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l Ouverture
d’enquêtes contre 

les président d’APC
défaillants

69 décès 
et plus de 4.000 cas 

de contamination  

LE CORPS MÉDICAL 
DUREMENT AFFECTÉ 

PAR LA COVID-19

.PAGE 9

L
’Espagne et l’Algérie veulent aller de l’avant dans
leurs relations politiques et économiques, voulues
exemplaires dans la région méditerranéenne, «plus
forte et plus stable». Telle est la volonté exprimée par
le ministre de l’Intérieur, Fernando Grande-Mariaska

Gomez, en visite à Alger, porteur d’une lettre du président du
gouvernement de son pays, Pedro Sanchez, adressée au pré-
sident de la République, Abdelmadjid Tebboune. Cette dyna-
mique se traduit par l’intensification des échanges politiques,
commerciaux et économiques. Elle est assurément confortée
par l’arrivée  «bientôt» à Alger du Premier ministre espagnol,
selon la chef de la diplomatie Arancha Gonzalez Laya, reçue
en mars 2020 en audience par le chef de l’Etat. Elle transcen-
de une conjoncture difficile qui a mis à mal l’économie mon-
diale appelée à des réajustements structurels incontour-
nables. «Cette crise sanitaire induite par la pandémie a chan-
gé beaucoup de choses, elle n’a cependant pas entamé notre
volonté de poursuivre nos efforts pour développer nos rela-
tions et notre coopération», a affirmé le ministre espagnol de
l’Intérieur. Au deuxième semestre 2020, la réunion de haut
niveau est une opportunité pour passer à la vitesse supérieu-
re revendiquée par la ministre des Affaires étrangères espa-

gnole. Dans un marché attractif, les promesses de la nouvelle
économie algérienne, libérée du poids de la bureaucratie et
ouverte sur un investissement mutuellement profitable, plai-
dent pour le renforcement d’un partenariat gagnant-gagnant
aux perspectives réelles dans les domaines variés de l’agri-
culture, de l’industrie, des mines et de l’énergie. Le cap des
réformes, en rupture avec le lourd héritage de la dépendance
aux hydrocarbures, offre de nouvelles opportunités de coopé-
ration dans le monde de la connaissance et de l’économie du
savoir. Il faudra désormais compter sur les créneaux porteurs
des start-ups et des micro-entreprises. L’Algérie et l’Espagne
ont tout à gagner d’un partenariat équilibré dans un environ-
nement soumis aux turbulences, affecté par les répercussions
des crises régionales et confronté à la montée du terrorisme
au Sahel et en Libye érigée en nouveau sanctuaire. En parte-
naires qui ont vécu dans leur chair les affres du terrorisme
barbare, les deux pays ont le devoir  d’agir ensemble pour
taire les armes de la déstabilisation régionale, lutter efficace-
ment contre le terrorisme et le crime organisé et tarir les
sources de la migration clandestine dont l’Algérie en pâtit le
plus et en première victime.

n Horizons

Les exigences d’un partenariat ambitieux
L’ÉDITO

FEUX DE FORÊT 

Plus de 16.000 ha
détruits depuis 

le 1er juin

Un produit très 
demandé mais cher

FINANCE ISLAMIQUE

l Bilan : 492 nouveaux cas,
343 guérisons 

et 10 décès en 24 heures

l Déconfinement : 
Alger s’anime vite, très vite 

Depuis quelques jours, l’agence de la Banque nationale
d’Algérie de la rue Didouche-Mourad, à Alger, est

submergée de monde. Ni la chaleur ni la crainte d’attraper
la Covid-19 n’ont réussi à décourager la longue file de

clients qui s’étend sur plusieurs mètres.

l Miloud Ferahta, PDG de la BNA : 
«Elle va drainer l’argent 

de l’informel»
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MALEK AZZI 
COORDINATEUR DU CONSEIL NATIONAL

DES ENSEIGNANTS DU SUPÉRIEUR 

«Il faut revoir la gestion
des universités»

NON-EXÉCUTION 
DES PROJETS DANS 

LES ZONES D’OMBRE 

n RENCONTRE
GOUVERNEMENT-WALIS

La gestion 
des collectivités 
en point de mire 
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Le président de la République a limogé, hier, quatre chefs de daïra et quatre présidents d’APC pour abus de confiance et malversations
dans la réalisation de projets concernant les zones d’ombre, a indiqué un communiqué de la présidence de la République. 

.LIRE EN PAGE 24
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Radio DGSN
L’émission «Li Amnikoum» de la
Sûreté nationale, diffusée
aujourd’hui à 15 sur la radio
locale de Guelma, sera
consacrée à la circulation
routière dans la wilaya  et au
bilan hebdomadaire des
accidents de la route.

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  TopSalon 
import-export
Le Salon import-export
interafricain Impex 2020 aura
lieu du 6 au 8 septembre au
Centre international des
conférences Abdelatif-Rahal,
à Alger.

Sonelgaz
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).

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

ACCIDENTS 
DE LA CIRCULATION

32 morts et 1.462 blessés 
en une semaine

Trent-deux personnes ont trouvé la mort et 1.462 autres ont été blessées
dans 1.182 accidents de la circulation enregistrés durant la période

allant du 2 au 8 août à travers le territoire national, selon un bilan rendu
public, hier, par les services de la Protection civile. Le bilan le plus lourd
a été enregistré dans la wilaya de Djelfa, avec 3 morts et 30 blessés suite
à 19 accidents de la route, note la même source. Par ailleurs, les unités de
la Protection civile ont effectué, durant la même période, 611 opérations
de sensibilisation portant sur la prévention et la lutte contre la pandémie

de coronavirus ayant couvert les 48 wilayas du pays. Il a été aussi
question de rappeler aux citoyens la nécessité du respect du confinement

ainsi que les règles de la distanciation sociale.

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.

ILLIZI

Démantèlement d’une bande
spécialisée dans le vol 

de maisons

Une bande de malfaiteurs spécialisés dans le vol d’habitations a été
démantelée par les services de police judiciaire de la sûreté de

wilaya d’Illizi, qui ont également récupéré les objets volés, a appris
l’APS, hier, de ce corps de sécurité. Agissant suite à des plaintes de

citoyens dans la commune d’Illizi, victimes du vol de leurs maisons, les
services de police ont enclenché des investigations qui ont abouti à

l’arrestation de deux personnes (19 et 23 ans) et à la récupération des
objets volés, a indiqué le chargé de communication de la sûreté de

wilaya d’Illizi, Mokhtar Guenoune. Ils ont ainsi récupéré des articles
électroménagers, des smartphones et des bijoux en or, en plus de la

saisie d’une somme d’argent (près de 14.000 DA) et d’armes blanches, 
a-t-il précisé. Présentés devant le procureur de la République près le

tribunal d’Illizi pour association de malfaiteurs, les mis en cause ont été
écroués à l’établissement de rééducation d’Illizi, selon la même source.

Palais des Raïs, Bastion 17
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BELKACEM ZEGHMATI, MINISTRE DE LA JUSTICE

Barrer la route à ceux qui
veulent nuire à l’Algérie

LE MINISTRE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX, BELKACEM ZEGHMATI, menace de pénaliser
lourdement les activistes sur les réseaux sociaux, véhiculant de «mauvaises intentions» et
«essayant de porter atteinte à la sécurité et à la stabilité du pays», juge-t-il.

I
ntervenant à la cérémonie
d’installation du président
de la cour d’Alger organisée
hier à Ruisseau, Alger, le
ministre a en effet mis en
garde les personnes activant
sur les réseaux sociaux, «en
se dissimulant derrière des

pseudonymes ou de faux profils»,
dans l’objectif de nuire à la stabilité
de notre pays. Il estime que les pla-
teformes sociales sont devenues un
espace «anonyme» où sont
relayées, via des comptes suspects,
des campagnes de désinformation
systématiques visant à «électriser»
le débat. 

Mettant l’accent sur les nou-
velles lois en vigueur, Zeghmati a
déclaré que les autorités judiciaires
peuvent suivre les auteurs de ces
crimes, en dehors du territoire
national, grâce à des accords de
coopération judiciaire, dans le cadre
d’enquêtes pour les détecter même

à l’étranger. Soulignant que la poli-
tique consistant à fermer les yeux
sur les pratiques de ces personnes et
des entités actives à l’intérieur et à
l’extérieur du pays n’est plus d’ac-
tualité, il instruit l’autorité judiciai-
re d’agir avec fermeté et vigilance,

afin de barrer la route à ceux qui ont
de mauvaises intentions et qui guet-
tent l’Algérie de toutes parts. Il a
rappelé, par ailleurs, le rôle effectif
de l’autorité judiciaire dans la récu-
pération de l’argent du peuple
détourné, la préservation des
deniers publics et la protection des
acquis de la nation. 

En outre, le ministre a déclaré,
dans le cadre de l’amélioration des
prestations de service, que son
département a lancé le projet de
création d’une plateforme numé-
rique, afin de tenir informés les jus-
ticiables sur la date de leurs procès.
Le ministre estime que ce volet est
très sensible et coûte énormément
au Trésor public, d’où l’importance
de développer la plateforme numé-
rique, en coopération avec les ser-
vices de la poste, permettant l’envoi
des convocations via la boîte élec-
tronique.

n Samira A.

YACINE EL MEHDI OUALID

«La créativité et l’innovation
doivent englober toutes 

les régions du pays»

Le ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de

l’Economie, de la Connaissance et
des Start-up, Yacine El Mehdi
Oualid, a annoncé, hier à Sétif, lors
de sa visite de travail, que le gou-
vernement pariait sur l’énergie des
jeunes créateurs, tout en prenant
soin de les accompagner, et dont
l’objectif est de les utiliser dans un
cadre optimal, car «nos jeunes sont
compétents et font le bonheur
d’autres pays étrangers», a-t-il indi-
qué. Lors de la visite d’une start-up
initiée par un jeune, le ministre
délégué a affirmé que «le dévelop-
pement réalisé par certains incuba-
teurs d’entreprises émergentes est
devenu une école pour enseigner la
gestion de projets innovants, dans le
cadre de la créativité et de l’innova-
tion, dont Sétif est considérée
comme la première en la matière en
Algérie. Yacine El Mehdi Oualid a
insisté sur le rôle que doivent jouer
ces compétences dans le développe-
ment de l’économie du savoir dans
notre pays, appelant à investir dans
celui de l’élément humain à l’ave-
nir, ajoutant : «Nous parions sur
l’énergie des jeunes et leurs capaci-
tés. Nous travaillerons ensemble
pour les identifier et les accompa-
gner dans un cadre réglementaire.»
Evoquant la création de zones tech-
nologiques en tant que nouveaux
pôles, il a indiqué que «l’objectif
est de les créer désormais hors
d’Alger, après s’être intensivement
concentrées durant ces dernières
années dans la capitale, précisant
que «notre département ministériel
estime que la créativité et l’innova-
tion doivent englober toutes les
régions du pays et ne doivent pas se
concentrer uniquement dans une
région». Dans la foulée, il a annon-
cé qu’un certain nombre de pôles et

de zones technologiques sont à
l’étude dans les quatre coins du
pays. Quant aux visites qu’il a
récemment effectuées à travers les
différentes régions du pays, le
ministre délégué a confié que leur
but est de découvrir de nouvelles
initiatives de la part des jeunes,
relevant que «l’important est de les
encourager, afin de créer leur start-
up et d’investir de par leur énergie
et leurs connaissances, affirmant
que le rôle de son ministère est de
leur créer des conditions favorables
ainsi qu’un environnement propice
au développement et à l’accompa-
gnement de leurs projets dans diffé-
rents domaines, afin de créer de la
richesse et de diversifier l’économie
algérienne, tout en étant leader en
Afrique. Evoquant sa récente visite
de travail en Italie, l’hôte de Sétif a
affirmé qu’«elle s’inscrit dans le
cadre de la coordination et de la
coopération entre les deux pays, en
plus des échanges dans divers
domaines. Accompagné du wali de
Sétif, Mohamed Belkateb, le
ministre délégué a visité plusieurs
projets à Ouricia, 
El Eulma et Sétif.

n Azzedine Tiouri

MOUVEMENT DANS LES RANGS DES MAGISTRATS

Mokhtar Bouchrit installé 
à la tête de la cour d’Alger

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem
Zeghmati, a présidé, hier, la cérémonie d’installation

du nouveau président de la cour d’Alger, Mokhtar
Bouchrit. Ce changement intervient dans le cadre du
mouvement dans les rangs des magistrats, opéré par le
président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Il
vise, selon le ministre de la Justice, «à donner un nou-
veau souffle à l’action judiciaire, améliorer le service
public et la reconsidération des fonctions qualitatives
dans le corps de la justice, la consolidation de l’institu-
tion judiciaire et l’optimisation de ses capacités». Il a
également pour objectif, soutient le ministre, «de faire
face aux défis actuels auxquels le pays est confronté,
particulièrement depuis l’avènement de la pandémie de
coronavirus, de manière à répondre aux revendications
et aspirations légitimes du peuple». La cérémonie qui a
vu la présence du premier président de la Cour suprême,
Abderrachid Tabi, du wali d’Alger, Youcef Cherfa, et de
représentants des autorités civiles et militaires de la
wilaya d’Alger, a été l’occasion pour le ministre de
louer les mérites du nouveau président de la cour
d’Alger, «investi de la confiance du président de la
République». 

Mokhtar Bouchrit a rejoint le corps de la justice en
1990 et a été promu à différents grades avant d’atteindre
celui de conseiller à la Cour suprême. Il a été également
président de tribunal dans plusieurs régions du pays,
ainsi que président de la cour de Bejaïa en 2014, de la
cour de Guelma en 2016 et de la cour d’Oum 
El Bouaghi en 2019. Dans ce vaste mouvement, il est
question de la nomination de 18 présidents de cour et 18
procureurs généraux, la mutation de 18 présidents et 17
procureurs généraux et la mise de fin de fonctions pour
17 présidents et 19 procureurs généraux. Le ministre a,
par ailleurs, saisi cette opportunité pour mettre l’accent
sur l’impact de la crise économiques sur tous les sec-
teurs, notamment économique et de la justice. Pour
parer à cette situation inédite, le département de la

Justice, rappelle le ministre, a mis en place une plate-
forme électronique, e-plainte. Cette plateforme a fort
heureusement permis d’assurer, souligne le ministre, un
service minimum. «Les citoyens ont réussi à introduire
leurs plaintes ou requêtes à distance, et ce, dans le cadre
de la poursuite du processus de développement et
d’amélioration des prestations offertes aux citoyens et
aux membres de la communauté nationale établie à
l’étranger.»

n Samira Azzegag

MASCARA

Installation du nouveau
procureur général 

près la cour de justice

Le nouveau procureur général, Mohamed Lamine
Bechlaghem, a été installé, hier, dans ses

fonctions lors d’une cérémonie organisée au siège
de la cour de justice de Mascara, dans le cadre du

vaste mouvement dans le corps des magistrats
décidé par le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune. Le nouveau procureur
général, Mohamed Lamine Bechlaghem, a été

installé dans ses fonctions lors d’une cérémonie
présidée par Mohamed Lamouri, président de
chambre à la Cour suprême et représentant du
ministre de la Justice, garde des Sceaux. La

cérémonie d’installation, tenue en présence des
autorités locales civiles et militaires, d’élus locaux
et de membres du corps judiciaire, a vu Mohamed

Lamine Bechlaghem succéder à Noureddine
Mahboubi, nommé, quant à lui, procureur général

près la cour de justice de Blida.

UNE NOUVELLE INITIATIVE 
POLITIQUE LANCÉE HIER

Appel à un dialogue 
pour des solutions consensuelles

Une nouvelle initiative «politique» a été officiellement lancée, hier, lors
d’une rencontre tenue à l’hôtel El Aurassi, à Alger. Baptisée «Initiative

des forces nationales pour la réforme», cette nouvelle structure qui regrou-
pe des partis politiques, à l’instar du Mouvement El Bina d’Abdelkader

Bengrina, du Front El Moustakbal d’Abdelaziz Belaïd, de Fadjr El Djadid
de Tahar Benbaïbèche, et du Parti de la liberté et de la justice, des associa-
tions de la société civile, comme l’Association nationale des consomma-
teurs, la Coordination des imams, le Syndicat des magistrats, le Conseil

national des enseignants du supérieur, des organisations estudiantines et des
personnalités nationales, se définit comme étant «une force constructive et
de proposition à l’effet de consacrer de véritables et profondes réformes à
même de consacrer les aspirations populaires au changement». C’est ainsi
que, dans son allocution d’ouverture, Bengrina s’est d’emblée félicité du

fait que «l’Algérie a pu préserver ses institutions dans un contexte particu-
lièrement critique, et ce, grâce au peuple et à son armée qui ont demeuré
dans un cadre constitutionnel qui a permis au pays de sortir de l’impasse

politique». Aussi et tout en expliquant que «le citoyen est toujours en atten-
te de la mise en application de ses revendications portées par le Hirak»,

Bengrina revendique «un dialogue sincère», aux fins de «dessiner de nou-
velles perspectives politiques au pays de manière consensuelle et répondre
aux aspirations populaires». Tahar Benbaïbèche soutient, quant à lui, que
«l’initiative est beaucoup plus nationale que politique, compte tenu de sa
composante diverse», relevant le caractère «délicat et difficile de la situa-
tion politique, économique et sociale du pays en raison de la baisse des

revenus pétroliers et de la crise sanitaire». A ce propos, il n’a pas manqué
d’appeler à un «dialogue pour sortir avec des solutions consensuelles et

engager des réformes attendues par les citoyens». La plateforme de l’initia-
tive de 61 pages, distribuée à la presse, explique d’entrée de jeu le cadre de
la démarche qui propose une solution «exclusivement constitutionnelle» à

la crise. Autrement dit, loin de toute période de transition. Et tout en se
revendiquant parmi les soutiens du mouvement populaire du 22 février

2019, les participants à l’initiative se placent comme défenseurs de «l’unité
nationale, de l’identité nationale, des constantes nationales, de la pérennité
de l’Etat sur la base de la Déclaration du 1er Novembre 1954, des principes
de la liberté, de la justice et de la souveraineté de la loi». Concrètement, les
animateurs de l’initiative, dans leur démarche de sortie de crise, formulent

un certain nombre de propositions en rapport avec le projet de révision
constitutionnelle, avec la situation économique et sociale du pays ainsi

qu’avec la crise sanitaire générée par la pandémie.
n Hakem Fatma Zohra

ACCUSÉS DE HAUTE TRAHISON

Bounouira Guermit, Darouiche Hichem et Belksir Ghali
poursuivis par la justice militaire

Le ministère de la Défense nationa-
le a annoncé, hier, dans un com-

muniqué, que le parquet militaire de
Blida a engagé, hier, des poursuites
judiciaires à l’encontre de l’adju-
dant chef à la retraite Bounouira
Guermit, du commandant Darouiche
Hichem et du général à la retraite
Belksir Ghali pour le chef d’accusa-
tion de haute trahison.
«Conformément aux dispositions de
l’article 11, alinéa 3 du code de pro-

cédures pénales, le directeur de la
justice militaire au ministère de la
Défense nationale informe l’opinion
publique des poursuites judiciaires
engagées par le parquet militaire de
Blida pour le chef d’accusation de
haute trahison (possession d’infor-
mations et de documents secrets
pour les remettre à des agents d’un
pays étranger), à l’encontre de l’ad-
judant chef à la retraite Bounouira
Guermit, du commandant Darouiche

Hichem et du général à la retraite
Belksir Ghali, conformément à l’ar-
ticle 63, alinéa 2 du code pénal», a
précisé le communiqué. Le juge
d’instruction militaire de Blida a
mis en détention provisoire les deux
accusés Bounouira Guermit et
Darouiche Hichem en vertu d’un
mandat de dépôt à l’établissement
pénitentiaire militaire de Blida et a
émis un mandat d’arrêt à l’encontre
de l’accusé Belksir Ghali.
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C O R O N A V I R U S

Quatre cent quatre-vingt douze nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 343
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 du coronavirus, le Dr Djamel Fourar. Le total des cas confirmés s’élève ainsi à
36.204, dont 492 nouveaux cas, soit 1,1 cas pour 100.000 habitants lors des dernières 24

heures, et celui des décès à 1.322 cas, alors que le nombre des patients guéris est passé à
263.25, 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 10 cas et 21 autres ont enregistré plus de 10 cas. Par ailleurs, 49
patients sont actuellement en soins intensifs, a également fait savoir le Dr Fourar.
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ABDERRAHMANE
BENBOUZID,

ministre de la Santé

«L’Algérie attache la
plus haute importance

à l’acquisition 
du vaccin» 

Le ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, Abderrahmane

Benbouzid, a réaffirmé, hier, que l’Algérie
attachait la «plus haute» importance à
l’acquisition du vaccin contre le virus  

Covid-19 lors d’une audience accordée à
l’ambassadeur de Chine en Algérie, a indiqué

un communiqué du ministère. Le Pr

Benbouzid a souligné, lors de cette audience
accordée à l’ambassadeur de la République
populaire de Chine en Algérie, Li Lianhe,

que «notre pays attache la plus haute
importance à l’acquisition du vaccin contre le

virus Covid-19, puisque les discussions se
sont étendues à l’état de disponibilité du

vaccin dans les laboratoires de production
chinois». Dans sa présentation de l’état de

disponibilité du vaccin chinois,
l’ambassadeur chinois a déclaré qu’il «sera
prêt dans la courte période à venir». Cette

audience, qui a eu lieu en présence du
ministre délégué chargé de la Réforme
hospitalière, le Pr Smaïl Mesbah, s’est

déroulée dans le cadre de la coopération
bilatérale entre la République populaire de
Chine et l’Algérie dans le domaine de la
santé, notamment dans cette conjoncture

marquée par la propagation de la pandémie
Covid-19. La directrice générale de la

pharmacie et des équipements médicaux, le
directeur général de l’Institut Pasteur

d’Algérie et la directrice générale de la
Pharmacie centrale des hôpitaux ont été

conviés à cette audience. L’ambassadeur de
la République populaire de Chine a salué, par

ailleurs, la coopération «fructueuse et
particulière» entre les deux pays.

APRÈS LE RÉAMÉNAGEMENT DES HORAIRES DE CONFINEMENT 

DEPUIS L’ANNONCE
DU CHANGEMENT

DES HORAIRES DE
CONFINEMENT QUI

DÉBUTE
DÉSORMAIS À 23 H,

de nombreux
commerces dans la

capitale, notamment
de glaces et de

restauration, ne
ferment pas tôt. Les

rues s’emplissent
davantage de

monde. 

Alger s’anime vite, très vite

L
e quartier Sidi Yahia (Hydra) a
presque retrouvé son ambiance
d’avant. Des embouteillages s’y
forment dès 19h. Les rues ont cessé
d’être désertes. Supérettes, maga-
sins de prêt-à-porter et restaurants
accueillent les clients par vagues à
cause du grand monde qui s’y pres-

se, surtout chez les vendeurs de glaces. Chez
Gelatino, un glacier situé sur l’artère princi-
pale, des barrières ont été installées pour res-
pecter la distanciation physique. «Nous
ouvrons mais il y a des consignes sanitaires à
respecter. Nous sommes optimistes, les
choses iront en s’améliorant», affirme le
gérant. Selon lui, les clients ne peuvent pas
s’attabler mais ils sont déjà nombreux à reve-
nir pour acheter des glaces. 

«Le choix est garanti avec de nouvelles
saveurs», promet-il. Sur la même rue, plu-
sieurs magasins restent ouverts. Aux environs
de 20 h, jeunes et familles déambulent enco-
re. La plupart ont revêtu un masque.
Beaucoup sont attirés par les soldes dans une
grande boutique d’habillement pour femmes.
A l’entrée, les clients doivent se soumettre à
la prise de température pour pouvoir y accé-

der. «Je ne suis pas sortie en soirée, depuis le
début du confinement, il y a plus de quatre
mois. Je suis contente de rompre avec la
monotonie», dira une dame qui estime que les
gens étouffent et que les nouveaux horaires
sont un vrai soulagement surtout durant l’été.
«Cela me réjouit de voir tous les magasins
rouverts et des gens compréhensifs quand on
leur demande de respecter certaines
consignes», renchérit-elle. Selon la dame,
accompagnée de ses deux filles, dans un
magasin de vêtements non loin, on nettoie et
stérilise les cabines d’essayage après le pas-
sage de chaque cliente. «Les tabourets sont
aussi recouverts de plastique. Forcément, une
file d’attente se forme devant les cabines et
même devant le magasin, mais c’est pour le
bien de tous», lance-t-elle. 

FLÂNER ET DÉCOMPRESSER 
Aux abords de la Grande-Poste, plusieurs

dizaines de personnes font les cents pas. La
majorité des commerces sont toutefois fer-
més. Trois copains qui habitent Bouzaréah
disent n’avoir pas mis les pieds, à pareille
heure, à la rue Didouche-Mourad depuis
février dernier. «Les rues du centre-ville le
soir m’ont manqué. Nous sommes venus

marcher un peu et rentrer avant l’heure du
confinement. Nous avons acheté des glaces
au Sacré Cœur et flânerons jusqu’à la
Grande-Poste», confie Ramy, l’un d’entre
eux. Selon lui, c’est bientôt la reprise univer-
sitaire et «il faut bien souffler un peu». «Nous
ne sommes pas partis en vacances. Nous
avons prévu de nous rendre au Maroc cet été,
le sort en a décidé autrement. Il était un peu
plus de 22h mais plusieurs personnes assises
sur les bancs publics sirotent tranquillement
un thé. La fraîcheur a fait sortir une famille
venue de Bab El Oued. Nous sommes sortis
faire un tour. C’est l’anniversaire de ma fille.
Elle voulait se dégourdir les jambes», racon-
te le père. Pour lui, le confinement a été
«éprouvant». «Les enfants ont besoin de sor-
tir et se défouler. Rester cloîtré entre quatre
murs n’est facile pour personne, surtout pen-
dant les vacances», poursuit-il. La famille
attend l’ouverture prochaine des espaces de
détente pour chasser le stress. 

«Mais, il faut que tout le monde fasse
attention pour que le nombre de cas de conta-
mination n’augmente pas», s’empresse-t-il
d’ajouter. A Bab El Oued, l’activité commer-
ciale semble battre de l’aile. Plusieurs restau-
rants sont fermés. Des grappes de jeunes
s’agglutinent devant quelques buralistes res-
tés ouverts. D’autres vont et viennent. Au bas
des bâtiments ou dans les espaces verts, des
joueurs de dominos sont entourés de badauds.
«Nous jouions en cachette quand le confine-
ment était à 20h. Nous pouvons désormais
s’attarder et demeurer dehors, à l’air libre»,
dira, un tantinet ironique, un trentenaire. Lui
et ses amis jouent aux dominos chaque été. 

«C’est notre passe-temps favori. Nous
jouerons jusqu’à 23h puis chacun rentrera
chez lui», affirme-t-il. Sur l’esplanade El
Kettani, des jeunes et des passants ne portent
pas tous une bavette. D’aucuns la mettent
autour du cou. Des familles se baladent enco-
re à 9h passés, passant et repassant devant des
commerçants qui nettoient leurs locaux avant
de fermer. Un marchand de thé et de caca-
huètes ne cache pas son bonheur : «Je n’ai
pas autant vendu durant les mois passés.» Il
dit attendre l’ouverture des plages avec impa-
tiente pour mieux travailler. 

n Walid Souah

Le nouveau coronavirus (Covid-19) a
désormais son premier vaccin, a

affirmé, hier, le président russe
Vladimir Poutine, lors d’une vidéo-
conférence, assurant qu’il donnait une
«immunité durable». «Ce matin, pour
la première fois au monde, un vaccin
contre le nouveau coronavirus a été
enregistré», a révélé Vladimir Poutine.
«Je sais qu’il est assez efficace, qu’il
donne une immunité durable», dira-t-
il, et d’affirmer qu’une de ses filles
s’était fait inoculer le vaccin. «Elle a
participé à l’expérience», a-t-il
indiqué, affirmant qu’elle avait eu un peu de fièvre «et c’est tout».
Ce vaccin sera mis en circulation le 1er janvier 2021, selon le
Registre national des médicaments du ministère de la Santé, consulté
par les agences de presse russes. La Russie avait annoncé ces

dernières semaines la production
prochaine de milliers de doses de
vaccins contre le nouveau coronavirus
et «plusieurs millions» dès le début de
l’année prochaine. L’Organisation
mondiale de la santé (OMS) avait
plaidé pour le respect des protocoles et
réglementations en vigueur dans le
développement d’un vaccin anti-
Covid-19. Réagissant à cette annonce,
l’Organisation mondiale de la santé a
rappelé que la «pré-qualification» et
l’homologation d’un vaccin passaient
par des procédures «rigoureuses»

«Nous sommes en étroit contact avec les Russes et les discussions se
poursuivent. La pré-qualification de tout vaccin passe par des
procédés rigoureux», a fait remarquer Tarik Jasarevic, porte-parole
de l’OMS, lors d’une visio-conférence de presse.

PANDÉMIE 

La Russie a développé un vaccin contre le coronavirus
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OUVERTURE GRADUELLE
DES ESPACES DE DÉTENTE

Les piscines et les
bains maures exclus 
Les piscines et les bains maures sont

exclus de la décision de réouverture
graduelle des mosquées, plages et espaces
de détente et de loisirs, prévue à partir de
samedi prochain, a indiqué un communiqué
du Premier ministère. Ces espaces sont
exclus de la décision de réouverture
graduelle des infrastructures de loisirs et de
détente, qu’ils se trouvent à l’intérieur des
infrastructures hôtelières ou à l’extérieur, a
ajouté la même source. 

n R. N.

VIOLENCES CONTRE 
LES PROFESSIONNELS 
DE LA SANTÉ

Zeghmati appelle 
les magistrats 
à user de leurs
prérogatives

Le ministre de la Justice, Belkacem
Zeghmati, a donné des instructions

strictes aux procureurs publics et juges de
la République pour mettre un terme au
phénomène de violence contre les
professionnels de la santé sur les lieux de
travail. Un phénomène qui a pris des
proportions alarmantes depuis la mi-mars.
Dans ce cadre, il les appelle «à mettre en
œuvre leur pouvoir conformément aux
textes constitutionnels relatif à la protection
de la société, des libertés et des droits, afin
de préserver l’honneur des praticiens de la
santé, mais également des malades et des
personnes décédées. Les déclarations de
Belkacem Zaghmati interviennent après
l’enregistrement de cas de violence, de
pressions psychologiques et de menaces
dont font l’objet les médecins et les
paramédicaux à travers les hôpitaux et
structures de santé de proximité à l’échelle
nationale. Le personnel médical, rappelle le
ministre, est mobilisé depuis le début de la
crise sanitaire, en première ligne, pour
endiguer l’épidémie qui frappe le pays de
plein fouet.

n S. A.

EFFECTIFS DU SECTEUR 
DE LA SANTÉ

69 décès et plus 
de 4.000 cas 
de contamination

Le secteur de la santé en Algérie a
enregistré 69 décès parmi ses effectifs et

4.025 cas de contamination parmi les corps
médical et paramédical depuis le début de
la pandémie du nouveau coronavirus
(Covid-19), selon un dernier bilan publié,
hier, par le ministère de la Santé et de la
Réforme hospitalière. Le porte-parole du
comité scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du nouveau coronavirus, le 
Dr Djamel Fourar, a déclaré à l’APS que
«le secteur a perdu 69 travailleurs et 4.025
autres ont été contaminés depuis le début
de la pandémie en Algérie», déplorant
«cette situation qui est en premier lieu le
résultat du comportement irresponsable de
certains citoyens qui ne respectent pas les
règles de prévention». Il a ajouté, dans ce
sens, que la dernière victime de cette
pandémie dans le secteur était le professeur
Amiour, chef du service gynécologie-
obstétrique et président du conseil médical
à l’Etablissement public hospitalier de
Zéralda (Alger-Ouest). A cet effet, le Dr

Fourar a appelé l’ensemble des citoyens à
se conformer aux règles de prévention en
prévision de l’ouverture graduelle des
mosquées, des plages et espaces de loisirs
et de la forte affluence attendue en raison
de la chaleur, afin d’éviter le risque de
contamination. 

Deux cent quatre-vingt-deux camions
multifonction de marque Mercedes-

Benz produits en Algérie ont été livrés
hier par la Société algérienne pour la
production de poids lourds Mercedes-
Benz Spa (SAPPL-MB) de Rouiba au
profit de la Direction centrale du maté-
riel du ministère de la Défense nationa-
le et d’entreprises économiques
publiques et privées. «La livraison se
fera comme suit  : 221 camions mili-
taires multifonction au profit de la
Direction centrale du matériel du MDN,
22 autres unités seront livrées à l’Entreprise
régionale de génie rural, 21 à l’entreprise
publique Cosider Canalisations, 7 à l’entre-
prise publique Cosider Carrière. Les 11
camions restants seront livrées à 6 entre-
prises privées», a annoncé Hamoud Tazrouti,
directeur général de Algerian Motors
Services Mercedes-Benz (AMS- MB) spé-
cialisée dans les services vente et après-
vente des véhicules d’industrie militaire, lors
de la cérémonie de livraison-réception orga-
nisée hier au siège de la SNVI à Rouiba
(Alger). Le responsable a indiqué que de
nouveaux produits de fabrication allemande
seront mis sur le marché national. «Il s’agit
de l’Accelo-915C, un camion multifonction
d’une capacité de charge de 9 tonnes et doté
des différents équipements et applications

nécessaires, notamment pour l’activité éco-
nomique dans les zones urbaines», a-t-il
annoncé. Le même responsable a aussi affir-
mé que la société lancera prochainement la
production de trois nouveaux modèles de
camions de la marque Mercedes ACTROS
de capacité de charge de 20 et 3 tonnes et la
série ATEGO d’une capacité de 14 et 17
tonnes. Un autre produit qu’est le tracteur
ZETROS 6x6 d’une capacité de charge de 36
tonnes sera également mis en production.
«Ces prototypes  ont été conçus localement
grâce à des compétences nationales sans
aucune intervention ou assistance technique
du partenaire allemand Daimler», se félicite-
t-il.En outre, l’entreprise envisage de couvrir
les besoins du marché national à travers l’ou-
verture de représentations régionales

appuyées d’un réseau de concession-
naires agréés. «L’entreprise œuvre à
présent à élargir sa présence à tra-
vers des unités régionales au niveau
de   six wilayas, Tiaret, Tlemcen
et   Sétif, Ouargla, Oran et Béchar,
dans un premier temps, en attendant
de couvrir le reste du pays», a-t-il
précisé. «Notre mission est la vente
du produit et des pièces de rechange,
tout en assurant le service après-
vente», ajoute-t-il. La poursuite de
l’activité industrielle et commerciale
dans un contexte de crise sanitaire

est, selon Tazrouti, «un engagement vis-à-vis
de nos clients». Pour sa part, le commandant
Mustapha Bourezma, représentant de la
Direction centrale du   matériel relevant du
ministère de la Défense, a indiqué que l’ac-
quisition de ce lot vise à la concrétisation des
démarches du haut commandement de
l’ANP pour le  développement des capacités
de combat des unités des corps de bataille,
notamment les régiments et unités spéciaux
stationnés à la frontière, pour la sécurité du
pays et la préservation de la stabilité. «Dès la
réception de ce matériel, la Direction centra-
le du matériel se chargera de sa distribution
aux unités de combat pour le transport de
soldats et de matériel», relève l’officier. 

n Karima Dehiles

SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE POUR LA PRODUCTION 
DE POIDS LOURDS MERCEDES-BENZ 

De nouveaux véhicules bientôt sur le marché

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE LA GENDARMERIE NATIONALE DE ZÉRALDA

Sortie de sept promotions
Le général Noureddine Gouasmia, commandant de la Gendarmerie

nationale, a présidé, hier, à l’école supérieure de la Gendarmerie
nationale Mouaz-M’hamed à Zéralda, la cérémonie de sortie de sept
promotions, au titre de l’année 2019-2020. Il s’agit de la 23e promotion
des cours de commandement et d’état-major, spécialité Gendarmerie
nationale, de la 5è promotion des cours de commandement et d’état-
major spécialité logistique, de la 3e promotion master en criminologie,
de la 57e promotion des cours de perfectionnement, de la 1re promotion
des cours spécialisés pour les officiers, de la 53e promotion des cours
spécialisés pour élèves officiers et enfin de la 2e promotion des élèves
officiers troisième année licence système LMD, spécialités droits et
sécurité publique. La cérémonie a débuté par la revue des carrés des
promotions sortantes par le commandant de la Gendarmerie nationale.
Dans son allocution de bienvenue, le général Houès Bedjaoui, com-
mandant l’école, a ensuite mis en exergue le haut niveau et la qualité de
la formation reçue par les stagiaires, et ce, en adéquation avec les défis
et missions qui les attendent au cours de leur carrière. «Les formations

dispensées ont pour objectif de préparer les officiers de la Gendarmerie
nationale tout au long de leur parcours professionnel à accomplir
convenablement leurs missions», soulignera le commandant de l’école.
Selon lui, «en dépit de la crise sanitaire que traverse le pays à l’instar
du reste du monde, tous les moyens ont été mobilisés pour que l’en-
semble des promotions puissent suivre un cursus performant basé sur
les technologies avancées». 
Après la prestation de serment par les éléments des 7 promotions sor-
tantes et la remise des diplômes et grades, il a été procédé à la passation
du drapeau de l’école entre les promotions sortantes et montantes.
Parmi les officiers diplômés, figurent des stagiaires venus de la
Palestine, de la RASD, de la Mauritanie et du Niger. Les promotions
sortantes ont été baptisées du nom du martyr Fekani Yahia, né le 25
avril 1933 à Zéralda et tombé au champ d’honneur en 1958 à Blida. La
cérémonie s’est clôturée par un défilé militaire exécuté par les officiers
qui ont achevé leur formation.

n Amirouche Lebbal  

ÉCOLE NATIONALE PRÉPARATOIRE AUX ÉTUDES D’INGÉNIEUR

Sortie de la 19e promotion 
d’élèves officiers d’active 

LE DIRECTEUR DE L’ENPEI a affirmé
que les résultats obtenus dans le

domaine de la formation scientifique
et militaire «sont rassurants et nous

sommes fiers de ce prestigieux
établissement de formation».

L
e général-major Mohamed Kaïdi,
chef du département emploi-prépa-
ration de l’état-major de l’Armée
nationale populaire (ANP), a prési-
dé, hier, à l’Ecole nationale prépara-
toire aux études d’ingénieur
(ENPEI) de Rouiba Chahid-Badji
Mokhtar, la cérémonie de sortie de la

19e promotion d’élèves officiers d’active, en
présence de hauts cadres militaires et civils.
Dans une allocution prononcée à l’occasion de
la sortie de cette promotion, baptisée du nom
du chahid de la glorieuse révolution de
Libération nationale, Hamici Omar, le direc-
teur de l’ENPEI a affirmé que les résultats
obtenus dans le domaine de la formation
scientifique et militaire «sont rassurants et
nous sommes fiers de ce prestigieux établisse-
ment de formation», soulignant que la 19e pro-
motion «a achevé son programme de forma-
tion lui permettant de rejoindre les autres

écoles militaires afin de doter l’ANP de cadres
compétents». Après la prestation de serment
par les élèves de la promotion sortante et la
remise de diplômes aux élèves lauréats, il a été
procédé à la passation de l’emblème national
entre les promotions sortante et montante. 
Le major de la promotion a demandé l’appro-
bation pour baptiser la promotion du nom du
chahid Hamici Omar. La cérémonie s’est pour-

suivie par la présentation d’une exhibition
exécutée par les étudiants de la première année
suivie d’une parade militaire exécutée par les
étudiants de la promotion sortante. A cet effet,
le chef du département emploi-préparation de
l’état major de l’ANP a procédé à l’inaugura-
tion d’une exposition scientifique et culturelle
organisée au niveau de la bibliothèque de
l’école par les étudiants sortants. 

C O R O N A V I R U S



GESTION FONCIÈRE 
DE LA WILAYA D’ALGER 

Pas de pénalités 
de retard pour les loyers
impayés 

L’Agence de gestion et de régulation
foncière de la wilaya d’Alger (Agerfa) a

affirmé que les pénalités de retard ne seront
pas appliquées pour défaut de paiement des
loyers d’habitations et de locaux
commerciaux durant la période de
confinement, a indiqué un communiqué de
l’Agence. Les pénalités de retard ne seront
pas appliquées aux locataires d’habitations et
de locaux commerciaux pour défaut de
paiement de leurs loyers durant la période de
confinement, instauré par les autorités
publiques dans le cadre des mesures de
prévention contre la propagation du nouveau
coronavirus, a-t-on lu dans le communiqué.
L’Agence invite ses clients à se rapprocher
de ses services à l’effet d’élaborer un
échéancier mensuel pour le règlement des
loyers impayés, selon la même source. 

LPP

Les souscripteurs invités
à finaliser les démarches
administratives et
financières 

L’Entreprise nationale de promotion
immobilière (ENPI) a invité, hier, les

souscripteurs au programme de logements
promotionnels publics (LPP) à travers
plusieurs wilayas à se rapprocher de ses
services commerciaux au niveau des
directions régionales et des directions des
projets pour finaliser les démarches
administratives et financières en prévision de
la remise des clés. Les sites concernés sont
ceux de 114 LPP Ali-Amrane 6 (direction des
projets de Rouiba), de 476/36 LPP Macota à
Aïn Benian (direction des projets d’Ouled
Fayet et direction régionale centre-ouest
d’Aïn Naâdja) et de 260/60 LPP Plateau à
Souidania (direction des projets d’Ouled
Fayet et direction régionale centre-ouest
d’Aïn Naâdja), précise l’ENPI dans un
communiqué. Il s’agit également des sites de
80 LPP de Larbaâ (direction des projets  de
la wilaya de Blida), de 82 LPP dans la
commune d’El Kseur (direction des projets
de la wilaya de Bejaïa), de 300/150 LPP dans
la wilaya de Mostaganem (direction
régionale ouest dans la wilaya d’Oran), de
218 LPP dans la wilaya de Tiaret (direction
des projets de Tiaret) et de 16 LPP dans la
wilaya d’El Bayadh (direction des projets de
Tiaret), selon la même source. Les sites de
200/40 LPP dans la wilaya d’El Oued
(direction régionale sud) et de 369/28 LPP
dans la wilaya de Laghouat (direction
régionale sud) sont également concernés,
conclut le communiqué.

INCENDIES DE FORÊT  

Plus de 16.000
ha détruits

depuis le 1er juin

L
es incendies de forêt ont
détruit plus de 16.000 ha
(ha) depuis le 1er juin,
selon le directeur de
l’information et des sta-
tistiques de la Protection
civile, le colonel Farouk
Achour. «1.537 foyers

d’incendie ont brûlé 16.307 ha
dont 4.815 ha de forêts, 6.359 ha
de maquis et 1.333 de brous-
saille», a-t-il précisé lors de son
passage à la Radio nationale. Les
wilayas les plus touchées sont
Bejaïa  (3.583 ha), Tizi Ouzou
(2.385 ha) et Sétif (1.287 ha).
Quant aux feux de récoltes, la
Protection civile a enregistré une
baisse cette année (1.084 ha)
grâce aux campagnes de sensibili-
sation des agriculteurs. Le colo-
nel a fait remarquer que les feux
ne sont pas propres aux régions
du Nord, mais ils ont tendance à
se produire et à se multiplier en
zone saharienne au niveau des
palmeraies. 

L’officier supérieur a égale-
ment plaidé pour la révision de la
réglementation en matière de pré-
vention et de lutte contre les
risques majeurs que constituent
les séismes, les accidents indus-
triels et les inondations en période
hivernale, demandant le renforce-
ment par les moyens appropriés à
leur nature. Sur l’origine des feux,
il a souligné que «les causes ne
sont pas toujours naturelles.
L’homme est le premier respon-
sable de manière volontaire ou
involontaire». Il a rappelé enfin
que 11 personnes ont été arrêtées
et déférées devant la justice.
S’agissant des moyens de lutte
contre les incendies, il a noté que
le nombre de colonnes mobiles est

passé de 10 en 2012 à 65 en 2020.
«505 unités opérationnelles terri-
toriales dotées de tous les moyens
sont mobilisées en même temps
que 475 engins spécialisés et
15.000 agents», a-t-il précisé. A
propos de l’engagement de
moyens aériens, la Protection
civile a enregistré 300 interven-
tions depuis le mois de juin der-
nier. A ce propos, le responsable a
fait savoir que la DGPC est en
train d’étudier la possibilité d’ac-
quérir d’autres moyens modernes,
notamment aériens. Quant à
l’achat de Canadair, le colonel a
expliqué que leur utilisation
répond à la disponibilité des lieux
de décollage qui font défaut dans
notre pays. De ce fait, Achour
s’est attardé sur la prévention. 

«Pour lutter efficacement
contre les incendies de forêt, le
moment est venu d’engager une
réflexion pour réviser l’ensemble
des textes réglementaires liés à la
gestion et à la protection du sec-
teur», a-t-il proclamé. Selon lui,
un travail de collaboration est
entrepris avec la Direction géné-
rale des forêts afin de revoir la
stratégie globale et donner plus
d’importance au volet prévention
qui associera d’autres secteurs.
«Le défi est de travailler plus sur
le plan préventif que sur le plan
opérationnel», précise-t-il. Selon
lui, le citoyen doit passer du statut
de spectateur à celui statut d’ac-
teur pour avoir un comportement
positif en cas d’incendie. A ce
sujet, Achour propose de lancer
des sessions de formation au pro-
fit des populations sur la conduite
à tenir avant qu’un incendie ne
devienne important. 

n Samira Belabed

CONSTANTINE 

Le feu réduit en cendres 
20 compteurs électriques 

Pas moins de 20 compteurs électriques ont été ravagés par
un incendie qui s’est déclaré, hier, dans un immeuble

situé à Bekira, dans la commune de Hamma-Bouziane, a-t-
on appris des services de la Protection civile. Les sapeurs-
pompiers de l’unité secondaire de Hamma-Bouziane sont
intervenus à la cité Berrahal-Rabah après que le feu s’est
déclaré dans une niche, au rez-de-chaussée d’un bâtiment

de 9 étages, regroupant 20 compteurs électriques. Les
flammes ont été circonscrites et aucune perte humaine n’est

à déplorer, a ajouté la même source. Les causes de cet
incident sont liées au non-respect des conditions de

protection des appareils sensibles à toute infiltration d’eau
ou surcharge.

n N. H.

MARCHANDISES EN SOUFFRANCE DANS LES PORTS

Des évaluations plus fréquentes 
pour libérer les aires d’entreposage

Le groupe des services portuaires Serport a instruit les respon-
sables des entreprises portuaires d’activer davantage la com-

mission chargée de l’inspection et de l’évaluation des mar-
chandises avariées ou en séjour prolongé au niveau des airs
d’entreposage, a affirmé, hier, à Alger, le PDG du groupe,
Djelloul Achour. «Nous avons ordonné à tous les responsables
des entreprises portuaires de multiplier l’intervention de la
commission chargée du traitement des produits avariés et en
attente au niveau des ports afin de renforcer les mesures de
contrôle de traitement des marchandises», a indiqué Djelloul
dans un entretien à l’APS. 

«Ainsi, le suivi et l’évaluation des marchandises importées,
en souffrance au niveau des airs d’entreposage, se fera par la
commission tous les 15 jours au lieu d’une fois par mois», a-t-
il précisé, assurant que cela permettra de libérer progressive-
ment les espaces portuaires des conteneurs en souffrance qui
entravent l’activité commerciale. Interrogé sur l’ampleur des
conteneurs en souffrance, en dépit de l’intervention de la com-
mission créé depuis 2010, Djeloul a affirmé qu’en principe,
l’entreposage de marchandises obéit à une procédure bien défi-
nie limitant son séjour au niveau des ports, mais les fausses
déclarations et le manque de traçabilité du produit importé ont
prolongé davantage cette durée. Il a invoqué, par ailleurs, les
lenteurs administratives et judiciaires pour trancher sur la mar-

chandise en attente pour fausse déclaration ou faute de confor-
mation aux normes et aux règles de traçabilité. «Chaque conte-
neur en souffrance comporte un dossier administratif et juri-
dique et souvent, ce sont les lourdeurs de ces procédures judi-
ciaires qui prolongent le séjour de ces marchandises», a-t-il
expliqué, admettant que «ces surfaces occupées pendant des
mois, voire des années, entravent le bon fonctionnement des
ports». Comme il l’a précisé, «la commission a les prérogatives
de trancher le sort de ces marchandises qui n’ont pas fait l’ob-
jet de déclaration appropriée par l’importateur ou qui manque
de traçabilité, notamment en ce qui concerne leur pays d’origi-
ne ou leur fabricants ou encore leur conformité aux normes». 

«Les marchandises jugées périmées ou non propres à la
consommation sont acheminées directement vers les décharges
par le biais des APC en vue de les détruire», a-t-il affirmé. Il a
précisé, néanmoins, que dans ces marchandises, il y a souvent
des produits de qualité qui sont récupérables, dans ces cas, a-t-
il poursuivi, «la commission les cède alors aux établissements
publics (crèches, écoles, hôpitaux)». Parmi ces produits, il a
cité, entre autres, les jouets, les équipements électriques ou
électroniques. Outre les équipements, il y a également les pro-
duits alimentaires dont les viandes jugées impropres à la
consommation domestique mais qui peut être récupérées et
acheminées vers les parcs zoologiques lorsque la chaîne du

froid pour la conservation du produit n’a pas été interrompue.
Concernant la gestion des produits dangereux et inflammables
au niveau des ports, le PDG de Serport a assuré que le règle-
ment de l’exploitation des ports, qui date de 1975, interdit le
séjour de marchandises dangereuses au sein des entreposages
portuaires. Djelloul a fait savoir, par ailleurs, que certains ports
sont équipés d’installations spécifiques (appelés les parcs à feu)
dédiées au séjour des marchandises dangereuses pour une durée
limitée. «Il s’agit du port de Bejaïa, de Skikda et celui d’Oran
en plus du port sec de Rouiba», a-t-il énuméré. 

«POUR LUTTER EFFICACEMENT CONTRE LES INCENDIES DE
FORÊT, le moment est venu d’engager une  réflexion pour

réviser l’ensemble des textes réglementaires liés à la
gestion et à la protection du secteur», a proclamé le
directeur de l’information et des statistiques de la

Protection civile, le colonel Farouk Achour.
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L
a raison ? «Nous sommes là pour les
services de la finance islamique.
Nous sommes intéressés par le
mode de financement islamique
pour l’immobilier et les véhicules et
soulagés de ne pas être obligés de
payer l’usure (riba), qui est interdite
dans notre religion», indique une

dame d’une cinquantaine d’années, accompa-
gnée de ses filles. L’annonce relative à la com-
mercialisation, par la BNA, de produits de la
finance islamique semble répondre à une pré-
occupation majeure d’une bonne partie de la
population. «Je n’ai jamais voulu contracter
de crédits pour le financement de mon projet à
cause des intérêts. Je ne voulais pas commen-
cer ma vie professionnelle en solo en commet-
tant un péché et des bénéfices qui ne sont pas
bénis par notre religion. Je suis venue m’in-
former sur les possibilités de contracter des
crédits dans le respect de la charia», confie un
jeune porteur de projet. 

La commercialisation, par la BNA, des
services bancaires islamiques agrée également
des experts en finances et en économie. Ces
derniers ont salué, dans une téléconférence
organisée  par le blog The Economy of Algeria
Algerian Challenge, cette initiative. «Pour
nous, c’est un grand pas en avant qu’il faut
saluer et valoriser. La balle est dans le camp
des citoyens qui ont toujours appelé au déve-
loppement de ce type de finance pour des rai-
sons religieuses. La décision des pouvoirs
publics d’instaurer une économie nationale en
accord avec les aspirations de la population ne
peut qu’être une bonne chose», estime l’expert

en finances, Hadj Ahmed Chaouki, enseignant
aux Etats-Unis. Seulement, prévient-il, la
finance islamique est plus chère que la finan-
ce conventionnelle car elle est encore récente.
«Elle est plus chère, en outre, parce qu’elle
n’est pas encore soutenue par l’Etat, contraire-
ment au financement conventionnel. Dans
l’immobilier, par exemple, le taux d’intérêt est
fixé à 3% dans nos banques. Il est bas parce
qu’il est soutenu par l’Etat. Si un client fait
appel à une banque islamique, la commission
pourrait être plus chère que ce taux car elle
n’est pas soutenue par les pouvoirs publics»,
explique-t-il, relevant que la finance isla-
mique prend de l’ampleur dans le monde.

L’ADAPTATION DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES,
UNE NÉCESSITÉ

D’après l’économiste Mohamed Sasi, la
finance islamique a généré, au cours de cette
année, un bénéfice de 4.000 milliards de dol-
lars dans le monde, contre 800 milliards de
dollars en 2006, avec un taux de croissance de
15%. «Ce qui est énorm. Nous comptons dans
le monde 500 institutions financières spéciali-
sées dans la finance islamique, en plus de 300
banques», rapporte-t-il. Dans ce contexte,
l’expert en finances a salué également la déci-
sion des pouvoirs publics d’orienter les
banques nationales vers ce type de service, au
lieu «d’importer» des banques de l’extérieur
du pays. «A un moment donné, nous avions
craint que l’Etat ne fasse appel à des banques
étrangères spécialisées dans la finance isla-
mique alors que certaines d’entre elles font
semblant de l’être», confie-t-il. Maintenant
qu’une volonté politique quant au développe-

ment de ce segment est clairement affichée par
les pouvoirs publics, observe Mohamed Sasi,
il faudra passer à l’étape de l’adaptation de
nos textes réglementaires et des cadres fis-
caux. «Le marketing relatif à la finance isla-
mique doit prendre en considération les spéci-
ficités locales. Par exemple, chez nous, le cré-
dit-card n’est pas encore un service dispo-
nible. Il faut donc faire avec», dit-il, rappelant
que la finance islamique se base sur cinq  prin-
cipes essentiels. Il s’agit en fait, selon lui, de
trois interdits et de deux recommandations :
«L’interdiction de la riba ou de l’intérêt, de la
spéculation et des secteurs illicites. Les deux
recommandations consistent en le partage des
profits et des pertes et en l’adossement à des
actifs tangibles dans toute opération commer-
ciale», explique-t-il. Pour lui, ce créneau est
un marché en plein croissance mais dont le
développement  n’a pas encore atteint son
terme. «De nombreux paramètres relatifs à
l’investissement dans le financement isla-
mique existent mais restent inexplorés», fait-il
remarquer. Parmi les produits islamiques pro-
posés par la BNA, selon les services de cette
dernière, la mourabaha, dédiée aux particu-
liers, pour l’acquisition d’un bien immobilier,
d’un véhicule ou d’un équipement, tels les
meubles et les appareils électroménagers. En
clair, «la banque achète le bien, le véhicule ou
équipement auprès du fournisseur  et le revend
moyennant une marge bénéficiaire ou une
commission  convenues à l’avance entre les
deux parties», explique-t-il. Le prix de vente,
précise-t-il, est échelonné sur une durée de 1 à
5 ans pour la mourabaha automobile, de  12 à
36 mois pour la mourabaha équipement et de

40 ans au maximum pour la mourabaha immo-
bilier. Pour les entreprises, la BNA propose la
formule «Ijara mountahia bitamlik» (leasing)
pour celles qui veulent acquérir du matériel
pour développer leurs activités.  Dans cette
formule, la BNA achète le bien auprès des
fournisseurs, le loue au client et au terme du
contrat, le bénéficiaire en devient propriétaire.
Les entrepreneurs peuvent aussi opter pour le
compte d’investissement islamique non res-
treint (CIINR), qui se base sur le principe de la
Moudaraba et sur le partage des pertes et des
profits. La Moudaraba, explique l’expert en
finances, El Hadj Ahmed Chaouki, est un
contrat conclu entre le bailleur de fonds et
celui qui est désigné pour gérer ce fonds. «Ce
dernier est rémunéré pour l’effort qu’il fournit
pour fructifier cet argent et bénéficie d’un
taux, fixé dès le départ entre les deux parties,
sur les profits», révèle-t-il. La transparence
dans les transactions commerciales, dans les
risques, les bénéfices est la base de la finance
islamique, selon lui. «Il ne s’agit pas seule-
ment de lutter contre la riba mais aussi contre
le comportement prohibé auquel s’adonnent
non seulement des commerçants et des entre-
prises mais aussi des particuliers. Quand ces
derniers n’affichent pas les prix réels de leurs
véhicules dans une opération de revente, c’est
un acte prohibé. Si la finance islamique n’a
pas été affectée par la crise financière mondia-
le, c’est parce qu’elle s’appuie sur la transpa-
rence et sur des transactions et opérations
réelles et non spéculatives comme la finance
conventionnelle», conclut-il.

n Farida Belkhiri

FINANCE ISLAMIQUE

«Très demandée mais
plus chère que la finance

conventionnelle»,
selon des experts

DEPUIS QUELQUES JOURS, l’agence de la Banque nationale d’Algérie (BNA)
située à la rue Didouche-Mourad, à Alger, est submergée de monde. Ni la
chaleur ni la crainte d’attraper la Covid-19 n’ont réussi à décourager la longue
file de clients qui s’étend sur plusieurs mètres.

MILOUD FERAHTA, PDG DE LA BNA, 
À PROPOS DE LA FINANCE ISLAMIQUE

«Elle va drainer
l’argent de l’informel»

Entretien réalisé par 
Hakem Fatma Zohra

La Banque nationale d’Algérie (BNA)
a lancé officiellement, la semaine der-

nière, son activité de finance islamique à
travers la commercialisation de produits
répondant à la charia. Dans cet entretien,
Miloud Ferahta, son PDG, revient sur
les différents produits lancés par sa
banque dans le cadre de ces finances
tout en expliquant la plus-value de cette
activité par rapport à l’économie natio-
nale.

La BNA a lancé la semaine
dernière son activité de finance
islamique à travers la
commercialisation d’un certain
nombre de produits. En quoi
consiste cette initiative sur le plan
pratique ?
Elle s’inscrit dans le cadre de la

vision de notre Banque visant à enrichir
sa gamme de produits destinés aux dif-
férents segments de la population. Sur le
plan pratique, cette action consiste en
l’ouverture d’une fenêtre islamique au
sein de notre banque à travers la com-
mercialisation de produits conformes
aux préceptes de la charia qui sont au

nombre de neuf. Il est ainsi question du
compte chèque islamique, le compte
courant islamique, le compte épargne
islamique avec ou sans rémunération, le
compte épargne islamique jeunes avec
ou sans rémunération, le compte d’in-
vestissement islamique non restreint, la
mourabaha auto, la mourabaha équipe-
ments, la mourabaha immobilier et l’ija-
ra. Ce sont des produits d’épargne et de
financement destinés aux particuliers,
professionnels ainsi qu’aux entreprises,
ayant été certifiés par le comité charia
de notre banque ainsi que l’Autorité
charaique nationale de la fatwa pour
l’industrie de la finance islamique.

Quel intérêt peut-elle avoir 
pour l’économie nationale 
une telle initiative ?
L’intérêt en premier lieu est de drai-

ner les fonds qui circulent hors circuit
bancaire et les intégrer dans le circuit
économique, développer davantage la
bancarisation d’agents économiques et
répondre aux attentes de tous les seg-
ments d’opérateurs économiques.
L’ensemble de ces vecteurs participent à
la dynamisation de la vie économique.

Quid des mesures de vulgarisation
en direction du citoyen pour lui
rendre accessibles ces produits ?
Le BNA a mis en place un plan de

communication : spots radio et télé,
presse écrite, réseaux sociaux en plus
d’un portail dédié à la finance islamique
sur notre site web. Aussi, les agences
seront dotées de tous les outils d’aide à
la vente : dépliants explicites, affiches,
affichage des certificats de conformité
de nos produits par le Comité charaique
nationale pour la fetwa pour l’industrie
financière islamique. Nous avons mis
également en place un plan de formation
visant à développer les compétences et
connaissances de nos collaborateurs en
charge de cette activité.

Comment peut-on remédier 
au problème de manque 
de liquidité ?
La BNA n’a pas eu un problème de

liquidité. Bien au contraire, nous avons
contribué activement au soulagement
des bureaux de poste, grâce à l’interopé-
rabilité, et en ouvrant nos DAB à la carte
Dhahabia. Pour appuyer cet état de fait,
nous vous confirmons que notre banque
a enregistré en juillet dernier plus de
152.000 opérations de retrait à partir de
nos DAB par des porteurs non domici-
liés à la BNA, dont plus de 102.000 opé-
rations par des porteurs de la carte
Dhahabia pour un montant de 2 mil-
liards.

n H. F. Z.

BNA

Lancement des produits
dans deux autres 
agences à Alger
La Banque

nationale
d’Algérie
(BNA) a
procédé, hier,
au déploiement
de deux
nouvelles
agences à Alger
pour
commercialiser
les produits de
la finance
islamique, a
annoncé un communiqué de la BNA. Il s’agit des agences
d’Hussein Dey et de Staouéli, qui viennent de s’ajouter à
l’agence de Didouche-Mourad qui avait lancé en premier lieu
une gamme de produits bancaires relevant de la finance
islamique le 4 août dernier, a indiqué la même source. Cette
activité entre dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie
de la BNA visant la généralisation de l’activité «finance
islamique» sur l’ensemble de son réseau d’agences, a-t-on lu
dans le communiqué. Selon la BNA, cette action intervient
suite à l’engouement important et l’afflux observé au niveau
de l’agence Didouche-Mourad, première agence à
commercialiser les 9 produits de la finance islamique
constituant l’offre de lancement. Ainsi, la Banque compte
accélérer sa démarche de généralisation de cette activité à
l’ensemble du territoire national par le déploiement d’au
moins cinq agences par semaine, à compter du 16 août, a
annoncé la BNA. La Banque annoncera sur les pages
officielles de ses réseaux sociaux ainsi que sur son site web et
elle transmettra à la presse des communiqués à chaque
opération d’extension de cette activité afin de permettre aux
citoyens de s’adresser aux agences concernées pour bénéficier
des produits et de toutes les informations relavant de l’activité
de la finance islamique.
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Entretien réalisé par Hakem F. Z.

Le professeur Taïbi nous livre dans cet entretien sa vision
d’une véritable réforme du système éducatif devant com-

prendre une refonte des programmes, l’établissement d’une
économie de l’éducation, des changements en rapport avec le
corps enseignant mais surtout une constitutionnalisation de ce
projet pour le mettre à l’abri des influences idéologiques et par-
tisanes. 

Comment réagissez-vous au durcissement du dispositif
contre les fuites et la triche au bac et au BEM annoncé
par le ministre de tutelle ?
On ne règle pas les choses par la sanction. L’école est le lieu

de la pédagogie. Je suis étonné qu’une institution fasse de la
sanction le moyen unique pour imposer la discipline. Le lien
social se construit à l’école. Et faire de la sanction un moyen
pour gérer, c’est de l’aberration. Ce genre de décision est
d’abord l’expression d’un échec. Il faut certainement de la dis-
cipline et de la sanction à l’égard des tricheurs, mais ce n’est
pas la solution. Cet échec doit être suivi d’une véritable réfor-
me de l’Ecole. Parce qu’il y va de l’avenir des générations à
venir. Les élèves ont besoin d’un discours, d’un modèle de
réussite pour aller de l’avant. Il est utile de noter qu’il y a
actuellement un phénomène de société où les parents d’élèves
veulent la réussite de leurs enfants coûte que coûte dans le
domaine des études. Ils peuvent dans une certaine mesure
encourager les enfants à tricher. L’élève apprend l’honnêteté à
l’Ecole. Il doit apprendre à réussir honnêtement. Mais quand il
y a le phénomène de tricherie y compris au bac, cela veut dire
qu’une partie de la société s’engage dans une voie qui détruit
l’Ecole. Ce n’est pas uniquement l’élève qui se trouve sur le
banc des accusés mais également la société. De toutes les
façons, l’élève, lui, ne fait que subir.

Cette situation peut-elle trouver une solution dans une
réforme du système éducatif ?
La réforme de l’éducation dépasse de très loin les épiphé-

nomènes de triche. Elle relève des grandes politiques

publiques. Il faut que l’Etat revienne à l’Ecole comme puissan-
ce publique. La Constitution doit la protéger et les fondements
de la réforme doivent venir et émaner de nos scientifiques, phi-
losophes, penseurs et moralistes. La pensée pédagogique n’a
pas eu peut-être une place de choix dans le monde musulman.
A mon sens, il faut une approche constitutionnaliste de l’école,
c’est uniquement à cette condition qu’on pourra réaliser des
assises de notre Ecole. 

Les différentes générations d’Algériens ont confirmé avoir
un important potentiel d’intelligence, c’est vous dire que la pro-
blématique ne se situe nullement au niveau de notre capital
humain, mais bien au niveau de la pédagogie et des politiques
publiques. La société algérienne exige une Ecole performante
et les Algériens sont prêts à faire beaucoup de sacrifices pour
une Ecole de qualité et selon des normes universelles. Il faut
protéger l’Ecole des idéologies partisanes, des dogmes inutiles.
La réforme du système éducatif est un intense chantier.

Une réforme des programmes est-elle un impératif ?
Oui, bien évidemment. Nos enfants lisent, ils sont sur les

réseaux sociaux. L’école algérienne bat de l’aile et il y a une
faiblesse de l’autorité pédagogique, c’est pour cela que les
élèves trichent aux examens. Ce qui existe fait partie de notre
patrimoine, mais pour les élèves, il faut revoir le système édu-
catif de fond en comble pour permettre à nos élèves une for-
mation adéquate. En termes de contenu pédagogique, tout doit
être totalement révisé.

Faut-il passer impérativement par une commission pour
réformer l’école ?
Les commissions, ça n’a jamais été efficace. Les commis-

sions sont devenues un moyen pour contourner la vraie ques-
tion. C’est pour cela que je préconise des politiques publiques
qui doivent faire partie de l’Algérie nouvelle. Cette Algérie ne
peut être nouvelle qu’avec un sursaut dans le domaine de l’édu-
cation nationale. 

Et le ministre de l’Education ne fait pas une politique édu-
cative, mais il l’applique seulement. Parce que toutes les ques-
tions inhérentes à la paix sociale, à la question identitaire et au
projet de modernisation du pays passent par l’Ecole. Car c’est
l’Ecole qui fournit les institutions en matière de capital humain.

Et si l’on prend cette question à la légère, ca n’ira pas loin.
Au-delà des recommandations et des discours, quelle est
la démarche à suivre concrètement pour réformer
l’école ?
Il faut d’abord avoir une économie de l’éducation. L’égalité

des chances doit être aussi le credo des Algériens et non pas
l’égalité du statut social. Un élève qui étudie à Alger avec tout
le confort et un élève qui étudie à Adrar avec toute la misère
sociale qu’on connaît, ce n’est pas normal. 

Il faut justement au niveau de la répartition du potentiel
financier régler ce genre de disparités et permettre aux élèves
de bénéficier des mêmes avantages. Il faut une réforme des pro-
grammes pédagogiques, du corps enseignant et de l’adminis-
tration. Nous avons de très bons pédagogues en Algérie, mais il
leur faudrait un pilote qui manage un projet de réforme structu-
rel de l’éducation. Le populisme n’a pas de place dans la réfor-
me de l’Ecole au même titre d’ailleurs que tout militantisme et
idéologie. Confier la réforme aux véritables spécialistes dans le
domaine loin des idéologues et des partis.

n H. F. Z.

LE PROFESSEUR MOHAMED TAIBI À HORIZONS

«Il faut protéger l’Ecole des idéologies 
et des dogmes»

MALEK AZZI, COORDINATEUR DU CONSEIL NATIONAL DES ENSEIGNANTS DU SUPÉRIEUR 

«La gestion des universités
doit être revue»

L
a décision du président de la
République d’instruire le Premier
ministre d’engager, en collabora-
tion avec le ministre de
l’Enseignement supérieur, la
concertation «la plus large pos-
sible» en vue de réformes structu-
relles «profondes» du secteur uni-

versitaire n’a pas laissé indifférent le coordi-
nateur du Conseil national des enseignants du
supérieur (Cnes), Malek Azzi. 

«Il est temps d’enclencher une véritable
réforme des universités», a-t-il indiqué dans
une déclaration à Horizons. La propension
des plus hautes autorités du pays à recourir à
une consultation «la plus large possible» est
valorisée par le responsable du Cnas. «C’est
une bonne chose s’ils consultent les différents
conseils scientifiques», estime-t-il. Evoquant

le LMD (licence-master-doctorat), Azzi a
relevé la nécessité d’une évaluation de ce sys-
tème qui appellera certainement des déci-
sions. Notant que «tout le monde sait que le
système LMD est une catastrophe», le res-
ponsable plaide, à ce propos, en faveur
d’«une réforme de ce système dans le bon
sens». Abordant la sempiternelle question de
la gestion de l’université, le coordinateur du
Cnes insiste sur sa nécessité. 

Comment ? «Nous appellons à une démo-
cratisation de la gestion des universités», pré-
cise-t-il avant de soutenir que cela ne se fera
pas du jour au lendemain, mais progressive-
ment. «Nous souhaitons une gestion démo-
cratique progressive des universités», ajoute-
t-il. Dans ce sens et au sujet de la question de
la désignation des recteurs au niveau des uni-
versités, Azzi souhaite plutôt leur «élection».

«Commençons d’abord par l’élection des rec-
teurs, des doyens  jusqu’au jour où nous
pourrions élire l’ensemble les responsables
universitaires», a-t-il plaidé, expliquant que
«cette élection doit se faire selon un certain
nombre de critères bien définis de compé-
tences et de probité». 

Quoiqu’il en soit, la réforme de
l’Université est un chantier ouvert depuis le
Conseil des ministres de dimanche  dernier
durant lequel le chef de l’Etat a exprimé l’im-
pératif de revoir essentiellement le système
de formation, notamment le fameux LMD, la
question des œuvres universitaires. C’est
dans ce cadre, d’ailleurs, qu’il a exhorté le
Premier ministre en collaboration avec le
ministre de l’Enseignement supérieur d’enga-
ger «à brève échéance, et dans la concertation
la plus large possible, des réformes structu-

relles profondes du secteur, sans perdre de
vue l’indispensable réflexion globale sur
celle du système des œuvres universitaires, à
travers la rationalisation des dépenses et
l’amélioration des prestations fournies aux
étudiants, allant du système d’hébergement à
celui du transport». 

L’Université est l’un des chantiers les plus
importants auquel s’attaque le premier magis-
trat du pays et il faudra certainement moult
consultations avant d’arriver à une réforme
consensuelle et telle que souhaitée par le
corps enseignant et les étudiants. Questionné,
par ailleurs, sur la reprise des cours qui s’an-
nonce pour le 23 août prochain,  Azzi demeu-
re sceptique et explique que «cette reprise est
peu probable dans le cas où le nombre de
contaminés par la Covid-19 restait élevé». 

n Hakem Fatma Zohra

«IL EST TEMPS D’ENCLENCHER UNE VÉRITABLE RÉFORME DES UNIVERSITÉS», a-t-il indiqué dans une déclaration à Horizons. La
propension des plus hautes autorités du pays à recourir à une consultation «la plus large possible» est valorisée par le
responsable du Cnas. «C’est une bonne chose s’ils consultent les différents conseils scientifiques», estime-t-il. 

ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR 

Examen de 
la coopération
bilatérale avec

les Emirats
arabes unis 

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
Abdelbaqi Benziane, a examiné, lundi dernier, à Alger, avec

l’ambassadeur de l’Etat des Emirats arabes unis (EAU), Yousef Saif
Khamis Sabaa Al Ali, les voies et moyens de consolider la coopération
bilatérale dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, notamment à travers l’échange d’expériences et d’expertises
et la réactivation des accords de jumelage. Les entretiens entre les deux
parties «ont porté sur la consolidation de la coopération bilatérale dans le
domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique où
les relations de coopération entre les deux pays ne sont pas au niveau des
aspirations des deux peuples frères», indique le ministère dans un
communiqué. A ce propos, les deux parties ont convenu de «réactiver et
réactualiser les onze accords de jumelage», d’encourager l’échange de
visites des gestionnaires et enseignants-chercheurs et d’œuvrer à la mise

en place de projets et de programmes communs de recherche en vue de
parvenir à des résultats concrets et mutuellement bénéfiques de cette
coopération». Les deux parties ont également affiché leur «disposition à
l’échange des expertises et expériences de recherche en intelligence
artificielle, technologique, sciences appliquées, gestion, sécurité
alimentaire, énergies renouvelables et économie et gestion ainsi que dans
le domaine des communications spatiales et de tirer profit de
l’expérience émiratie en matière de création d’universités privées, des
modalités de leur agrément et de leur gestion», ajoute le communiqué.
L’entretien a permis, en outre, de convenir de «la mise en place de
commissions conjointes afin de dynamiser ces relations en faveur de
l’équivalence des diplômes, le suivi et l’évaluation d’une coopération
équilibrée en termes d’échange de missions scientifiques d’enseignants et
d’étudiants», conclut le communiqué. 
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L’opposante bélarusse Svetlana Tikhanovskaïa
a annoncé hier dans une vidéo avoir pris la

«décision difficile» de quitter son pays pour la
Lituanie, en pleine répression d’un mouvement
de protestation après une présidentielle très
contestée. «J’ai pris cette décision seule (...) et
je sais que beaucoup me condamneront, beau-
coup me comprendront, beaucoup me haïront»,
a dit celle qui, en quelques semaines, a mobili-
sé à la surprise générale des foules contre le
pouvoir d’Alexandre Loukachenko. «Je pensais
que cette campagne (présidentielle) m’avait
endurci et donné la force de tout supporter,
Mais je suis sans doute restée la femme faible
que j’étais au début», a-t-elle poursuivi, le visa-
ge fatigué, dans une vidéo publiée par le média
bélarusse Tut.by. «Les enfants sont ce qu’il y a
de plus important dans la vie», a ajouté l’oppo-
sante. Lors de la campagne, Svetlana
Tikhanovskaïa avait envoyé par sûreté ses deux
enfants à l’étranger, craignant des pressions du
pouvoir. Novice en politique, l’opposante a
émergé comme une rivale inattendue face à
Loukachenko, 65 ans, au pouvoir depuis

26 ans. Elle avait remplacé dans la course à la
présidentielle son mari, Sergueï, une vidéo blo-
gueur en vue, emprisonné en mai. Après le
scrutin de dimanche dernier, elle avait enjoint
le régime à «céder le pouvoir», contestant les
résultats officiels donnant Loukachenko vain-
queur avec 80,08% des voix et ne lui en accor-

dant que 10%. Elle a néanmoins refusé de par-
ticiper aux manifestations violemment répri-
mées dimanche et lundi soir par les forces anti-
émeutes, qui deux nuits de suite ont usé de gre-
nades sonores, de balles en caoutchouc et pro-
cédé à nombre d’arrestations pour mater les
protestations à Minsk. 

Depuis lundi soir dernier, la localisation de
Mme Tikhanovskaïa restait inconnue après son
passage à la Commission électorale durant trois
heures pour exiger un nouveau comptage des
voix. Linkevicius avait alors exprimé sa «pré-
occupation», expliquant : «J’ai essayé de la
joindre pendant plusieurs heures, mais on ne
sait pas où elle est depuis qu’elle s’est rendue à
la commission électorale». Hier matin, le
ministre lituanien des Affaires étrangères,
Linas Linkevicius, a indiqué que
Mme Tikhanovskaïa se trouvait en Lituanie et
qu’elle était «en sécurité». La Lituanie,
membre de l’Union européenne et de l’Otan, a
appartenu à l’Union soviétique. Elle a fréquem-
ment donné refuge à des figures de l’opposition
bélarusse ou russe. 

ÉTATS-UNIS
Trump évacué en
pleine conférence

de presse

Un vent d’inquiétude a
brièvement soufflé lundi

dernier sur la conférence de
presse quotidienne de Donald
Trump, quand le Président des

Etats-Unis a été prestement
escorté loin de son pupitre et mis
à l’abri par sa garde rapprochée à
la suite d’un incident à l’extérieur
de la Maison-Blanche. «La police
a tiré sur quelqu’un», a expliqué

Donald Trump à son retour
devant les journalistes, après

quelques minutes d’interruption.
«C’était à l’extérieur» de la

barrière de la Maison-Blanche,
a-t-il précisé. A la question de

savoir si ce suspect était armé, le
Président a répondu: «D’après ce

que je comprends, oui».
«Le Service Secret peut

confirmer qu’un agent a fait
usage de son arme à l’angle de la

17e rue et de Pennsylvania
Avenue», un croisement tout

proche de la Maison-Blanche, a
tweeté cette police d’élite chargée

de la protection des hautes
personnalités américaines.

Un «homme» et un «agent du
Service Secret» ont été

transportés vers un hôpital voisin,
a ajouté l’agence fédérale,

assurant qu’à «aucun moment» le
complexe de la Maison-Blanche

n’avait été violé. Un vélo
appartenant à un membre du

Service Secret était au sol
entouré de cordons de police sur

un trottoir de Pennsylvania
Avenue, près de la Maison-

Blanche, ont indiqué les médias.
La police a bouclé un vaste

périmètre autour de la Maison-
Blanche. Des voitures de police
étaient stationnées vers les lieux

et des policiers armés
patrouillaient le parc de Lafayette

Square, devant la Maison-
Blanche, selon des médias.  

EXPLOSIONS AU LIBAN

Miguel Diaz-Canel,
président cubain :

«Le gouvernement des États-Unis 
nous calomnie dans le seul but 

d’intensifier son embargo commercial
contre Cuba, un geste qui s’adresse en

fait à la mafia de Miami 
à des fins électorales»
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La rivale du président Loukachenko réfugiée en Lituanie

AFGHANISTAN :
Le Pentagone va réduire ses
effectifs à moins de 5.000
soldats  
Les Etats-Unis tablent sur un retrait militaire supplé-
mentaire d’Afghanistan au gré des progrès des négo-
ciations de paix inter-afghanes, a indiqué lundi der-
nier le Pentagone. «Au cours des quatre prochains
mois, les Etats-Unis continueront à réduire  leurs
effectifs militaires en Afghanistan sur la base de la
situation dans  le pays», a indiqué le ministère améri-
cain de la Défense dans un  communiqué. «Notre
trajectoire actuelle prévoit que le nombre de militaires
américains  en Afghanistan soit inférieur à 5.000 d’ici
la fin novembre», précise le document. 

ÉTATS-UNIS : Pompeo blanchi
dans l’affaire des ventes d’armes
à Riyad  
Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a
été blanchi dans l’affaire des ventes d’armes contes-
tées à l’Arabie saoudite, a affirmé lundi dernier un
haut responsable du département d’Etat, alors que le
rapport sur cette enquête interne n’a pas encore été
publié. Le rapport de l’Inspecteur général a conclu
que le ministère avait «complètement respecté la loi
et n’a décelé aucune faute dans la façon dont  l’ad-
ministration a fait usage de la procédure d’urgence
prévue dans la  loi», a indiqué aux journalistes ce
haut responsable. 

GUATEMALA : Un dirigeant
d’ONG français tué par balle  
Le Français Benoît Maria, directeur de  l’ONG
Agronomes et vétérinaires sans frontières (AVSF) au
Guatemala, a été  tué lundi dernier lors d’une attaque
armée dans le nord-est du pays, ont annoncé  une
organisation de défense des droits de l’homme et la
presse locale. Selon plusieurs médias locaux, Benoît
Maria était au volant d’une  camionnette sur une
route située près du village indigène de San Antonio
Ilotenango, à quelque 85 km au nord-ouest de la
capitale Guatemala, lorsqu’il a été tué par balle. 

SLOVAQUIE : Expulsion
de trois diplomates russes 
La Slovaquie a annoncé lundi dernier avoir expulsé
trois diplomates russes pour «un crime grave»; les
médias locaux rapportant un lien possible avec le
meurtre d’un ancien rebelle tchétchène dans un parc
de Berlin l’année dernière. «Selon les informations
des services de renseignement slovaques, leurs acti-
vités étaient en conflit avec la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques», a déclaré  Juraj
Tomaga, chef du service de presse du ministère des
Affaires étrangères. 

OFFENSIVE TURQUE 
AU KURDISTAN D’IRAK :
Un parti lié au PKK annonce
9 morts 
Une formation kurde liée au Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK, opposition kurde en Turquie) a
annoncé lundi dernier la mort de sept de ses combat-
tants et deux de ses partisans dans  des frappes
turques au Kurdistan d’Irak. Le Parti pour une vie
libre du Kurdistan (PJAK), une formation de Kurdes
iraniens opposés à Téhéran et qui dispose de bases
au Kurdistan irakien, a affirmé que ces personnes ont
été tuées «le 7 août lors de frappes aériennes
turques». 

BÉLARUS/ ÉLECTIONS

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL des Nations unies, Antonio Guterres, a déclaré,
lundi dernier, qu’il était important de mener une enquête «fiable» et
«transparente» sur les causes de l’explosion à Beyrouth survenue le 4 août
et qui a fait au moins 160 morts et plus de 6.000  blessés. 

«D
e nombreuses personnes
sont  toujours portées dis-
parues», a rappelé le chef
de l’ONU, soulignant
l’importance de mener
une enquête «fiable» et
«transparente» sur les
causes de l’explosion.

Antonio Guterres a ajouté que le résultat de
ce processus devrait être à la hauteur de» la
responsabilité exigée par le peuple libanais». 

Le chef de l’ONU a mis l’accent égale-
ment sur l’importance que des réformes
soient mises en œuvre dans le pays pour
répondre aux besoins à  long terme du peuple
libanais. Les Nations unies ont organisé,
dimanche dernier; la Conférence internatio-
nale de soutien à Beyrouth et au peuple liba-
nais en partenariat avec la France. Antonio
Guterres a déclaré que l’initiative a généré un
soutien financier très nécessaire et a réaffir-
mé l’engagement de nombreux partenaires
au  Liban. Parmi eux se trouvaient «des diri-
geants du monde, des organisations humani-
taires internationales et d’importantes insti-
tutions financières multilatérales et régio-
nales». Les organisateurs souhaitent que les
fonds promis lors de la conférence  contri-
buent à la relance en étant utilisés dans des
domaines tels que la  santé, la sécurité ali-
mentaire, l’éducation et le logement. 

Les 30 participants à cette visioconféren-
ce de soutien au Liban se sont mis d’accord
sur un plan d’urgence de 252,7 millions d’eu-
ros (environ 300  millions de dollars) d’aides
immédiates accordées sans conditions avec
la promesse qu’elles soient directement ver-
sées aux populations dévastées par  la double
explosion de la zone portuaire. Pour autant,

les donateurs ont clairement signifié que l’ai-
de destinée à la reconstruction de Beyrouth
est tributaire des réformes politiques et  éco-
nomiques que le Liban doit mener pour sor-
tir de son marasme  économique. Face à
l’ampleur du drame et l’ire de la population,
qui réclame depuis des mois des change-
ments profonds au Liban, le Premier
ministre, Hassan Diab, a annoncé lundi der-
nier la démission de son gouvernement.
Cette décision est également intervenue
après le départ de plusieurs membres de son
équipe sous la pression de la rue qui accuse
la classe politique d’être responsable de l’ex-
plosion dévastatrice au port de Beyrouth. 

«Aujourd’hui, j’annonce la démission de
ce gouvernement», a-t-il dit dans un discours
à la nation. Il a accusé la classe politique
d’être la cause de ses échecs en dénonçant la
«corruption» ayant conduit à «ce séisme qui
a frappé le pays». Se présentant comme un
indépendant, Diab avait été nommé Premier
ministre en réponse à un soulèvement popu-
laire ayant poussé son prédécesseur Saad
Hariri à la démission. Pendant son discours,
des heurts se déroulaient dans le centre-ville
aux abords du Parlement, pour la troisième
soirée consécutive. Des manifestants lan-
çaient des pierres et des pétards sur les forces
de sécurité qui répliquaient avec du gaz
lacrymogène, selon des médias. Les manifes-
tants réclament le renouvellement de la clas-
se politique tout  entière, accusée depuis des
mois de corruption et d’incompétence. 

Le ministre français des Affaires étran-
gères, Jean-Yves le Drian, réagissant à l’an-
nonce de Diab, a appelé le Liban à la «for-
mation rapide d’un gouvernement qui fasse
ses preuves auprès de la population». 

L’ONU veut une
enquête transparente
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LE COUP D’ENVOI DES JOURNÉES
NATIONALES DU COSTUME ALGÉRIEN

A ÉTÉ DONNÉ, LUNDI DERNIER, À
ALGER, sous le thème «Mon costume,

ma mémoire, ma culture», sous le
patronage  de la ministre de la

Culture et des Arts, Malika
Bendouda. 

L
a cérémonie d’inauguration de cette
manifestation, qui s’inscrit dans le
cadre du Mois du patrimoine imma-
tériel et qui se poursuivra jusqu’à la
première semaine du mois de sep-
tembre, s’est déroulée en présence
d’Abdelhafid Allahoum, conseiller à
la présidence de la République,

d’Abdelmadjid Chikhi, directeur général des
Archives nationales et conseiller auprès du
président de la République chargé des
Archives nationales et du dossier de la mémoi-
re, et de Nazih Berramadan, conseiller à la pré-
sidence de la République chargé du mouve-
ment associatif et de la communauté nationale
à l’étranger, ainsi que de plusieurs membres du
gouvernement. Dans son allocution d’ouvertu-
re, Mme Bendouda a mis en avant l’importance
du vêtement authentique «en tant que legs cul-
turel et partie intégrante de notre identité». 

Ce legs culturel que nous célébrons à tra-
vers cette manifestation «est riche et diversifié
permettant de savoir énormément de choses
sur la vie sociale de la région qu’il représente»,
a-t-elle relevé. La ministre appelle, dans ce
cadre, les chercheurs et historiens à s’intéres-
ser davantage à l’étude de l’évolution de cet

habit à travers les siècles, soulignant que ce
genre de manifestation constitue «une oppor-
tunité  pour mettre en exergue, préserver,
développer et promouvoir ce legs à l’échelle
internationale». L’exposition consacrée à l’ha-
bit algérien authentique comprend des cos-
tumes traditionnels représentant différentes
régions du pays, à l’instar du «Karakou» algé-
rois, de la «Chedda tlemcénienne», de la
«Djebba» kabyle et de la «Blouza» oranaise.
Formant une véritable mosaïque, riche en cou-
leurs et rehaussée de bijoux en argent et en or,
les pavillons de cette exposition proposent des

modèles d’habits pour hommes et pour
femmes tels que la Melahfa, le burnous ou
encore les tenues chaouie, naïlie et targuie.
Plusieurs exposantes ont présenté des pièces
antiques transmises de génération en généra-
tion, comme la «Gandoura» constantinoise.
D’autres régions sont également représentées à
travers des costumes traditionnels, notamment
l’habit des femmes de Ghardaïa et de la femme
targuie. Parmi ces pièces inestimables, sont
exposées un «Karakou» algérois datant de plus
de 300 ans et une «Djebba Fergani» confec-
tionnée dans les années 1950 par le maître du

Malouf, Hadj Mohamed-
Tahar Fergani. Lors de sa
visite, la ministre a écouté
les explications des diffé-
rentes exposantes ainsi que
de chercheures en histoire
du costume sur les
diverses pièces exposées. 
Les visiteurs peuvent, par
ailleurs, découvrir une
exposition de toiles et de
livres illustrant l’évolu-
tion du costume tradi-
tionnel algérien à travers
les différentes régions
du pays. Dans une
déclaration à la presse,
Mme Bendouda a fait
savoir que les direc-
tions de la culture dans
les wilayas organise-
ront des expositions

analogues pour faire
découvrir ce patrimoine que les Algériens ont
en partage. Évoquant le travail mené par les
centres de recherche et d’études en vue de
l’inscription des différents costumes tradition-
nels algériens au patrimoine mondial de
l’Unesco, la ministre a rappelé, tout particuliè-
rement, les efforts déployés en ce sens en
faveur de la «Blouza» oranaise avec l’apport
des associations locales et des citoyens. A ce
propos, elle a souligné qu’un intérêt particulier
devait être accordé à l’ensemble du patrimoine
immatériel en vue de sa préservation et protec-
tion. Parallèlement à l’exposition, les organi-
sateurs ont programmé des conférences vir-
tuelles hebdomadaires traitant de la préserva-
tion du patrimoine culturel immatériel.

PATRIMOINE IMMATÉRIEL

Coup d’envoi des Journées nationales du costume algérien

GALERIE EZZOU’ART 

Impressionnisme 
et expressionnisme

sur toiles 
Les courants expression-

niste et impressionniste
s’invitent à la galerie

Ezzou’art du Centre com-
mercial de Bab Ezzouar à
Alger, à la faveur d’une

belle expo co-présentée par
deux jeunes artistes-

peintres talentueux, en l’oc-
currence Abdelmalek Allou

et Lyasmine Mekadem.
Etudiants à l’Ecole supé-

rieure des beaux arts
d’Alger, les deux plasti-

ciens exposent vingt-quatre
toiles, se proposant comme
un voyage dans un monde

de couleurs et de formes, au
bout duquel l’émerveille-
ment est plus que garanti.
Deux styles différents, les
deux artistes se rejoignent néanmoins dans l’amour des arts plas-

tiques. Les thèmes retenus sont traités avec habileté, entre couleurs
chaudes et froides, et même la manipulation des couleurs se fait
avec grande souplesse. Comme le veut la coutume de la galerie
Ezzou’art, les œuvres exposées émergent avec des propositions

intrépides. Les peintures d’Abdelmalek Allou mettent en valeur la
beauté, la nature morte et l’on explique lors du vernissage que la

nature abrite l’âme de l’artiste, et qu’il a essayé de la peindre avec
un style impressionniste en transmettant l’impression de cette der-

nière sur sa foi. Dans une toute autre sélection, il présente ses
racines, à travers une représentation plastique de l’architecture de

son pays, et choisit la Casbah d’Alger. Le plasticien dit être fier de
ses origines, et y exprime son sentiment d’appartenance, d’ailleurs

même les peintures conceptuelles sont aussi présentes dans ses
œuvres. «C’est la plus difficile catégorie d’œuvres d’art», réplique-
t-il. L’artiste prend un long moment de réflexion afin d’exposer une

pensée ou une problématique sociale sans s’éloigner de l’aspect
esthétique. Natif de Sétif, licencié en littérature arabe, Abdelmalek
Allou se découvre une grande passion pour le dessin et intègre un

peu plus tard l’Institut supérieur des beaux arts en option sculpture.
Abdelmalek compte à son actif plusieurs expositions nationales,
comme le Salon des plasticiens amateurs des beaux arts à Bordj
Bou Arréridj et le 15e Festival national des beaux arts à Skikda. 

n N. C.

BRAHIM BENAMAR 

Un artiste complet
Lui, c’est Brahim Benamar, un

jeune et talentueux artiste algé-
rien qui a touché à tout. Non seule-
ment, il est poète, mais aussi scé-
nariste, comédien, chanteur et tra-
ducteur trilingue, à savoir en arabe,
français et anglais. C’est à l’âge de
10 ans que son talent s’est révélé.
Chose évidente puisqu’il a évolué
et s’est développé dans un environ-
nement où les coutumes et
les traditions sont très
diversifiées. D’où son
parcours riche dès
1994, date où il
avait commencé
sa recherche sur
la poésie et la
musique arabe
classique et
occidenta-
le, en sui-
vant des
orienta-
tions de
ses
parents,
oncles et
amis mélo-
manes. En
1998, il
continue sa
forma-

tion chez Rekkab Mounir, un
auteur compositeur, qui a donné un
sens au style du jeune artiste en lui
accordant un rôle dans une opérette
qui s’intitule «El Djazaïr». Il fait
ensuite partie de la troupe musique
classique arabo-andalouse «El
Mouahidia» où il était son archi-
viste (qssayed et de noubas). Il est
devenu adhérent à l’ONDA comme

auteur d’œuvre lyrique. En
juillet 2008, son pre-

mier texte était
«Dirni fi balek»,
une chanson qui
raconte l’histoire
d’une femme qui,
en l’absence de
son mari, a quitté
son foyer. Cette
œuvre, sortie sous
le nom de «Sidi
Amar ya el wali»,
est interprétée par

AbdelHafid Haddou.
En juin 2009, il

obtint sa licence en
traduction et l’aventure

continue avec sa partici-
pation dans plusieurs

albums en écrivant des
textes, mais aussi par la mise
en place d’un schéma

d’adaptation de chansons
classiques et

autres.
Et

parmi les albums qui ont eu un
succès il est cité à titre d’exemple
«Fnit wach men ysseberni» et
«Sallou ala nabi el hadi» interpré-
tées par Smaïn Ennedroumi. Le
jeune artiste a notamment eu la
chance de participer aux semaines
culturelles consacrées à l’échange
et a su présenter la culture de
Tlemcen et de Nedroma en tant
qu’artiste poète à Boumerdès, et
ce, en présence de l’ambassadeur
vénézuélien qui fut très intéressée
par l’histoire de Nedroma qui a été
si bien décrite par l’artiste, en juin
2010. Lors de la manifestation
«Tlemcen capitale de la culture
islamique», il a participé en tant
que comédien ayant fait ses
preuves dans un film documentaire
: «Tlemcen, repères et héritages»
de Saïd Mehdaoui, soit une véri-
table découverte et une expérience
venue enrichir son parcours.
Brahim Benamar ne s’est pas arrê-
té là. Il a traduit un magazine du
français vers l’arabe qui s’intitule
«Bébé Boom», une publication qui
s’adresse aux futurs jeunes parents.
Ses deux textes «Neggafat» et
«Allah Ya Allah  Moulana» se sont
interpretés par le groupe de Ouled
Hadja Maghnia dans son 8e album
intitulé «Asmae Allah El housna»
sorti en 2012. Puis il commence à
enregistrer son premier album qui
est un champ lexical du mot
«savoir» qui s’intitule : «Teddi
Wech Y keteb Moulana» en duo
avec Rekkeb Mounir. Cet opus
contient 8 titres dont «Lahnine»,
«Sellem Ya Maalem», «Radja» et
autres. Il continue sa formation

dans le monde du cinéma où  il
rencontrera Nina Ovaris une

formatrice en «Actor Studio»
lui permettant une forma-

tion à l’américaine.
n Rym Harhoura



HOUDA DEROUICH REVIENT AVEC «KOUKINIA»   

«Le lectorat en français est très important»  
La poète algérienne Houda Derouich

se prépare à lancer un nouveau
roman «Kokinia» au prochain Salon
international du livre. Pour l’auteur,
en Algérie, le lectorat en français est
meilleur que celui en arabe. Evoquant
ses débuts, elle garde en souvenir le
livre de Paulo Coelho «Comme la
rivière qui coule», dans lequel il
transmet des souvenirs sur son
enfance, ses rêves, sa perte, sa peur.
Elle évoque aussi sa première
littérature «Les ailes coupées». Elle se
rappelle aussi comment Gibran Khalil
Gibran l’a transformé avec ses paroles
chaleureuses sur «Salma Karama»,
«Safsaf Beyrouth» et autres Pour elle,
le médecin doit être un poète, pour
pouvoir ressentir la douleur de l’autre
et apprendre à le traiter dans des
situations de faiblesse et de besoin et
doit surtout savoir donner de l’espoir
et de la joie. «Le fait d’avoir choisi
comme pseudo Houda Derouich
révèle au fait une histoire d’amour
pour l’écriture avant qu’elle ne se
transforme en une véritable passion et
Mahmoud Darwich en est une

véritable référence et représentait
pour moi l’homme rêvé, un héros
mais surtout un être profond doté d’un
grand esprit et d’une grande
conviction», dit-elle. Pour ce qui est
de son roman intitulé «Kokinia», c’est
une histoire qui se déroule dans le
quartier grec égyptien d’Ibrahimiya à
Alexandrie entre une fille algérienne
résidant en France et un jeune homme
grec d’origine égyptienne. Les deux
sont revenus à cet endroit, le hasard a
fait qu’ils se rencontrent et ce fut un
véritable coup de foudre. Par la même
occasion, elle évoque aussi son
expérience dans la poésie populaire
qu’elle adore. Elle lui trouve un lien
spirituel. Au sujet du lectorat algérien,
elle estime qu’il a diminué
comparativement aux années
précédentes et estime que le taux de
lecture en français est plus élevé que
celui en langue arabe. Elle estime
aussi que les prix littéraire ont perdu
de leur crédibilité d’autant que les
critères de base ne se réfèrent plus ni
à la qualité ni à la créativité. 

n Rym Harhoura

BOOKER PRIZE 

Huit premiers romans
sélectionnés aux côtés
de plumes de renom 

Huit premiers romans ont été sélectionnés pour le Booker
Prize, dont les auteurs rivaliseront avec des plumes de

renom comme Hilary Mantel et Tsitsi Dangarembga, ont
annoncé les organisateurs du prestigieux prix littéraire britan-
nique. La romancière britannique Hilary Mantel a gagné deux
fois ce prestigieux prix littéraire créé en 1969, l’équivalent bri-
tannique du Goncourt, auquel peuvent concourir des auteurs de
toutes nationalités pourvu qu’ils écrivent en anglais. C’est le
troisième livre d’Hilary Mantel sur Thomas Cromwell, ministre
du roi d’Angleterre Henri VIII qui a retenu l’attention des cinq
jurés. Ses best-sellers ont été adaptés à la télévision dans la
série primée «Wolf Hall». La célèbre écrivaine zimbabwéenne
Tsitsi Dangarembga figure parmi ses concurrentes avec le troi-
sième tome d’une trilogie, suite de Nervous conditions («A
fleur de peau» dans la version française), sur le parcours d’une
jeune fille du Zimbabwe. Au total, treize œuvres ont été sélec-
tionnées par un jury de cinq juges parmi 162 romans publiés au
Royaume-Uni ou en Irlande entre le 1er octobre 2019 et le 30
septembre 2020. Neuf femmes figurent parmi les 13 noms rete-
nus. Plus de la moitié des œuvres sélectionnées sont des pre-
miers romans, une «proportion inhabituellement élevée», a
relevé Gaby Wood, directrice littéraire de la Booker Prize
Foundation, citée dans un communiqué. «Dans cette année de
changements sismiques, la visibilité des nouveaux livres
publiés au Royaume-Uni a été extrêmement faible. Donc, aussi
involontaire que soit ce ratio, c’est particulièrement réconfor-
tant de savoir que certains auteurs qui ont débuté leur carrière
au milieu (de la pandémie) de Covid-19 ont désormais une
chance d’atteindre les lecteurs qu’ils méritent», a-t-elle ajouté.
Les noms des six finalistes seront annoncés le 15 septembre,
avant la désignation du vainqueur en novembre. A la clé, une
récompense de 50.000 livres (environ 55.000 euros) et l’assu-
rance d’une renommée internationale. Outre Salman Rushdie et
Margaret Atwood, parmi les romanciers déjà distingués figurent
également Yann Martel, Kazuo Ishiguro et Julian Barnes. L’an
dernier, le prix avait été attribué conjointement aux écrivaines
canadienne Margaret Atwood et anglo-nigériane Bernardine
Evaristo, respectivement pour «Les Testaments» et «Girl,
Woman, Other». 

Deux poètes algériens, Samia
Jaffal et Nourediine Rezzaki,

ont été choisis pour rejoindre le
jury du concours de poésie arabe
«Le poète arabe», lancé par
l’Union internationale des intellec-
tuels arabes, qui a débuté après la
fête de l’Aid el Adha et qui s’étale-
ra sur sept jours. «Les poètes ont
toujours créé et excellé dans la tra-
duction des sentiments d’amour,
d’adoration, d’errance, de ren-
contre, de séparation, de blâme et
de nostalgie. Ils ont dessiné avec
leurs lettres et poèmes un monde
que seuls les amoureux du mot et de la poésie comprennent»,
estiment les organisateurs. Le concours le «Poète arabe» est
considéré comme le plus important dans le domaine de la poé-
sie, et où des poètes de différents pays arabes se disputeront les
premiers prix. Il offre également des distinctions importantes,
à l’exemple du «Roi» en référence au titre de «Poète des
arabes», et dont le lauréat recevra un doctorat de l’Etat du
Koweït et portant le cachet et la signature de cheikha Nawal El

Sabah, présidente de la Fédération
internationale des intellectuels
arabes. Ceux qui remportent le
troisième prix auront droit à un
certificat honorifique supérieur. Il
est ainsi attendu une forte partici-
pation des poètes arabes à l’évène-
ment.
Raison pour laquelle, le choix du
jury a porté sur les meilleurs écri-
vains et poètes du monde arabe
dont deux Algériens comme chef
du comité d’Irak, ainsi que les
poètes et écrivains Qatif Faris,
Nahed Badran et Mayada Ahmed,

ainsi que Ali Moalla Bassma de Syrie, le professeur Iman
Masarweh de Palestine, Babaker Attia du Soudan, Jalal
d’Egypte, Mahrez Ben Ali Al Masoudi de Tunisie, ainsi que
Imad Al-Jumaili et Chaza Al Muammar d’Irak. Les plus beaux
vers de poésie des participants seront publiés par la Fédération
et compilés sous le slogan «Si vos vers sont ici, vous êtes donc
poète fils de poète». 

n Rym Harhoura

CONCOURS «POÈTE ARABE»  

Deux Algériens dans le comité du jury

EL MOKRANI, CHEIKH AHEDAD 

La déception
et l’insurrection   

LES 6 ET 7 MAI 2014 s’était  tenu à Bejaïa un colloque international autour de
la révolte de 1871 organisé par le comité des fêtes local. Des chercheurs natio-
naux et étrangers avaient pris part aux travaux dont les actes viennent de
paraître*.    

C
ette insurrection, dont l’épicentre
était la région de la Qalaa des
Béni Abbès, fief des Mokrani et
Seddouk sur les hauteurs de la
rive droite de la Soummam, a
touché une bonne partie de
l’Algérie allant, écrit Tassadit
Yacine qui a dirigé la rencontre,

«des contreforts de l’Ouarsenis à El Kala et jus-
qu’au oasis du Sud». L’un des meneurs,
Boumezrag, le frère de hadj El Mokrani, sera
d’ailleurs arrêté en janvier 1872 chez les
Chaamba près d’Ouargla. L’insurrection était
menée à la fois par des notables  déçus et apeu-
rés  par la montée du pouvoir civil en France
après la défaite contre la Prusse et l’octroi de la
nationalité française en vertu du décret
Crémieux aux juifs d’Algérie. Ils se sont
appuyés sur la force de mobilisation de la
confrérie Rahmaniya dont les Moqadem furent
le fer de lance. Les historiens considèrent cette
révolte comme l’une des plus importantes et la
dernière au XIXe siècle. La répression de masse

fut impitoyable. Outre le séquestre de 450.000
hectares de terres où furent érigés des villages
de colonisation, l’imposition de lourdes
amendes, une de ses plus terribles consé-
quences fut la déportation de  meneurs vers la
Nouvelle Calédonie.  Parmi eux figurent
Boumezrag, Aziz le fils de cheikh Aheddad et
Arezki Benhamadouche,  l’oncle du poète
kabyle Si Muhend dont le père fut fusillé pour
les même raisons. Mehdi Lallaoui, auteur d’un
livre et d’un film sur la question raconte le pro-
cès et  sa découverte de ces insurgés du bout du
monde qui ne bénéficieront d’une loi d’amnis-
tie qu’en août 1895.   

RUPTURE POÉTIQUE  
A elle seule, la tribu d’Ait Irathen compte

250 familles dont le séquestre s’est établi sur
leurs biens et immeubles en vertu d’un arrêté du
7 octobre 1871. La poésie kabyle a immortalisé
la révolte dans des vers poignants qui traduisent
une immense détresse  et une honte qui sera
lavée par les arrières-petits enfants en 1954. Le
lecteur peut trouver ceux recueillis par

Mammeri, Malek Ouary, Louis Rinn et les
paroles ardentes de Smail Azikiw qui procla-
me :  

L’année 1871 est terrible  
Les livres l’avaient prédit  
Il n’est plus de justice ni de droit.  
Abdelhak Lahlou y décèle dans son inter-

vention une rupture dans la tradition poétique
marquée notamment par «l’émergence d’une
parole individuelle, lyrique et révoltée»    

Benjamin Stora établit un parallèle avec la
commune de Paris qui se déclencha en même
temps. «Un instant de rupture, écrit-il dans les
deux pays où allait s’amorcer une recomposi-
tion des forces politiques et culturels».
Mouloud Kourdach s’intéresse aux mobiles qui
ont conduit le bachagha Mokrani à se retourner
contre ses «maîtres» et aux modalités de

déclenchement et de poursuite de la révolte qui
sera écrasée au bout de trois mois par des
colonnes menées par les généraux Lallemand et
Cérez. Tassadit Yacine a obtenu un document
rédigé par un militaire français qui narre la ter-
rifiante avancée des soldats. Parmi les tribus les
plus touchées figurent celle des Ait Ouaghlis à
laquelle s’intéresse Ali Mekki et les Béni Idder
et Beni Siar dans la région de Jijel. 

L’historienne Ouanassa Siari Tengour cher-
cheur à Constantine évoque les formes, le degré
et les modalités d’implication et la répression
qu’elles subirent. 1871 a été un cataclysme dont
le livre rappelle les faits, la profondeur et les
douleurs.  

n R. Hammoudi  

*Kabylie 1871. L’insurrection. Edition Koukou 800
DA. 252 pages 
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Aubergines
aux anchois
Ingrédients :
• 6 aubergines
• 16 filets d’anchois au sel
• 4 gousses d’ail
• 6 brins de basilic
• 2 brins de romarin
• 2 tomates
• 30 cl d’huile d’olive
• poivre

Préparation 
Laver, essuyer les aubergines et les couper en
gros dés, rincer les filets d’anchois sous l’eau
courante et les sécher. Peler et épépiner la tomate
puis écraser les gousses d’ail. Verser la moitié de
l’huile dans une cocotte, ajouter les dés d’auber-
gines, les faire revenir. Incorporer la tomate en
morceaux, les gousses d’ail, les filets d’anchois et
mélanger. Ajouter le basilic et le romarin, couvrir
d’eau, et poivrer. Laisser cuire à petit bouillon,
jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de liquide et bien
mélanger. Retirer le romarin, verser l’huile res-
tante. Mélanger encore et laisser refroidir avant
de servir.

Plat du jour

AU FÉMININ
HORIZONS • Mercredi 12 Août 2020

Dessert

Sorbet à la pomme
Ingrédients : pour 6 personnes
•1 kg de Pommes 
•500 g de sucre en poudre
•1 cuil. à soupe de jus de citron
•500 ml de jus de pomme frais

Préparation 
Peler les pommes. Les couper en quartiers et
retirer les pépins. Dans une casserole, faire
chauffer le sucre, le jus de pomme et le jus de
citron. Ajouter les pommes. Faire cuire le
tout durant 15 minutes. Mixer la préparation
afin d’obtenir une purée fine. Faire turbiner
pendant 30 minutes. Si vous n’avez pas de
sorbetière, faire prendre le mélange au congé-
lateur.

P
ourquoi faut-il modifier son ali-
mentation en été ? Quand la
température extérieure est en
hausse, celle de notre corps
l’est aussi. Notre corps doit
alors réguler sa température. En
transpirant, la peau va se rafraî-
chir. Cela permet de faire bais-

ser notre température corporelle. Le fonc-
tionnement de notre corps se modifie en été,
c’est pourquoi il est important d’avoir une
alimentation adaptée aux fortes chaleurs.

S’HYDRATER CORRECTEMENT

Face aux fortes chaleurs, il faut boire
régulièrement afin de ne pas souffrir de
déshydratation. Mais, il faut faire attention à
ce que l’on boit. Même si certaines boissons
enlèvent la sensation de soif, elles n’hydra-
tent pas suffisamment. La solution la plus
efficace pour s’hydrater reste de boire de
l’eau fraîche. Consommer des boissons très
sucrées comme des sodas, des cocktails, ou
autres enlève la sensation de soif, mais ne
permet pas de s’hydrater.

ABUSEZ DES CRUDITÉS

Avec l’arrivée des fortes chaleurs, notre
sensation de faim se réduit. Notre seule
envie : manger des produits frais à tout prix.
Nous le savons tous, l’été, il faut bien s’hy-
drater. Nous avons souvent tendance à pen-
ser que nous nous hydratons uniquement en
buvant de l’eau.  Nous pouvons nous hydra-
ter à travers notre alimentation. Pour cela, il
ne faut pas hésiter à cuisiner des salades
composées avec des légumes de saison :
tomates, concombres, salades, ou courgettes
par exemple. 

En dessert, privilégiez les fruits de saison
gorgés d’eau. Pour cela, vos meilleurs alliés
seront la pastèque, le melon, ou les pêches.
Le plus : pensez à bien mettre aux frais vos
fruits et  légumes, car eux-aussi souffrent de
la chaleur. Ils seront ainsi plus frais lorsque
vous les consommerez.  

FAVORISEZ LES CUISSONS 
QUI LIMITENT LA PERTE D’EAU

Évidemment, on ne peut pas manger uni-
quement des salades et des crudités ! Il faut
aussi continuer à manger des plats cuisinés,
mais il est préférable d’utiliser certaines
méthodes de cuisson telles que la cuisson en
papillote, à l’étouffée ou à la vapeur. Ces
dernières permettent de conserver l’eau
naturellement présente dans les aliments.

ADAPTEZ LES PLATS À LA CHALEUR

L’été, continuez à manger des plats énergé-
tiques. Nous pouvons manger des féculents
mais pensez à les cuisiner différemment.
Évitez les plats de spaghetti bolognaise qui
sont trop lourd à digérer. Optez plutôt pour

une salade de pâtes froides avec des tomates
et du basilic frais. Cuisiner des salades de
pommes de terre,  ou encore des tartes de
saumon frais sera aussi parfaitement adapté
aux fortes chaleurs. L’idée, c’est de cuisiner
des plats frais différents des crudités clas-
siques. 
Pour ce qui est des fruits, les consommer
sous forme de smoothie peut être une bonne
solution. Cela est très rafraîchissant et per-
mettra de faire le plein d’énergie.
On peut aussi penser aux laits végétaux (Lait
de soja, d’amande douce, …). Ils sont  rafraî-
chissants et plus légers à digérer: natures,
aromatisés ou mixés en milk-shake. Ils
seront un bon atout pour se rafraîchir saine-
ment tout en se faisant plaisir.

Nutrition

Bien s’alimenter en été

Maison

Il vous reste des petits bouts de savon solides. Il serait dommage de
les jeter ! Ils peuvent encore servir.  Vous utilisez du

savon solide ? Excellent ! C’est un produit à la
fois écologique, économique et sain. Voici
comment aller jusqu’au bout de son
savon sans en perdre une seule miette.
Vous pouvez réutiliser un petit reste
de savon solide qui traîne dans
votre porte-savon, ou le mettre
de côté afin d’en amasser une
quantité suffisante pour refai-
re un savon. Pour refaire un
savon à partir des petits
morceaux, il vous faudra en
accumuler une quantité
suffisante (une dizaine).
Vous pouvez alors le trans-
former en plusieurs usages :

DU SAVON LIQUIDE À 
PARTIR DE RESTES DE

SAVON

Râpez vos petits bouts de
savon et ajoutez de l’eau
bouillante en quantité suffi-
sante (environ 1 litre pour une
dizaine de petits morceaux) puis
mélangez quelques minutes. Si le
mélange est très liquide, c’est nor-
mal, il durcira en refroidissant. Mettez
votre savon liquide dans un flacon-
pompe une fois qu’il aura tiédi. Utilisez une
râpe à fromage pour faire des copeaux de savon.

DES BOULETTES DE SAVON

Râpez vos restes de savon et ajoutez de l’eau chaude au mélange,
en quantité suffisante pour pouvoir en faire une pâte. Malaxez la pâte
en forme de boulettes pour en faire des savonnettes pratiques pour se
laver les mains ou pour les invités.

UN SAVON DANS UN COLLANT

Pratique pour se laver les mains, ou comme savon exfoliant pour
le corps ! Glissez vos petits restes de savon dans une pochette à
bijoux, ou dans un vieux collant ou bas auquel vous ferez un noeud.
L’avantage est que le savon mousse beaucoup, et que le tissu exfolie
doucement la peau. En outre, vous pouvez réaliser ce savon exfoliant
avec peu de savon.

DU LIQUIDE VAISSELLE 
OU DE LA LESSIVE MAISON

Si vous avez accumulé suffisamment de restes de
savon de Marseille, vous pouvez les incorporer à

votre recette de lessive maison ou de liquide
vaisselle. Pour le liquide vaisselle maison,

procédez comme le savon liquide et
ajoutez-y deux cuillères à soupe de

vinaigre blanc et trois gouttes d’huile
essentielle de teatree.

UN INSECTICIDE NATUREL POUR 
LE JARDIN

Au jardin bio, on utilise beau-
coup le savon noir comme
insecticide naturel contre les
pucerons. Vous pouvez égale-
ment utiliser vos restes de savon
en tant que tel. Faites-les fondre
dans de l’eau chaude, mélangez
bien et ajoutez une ou plusieurs
gousses d’ail hachées. Faites

infuser au moins 12 heures, fil-
trez puis vaporisez ce mélange sur

vos plantes.

QUE FAIRE AVEC UN PETIT RESTE DE
SAVON ?

Vous n’avez pas la patience ou l’en-
vie de collecter vos petits restes de savon ?

Voici ce que vous pouvez faire avec votre
petit bout de savon racorni.

UNE ÉPONGE À VAISSELLE 
AUTO-MOUSSANTE

Glissez votre petit morceau de savon dans une entaille que vous
aurez réalisée dans une éponge. Votre éponge mouillée moussera
ainsi toute seule : pas besoin d’utiliser de liquide vaisselle !

UN MARQUEUR DE TISSU

Un petit bout de savon sera utile pour les couturiers pour marquer
le tissu, à défaut de craie. Glissez-en un dans votre boîte à couture !

UNE PORTE QUI GRINCE ?

Un vieux savon est efficace contre les petits grincements : pour
ça, humidifiez le savon et frottez-le sur les gonds incriminés.
Attention, cette technique n’est pas conseillée sur les ferrures 

Que faire avec des restes de savon ?



A
près une longue série de victoire
dans toute les étapes du «Magnus
Chess Tour» un circuit de tour-
nois rapides en ligne créé en 2020
par le champion du monde norvé-
gien Magnus Carlsen et doté d’un
million de dollars de prix qui pal-
lie au manque d’activité des

joueurs de haut niveau durant cette période de
pandémie, réussissant là où même la
Fédération internationale des échecs éprouva
les plus grandes difficultés d’assurer un mini-
mum de tournois en raison des problèmes
financiers,  de transport et de rapatriement des
joueurs, le géant norvégien, a connu le
dimanche 9 août 2020, premier jour de la fina-
le du tournoi qui porte son nom, une défaite
qui, sans ôter le mérite de son illustre adversai-
re, demeure controversée en raison des diffi-
cultés d’ordre technique et de connexion, lors
de son premier mini-match avec le champion
chinois Ding Liren le troisième joueur selon la
hiérarchie mondiale du classement Elo inter-
national avec 2791points derrière l’Américain
Fabiano Caruana (2835points) et Magnus
Carlsen (2863points), un favori de l’épreuve
prévu jusqu’au 20 août 2020 . 

Dans la premier partie Carlsen,  en
employant la défense sicilienne s’est vite
retrouvé  dans une position de fou de couleurs
inversée, superbement exploité par le chinois
sur une simple structure de pion favorable et
un placement de roi supérieur. Carlsen comme
à son habitude, a réagi avec violence en por-
tant rapidement l’estocade  à son adversaire en
usant son début favori dit le «Système de
Londres». Les problèmes de connexion ont
commencé lors de la troisième partie, alors que
Carslen avait une position clairement supé-
rieure, le contact avec son adversaire fut cou-
pée et qu’il aurait pu revendiquer la victoire;
mais le grand maître norvégien très fairplay
comme à son habitude, accepta de continuer le
jeu, ce qui donna à l’adversaire qui a bénéficié
d’un temps supplémentaire de réflexion, la
possibilité de trouver un plan d’égalisation . 

UN ADVERSAIRE PATIENT ET MANŒUVRIER
Du coup, Carlsen s’est convaincu d’annu-

ler la quatrième partie, pour déplacer les
débats dans les deux parties à cadence de
réflexion de cinq minutes plus trois secondes,
où dès l’abord il se fit surprendre par un adver-
saire patient et manœuvrier, pour égaliser par
la suite avec le même et très efficace système
de Londres dont il connait à merveilles les plus
fines subtilités. Le passage à
l’  «Armageddon», fut par contre fatale à
Magnus qui choisit les blancs en croyant réuti-
liser encore une fois son système fétiche de
Londres, mais c’était sans compter des capaci-
tés imaginative instantanée de Ding Liren qui
trouva la parade en forçant même la nulle, qui
lui accorde le point entier selon le règlement,
dans une position gagnante. Dans l’autre demi-
finale opposant l’Américain Hikaru Nakamura
Elo 2736points,  au jeune prodige russe Daniil
Doubov âgé de 24 ans Elo  2699points, une
grande tension a régné tout le long des hostili-
tés avec deux victoires pour chacun lors des
quatre parties à cadence de réflexion de quinze
minutes plus dix secondes; le passage aux
deux parties de cinq minutes plus trois
secondes, fut fatal au jeune russe qui,  après
avoir annulé  en premier, se fit surpasser dans
la seconde rencontre par une judicieuse domi-
nation à l’aile dame soldée  par une promotion
de dame gagnante. A rappeler que ces demi-
finales se jouent en cinq mini-match de cinq
minis matchs de parties rapides à la cadence de
15 minutes plus dix secondes avec un départa-
ge éventuel en cas d’égalité de parties blitz de

cinq minutes plus trois 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)
Partie n°1 
Blancs : Ding Liren (Chine) 
Noirs : Carlsen Magnus (Norvège) 
Finale «Magnus Chess Tour» 2020
Défense sicilienne 

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6
5.Cc3 a6 6.f3 e6 7.Fe3 h5 8.Dd2 Fe7 9.0–0–0
b5 10.a3 Fd7 11.Rb1 Cc6 12.Cxc6 Fxc6
13.Ff4 e5 14.Fg5 Db6 15.Fxf6 Fxf6 16.Cd5
Fxd5 17.Dxd5 Re7 18.c4 Tac8 19.cxb5 Tc5
20.Db3 axb5 
Diagramme n°1

21.a4  ! Thc8 22.Fxb5
Fg5 23.Td3 h4 24.Thd1
Tc1+ 25.Ra2 Txd1
26.Txd1 Ff4 27.h3 Fe3
28.Fc4 Dxb3+ 29.Rxb3
Fd4 30.Td2 f5 31.Tc2
fxe4 32.fxe4 Rf6 33.Fb5
Tb8 34.Rb4 Rg5 35.a5
Rf4 36.Te2 Tc8 37.a6

Fc5+ 38.Ra5 Fa7 39.b3 Tc1 40.Fc4 Ta1+
41.Rb5 Tb1 42.Rc6 Fc5 43.Rb7 Ta1 44.b4 1–
0
Partie n°2 
Blancs : Carlsen Magnus (Norvège) 
Noirs : Ding Liren (Chine) 
Finale «Magnus Chess Tour» 2020
Gambit de la dame Système de Londres 
1.d4 Cf6 2.Cf3 d5 3.Ff4 c5 4.e3 e6 5.c3 Fd6

6.Cbd2 cxd4 7.Fxd6 dxe3 8.Fa3 exd2+
9.Dxd2 Cc6 10.Dg5 Tg8 11.Fd3 h6 12.De3
Db6 13.De2 Fd7 14.0–0 0–0–0 15.b4 Rb8
16.b5 Ca5 17.Ce5 Fe8 18.Fb4 Tc8 19.a4 Ce4
20.Fxe4 dxe4 21.Dxe4 f6 22.Dh7 Cb3
23.Dxg8 Cxa1
Diagramme n°2

24. Dxe8 1–0
Partie n=3 
Blancs  : Carlsen
Magnus (Norvège) 
Noirs  : Ding Liren
(Chine) 
Finale «Magnus Chess

Tour» 2020
Gambit de la dame Système de Londres 
1.d4 Cf6 2.Cf3 d5 3.Ff4 c5 4.e3 e6 5.c3 Fd6

Cc6 10.Cf3 0–0 11.0–0 Fd7 12.Cbd2 Tac8
13.a3 Tfd8 14.Tfe1 h6 15.Ce5 Cxe5 16.fxe5
Ce8 17.Cf3 Fb5 18.Fh7+ Rh8 19.a4 Fa6
20.Db1 g6
Diagramme n°3
21.Fxg6  ! fxg6 22.Dxg6
Dc7 23.Dxh6+ Dh7
24.Dxh7+ Rxh7
25.Cg5+ Rg8 26.Cxe6
Td7 27.Te3 Cg7 28.Cd4
Tf8 29.e6 Te7 30.g4 b6
31.Tae1 Fc8 32.Rg2
Tfe8 33.Rg3 Fxe6 34.h4
Rf8 35.h5 Fg8 36.Txe7 Txe7 37.Txe7 Rxe7

38.Rf4 Ce6+ 39.Cxe6 Fxe6 40.Rg5 Rf7 41.a5
bxa5 42.f4 Rg7 43.f5 Fd7 44.h6+ Rh7 45.Rf6
Rxh6 46.Re7 1–0
Partie n=4 
Blancs : Carlsen Magnus (Norvège) 
Noirs : Ding Liren (Chine) 
Finale “Magnus Chess Tour” 2020
Gambit de la dame Système de Londres 
1.d4 Cf6 2.Cf3 g6 3.Ff4 Fg7 4.e3 0–0 5.Fe2

d6 6.h3 c5 7.Cbd2 cxd4 8.exd4 Cc6 9.c3 e5
10.dxe5 dxe5 11.Fg5 h6 12.Fxf6 Dxf6 13.0–0
Td8 14.Db3 De7 15.Tad1 e4 16.Ch2 e3
17.Cdf3 exf2+ 18.Txf2 Fe6 19.Da4 a6 20.Te1
b5 21.Df4 Dc5 22.a3 Ce5 23.Ff1 Cxf3+
24.Cxf3 Ta7 25.Cd2 Tad7 26.Ce4 Db6
27.Cf6+ Fxf6 28.Dxf6 Td2 29.Df4 Txb2
30.Te3 Txf2 31.Dxf2 Rg7 32.De1
Diagramme n=4

32…Td1 33.Dxd1 Dxe3+
34.Rh2 Dxc3 35.Dd6 Fc4
36.Fxc4 bxc4 37.Dxa6
De5+ 38.Rg1 De1+
39.Rh2 De5+ 40.Rg1
De1+ 41.Rh2 De5+ ½–½
Partie n=5 
Blancs  : Doubov Daniil
(Russie) 
Noirs : Nakamura Hikaru (USA) 
Finale “Magnus Chess Tour” 2020
Défense Nimzovitch 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Fb4 4.Cf3 0–0 5.Fg5

c5 6.Tc1 h6 7.Fh4 cxd4
8.Cxd4 d5 9.cxd5 g5
10.Fg3 Cxd5 11.e3 Da5
12.Fd3 Td8 13.0–0 Cxc3
14.Dh5 Ff8 15.Txc3 e5
16.Fc4 Dc7
Diagramme n=5
17.Fxe5 !1–0
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Encore une
variante
du mat de
Morphy!
Les blancs
jouent et
gagnent! 

Les blancs
jouent et
font mat en
deux coups!

Combinaison : 1...De2 2.Tf1 [2.h4 Tg6 3.Th2 Dxf3 4.Tf1 De2] 2...Dxf3
3.gxf3 Tg6mat 0–1

Finale: 1. Rc4[1.Re6 a4 2.d5 a3 3.d6 a2 4.d7 a1D 5.d8D=] Rxf4 (1...a4 2.d5)
2.d5 Re5 [2...a4 3.d6 a3 4.Rb3] 3.Rc5 a4 [3...f4 4.d6 Re6 5.Rc6 f3 6.d7 f2 7.d8D

f1D 8.De8+ Rf5 9.Df7+ Rg4 10.Dxf1] 4.d6 Re6 5.Rc6 a3 6.d7 a2 7.d8D a1D
8.De8+ Rf6 9.Dh8+ Rg5 10.Dxa1gagne 

Problème : 1. Ccxb4 cxb4 [1...a1D+ 2.Cb2mat; 1...Ra1 2.Cc2mat; 1...Tg6
2.Te1mat; 1...Tf1 2.Cc2mat] 2.Dxg1mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

L’avantage du
pion passé
éloigné! 
Les blancs
jouent et
gagnent!  

FINALE DU «CHESS MAGNUS TOUR ONLINE» 2020 

Défaite de Magnus 
LE GÉANT NORVÉGIEN , a connu dimanche 9 août 2020, premier jour de la

finale du tournoi qui porte son nom, une défaite qui, sans ôter le mérite de son
illustre adversaire, demeure controversée en raison des difficultés d’ordre

technique et de connexion, lors de son premier mini-match.

«Tu as l’air bien, Saemi» lui dit Fischer «Tu
as une grosse barbe» répondit Saemi. Ils

étaient séparés par une cloison en plexiglas.
Fischer a dû franchir seize séries de portes ver-
rouillées pour voir son visiteur. Il n’était laissé
dehors que quarante-cinq  minutes par jour. Il
devenait de plus en plus agité. Il s’est retrouvé
à l’isolement pour avoir déchiré la chemise
d’un garde qui ne voulait pas lui donner un
œuf dur. Plus tard, il parlait à Palsson au télé-
phone quand on lui a ordonné de descendre.
«Je parle à mon ami, vous les ravisseurs!» cria
Fischer. Une bagarre s’est ensuivie et Fischer
a marché sur les lunettes du garde. Entre le
farouche Fischer et le gentil Palsson semblent
se dérouler un match étrange, mais le lien est
profond. Fischer apprécie la loyauté de
Palsson, et Palsson voit une bonté chez
Fischer qui est masquée par sa rhétorique acer-
be. Palsson pense que le plus gros problème de
Fischer est sa franchise presque féroce. «C’est
la personne la plus honnête que j’aie jamais
rencontrée», a déclaré Palsson. «Il dit ce qu’il
pense sans réfléchir. Je lui dis toujours : Mieux
vaut trop manger que trop parler.» Palsson gri-
maça quand il entend ou lit certaines des diva-
gations de Fischer sur le gouvernement améri-
cain. «J’essaie de le faire ne pas parler comme
ça», dit Palsson. «Il n’aurait bien sûr pas dû
dire quoi que ce soit à propos du 11 septembre
ou parler des Juifs. Je connais beaucoup de
gens qui ne pardonneraient pas ça. C’est ter-
rible. Il a toujours été très vif avec ses paroles.

C’est l’une des raisons pourquoi il est là où il
est. J’essaie de le faire changer» Le comité
«Free Bobby Fischer», comme l’appellent les
partisans islandais de Fischer, a continué à tra-
vailler dans les coulisses pour convaincre le
parlement d’accorder la citoyenneté Fischer
qui l’a cautionné en fin de compte par un cin-
glant  40 à 0. Les États-Unis ont appelé le gou-
vernement japonais à ne pas laisser partir
Fischer, et il a été rapporté qu’un grand jury
fédéral porterait de nouvelles accusations -
pour évasion fiscale et blanchiment d’argent -
contre Fischer. «Fischer est un fugitif de la
justice. Il y a un mandat d’arrêt fédéral pour
son arrestation», a déclaré le porte-parole du
département d’État. Mais c’était trop tard.
Huit mois de querelles - des mouvements et
des contre-mouvements aussi complexes que
n’importe quelle partie d’échecs jamais jouée
par Fischer - étaient terminés. «La ‘’petite’’
Islande  a marché sur les orteils des superpuis-
sances, les États-Unis et le Japon», a déclaré
Einar Einarsson, un haut responsable des
échecs en Islande. Après 253 jours, Bobby
Fischer est sorti du centre de détention. Saemi
Palsson a pris un vol et a rencontré Fischer et
son fiancée à Copenhague. Ils se sont embras-
sés et ont chanté des chansons. Fischer avait
déjà dit aux journalistes dans l’avion qu’il
n’avait pas l’intention d’alléger sa rhétorique.
«J’ai grandi avec le concept de la liberté d’ex-
pression. Il est trop tard pour moi de m’adap-
ter au nouvel ordre mondial.» 

La fin tragique de «Bobby» 
DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES
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SÉLÉCTIONS

10h00 Les feux de l’amour 
11h00 Les douze coups de midi 
11h55 Petits plats en équilibre été
12h00 Journal 
12h35 Petits plats en équilibre été
12h40 Au cœur des restos du
cœur
12h45 Météo 
12h55 Des racines de l’amour
14h35 Ma belle mère et moi
16h15 Familles nombreuses : la
vie en XXL 
17h10 Bienvenue en vacances 
18h15 Demain nous appartient
18h55 Météo 
19h00 Journal 
19h40 Loto
19h45 Petits plats en équilibre été
19h55 Nos chers voisins 
20h05 Magnum
20h55 Magnum
21h50 Magnum
22h40 L’arme fatale

10h15 Les Z’amours 
10h55 Tout le monde veut prendre
sa place 
12h00 Journal  
12h45 La petite librairie
12h55 ça commence aujourd’hui 
14h10 Je t’aime etc

15h15 Affaire conclue 
16h05 Affaire conclue 
16h55 Affaire conclue 
17h05 Tout le monde a son mot 
à dire 
17h35 N’oubliez pas les paroles 
18h15 N’oubliez pas les paroles 
18h55 Météo  
19h00 Journal  
19h35 Météo
19h38 Simplissime
19h44 La chanson de l’été 
19h45 Un si grand soleil 
20h05 Nina
21h00 Nina
21h55 Nina
22h45 Nina

11h25 12/13 : Journal national 
11h50 Météo à la carte 
11h50 Météo à la carte 
12h45 Rex
13h30 Rex
14h15 Rex
15h05 Un livre un jour
15h10 Des chiffres et des lettres
15h40 Personne n’y avait pensé ! 
17h00 Question pour un champion
17h40 La petite librairie
17h50 19/20 : Edition de proximité 
18h00 19/20 : Journal régional 
18h3019/20 : Journal national 
18h55 Le tour toujours
19h00 Vu
19h20 Plus belle la vie

19h20 Jouons à la maison
19h55 Ma maison de A à Z
19h20 Jouons à la maison
20h10 Le viol
21h40 Le procès du viol
22h35 Match de légende

10h40 Desperate housewives 
11h40 Météo 
11h45 Le 12.45 
12h25 Météo 
12h30 Scènes de ménages 
12h50 La gloire ou l’amour
14h50 Incroyables transformations
15h30 Les reines du shopping
16h30 Les reines du shopping
18h40 5 Hommes à la maison
18h45 Le 19.45 
19h15 Météo 
19h25 En famille
20h05 Zone interdite  
22h00 Zone interdite

11h15 Quel temps pour demain
12h00 Arte regards
12h35 L’homme qui  n’existait plus
14h05 Jardins d’ici et d’ailleurs
14h35 Papouasie occidentale
15h30 Invitation au voyage 
16h10 X-énius 
16h55 Un jour sur terre 
17h50 Les gares d’Europe
18h45 Arte journal 

19h05 28 minutes 
19h50 La minute vielle 
19h55 Youth
21h50 Les enfants du secret
22h50 Dans la tête d’un flic

10h15 Tout le monde veut prendre
sa place 
11h00 Question pour un champion 
11h30 Pique assiète 
12h00 Aissa 
12h30 Journal (RTBF) 
13h00 Hôtel de la plage
13h50 Hôtel de la plage
14h40 Les marchands d’Hitler
15h45 Le point 
16h45 Démo de mode 
17h00 64’le monde en français 
17h20 Le journal de l’économie
17h25 La météo
17h30 64’le monde en français 2
ème partie
17h50 L’invité
18h00 L’essentiel
18h05 Un si grand soleil 
18h40 Tout le monde veut prendre
sa place 
19h30 Journal (France 2) 
20h00 Echappées belles
21h30 Destination francophonie
21h35 Journal RTS
22h00 Le siège
22h45 Le siège
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Brooklyn Beckham serait déjà marié
Brooklyn Beckham a récemment fait les gros titres en dévoilant sur

Instagram avoir demandé sa petite amie en mariage, mais il semblerait
qu’il se soit en outre déjà marié ! En tout cas, comme on peut le voir sur

la story de sa fiancée Nicola Peltz, le fils de David et Victoria Beckham
arbore…une alliance! Un simple anneau en or, mais qui permet de spéculer

sur leur statut marital, ce dont les fans ne se sont pas privés… Aucune
annonce officielle n’a cependant été faite en ce sens.

Magnum et Higgins
s’inquiètent pour

Kumu qui a
disparu. D’après
les caméras de

surveillance, elle
est partie en

urgence avec un
homme blessé qui

porte une arme. Grâce à un logiciel de reconnaissance
faciale, celui-ci est rapidement identifié. Il s’agit de Milo
Rivers, connu des services de police pour avoir commis
plusieurs vols à main armée. Il est également soupçon-
né d’avoir tué sa femme et a pris Kumu en otage pour
tenter d’échapper à la police et de rejoindre un ami qui

peut l’aider à fuir par la mer.

TV5 : 20:00

Metallica chante au Drive-In
Metallica va faire son grand retour à la scène…au

Drive-In ! Le quatuor thrash metal californien se produi-
ra en effet lors d’un concert retransmis dans de nom-

breux drive-In américains, dévoile Rolling Stone. Pour
ce faire, le groupe s’est associé à Encore Drive-In. Un
ticket permettra à six personnes d’assister au concert,

qui aura lieu le 29 août, et donnera droit à
quatre téléchargements du S & M2, la suite

du fameux concert S & M qui avait vu
Metallica être accompagné par l’orchestre

symphonique de San Francisco.

PROGRAMME

TF1 : 20:05

TOUS EN CUISINE !
Cyril Lignac : 

ce conseil précieux 
donné par sa mère qu’il

suit chaque jour
Avec ces nombreux

succès qui sourient à
Cyril Lignac, le spé-
cialiste de la gastro-

nomie française
conserve toutefois un
regard relativement

humble sur sa carriè-
re. «La curiosité,

c’est la base de mon
métier ! J’apprends
tous les jours et de
tout le monde. Cela

demande une grande
humilité. Une vie
entière ne suffirait pas pour tout connaître», a
assuré l’animateur de télévision. «Je ne porte
aucun regard sur ma carrière, parce que je me

remets sans cesse en question», poursuit-il,
assurant être très «exigeant» envers lui-même.
«Toujours tourné vers l’avenir», Cyril Lignac se

répète sans cesse un conseil donné par sa mère,
Janine Gazeau, décédée en 2014. «Ma mère me

répétait : ‘’C’est à la fin du spectacle que l’on
paye les musiciens’’, le jour où je m’arrêterai, je

ferai le bilan», a conclu le chef pâtissier, assurant
que sa passion pour son métier ne l’a jamais
quitté. «La cuisine est dans mon ADN», a-t-il

soutenu, pour le plus grand bonheur des
Français.

MAGNUM

ÉCHAPPÉES BELLES 
Dubaï

En compagnie
d’expatriés

français et de
quelques Emiratis,

le globe-trotteur
découvre la cité

du golfe Persique.
Dubaï, capitale de

l’Emirat du même nom, attire chaque année 14 millions
de visiteurs. Près de  20 000 Français y sont installés,

dont Julie, organisatrice de mariages. Dubaï, un chantier
à ciel ouvert • Dans les coulisses du plus grand centre
commercial au monde • La culture traditionnelle de la
perle persique • Le chameau, l’animal sacré • Dubaï,

ville gastronomique • La gestion de l’eau.

PLEIN
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Coronavirus: Antonio Banderas apprend 
avoir contracté le virus, le jour de ses 60 ans

Antonio Banderas se souviendra à jamais du jour de ses 60 ans. L’acteur a posté un long message sur
Twitter lundi dernier, afin d’annoncer qu’il venait tout juste d’être testé positif au coronavirus, le jour de

son anniversaire.«Je veux faire savoir publiquement qu’aujourd’hui, le 10 août, je suis forcé de fêter mon
60e anniversaire en quarantaine, ayant été positif au Covid-19». «Je voudrais ajouter que je me sens rela-

tivement bien, juste un peu plus fatigué que d’habitude. Je suis convaincu que je me rétablirai le plus
rapidement possible en suivant les instructions médicales qui je l’espère, me permettront de surmonter

l’infection dont je souffre, et qui touche tant de personnes à travers le monde». Pour terminer, Antonio
Banderas précise qu’il compte «profiter de cet isolement pour lire, écrire, me reposer, et continuer à

faire des projets pour donner du sens à mes 60 ans que j’accueille avec un grand enthousias-
me». Et une pointe de nostalgie visiblement, puisqu’il accom-

pagne ce long message d’une photo de lui enfant,
naïf et à des années-lumiè-

re du coronavirus.

QUEL CADEAU !

COME-BACK

ANNAU



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.

u d o k uS

o t s f l é c h é s

o t s c o d é s

r i l l e M u e t t eG

S O L U T I O N S  D U  J O U R … S O L U T I O N S  D U  J O U R …

M
ot

s 
Fl

éc
hé

s

Su
do

ku

M
ot

s 
co

dé
s

Gr
ill

e 
m

ue
tt

e

1          2 3        4 5          6         7 8          9         10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

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. Horloge de très grande précision.
II. De telle façon que l’on peut interpré-
ter de différentes manières.
III. Note. Groupe de sporanges chez les
fougères.
IV. Oiseau échassier. Tremblé.
V. Citron acide. Dans le vent.
VI. Article espagnol. Vaisseau. Infusion.
VII. Port israélien. Antique hymne guer-
rier grec.
VII. Centre de Canton. Tuyau en caout-
chouc.
IX. Boisson des dieux. Cap.
X. Ville allemande. Dieux guerriers.

VERTICALEMENT

1. Palestinienne.
2. Politesses.
3. Rubidium. Privatif. Césium.
4. Qui est désagréable à
entendre.
5. Moi. Propre. Révolution.
6. Courses des chevaux. Lettres
de Madrid.
7. Roche abrasive. Été capable
de.
8. Replis du péritoine.
9. Tâches de panthère. Aversion.
10. Perçantes.

M

DÉTENTE 17

www.horizons.dz HORIZONS • Mercredi 12 Août 2020



L
es résultats médicaux ont été publiés
en milieu de journée. «L’équipe et
les membres du personnel d’enca-
drement ont subi de nouveaux tests
PCR hier,  dimanche, et les résultats
ont tous été négatifs», a rapporté
l’Atlético dans  un communiqué, à
trois jours de son quart de finale de

C1 contre Leipzig demain à Lisbonne
(21h00/19H00 GMT). Les membres de la
délégation madrilène censés décoller lundi
soir pour le  Portugal afin de participer au
«Final 8» de la C1, vont donc pouvoir s’y
rendre  mardi, à l’exception donc des deux
joueurs contaminés, dont l’identité a été
dévoilée par le club: il s’agit de l’ailier argen-
tin Angel Correa et du  défenseur croate Sime
Vrsaljko, tous deux asymptomatiques. Le
second, qui se remettait d’une blessure, évo-
luait déjà en marge du groupe. Tout l’effectif
était resté lundi matin à son domicile, dans
l’attente  fébrile des résultats de ces nouveaux
tests réalisés dimanche, qui laissaient  redouter
des contaminations en cascade puisque
l’»Atléti» avait effectué un entraînement
samedi après la tenue de la première batterie

de tests. L’Atlético avait dû annuler son entraî-
nement prévu lundi matin, et une séance a été
reprogrammée dans l’après-midi, à la veille de
partir pour Lisbonne, a précisé le club «col-
chonero». 

LE MATCH «PROGRAMMÉ COMME PRÉVU» 
L’UEFA, organisatrice du «Final 8» lisboè-

te, a suivi avec la plus grande  attention les
résultats de cette nouvelle batterie de tests,
consciente que de  nouvelles contaminations
pourraient fragiliser encore plus la phase fina-
le de  sa compétition, organisée dans un format
extrêmement condensé qui ne laisse que peu
de place à d’éventuels reports de rencontres.
«Le match est programmé comme prévu»,
avait sobrement réagi un porte-parole  de l’ins-
tance dans la matinée auprès de l’AFP, sans
plus de commentaires.

La Confédération européenne reste
confiante comme depuis le début de l’été:  elle
n’a cessé de répéter qu’elle ne prévoyait pas de
plan B pour son tournoi  final, sûre de sa capa-
cité à créer dans la capitale portugaise une
bulle  sanitaire. Et ce, malgré la recrudescence
du virus en Europe et notamment au début de

l’été au Portugal, où 180 foyers de contamina-
tion actifs étaient encore  recensés la semaine
dernière, avec des restrictions importantes
encore en vigueur dans la capitale Lisbonne et
ses banlieues. 

PROTOCOLE DRASTIQUE 
Malgré les inquiétudes, l’Atlético semble

avoir géré la situation aussi bien que l’avait
fait le Real Madrid ces derniers jours.
L’attaquant du Real, Mariano Diaz, avait en
effet été testé positif au Covid-19 avant le 8e
de finale retour de C1 sur le terrain de
Manchester City vendredi, mais ce cas était
resté isolé et n’avait perturbé en rien la tenue
de la rencontre. Quoi qu’il en soit, le protoco-
le médical drastique prévu par l’UEFA a connu
ces dernières heures sa première mise à
l’épreuve, à l’avant-veille du premier quart de
finale programmé mercredi entre le Paris SG

et l’Atalanta Bergame. Ce règlement sanitaire
prévoit des tests réguliers pour les huit
équipes: une batterie avant l’arrivée au
Portugal, ainsi qu’une autre à la veille de la
première rencontre de chaque club. Chaque
équipe «devra s’assurer qu’aucune  personne
testée positive ne puisse se rendre sur le lieu
du match ou y participer», indique le protoco-
le de 33 pages édicté par l’UEFA. Pour pou-
voir jouer, une équipe devra disposer de 13
joueurs sains, y  compris le gardien de but,
selon une annexe au protocole.  Si une équipe
ne dispose pas de 13 joueurs figurant sur la
«liste A» soumise au prélable à l’UEFA,
l’UEFA «peut autoriser la reprogrammation du
match». Si le match ne peut être reprogrammé,
l’équipe ne pouvant pas aligner 13 joueurs
«sera tenue responsable» et aura match perdu
sur le score de 3 à 0,  prévoit encore l’annexe.  

RTPS SOO
Tous les22
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Soulagement
pour l’UEFA  

BASKET- NBA
Booker et les Suns
étincellent encore

et croient en leur étoile 

TENNIS-WTA

Jo Konta victime de palpitations cardiaques à Lexington 

Et de six victoires en autant de matches dans la bulle de Disney
World pour Phoenix, qui a pris le meilleur sur Oklahoma City

(128-101) pour conserver l’espoir de disputer un barrage qualificatif
pour les play-offs, lundi en NBA.  L’image est belle: en rentrant son
shoot au 3e quart-temps, déconcertant de facilité, Booker a symboli-
sé le parcours sans faute de Phoenix (10e) depuis la reprise de la sai-
son. Comme son inattendu panier à trois points, l’équipe est partie
de loin, mais elle se retrouve désormais à concurrencer Portland
(9e), juste devant San  Antonio (11e) pour forcer un barrage, a prio-
ri contre Memphis (8e). Chacune des quatre équipes a deux matches
à jouer. Si les Grizzlies et les  Blazers gagnent les leurs ils bataille-
ront pour accéder aux play-offs. Un  faux-pas en revanche pourrait
profiter aux Suns et aux Spurs. La victoire contre le Thunder (5e),
qui a certes fait tourner une bonne  partie de son effectif (Gilgeous-
Alexander, Adams, Gallinari, Schroder au  repos), s’est dessinée aux
2e et 3e quart-temps pour faire oublier une mauvaise entame.
Comme d’habitude, Booker a joué à merveille son rôle d’artilleur
(35 pts, 5  rbds, 4 passes), dépassant les 30 points pour la quatrième

fois en six matches  dans la bulle, avec des coéquipiers en réussite
collective à trois points (50%, 17/34). Sans Kristaps Porzingis
(genou gauche) ni Luka Doncic (cheville droite),  plus ménagés que
diminués, les Mavericks ont remonté 12 points de retard à  l’abord
du dernier quart-temps pour l’emporter (122-114) sur le Jazz, égale-
ment  privé de Donovan Mitchell. Dans un match sans enjeu entre le
7e et le 6e, Dallas s’est appuyé sur ses  shooteurs très adroits Tim
Hardaway Jr (11/15, 27 pts) et Seth Curry (8/11, 22 pts).  En face, ce
sont les remplaçants qui ont surtout apporté les points (71  pts). Rudy
Gobert n’a joué que 16 minutes (9 pts, 5 rbds, 3 passes). 

FOOTBALL- PAS DE NOUVEAUX CAS DE COVID-19 À L’ATLÉTICO

PARAGUAY
Ronaldinho fixé sur
son sort le 24 août 

L’ancienne star brésilien-
ne du football
Ronaldinho, détenu au
Paraguay depuis cinq
mois pour usage de faux
documents officiels, sera
fixé le 24 août sur une
éventuelle remise en
liberté, a appris lundi der-
nier l’AFP auprès de

sources judiciaires. Selon ces sources, le juge
Gustavo Amarilla, en charge du dossier, devra
se prononcer au cours d’une audience fixée à
cette date sur les réquisitions du parquet. Le
ministère public a demandé le paiement par
Ronaldinho d’une amende de 90.000 dollars
pour «réparation des dommages à la société».
L’ex-joueur du FC  Barcelone et du Paris
Saint-Germain serait également autorisé à ren-
trer au  Brésil, contre l’obligation de se pré-
senter tous les trois mois pendant un an devant
un juge. Concernant le frère de l’ex-footbal-
leur, Roberto, également détenu au Paraguay
dans cette affaire, le parquet, qui estime qu’il
était au courant de la fraude, a requis une
condamnation à deux ans avec sursis, le paie-
ment d’une amende de 110.000 dollars et une
obligation de se présenter tous les trois mois
devant un juge brésilien pendant deux ans.
Ronaldo de Assis Moreira, dit Ronaldinho, et
son frère Roberto ont été arrêtés le 6 mars
pour utilisation de passeports paraguayens fal-
sifiés. Après avoir été détenus dans un com-
missariat d’Asuncion, où le Ballon d’Or 2005
a fêté ses 40 ans le 21 mars, les deux hommes
sont assignés à résidence  depuis quatre mois
dans un hôtel de luxe de la capitale, contre le
dépôt d’une caution de 1,6 million de dollars.
Venus pour faire notamment la promotion
d’un livre, les deux Brésiliens sont accusés
d’être entrés au Paraguay en possession de
faux passeports. Quelque 18 personnes ont
déjà été arrêtées dans le cadre de cette affaire,
pour la plupart des fonctionnaires des services
d’immigration ou des policiers.

L’ATLÉTICO MADRID ET L’UEFA peuvent souffler : le club madrilène, touché
dimanche dernier par deux cas de Covid-19, n’a déploré lundi soir aucune nou-
velle contamination après une autre batterie de tests, un soulagement pour
l’instance européenne du football à l’approche du tournoi final de la Ligue des
champions. 

La Britannique Jo Konta a été prise de
palpitations cardiaques lors de son

match face à la Tchèque Marie Bouzkova
(6-4, 6-4), lundi, au 1er tour du tournoi de
Lexington dans le  Kentucky, nécessitant
après sa défaite des soins médicaux. Tête
de série N.3 du tournoi marquant le
retour du tennis professionnel aux Etats-
Unis après cinq mois d’interruption due
au coronavirus, la joueuse de 29  ans est
apparue mal à l’aise dans le premier set,
pressant son cou avec deux doigts pour
mesurer son pouls, avant de reprendre le
jeu. «Il a fallu un certain temps pour que
ça se calme, jusqu’à environ 4-3 dans le

premier set. Après quoi j’ai pu me concen-
trer sur le tennis», a raconté Konta, qui se
sentait «un peu étourdie à la fin».  Elle a
expliqué qu’elle était sujette à des palpita-
tions soudaines qui  peuvent faire monter
en flèche son rythme cardiaque. «Il aug-
mente sans  raison... Nous n’avions pas
joué un long point à ce moment-là, je ne
me sentais pas fatiguée. Et pourtant, je
n’avais plus aucune force.» La
Britannique a confié que c’était la quatriè-
me fois qu’elle était  affectée par ce type
de problème pendant un tournoi ou à l’en-
traînement.»Nous ne savons pas pourquoi
cela se produit, c’est dans des situations

stressantes, dans des situations pas stres-
santes. Dans ces moments-là, je ne  peux
pas fonctionner pendant les premières
secondes», a-t-elle encore décrit. «Je suis
inquiète. Je vais passer un autre électro-
cardiogramme (...) Mais maintenant cela
ne se reproduira probablement plus avant
un an ou quelque chose comme ça», a
conclu Jo Konta. Parmi les autres matches
du jour, à noter la qualification de la
Bélarusse  Aryna Sabalenka (N.2) aux
dépens de l’Américaine Madison Brengle
6-1, 6-7  (5/7), 6-2.  hier devait marquer
l’entrée en lice de la star Serena Williams
contre Bernarda Pera.  
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L
e BF a mis à profit cette même réunion pour scinder
les 36 clubs de l’antichambre de l’élite en deux
groupes (centre-est et centre-ouest). Ainsi, le groupe
Centre-Est est composé de l’ASM Oran, OM Arzew,
USM El Harrach, RC Arbaâ, MC Saïda, SCAF
Khemis Miliana, USM Blida, RC Kouba, CRB Aïn
Oussara, WA Boufarik, ES Ben Aknoun, SC Aïn
Defla, CR Témouchent, MCB Oued Sly, JSM Tiaret,

IRB El Kerma, US Remchi et le CRB Oued Rhiou. De son
côté le groupe Centre-Ouest est composé du MO Bejaïa, JSM
Bejaïa, DRB Tadjenanet, USM Annaba, MC El Eulma, A Bou
Saâda, AS Khroub, USM Khenchela, CA Batna, MSP Batna,
MO Constantine, NRB Telaghma, CRB Ouled Djellal, HB
Chelghoul Laïd, IRB Lakhdaria, WR M’sila, USM Chaouia et
le CR Beni Thour. A la lecture donc de la constitution de ces
deux groupes de la ligue 2, on s’aperçoit de facto que la lutte

pour l’accession sera des plus acharnées. En effet, dans le
groupe Centre-Ouest, neuf clubs ont évolué par le passé dans
l’élite. Il s’agit de l’ASM Oran, OM Arzew, USM El Harrach,
RC Arbaâ, MC Saïda, USM Blida, RC Kouba, WA Boufarik,
JSM Tiaret. Autrement dit, la moitié qui compose ledit groupe.
Dans celui du Centre-Est, 11 clubs ont déjà goûté à la saveur
de l’élite à l’image du MO Bejaïa, JSM Bejaïa, DRB
Tadjenanet, USM Annaba, MC El Eulma, AS Khroub, USM
Khenchela, CA Batna, MSP Batna, MO Constantine et l’USM
Chaouia. Soit un peu plus de 61% des équipes qui constituent
cette poule. C’est dire que sur les 36 clubs de la ligue 2, une
vingtaine est avide d’évoluer à nouveau dans la cour des
grands en retrouvant le plus rapidement possible son statut de
club d’élite. Cela dit, il faut souligner que la décision prise par
le bureau fédéral concernant le nouveau système de compéti-
tion établi conformément à l’article 69 des règlements des

compétitions professionnels n’a pas fait que des heureux. En
effet, plusieurs clubs s’estimant lésés par ce qu’a été entrepris
par le BF de la FAF n’ont pas hésité à monter au créneau et
crier à l’injustice. Des représentant de clubs amateurs venus
s’enquérir de leur situation auprès du siège de l’instance fédé-
rale ont été reçus dimanche dernier par le président de la com-
mission de coordination des ligues et membre du bureau fédé-
ral, Amar Bahloul. Cette rencontre a permis à ce dernier d’ap-
porter certains éclaircissements et de recueillir en même temps
les doléances des clubs afin de les soumettre aux membres du
BF qui devaient se réunir hier. Après ladite réunion, le prési-
dent de la FAF, Kheireddine Zetchi, devait, lui aussi, recevoir
d’autres représentants de clubs contestataires entre autres ceux
du CRB Dar El-Beida, la JS Hai El Djabel, l’ARB Ghriss et le
SA Sétif.

n Khaled H.    

LIGUE 2- APRÈS LA COMPOSITION
DES DEUX GROUPES

La lutte 
pour l’accession
sera acharnée

FOOTBALLFOOTBALL

C’EST DÉSORMAIS OFFICIEL. Le championnat professionnel de Ligue 2 sera dis-
puté en deux groupes de 18 clubs. C’est ce qu’a décidé le bureau fédéral (BF) de
la fédération algérienne de football (FAF) lors de son avant-dernière réunion
tenue la semaine dernière avant d’entériner définitivement ladite décision lors
de la réunion de lundi dernier. 

MCA

Vers le retour de Derouaz 

La fusion MCA-GSP devrait être porteuse de plusieurs

changements ou renforts au niveau des 13 sections

récupérées par le Doyen. Selon des sources concordantes,

on parle du retour de l’ex-sélectionneur national et entraî-

neur emblématique du MCA, Mohamed-Aziz Derouaz. Ce

dernier pourrait être le nouveau président de la section

handball, ou assumer un poste purement technique. Très

actif depuis le début du confinement en donnant des confé-

rences sur la gestion d’une équipe sur les réseaux sociaux,

l’entraîneur aux cinq titres africains est la personnalité que

la direction du Mouloudia veut faire revenir par la grande

porte. Mis sur la touche depuis son court passage comme

président de fédération, Derouaz a eu récemment une gran-

de vague de solidarité pour sa réintégration au niveau de

l’assemblée générale de la fédération en sa qualité d’ex-pré-

sident, ainsi que de lui permettre de reprendre de l’activité

au service du sport à qui il a donné toute sa vie. D’ailleurs,

le comité de sauvegarde du handball en cours de fondation a

inséré ce point dans sa plateforme dont une copie a été

déposée au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports.

Reste à savoir si ce changement va plaire ou déplaire aux

joueurs seniors de handball, qui la plupart sont pour la stabi-

lité administrative et technique au niveau du club comme l’a

déclaré dans notre édition précédente l’un des piliers de

l’équipe du MCA (ex-GSP) Messaoud Berkous.
n A. K.           

MCA

La 3e place arrachée par l’équipe nationale senior hommes
de handball, lors du dernier championnat d’Afrique en

Tunisie, avait redonné vie à un sept national 6e lors de la pré-
cédente édition. Après cette performance, les coéquipiers de
Khelifa Ghedbane attendaient leur récompense, à savoir les
indemnités de bons résultats versés aux fédérations par le
ministère de la Jeunesse et des Sports. Toutefois, le verse-
ment tant attendu n’a pas encore eu lieu selon une source
fédérale. Une situation qui a d’ailleurs agacé plusieurs
joueurs de la sélection, qui, dans une telle période de coro-
navirus, n’ont pas tous perçu  leurs salaires de leurs clubs
employeurs. Pour solutionner ce problème, la même source
a ajouté que l’instance fédérale compte procéder au verse-
ment des indemnités dès le coup d’envoi du prochain regrou-
pement de l’équipe nationale. Avec la signature du contrat de
sponsoring d’une année renouvelable avec Mobilis, la FAHB
aura une bouffée d’oxygène pour procéder à régler plusieurs
arriérés, notamment l’argent des joueurs et des entraîneurs
nationaux Alain Portes et Tahar Labane. Par ailleurs, nous
avons appris que l’assemblée générale élective se prépare
depuis une période. Plusieurs personnalités de la famille de
la petite balle sont en train de faire leur précampagne électo-
rale. Une dizaine de noms circulent depuis deux mois dans
le milieu du handball national. Mais, on parle déjà du retour
en force de plusieurs ex-membres du bureau fédéral au
temps de Saïd Bouamra. L’ex-secrétaire général de la FAHB

Tahar Alioui commence déjà à marquer des points, voire
devenir pour d’aucuns un potentiel candidat du consensus.
Pour plusieurs acteurs de ce sport, Alioui est bien parti pour
avoir le soutien indéfectible d’un bon nombre de personnali-
tés influentes du handball. Ce qui va faire de lui un sérieux
concurrent au président sortant, Habib Labane. Ce dernier
avait, rappelons-le, déclaré qu’il va se présenter à sa propre
succession pour aller jusqu’au bout de son projet. Avant cela,
la FAHB va organiser l’assemblée générale ordinaire pour
l’adoption des bilans moral et financier de 2019 et de 2020
avant la date limite de la fin du mandat olympique, à savoir
le 31 décembre.

n Adel K.

HANDBALLHANDBALL EQUIPE NATIONALE SENIOR

Des indemnités pas encore perçues

La liste des libérés connue
Même si elle n’a pas encore été rendue

publique, la liste des joueurs libérés
par Nabil Neghiz et qui ne font plus par-
tie de ses plans en prévision de la pro-
chaine saison, est désormais connue.
Cette liste arrêtée lundi dernier par le
coach mouloudéen lors de sa réunion
avec la cellule de recrutement, comporte
quelques surprises du fait qu’on y trouve
des habituels cadres, comme
Abderrahmane Hachoud, Hichem
Nekache ou encore Walid Derardja que la
direction du club algérois a refusé de
renouveler les contrats ayant expiré le 20
juillet dernier, au même titre d’ailleurs,
qu’Abdelkrim Benarous. Quant aux deux
keepers, Ahmed Boutaga, et Athmane
Toual, ainsi que le défenseur Abdelhak
Sailaa et du milieu de terrain, Mehdi El
Ouertani, peu utilisés la saison dernière,

ont été priés d’aller chercher ailleurs.
Cette liste des libérés pourrait s’allonger
dans les prochains jours. Et pour cause,
l’état-major du doyen, à leur tête, le pré-
sident du conseil d’administration de la
société sportive «SSPA/Le Doyen»,
Abdennacer Almas, a, nous dit-on, exigé
de certains joueurs dont les rémunéra-
tions sont jugées très élevées, on parle de
300 millions de centimes, la baisse de
leurs salaires au risque de résilier leurs
contrats. Cette mesure concerne les
Miloud Rebiai, Abdelmoumen Djabou,
Abdennour Belkheir et Zidane
Mebarakou. Il faut savoir, à ce titre, que
la direction des Vert et Rouge, confrontée
à d’énormes difficultés financières, avant
même cette période de crise sanitaire de
la Covid-19, avait pris la décision  de
décréter le plafonnement des salaires des

joueurs à 200 millions de centimes. «Je
pense qu’il est temps de discuter de la
baisse des salaires des joueurs, considé-
rant que c’est le meilleur moyen de main-
tenir notre équilibre économique.  A mon
avis, nos joueurs ne s’opposeront pas à la
décision de réduire leurs salaires, à la
lumière de la situation actuelle. L’arrêt de
la Ligue 1 a engendré une crise majeure
pour les clubs», avait du reste, affirmé
Abdelnacer Almas. Concernant les arri-
vées, après avoir déjà acquis le défenseur
de la JSMS, Mouad Haddad, les négocia-
tions avec Kheiredine Arroussi (CABBA)
El Habib Bouguelmouna et Saâdi
Redouani (ESS), sont quasiment finalisés,
en attendant de procéder à la signature
officielle des contrats et la présentation
des joueurs à la presse. 

n Mehdi F. 
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DÉCÈS DE L’ACTRICE 
NOURIA KAZDARLI

Le Premier ministre présente 
ses condoléances à la famille 

de la défunte

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a adressé, hier,
un message de condoléances à la famille de l’actrice

Nouria Kazdarli, dans lequel il a exprimé son «immense
tristesse et peine» suite à la disparition de cette comé-
dienne qu’il a qualifié de «l’un des piliers de la culture
algérienne». «C’est avec une immense tristesse et une

peine que j’ai appris la disparition de l’un des piliers de
la culture algérienne, la défunte Nouria Kazdarli», lit-on

dans le message du Premier ministre. En cette douloureu-
se circonstance, Djerad a présenté ses condoléances à la
famille de la défunte, «priant Dieu Tout-Puissant de l’ac-
cueillir en Son Vaste Paradis et d’accorder à sa famille

du courage et de la patience». Décédée dimanche dernier
à l’âge de 99 ans après plus de 60 ans d’apport à la cul-
ture nationale, la défunte a à son actif plus de 200 pièces
de théâtre, plus de 160 feuilletons et 4 longs métrages. 

PÉTROLE
Le brent à plus 
de 45 dollars

Les cours du pétrole étaient en hausse, hier,
dans la lignée de la veille, soutenus par un

optimisme largement partagé sur les marchés
actions et une offre maîtrisée par les membres

de l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep) et de leurs alliés. Hier matin,

le baril de brent de la mer du Nord pour
livraison en octobre valait 45,31 dollars à

Londres, en hausse de 0,71% par rapport à la
clôture de lundi dernier. A New York, le baril
américain de WTI pour le mois de septembre
grimpait de 1,05% à 42,38 dollars. Ce mou-
vement «s’explique principalement par l’hu-
meur positive des marchés financiers portés

par les nouveaux programmes de relance éco-
nomique prévus par le président américain», a

expliqué Eugen Weinberg, analyste. 

Fedjr....................4.27
Dohr ..................12.53
Assar .................16.39
Maghreb.............19.46
Ichaâ .................21.13
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SERVICE PUB

Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a
signé, le 8 août dernier, des décrets de mise de fin de

fonctions de chefs de daïra, et a suspendu des présidents
d’APC et chefs de section de plusieurs secteurs, suite à des
enquêtes ayant relevé un abus de confiance et des
malversations dans la réalisation de projets dans les zones
d’ombre dans plusieurs wilayas.

Les chefs de daïra :
Madame Nadia Nabi, chef de daïra de Ouled Abdelkader
dans la wilaya de Chlef
Mahmoud Gherib, chef de daïra de Faid El-Batma dans la
wilaya de Djelfa 
Réda Kheidar, chef de la daïra d’Es Sénia, dans la wilaya
d’Oran 
Fethi Belmestefa, chef de la daïra d’El Remka, dans la
wilaya de Relizane
Les P/APC : 
Le P/APC de Sidi Chehmi, dans la wilaya d’Oran 
Le P/APC de Souk El Had, dans la wilaya de Relizane 
Le P/APC d’Ouled Abdelkader, dans la wilaya de Chlef 
Le P/APC d’Oum Ladam, daïra de Faid El Batma, dans la
wilaya de Djelfa. 
Les présidents d’APC limogés feront l’objet d’une enquête

suite à leur échec de la réalisation des projets de l’Etat dans
les zones d’ombre.
Les responsables des sections des secteurs du logement et
des travaux publics : 
Le premier chef de la section des ressources en eau dans la
daïra de Remka, dans la wilaya de Relizane 
Le chef de section du secteur de l’habitat, travaux publics de
la daïra d’Ouled Abdelkader, dans la wilaya de Chlef 
Le chef de section du secteur de l’habitat, des travaux
publics de la daïra d’Ouled Deradj, dans la wilaya de M’sila
Le chef de section du secteur de l’habitat et des travaux
publics de la daïra de Faid El Batma, dans la wilaya de
Djelfa.

ABDELMADJID ATTAR REÇOIT 
L’AMBASSADEUR SAOUDIEN

Examen des opportunités 
de partenariat

Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, a reçu, hier, à
Alger, au siège de son département ministériel, l’ambas-

sadeur d’Arabie saoudite en Algérie, Abdelaziz Ben Ibrahim
Hamad El Omairini, avec lequel il a examiné les opportuni-
tés de partenariat et d’investissements dans le domaine de
l’industrie énergétique, a indiqué un communiqué du minis-
tère. Attar a tenu à exprimer, à cette occasion, ses vifs
remerciements au Royaume d’Arabie saoudite et notam-
ment au ministre de l’Energie saoudien, Abdel Aziz ben
Salmane, pour les efforts déployés dans le cadre des discus-
sions entre les pays producteurs de l’Opep et non-Opep afin
d’assurer la stabilisation du marché pétrolier, dans l’intérêt
des pays producteurs et consommateurs, a précisé la même
source. Pour sa part, l’ambassadeur saoudien a félicité Attar
pour sa nomination en tant que ministre de l’Energie, tout
en exprimant la disponibilité de son pays à renforcer davan-
tage la coopération entre les deux pays, a ajouté le commu-
niqué. L’ambassadeur saoudien a, également, mis en avant
«le rôle important et les efforts déployés par l’Algérie, en sa
qualité de président de la Conférence de l’Opep, visant à
réussir le dialogue eu sein de l’Opep pour la stabilisation du
marché pétrolier». Les deux parties ont exprimé, à cette
occasion, leur volonté d’explorer les opportunités de parte-
nariat, d’investissements et de partage d’expériences sur
toute la chaîne de l’industrie énergétique, notamment la
pétrochimie et également dans le domaine du dessalement
d’eau de mer au regard de l’expérience avérée de la partie
saoudienne dans ces domaines. 

Attar évoque l’état 
de la coopération bilatérale 
avec l’ambassadeur émirati

Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, a reçu, hier,
au siège de son département ministériel, l’ambassadeur

des Emirats arabes unis en Algérie, Youcef Khamis Subaa
Al-Ali, avec lequel il a évoqué l’état des relations de coopé-
ration bilatérale dans le domaine de l’énergie, a indiqué un
communiqué de ce ministère. L’ambassadeur émirati a
exprimé, lors de cette rencontre, la disponibilité de son pays
à poursuivre les efforts pour renforcer davantage la coopé-
ration entre les deux pays, a précisé la même source. Les
deux parties ont salué également les relations traditionnelles
et historiques entre les deux pays frères et ont passé en
revue l’état des relations de coopération bilatérale dans le
domaine de l’énergie ainsi que les voies et moyens de leur
renforcement dans l’intérêt des deux pays, a ajouté le com-
muniqué. Ils ont exprimé, en outre, leur volonté à renforcer
davantage la coopération existante dans le domaine énergé-
tique et d’explorer des opportunités d’affaires et les pers-
pectives futures d’investissement dans des projets structu-
rants en Algérie, notamment dans le développement des
capacités de production des hydrocarbures, la pétrochimie,
le dessalement d’eau de mer, l’électricité et les énergies
renouvelables. 

C’est aujourd’hui que
s’ouvre la rencontre gou-

vernement-walis au Club des
Pins, à Alger, sous la prési-
dence du chef de l’Etat,
Abdelmadjid Tebboune. Cette
rencontre, qui verra la partici-
pation de l’ensemble des
membres de l’Exécutif ainsi
que les walis des 48 wilayas,
constitue, en fait, la suite
logique de la rencontre tenue
les 16 et 17 février dernier
avec comme objectif la «prise
en charge des préoccupations
des citoyens», notamment
dans ce qui est appelé les
«zones d’ombre».

En effet, lors de cette ren-
contre, le président de la
République avait recomman-
dé aux walis d’adopter un
nouveau mode de gestion
locale en rupture totale avec
les «anciennes pratiques» en
préconisant une gestion par
«objectif». Se voulant prag-

matique, le président
Tebboune avait prévu de faire
une «première évaluation»
six mois après pour vérifier la
mise en application des
recommandations de la ren-
contre gouvernement-walis. 

En effet, pendant deux
jours, tant le gouvernement
que les walis avaient assisté à
une multitude d’ateliers pour
s’imprégner de la nouvelle
approche «par objectif»
revendiquée par le chef de
l’Etat. Concrètement, cette
nouvelle approche ambition-
ne d’améliorer le cadre de vie
du citoyen et d’accentuer la
relance économique, ainsi
que l’impératif d’adopter des
dispositions législatives
autrement «plu claires et
strictes». Ceci dans l’objectif
d’amener les collectivités
locales «à préparer, dans les
meilleures conditions, leur
plan de développement».

L’adoption d’une vision éco-
nomique «créatrice de riches-
se et d’emplois» est une
nécessité absolue pour les
régions devant, à cet égard,
créer des mécanismes pour le
financement des programmes
de développement local ainsi
que la recherche de nouveaux
mécanismes  à même d’amé-
liorer le recouvrement des
impôts. L’autre impératif
dans une gestion locale autre-
ment plus efficiente réside
dans «la mise en place d’une
nouvelle politique relative à
l’amélioration de la qualité du
service public et la générali-
sation de la numérisation de
l’administration locale».
Cette exigence n’étant pos-
sible qu’à travers l’élabora-
tion d’un «cadre législatif et
réglementaire favorable»,
ainsi qu’à travers «l’accéléra-
tion du processus de digitali-
sation». C’est dans cette

optique, d’ailleurs, que le
Premier ministre Abdelaziz
Djerad avait estimé, lors de la
première rencontre gouverne-
ment-walis, que «l’établisse-
ment de passerelles de
confiance avec les citoyens
passait par la transparence»,
exigeant par là même des res-
ponsables à «chercher à nouer
des liens forts avec les
citoyens à travers le dialogue
et la concertation». 

Dans le même ordre
d’idées, il avait appelé les
walis à observer «une véri-
table rupture avec la bureau-
cratie sous toutes ses formes
et à intensifier le travail de
terrain», précisant que «les
objectifs définis par
l’Exécutif ne pourront être
réalisés sans l’éradication de
la bureaucratie, cette maladie
qui ronge notre administra-
tion».

n Hakem Fatma Zohra

LA 2e RENCONTRE GOUVERNEMENT-WALIS S’OUVRE AUJOURD’HUI

La nécessaire évaluation de la gestion locale

MILA
Le CRA dote l’hôpital de Ferdjioua 

en équipements

La présidente du Croissant-Rouge
algérien (CRA), Saïda

Benhabilès, a procédé, hier, dans la
commune de Ferdjioua, à l’ouest de
Mila, à l’attribution d’équipements
et aides médicales diverses au profit
de l’établissement public hospitalier
Mohamed-Medahi de cette même
collectivité locale. Ces dons de
bienfaiteurs pour le secteur de la
santé constituent «une valorisation,
une estime et une reconnaissance
des efforts déployés par les person-
nels de la santé de la wilaya de Mila
qui font face actuellement à la crise
de coronavirus et le danger de
contamination des sinistrés du trem-

blement de terre». Les aides
octroyées sont composées d’un
appareil de respiration artificielle,
de 2 cardiogrammes, 5 appareils
d’injection automatique et 2 appa-
reils de suivi médical, en plus d’une
quantité de consommables médi-
caux pour répondre aux besoins en
équipements du personnel médical
de cet établissement de santé, a-t-on
précisé. Mme Benhabilès a proposé
de contribuer, à travers des béné-
voles de ce dispositif, à assister les
intervenants dans le secteur de la
santé, notamment dans les tests de
dépistage de la Covid-19 parmi les
personnes affectées par le tremble-
ment.

SITUATION SÉCURITAIRE ET FINANCIÈRE

Le chef de l’Etat préside une réunion

Le président de la République a présidé, hier, une réunion, au siège de la présidence de la République, consacrée à l’examen de la situation sécu-
ritaire et financière dans le pays suite à la crise de manque de liquidités ayant sévi quelques jours avant la fête de l’Aïd, a indiqué un communiqué

de la présidence de la République. Ont assisté à cette réunion, en plus du Premier ministre, le directeur de cabinet de la présidence de la
République, le conseiller du président de la République aux affaires juridiques, ainsi que les ministres de la Justice, garde des Sceaux, le ministre
des Finances, le ministre de la Poste et des Télécommunications, le gouverneur de la Banque d’Algérie ainsi que des responsables des structures

de sécurité.
n R. N.

NON-EXÉCUTION DE PROJETS DANS LES ZONES D’OMBRE

Tebboune limoge plusieurs 
responsables locaux
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