.
Des astuces simples, efficaces et naturelles

Qu’il s’agisse de chasser les moucherons
ou de trouver un anti fourmi naturel, il faut
tout d’abord s’attaquer aux causes. Première
chose à faire, passer régulièrement l’aspira-
teur pour nettoyer les restes de nourriture
susceptibles de les attirer et pour déloger les
nuées posées sur les meubles.Autre habitude
importante à prendre dans la lutte anti-mou-
cherons, comme pour les moustiques, limiter
les points d’eau stagnante. Couvrir les fruits
et se débarrasser des plantes et bouquets de
fleurs en décomposition.Dernière chose,
opter pour des poubelles fermées et placées à
l’extérieur du logement ou une poubelle à
couvercle que l’on sort régulièrement.
Le vinaigre de cidre

Le vinaigre de cidre, mis à part le fait
d’être un excellent dégraissant pour votre
cuisine, vous servira également à éradiquer
les moucherons. Dans une coupelle, versez

du vinaigre de cidre et ajoutez-y quelques
gouttes de liquide vaisselle. Attirés par
l’odeur du vinaigre, les moucherons vont s’y
jeter toutes ailes ouvertes, pour ne plus
jamais ressortir.
Des produits du quotidien 

Les bouchons de liège : la meilleure astu-
ce pour éloigner les moucherons des
fruitsVous ne savez jamais quoi faire de vos
bouchons de liège ? Les jeter ? Quelle idée !
Les moucherons ont horreur de l’odeur du
liège : s’ils se regroupent près de vos cor-
beilles de fruits, disposez vos bouchons de

liège dedans et vous serez surpris de ne plus
en voir aucun batifoler alentours.
Le savon noir

Le savon noir est également très efficace
pour lutter contre les mouches et les mou-
cherons qui se nichent sur vos plantes d’inté-
rieur. La méthode consiste à diluer une
cuillère à soupe de savon noir liquide dans
un litre d’eau tiède puis d’ajouter une cuillè-
re à café de bicarbonate de soude. Le mélan-
ge effectué, munissez-vous d’un vaporisa-
teur, aspergez le liquide sur vos plantes et
dites au revoir aux insectes volants.

Maison

Se débarrasser
des moucherons 

En août, coupez les fleurs fanées du jardin. Au contraire, ne pas le
faire peut parfois retarder sévèrement la formation de nouvelles

fleurs, par l’apparition de fruits, ce qui nécessite une consommation
énergie là où on le souhaite pas forcément.
On prend donc la peine d‘éliminer les fleurs fanées pour les
annuelles et même chez certaines fleurs vivaces. Précisons d’emblée

que selon la région, le temps et le type de fleurs on devra procéder à
cette coupe dès le mois de mai et jusque septembre.
Coupez les fleurs fanées au fur et à mesure
Si vous en avez la possibilité, coupez les fleurs fanées chaque jour ou
effectuez plusieurs passages au jardin dans la semaine.
Cela ne vous empêche pas de récolter les semences : si vous le sou-
haitez, laissez quelques fleurs à l’arrière.

Couper les fleurs fanées
La méthode est assez facile :
• on repère la fleur fanée
• on la saisit entre le pouce et l’index
• on coupe (avec les ongles ou un outil)
• on vérifie bien qu’on enlève l’ovaire, situé sous le pistil (dans la
plupart des cas), afin d’éliminer les graines
On peut y aller franchement dès le début de la saison sur certaines
annuelles (pétunias, par exemple), afin qu’elles fleurissent davantage
après. Suivant ce principe, on peut aussi conseiller d’effectuer un
pincement, une taille de la partie terminale des tiges sur les nouvelles
pousses,  après la plantation pour une bonne croissance.

En août, enlevez les fleurs fanéesJardinage
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Murir l’idée
du mat de
Morphy !
Les noirs
jouent et
gagnent 

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

Combinaison : 1...e3 2.Dxd3 [2.f3 Dg6 3.g3 (3.g4 Td2 4.Dc1 Fxf3) 3...Td2 4.Dc1 Txh2 5.Rxh2
Dh5+ 6.Rg1 Dxf3 7.Dxe3 (7.Te2 Dh1mat) 7...Dg2mat] 2...exf2+ 3.Rf1 [3.Rh1 Fxg2+ 4.Rxg2

fxe1C+ 5.Rg3 Cxd3 6.Fa1 (6.Fa3 Txd4) 6...Txa2] 3...Fxg2+ 4.Rxg2 fxe1C+ 5.Rg3 Cxd3 gagne 

Finale: 1. Rf5 [1.e5 Rg6 2.Re4 Rf7 3.Rf5 g6+ 4.Rg5 Re6=] 1...Rh6 [1...g6+ 2.Rf6 g5 3.e5 g4
4.e6 g3 5.e7 g2 6.e8D+; 1...g5 2.e5 g4 3.e6 g3 4.e7 g2 5.e8D+ Rh4 6.Rf4 g1D 7.Dh8mat] 2.e5

Rh7 3.Re6 g5 [3...Rg8 4.Rd7] 4.Rf7 g4 5.e6 g3 6.e7 g2 7.e8D g1D 8.De4+ Rh6 [8...Rh8
9.Dh4mat] 9.Dh4mat 1–0

Problème : 1. Ta1 Ra5 [1...a5 2.Tb7mat; 1...Cc2 2.Txa6mat; 1...Cc3 2.Tb7mat] 2.Dxc5mat
1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

Le piège de la
promotion   ! 
Les blancs
jouent et
gagnent  

OPEN NATIONAL DU «MOUDJAHID» 

Afin que nul n’oublie !
OUTRE LE DEVOIR DE MÉMOIRE afin que nul n’oublie  le sacrifice des martyrs de la révolution algérienne,
se trouve  celle de la poursuite de l’activité malgré le confinement lié à l’actuelle pandémie, l’adaptation
aux nouvelles technologies online et la prospection de jeunes talents filles et garçons online.

L’Islande compte 293 000 habitants et répertorie les
personnes figurant dans l’annuaire téléphonique par

leur prénom. C’est un endroit avec de profondes racines
vikings et un fort sens de l’histoire, et Bobby Fischer en
était une grande partie. «Bobby Fisher est un héros en
Islande», déclare Gudmundur Thorarinsson. «  Il est
devenu le champion du monde en Islande, et les gens ne
l’ont pas oublié. » Alors que Fischer réussissait toujours
à éviter l’extradition, Thorarinsson et un petit groupe de
compatriotes islandais qui suivaient sa situation difficile
résolurent de l’aider. L’Islande est un allié de longue
date des États-Unis, mais environ 80% de la nation est
contre la guerre en Irak. Ses partisans ont été consternés
parce qu’ils considéraient comme une violation flagran-
te des droits de Fischer.

Le crime de Fischer, après tout, était de jouer aux
échecs, dit Gardar Sverrisson. Pour cela, il n’a pas pu
assister aux funérailles de sa mère et de sa sœur - qui
sont toutes les deux décédées alors qu’il était à l’étran-
ger. « C’est un homme qui n’a jamais fait de mal à per-
sonne, et tout d’un coup il est traité comme s’il était
Oussama Ben Laden. C’est absurde. »  Les Islandais ont

travaillé sur leur gouvernement et ont réussi à obtenir la
résidence  pour Fischer, puis un passeport islandais.  Un
ami et partisan de Fischer pense que son séjour en déten-
tion au Japon a exacerbé la colère de Fischer et sa para-
noïa. «Il y a beaucoup de haine en lui», dit l’ami. « Mais
il y a aussi beaucoup de gentillesse. Je ne sais pas ce qui
se passe dans sa tête. La colère monte comme ça. L’ami
s’inquiète pour la santé mentale de Fischer. Il a demandé
à ne pas être cité par son nom. Fischer a l’habitude de
ne plus adresser la parole à ses   amis qui parlent de lui
à la presse.

L’ambassade américaine à Reykjavik  a demandé à
l’Islande de ne pas accorder de faveur  particulière à
Fischer, mais  en vain. Au cours de l’année écoulée
Bosnitch, chef du « Free Bobby Fischer »  basé à Tokyo,
a publié des communiqués de presse et a fait pression
sur le gouvernement japonais pour qu’il laisse Fischer se
rendre en Islande. Les responsables japonais ont déclaré
en privé que si Fischer obtenait la citoyenneté islandai-
se, ils le laisseraient partir. Saemi Palsson, le vieil ami
de Fischer, s’est rendu au Japon pour voir Fischer. Ils ne
s’étaient pas revus depuis 1972.

La fin tragique de «Bobby» (suite)
Ces principes émis par l’ex-cham-
pion du monde cubain Jose Raoul
Capablanca (1888-1942) qui régna
de 1921 à 1927, s’appliquent
lorsque l’on recherche à restreindre
l’activité du fou adverse et à garan-
tir la liberté de mouvement de son
propre fou. Le premier principe est
que si l’on joue avec un cavalier
contre un fou, il faut placer les
pions sur des cases de la même
couleur que sur celles du fou
adverse. Le second principe est que
si l’on joue avec un fou, il faut pla-
cer les pions sur des cases de la
couleur opposée, quelle que soit la
pièce de l’autre camp.  Voici un
premier exemple tiré de la pratique
de l’auteur de ces principes.

Partie n°1
Blancs : Lasker Emanuel 
Noirs : Capablanca ose Raul 
New York 1924

Partie espagnole 
1. e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 d6 4.d4

Fd7 5.Cc3 Cf6 6.0–0 exd4 7.Cxd4
Fe7 8.b3 Cxd4 9.Dxd4 Fxb5
10.Cxb5 Cd7 11.Fa3 a6 12.Cc3
Ff6 13.De3 0–0 14.Tad1 Fxc3
15.Dxc3 Te8 16.Tfe1 Tc8 17.Dh3
Ce5 18.Fb2 Dg5 19.Dg3 Dxg3
20.hxg3 
Diagramme
n°1
20 …f6 !
Les noirs
commencent
à placer leur
pions selon
le premier
principe, dans le but de limiter
l’activité du fou blanc et annulent
facilement le jeu 
21.f3 Rf7 22.g4 h6 23.Te2 Cc6

24.Rf2 Te7 25.Fc3 a5 26.Td5 b6
27.a4 Te6 28.Td1 Tce8 29.Ted2
Re7 30.Re3 Rd7 ½–½

DE L’ENTRAÎNEMENT AUX ÉCHECS 

Les principes de Capablanca 
DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES

www.horizons.dz

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

HORIZONS • Mardi 11 Août 2020

La finale du  «  Magnus Carlsen Chess
Tour » un circuit de tournois rapides en

ligne  créé en 2020 pendant la pandémie de
coronavirus  en vue de pallier au manque
d’activités des joueurs de la haute perfor-
mance, par le champion du monde Magnus
Carlsen, doté d’un  million de dollars de
prix  et où les meilleurs joueurs mondiaux
sont invités, aura  lieu du 9 au jeudi 20 août
2020 avec la participation des quatre
meilleurs joueurs classés lors des quatre
événements antérieurs,  à savoir  le cham-
pion du monde norvégien Magnus Carlsen
âgé de 30ans Elo standard 2863points , Elo
rapide 2881points et Elo «  blitz  » 2886
points vainqueur de trois grands  chelem
le « Magnus Carlsen Invitational »  joué du
10 avril  au 3 mai 2020 ,  le « Chessable
Online Masters  » joué du 20 juin  au 5
juillet 2020  et du « Legends of Chess »
joué du 21 juillet  au 5 août 2020 , du jeune
prodige russe Daniil Dimitirevitch
Doubov âgé de 24ans Elo standard
2699points , Elo rapide 2770points et
Elo  «  blitz  » 2722points , champion du
monde des  parties rapides 2018 à Saint-

Pétersbourg en Russie avec 11points sur
15 et vainqueur du «  Lindores Abbey
Challenge » joué du 19 mai au 3 juin 2020
après avoir éliminé Magnus Carslen en
demi-finales, de l’américain Hikaru
Nakamura  âgé de 32ans quintuple cham-
pion des Etats-Unis Elo standart
2736points , Elo rapide 2829points et pre-
mier Elo mondial de « blitz » avec 2900
points qui a été double finaliste malheu-
reux du  « Magnus Carlsen Invitational »
et du « Lindores Abbey Challenge » ,  et
enfin le grand maître chinois Ding Lire âgé
de 28ans Elo standard 2791points, Elo
rapide 2836points et Elo «  blitz  »
2788points  , champion de Chine en 2009
et double finaliste en coupe du monde
2017 et 2019 qualifié au nombre de points
et classé troisième lors de «  Magnus
Carlsen Invitational  » et de «  Chessable
Online Masters » . 

ARMAGEDDON 
L’entame se fera par une demi-finale  com-
posée de cinq mini matchs de parties
rapides  à la cadence de 15minutes plus dix
secondes avec un départage éventuel en

cas d’égalité de parties blitz de trois
minutes plus deux secondes suivi le cas
échéant d’une partie «  Armageddon  »
(quatre minutes de réflexion pour les noirs
et cinq minutes de réflexion pour les
blancs avec gain des noirs en cas d’égalité)
qui verra s’opposer quatre joueurs au style
brillant, autant magnifique que spectacu-
laire , à savoir d’un côté l’universel
Magnus Carlsen  à l’imprévisible et pro-
fond Ding Liren et de l’autre  ,  l’imagina-
tif Daniil Doubov à  l’échephile le plus
rapide du monde  Hikaru Nakamura , puis
d’une finale de sept mini-match toujours à
la même cadence . À noter que cette finale
du Magnus Chess Tour sera organisé en
soutien  à l’association à but non lucratif
« Kiva » basée à  San Francisco aux États-
Unis ,   et est financée par les dons de ses
utilisateurs et des partenariats avec des
entreprises et d’autres institutions ,  qui
permet aux internautes de prêter de l’ar-
gent à des institutions de microcrédit dans
des pays en voie de développement  , les-
quelles financent des projets  pour les
habitants du pays dans lequel elles opèrent. 

FINALE DU «CHESS MAGNUS

TOUR ONLINE» 2020 

Magnus, Ding,
Doubov et Hikaru

M
algré tout les aléas conséquents à la pandémie
du coronavirus notamment pour une meilleure
gestion du confinement imposées tant aux aux
jeunes qu’aux adultes, l’association des
échecs de Constantine  , une véritable école de
formation et de développement du jeu
d’échecs en Algérie qui fête ces trente années
d’existence pleines de labeur, de sacrifice et

d’un brillant palmarès , organise  dans le cadre des festivités  de
la journée du « Moudjahid » commémorant  le  64ème anniver-
saire du « Congrès de la Soummam en 1956 » et le 65ème anni-
versaire de «  la glorieuse  offensive du nord Constantinois en
1955 »  un open national online ouvert à toutes les joueuses et
joueurs algériens sur le site https://lichess.org/team/djs-constan-
tine-online-open , où s’effectuent en même temps les inscrip-
tions   , sous le haut patronage de la wilaya de Constantine en
relation avec la  direction de la jeunesse et des sports  , de la ligue
des échecs , de l’assemblée populaire de wilaya , de l’assemblée
populaire communale  et de la direction des activités éducatives,
culturelles et sportives de la wilaya de Constantine dont la moti-
vation , outre le devoir de mémoire afin que nul n’oublie  le
sacrifice des martyrs de la révolution algérienne , se trouve  celle

de la poursuite de l’activité malgré le confinement lié à l’actuelle
pandémie, l’adaptation aux nouvelles technologies online et la
prospection de jeunes talents filles et garçons. Ainsi après l’orga-
nisation de l’open national des festivités liées à la journée du 5
juillet commémorant le 58ème anniversaire de l’indépendance
nationale et de la jeunesse algérienne, l’ASE Constantine revient
avec l’open national du « 20 août » qui se jouera  le 21août 2020
à partir de 20 heures , selon le système suisse à la cadence  en
onze rondes rapides de trois minutes avec ajout de deux secondes
avec des récompenses  proposées en relation avec la direction de
la jeunesse et des sports de Constantine  composées de coupes,
diplômes, et trophée de la journée nationale du moudjahid . Une
excellente initiative  qui devrait être généralisée à toutes les
autres wilaya du pays , tant de la part des dirigeants et du staff
technique  de l’ASE Constantine qui  sont à féliciter pour leur
énième action en faveur de la jeunesse algérienne , que de la part
du directeur de la jeunesse et des sports de Constantine et toutes
les autres institutions pour leur soutien à l’organisation de ce
tournoi qui réunira de nombreux joueurs et joueuses de tout le
territoire national et même en dehors ,de toutes les catégories et
des deux sexes . Soyons  nombreux au rendez-vous avec une par-
ticipation de masse !  



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. Gênant.
II. Percer de coups. Parasite.
III. Trouble. Ville roumaine.
IV. Célèbre orateur romain. Note.
V. Terbium. Voyelle double. Essai.
VI. Rôtir de manière à prendre une cou-
leur dorée.
VII. C’est-à-dire. Impulsion. Fleuve sibé-
rien.
VIII. Métal.
IX. Instrument à mâchoires. Temps
accordé pour exécuter un travail.
X. Reculent.

VERTICALEMENT

1. Galvaniser.
2. Pays africain. Règle.
3. Canine. Effet comique.
4. Horrible. Patrie d’Abraham.
5. Réfléchi. Alliage composé de
cuivre, d’argent et de nickel.
6. Virtuosité. Moches.
7. Moyens d’informations
secrets.
8. Agence algérienne. Infinitif.
Solution.
9. Sombres. Révolution.
10. Personnel. Dresse une liste.

M
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MESSAOUD BERKOUS COMMENTE LA FUSION MCA-GSPHANDBALLHANDBALL

FOOTBALLFOOTBALL

Le capitaine du Groupement sportif des pétroliers, qui est
revenu suite à la fusion à son ancienne appellation le MCA,

Messaoud Berkous en l’occurrence, a estimé hier que la fusion
est une bonne initiative. «Notre équipe va reprendre son public
comme ce fut le cas dans le passé. En tant qu’un des anciens, je
pense que nous devons penser à repartir vers la conquête de
l’Afrique. Question culture, la victoire a toujours été le seul
mot d’ordre sous les couleurs du GSP. Et ce sera le cas en tant
que MCA. Dans le passé, le Mouloudia a dominé le continent
avec une armada de vedettes. Nous voulons rendre au club sa
suprématie africaine, alors que nous sommes habitués à gagner
au moins un titre national par saison.» Concernant l’avenir du

staff technique, à sa tête Reda Zeguili, et du président Djaffar
Belhocine, Berkous a souhaité que la stabilité soit prônée. «Le
GSP a été une vraie famille. Le staff technique  avec comme
entraîneur principal Reda Zeguili, a été derrière tous les titres
gagnés que ce soit au temps du MCA, ou durant l’époque du
GSP. Djaffar Belhocine, quant à lui, a été le président et
l’exemple pour nous tous. J’espère que cette fusion va consoli-
der ce qui a été fait au niveau du GSP notamment en matière de
résultats et aussi de mode de gestion.» Abordant le coup d’en-
voi du championnat d’Algérie saison 2020-2021, l’enfant de
Betioua a appelé la fédération à donner le coup d’envoi du
championnat le plus tôt possible. «En tant que joueurs, nous
avons marqué une période d’arrêt de six mois. A vous d’imagi-
ner dans quelle condition physique nous allons aborder la nou-
velle saison. De ce fait, j’espère que le championnat puisse
débuter au plus tard fin septembre. La compétition va nous
remettre dans un bon rythme, notamment en notre qualité de
joueurs internationaux. Pour ne pas s’oublier dans les vacances
prolongées, nous avons tenté chacun avec ses moyens et sa
volonté, de maintenir un programme d’entraînement indivi-
duel. Néanmoins, on ne peut en aucun cas remplacer un pro-
gramme complet sous la coupe de l’entraîneur et du préparateur
physique. Sur le plan technique, il faudra également se recon-
necter pour bien appliquer la stratégie de l’équipe.» Pour
Berkous, le seul aspect à redouter durant les premiers matches
du championnat, ce sont les blessures. «Plusieurs joueurs souf-
frent de maux musculaires. De ce fait, il faudra savoir gérer les
premières rencontres, ainsi que la reprise des entraînements qui
sera pénible» a-t-il souligné. Outre ce point, Berkous s’est

montré inquiet par rapport à la reprise de l’équipe nationale qui,
selon lui, tarde à venir.  «A cinq mois du Mondial-2021, plu-
sieurs nations ont déjà débuté leur préparation. Selon mes
informations, l’Egypte est déjà en stage. Nous devons
reprendre  le plus vite possible. Cela va nous donner l’occasion
de retrouver la vie de groupe, ainsi que d’être prêts à prendre
part à des tournois internationaux. Pour effacer le cumul de six
mois de confinement à cause du coronavirus, il est clair qu’il
faudra revenir à la case de départ en matière de préparation.
Dans le handball mondial, l’aspect physique pèse lourd dans la
balance.»

PORTES ET SON ADJOINT LABANE À ALGER DÈS QUE POSSIBLE
En contact permanent avec le sélectionneur national, le

Français Alain Portes, Berkous, également capitaine de l’équi-
pe nationale, a indiqué que le coach national et son adjoint,
Tahar Labane, attendent avec impatience de rentrer à Alger. «Ils
attendent d’avoir des places dans l’un des prochains vols de
rapatriement. Dès que cela sera possible, ils vont rallier Alger
pour diriger le prochain regroupement. Nous avons eu plusieurs
discussions notamment par rapport au programme de la prépa-
ration jusqu’à la veille du Championnat du monde. Portes veut
enchaîner une série de stages bloqués.» Pour ce qui est de son
avenir en sélection, Berkous a fait savoir que Portes n’a pas fait
allusion à un éventuel départ. «Je sais qu’il n’a pas été payé
depuis juillet 2019 ainsi que son adjoint Tahar Labane.
Toutefois, il n’a pas évoqué ce sujet ni l’éventualité de jeter
l’éponge. Au contraire, il n’a parlé que de la préparation en se
projetant sur le futur de la sélection en sa présence.»

n Adel K.

«Prôner la stabilité»

Alors que
d’aucuns lui

prédisaient la
rétrogradation
cette saison en
raison de ses
difficultés à
suivre le rythme
de la compéti-
tion, le NA
Hussein-Dey,
alors en position
de relégable, semblait tel un pugiliste qui subit une correction de la part son
adversaire sur le ring puis sauvé in extremis par le gong. Les Sang et Or doivent
ainsi une fière chandelle aux dernières décisions de la Fédération algérienne de
football (FAF) imposées, faut-il le souligner, par la pandémie de coronavirus
(Covid-19) qui a bouleversé le monde entier. Cela dit, le championnat profes-
sionnel de Ligue 1 est officiellement bouclé, le Nasria a tourné donc la page et se
projette sur l’avenir. Le président Mahfoud Ould-Zemirli et le directeur sportif
du club, Chaâbane Merzekane de concert également avec les autres responsables
et d’anciens joueurs qui feront partie du staff technique, ont tracé les objectifs à
court et moyen termes. Selon la direction nahdiste, la question du remplacement
de Fouad Bouali à la barre technique constitue l’urgence actuellement. Pour cela,
plusieurs noms sont sur les tablettes du NAHD et c’est le désormais l’ex-coach
de l’USM Alger, Mounir Zeghdoud, et l’ex-coach du RC Arbaâ, Kamel
Bouhellal, qui sont en pole position pour driver l’équipe cette saison. En effet,
contacté déjà par les responsables du Nasria, Zeghdoud a donné son accord de
principe. Les deux parties devraient se mettre autour de la table de discussions
dans les tout prochains jours, voire les prochaines heures, pour les négociations
financières et autres détails. Selon le directeur sportif, Merzekane, le NAHD a
une condition sine qua non pour tout entraîneur qui viendra négocier avec la
direction, à savoir accepter de travailler avec un staff déjà en place et constitué
d’anciens joueurs. «Le futur entraîneur qui aura à s’engager avec nous devra
accepter de travailler avec un staff technique qu’on a déjà choisi. C’est l’une des
conditions que l’on posera et elle n’est pas discutable», a fait savoir Merzekane.
Autrement dit, Zeghdoud ou autre, le nouveau driver des Sang et Or devra
accepter de collaborer avec les autres membres du staff technique. Il s’agit des
deux anciens attaquants Samir Alliche et Nacer Zekri en qualité d’adjoints et de
Fateh Toual comme entraîneur des gardiens de but alors que Hacène Nougui, un
enfant d’Hussein-Dey aussi, occupera le poste de préparateur physique. Selon
l’entourage du Nasria, le choix de Zeghdoud serait judicieux car c’est quelqu’un
qui a fait ses preuves comme joueur, mais aussi comme entraîneur. Les observa-
teurs retiennent de lui l’image d’un homme honnête qui connaît bien le football
et très dévoué pour son métier. En plus de cela, Zeghdoud jouira aussi de l’avan-
tage de connaître ses futurs proches collaborateurs du fait qu’ils font partie de sa
génération à l’image de son ancien coéquipier à l’USM Alger, Nacer Zekri.
L’autre piste, à savoir Bouhellal, ferait, selon notre source, beaucoup plus l’una-
nimité dans  l’entourage du président Ould-Zemirli. Cette donne pourrait pencher
la balance pour engager l’ancien entraîneur du Paradou AC, de la JS Kabylie et
du DRB Tadjenanet, entre autres. Par ailleurs, pour le poste de directeur tech-
nique sportif (DTS), la direction a retenu dans sa short-list Mohamed Mekhazni.
Ce dernier pourrait quitter le MC Alger puisque ce même poste a été confié tout
récemment à Abdelatif Bourayou.

n Khaled H.

D
’ailleurs, après de nombreux contacts,
les membres de la cellule de recrute-
ment avaient fixé un rendez-vous au
joueur et à son manager, dimanche
dernier après-midi, pour venir au
siège du club à Dely Brahim afin de
conclure les négociations entamées
depuis quelques jours. Cependant,

Redouani et son manager ont fait faux bond aux diri-
geants mouloudèens. Le comble, les deux hommes
ne répondaient guère aux appels du président du
conseil d’administration de la SSPA/Le Doyen,
Abdennacer Almas, qui les attendait avec impatien-
ce. Un geste qui a irrité au plus haut point les res-
ponsables du doyen à tel point que ces derniers ont
publié un communiqué dans lequel ils dénoncent
l’attitude de Redouani et de son manager.
«Contrairement à ce qui était prévu, le joueur Saâdi
Redouani ne s’est pas présenté au rendez-vous avec
la direction du club. Le rendez-vous était ce
dimanche après-midi, pour entamer les négociations
avec l’équipe», a écrit le club algérois sur sa page
officielle Facebook avant de poursuivre : «Le joueur

et son agent n’ont même pas pris la peine de contac-
ter la direction du Mouloudia d’Alger, pour justifier
leur absence». Du coup, il est fort probable que les
Mouloudèens abandonnent définitivement la piste
du défenseur de l’ES Sétif, d’autant que ce dernier,
nous dit-on, ne serait pas très enthousiasmé par une
expérience dans la capitale, et préfèrerait donner la
priorité à son club formateur. D’ailleurs, on croit
savoir que le coach Nabil Neghiz s’est rabattu sur le
défenseur du CABBA, Kheiredine Arroussi, qui
aurait, nous dit-on, donné son accord de principe
pour rejoindre les Vert et Rouge. Dans un autre
registre, on apprend que Karim Braham Chaouch a
démissionné de son poste de membre de la cellule de
recrutement du MCA. L’ancien attaquant de la for-
mation algéroise a déploré le fait d’être marginalisé
par ses collègues de la cellule de recrutement, fai-
sant allusion à Neghiz et Tarek Lazizi. La preuve
«J’ai été le dernier à apprendre l’arrivée du défen-
seur de la JSM Skikda, Mouad Haddad. Je n’ai été
ni informé ni invité à donner mon avis sur son recru-
tement», a-t-il expliqué .

n Mehdi F.

MCA

Redouani irrite
les dirigeants

CE N’EST UN SECRET POUR PERSONNE. Le MCA convoite sérieusement le latéral droit
ententiste, Saâdi Redouani, qu’il souhaite recruter durant ce mercato estival. 

NAHD  
Zeghdoud ou Bouhellal pour

succéder à Bouali
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U
ne cérémonie de sortie de quatre
promotions pour l’année 2019/2020
a été organisée, hier, à l’Ecole supé-
rieure militaire de l’Information et
de la Communication à Sidi Fredj
(Alger), après une formation dans
plusieurs spécialités de ce domaine.
La cérémonie de sortie de ces pro-

motions baptisées du nom du chahid  Boudia Ali a
été présidée par le général-major Madi Boualem,
directeur de la communication, de l’information et
de l’orientation au ministère de la Défense natio-
nale (MDN). Il s’agit de la 6e promotion du Cours
de perfectionnement officiers en communication,
de la 3e promotion du Cours de spécialisation offi-
ciers en communication, de la 3e promotion du
Brevet militaire professionnel N°2, spécialité
«Techniques de l’audiovisuel» et de la 6e promo-
tion pour l’obtention du Brevet militaire profes-
sionnel N°1. 

Après le passage en revue des carrés de forma-
tions par le général-major Madi Boualem, le com-
mandant de l’ESMIC, Hammadi Nemiri, a pro-
noncé une allocution dans laquelle il a salué «les
efforts ayant permis l’exécution de l’ensemble des
programmes de formation et l’organisation des
examens en dépit de la conjoncture sanitaire
exceptionnelle que vit le pays, et ce, grâce aux ins-
tructions et orientations du Haut commandement

de l’Armée  nationale populaire (ANP) et l’enga-
gement de tous les cadres et enseignants». Après
la prestation de serment par les promotions sor-
tantes et la remise de grades et de diplômes aux
lauréats, le général-major Boualem Madi a donné
son approbation pour baptiser les promotions sor-
tantes du nom du chahid Boudia Ali tombé au
champ d’honneur le 22 mars 1959 dans la région
de Mascara. La famille du chahid a été honorée à
l’occasion.

DÉFENSE AÉRIENNE
DU TERRITOIRE

Sortie 
de promotions
d’officiers
Le commandant des forces de

défense aérienne du territoire, le
général-major Amar Amrani, a
présidé, hier, la cérémonie de sortie
de promotions d’officiers stagiaires
de l’Ecole supérieure de défense
aérienne du territoire (ESDAT) Ali-
Chabati de Réghaïa (Alger). Les
promotions sortantes sont composées
de la 28e promotion des officiers de
commandements et d’état-major, la
44e promotion des cours de
perfectionnement officiers, la 4e

promotion master, la 11e promotion
des officiers de carrière en formation
d’application, la 37e promotion des
élèves officiers de carrière, la 19e

promotion des élèves de la
navigation aérienne de
l’Etablissement national de la
navigation aérienne (Enna) relevant
du ministère des Transports. Après
inspection des différentes formations
par le général-major Amar Amrani,
le commandant de l’école, le
général-major Benbaatouche Lotfi a
prononcé une allocution dans
laquelle il a évoqué les grands axes
de la formation et les connaissances
scientifiques et militaires dispensées
par des formateurs qualifiés et des
enseignants compétents. Après
prestation de serment par les
promotions sortantes, et la remise de
grades et de diplômes aux lauréats,
le commandant des forces de
défense aérienne du territoire, le
général-major Amar Amrani, a
donné son approbation pour baptiser
les promotions sortantes du nom du
Chahid Abdaoui Belkacem. La
cérémonie s’est poursuivie par une
parade exécutée par les différentes
promotions sortantes. En marge de
cette cérémonie, des portes ouvertes
ont été organisées pour présenter les
différents projets des étudiants, ainsi
qu’une exposition de livres
scientifiques et technologiques. A la
fin de la cérémonie, la famille du
Chahid Abdaoui Belkacem a été
honorée par le commandant des
forces de défense aérienne du
territoire, en compagnie du
commandant de l’école et nombre de
cadres, avant de procéder à la
signature du Registre d’or de l’école. 

JUSTICE 
Installation des nouveaux 

présidents des Cours 
de Ghardaïa et Adrar

Les nouveaux présidents des Cours de Ghardaïa et Adrar et
le nouveau procureur général d’Adrar ont été installés,

hier, dans leurs nouvelles fonctions. A Ghardaïa, Mustapha
Smati a été installé dans ses nouvelles fonctions de président

de Cour en remplacement de Mohamed Baali, lors d’une
cérémonie présidée par Fayçal Bourbala, directeur général de
l’administration pénitentiaire et de la réinsertion et représen-

tant du ministre de la Justice, garde des Sceaux. A Adrar,
Belarbi Zehmani a été installé dans ses fonctions de procu-
reur général, en remplacement de Smaïl Belkhelfa, tandis
que Khelifa Abdelouafi a été installé dans ses fonctions de

président de Cour lors d’une cérémonie présidée par le com-
missaire d’Etat-adjoint au Conseil d’Etat, Dahmane Zenani,

représentant du ministre de la Justice, garde des Sceaux.

Le journaliste Khaled Drareni a été condamné
hier par le Tribunal de Sidi M’hamed

d’Alger à trois ans de prison ferme tandis que
les activistes Samir Belarbi et Slimane
Hamitouche ont écopé de 2 ans d’emprisonne-
ment dont 4 mois fermes pour «atteinte à l’uni-
té nationale» et «incitation à un rassemblement
non armé». Le premier cité a été également
condamné à verser une amende de 50.000 DA.
Le procureur de la République près le tribunal
de Sidi M’hamed avait requis, le 3 août dernier,

une peine de quatre années de prison ferme à
l’encontre des trois accusés. Il avait également
requis une amende de 100.000 DA à l’encontre
de chacun des trois accusés avec une déchéan-
ce des droits civiques pour une durée de 4 ans.
Le procès s’est déroulé par visioconférence. Le
journaliste Drareni était sous mandat de dépôt
à la prison de Koléa (wilaya de Tipasa) tandis
que les autres accusés, en l’occurrence Samir
Belarbi et Hamitouche, étaient sous contrôle
judiciaire.

ALGÉRIE - ESPAGNE

Le président Tebboune 
reçoit le ministre espagnol de l’Intérieur

ANP

Quatre nouvelles promotions
sortent de l’ESMIC
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Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu hier à Alger le ministre de

l’Intérieur du Royaume d’Espagne, Fernando
Grande-Marlaska Gomez, qui effectue une
visite officielle d’un jour en Algérie, à la tête
d’une importante délégation. L’audience s’est
déroulée au siège de la présidence de la
République en présence du directeur de cabinet
à la présidence de la République, Noureddine
Baghdad Daidj, et du ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de l’Aménagement
du territoire, Kamal Beldjoud. A l’issue de
l’audience, le ministre espagnol a déclaré :
«Cette visite a été l’occasion pour mettre en
exergue la solidité des relations entre les deux
pays frères. Nous avons également pu aborder
les domaines de coopération entre le Royaume
d’Espagne et la République algérienne, notamment le volet sécuritaire, à savoir la lutte contre le crime organisé, ainsi que la
sécurité routière et urbaine. Nous avons, par ailleurs, passé en revue les voies et moyens de coopération en matière
d’échange économique et d’échange de visite notamment au plus haut sommet de l’Etat dont nous avons souligné
l’importance.  Je souhaiterais exprimer, de nouveau, notre volonté à aller de
l’avant dans nos relations bilatérales. J’adresse mes remerciements les plus
profonds à M. le président de la République à qui j’ai transmis une  lettre du
président du gouvernement, M. Pedro Sanchez, de notre volonté commune à
coopérer dans divers domaines.» 

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED

3 ans de prison à l’encontre de Drareni, Belarbi 
et Hamitouche écopent de 2 ans dont 4 mois fermes

LA CÉRÉMONIE DE SORTIE de ces promotions baptisées du nom du chahid  Boudia Ali
a été présidée par le général-major Madi Boualem, directeur de la communication, de
l’information et de l’orientation au ministère de la Défense nationale (MDN).

ENTRETIEN 
ENTRE BELDJOUD 
ET SON HOMOLOGUE 
ESPAGNOL

La coopération 
sécuritaire et la lutte
contre le crime 
au menu
Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités

locales et de l’Aménagement du territoi-
re, Kamal Beldjoud, et son homologue
espagnol, Fernando Grande-Marlaska
Gomez, ont mis en avant, hier, à Alger la
«nécessaire» conjugaison des efforts entre
l’Algérie et l’Espagne pour développer les
relations bilatérales ainsi que la coopération
et la lutte contre le crime organisé. Dans
une déclaration à la presse à l’issue de sa
rencontre avec le ministre espagnol de
l’Intérieur, actuellement en visite en
Algérie, Beljoud a qualifié les relations
entre les deux pays d’«excellentes», préci-
sant avoir procédé avec son homologue à
un échange de vues sur des questions d’in-
térêt pour les deux pays, dans le domaine
sécuritaire et de la Protection civile. La ren-
contre a également été l’occasion pour les
deux parties d’aborder la question de la
migration clandestine. A ce propos, Beljoud
a souligné avoir clairement indiqué à son
homologue espagnol que l’Algérie mobili-
sait des moyens financiers, matériels et
humains «très importants» pour lutter
contre ce phénomène dont elle pâtit. Le
ministre de l’Intérieur a ajouté avoir mis en
avant, lors de la rencontre, la nécessaire
conjugaison des efforts entre les deux pays.

Boukadoum reçoit 
le ministre espagnol 

de l’Intérieur

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, a reçu, hier, à Alger, le

ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando
Grande-Marlaska Gomez. L’audience s’est
déroulée au siège du ministère des Affaires

étrangères. 
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