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12 ans de prison ferme
contre l’ancien DGSN

Abdelghani Hamel 

ww COUR D’ALGER

Il est poursuivi pour plusieurs
chefs d’accusation, dont

«blanchiment d’argent»,
«enrichissement illicite», «trafic
d’influence» et «obtention de
fonciers par des moyens
illégaux».

ww LE MINISTRE DE
LA POSTE À PROPOS
DU MANQUE DE
LIQUIDITÉS

T
oute la lumière a été faite avec célérité sur les zones
d’ombre promises à un meilleur destin et néanmoins
victimes de l’incurie et de l’incompétence des autori-
tés locales. A la veille de la 2e réunion du gouverne-
ment et des walis, les mêmes scènes bouleversantes

diffusées par la télévision publique, pendant la première ren-
contre du 16 février dernier, ont ressurgi. De retour sur les lieux,
la télévision publique a révélé l’étendue du désastre accentuée
par les témoignages poignants des habitants dénonçant les

«résidus de la bande» affairés à cultiver l’oubli et la discrimina-
tion. Dans les localités éloignées d’Ouled Abdelkader (Chlef), de
Feid El Botma et Ouled El Idam (Djelfa), Remka et Souk 
El Thenine (Relizane), Ouled Derradj (M’sila), Sidi Chahmi et 
Es Sénia (Oran), le changement n’a donc valu que le temps d’une
visite des délégations et des déclarations pompeuses des res-
ponsables locaux. La «réalité amère» des zones d’ombre, privées
d’eau, d’électricité et des routes de désenclavement a vite repris
le dessus. Les promesses d’une amélioration des conditions de
vie des citoyens ont été trahies par des chefs de daïra démis, des
présidents d’APC suspendus et soumis à des enquêtes et des
chefs de subdivision des travaux publics, de l’habitat et de l’hy-
draulique, coupables d’abus de confiance et de négligence dans
l’accomplissement de leur fonction. Dans la nouvelle Algérie,
soucieuse du rétablissement de la confiance entre l’Etat et les

citoyens, gravement  affectée par des décennies de mauvaise
gestion et de confiscation des ressources nationales par une oli-
garchie prédatrice, le temps de la rigueur semble avoir sonné
pour mettre fin aux pratiques frauduleuses, à l’ostracisme et au
laisser-aller qui constituent des entraves au développement local
au cœur aujourd’hui de la deuxième rencontre entre le gouverne-
ment et les walis imprégnés des insuffisances criantes dans la
réalisation des projets socioéconomiques et culturels. Tout natu-
rellement, une évaluation rigoureuse et sans complaisance des
zones d’ombre sera au centre des débats pour lever le voile sur
les carences relevées et traduire en actes concrets la gestion à
objectifs et délais fixés. Cette situation est d’autant plus inaccep-
table que l’Etat a mobilisé tous les moyens pour rendre justice
aux populations victimes de l’injustice et de la marginalisation.  
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Le temps de la rigueur
L’ÉDITO

CORONAVIRUS

Les professionnels
saluent la décision 
de décentralisation

l «L’Etat saura
contrer toute

manœuvre visant 
à susciter la

colère populaire»

l «Des forces
œuvrent contre 

la stabilité 
du pays»

l «La îssaba 
n’a plus aucune

chance de revenir»

l «80% 
des Algériens 
se réjouissent

de la paix sociale»

l «La préparation
de la révision 

de la Constitution
est engagée»

«NOUS MENONS UNE RÉVOLUTION 
POUR UN CHANGEMENT RADICAL»
«NOUS MENONS UNE RÉVOLUTION 
POUR UN CHANGEMENT RADICAL»

.LIRE EN PAGES 3-4-5

.PAGES 6 et 7

LUTTE CONTRE LE TERRORISME 
ET LE CRIME ORGANISÉ

Des résultats
qualitatifs réalisés 

par l’ANP 
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495 nouveaux
cas, 364
guérisons 
et 11 décès 
en 24 heures
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Sonelgaz
Le groupe Sonelgaz organise,
aujourd’hui à 15h, à l’Institut de
formation de l’électricité et du
gaz de Ben Aknoun, la
cérémonie de signature des
traités de fusion-absorption des
sociétés filiales du groupe
Sonelgaz : Case, Credeg, SMT
et Sat Info.

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

Ministère 
de la Transition
énergétique
Une rencontre avec le
mouvement associatif, présidée
par le ministre de la Transition
énergétique et des Energies
renouvelables, est prévue
aujourd’hui à 9h à la salle de
conférences du ministère de
l’Energie.

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

EL OUED

Plus de 1,25 million de palmiers 
à traiter contre le Boufaroua 

et le Myelois

Plus de 1,25 million de palmiers-dattiers sont ciblés par l’actuelle
campagne préventive de traitement contre les maladies du

Boufaroua et du Myelois dans la wilaya d’El Oued, a indiqué hier la
Chambre locale de l’agriculture. Entrant dans le cadre du programme

arrêté par le ministère de l’Agriculture et du Développement rural visant
à lutter contre les maladies parasitaires du palmier-dattier, l’opération a

concerné dans sa première phase (achevée) le traitement de 650.000
palmiers, de variétés diverses, contre le Boufaroua, a précisé le secrétaire

général de la Chambre agricole, Ahmed Achour. Elle a porté sur le
traitement aussi de 6.800 palmiers de variété supérieure Deglet-Nour
contre le Myelois. L’opération de traitement des palmiers contre les

maladies parasitaires a été confiée à l’Institut national de protection des
végétaux (INPV) pour ce qui concerne 330.000 palmiers-dattiers,
concentrés dans les palmeraies des régions d’Oued-Righ (wilaya

déléguée d’El Meghaier), Hobba (commune de Reguiba) et Akfadou
(commune de Debila), qui présentent un alignement des palmiers

permettant un déploiement aisé des véhicules et équipements de l’INPV.
Le traitement de 550.800 autres palmiers a été confié à 15 entreprises

spécialisées désignées par voie d’adjudication, tandis que les agriculteurs
se chargent eux-mêmes du traitement de 400.000 palmiers, a fait savoir

Achour. L’INPV, qui pilote la campagne de traitement des palmiers contre
le Boufaroua et le Myelois, en coordination avec la Direction des services

agricoles, a mobilisé, pour les besoins de cette opération, cinq camions
dotés d’équipements modernes et trois véhicules, en plus de 10

superviseurs et des agents professionnels, selon la même source.

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.

COMMERCE

Les opérateurs économiques
tenus de déclarer leurs dépôts

avant fin août
La Direction du

commerce de la
wilaya d’Alger a rappelé

à l’ensemble des
opérateurs économiques
l’obligation de déclarer,
avant le 31 août courant,
leurs espaces de stockage
des produits alimentaires.

Dans un communiqué
publié mardi dernier sur

sa page facebook, la
Direction du commerce de la wilaya d’Alger «rappelle à l’ensemble des

opérateurs économiques (importateurs, distributeurs en gros,
agriculteurs, artisans et producteurs) l’obligation de déclarer, avant le
31 août courant, les espaces de stockage des produits alimentaires à

travers un formulaire à télécharger sur le site www.dcwalger.dz et à le
déposer auprès de l’Inspection régionale dont ils relèvent». Tout espace

de stockage non déclaré à la date mentionnée sera considéré comme
illégal et expose son propriétaire à la fermeture administrative avec
poursuites pénales et saisie des marchandises stockées, a ajouté la

Direction de wilaya du commerce.

Arc de Trajan, Timgad
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«Nous menons 
une révolution pour

un changement
radical» 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE A AFFIRMÉ, HIER, SA DÉTERMINATION 
a mené les réformes et à lutter contre les résidus de ceux qui ont mené le

pays vers l’impasse. Il a également exhorté les walis à être toujours 
à  l’écoute des citoyens et à prendre en charge leurs revendications.

D
ans son discours prononcé,
hier, à l’ouverture de la ren-
contre gouvernement-walis,
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a réaf-
firmé que le train est résolu-
ment en marche vers l’Algérie
nouvelle. «Nous n’allons pas

reculé dans notre marche résolue pour conso-
lider la stabilité du pays, l’éradication de l’ar-
gent sale et la nuisance de ce qui reste de la
issaba (la bande, ndlr). L’histoire est en
marche et la situation évolue positivement et
quotidiennement», a-t-il martelé. Et d’ajou-
ter : «Pour ceux qui parient sur le retour à une
époque révolue et aux anciennes pratiques
bannies ou des responsables sont nommés de
nuit, par téléphone ou la chkara, il faut qu’ils
sachent que le train est en marche et person-
ne ne peut l’arrêter, car sa dynamique décou-
le de la volonté populaire. La porte de la
repentance pour ceux qui ont été induits en
erreurs par les instigateurs de l’instabilité est
ouverte.» Le premier magistrat du pays a
réaffirmé que l’Algérie est ciblée dans sa sta-
bilité et des complots sont ourdis suivant des
agendas afin de créer des conditions de
troubles. «Selon des études, 80% des
Algériens sont satisfaits et remercient Dieu
de vivre dans la stabilité et dans un climat de
paix sociale», révèle-t-il. En ce sens, il a salué
les initiatives engagées par des partis poli-
tiques et des forces agissantes de la société
civile et du mouvement associatif pour conso-
lider la stabilité ainsi que le changement paci-
fique progressif et radical. En revanche, il a
mis en garde contre les forces d’inertie dont
les desseins visent à engager le pays dans un
bourbier. Les récents actes de sabotages et
des actions visant à attiser la colère de la
population en sont des illustrations on ne peut
mieux révélatrice de leurs desseins. Il cite, en
exemple, les tentatives visant à sectionner les
pylônes électriques ainsi que le retrait en
masse de l’argent des postes et des banques
pour provoquer un manque de liquidité. «Les
enquêtes sont en cours et je ne vais pas dévoi-
ler leur teneur  pour le moment», souligne le
chef de l’Etat. «Comment expliquer que dans
un seul bureau de poste à Alger 4 milliards de
dinars ont été retirés. Il en est de même pour
des personnes qui effectuent des retraits attei-
gnant 4 milliards de centimes par jour ?»,
s’interroge-t-il. Et de se demander : «Des per-
sonnes sont en prison et leurs millions de dol-
lars sont distribués dehors. Comment cela
s’est-il produit ?»

Le président de la République a aussi
dénoncé ceux qui complotent pour nuire au
pays. «Il y a des forces d’inertie qui œuvrent
contre la stabilité du pays. Ils agissent avec
des complicités à l’intérieur de l’administra-
tion. Les enquêtes suivent leurs cours pour
déterminer qui a fait quoi et qui a bloqué quoi
?», prévient-il. Pour revenir au thème de la
rencontre consacrée notamment aux zones
d’ombre, Abdelmadjid Tebboune a évoqué
une somme d’axes devant permettre de créer
la dynamique idoine pour éradiquer les zones
en question, particulièrement en ce qui
concerne le développement local, la moderni-
sation de l’administration, le désenclavement
des régions pauvres et marginalisées, le bran-
chement des zones d’activité et des exploita-
tions agricoles aux réseaux de l’électricité et
du gaz, la relance des zones d’activités com-
munales et le soutien aux PME et TPE afin de
créer des postes d’emploi pérennes. 

APPORTER DES RÉPONSES CONCRÈTES
«130 recommandations et propositions ont

été formulées lors de la rencontre de février
pour  renforcer l’équité sociale et l’équilibre
des régions en termes de développement et la
lutte contre le gaspillage et la corruption»,
rappelle-t-il. Ainsi, cette deuxième rencontre
gouvernement-walis est pour le président de
la République une opportunité pour établir
l’évaluation de ce qui a été réalisé. Mais pas
seulement, dès lors qu’il s’agit aussi d’appor-
ter des réponses concrètes en ce qui concerne
les actions qui accusent un retard, à l’instar de
l’opération de la numérisation au niveau local
non encore achevée et qui impacte négative-
ment la qualité du service public. Il a égale-
ment évoqué la révision des textes réglemen-
taires régissant le développement local qui
n’a pas été amendé depuis 50 ans. «Ces textes
sont obsolètes et ne peuvent accompagner les
défis de l’heure, répondre surtout aux aspira-
tions des citoyens et être un substrat juridique
à même de créer les conditions d’investisse-
ment et des affaires sous-tendant le renforce-
ment du rôle des collectivités locales dans la
dynamique de développement et la diversifi-
cation de l’économie», souligne-t-il. L’autre
question soulevée par le premier magistrat du
pays a trait à la société civile et son rôle. Une
société civile que le Président qualifie de l’al-
liée majeure pour consolider l’édification
d’un Etat fort. «La société civile, à travers
notamment le mouvement associatif, a fait
montre d’un esprit volontaire exceptionnel en
s’engageant particulièrement dans la lutte
contre la pandémie. Toute l’aide requise et les

encouragements pour qu’elle (société civile)
s’organise au niveau local, régional et natio-
nal, doivent lui être fournis», insiste-il. En
évoquant les six derniers mois depuis la pre-
mière rencontre gouvernement-walis, le pré-
sident de la République a fait savoir que les
plus grands efforts ont été consentis pour
faire face à la pandémie du corona «la situa-
tion a été maintenue sous contrôle grâce à nos
médecins, chercheurs et partant de l’armée
blanche», affirme-t-il. Et d’ajouter : «Des
walis ont réussi à faire face à la pandémie,
mais malheureusement, ce n’est pas le cas
d’autres walis.» Cet échec ne se limite pas
uniquement à la gestion de la crise sanitaire,
dès lors que des citoyens dans certaines
wilayas subissent encore dans leur quotidien
les affres d’une vie précaire d’un âge révolu.
«La tergiversation et l’attentisme tuent l’es-
prit de l’initiative et avec les espoirs du
citoyen», prévient le président de la
République. Pour lui, l’inaction est un fléau
qui n’a pas lieu d’exister dans la nouvelle
Algérie. «J’ai pris hier  la décision de limoger
des responsables locaux et ce n’est que le
début. Nous allons demander des comptes à
tous ceux qui tergiversent pour régler les pro-
blèmes du citoyen. Je ne comprends pas
comment en 2020 après le hirak béni et toutes
les décisions prises par l’Etat pour soulager le
citoyen du lourd fardeau de son quotidien, un
responsable inaugure un projet fictif. Il faut
que cette mascarade cesse», cite-il en
exemple. «Comment expliquer que des déci-
sions sont prises alors que leur application ne
suivent pas ?», s’interroge-t-il. «Le citoyen
ne demande pas des miracles. Son aspiration
est de voir ses problèmes réglés. Je ne veux
plus de blocage», insiste-t-il.  

LE SENS DES RESPONSABILITÉS 
ET LE TRAVAIL DOIVENT PRIMER

«Les responsables locaux limogés
(mardi) sont tous sous enquête. Si l’abus de
confiance et les manquements ne se limitent
pas à leur niveau et c’est pour d’autres des-
seins, on passera à une autre étape», dira-t-il.
Pour le président de la République, il faut pri-
vilégier l’anticipation et l’esprit d’initiative
au lieu de la tergiversation. La franchise, le
courage, le sens de la responsabilité et le tra-
vail doivent primer sur les faux rapports et
déclarations ainsi que les allégations dou-
teuses. Sinon, c’est la crédibilité de l’Etat qui
sera mise en doute. «Il est illusoire de croire
qu’on peut gagner la confiance du citoyen et
son respect avec une vision rétrograde», pré-
vient-il. «Des décisions sont prises au niveau

du Conseil de gouvernement et du Conseil
des ministres en instituant une prime pour
encourager les médecins et les paramédicaux.
Trois mois après, aucune prime. C’est une
situation injustifiable», affirme-t-il. Et de
poursuivre : «Je suis conscient que votre tra-
vail et vos missions sont difficiles. La régres-
sion des rentes provenant des hydrocarbures a
impliqué la révision des priorités et la dimi-
nution des dépenses à l’aune de la crise mon-
diale sanitaire qui entrave l’outil de produc-
tion et réduit la mobilité. Une situation qui
s’ajoute à la crise morale où prospèrent dans
son giron l’argent sale et la médiocrité dans la
gestion.» 

BANNIR LES ANCIENNES PRATIQUES
Pour autant, poursuit-il, «quelles que

soient les entraves et les motifs, le combat
pour un changement radical a ses instru-
ments, sa logique, ses hommes et ses sacri-
fices. Nous sommes résolus à juguler les
anciennes pratiques afin que le citoyen ait
confiance en lui, ses institutions et son pays».
A l’approche de la rentrée sociale et de la ren-
contre prévue pour débattre du plan national
de relance économique et sociale, le président
de la République qui se dérouleront dans un
environnement où subsistent des problèmes
remontant à des années, le président appelle à
davantage d’efforts et de persévérance pour
surmonter la conjoncture actuelle. S’agissant
des mesures prises pour l’allègement du
confinement, Tebboune fait savoir qu’elles
sont nécessaires pour le citoyen et l’écono-
mie. Mais la vigilance est de mise. Il instruit
ainsi les walis qui disposent de toutes les pré-
rogatives de prendre les décisions qui s’impo-
sent en cas d’éventuelle flambée des contami-
nations. Avant de clôturer son discours, le
chef de l’Etat a tenu à remercier l’ensemble
des personnalités nationales, partis politiques,
syndicats, enseignants universitaires ainsi
que les forces de la société civile ayant
contribué par la formulation de propositions à
enrichir le brouillon de l’avant-projet de révi-
sion de la Constitution, s’inspirant de la
Déclaration du 1er Novembre et porteuse d’es-
poir. «Un texte sera rendu public prochaine-
ment. Il comporte l’ensemble des proposi-
tions formulées pour la révision de la
Constitution», dévoile le président de la
République. «Préparez-vous au référendum
pour réunir l’environnement idoine afin que
le citoyen puisse s’exprimer par l’urne, car la
parole lui revient de décider du changement
pacifique et radical», déclare-t-il.

n Amirouche Lebbal

Commentaire
Un nouveau mode de gouvernance 

Par Larbi chaabouni 

L
a 2e rencontre gouvernement-walis, présidée par le
président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est
une réelle opportunité pour une évaluation précise des
actes de développement, tributaire, bien évidemment,
des progrès réalisés dans la lutte contre la Covid-19.

Dans cette conjoncture particulière, la question sanitaire, qui
mobilise tous les efforts et les moyens de l’Etat, constitue une
priorité majeure. Elle interpelle les walis appelés, en
collaboration avec les comités de quartier et des représentants
de la société civile, de veiller au strict respect des mesures de
prévention et à une gestion rigoureuse de la situation

épidémiologique particulièrement dans les 29 wilayas soumis
au confinement partiel à domicile. Le retour à la vie
économique, sociale et culturelle, favorisé par la levée de
l’interdiction de la circulation routière entre les wilayas,
l’ouverture des plages et des mosquées, des lieux de détente et
de loisirs, rend plus accru le devoir de mobilisation et de
vigilance autant pour les citoyens, tenus de préserver les
acquis réalisés, que pour les autorités locales. De larges
prérogatives sont accordées pour intervenir efficacement et en
temps réel en fonction de la réalité du terrain et de la spécificité
de chaque région. Cette démarche participative, en rupture avec
la logique bureaucratique, s’inscrit dans la quête d’un nouveau
mode de gouvernance, fondée sur la décentralisation et
l’implication de tous les acteurs parmi les élus, la jeunesse, les
associations civiles et les compétences locales. Le mode de

gouvernance rénové est le socle de la nouvelle Algérie
soucieuse de combattre les injustices criantes et les inégalités
et favoriser, de façon équitable et juste, un développement
équilibré entre toutes les régions. Au cœur de cette dynamique,
la question prioritaire des «zones d’ombre» revient en force, à
la lumière des révélations sur les manquements des autorités
locales à leur devoir, malgré l’engagement et la mobilisation par
l’Etat de tous les moyens pour garantir l’eau, l’électricité le gaz
et les routes pour tous. Elle constitue l’image vivante de
l’Algérie du changement inéluctable et du développement
intégré et harmonieux. La gestion à objectifs est désormais
incontournable pour une rationalisation des actions de
développement dans les collectivités locales conçues comme
un levier important du plan de relance national. 

n Larbi chaabouni 
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LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION
NATIONALE, Mohamed Ouadjaout, a

fait état, hier, de plus de 1.213.000
élèves scolarisés dans les zones

d’ombre à travers tout le territoire
national.

I
ntervenant lors de la rencontre gou-
vernement-walis, Ouajaout a affirmé
que son département a élaboré, en
application d’instructions «fermes» du
président de la République, un état des
lieux des écoles primaires, collèges,
lycées et structures de soutien existant
dans les zones d’ombre en vue de leur

prise en charge à titre prioritaire, précisant
que le nombre des élèves scolarisés s’élève à
1.213.139. 

Affirmant que son secteur accordera une
attention particulière aux zones d’ombre à la
faveur de cette évaluation qui a permis de
connaître précisément la situation et d’identi-
fier les établissements éducatifs à réaliser, en
plus des réseaux d’électricité et d’eau, du
chauffage, cantines et transport scolaires.
L’évaluation a porté sur tous ces aspects en
vue de traiter les lacunes enregistrées avec
l’aide des départements ministériels concer-
nés, a-t-il ajouté. Le ministre de l’Education a
évoqué, dans ce sens, le développement d’un

système informatique d’audit de ces établisse-
ments et du reste des établissements au niveau
national, précisant que ce système en «phase
de finalisation» sera opérationnel à la rentrée
scolaire 2020-2021. 

Par ailleurs, le ministre de l’Education a
abordé le poids du cartable, devenu «un pro-
blème de santé publique auquel le président de
la République accorde un intérêt particulier»,
indiquant que son département s’attelait, à

l’effet de l’allègement du cartable, à «l’élabo-
ration de fiches de cours dans le primaire, une
revendication pressante des enseignants afin
d’alléger le livre scolaire et partant le poids du
cartable». Ouajaout a fait savoir qu’un col-
loque national est prévu du 23 au 26 août en
cours pour l’approbation des fiches de cours
dans toutes les matières et la mise en place de
la formation et l’accompagnement nécessaires
à leur exploitation. Il a annoncé, en outre, le

lancement, à compter de l’année scolaire
2020-2021, du projet de l’école pilote numé-
rique, affirmant que l’équipe technique du
ministère a achevé la conception et la mise au
point de 5 logiciels intitulés «Ma bibliothèque
numérique», dédiés à chaque année du cycle
primaire. Evoquant la stratégie d’action,
Ouadjaout a souligné la mise en œuvre d’une
feuille de route de 6 axes et 41 objectifs, dans
le cadre d’une nouvelle vision «basée sur une
approche participative et consensuelle bénéfi-
ciant du soutien de tous les acteurs». 

Il a rappelé, dans ce cadre, l’organisation
d’assises de «diagnostic et d’évaluation» de la
méthodologie de réforme en vue de «tracer
une feuille de route à même de cristalliser des
actions réfléchies pour une réforme profonde
en adéquation avec les objectifs de la nouvelle
République». Ces assises, a-t-il dit, «seront le
point de départ d’un dialogue national inclusif
associant les différentes parties concernés par
les questions de l’éducation». Le ministre a
saisi cette occasion pour rappeler la décision
de création de commissions d’enquête mixtes
avec le ministère du Commerce afin de vérifier
la conformité des établissements d’éducation
et d’enseignement privés aux conditions
d’exercice aux plans pédagogique et commer-
cial. En outre, le ministre a fait état de la pré-
paration, à l’initiative du ministère du
Commerce, d’un contrat type pour l’encadre-
ment de la relation contractuelle entre les
écoles privés et les parents d’élèves. 

Plus de 1.213.000 élèves scolarisés
dans les zones d’ombre

MOHAMED OUADJAOUT, MINISTRE DE L’ÉDUCATION 

CHEMS-EDDINE CHITOUR,
MINISTRE DE LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

10 à 15 % de la production
nationale est gaspillée 

Le ministre de la
Transition

énergétique et des
Energies renouvelables,
Chems-Eddine Chitour,
a indiqué, hier,  à
Alger, que le taux de
gaspillage de l’énergie
dans le pays représente
entre 10 et 15 % de la
production nationale
globale, en soulignant
l’impératif d’accélérer
la mise en œuvre des
programmes relatifs à
l’efficacité énergétique.

Dans son allocution prononcée à l’occasion de
l’ouverture de la réunion du gouvernement-walis,
présidée par le président de la République, Abdelmadijd
Tebboune, Chitour a précisé que ce taux représente 6,5
millions de tonnes équivalent pétrole (Tep) par an, soit
l’équivalent de 45 millions de barils, ce qui représente
1,8 milliard de dollars en calculant le prix du brut à 40
dollars le baril. Ainsi, la feuille de route du secteur est
basée principalement sur l’économie d’énergie et
l’efficacité énergétique, selon le ministre, qui a précisé,
dans ce contexte, que l’objectif est de placer 100.000
chauffe-eau solaire l’année prochaine, en considérant
qu’il s’agit là d’un champ important qui permet, a lui
seul, d’économiser 40% d’énergie. Le ministre a insisté,
par ailleurs, sur l’impératif de trouver les moyens de
pouvoir créer une industrie pour la production locale de
chauffe-eau solaire, assurant que les prototypes
«existent». «L’industrie locale devrait également
concerner les kits de conversion des véhicules au GPL/c,
selon le ministre qui a affirmé que le secteur œuvre pour
la conversion de 200.000 véhicules à ce système d’ici à
la fin de l’année prochaine 2021. Commentant
l’intervention du ministre, le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a souligné l’importance des programmes
d’énergie solaire dans le développement des zones
d’ombre, soulignant la nécessité de concilier les besoins
urgents avec la vision liée à la transition énergétique à
long terme. 

ABDELMADJID ATTAR, MINISTRE DE L’ENERGIE 

Les recettes des exportations d’hydrocarbures
ont diminué de près de 40%

Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid
Attar, a annoncé, hier à Alger, que les

pertes des compagnies nationales de
l’énergie étaient estimées à près de 125
milliards de dinars, en raison de la propa-
gation de la pandémie du nouveau corona-
virus. Intervenant à l’ouverture de la ren-
contre gouvernement-walis, présidée par
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, Attar a souligné
que l’économie nationale et le marché
pétrolier en particulier traversent une
période difficile, marquée par une chute
des cours et une baisse de la demande
mondiale depuis la fin du 1er trimestre
2020, en raison de la propagation de la
pandémie du nouveau coronavirus,
impactant négativement l’économie natio-
nale. Les recettes de l’Etat issues des
exportations des hydrocarbures ont dimi-
nué de près de 40% durant le 1er semestre
2020 par rapport à la même période de
l’année 2019, a-t-il poursuivi, ajoutant
que les pertes enregistrées par les compa-
gnies du secteur de l’énergie, en raison de
la propagation de la pandémie du nouveau
coronavirus, sont estimées à près de 125
milliards DA. 

Tous ces facteurs réunis ont exacerbé
la situation, notamment face à la hausse
croissante de la demande interne d’éner-
gie avec près de 7% par an, a estimé le
ministre. Pour faire face à cette situation,
le secteur de l’énergie a pris une série de
mesures à court terme pour revoir ses pré-
visions, notamment la réduction de l’in-
vestissement et des dépenses de fonction-
nement, tout en préservant le niveau de
production de l’énergie et en garantissant
la distribution, a-t-il soutenu. Le secteur
de l’énergie a également adopté une stra-
tégie de relance, dans le cadre du pro-
gramme du gouvernement, basée essen-
tiellement sur les axes prioritaires, inspi-
rés du programme du président de la
République. Ladite stratégie repose sur

l’application d’une politique de dévelop-
pement indépendante de la rente pétroliè-
re, l’orientation et la valorisation des res-
sources et la production d’hydrocarbures
pour réaliser le bien-être du citoyen, créer
des opportunités d’emploi et de nouvelles
richesses. Pour le ministre, cette stratégie
vise à contribuer au financement de l’éco-
nomie nationale, à travers la création
d’une économie indépendante des hydro-

carbures sur le long terme. Dans le domai-
ne de l’énergie, elle repose sur la poursui-
te des investissements spécifiques à la
production énergétique, en se focalisant
sur la définition des priorités permettant le
raccordement des activités créatrices de
richesse et de postes d’emploi, notamment
les secteurs agricole et industriel, à travers
le raccordement des surfaces agricoles et
des investisseurs des zones industrielles et
zones d’ombre. 

A l’issue de l’intervention du ministre,
le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
insisté sur l’impérative communication
entre le gouvernement et les autorités
locales «afin de pallier le manque de coor-
dination et de lever les obstacles sur le ter-
rain» pour la mise en œuvre des décisions
prises, notamment le raccordement des
zones rurales et agricoles aux réseaux de
l’électricité et du gaz. «Toutes les zones
rurales, agricoles, industrielles et les
zones d’ombre doivent être raccordées
aux réseaux de l’électricité, du gaz et de
l’alimentation en eau potable (AEP),
avant la fin de l’année en cours, pour par-
venir à booster le développement local et
économique au niveau national.»

Gaz : Réduction des exportations à 30 milliards 
m3 à partir de 2030 

Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, a insisté, hier, sur le volume des
exportations futures du gaz de l’Algérie qui seront réduites à compter 2025

pour ne plus exporter à partir 2030 que 25 à 30 milliards m3. Dans une déclaration à
l’APS en marge des travaux de la rencontre gouvernement-walis, Attar a relevé que

certains organes de presse en reprenant ses déclarations ont «semé une grande
confusion» sur les exportations futures de gaz de l’Algérie en affichant 25 milliards
m3 à compter de 2025, précisant que cela est «complètement erroné». Le ministre de

l’Energie a mentionné qu’avec «les réserves prouvées restantes actuellement et
l’augmentation de la consommation intérieure, la compagnie nationale Sonatrach
devra réduire ses exportations à compter de 2025 pour ne plus exporter à partir de

2030 et non 2025 que 25 à 30 milliards m3». D’où la nécessité, a-t-il souligné,
«d’explorer, d’améliorer les taux de récupération et pourquoi pas aller au gaz de

schiste, si c’est nécessaire à cause des besoins intérieurs au-delà de 2030». 
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KAMEL BELDJOUD, MINISTRE DE L’INTÉRIEUR 
ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES

«28.333 Algériens
rapatriés depuis 

le début 
de la pandémie»

CES OPÉRATIONS AVAIENT NÉCESSITÉ 95 VOLS AÉRIENS ET 4 DESSERTES
MARITIMES. Une enveloppe de 3 milliards DA avait été allouée à

l’hébergement et la restauration de ces citoyens dans des établissements
hôteliers, «auxquels une première tranche des factures a été versée et

l’opération se poursuit». 

L
e ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, a
fait état, hier, à Alger, du rapatriement, depuis le
début de la pandémie de la Covid-19, de 28.333 res-
sortissants algériens, précisant que ces opérations
avaient nécessité 95 vols aériens et 4 dessertes mari-
times. Dans une intervention à l’occasion de la ren-
contre gouvernement-walis au Palais des nations,

Beldjoud a rappelé qu’une enveloppe de 3 milliards DA avait
été allouée à l’hébergement et la restauration de ces citoyens
dans des établissements hôteliers, «auxquels une première

tranche des factures a été versée et l’opération se poursuit».
Pour ce qui est de la solidarité avec les personnes impactées par
cette épidémie, le ministre a précisé que «1,7 milliard DA a été
affecté à l’allocation de 10.000 DA», soulignant que «les pre-
mière et deuxième tranches de cette allocation ont été versées
au profit de 483.000 familles». «La troisième tranche a été ver-
sée à 232.000 bénéficiaires sur un total de 245.000», a-t-il ajou-
té. Evoquant, par ailleurs, l’installation d’une cellule de crise au
niveau de chaque wilaya en vue de suivre la situation et veiller
à l’exécution des instructions du gouvernement en matière de
lutte contre cette épidémie, le ministre a fait état du recense-

ment de plus de 1.560 unités de confection de bavettes, la dis-
tribution, à titre gracieux, de 12 millions de masques de protec-
tion. Il a cité, en outre, la réquisition de 257 structures pour
l’hébergement de plus de 9.300 membres des corps médical et
paramédical, outre la mobilisation de 11.000 lits supplémen-
taires. S’agissant du contrôle du respect des mesures préven-
tives contre la Covid-19, le ministre a fait savoir que les diffé-
rents services de sécurité ont procédé au contrôle de 1.750.000
personnes, faisant état de poursuites en justice contre 340.000
personnes, la mise en fourrière de 93.000 véhicules et la fer-
meture de 29.000 commerces au niveau national.
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ABDERRAHMANE
BENBOUZID, 
MINISTRE DE LA SANTÉ

«La prime exceptionnelle
pour le personnel de la
santé pratiquement versée»

La prime de risque excep-
tionnelle, décidée par le

président de la République au
profit du personnel soignant
de la santé, qui fait face à
l’épidémie du nouveau coro-
navirus (Covid-19), a été
«pratiquement versée», a
assuré, hier, à Alger, le
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme

hospitalière, Abderrahmane Benbouzid. Relevant l’exis-
tence «peut-être» de «quelques dysfonctionnements», le
ministre a affirmé que cette prime a été «pratiquement
versée» pour l’ensemble du personnel. «Nous avons fait
rappel à l’ensemble des directeurs de santé pour que la
prime de risque soit versée au corps médical avant
l’Aïd (El Adha). Cependant, il y a parfois dans certaines
situations des petits dysfonctionnements que j’ignore.
Peut-être, cette opération a été bien organisée dans l’en-
semble, mais il se peut qu’il y ait des anomalies dans
1% ou 5% des cas», a déclaré Benbouzid à la Radio
algérienne, en marge de la rencontre gouvernement-
walis qui s’est ouverte hier au palais des nations. Par
ailleurs, Benbouzid a fait savoir que la prise en charge
du protocole thérapeutique contre le Covid-19 «ne peut
être que sanitaire», rappelant l’instruction donnée par le
président de la République aux walis les exhortant à
être aux côtés du personnel de la santé «en tout
moment, en tout lieu et en toute circonstance» avec le
seul objectif de faire face ensemble à l’épidémie.

AYMEN BENABDERRAHMANE, MINISTRE DES FINANCES

80 milliards DA pour le financement 
des plans communaux de développement

Le ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane, a indiqué, hier à

Alger, que les dotations de l’Etat pour le
financement des plans communaux de
développement (PCD) s’élevaient à 80
milliards de dinars en 2020. Ces dotations
sont mises à la disposition des wilayas qui
se chargent, à leur tour, de leur distribution
aux communes afin de résorber le déficit
en infrastructures et équipements de base,
notamment au profit des zones rurales et
d’ombre, a fait savoir Benabderrahmane. 

Le ministre a fait remarquer, à ce pro-
pos, une concentration des projets de déve-
loppement inscrits dans ces PCD dans les
chefs-lieux de commune au détriment des
zones rurales et montagneuses dans les
Hauts-Plateaux, dans le Sud et au niveau

de la bande
frontalière,
pour lesquelles
ces plans de
développe-
ment sont
pourtant desti-
nés, d’où la
nécessité, a-t-il
dit, de repen-
ser l’utilisation
de ces moyens
de finance-

ment. La maîtrise des dépenses de l’Etat en
matière d’équipement public passe par la
«rationalisation» et la «rigueur» dans les
choix à faire et la conduite des investisse-
ments, a-t-il insisté. Or, a-t-il dit, la mise

en œuvre des programmes d’investisse-
ments publics dans toutes les wilayas et
dans tous les secteurs se heurte à plusieurs
problématiques liées à la conduite des pro-
jets, impliquant la modification des spéci-
ficités, du budget ou de l’emplacement du
projet et entraînant, par voie de consé-
quence, le dépassement des délais et des
coûts de réalisation. 

Aussi, est-il impératif de revoir le por-
tefeuille des projets et de prendre des déci-
sions concernant les opérations qui n’ont
pas encore démarré ou qui n’ont plus lieu
d’être, a plaidé Benabderrahmane, en
insistant sur le critère des délais de réalisa-
tion car, a-t-il dit, l’allongement du délai,
même s’il est justifié, augmente le coût du
projet et lui est préjudiciable.

Des unités et des détachements de l’Armée
nationale populaire (ANP) ont réalisé,

durant la période du 5 au 11 août en cours, des
résultats «qualitatifs» qui reflètent le «haut
professionnalisme, la vigilance et l’état-prêt
permanents» des Forces armées à travers les
différentes Régions militaires, a indiqué, hier,
un communiqué du ministère de la Défense
nationale. 

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des
détachements de l’ANP ont découvert et
détruit 3 casemates de terroristes, 5 bombes
de confection artisanale, des produits explo-
sifs et d’autres objets, et ce, lors d’opérations
de fouille et de ratissage menées à
Boumerdès, Chlef et Médéa. Dans le contex-
te de la sécurisation des frontières et de la
lutte contre le crime organisé, un détachement
de l’ANP «a intercepté une grande quantité de

kif traité s’élevant à 10 q, dans la localité
d’Erg Iguidi, dans la wilaya d’Adrar», alors
que des détachements combinés de l’ANP
«ont arrêté, en coordination avec les services
de la Sûreté nationale et des Douanes, 5 nar-
cotrafiquants en leur possession 191,6 kg de
la même substance lors de différentes opéra-
tions menées à Naâma, Alger et Aïn Defla».
Dans ce même sillage, des détachements de

l’ANP et les services de la Gendarmerie
nationale «ont appréhendé 7 narcotrafiquants
en possession de 10.300 comprimés psycho-
tropes à Constantine, Tébessa, El-Oued et In-
Amenas, tandis que 4 contrebandiers ont été
arrêtés et 20 q de tabac ont été saisis à El
Oued et Constantine». A Tamanrasset et
Bordj Badji Mokhtar, des détachements de
l’ANP «ont arrêté 9 individus et saisi un

camion, 2 véhicules tout-terrain, 610 kg de
cuivre, 35 groupes électrogènes, 19 marteaux
piqueurs et d’autres équipements utilisés dans
les opérations d’orpaillage illicite, alors qu’un
contrebandier qui était à bord d’un camion
chargé de 49.728 articles pyrotechniques a été
arrêté à Ouargla. 

De même, 3.677 litres de carburants desti-
nés à la contrebande ont été saisis à Tébessa,
Souk-Ahras, El-Tarf et Tindouf». Par ailleurs,
des gardes-côtes «ont réussi à mettre en échec
des tentatives d’émigration clandestine et ont
procédé au sauvetage de 132 personnes à
bord d’embarcation de construction artisanale
à Tlemcen, Aïn Témouchent, Chlef, Skikda,
Annaba et El-Tarf, alors que 28 immigrants
clandestins de différentes nationalités ont été
appréhendés à Tlemcen», ajoute le communi-
qué.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME 
ET LE CRIME ORGANISÉ

Des résultats qualitatifs 
réalisés par l’ANP

Le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït-Ali Braham, a fait savoir,
hier, que le nouveau code de l’investissement, devant faciliter et

encourager les investissements dans les secteurs public et privé,
sera finalisé avant le mois d’octobre prochain. Le nouveau code
de l’investissement, dont l’élaboration tire à sa fin, sera présenté
en Conseil des ministres à la prochaine rentrée sociale, a indiqué
le ministre. Soulignant que l’actuel texte de loi, entré en vigueur
en 2016, n’était pas suffisamment incitatif pour les producteurs
locaux et les industries manufacturières, il a expliqué que le nou-
veau code avait l’avantage d’unifier les deux systèmes législatifs
régissant l’activité dans les deux secteurs public et privé. «Le sec-

teur privé dispose d’une liberté de gestion mais pas de soutien
financier tandis que le secteur public bénéficie de l’appui des pou-
voirs publics mais la flexibilité et la liberté de gestion interne lui
font défaut, d’où la proposition de réformes qui réduisent cette
différenciation et la formulation d’un nouveau régime commun
s’appuyant sur les principes du code de commerce», a-t-il décla-
ré. Concernant le foncier industriel, Aït-Ali Braham a fait état de
la préparation d’un nouveau décret fixant les missions et les attri-
butions de l’Office national du foncier industriel, ainsi que
d’autres textes portant sur le suivi et la gestion du foncier indus-
triel.

FERHAT AÏT-ALI BRAHAM, MINISTRE DE L’INDUSTRIE

«Le nouveau code de l’investissement prêt avant octobre prochain»
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Quatre cent quatre-vingt quinze (495) nouveaux  cas confirmés de coronavirus
(Covid-19), 364 guérisons et 11 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 36.699 dont 495 nouveaux cas, soit 1,1 cas
pour 100.000 habitants lors des dernières 24 heures, et celui  des décès à 1.333

cas, alors que le nombre des patients guéris est passé à 25.627, a précisé le Dr
Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie
de la Covid-19.  En outre, 17 wilayas ont recensé, durant les dernières 24 heures,
moins de 10 cas et 31 autres ont enregistré plus de 10 cas.  Par ailleurs, 53
patients sont actuellement en soins intensifs, a également fait savoir le Dr
Fourar.

449955  nnoouuvveeaauuxx  ccaass,,  336644  gguuéérriissoonnss  eett  1111  ddééccèèss  eenn  2244  hheeuurreess    
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125 mosquées
concernées 

par la réouverture
Pas moins de

125 mos-
quées dans la

wilaya
d’Ouargla sont
concernées par
la réouverture à
partir de samedi
prochain, avec
le respect des

mesures de pré-
vention contre
le coronavirus
(Covid-19), a

affirmé, hier, le
directeur des
affaires reli-

gieuses et des
wakfs de la wilaya. S’exprimant sur les ondes de
la radio locale, Omar Moulay Hassani a indiqué
que le nombre de mosquées autorisées à rouvrir
leurs portes pour accueillir les fidèles, à partir du
samedi 15 août 2020, a été établi suite à une opé-

ration de recensement des mosquées ayant une
capacité supérieure à 1.000 fidèles et qui remplis-
sent toutes les conditions requises. Une réunion
présidée par le chef de l’exécutif de la wilaya

d’Ouargla a été organisée récemment pour débattre
de l’ensemble des préparatifs relatifs à la réouver-
ture progressive des mosquées, dans le «strict res-
pect» des protocoles sanitaires liés à la prévention

et à la protection contre la propagation de la
Covid-19, a-t-il ajouté. Hassani a appelé les fidèles
à «un strict respect des mesures préventives néces-
saires au niveau des mosquées pour faire face à la
propagation du nouveau coronavirus». La liste des
mosquées concernées par la décision de réouvertu-
re prise par les pouvoirs publics sera publiée inces-
samment sur la page facebook de la direction des

affaires religieuses et des wakfs de la wilaya, a-t-il
fait savoir. Une vaste campagne de nettoyage et de

désinfection de ces lieux de culte a été lancée à
travers la wilaya par la direction du secteur, en col-
laboration avec des acteurs de la société civile, en
prévision de leur ouverture après une fermeture de

plus de quatre mois. Les mosquées concernées
seront ouvertes uniquement pour l’accomplisse-
ment de la prière, tout en maintenant les autres

activités suspendues, telles que les cours religieux
(dourous et halaqate), les écoles coraniques et

autres, a-t-il signalé. 

OUARGLA VALIDATION
DU PROTOCOLE

SANITAIRE DANS 
LE TOURISME 

LE MINISTÈRE DU TOURISME, DE
L’ARTISANAT ET DU TRAVAIL FAMILIAL

vient de l’annoncer sur les réseaux
sociaux, précisant qu’il sera mis en

œuvre  à partir du 15 août. En  plus des
mesures habituelles  de prévention

contre le coronavirus, le protocole
recommande aux opérateurs de voyages,
de tourisme et les hôteliers, de favoriser

le paiement électronique et les
réservations en ligne.

Les opérateurs soulagés 
mais peu emballés

B
onne nouvelle pour les
agences de voyages ! Le pro-
tocole sanitaire, dont la pré-
paration remonte au mois de
mai dernier, est enfin validé.
Le ministère du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail
familial vient de l’annoncer

sur les réseaux sociaux, précisant qu’il sera
mis en œuvre à partir du 15 août. «Il était
temps ! Autrement, les agences de voyages
et  les hôteliers n’auraient pas pu tra-
vailler», confie le coordinateur de l’Union
nationale des agences de tourisme et de
voyages (UNATV), Mawloud Youbi. En
plus des mesures habituelles de prévention
contre le coronavirus, le protocole recom-
mande aux opérateurs de voyages, de tou-
risme et les hôteliers, de favoriser le paie-
ment électronique et les réservations en
ligne. Ainsi, les agences de voyages sont
sommées de respecter la distanciation
sociale avec les clients, de ne recevoir
qu’une seule personne dans un espace de 
4 m2 et d’appliquer rigoureusement les
normes d’hygiène et de stérilisation. Le
port du masque pour les opérateurs et les
clients est obligatoire au niveau des
agences, des infrastructures hôtelières et
des sites touristiques. De même qu’il est

obligatoire de n’exploiter que 50% des
capacités des transports touristiques. Par
ailleurs, avec la réouverture des routes
interwilayas, des agences de voyages ont
commencé à réinvestir timidement les
réseaux sociaux pour la commercialisation
de certains produits touristiques locaux.
Annaba et Oran sont en tête de liste des
destinations proposées, surtout avec la
réouverture des plages. «Nous travaillons
en ligne avec la possibilité que le paiement
se fasse par CCP. Nos clients n’auront pas
besoin de se déplacer jusqu’à l’agence.
Nous commençons déjà à enregistrer
quelques demandes mais rien de bien
important. En fait, on ne s’attend pas à de
grands bénéfices et la saison estivale est
belle et bien compromise. Si nous arrivons
à payer nos loyers et nos factures, c’est déjà
ça», souligne la gérante de l’agence
«Voyage du cœur».  Nacèra Moumen pro-
pose, à partir du week-end prochain, des
séjours de 7 jours et 6 nuitées à Oran, au
complexe Les Andalouses, et à Annaba, au
complexe Seraïdi, à 28.500 DA. Pour le
représentant de l’UNATV, ce ne sont pas
toutes les agences de voyages qui pourront
se permettre de faire ce genre d’offres.
«Beaucoup d’agences ont fermé et d’autres
sont en faillite. Pour lancer des produits, il

faut de l’argent. De toute façon, c’est trop
tard pour beaucoup d’opérateurs», lâche-t-
il. «Nous sommes déjà à la mi-août et l’on
ne peut plus parler de saison estivale. Nous
devons nous concentrer maintenant sur la
saison saharienne et les fêtes de fin d’an-
née», renchérit-il, espérant que le vaccin
contre la Covid-19 sera disponible d’ici-
là.«D’après un sondage en ligne effectué
par des opérateurs touristiques, les
Algériens ont toujours peur de voyager en
ces temps de crise sanitaire», confie ce
même responsable. L’experte de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS),
Mary Stephen, responsable technique du
bureau Afrique, en convient. Elle exhorte
surtout les personnes  âgées ou souffrant de
maladies chroniques à éviter tout déplace-
ment. «Ne voyager que si c’est vraiment
nécessaire. Il est impossible d’éliminer les
risques de contamination à 100% même si
nous appliquons les mesures de protection
et de prévention», souligne-t-elle. Aux
gouvernements, elle recommande d’évaluer
les risques avant de permettre aux touristes
nationaux de voyager, et de renforcer, si les
voyages sont autorisés, leurs capacités dans
la gestion des urgences en matière de santé
publique. 

n Farida Belkhiri

PLAN BLEU DE LA DGSN

Une brigade équestre pour renforcer la sécurité
La nouveauté du plan bleu 2020 consiste en la créa-

tion d’une brigade équestre dont les éléments vont
renforcer les unités opérationnelles de la Sûreté
nationale dans les espaces touristiques et lieux de
divertissement. Il s’agit d’une expérience-pilote
dans la wilaya d’Alger en prévision de la réouvertu-
re des plages et espaces récréatifs, à partir de same-
di prochain, a expliqué, hier, à Alger, le commissai-
re divisionnaire, Amar Laroum, directeur de l’infor-
mation et de la communication à la DGSN. «La
mesure a été prise dans le cadre des efforts des pou-
voirs publics en matière de gestion de la crise sani-
taire liée à l’épidémie de coronavirus», a-t-il affir-
mé. Selon lui, les équipes opérationnelles seront
appuyées sur le terrain par des hélicoptères qui vont
assurer une couverture aérienne continue. «Il s’agit
de mieux gérer le trafic des voitures et les déplace-
ments des personnes en plus de lutter contre la cri-
minalité et de faire respecter la mise en œuvre des

horaires de confinement partiel», a précisé le res-
ponsable. Pour assurer la sécurité  à travers les 100
plages qui seront autorisées à la baignade, les ser-
vices de la DGSN mobilisent les éléments de 70
commissariats de police répartis dans les 14 villes
côtières. Aussi 1.000 policiers seront renforcés par
une composante féminine affectée à la garde et des
équipes de sécurisation seront dotés de véhicules et
équipements techniques modernes. Les services de
police se disent prêts à assurer la santé et la sécurité
des personnes et des biens en coordination avec les
partenaires de sécurité et de la Protection civile. Ces
efforts seront coordonnés pour limiter la propaga-
tion de l’épidémie et lutter contre la criminalité sous
toutes ses formes par une présence accrue dans tous
les sites urbains, quartiers et espaces ouverts. La
préservation de l’environnement reste aussi une
priorité. A cet effet, le contrôle et l’inspection des
conditions de conservation et d’hygiène liées à la

vente de denrées périssables seront durcis. L’autre
mission rappelle l’officier supérieur consiste à «pré-
venir l’exercice d’activités non autorisées sur la voie
publique pour éviter toute perturbation de la circula-
tion routière ou l’émergence de décharges sau-
vages». La DGSN poursuivra tout au long de la sai-
son estivale ses actions de sensibilisation  à travers
ses plates-formes de communication, en exhortant
les citoyens à respecter strictement les règles sani-
taires préventives. «Notre but sera d’assurer les
conditions qui permettront aux citoyens de profiter
de leurs jours de repose et congés dans une atmo-
sphère de paix et de quiétude», conclut le respon-
sable de la DGSN. Ce dernier n’a pas manqué de
rappeler que le citoyen peut contacter un numéro
vert 1548, la ligne d’assistance (17) et consulter les
liens numériques sur facebook et Twitter qui sont au
service du citoyen 24 heures sur 24. 

n Samira Sidhoum
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C O R O N A V I R U S

COVID-19
Benbouzid 

et l’ambassadeur 
russe évoquent 

l’état de disponibilité 
du vaccin  

L
es autorités ont pris conscience
de la nécessité de déléguer une
partie de leurs pouvoirs à leurs
démembrements locaux afin de
permettre d’agir en temps réel.
Ainsi, sur décision du président
de la République, une cellule de
veille a été installée dans chaque

wilaya sous l’autorité du wali. Elle aura
pour fonction de suivre et d’évaluer quoti-
diennement la situation sanitaire au niveau
local. Des professionnels de la santé esti-
ment que la décentralisation de la prise de
décisions est la meilleure manière de lutter
contre la propagation de la Covid-19. 

Pour le Dr Lyès Merabet, président du
Syndicat national des praticiens de la santé
publique (SNPSP), la décentralisation est la
meilleure façon de s’organiser non seule-
ment sur le plan sanitaire mais dans
d’autres secteurs aussi. «Il est temps de
s’organiser de cette manière et d’encoura-
ger une gestion décentralisée à tous les
niveaux», a-t-il estimé. Et d’ajouter  :
«Nous arrivons difficilement à accompa-
gner les situations qui sont en train de chan-
ger devant nous pas uniquement en situa-
tion de crise.» D’après lui, «les profession-
nels de la santé ne peuvent pas prendre

d’initiatives en cas de problème, puisque la
solution est tributaire d’une décision qui
devrait venir d’Alger pour régler une situa-
tion à Béchar, Adrar, Ouargla ou ailleurs».
Le praticien a rappelé que lors de la derniè-
re rencontre avec le ministre de la Santé, la
décentralisation était parmi les questions
abordées. 

«On lui a fait part de notre incompré-
hension de la concentration de la prise de
décisions au niveau central», signale-t-il.
Le Dr Merabet a fait savoir que les quelques
comités installés au niveau de certaines
wilayas essayent de trouver des solutions à
des problèmes urgents «mais il faut tou-
jours avoir l’aval au niveau central». Reste
que le président du SNPSP a regretté que
cette décentralisation soit venue un peu en
retard. «La situation que vit le pays exige
une rapidité dans l’action, dans la réflexion
et un accompagnement permanent des
situations qui sont évolutives», note-t-il.

UNE DÉMARCHE PRAGMATIQUE 
De son côté, le président de la cellule en

charge des enquêtes épidémiologiques, le
Pr Mohamed Belhocine a qualifié la
démarche permettant aux walis de gérer au
cas par cas les situations liées à la pandé-
mie d’un pas en avant. «C’est une approche

pragmatique qui essaie d’ajuster les
mesures, ce qui permettra de reprendre peu
à peu la vie économique et sociale», esti-
me-t-il. Pour sa part, le Pr Lyès Rahal,
directeur de l’Institut national de la santé
publique (INSP) et membre du comité de
suivi et de surveillance de l’épidémie de la
Covid-19, s’est félicité de cette décision
qui est, selon lui, «logique». Selon lui, la
décentralisation donnera des résultats posi-
tifs avec des conséquences directes sur la
prise en charge des patients et la réduction
de la pression sur les hôpitaux. 

«La décentralisation permettra aux
autorités locales, au vu de leur proximité
avec les citoyens, de prendre rapidement
des mesures selon la spécificité de chaque
région en fonction de l’évolution de la pan-
démie», a-t-il expliqué. Aujourd’hui, la
réussite de toutes ces démarches dépend de
la prise de conscience chez le citoyen. «Il
faut redoubler d’efforts tout en restant vigi-
lant, ce qui relève du comportement de
chacun. Plus on est dans l’insouciance et
l’inconscience, plus la pandémie va perdu-
rer avec toutes ses percussions sur le plan
économique et social», a conclu le Dr Lyès
Merabet.  

n Samira Belabed

Le ministre délégué à l’Industrie pharma-
ceutique, Lotfi Benbahmed, a annoncé,

mardi dernier, à Alger que le groupe phar-
maceutique Saidal a entamé l’augmenta-
tion de sa production en hydroxychloroqui-
ne, destinée au traitement des personnes
atteintes de coronavirus. 

Lors d’une visite au site de production
de Saidal à El-Harrach, Benbahmed a pré-
cisé que le premier lot de près de 300.000
boîtes sera remis gracieusement à la
Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH). Il
a indiqué, à ce propos, que les efforts se
poursuivront, notamment à travers la mis-
sion diplomatique algérienne en Inde, pour
acquérir les matières premières nécessaires
à la fabrication d’autres lots de ce médica-
ment par des entreprises nationales.

L’Algérie dispose de stocks suffisants
d’hydroxychloroquine dépassant 220.000
boîtes au niveau de la PCH, mais «il faut
anticiper toute demande éventuelle», a
ajouté le ministre délégué. 

En ce qui concerne l’acquisition du vac-
cin contre ce virus, le ministre délégué a
affirmé qu’un travail est en cours au niveau
d’une commission mixte composée de
toutes les parties concernées et pilotée par
le ministère de la Santé et la PCH, à l’effet
de suivre et recenser les projets de produc-
tion de vaccins. A ce jour cette commission
a identifié une quinzaine de projets
concrets en phase d’expérimentation, a-t-il
précisé, faisant état de contacts avec la plu-
part des laboratoires à travers l’Institut
Pasteur et les missions diplomatiques en
vue d’obtenir le vaccin le plus rapidement
possible. En outre, Benbahmed a évoqué
des contacts «au plus haut niveau» avec des
pays amis de l’Algérie, comme la Russie et
la Chine. 

LA PRODUCTION NATIONALE APPELÉE 
À AUGMENTER DE 400 MILLIONS USD 
Par ailleurs, Benbahmad a souligné

l’impérative «redynamisation du groupe
Saidal pour l’ériger en pôle pharmaceu-
tique par excellence, à travers des mesures
à même de permettre une meilleure et opti-
male exploitation des potentiels considé-

rables dont dispose ce groupe. Mettant en
avant la nécessité d’une nouvelle stratégie
permettant à Saidal d’être au diapason des
grands laboratoires, il a expliqué qu’il fau-
drait, pour s’adapter au développement
accéléré du secteur pharmaceutique, orien-
ter les nouveaux investissements vers la
production de médicaments plus innovants,
comme l’insuline, les anticancéreux et les
dérivés du sang. L’Algérie s’emploie à
diversifier son industrie pharmaceutique
locale pour couvrir quelque 70% des
besoins du marché dans les deux années à
venir contre 50% actuellement. Ceci per-
mettra de porter la valeur de la production
nationale à environ 400 millions USD vers
fin 2021 aux dépens des produits importés,
«ce qui dérange certaines parties et suscite
une résistance au changement en cours», a
affirmé Benbahmed. 

De son côté, le président-directeur
général de Saidal, Fatouma Akacem, a mis
en avant la volonté de son groupe de
retrouver sa place sur le marché national et
les marchés extérieurs, notamment limi-
trophes et africains. Soulignant que la nou-
velle stratégie du groupe repose sur la
recherche et le développement, elle a rap-
pelé la réalisation d’un centre spécialisé en
la matière à Sidi Abdallah, en attendant son
équipement en matériels nécessaires. 

LE GOUVERNEMENT
a donné plus de

prérogatives aux
collectivités locales
en matière de prise

de décisions liées
au confinement et

au déconfinement et
les mesures qui

vont avec. 

Les professionnels saluent la
décision de décentralisation

LUTTE CONTRE 
LA PANDÉMIE

HYDROXYCHLOROQUINE 

Saidal augmente sa production 
MOSTAGANEM

Prolongement des
horaires du confinement

partiel pour toutes 
les communes

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire a
annoncé, hier, dans un communiqué, le

prolongement des horaires du confinement
partiel à domicile dans toutes les communes de

la wilaya de Mostaganem, de 23h à 6h du
matin à compter d’aujourd’hui pour une durée
de 15 jours. «Compte tenu de l’évolution de la

situation épidémiologique dans la wilaya de
Mostaganem, le ministère de l’Intérieur, des

Collectivités locales et de l’Aménagement du
territoire tient à informer l’ensemble des

citoyens, et après accord des autorités
publiques compétentes, qu’il a été procédé au

prolongement des horaires du confinement
partiel de 23h à 6h du matin, et ce, pour une
durée de 15 jours, à compter du jeudi 13 août

2020, dans toutes les communes de la wilaya»,
a indiqué le communiqué. 

Ce confinement partiel impliquera pour toutes
les communes de la wilaya de Mostaganem un

arrêt total de l’ensemble des activités
commerciales, économiques et sociales y
compris la suspension du transport des

voyageurs et la circulation des véhicules, a
conclu la même source. 
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Le ministre de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, Abderrahmane

Benbouzid, a évoqué, lors d’une audience
accordée à l’ambassadeur de la Fédération de

Russie en Algérie, Igor Beliaev, l’état de dispo-
nibilité du vaccin dans les laboratoires russes et
la grande avancée réalisée dans sa production
par le Centre national russe de recherche en

épidémiologie et microbiologie, a indiqué, hier,
un communiqué du ministère. Lors de cette
audience qui s’est déroulée en présence du

ministre délégué chargé de la Réforme hospita-
lière, le Pr Ismaïl Mesbah, les deux parties ont

évoqué «la situation épidémiologique prévalant
actuellement dans le monde suite à la propaga-

tion de la pandémie de la Covid-19». A cet
effet, le ministre a rappelé les «instructions du
président de la République afin que l’Algérie

soit parmi les premiers pays acquéreurs du vac-
cin anti- covid-19 pour la préservation de la

santé des citoyens». Les deux parties ont égale-
ment évoqué «l’état de disponibilité du vaccin
au niveau des laboratoires russes», précise le
communiqué. L’ambassadeur a souligné, dans
ce cadre, «la grande avancée réalisée dans la
production du vaccin anti-covid-19 au niveau

du Centre national russe de recherche en épidé-
miologie et microbiologie Gamaleya, dont l’en-

registrement avait été annoncé et sera dispo-
nible sur le marché international fin 2020 voire
début 2021». La rencontre, qui s’est tenue en

présence de la directrice générale de la pharma-
cie et des équipements médicaux et du directeur

de l’Institut Pasteur Algérie, a abordé «l’élar-
gissement et le renforcement de la coopération

bilatérale dans le domaine de la santé». 
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«U
ne première étape
qui permettra une
meilleure organi-
sation de l’activi-
té, lourdement
impactée par la
crise sanitaire», a
souligné son pré-

sident. Benaziz Ahmed Temim a
rappelé que la période exceptionnel-
le que vit le pays en raison de la pan-
démie du coronavirus a révélé au
grand jour les conditions contrai-
gnantes d’exercice de l’activité. Il
cite, notamment, le circuit informel
et anarchique qui transgresse «les
lois et règlement en vigueur», avant
d’évoquer «l’absence de contrôle
rigoureux, l’inexistence de forma-
tion conforme aux normes interna-
tionales». Pour résoudre ces pro-
blèmes, la commission a d’ores et
déjà élaboré une plate-forme de
revendications qui sera transmise au
ministère du Commerce pour assu-
rer de meilleures conditions de tra-
vail aux professionnels et en finir
avec les «perturbations nées de la
désorganisation». A cet effet,
Benaziz préconise la mise en place

d’une plateforme numérique assu-
rant sécurité et traçabilité pour le
recensement de tous les travailleurs
disposant dûment d’un cahier des
charges et s’acquittant de leurs coti-
sations sociales. Pour lui, cette
démarche va régler 95% des pro-
blèmes du secteur et ceux soulevés
par les automobilistes qui se plai-
gnent des embouteillages dont ils
rendent responsables les poids
lourds. «Pourtant, fait-il remarquer,
le parc camions n’est pas important.
Il ne dépasse pas les 2 millions
d’unités». Pour le moment, il est
encore tôt, précise Djaber
Bensedira, membre du bureau, de
donner des statistiques exactes, mais
il déclare que le nombre des cahiers
des charges opérationnels est de
30.000 à l’échelle nationale. Il y a
lieu de noter qu’en Algérie, 90% de
la marchandise transite par voie rou-
tière, au détriment du ferroviaire et
du maritime. Toutefois, ce sont les
citoyens qui subissent les consé-
quences de ce choix économique, à
savoir embouteillages, pollution,
risques sanitaires et usure précoce
des infrastructures publiques. Avec

la plate-forme électronique, insiste
Benaziz, «le problème d’encombre-
ment sera maîtrisé». Les transpor-
teurs seront, en effet, tenus d’intro-
duire une demande pour obtenir une
autorisation de circulation et d’accès
au port. Benaziz précise qu’un code
barre sera exigé à chaque conduc-
teur, particulièrement aux frontières.
«Cette procédure contraindra les
fraudeurs à rejoindre le circuit for-
mel alors que les entreprises sont
affaiblies par la crise sanitaire liée à
la Covid-19 et par la concurrence
déloyale», renchérit-il. De son côté,
Bensedira a plaidé pour l’indemni-
sation de toutes les entreprises du
secteur dont le chiffre d’affaires a
chuté depuis mars dernier. «Les pro-
blèmes se sont progressivement atté-
nués, mais les pertes sont toujours
inestimables et menacent la stabilité
des entreprises», déplore-t-il. A cette
occasion, il a lancé un appel à la
tutelle pour que la corporation soit
associée aux prochaines prises de
décisions car, conclut-t-il, «les gens
du métier sont les seuls à connaître
le domaine».  

n Samira Azzegag

Une commission
pour une meilleure

organisation 

TRANSPORT
ROUTIER DES

MARCHANDISES 

LA COMMISSION
NATIONALE DES

TRANSPORTEURS DE
MARCHANDISES a été

installée, hier, au siège de
l’Association nationale des

commerçants et artisans
(ANCA). 

BEJAÏA

Reprise du transport interurbain et rural
Le processus de déconfinement s’accélère, et il ne reste

plus grand-chose qui entrave le retour à une vie écono-
mique et sociale normalisée. En effet, après les 
transports urbains, c’est au tour, depuis hier, des trans-
ports interurbain et rural de reprendre l’activité dans la
wilaya de Bejaïa. 

La reprise avait été annoncée quelques jours aupara-
vant par le secrétaire général de la Fédération nationale
du transport au sein de l’Union générale des commer-
çants et artisans algériens (UGCAA), Abdelkader

Boucherit, à l’issue d’une réunion avec les délégués com-
munaux. Bien évidemment, cette reprise est assortie des
conditions sanitaires d’usage, à savoir le port de la bavet-
te pour les chauffeurs, receveurs et voyageurs, dans le but
d’éviter la propagation des infections à la Covid-19.
S’agissant de la reprise du transport interwilayas, il reste
encore suspendu, mais il est des plus envisageables
qu’une annonce dans ce sens soit proche également. De
son côté, la Direction des affaires religieuses de la wilaya
de Bejaïa a rendu publique dans un communiqué la liste
des mosquées concernées par la réouverture ce samedi 15
août. Cette liste, qui concerne les mosquées pouvant abri-
ter plus de 1.000 personnes, sont au nombre de 61, répar-
tie sur toutes les communes de la wilaya. Toute une bat-
terie de mesures accompagne cette ouverture pour éviter
tout risque de contagion. Ce sera aussi le top départ pour
les estivants qui auront l’autorisation de se rendre sur les
plages. Pour l’heure, aucune liste des plages autorisées à
la baignade n’a été publiée par les services de la wilaya,
bien que là également les fans de la bronzette n’ont pas
attendu un quelconque OK pour aller bronzer au plus fort
du confinement et malgré les remontrances des services
de sécurité. Bejaïa dispose de 34 plages surveillées, et
dans l’optique de cette ouverture, la Protection civile se
prépare à déployer son dispositif estival, tandis que les
«concessionnaires» ont déjà investi les lieux. Quoi qu’il
en soit, ce sera une bouffée d’oxygène pour l’économie
des communes côtières et leurs populations, dont c’est la
principale source de revenus.

n O. M.

ALGER 

55 plages autorisées 
à la baignade
Les services de la wilaya d’Alger ont décidé la réouverture de 55 plages

aux estivants à partir de samedi prochain, suivant les conditions et
mesures sanitaires obligatoires contre la propagation du nouveau
coronavirus, a indiqué, mardi dernier, un communiqué des mêmes
services. Le wali d’Alger, Youcef Chorfa, a fixé à 55 le nombre des
plages autorisées à la baignade, suivant les mesures préventives de lutte
contre la propagation du nouveau coronavirus. 8 plages sont interdites
temporairement à la baignade, tandis que 6 autres sont interdites
complètement à la baignade, ajoute le même  communiqué. L’accès aux
plages reste «gratuit» pour tous les citoyens au niveau de toutes les
plages de la wilaya, avec l’interdiction de l’installation, au niveau des
plages, des tables et des chaises à des fins commerciales. Pour les
équipements et bateaux de pêche, les lieux de stationnement doivent être
délimités au préalable, avec l’interdiction de stationner au  niveau des
espaces réservés aux estivants. La présence des animaux domestiques est
interdite au niveau des plages autorisées à la baignade durant la saison
estivale, à l’exception des animaux utilisés par les services de sécurité
dans le cadre du maintien de l’ordre public. Les mesures de protection
consistent notamment en «le port obligatoire du masque de protection, le
respect de la distanciation physique d’au moins un mètre et demi,
l’affichage des mesures barrières et de prévention dans les différents
points d’accès des lieux, l’organisation de lieux adéquats pour  le
stationnement des véhicules». Le dispositif préventif comprend également
«le contrôle préalable par les éléments de la Protection de civile, si
nécessaire, de la température des estivants au niveau des accès des plages
au moyen d’appareils thermiques et la mise à disposition de bacs dédiés à
recueillir les masques, gants ou mouchoirs usagés». Le non-respect de ces
mesures préventives et sanitaires est passible de sanctions stipulées par
les lois en vigueur. 

SÉTIF

Plusieurs incendies 
dans trois communes
Au cours des dernières 48 heures, la Protection civile de Sétif a

enregistré plusieurs foyers de feux de forêt dans la région nord de la
wilaya, dans les communes de Bouandas, Aït Tizi et Bousselam où
d’importants moyens humains et matériels ont été mobilisés, avec la
collaboration des services communaux, de citoyens volontaires et de la
gendarmerie. Selon le chargé de communication de la Protection civile de
la wilaya de Sétif, le capitaine Ahmed Lamamra, le premier incendie, qui
s’est déclaré, hier, au djebel Zen, dans la commune de Bouandas, fut
maîtrisé 24 heures après. Le feu qui menaçait les habitations proches a
détruit 8 ha de forêt, notamment du chêne vert et de la broussaille. Le
second s’est déclaré dans la forêt et les vergers du village Ahmam, dans
la commune d’Aït Tizi, et a nécessité l’intervention des éléments des
unités de Bouandas et de Sétif. Plus d’une centaine d’hectares de forêts,
de broussailles et d’arbres fruitiers, notamment des oliviers et des
figuiers, ont été la proie des flammes. Le troisième sinistre a été
enregistré dans le mont Tigentouchent,  dans la commune de Bousselam.
Cet incendie, de par son ampleur, a nécessité de grands renforts des
sapeurs des unités de Bousselam et de Sétif. Le feu a ravagé plus d’une
centaine d’hectares de broussailles.

n Azzedine Tiouri

TIZI OUZOU

48 départs de feu en 24 heures

Une fois de plus, les sapeurs-pompiers de la wilaya de Tizi Ouzou ont
été mis à rude épreuve durant les journées de mardi et d’hier. En effet,

ils ont été sur le front de pas moins 48 incendies qui se sont déclarés dans
pratiquement toutes les communes de la wilaya, et dont 16 très
importants ont nécessité de gros moyens pour les éteindre. D’ailleurs, les
14 unités de la wilaya et la colonne mobile de la Protection civile ont été
toutes mobilisées, en plus du renfort d’autres unités limitrophes de la
wilaya de Bouira. Outre la Protection civile, la Conservation des forêts et
les APC ont aussi mobilisé tous leurs moyens, ainsi que les citoyens qui
ont aussi pris part au combat contre les flammes dont certaines ont même
menacé des habitations. Tizi Ouzou a enregistré, du 1er juin  au 10 août,
227 incendies qui ont détruit près de 2.600 ha de couvert végétal, selon le
capitaine Kamel Bouchakour, chargé de la communication de la direction
locale de la Protection civile. Ces incendies ont aussi affecté de
nombreux vergers qui ont perdu 17.304 arbres dont 8.500 oliviers. Enfin,
au cours de la même période, 540 bottes de foin, 360 ruches pleines et 65
vides ont été aussi la proie des flammes.

n Rachid Hammoutène

Le décret exécutif portant création d’un organe  de coordination de la lutte contre la désertification et de la relance du Barrage
vert a été publié au dernier Journal officiel. Le présent texte a pour objet la création d’un organe de coordination de  lutte

contre la désertification et la relance du Barrage vert, en plus de fixer ses missions, son organisation et son fonctionnement.
Chargé d’assurer la coordination intersectorielle du Programme national de lutte contre la désertification et du plan d’action de
relance du Barrage vert, l’organe a pour mission principale de lutter contre la désertification et l’atténuation de la sécheresse et
l’élaboration de la stratégie et du programme national de lutte contre ce phénomène naturel. L’organe est chargé également du
suivi de la mise en œuvre des résolutions des conférences des parties de la convention des Nations unies sur la lutte contre la
désertification et l’atténuation de la sécheresse. Présidé par le ministre chargé des forêts, l’organe est composé des membres

représentant plusieurs  ministères dont celui de la Défense nationale, de l’Intérieur, des collectivités locales et de l’Aménagement
du  territoire, souligne le décret. L’organe se doit d’élaborer un rapport annuel des activités réalisées dans le cadre de la mise en

œuvre du programme national de lutte contre la  désertification et du plan d’action de réhabilitation, d’extension et de
développement du Barrage vert, selon les termes de ce texte réglementaire.  

RELANCE DU BARRAGE VERT 

Création d’un organe de coordination 

Photo : Fouad S.
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SOUDAN  
Au moins 127 morts

dans des heurts
tribaux 

Cent-Vingt-sept personnes ont été
tuées et 87  blessées depuis

dimanche dans des affrontements
entre tribus à Port-Soudan, la
deuxième ville du Soudan, ont

indiqué mardi dernier des sources
médicales. Les accrochages se sont
poursuivis pour la troisième journée

consécutive malgré l’envoi de
renforts policiers pour faire cesser
les combats, selon  des témoins.
Les autorités locales ont décidé

d’étendre le couvre-feu nocturne à
toute la ville de quelque 500.000
habitants. C’est par ce port situé

dans le  nord-est du pays que
transite la plus grande partie du
commerce extérieur du Soudan. 

Un nouvel ouvragemet à nu 
les pratiques sournoises du Maroc 

UN NOUVEL OUVRAGE COLLECTIF
sur le Sahara occidental édité en

juillet dernier par Fernando de
Contreras, et qui  contient un fonds

documentaire compromettant tiré
des câbles diplomatiques  maro-

cains, a mis à nu les pratiques sour-
noises du Maroc visant à soudoyer

des États et élites de l’Amérique
latine afin de les amener à se sous-

traire de tout rapprochement de la
République sahraouie. 

I
ntitulé «Le Royaume du Maroc : la
politique du chèque contre la
République sahraouie en Amérique
latine et les Caraïbes», le livre traite
tous les aspects politiques et juridiques
du conflit au Sahara occidental.
L’ouvrage met l’accent notamment sur
la région de l’Amérique latine et des

Caraïbes, où le Maroc affiche «un activisme
débridé afin d’amener les  gouvernements de
la région à se soustraire de tout rapproche-
ment, reconnaissance ou coopération avec la
République arabe sahraouie démocratique ou
le Front Polisario, en recourant à des pratiques
plus que discutables». Dans la première partie
de l’ouvrage, le professeur espagnol Carlos
Ruiz Miguel souligne une particularité du
conflit du Sahara occidental qui réside dans le
contraste entre le «droit» et la «politique» :
d’un côté, l’existence de décisions juridiques
internationales définitives dont la mise en
œuvre résoudrait immédiatement et simple-
ment le conflit et de l’autre côté, le blocage
exercé par les puissances ayant le droit de veto

au Conseil de  sécurité de l’ONU. Cette ten-
sion permanente entre le «droit» et les «consi-
dérations politiques» se manifeste par la
volonté d’occulter et d’ignorer le droit à l’au-
todétermination du peuple du Sahara occiden-
tal d’une part, et les manœuvres destinées à
remettre en cause la reconnaissance internatio-
nale de la Rasd d’autre part. D’où les tenta-
tives marocaines pour encourager les États de
la région à geler ou à retirer leur reconnaissan-
ce de la Rasd. Sur cette question de gel ou de
retrait de reconnaissance, l’auteur de la  contri-
bution est catégorique. «La reconnaissance
d’un État signifie  simplement que celui qui le
reconnaît accepte la personnalité de l’autre
avec tous les droits et devoirs déterminés par le
droit international. La reconnaissance est
inconditionnelle et irrévocable». Ce qui signi-
fie, pour lui, que «l’annulation ou le gel de la
reconnaissance de la Rasd est une décision
illégale et contraire à la Convention des droits
et devoirs des États signée à Montevideo en
1933». La dernière partie du livre pointe la
politique marocaine d’achat de soutiens qui

«emploie tous les mécanismes pour tromper
les États concernés  sur la réalité du conflit au
Sahara occidental». Dans ses efforts de rallier
des soutiens dans la région de l’Amérique lati-
ne et des Caraïbes, le Maroc se présente tou-
jours comme un pays intéressé par l’investis-
sement dans un secteur donné de l’économie
ou offrant des investissements fictifs qui ne
seront jamais réalisés pour essayer de délégiti-
mer la Rasd. 

Le livre contient un fonds documentaire
compromettant tiré des câbles diplomatiques
marocains retraçant la politique du Maroc
visant à «soudoyer les États et les élites de la
région pour le gel ou le retrait de leur recon-
naissance de la Rasd». En conclusion, les
auteurs adressent un appel «aux États
d’Amérique latine  et des Caraïbes, en leur
qualité d’États membres des Nations Unies
soucieux du respect des traités et conventions,
et de la défense de la justice au niveau interna-
tional, de se tenir aux côtés de la République
arabe sahraouie démocratique» en observant le
respect des règles de la légalité internationale.  

n  Horizons : 13-08-2020 - Anep 2016013044 n  Horizons : 13-08-2020 - Anep 2016013043

Khardiata Lo Ndiaye,
coordonnatrice humanitaire

pour le Niger :
«Je réitère notre engagement à pour-

suivre nos activités humanitaires en
appui au gouvernement, partout où les

besoins existent, surtout en ces moments
extrêmement difficiles.»

SAHARA OCCIDENTAL

PUB



«J
’ai l’immense honneur d’annoncer que j’ai choisi
Kamala Harris,  combattante dévouée à la défense
courageuse des classes populaires et l’une des
plus grands serviteurs de l’État, comme ma colis-
tière», a annoncé Joe  Biden, 77 ans, ancien vice-
président de Barack Obama. «Lorsque Kamala
était procureure générale (de Californie), elle a
travaillé en étroite collaboration avec Beau»

Biden, son fils décédé d’un cancer en 2015  dont il était très
proche, a écrit Biden. «J’ai observé comment ils ont défié les
grandes banques, aidé les  travailleurs, et protégé les femmes et
enfants face aux mauvais traitements.  J’étais fier à l’époque, et
je suis fier désormais de l’avoir comme partenaire  pour cette

campagne.» Kamala Harris a réagi en employant l’image de
«rassembleur» sur laquelle fait campagne le candidat à la
Maison Blanche. «Joe Biden peut rassembler les Américains
car il a passé sa vie à se battre  pour nous. Et quand il sera pré-
sident, il construira une Amérique à la hauteur  de nos idéaux»,
a-t-elle tweeté. Fille d’immigrés jamaïcain et indienne, Kamala
Harris accumule déjà les titres de pionnière. Elle s’est dite
«honorée» de cette  décision, qui donne un coup de fouet à une
campagne largement paralysée par  la pandémie de Covid-
19.Après deux mandats de procureure à San Francisco (2004-
2011), elle avait  été élue deux fois procureure générale de
Californie (2011-2017), devenant  alors la première femme,
mais aussi la première personne noire, à diriger les  services
judiciaires de l’État le plus peuplé du pays.  Puis en janvier
2017, elle avait prêté serment au Sénat à Washington,  s’inscri-
vant comme la première femme originaire d’Asie du Sud et la
seconde sénatrice noire dans l’histoire américaine.  Les appels
pour que Joe Biden choisisse une colistière noire se  multi-
pliaient depuis le mouvement de protestation historique contre
le racisme  et les violences policières provoqué aux États-Unis
par la mort de George Floyd  fin mai. Il avait promis dès mars
qu’il choisirait une femme. Barack Obama s’est réjoui de cette
décision «en plein dans le mille». Elle  qui rêvait de briser le
plafond de verre en devenant la première femme  présidente des
États-Unis, Hillary Clinton, candidate malheureuse en 2016,
s’est dite «ravie» de  voir ce duo «historique». Donald Trump a
lui vite donné le ton des échanges à venir. «Joe le mou et
Kamala l’imposture, faits pour être ensemble, mauvais pour
l’Amérique», dénonce une vidéo tweetée par le président amé-
ricain.   En conférence de presse, il s’est dit «surpris» par cette
décision, en  taclant la nouvelle colistière pour ses perfor-
mances «médiocres» à la primaire  démocrate. «Elle a eu de très
mauvais résultats aux primaires. Et ça, c’est comme un  sonda-
ge», a ajouté le président républicain.  Malgré des débuts en
fanfare, Kamala Harris avait jeté l’éponge dès  décembre dans
la course à l’investiture présidentielle, avant même le premier
scrutin, faute de bons résultats et de moyens, puis s’était ralliée
derrière Joe Biden en mars. 

Des responsables de la sécurité libanaise ont préve-
nu le mois dernier les autorités que 2.750 tonnes de

nitrate d’ammonium étaient conservées dans le port
de Beyrouth et pourraient détruire la capitale en cas
d’explosion, a indiqué l’agence de presse  Reuters
citant des sources sécuritaires. Un rapport de la
Direction générale de la sécurité de l’Etat, portant sur
les événements qui ont mené à l’explosion, fait réfé-
rence à une lettre privée adressée aux autorités liba-
naises le 20 juillet. A peine deux semaines après ces
avertissements, les produits chimiques ont provoqué
une explosion ayant dévasté le port de Beyrouth, tué
au moins 163 personnes, blessé plus de 6.000 autres et
détruit nombre de bâtiments, selon les autorités municipales. Cette lettre
résumait, selon un haut représentant des services de sécurité cité par
Reuters, les résultats d’une enquête judiciaire, débutée en janvier, qui
concluait que les produits chimiques devaient être mis en sécurité immé-
diatement. Il y avait un danger que ce matériau, s’il venait à être volé,
soit utilisé pour une attaque terroriste, a déclaré à Reuters le haut repré-
sentant. A l’issue de l’enquête, le procureur général, Ghassam Oweidat,

a préparé un rapport final qui a été transmis aux auto-
rités, a-t-il ajouté, en référence à la lettre envoyée aux
président Michel Aoun et au Premier ministre démis-
sionnaire, Hassan Diab. «Je les ai prévenus que cela
pourrait détruire Beyrouth en cas d’explosion», a
poursuivi le représentant, impliqué dans la rédaction
de la lettre. Un représentant de Hassan Diab a précisé
que le Premier ministre démissionnaire avait reçu ce
courrier le 20 juillet et l’avait transmis dans les 48
heures au Conseil supérieur de Défense pour avis. «Le
cabinet a reçu ce document 14 jours avant l’explosion
et a agi à ce sujet quelques jours plus tard. Les précé-
dentes administrations ont disposé de six ans et n’ont

rien fait du tout», a-t-il dit. L’énorme explosion qui a dévasté le 4 août
des quartiers de Beyrouth a fait 171 morts et plus de 6.000  blessés. Le
ministre de la Santé par intérim au Liban, Hamad Hassan, a indiqué
mardi dernier que le nombre de personnes disparues se situe entre 30 et
40 personnes. Hassan a également observé que près de 1.500 blessés
nécessitent des soins appropriés et que 120 autres sont toujours en bloc
d’urgence. 

En bref

Josep Borrell, 
chef de la diplomatie

européenne :
«Les frontières maritimes doi-

vent être définies par le dialogue
et les négociations, et non par

des actions unilatérales et la
mobilisation de forces navales.»
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PALESTINE :
Raids aériens de
l’armée sioniste
contre Ghaza 
L’armée de l’entité sioniste a
lancé des raids aériens dans
la nuit de mardi à mercredi
contre la population de
Ghaza, indiquent des
agences de presse. 
«Des jets de combat, des
hélicoptères d’attaque et des
tanks ont frappé un certain
nombre de cibles (...) dans
la bande de Ghaza», a souli-
gné l’entité sioniste dans un
communiqué.  Le Hamas a
dénoncé une mesure
«agressive» témoignant de
«l’insistance» d’Israël à
«assiéger» la population de
l’enclave palestinienne et ne
pouvant que contribuer à
«aggraver» la situation
humanitaire. 

IRAK : Baghdad
annule une visite
prévue du
ministre turc 
de la Défense 
Le ministère irakien des
Affaires étrangères a annulé
hier une visite prévue
aujourd’hui (jeudi) du
ministre turc de la Défense à
Baghdad et convoqué l’am-
bassadeur de Turquie après
un raid turc qui a tué trois
militaires irakiens la veille
près d’Erbil dans la région
du Kurdistan autonome dans
le nord de l’Irak. 
Le ministère a précisé, dans
un communiqué, que la visi-
te du ministre Hulusi Akar
prévue jeudi n’aura pas lieu
et qu’il va convoquer l’am-
bassadeur Fatih Yildiz «pour
lui remettre une lettre de
protestation très ferme expri-
mant le refus de l’Irak de
toute attaque et violation» de
son territoire. 

IRAN : Deux
Iraniens
condamnés à 10
ans de prison
pour espionnage  
Deux Iraniens ont été
condamnés par un  tribunal
de Téhéran à dix ans de pri-
son chacun pour avoir
espionné la  République isla-
mique au profit d’Israël, de
l’Allemagne et du Royaume-
Uni, a annoncé mardi der-

nier l’Autorité judiciaire. 
Massoud Mossaheb a
«espionné pour les services
de renseignements israé-
liens et pour l’Allemagne
sous le titre» de secrétaire
général de la Société austro-
iranienne, a précisé
Gholamhossein Esmaïli,
porte-parole de l’Autorité
judiciaire. 

TENSIONS EN
MÉDITERRANÉE :
Athènes 
multiplie 
les efforts 
diplomatiques 
Le chef de la diplomatie
grecque Nikos Dendias doit
s’entretenir demain à Vienne
avec son homologue améri-
cain Mike Pompeo, dans le
cadre d’un marathon diplo-
matique entrepris par
Athènes pour  mobiliser la
communauté internationale
sur les tensions gréco-
turques en Méditerranée
orientale. «Les entretiens
seront focalisés sur les évo-
lutions en Méditerranée
orientale vu l’escalade de la
provocation turque», a indi-
qué hier un communiqué du
ministère grec des Affaires
étrangères. La situation ten-
due depuis des semaines
entre Athènes et Ankara
s’est  détériorée lundi der-
nier après le déploiement
par Ankara d’un navire de
recherche sismique, escorté
par des bâtiments militaires,
dans le sud-est de la mer
Egée. 

Biden choisit Kamala Harris
pour l’aider à battre Trump

BÉLARUS
L’UE menace de sanctions

L’Union européenne a dénoncé mardi dernier une  élection présidentielle «ni libre ni équi-
table» au Bélarus et a menacé de prendre des sanctions contre les responsables des vio-

lences, dans une  déclaration approuvée par les 27 Etats membres.  L’élection présidentielle
organisée dimanche dernier n’a été «ni libre, ni  équitable», affirment les 27. «Le peuple du
Bélarus mérite mieux», ajoutent-ils.   Les 27 pays membres de l’UE dénoncent une «violen-
ce disproportionnée et inacceptable de la part des autorités de l’État». Ils exigent la fin de la
répression et la «libération immédiate et sans condition de toutes les personnes détenues».
«Nous procéderons à un examen approfondi des relations de l’UE avec la Biélorussie. Il
pourrait s’agir, entre autres, de prendre des mesures contre les responsables des violences

observées, des arrestations injustifiées et de la falsification des résultats des élections», pré-
cisent les 27 pays. L’opposante Svetlana Tikhanovskaïa a contesté la victoire proclamée

d’Alexandre Loukatchenko. Elle a été contrainte de se réfugier en Lituanie. 
L’Union européenne a appelé les dirigeants politiques biélorusses à «engager un dialogue

véritable et inclusif avec la société au sens large afin  d’éviter de nouvelles violences». 
L’évolution de la situation a été jugée «très sérieuse» mardi dernier par le porte-parole du
chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. Le Bélarus sera à l’ordre du jour de la

réunion informelle des ministres des Affaires étrangères de l’UE organisée les 27 et 28 août
à Berlin. Les ministres pourront préparer des décisions pour le Sommet des chefs d’Etat et

de gouvernements programmé les 24 et 25 septembre à Bruxelles. 

Les autorités prévenues du danger le 20 juillet

PRÉSIDENTIELLE AUX ÉTATS-UNIS

DANS UNE
DÉCISION

HISTORIQUE, LE
CANDIDAT

DÉMOCRATE À LA
MAISON

BLANCHE Joe
Biden a choisi la

sénatrice Kamala
Harris pour défier

avec lui Donald
Trump le 3
novembre,

première femme
noire  colistière
aux États-Unis

qui pourrait
aussi devenir la

première  vice-
présidente. 

EXPLOSIONS DE BEYROUTH
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32personnes ont trouvé la mort et
1.462 autres ont été blessées

dans 1.182 accidents de la circulation
enregistrés durant la période du 2 août
au 8 août à travers le territoire natio-
nal, selon un bilan rendu public mardi
dernier par les services de la
Protection civile. Le bilan le plus
lourd a été enregistré dans la wilaya de
Djelfa, avec trois morts et trente bles-
sés suite à dix-neuf accidents de la
route, note la même source. Par
ailleurs, les unités de la Protection
civile ont effectuée, durant la même
période, 611 opérations de sensibilisa-
tion portant sur la prévention et la lutte

la pandémie de coronavirus Covid-19
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.

Les unités de la Protection civile
ont effectué, dans le même cadre, 638
opérations de désinfection générale à
travers les 48 wilayas du pays, tou-
chant l’ensemble des infrastructures et
édifices publics et privés, quartiers et
ruelles, précise le même bilan, ajou-
tant que ces deux opérations ont vu la
mobilisation de 2711 agents de la
Protection civile, 444 ambulances et

337 engins d’incendies. Selon le
même bilan, les services de la
Protection civile ont enregistré 233
incendies, dont 122 feux de forêt, 38
incendies de maquis, 42  incendies de
broussailles, 31 incendies de récoltes,
ayant détruit 2.946 ha, 4.845 ha de
maquis, 2289 ha de broussailles,
21.180 bottes de foin, 1.909 palmiers
et 6.354 arbres fruitiers. La même
source rappelle que l’intervention
rapide et la mobilisation permanente
des unités de la Protection civile ont
permis de sauver des  milliers d’hec-
tares de végétation, ainsi que la pro-
tection des citoyens et leurs biens.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION   
32 morts et 1.462 blessés en une semaine 

MILA 

Plus de 200 tonnes d’aide alimentaire 
pour les familles sinistrées

EL BAYADH

Les raccordements des zones d’ombre au réseau
électrique lancés  

Plus de 200 tonnes de
diverses aides ali-

mentaires ont été réser-
vées aux familles affec-
tées par le séisme de
Mila, a révélé mardi,
dernier à Ferdjioua
(Ouest de la wilaya) la
présidente du Croissant-
Rouge algérien (CRA),
Saïda Benhabiles.
Cinquante tonnes de ces
aides (denrées alimen-
taires) acheminées vers
la wilaya de Mila ont été
octroyées par des com-
merçants à l’initiative du
ministère du Commerce, alors que la quantité restante
constitue des dons de bienfaiteurs «et seront octroyés en
toute transparence», a précisé Mme Benhabiles au centre de
collecte des aides, situé à Ferdjioua. Faisant état d’autres
aides «en route vers Mila», la même responsable a déclaré
que le CRA s’attelle à «assurer des services complémen-
taires», rappelant «l’importance des efforts déployés par
l’Etat dans le cadre de la prise en charge des répercussions
de cette catastrophe naturelle». Au cours d’une rencontre
avec les représentants du CRA, venus de différentes wilayas

du pays tenue dans une
des salles de
l’Assemblée populaire
communale (APC) de
Ferdjioua, Mme
Benhabiles a insisté sur
l’importance d’offrir des
services «de qualité»
notamment aux per-
sonnes transférées vers
des centres d’accueil qui
vivent, a-t-elle soutenu
«dans des conditions
particulières même si
toutes les conditions ont
été assurées pour mieux
les accueillir». «Les

aides doivent être acheminées de manière préservant la
dignité des citoyens et sans exclusion des familles qui n’ont
pas rejoint les centre d’accueil», a insisté Mme Benhabiles,
rappelant le rôle humanitaire du CRA en matière d’accom-
pagnement, gestion, et organisation, notamment lors  des
situations inconfortables engendrées par les catastrophes
naturelles. La présidente du CRA avait procédé à son arrivée
à la commune de Ferdjioua à la remise d’aides et équipe-
ments médicaux à l’établissement public hospitalier, (EPH)
Mohamed-Medahi. 

MASCARA

Trois hôpitaux de la wilaya de Mascara ont été dotés de cinq
appareils d’hémodialyse au profit des personnes souffrant

d’insuffisance rénale, a appris l’APS des services de la wilaya. La
Direction de l’administration locale a acquis 5  appareils d’hémo-
dialyse cette semaine pour un coût de 12,5 millions DA du budget

de  la wilaya au profit des hôpitaux de Ghriss, Mohammadia et
Sig, a-t-on indiqué. L’opération intervient après l’acquisition

auparavant de 3 appareils similaires au profit d’autres hôpitaux de
la wilaya pour une meilleure prise en charge des insuffisants

rénaux, a-t-on souligné. La wilaya de Mascara contribue annuelle-
ment avec une enveloppe budgétaire pour soutenir le secteur de la
santé, notamment en ce qui concerne l’acquisition d’ambulances
et d’équipements et matériels médicaux et la réalisation de tra-

vaux d’aménagement et de réfection, a-t-on fait savoir.  

DRAÂ EL-MIZAN (TIZI OUZOU )   

Une collision fait trois morts  

Une collision entre un véhicule léger et un poids lourd a

fait trois morts. Cette nouvelle tragédie est survenue,

selon la Protection civile, mardi dernier, sur les coups de

4h15, sur la RN25, à hauteur de la base vie du

groupement algéro-turc ONE à l’entrée nord de Draâ El-

Mizan (35 km au sud de Tizi Ouzou). Des sources

proches des victimes ont rapporté que c’est lors du

retour d’une évacuation médicale que le véhicule léger,

qui se dirigeait vers Aït-Yahia Moussa, est rentré en

collision avec le camion. Selon la Protection civile, la

force du choc a fait que le chauffeur de 28 ans et sa

passagère, une femme de 60 ans, sont morts sur le coup.

Le troisième passager, âgé de 39 ans, a été évacué dans

un état grave par les éléments de l’unité de Draâ El-

Mizan sur le CHU de Tizi-Ouzou où il a succombé à son

polytraumatisme, avons-nous appris de sources

hospitalières.  
n Rachid Hammoutène             

ATH MANSOUR (BOUIRA)

Mort d’un bébé
dans un accident de la route 

Un bébé de 14 mois a trouvé la mort et deux autres

personnes ont été blessées, mardi dernier, dans un

accident de la route survenu sur l’autoroute Est-Ouest

à Ath Mansour (est de Bouira). L’accident s’est

produit suite au renversement d’une voiture

touristique sur l’autoroute Est-Ouest à Ath Mansour.

«Un bébé de 14 mois est mort sur le coup et deux

autres personnes ont été blessées», a précisé à l’APS le

chargé de communication de la Protection civile, le

sous-lieutenant Youcef Abdat. La dépouille de la

victime a été transportée à la morgue de l’hôpital

Kaci-Yahia de M’Chedallah. «Les deux personnes

blessées ont, elles aussi, été évacuées vers le même

établissement hospitalier pour recevoir les soins

nécessaires», a expliqué le sous-lieutenant Abdat. Une

enquête a été ouverte par les services de la

Gendarmerie nationale pour élucider les circonstances

exactes de cet accident.Les travaux de raccordement de neuf
zones d’ombre dans la wilaya d’El

Bayadh au réseau de distribution
d’électricité, ont été récemment lan-
cés, a indiqué mardi la Direction de
l’énergie. L’opération concerne 360
foyers répartis sur les zones de
Mouilha, Makthar et Wifak, le lotisse-
ment d’El Oued, Ouled Amrane, l’ex-
tension de Thenia et le village de
basse Mecheria à El Bayadh, ainsi que
les zones de Deghima dans la commu-
ne d’El Meharra et Kerttara dans la
commune de Boualam, a-t-on indiqué.
Dotée d’une enveloppe financière de
70 millions de dinars, cette opération
de développement devra être achevée
avant la fin de l’année en cours, a-t-on
souligné. Par ailleurs, une opération
de raccordement de 79 foyers au
réseau de gaz naturel a été récemment
lancée au profit de cinq (5) zones

d’ombre à savoir Mekimene, Ketaa
Khenafar, l’extension Hamidi
Boulenouar (commune d’El Bayadh),
douar Ouled Serour à El Khaiter et le
village de Oued El Gharbi (Boualem).
A ce jour, 38 foyers ont été raccordés
et des travaux sont en cours pour faire
bénéficier les foyers restants de cette
opération de développement dotée
d’une enveloppe financière de plus de
22 millions DA, qui devra s’achever
avant la fin de cette année. Une autre
opération sera lancée pour raccorder
prochainement trois villages au réseau
de gaz naturel. Il s’agit du village de
Sidi Hadjeddine dans la commune de
Brizina, «El Farch» de Sidi Ameur et
«Ain Hachifa» de la commune de
Chellala. Cette opération de raccorde-
ment de 190 foyers a nécessité une
enveloppe financière de 220 millions
DA.  

Cinq appareils d’hémodialyse
pour trois hôpitaux de la wilaya 

LAGHOUAT
Trois personnes meurent asphyxiées au monoxyde de carbone 

Trois personnes d’une
même famille sont

décédées mardi soir
dernier à Laghouat par
asphyxie au monoxyde de
carbone dégagé par un
chauffe-eau, a-t-on appris
des services de la
Protection civile. Les
victimes sont une femme
de 41 ans et deux enfants

(12 et 14 ans) résidant à
la cité des 252 logements,
a indiqué le chargé de
communication à la
direction de la Protection
civile de Laghouat, Walid
Nekmouche. Alertés par
des membres de la
famille des victimes, les
éléments de la Protection
civile se sont aussitôt

rendus sur les lieux,
accompagnés d’éléments
de la Sûreté nationale et
du médecin légiste, a
précisé la source ajoutant
que les corps des victimes
ont été déposés à la
morgue de
l’Etablissement public
hospitalier H’mida-
Benadjila à Laghouat. 
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Le chantier de la réforme du marché de l’art,
créé récemment dans le cadre de l’application

de la nouvelle stratégie culturelle du ministère
de la Culture et des Arts, tend à «créer un véri-
table marché de l’art en Algérie et à aider l’ar-
tiste à accomplir son activité créative dans un
environnement et des conditions favorables»,
selon son responsable Hamza Djaballah. La
réforme du milieu de travail dans lequel évolue
l’artiste, notamment le plasticien, en l’absence
d’un véritable marché de l’art, des espaces de
travail et du manque de produits et matières
nécessaires pour promouvoir ses créations,
comptent parmi les priorités de ce chantier déjà
réuni deux fois depuis sa création, avec une
troisième réunion en perspective, a-t-il ajouté.
Djaballah a souligné «l’importance d’accompa-
gner l’artiste dans son travail et de lui permettre
de développer son talent et de s’épanouir dans
un environnement propice, où il lui sera facile
de conjuguer les aspects créatif et social». Lors
des précédentes réunions, le chantier a fait le
point de la situation que vit l’artiste plasticien et
le musicien, avec la contribution des acteurs
dans les domaines culturel et artistique, a-t-il
observé, soulignant que le chantier «est ouvert à
tous les artistes pour apporter leurs contribution
et engager des réflexions susceptibles de
concourir à la promotion du secteur». Il a appe-
lé, dans ce sens, les artistes à adhérer au systè-
me pour s’enquérir des lois régissant leur travail
et préserver leurs droits sociaux. Les perspec-
tives économiques de la culture comptent parmi
les missions de ce chantier chargé de trouver de
«nouveaux mécanismes de travail permettant
de placer le produit culturel et artistique au sein
d’un système économique, à travers le recours
aux mécanismes du marché pour faciliter «la
commercialisation» du produit artistique et

faire valoir le talent de l’artiste, voire la valeur
même de ses créations», a-t-il estimé. Il a ajouté
que le chantier veillera également «à aider l’ar-
tiste à régler ses problèmes sociaux et à établir
des actions de coopération et de partenariat
avec les départements en relation avec ce
domaine, telle la petite et moyenne industrie
(PMI) et l’industrie émergente, en opérant une
réforme radicale du système fiscal afin de remé-
dier à la stagnation du marché de l’art». 

CULTIVER LE GOÛT ESTHÉTIQUE 
L’intervenant a, en outre, souligné l’impor-

tance de «cultiver le goût artistique chez les
nouvelles générations et de les sensibiliser à la
valeur et à l’authenticité de l’art algérien». Il a

insisté, dans ce sens, sur le rôle de la diplomatie
et des hommes d’affaires dans «la promotion»
des œuvres artistiques algériennes, notamment
les toiles et tableaux, le décor et les antiquités.
Le rôle des hommes d’affaires consiste à pro-
mouvoir la créativité à travers la participation
aux événements culturels et artistiques et l’in-
vestissement dans des projets économiques en
lien avec l’art, à l’image des galeries et ateliers
de décor, outre le financement des œuvres ciné-
matographiques et théâtrales, a-t-il soutenu,
ajoutant qu’en revanche, «ces hommes d’af-
faires doivent bénéficier d’incitations et d’exo-
nérations fiscales». La revitalisation du marché
de l’art permettra aux artistes créateurs, notam-

ment les plasticiens, de vendre leurs œuvres à
l’intérieur et à l’extérieur du pays et ce, en vue
de promouvoir l’art et le goût artistique algé-
riens et d’ancrer la tradition de l’acquisition
d’objets d’antiquité et de toiles chez les
Algériens. Le chantier s’attelera également à
l’institution de «la star type» ou la fabrication
de la star algérienne, l’un de ses centres d’inté-
rêt, car «le produit national ne peut investir le
marché international sans cette star type, et ce,
dans tous les arts», a-t-il estimé, précisant que le
créateur algérien pourrait ainsi être en contact
permanent avec son public et présent sur les
scènes, les journaux et autres médias. A cet
effet, Djaballah a fait savoir que le chantier
avait émis des réserves concernant certaines
questions relatives au fichier national des
artistes, mettant l’accent sur l’impératif de
réexaminer les critères permettant de détermi-
ner les véritables artistes. Il a fait état, en outre,
de l’élaboration par le chantier d’une première
mouture de propositions et d’approches qui
seront présentées, fin août, aux différentes
acteurs et associations activant dans les
domaines artistique et culturel, ainsi qu’aux
académiciens, et ce, dans le souci d’émettre
leurs avis et observations dans un délai de
10 jours. La mouture finale devra être élaborée
sur la base des différents avis en fin de mois de
septembre et sera présentée à la ministre pour
validation, a rappelé Djabellah, ajoutant que le
chantier devra accompagner les artistes et leurs
projets de manière permanente. Pour rappel, le
chantier de réforme du marché de l’art est com-
posé d’un groupe d’artistes et d’acteurs dans ce
domaine, à l’instar de l’artiste Mohamed
Rouane, le plasticien Abdelkrim Sergoua et la
directrice du Musée national des beaux-arts,
Dalila Orfali.

ARTS PLASTIQUES 

Les films algériens «Abou Leila» d’Amin Sidi Boumediène et
«A Mansourah, tu nous as séparés» de Dorothée-Myriam

Kellou concourent à la session inaugurale du festival internatio-
nal du film d’Amman qui se tient du 23 au 31 août à la capitale
jordanienne, selon les organisateurs. Le film «Abou Leila»
concourt pour le prix «Iris noir» dans la catégorie des longs
métrages arabes, aux côtés de 8 autres films arabes, dont «Bik
Eneich» de Mehdi Barsaoui (Tunisie) et «Haïfa street» (rue
Haïfa) de Mohanad Hayal (Irak). Coproduction, algéro-franco-
qatarie de 140 mn, «Abou Leïla» revient sur les événements
tragiques des années 1990, à travers l’histoire des jeunes,
Samir, interprété par Slimane Benouari et Lotfi, campé par
Lyes Salem, qui traquent dans le désert algérien, Abou Leïla, un
dangereux terroriste. Le film «A Mansourah, tu nous as sépa-
rés» de Dorothée-Myriam Kellou concourt pour le même prix
mais dans la catégorie des longs documentaires, aux côtés de
«Ibrahim» de Lina Al Abed (Palestine) et «Nous, dans leurs pri-
sons» du marocain Azelarab Alaoui. Le film produit en 2019,
raconte les affres de l’occupation française en Algérie durant la
guerre de libération nationale et le génocide de milliers
d’Algériens. Parmi les 10 films en lice dans la catégorie des

films étrangers, le film turc «JI BO AZADIYE» (la fin sera
spectaculaire) du réalisateur Ersin çelik, «A febre» (la fièvre)
de la réalisatrice Maya Da-Rin (Brésil) et  «Tantas Almas» (La
Vallée des âmes) de Nicolas Rincon Gille. Selon les organisa-
teurs, le programme de cette session inaugurale, qui a été repor-
tée jusqu’à la fin du mois en cours en raison de la propagation
de la Covid-19, comporte 30 longs métrage de fiction et docu-

mentaires de pays arabes et du monde entier, outre 9
courts métrages arabes qui sont de nouveaux films dont la
plupart sont les premières œuvres de leurs réalisateurs».
Conformément aux règles de distanciation sociale, le fes-
tival s’attelera à trouver des méthodes de projection de
substitution et ce à travers la création de 3 écrans cinéma

en plein air (Drive-in) et le recours au théâtre de l’Instance
royale jordanienne du film. Organisé par plusieurs instances
jordaniennes, dont l’Instance royale du film, le Festival interna-
tional du film d’Amman, premier festival cinématographique
international en Jordanie, vise à «soutenir les producteurs de
films en Jordanie et dans la région». 

FESTIVAL  INTERNATIONAL DU FILM D’AMMAN 

Deux films algériens en compétition 

D
ans la catégorie des
meilleures couvertures de
romans inédits «El
Makhtouffa», c’est
Zendaoui Mohamed
Zineddine qui a remporté
le prix, suivi par Inas
Abdel Moneim, qui a

remporté le prix de la meilleure cou-
verture du roman «Findjen Kahwa».
Dans la catégorie des meilleures cou-
vertures de romans publiés intitulé
«Ana oua Hayem», le prix a été attri-
bué à Nour El Imene Merabet, suivie
par et Wiyam Saheb pour «La touchbi-
hiou dataha». Quant aux meilleures
couvertures pour la catégorie des
romans «jeunes talents», c’est Selim

Mansouriya qui a été récompensé pour
la couverture du roman «Zair el mous-
takbel».  Pour sa part l’Égypte en a
remporté 5, la Tunisie un, le Soudan un
et le Maroc un. Conformément aux
catégories, le bilan fait état de 5 plasti-
ciennes qui ont gagné sur 453 partici-
pations, contre 9 plasticiens vainqueurs
sur 403 candidatures. La Fondation du
village culturel «Katara» a lancé à dis-
tance le concours «Katara de roman et
d’art plastique», pour tous les plasti-
ciens arabes, pendant la période du 18
juin au 15 juillet 2020, et est spéciali-
sée dans la peinture de la couverture
extérieure des ouvrages à travers le
prix Katara pour la fiction arabe 2020.
Il est à noter que le Concours Katara

pour le roman et l’art plastique a été
lancé pour la première fois lors des
activités de la troisième édition du Prix
Katara de la fiction arabe en 2017,
dans le but de lier le roman à l’art plas-
tique, et s’est chargé de dessiner les
couvertures du prix Katara pour les
publications de fiction arabe,  et à par-
tir de la sixième session de 2020, la
participation a été ouverte aux artistes
plasticiens du monde entier. Le gagnant
recevra la plus belle plaque de couver-
ture pour chaque roman, un montant de
500 dollars, en plus d’une distinction
sur la couverture du roman avec men-
tion de son nom d’artiste plasticien
reconnu. 

n Rym Harhoura

PRIX «KATARA»

L’Algérie remporte 6 prix 

Vers la création d’un véritable marché 

L’ALGÉRIE A REMPORTÉ 6 PRIX AU CONCOURS KATARA DE FICTION ET D’ART. La manifestation a vu 14
lauréats sur 856 participants issus de pays arabes et étrangers. 350 avaient participé avec des romans
publiés, 274 avec des romans non édités et 232 autres dans la catégorie jeune romancier pour des
ouvrages non édités.  
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

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

Les blancs
jouent et
font mat en
deux coups!

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

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

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

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

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

Solution de «Testez votre force» précédent :

Le piège de la
promotion! 
Les blancs
jouent et
gagnent!  

DEMI-FINALE DU «CHESS MAGNUS TOUR ONLINE» 2020 

«Naka» avance, Magnus égalise 
MAGNUS A RÉAGI AVEC VÉHÉMENCE comme à son habitude à ses déboires de la veille, où il a perdu le point
du mini-match sur l’ultime partie tie-break, en l’emportant sur le score net de 2,5 à 0,5 par deux victoires
et une seule partie nulle

Fischer et sa fiancée, Miyoko Watai sont arrivés en
Islande jeudi soir le 24 mars 2005, dans un petit jet

fourni par une chaîne de télévision islandaise. L’avion
a atterri à l’aéroport de Reykjavik, car Fischer ne vou-
lait pas marcher sur le terrain du plus grand aéroport
d’Islande à Keflavik, où les États-Unis ont une base
militaire. Il y avait une foule de peut-être 250 per-
sonnes qui attendaient avec des pancartes «Bienvenue
à la maison», scandant son nom. Sous la pluie,
Fischer et Watai ont été escortés dans une «Range
Rover» argentée et emmenés à l’hôtel «Loftledir»,
dans la même suite dans laquelle il était resté lorsqu’il
jouait Boris Spassky en 1972. Plus tard, ses partisans
lui ont offert à chacun un bouquet de fleurs et Fischer
a reçu son document officiel de citoyenneté. Alors
qu’un grand jury fédéral américain a continué de se
pencher sur les accusations d’évasion fiscale et de
blanchiment d’argent contre Fischer, une source fédé-
rale d’application de la loi a déclaré vendredi «à
moins que Fischer ne se fixe là-bas en Islande, les
chances que les États-Unis viennent après lui étaient
minces». Au milieu des champs de laves, des sources

géothermiques et des rubans de lumière rayonnants
dans le ciel nordique, le plus grand joueur d’échecs
qui ait jamais vécu est de retour parmi les libres. Le
premier jour de sa sortie de détention, il est allé faire
une promenade d’une heure au bord de la mer. Il s’est
fait couper les cheveux et la barbe par la fille de son
ami Saemi Palsson. «Il a l’air plutôt bien maintenant»,
dit Palsson en riant. Fischer est dans un endroit où
l’eau est pure, l’air pur, et où il est toujours vénéré
comme le roi des échecs, même s’il ne joue plus au
jeu traditionnel, seulement au «Fischer Random
Chess», dans lequel les pièces de la rangée arrière
sont mélangé avant chaque partie, en 960 combinai-
sons possibles. Bobby Fischer n’a jamais eu d’autre
travail que celui de jouer aux échecs et a passé la
majeure partie de sa vie à vouloir se conformer à ses
propres règles. Pour la première fois en près de neuf
mois, il peut faire ce qu’il veut. «Nous espérons que
ce sera un autre chapitre de sa vie, qu’il commencera
une vie et un style de vie nouveaux et différents en
Islande. Nous espérons que c’est un chapitre plus
calme», a  déclaré Einar Einarsson.

La fin tragique de «Bobby» Le cavalier adverse est mis hors tem-
porairement pour cinq ou huit

coups, un temps durant lequel il s’agit
de tirer profit des activités de la pièce
«en plu » que l’on dispos. Voici une
démonstration pratique du 12e
champion du monde Anatoly
Ievguenievitch Karpov 
Partie n°5 
Blancs :  Karpov Anatoly 
Noirs: Bagirov Vladimir 
Riga 1970
Défense Alekhine 
1.e4 Cf6 2.e5 Cd5 3.d4 d6 4.Cf3 Fg4
5.Fe2 e6 6.0–0 Fe7 7.c4 Cb6 8.exd6
cxd6 9.Cc3 0–0 10.Fe3 d5 11.c5 Fxf3
12.Fxf3 Cc4 13.Fc1 Cc6 14.b3 C4a5
15.Fe3 b6
16.Ca4 Tb8
17.Tc1 bxc5
18.Cxc5 Ff6 

Diagramme
n°5
Les cavaliers

noirs sont mal placés. Les blancs enta-
ment la restriction de leur activité. 
19.a3! 
19.Fe2 Ce7 (19...Tb4 20.a3 Tb8 21.b4
Cc4 22.Fxc4 dxc4 23.Dg4 Cxd4
24.Txc4) 20.g4 Cg6 21.f4
19...Ce7 20.Fe2 Cf5 21.b4! Cb7 

21...Cc4 22.Fxc4 dxc4 23.Txc4 Dd5
24.Dd3 Tfd8 25.Cb3 Cxd4 26.Fxd4
e5 27.Ca5 exd4 28.Cc6
22.Ff4! Cbd6 23.Fe5! Fxe5 24.dxe5

Cb7 
24...Ce4 25.Fd3 Cxc5 26.Txc5 Ch4
27.Dg4 Cg6 28.Dd4
25.Cb3 Db6 26.Fd3 Ce7 27.Dg4! f5 

27...f6 28.Dh4 Cg6 29.Fxg6 hxg6
30.Dd4
28.Dd4 Cd8 29.b5 g5 30.a4 Cg6

31.Da1 Db7 32.Tfe1 Dg7 33.Cc5 Tf7
34.a5 Te7 35.Ca6 Ta8 36.Ff1 Cf7
37.Cc7 Td8 38.Tc6 Cf8 39.b6 axb6
40.a6 Ch6 41.Tec1 Cg4 42.a7 Cxe5
43.T6c2 Cc4 44.a8D Txa8 45.Cxa8
b5 46.Ta2 Tb7 1–0

DE L’ENTRAÎNEMENT AUX ÉCHECS 

Le cavalier entravé
DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES
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L
a seconde journée de la grande finale du «Magnus
Chess Tour» un chelem de la haute performance suivi
à tempo sur la toile internet sur le site spécialisé
«chess.com» par des milliers d’internautes, amateurs
novices et autres professionnels, jouée le 10 août 2020
sous un format de demi-finale, entre d’une part le
champion du monde norvégien Magnus Carlsen et le
grand maître chinois Ding Liren, et d’autre part entre

le prodige russe Daniil Doubov et l’Américain Hikaru
Nakamura, a donné lieu à des parties très disputées et instruc-
tives à plus d’un titre tant sur le plan théorique, que sur l’appli-
cation des idées stratégiques et tactiques qui font la magie du jeu
d’échecs. Magnus a réagi avec véhémence comme à son habitu-
de à ses déboires de la veille, où il a perdu le point du mini-
match sur l’ultime partie tie-break, en l’emportant sur le score
net de 2,5 à 0,5 par deux victoires et une seule partie nulle afin
d’assurer le gain du second mini-match, en attendant bien sur la
suite avec les trois mini matchs restants, alors que les débats
s’achèveraient automatiquement lorsque l’un des belligérants
atteint un stade où il ne peut plus être rejoint. Carlsen s’est dit
surpris par les détails de la façon dont Ding Liren a joué l’ou-
verture de la première partie, mais il semblait confiant dans
l’exécution de son plan de transition vers la fin de partie qui lui
a donné un avantage convertir aisément en gain. 

L’ERREUR FATALE DE DING
La deuxième partie était autant passionnante qu’intéressante,

avec un Ding qui a opté pour le lent et silencieux «Giuoco
Pianissimo» de l’ouverture italienne, en usant du précoce coup
de pion d3 et, après avoir échangé les fous sur cases blanches ,
conséquemment sur le point de l’emporter, une crise de temps
vint troubler l’ordre parfait établi jusque là, et au lieu de res-
treindre l’activité des pièces adverses par le coup g3 , commis
l’erreur fatale de retirer son cavalier dominant en d5, pour des
tâches défensives;  une occasion que Magnus n’a évidemment
pas raté pour s’imposer avec une marée de pion noire soutenu
par un puissant cavalier.  

Dans la troisième partie, où c’était à Ding Liren de faire le
jeu, puisqu’une nullité signifiait la gain du mini-match pour son
auguste opposant, Magnus saisi la première opportunité dans la
défense est-indienne pour procéder à un échange généralisé
annulant le jeu certes, mais qui lui fait gagner cette seconde
phase et ainsi égaliser au score. Dans la seconde demi-finale,
l’américain Hikaru Nakamura a accentué son avance en rempor-
tant le second mini-match sur le score de 3 à 1,  à la suite d’une
rencontre où le jeune prodige russe fit pourtant acte d’une
farouche résistance en annulant les deux premières parties, pour
ensuite s’écrouler dans les deux suivantes, ayant pris trop de
risques à dessein de revenir au score issue de la défaite de la pre-
mière journée. Ainsi Doubov est dans l’obligation maintenant de
s’adjuger les trois sets restants s’il veut rester dans la course,

alors que pour Hikaru Nakamura la tâche est plus aisée, car une
seule victoire sur les trois mini-matchs restant lui suffit de pas-
ser en finale, pour rencontrer le vainqueur du match très équili-
bré de l’autre demi-finale entre les titans Magnus Carlsen et
Ding Liren. A rappeler que la phase des demi-finales de la
«Grande Finale Magnus Chess Tour» est dotée d’un fonds de
300 000 dollars dont 140 000 pour la première place qui com-
prend cinq mini-matchs, et que la finale sera encore plus labo-
rieuse avec sept mini-matchs se jouant à des cadences rapides de
quinze minutes avec ajout de dix secondes (quatre parties), deux
parties blitz à la cadence de cinq minutes plus trois secondes et
enfin une partie «Armageddon» ou les noirs ont un handicap de
temps de réflexion d’une minute, mais qui sont déclarés
gagnants en cas de partie nulle. Dans un tout autre volet, de
nombreux observateurs avertis, révèlent que les formules de jeu
joué durant cette période de pandémie, favoriseraient grande-
ment l’introduction du jeu d’échec aux sein des Jeux olympique
d’hiver ou d’été, si un vote de l’instance du Comité olympique
international venait à être effectué comme au temps du défunt
président Antonio Samaranch , vu que maintenant, les durées
sont réduites font connaitre les lauréats très rapidement avec en
sus spectacle attrayant assuré, sur site et sur les i phones au
grand bonheur des spectateurs du monde entier . 

Partie n°1 
Blancs : Carlsen Magnus (Norvège) 
Noirs : Ding Liren (Chine)
Demi -finale «Magnus Chess Tour» 2020 
2e journée 
Gambit de la dame 
1.d4 Cf6 2.Cf3 d5 3.c4 e6 4.Cc3 c5 5.cxd5 cxd4 6.Dxd4

exd5 7.e4 Cc6 8.Fb5 dxe4 9.Dxd8+ Rxd8 10.Cg5 Fe6 11.Ff4
Fb4 12.0–0–0+ Re7 13.a3 Fxc3 14.Fd6+ Re8 15.bxc3 h6
16.Cxe6 fxe6 17.Fxc6+ bxc6 18.Td4 Rf7 19.Thd1 Thd8 20.c4
a5 21.Fc5 Tdb8 22.Rc2 Tb7 23.Tb1 Tab8 24.Txb7+ Txb7
25.Td6 Cd7 26.Txc6 Ce5 27.Ta6 Cxc4 28.Rc3 Cb2 29.Txa5
Cd3 30.Fd4 Tc7+ 31.Rd2 Tc4 32.Ta7+ 

Diagramme n°1 
32…Rg6 
32...Rg8 33.Fe3 (33.Txg7+ Rf8) 33...g5

34.a4
33.Txg7+ Rf5 34.Fe3 

34.g4+ Rf4 35.Fe3+ Re5 36.Ta7 Cf4
37.Ta5+ Cd5 38.h4

34...Cc5 35.g4+ Re5 36.Ta7 Cb3+
37.Rd1 Tc3 38.Fxh6 Td3+ 39.Rc2 Cd4+ 40.Rb2 Rd5 41.Fe3
e5 42.h4 Tb3+ 43.Ra2 Tc3 44.h5 Tc2+ 45.Rb1 Te2 46.Tc7 1–
0

Partie n°2 

Blancs : Ding Liren (Chine) 
Noirs : Carlsen Magnus (Norvège)
Demi-Finale «Magnus Chess Tour»

2020
2e journée 
Partie italienne 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fc4 Fc5 4.0–0 Cf6

5.d3 d6 6.c3 a6 7.Te1 h6 8.a4 0–0 9.Cbd2
Te8 10.h3 Fe6 11.Fxe6 Txe6 12.b4 Fa7 13.Fb2 Ce7 14.c4 a5
15.bxa5 Cc6 16.Fc3 Cd7 17.Tb1 Cc5 18.Cf1 Tg6 19.Ce3 Ce6
20.Cd5 Tb8 21.Tb2 Cg5 22.Cxg5 Dxg5 23.Df3 Fd4 24.Teb1
Fxc3 25.Cxc3 Cxa5 26.Cd5 Cc6 

27.Ce3? 
27.g3 ! Cd4 (27...Cd4; 27...Tc8) 28.De3 Dxe3 29.fxe3 Cc6

30.Txb7
27...b6 28.Cf5 Ta8 29.h4 Df4 30.Dxf4 exf4 31.d4 Txa4

32.d5 Ce5 33.Ce7+ Rh7 34.Cxg6 Rxg6 35.c5 bxc5 36.Tb8 0–
1

( Txe4 37.T8b7 Td4 38.Txc7 Txd5 39.Rf1 Rh5 40.g3 fxg3
41.fxg3 c4 )

Partie n°3
Blancs : Nakamura Hikaru (USA) 
Noirs : Doubov Daniil (Russie) 
Demi-Finale «Magnus Chess Tour» 2020
2e journée 
Défense sicilienne 
1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 e5 6.Cdb5

d6 7.Fg5 a6 8.Ca3 b5 9.Cd5 Fe7 10.Fxf6 Fxf6 11.c3 Tb8
12.Cc2 Fg5 13.a4 bxa4 14.Ccb4 Cxb4 15.cxb4 Fd7 16.Fxa6
0–0 17.b3 axb3 18.Dxb3 Rh8 19.0–0 De8 20.Fe2 f5 21.exf5
Fxf5 22.b5 Fe6 23.Ta6 Df7 24.Fc4 Tfd8 25.Td1 e4 26.b6 Tf8
27.Ta2 Fd8 28.Tb2 Dh5 29.Dc2 Ff5 30.Dd2

Diagramme n°3 
30 …Fe6? 
30...Fc8

31.Ce3 Fxc4 32.Cxc4 Ff6 33.Tbb1
Tfd8 34.b7 d5 35.Ca5 Fe5 36.g3 Dg6
37.Dc2 Td6 38.Tdc1 Ff4 39.Dc8+ Td8
40.Dxd8+ Txd8 41.Tc8 De8 42.Txd8
Dxd8 43.gxf4 1–0



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

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.

M

HORIZONTALEMENT

I- Liste qui mentionne tous les
créanciers de l’État.
II- Physicien allemand. Peintre français.
III- Magie noire. Ville du Nigeria.
IV- Queue d’opossum. Personnel.
Exact.
V- Stupéfait. À la mode.
VI- Fleuve d’Afrique. Pue.
VII- Caractère de l’eau.
VIII- Âpre. Possessif. Au bas d’une
lettre.
IX- Station balnéaire de la Côte d’Azur.
X- Préposition. Mollusques
gastropodes.

VERTICALEMENT

1- Moqueuse.
2- Qui ont la forme d’un losange.
3- Esprit. Évita.
4- Shoot. Zygote.
5- Outils à forer des bijoutiers.
Perçu.
6- Général sudiste. Déesse de
Thèbes.
7- À la mode. Femme d’une
grande chasteté.
8- Regarder. Voyelle double.
Article.
9- Marocain. Pas grand chose.
10- Brisés de fatigue.

M

DÉTENTE 17
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OOCYCLISME
JSK

Le mercato 
estival s’accélère

Alors qu’aucune libération n’est annoncée,
la JS Kabylie continue à faire ses

emplettes dans le mercato estival. En effet,
en moins d’une semaine se sont quatre nou-
velles têtes qui ont été affichées sur la page

Facebook officielle du club. Ainsi on appren-
dra les arrivées de Ferrahi, qui a été la pre-
mière recrue, Fellahi, Aigueb et Haddouche
alors que Bechker a été promu dans la caté-

gorie séniors. Des recrues qui sont loin d’être
des têtes d’affiche mais dont on dit beaucoup
de bien. Ainsi la dernière recrue en date est le

jeune  attaquant de l’ASO Chleff  Fellahi
Hadj Habib Said (23 ans)  qui a paraphé un

contrat de trois ans. Formé à l’académie
d’Oran, il rejoint en 2015  les lions du

Cheliff. Le quatrième arrivé est  le meneur de
jeu Aguieb Juba. Âgé de 24 ans  il vient de
l’ES Ben Aknoun. La JSK a aussi complété
son effectif par un axial en la personne de
Haddouche Ilyès Faycal (22 ans) transfuge
du CRDar-El-Beida. Haddouche est un pro-
duit de l’USM Alger. Enfin, la direction a
promu le jeune gardien de buts des U21

Becheker Masten dans la catégorie seniors.
Le joueur a paraphé un contrat professionnel
de deux ans.  Sur un autre chapitre, la direc-
tion a palié aux départs du manager Kamel

Marek et du DTS Jean-Yves Chay, remplacés
par d’anciens joueurs en la personne de

Kamel Abdesalam et Malik Mokbel.
n Rachid Hammoutène

JUSTICE -AFFAIRE 
DE L’ENREGISTREMENT

SONORE 

L’ancien
directeur

général de l’ES
Sétif, Fahd
Halfaia, placé
sous mandat de
dépôt le 7 juin
dernier dans
l’affaire de tru-
cage de matchs
présumé fuité
par un enregis-
trement sonore,
a bénéficié
mardi dernier
d’une liberté provisoire. Le juge d’instruction
au niveau du tribunal de Sidi M’hamed
(Alger) a accepté mardi «sans demande»
d’accorder la liberté provisoire en faveur de
Fahd Halfaia pour des raisons de santé, préci-
se la même source. Halfaia a été placé sous
mandat de dépôt au même titre que le mana-
ger de joueurs Nassim Saâdaoui, poursuivi
pour corruption en vue d’influencer le résultat
d’un match, diffamation, atteinte à la vie pri-
vée d’autrui et enregistrement d’appels télé-
phoniques sans consentement. Les deux accu-
sés encourent une peine allant de 2 à 10 ans
d’emprisonnement. La comparution des diffé-
rentes parties liées à cette affaire fait suite à la
plainte contre X déposée par le ministère de la
Jeunesse et des Sports.

Liberté provisoire
pour Halfaia 

L’athlète Larbi Bouriah, seul représentant du tennis de table algérien aux Jeux olympiques-2020, reprendra sa
préparation la semaine prochaine en France, où il réside, en prévision des joutes de Tokyo. «Je vais reprendre

le travail le 17 août, avec au programme une préparation physique adaptée et personnalisée, pendant une semai-
ne avec mon préparateur, Younès Lehouar. J’enchaînerai, le 24 août, par un stage de reprise technique au Centre
d’entraînement de Boulogne-Billancourt, où je vais bosser toute l’année en prévision des JO», a déclaré, dans un
entretien à l’APS, Larbi Bouriah depuis Paris. En parallèle, le pongiste algérien devrait bénéficier de stages à
l’étranger, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire liée à la pandémie de coronavirus. Le 294e mondial
(classement ITTF/avril 2020) trouve qu’il aura une année de préparation pleine à saisir, en essayant d’éviter les
blessures. «Si je fais une préparation optimale et sérieuse pendant une année, cela me suffira pour atteindre à
Tokyo mon meilleur niveau, et c’est mon premier objectif», a souhaité Bouriah. «À Tokyo, il est clair que je ne
vais pas jouer pour une médaille, pour plusieurs raisons. Tout d’abord mon âge avancé, puis la présence de pon-
gistes de très haut niveau, donc mieux lotis», a justifié Larbi Bouriah,  mais cela ne l’empêchera pas outre mesu-
re d’honorer son pays, avec le souhait, au final, d’arriver à passer le 1er tour aux JO, un stade jamais atteint par
le tennis de table algérien durant ses quatre présences à ces joutes. 

TENNIS DE TABLE 

ATHLÉTISME

JO-2021: Bouriah reprendra lundi prochain en France 

Visiblement, la nouvelle ministre déléguée chargée du sport d’élite
en Algérie, Salima Souakri ne ménage aucun effort pour aider et

encourager les athlètes d’élite. Mardi dernier, l’ancienne conseillère
du ministre de la Jeunesse et des Sports a reçu, au siège de son dépar-
tement, le décathlonien, Larbi Bouraâda. C’est la ministre, elle-
même, qui a rapporté l’information sur sa page officielle Facebook,
en se disant «ravie et honorée de recevoir notre champion d’Afrique,
Larbi Bouraâda, accompagné de son entraîneur Mohamed Houcine».
Cette rencontre, ajoutera Souakri «était une occasion de mettre en
exergue les conditions de reprise des entraînements, dans le cadre de
la mise en œuvre du protocole sanitaire établi en ce sens, et d’écou-
ter les préoccupations, les attentes et les perspectives de Larbi
Bouraada quant aux prochaines manifestations continentales et mon-
diales». En tout cas, la responsable du secteur de la jeunesse et des
sports l’a assuré de tout son soutien ainsi que celui de son départe-
ment et l’a exhorté à plus d’efforts dans le travail dans sa spécialité
pour représenter dignement les couleurs nationales dans les compéti-
tions internationales officielles. Pour rappel, le mois dernier, le natif
de Réghaia avait lancé un cri de détresse où il s’était plaint de la situa-
tion catastrophique dans laquelle il se trouvait. A travers un message
lâché sur tweeter, l’athlète n’avait pas hésité à tirer à boulets rouges

sur les responsables de la Fédération algé-
rienne d’athlétisme en dénonçant le fait qu’il
soit livré à lui-même dans sa vie quotidienne
«Je n’ai pas de bourse et mon père subvient
toujours à mes besoins. Je n’ai pas le moindre
sou, je mange des sandwichs après mes
entraînements et je fais vivre mes filles avec
la bénédiction du Bon Dieu. Je n’ai pas de
couverture sociale ni de carte Chifa. Je ne
parle pas que de ma personne mais de l’en-
semble des sportifs d’élite en Algérie», avait
révélé celui qui vient de fêter ses 32 ans, le
mois de mai dernier. Par ailleurs, la ministre
déléguée chargée du Sport d’élite en Algérie
a fait savoir qu’un premier groupe d’athlètes concernés par la quali-
fication aux Jeux olympiques de Tokyo 2021, a effectué mardi der-
nier des contrôles médico-sportifs au niveau du Centre national de
médecine du sport -CNMS- afin de pouvoir prendre part au stage
dédié à la préparation aux JO, organisé bientôt au niveau de l’Ecole
de voile d’Alger-Plage. Elle affirme que le second groupe d’athlètes
concernés par ces contrôles était programmé les 12 et 13 août 2020.

n Mehdi F.

Bouraâda reçu  par  Souakri

A
ctuellement à Alger à l’instar
de tous les athlètes algériens, il
continue sereinement à préparer
les Olympiades durant lesquels
la compétition de la petite reine
sera d’un très haut niveau.
«Jusqu’à présent, il est encore
précoce de se fixer des objectifs

sans avoir fait des courses. Il est vrai que
nous avons eu un programme d’entraînement
depuis le mois de mars dernier; néanmoins,
l’entraînement en solo ne peut pas servir tant
que le cycliste n’a pas été testé dans des
courses. Question volume de préparation, il
faut que l’on soit réaliste. Nous avons du
retard à rattraper. Je sais que le contexte sani-
taire dû au coronavirus a tout bloqué, notam-
ment le sport, mais il faut savoir que plu-
sieurs pays européens ont déjà repris la pré-
paration, ainsi que les compétitions. Donc,
leurs athlètes ont déjà fait du parcours par
rapport à nous», a-t-il souligné. Membre du
club malaisien Terengganu, Reguigui est
soulagé après avoir appris que le cyclisme va
reprendre les regroupements. «La décision
du ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid
Ali Khaldi, d’autoriser la reprise de la prépa-
ration a eu un impact positif sur notre men-
tal. Toutefois, j’espère que nous pourrons
nous préparer sur une bonne cadence.
J’insiste sur ce point, ainsi que sur la compé-
tition, car je sais ce qui nous attend à Tokyo.
D’ailleurs, j’ai déjà visité le circuit des Jeux
olympiques à Fuji. J’ai également eu l’occa-
sion de le parcourir avec mon club lors du
tour du Japon. Je peux vous dire que c’est un
circuit très difficile qui demande une prépa-
ration optimale et hyper chargée», a-t-il sou-
ligné. Les répercussions de la Covid-19 sont
considérables notamment concernant le
nombre de courses. «La pandémie a carré-
ment chamboulé mon plan. J’aurai aimé faire

au moins 70 courses comme ce fut le cas la
saison dernière, mais cette année je n’en n’ai
pas couru plus de 20. Pour moi, il s’agit d’un
vrai handicap, même si j’ai eu une expérien-
ce dans les villes asiatiques, notamment
celles du Japon. Pour combler ce déficit, il
faudra un programme ininterrompu jusqu’à
la veille des JO de Tokyo», a-t-il estimé.
Après avoir pris part à un tour à Taiwan en
mars dernier, Reguigui avait décidé de ren-
trer au pays. 

«Quand j’ai appris la fermeture imminen-
te de l’espace aérien, j’ai plié bagages pour
rentrer en Algérie. Depuis, je me suis entraî-
né avec l’espoir que tout rentre dans l’ordre
sur le plan sanitaire, et nous avions été obli-
gés de nous contenter du strict minimum en
matière d’entraînement. Je suis impatient de
reprendre les regroupements en équipe natio-
nale et avoir le rythme que je trouverai à
Tokyo. Si ce serait le cas, nous arriverons
aux JO de Tokyo nettement plus en forme par
rapport à cette période.» Concernant le pro-
tocole sanitaire, notre interlocuteur est pour

une application à la lettre de toutes les
mesures préventives. «Je sais à quel point la
pandémie a causé de dégâts. Donc, nous
devons tous nous  soumettre au protocole
sanitaire pour notre intérêt et celui de tout le
peuple algérien. En tant qu’athlète, je suis
prêt à reprendre dans les prochains jours
même en cette période sanitaire cruciale, en
veillant à prendre en considération les
recommandations mentionnées dans ce pro-
tocole en attendant le vaccin.» A propos de
son aventure avec son club malaisien, il l’a
qualifié d’enrichissante autant technique-
ment qu’humainement. «Je ne cesse de me
perfectionner dans un club professionnel. Je
tâcherai de mettre tout ce que j’ai appris au
service de l’équipe nationale», a-t-il souli-
gné. A signaler qu’une réunion a regroupé
hier les athlètes et entraîneurs de l’équipe
nationale avec le directeur technique natio-
nal, Reda Kahlal, pour débattre du program-
me de préparation et des doléances des cou-
reurs.  

n Adel  K.

YOUCEF REGUIGUI (ATHLÈTE DE L’EN)

«Nous accusons du retard
dans la préparation des JO»

A 30 ans, le
cycliste Youcef
Reguigui rêve
d’une
participation
historique aux
Jeux olympiques
de Tokyo l’année
prochaine. 
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DIPLOMATIE 
Agrément à la nomination du nouvel

ambassadeur du Cameroun en Algérie 

Le gouvernement algérien a donné son agrément à la nomina-
tion de Komidor Hamidou Njimoluh, en qualité d’ambassa-

deur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du
Cameroun auprès de la République algérienne démocratique et

populaire, a indiqué hier un communiqué du ministère des
Affaires étrangères. 

CONSTANTINE

Installation du président de la cour et du procureur

Le nouveau président de la cour de Constantine, Aïssa Besbassi, et le pre-
mier responsable du parquet, le procureur Moussa Athmane, ont été ins-

tallés, hier, dans leurs nouvelles fonctions au siège de la cour par le procureur
général de la Cour suprême, représentant le ministre de la Justice, garde des
Sceaux. «Ce mouvement vise à impulser une nouvelle dynamique au secteur
de la justice pour répondre aux attentes du peuple exprimées lors du Hirak»,
a affirmé le représentant du ministère. Selon lui, ce changement «vise aussi

à conforter l’Etat de droit et des libertés en s’appuyant sur une élite apte à his-
ser l’instance judiciaire au niveau des exigences de la lutte contre la corrup-
tion dans le strict respect de la loi». Aïssa Besbassi, succède à Abdelhakim
Daâlache, nommé à Boumerdès où il exercera les mêmes responsabilités. Le
nouveau procureur, qui occupait ce poste à Médéa, remplace Lotfi
Boudjemaâ, appelé à occuper d’autres fonctions au ministère de la Justice.

n N. H.

LE MINISTRE A RELEVÉ QUE DES MÊMES PERSONNES ONT EFFECTUÉ PLUSIEURS RETRAITS EN ESPÈCE
LE MÊME JOUR ALLANT DE 15 À 40 MILLIONS DE DINARS, lesquels retraits se trouvent en contradiction
avec le statut de leurs comptes courants. Dans le même temps, Boumzar évoque la complicité d’agents
lors de certaines opérations de retrait.

LE MINISTRE DE LA POSTE À PROPOS DU MANQUE DE LIQUIDITÉS

COUR D’ALGER

12 ans de prison ferme 
contre l’ancien DGSN

Abdelghani Hamel 
La chambre pénale de la Cour d’Alger a prononcé, hier, une

peine de 12 ans de prison ferme à l’encontre de l’ancien
directeur général de la Sûreté nationale (DGSN),
Abdelghani Hamel, poursuivi pour plusieurs chefs d’accusa-
tion, dont «blanchiment d’argent», «enrichissement illicite»,
«trafic d’influence» et «obtention de fonciers par des
moyens illégaux». La chambre pénale a également maintenu
l’amende de 8 millions DA. La même instance a prononcé
des peines de prison contre les fils de l’ancien DGSN, à
savoir : 8 ans de prison ferme pour Amiar, 6 ans de prison
ferme pour Chafik, et 5 ans de prison ferme pour Mourad. Sa
fille Chahinaz a été condamnée à 2 ans de prison, dont une
année avec sursis. Le tribunal de Sidi M’hamed (Alger) avait
prononcé, en début du mois d’avril dernier, une peine de 15
ans de prison ferme contre l’accusé Abdelghani Hamel,
assortie d’une amende de 8 millions DA. 

Son fils Amiar Hamel avait écopé d’une peine de dix ans
de prison ferme et d’une amende de 6 millions DA. Son fils
Chafik avait lui été condamné à huit ans de prison ferme et
à une amende de 5 millions DA, et son fils Mourad à 7 ans
de prison ferme et à une amende de 5 millions DA. Sa fille
Chahinaz avait, elle, été condamnée à 3 ans de prison ferme
et à une amende de 5 millions DA. L’épouse de l’ancien
DGSN, Annani Salima, avait, quant à elle, écopé de deux
ans de prison ferme et d’une amende d’un million DA. 

JUSTICE
Ali Haddad transféré vers la prison

de Tazoult 

Le prévenu Ali Haddad, qui purge une peine d’emprison-
nement de 18 ans ferme pour des affaires liées à la cor-

ruption, a été transféré de la prison d’El Harrach (Alger)
vers celle de Tazoult (Batna), a appris l’APS, hier, de sour-
ce judiciaire. De son côté, le prévenu Mahieddine Tahkout,

condamné quant à lui à 16 ans de prison ferme pour des
affaires similaires, a été transféré vers l’établissement car-

céral de Babar dans la wilaya de Khenchela, a ajouté la
même source. Ces procédures de transfèrement font suite

au dernier jugement rendu par le tribunal de Sidi M’hamed
courant du mois de juillet dernier.

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED 
Report du procès de Baha Tliba 

Le procès de l’ancien député Baha Eddine Tliba a été
reporté hier au tribunal de Sidi M’hamed d’Alger au 2

septembre prochain, en raison de l’absence de témoins, a
indiqué une source judiciaire. Baha Eddine Tliba, qui a été
placé sous mandat de dépôt à la prison d’El Harrach en
octobre 2019, est accusé notamment de «blanchiment d’ar-
gent et financement occulte de partis politiques» et «achat
de voix lors des élections législatives de 2017». En sep-
tembre 2019, l’Assemblée populaire nationale (APN) avait
voté, lors d’une séance à huis clos, la levée de l’immunité
parlementaire de Baha Eddine Tliba, suite à une demande
du ministre de la Justice, garde des Sceaux. 

L
e ministre de la Poste et des
Télécommunications,
Brahim Boumzar, a dévoilé
les conclusions auxquelles
sont parvenues les services
de sécurité qui ont mené des
investigations sur les causes
du manque de liquidités,

enregistré quelques jours avant l’Aïd
El Adha. Lors de son passage au JT de
20h, le ministre a ainsi évoqué des
comportements suspects. «Nous avons
mis en évidence un ensemble de
défaillances qui ont eu lieu de manière
concomitante que nous tenons à com-
muniquer à l’opinion», a-t-il lancé
d’emblée avant de détailler qu’il y a eu
plus de 1.600 opérations de retrait
dépassant les 2 millions de dinars pour
chaque opération. 

«Parfois, ces opérations ont été
faites par un nombre important de per-
sonnes âgées, nées entre 1911 et 1930,
qui ont retiré plusieurs fois des
sommes d’argent allant de 500.000
dinars à 20 millions de dinars», note-t-
il avant de faire observer qu’il s’agit
en fait de «personnes dont l’âge dépas-
se les 90 ans, lesquelles ont effectué
des retraits qui peuvent se chiffrer au
total à 40 millions de dinars». Aux
yeux du ministre, le doute ne plane
aucunement concernant ces opérations

puisqu’il s’agit de «comportements
suspicieux». Cette suspicion concerne
tout autant d’autres opérations, à l’ins-
tar de celles consistant en le «retrait de
sommes d’argent qui dépassent les 4
milliards de dinars au niveau d’un seul
bureau de poste, ce qui équivaut aux
besoins financiers d’une wilaya entiè-
re», relève-t-il. A cet égard, il a noté
que «ces mêmes personnes ont effec-

tué plusieurs retraits en espèce le
même jour allant de 15 à 40 millions
de dinars, lesquels retraits se trouvent
en contradiction avec le statut de leurs
comptes courants». «Des retraits répé-
titifs de sommes dépassant les 5 mil-
lions de dinars en seulement 5 jours
avant le jour l’Aïd», enchaîne-t-il
avant de révéler qu’il est question tout
autant de retrait de plusieurs sommes
d’argent dépassant les 20 millions de
dinars durant la même semaine au
niveau du même bureau de poste. 

«20 millions représentent 2 mil-
liards, ce qui équivaut au retrait de
30.000 dinars au bénéfice de 600 sala-
riés ou retraités», précise le ministre.
Et de s’interroger : «Est-ce normal
qu’une seule personne retire l’équiva-
lent de salaires de 600 retraités ?».
Enfonçant davantage le clou, le
ministre a observé que la même per-
sonne a opéré plus de 2.000 opérations
de virements d’urgence avec une
somme totale dépassant les 28 millions
de dinars durant les seuls mois de juin
et de juillet. Dans le même temps,
Boumzar évoque «la complicité
d’agents» lors de certaines opérations
de retrait. Qualifiant «toutes ces pra-
tiques de suspectes», le ministre les
considère aussi «en porte à faux avec
la notion de service public» que dis-
pense la poste. 

Face à cette situation, une instruc-
tion du président de la République est
à l’origine de mesures «pour atténuer
la pression sur les bureaux de poste et
rendre disponibles les liquidités»,
note-t-il. De même que «nous allons
actionner des textes de loi actuelle-
ment en vigueur pour épurer de la
poste les comptes postaux suspects.
Nous allons aussi moderniser le sec-
teur et sensibiliser les employeurs
honnêtes des postes sur ce genre de
comportements». La priorité sera
désormais donnée aux «salariés et les
retraités étant donné que la poste est
un service public».

n Hakem Fatma Zohra

«Nous allons épurer 
les comptes suspects»
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WASTE IS RESOURCE

L’Agence nationale des déchets (AND) vient
de publier le premier numéro de son maga-

zine Waste is Resource (le gaspillage est une
ressource) inscrit sous le thème «La nouvelle

ère de gestion des déchets à l’épreuve des
enjeux du développement durable». Parue le

1er juillet dernier, cette publication trimestriel-
le renferme, en 30 pages, plusieurs articles

relatifs à la pollution, au gaspillage et à l’en-
vironnement. Dans son éditorial, le directeur
général de l’AND, Karim Ouamane, a souli-
gné que «la gestion des déchets, en constante
évolution en Algérie, constitue une préoccu-
pation environnementale majeure pour les
autorités en charge de ce secteur». Raison

pour laquelle ce numéro un de Waste is
resource, qui est le nouveau magazine de
l’AND, est une véritable réflexion ouverte

sur tous les horizons environnementaux. Les
lecteurs peuvent y découvrir plusieurs thématiques relatives à la réalité du sec-

teur, aux perspectives, notamment une interview avec la ministre de
l’Environnement évoquant les priorités et les défis de son secteur. Le contenu de
la revue s’est notamment caractérisé par l’intervention de la directrice économie
verte, Asma Amel, qui a fait ressortir les alternatives réalistes et mesures néces-
saires contre les sacs en plastique. Des chiffres ont été avancés, et des mesures
ont été mises en place pour parer à cette situation nuisible à la santé publique

étant donné que l’Algérie est un pays producteur. La revue aborde également le
rôle des déchets sur le marché carbone mais aussi la gestion des centres d’en-

fouissement technique, l’intelligence artificielle, le climat et la presse spécialisée.
La revue est éditée en langue française et s’adresse à tous les lecteurs impliqués
dans la préservation de l’environnement, notamment les spécialistes algériens,

africains et ceux de la région du Mena. 
n Rym Harhoura

L’AND édite le premier numéro 
de son magazine
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