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

L
a bataille du changement radical,
fortement réclamé par l’Algérie de la
citoyenneté réappropriée, en rempart
aux dérives d’un régime autocratique et
prédateur, sera certainement dure. Mais

elle se poursuivra sans relâche et avec
détermination pour éliminer les séquelles de
l’injustice et de la dilapidation des richesses
nationales. La révolution en marche saura faire
face aux manœuvres de déstabilisation, aux
agissements des résidus de la issaba, rêvant
d’un impossible retour aux affaires, et aux
complicités à «l’intérieur de l’administration»,
coupable de comportements irresponsables et de
blocages avérés. Des milliards de dinars ont été
transférés à l’étranger, dans des conditions plus
que douteuses, par des responsables poursuivis
dans des affaires de corruption. Les «forces de
l’inertie» s’activent à remettre en cause la paix
sociale arrachée de haute lutte et voulue par 80%
de la population, a déclaré le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune. «L’Algérie
est ciblée dans sa stabilité», a indiqué le chef de
l’Etat qui s’est interrogé sur la passivité des
autorités locales appelées à une meilleur
coordination avec l’administration et à une
redéfinition des priorités dans le financement des

projets de développement réservés aux chefs-
lieux de commune au détriment des populations
des zones d’ombre, des régions frontalières et
montagneuses, des Hauts-Plateaux et du Sud.
Sur tous les fronts, la nouvelle Algérie entame le
virage décisif du changement. «Le train a
démarré et ne s’arrêtera pas», a souligné
Tebboune, très enclin au mouvement associatif
auquel il attache une importance particulière
traduite par la participation en grand nombre de
bénévoles. Au cœur de la refondation
démocratique, la société civile, en «allié
principal», est la locomotive du changement qui a
laissé sur le quai les tenants de la transition de
toutes les incertitudes, les expériences
dramatiques vécues par de nombreux pays
faisant foi. Le cap est résolument mis sur la
tenue du référendum sur la nouvelle Constitution
consensuelle, marquée par un large débat avec
des personnalités nationales, des partis
politiques, des syndicats, des associations et des
universitaires. Elle est le socle d’un nouvel Etat,
fondé sur un nouveau mode de gouvernance et
une «nouvelle attitude» marqué du sceau de
l’engagement, du devoir accompli et du sens des
responsabilités.
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Lors de son intervention au terme des travaux de la deuxième rencontre gouvernement-walis, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a estimé le taux d’application des orientations et des objectifs
tracés lors de la rencontre de février dernier entre 10 et 20%. «Un retard dû en partie aux contrecoups de la crise sanitaire qui a ébranlé le monde entier avec son impact 

sur l’économie et les ressources financières», a-t-il déclaré. 
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des objectifs de défense
nécessite des approches 
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Salon 
import-export
Le Salon import-export
interafricain Impex 2020 aura
lieu du 6 au 8 septembre au
Centre international des
conférences Abdelatif-Rahal, à
Alger.

Don de sang
La Fédération algérienne des
donneurs de sang lance un
appel à l’ensemble de la
population âgée de 18 à 65 ans
et en bonne santé pour faire un
don de sang.
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iinnffoo  TopAssurance 
et finance 
islamique  
Sous le patronage du Haut-
Conseil islamique, la deuxième
édition du Symposium algérien
de l’assurance et de la finance
islamique (Saafi 2020) aura
lieu les 22 et 23 novembre à
Alger. 

Ministère 
des Travaux
publics 
Le ministre des Travaux
publics, Farouk Chiali,
effectue aujourd’hui une visite
de travail dans la wilaya de
Tipasa.

AFIC
Le Forum africain sur
l’investissement et le

commerce Afic 2020 aura
lieu les 10 et 11 octobre

à l’hôtel Sheraton d’Alger
sous le thème

«Transformation
énergétique, l’économie

alternative».

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
OPEP

Le prix moyen du panier 
à plus de 45 dollars le baril

Le prix moyen du panier de l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep) valait 45,34 dollars le baril jeudi dernier contre

45,08 dollars la veille, selon les données de l’Organisation publiées,
hier, sur son site web. Introduit en 2005, le panier de référence de

pétrole brut de l’Opep (ORB) comprend 13 bruts, y compris le Sahara
Blend d’Algérie, dont le prix est établi en fonction des cours du Brent,

brut de référence de la mer du Nord, coté sur le marché de Londres.
Mercredi dernier, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole

(Opep) avait légèrement abaissé son estimation de la demande mondia-
le de pétrole en 2020. Pour sa part, l’Agence internationale de l’énergie
(AIE) prévoit que la demande de brut chute cette année à 91,9 millions
de barils par jour (mbj), soit 140.000 de moins que prévu jusqu’alors,

avant de rebondir à 97,1 mbj en 2021, soit 240.000 de moins que
prévu. Elle impute ce repli à la faiblesse persistante du secteur des

transports, notamment aérien, avec la crise sanitaire. Actuellement, les
prix du panier de l’Opep se situent entre 43 et 45 dollars, après avoir

chuté à 16 dollars en avril dernier avec l’évolution de la crise sanitaire
du Covid-19. 

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.

DOCUMENTAIRE SUR LE MOUDJAHID
ROBERTO MAHMOUD MUNIZ

Un Argentin dans les rangs
de la Révolution algérienne    

La chaîne de télévision régionale Canal Santa Fe en Argentine a
diffusé, le 11 août dernier, en avant-première, un documentaire

qui s’intitule «Muniz, l’Argentin, dans la Révolution algérienne» qui
retrace le parcours du moudjahid Roberto Mahmoud Muniz, un

Argentin ayant rallié la Révolution algérienne en 1959. Réalisé sous
forme de moyen métrage, le documentaire a été déclaré d’«intérêt

municipal» en Argentine, à travers le décret 53/367, adopté le 12 mars
2020 par le Conseil municipal de Rosario. Dans ce documentaire, le
réalisateur Nestor Antonio Suleiman, d’origine syro-palestinienne,

reprend le témoignage du militant Roberto Mahmoud Muniz qui a fait
connaître la cause algérienne et sa guerre d’indépendance en Argentine.

C’est en qualité de secrétaire général du Parti ouvrier argentin que
Roberto Muniz a eu ses premiers contacts avec les émissaires du FLN à
Buenos Aires en 1956. S’imprégnant durant des mois de la Révolution
algérienne, Roberto, qu’on appellera par la suite Mahmoud, finit par

rejoindre les rangs de l’ALN où il s’occupa de l’aspect technique de la
fabrication d’armes, avant de s’installer à Alger au lendemain de

l’Indépendance.

Face à soi



ÉCOLE SUPÉRIEURE DE L’ADMINISTRATION MILITAIRE

Sortie de cinq promotions 
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LE GÉNÉRAL DE CORPS D’ARMÉE,
SAÏD CHANEGRIHA

«La concrétisation
des objectifs de défense

exige des approches
sécuritaires» 

LE GÉNÉRAL DE CORPS D’ARMÉE, Saïd Chanegriha, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire (ANP), a souligné, jeudi dernier, à Alger, que
la concrétisation des objectifs nationaux dans le domaine de la politique
de défense nationale exige d’adopter des approches sécuritaires natio-
nales «plus ouvertes» et «plus adaptées» aux nouveaux modes d’affronte-
ment afin d’englober l’ensemble des potentiels nationaux. 

Le directeur central de l’intendance
au ministère de la Défense natio-

nale, le général Bousseldja Hadj, a
présidé, dans la soirée de jeudi der-
nier, à Oran, la cérémonie de sortie
de cinq promotions de l’année sco-
laire 2019-2020 à l’Ecole supérieure
de l’administration militaire le
moudjahid défunt Hadj Moussa
Akhamokh relevant de la 2e Région
militaire. Les promotions sortantes,
baptisées du nom du chahid
Benkhettab Abdelkader, sont la 71e

promotion des cours de perfection-
nement des officiers, la 4e promotion de master du système
licence-master-doctorat (LMD), la 9e promotion des cours de
spécialité en administration militaire, la 17e promotion de ses-
sion de formation spéciale et la 10e promotion des élèves offi-
ciers actifs en système LMD. La cérémonie de sortie, à laquel-
le ont assisté de hauts officiers et des membres de la famille du
chahid, a débuté par l’inspection des formations diplômées par
le directeur central de l’intendance au ministère de la Défense
nationale, le général Bousseldja Hadj. Dans une allocution
prononcée à l’occasion, le commandant de l’ESAM, le géné-

ral Gharbi Ahmed, a mis en exergue
les grands axes de formation et les
connaissances militaires et pratiques
reçues par les élèves données par des
instructeurs spécialisés et ensei-
gnants compétents leur permettant
d’assumer leur noble mission avec
professionnalisme. Le commandant
de l’Ecole supérieure de l’adminis-
tration militaire a, au passage, salué
la discipline et la persévérance des
stagiaires des pays amis et frères.
Après la prestation de serment par les
diplômés et la remise des grades aux

majors de promotion, le général Bousseldja Hadj a donné son
accord pour la baptisation de cette promotion au nom du cha-
hid Benkhettab Abdelkader et la cérémonie a été ponctuée par
des parades militaires des diplômés. En marge de la cérémo-
nie de sortie, des thèses de master et de fin de formation en
licence ont été présentées. Un officier stagiaire et un autre ont
donné un aperçu succinct du mémoire au directeur central de
l’intendance au ministère de la Défense nationale, le général
Bousseldja Hadj, qui a ensuite honoré, en compagnie du com-
mandant de l’ESAM, la famille du chahid Benkhettab. 

«L
a concrétisation des objectifs
nationaux dans le domaine de la
politique de défense nationale, à
la lumière des répercussions des
conflits et des guerres
modernes, exige d’adopter des
approches sécuritaires natio-
nales plus ouvertes et plus adap-

tées aux nouveaux modes d’affrontement,
pouvant s’étendre davantage pour englober
l’ensemble de nos potentiels nationaux, poli-
tiques, économiques, sociaux, sécuritaires,
médiatiques et bien d’autres, et ce, en parfaite
harmonie avec nos capacités militaires», a
affirmé le chef d’état-major de l’ANP dans son
allocution à l’occasion de la cérémonie de sor-
tie de la 13e promotion à l’Ecole supérieure de
guerre. A cet effet, « la gestion de notre défen-
se nationale, au sens large, nécessite d’adopter
une stratégie globale axée sur le développe-
ment et la coordination de l’emploi de toutes
les capacités militaires et non militaires de la
nation afin d’atteindre les objectifs nationaux
et les intérêts vitaux et stratégiques de notre
pays», a-t-il relevé. 

Le général de corps d’armée a rappelé,
dans ce sillage, que «la création de l’Ecole
supérieure de guerre depuis 15 ans, dont la rai-
son d’être est de dispenser un enseignement
militaire dans le domaine de l’art de la guerre,
qui s’articule sur la conception des opérations,
de leur analyse, leur planification et gestion, a
posé les fondements d’une culture stratégique
militaire chez les cadres de nos forces armées
promus, une culture qui leur apporte un capital

intellectuel enrichi en permanence par des
cours dans le domaine de la gouvernance des
affaires de la défense nationale». De ce fait,
«le haut commandement de l’ANP a décidé de
programmer une formation de haut niveau au
profit de nos cadres supérieurs dans le domai-
ne de la haute stratégie afin de leur dispenser
des connaissances et des expériences liées aux
mécanismes politico-militaires, à travers l’as-
similation des rôles des différents acteurs dans
le domaine de la défense nationale, et des
modalités d’accomplissement de leurs activi-
tés en parfaite harmonie, lors de l’exécution
des missions confiées, ainsi que le développe-
ment de leurs savoir-faire et compétences leur
permettant d’assumer les plus lourdes respon-
sabilités dans la pyramide de la chaîne de com-
mandement», a encore ajouté le chef d’état-
major de l’ANP. 

LE COMMANDEMENT, UNE CHARGE ET NON
PAS UN HONNEUR 

Il a saisi cette opportunité pour féliciter les
promus et les exhorter à la nécessité de «s’im-
prégner des qualités du chef avisé», avant de
souligner sa «parfaite confiance» en leur expé-
rience acquise tout au long de leur carrière et à
travers leur expérience de terrain, qui leur
seront, sans nul doute, d’une «grande motiva-
tion» et un «capital riche» pour le parfait
accomplissement de leurs missions. «Je saisis
également cette aimable occasion pour vous
féliciter, vous les promus, en vous souhaitant
une vie professionnelle pleine de réussite et de
succès, comme je vous exhorte à vous impré-
gner des qualités du chef avisé qui se doit, en

toute circonstance, d’imposer sa présence, en
tant que commandant charismatique, étant
l’instructeur et l’éducateur, le gestionnaire de
son unité et le meneur sur le terrain. Gardez en
vue, tout au long de votre carrière, que le com-
mandant se distingue par ses aptitudes, ses
compétences et son amour pour son métier et
non pas par son grade, car le commandement
est au-dessus de tout cela, c’est une grande res-
ponsabilité, elle est une charge et non pas un
honneur», a souligné le général de corps d’ar-
mée à l’adresse des nouvelles promotions.
«Vous, les promus, serez chargés de comman-
der de grandes unités, ce qui exigera de vous
d’être toujours disponibles afin d’assumer
l’immense responsabilité qui vous incombe. Il
s’agit de commander des hommes, oui, com-
mander des hommes, de savoir se comporter
avec eux, d’employer leurs compétences et
d’unifier leurs efforts pour la réussite des mis-
sions qui vous seront assignées à vous et à vos
unités», a-t-il poursuivi. «Je vous souhaite tout
le succès et la réussite, et je suis absolument
certain que les riches expériences que vous
avez acquises tout au long des années passées
sur le terrain vous seront d’un appui fort et un
capital riche pour mener à bien vos missions,
qui ne se réaliseront qu’à travers la sacralisa-
tion du travail et son parfait accomplissement
avec loyauté et intégrité pour la protection de
notre chère patrie et au service de notre
vaillant peuple», a affirmé le chef d’état-major
de l’ANP. La cérémonie de sortie de promo-
tion s’est poursuivie par une allocution du
général-major Noureddine Kheloui, directeur

de l’Ecole, dans laquelle il a valorisé les
efforts de ceux qui ont contribué à la concréti-
sation de ce grand exploit et à atteindre ce
niveau de maturité, n’ayant ménagé aucun
effort pour le développement de l’Ecole afin
de cultiver une pensée moderne et innovante
chez les générations successives de nos élites
militaires. «Nous nous devons de valoriser les
efforts de ceux qui ont contribué à la concréti-
sation de ce grand exploit et à atteindre ce
niveau de maturité, lesquels n’ont ménagé
aucun effort pour ériger et développer notre
Ecole aux normes de l’excellence», a affirmé
le général-major Kheloui. Par ailleurs, un
exposé sur la promotion sortante a été présen-
té avant de procéder à l’annonce des résultats
de cette nouvelle promotion, la remise des
diplômes et la baptisation de la promotion au
nom du chahid El-Aloui El-Aloui, pour céder
ensuite la parole au représentant des officiers
stagiaires qui a prononcé une allocution à cette
occasion avant la clôture de la cérémonie. Par
la suite, le général de corps d’armée a visité la
Division des enseignements, où il a inspecté
les différentes salles d’études et les moyens
pédagogiques modernes dont dispose l’Ecole.

Avant de clôturer la cérémonie, le chef
d’état-major de l’ANP a rendu hommage à la
famille du chahid dont  la nouvelle promotion
porte le nom, et a signé le livre d’or de l’Ecole.
Le général de corps d’armée Saïd Chanegriha
a été accueilli à l’Ecole supérieure de guerre
par le général-major Ali Sidane, commandant
de la 1re Région militaire, et le général-major
Noureddine Kheloui, directeur de l’Ecole. 

ÉCOLE DE MUSIQUE
DU COMMANDEMENT

DE LA GARDE RÉPUBLICAINE

Sortie de nouvelles
promotions 

Le chef d’état-major de la Garde républicaine a présidé la
cérémonie de sortie de nouvelles promotions à l’Ecole

de musique du commandement de la Garde républicaine, a
indiqué jeudi dernier un communiqué du ministère de la

Défense nationale (MDN). Les promotions sortantes, lors
d’une cérémonie organisée mercredi dernier, sont
constituées de la 3e promotion d’aptitude militaire

professionnelle n°2, spécialité musique, de la 6e promotion
d’aptitude militaire professionnelle n°1, spécialité
musique, et de la 3e promotion du brevet militaire
professionnel n°1, spécialité musique, a précisé le

communiqué. Ces promotions ont été baptisées du nom du
chahid Ahmed Hadj Hamdi, a ajouté la source. La

cérémonie a été ponctuée par «des parades militaires et
musicales, ayant reflété le potentiel énorme des membres

de cet établissement de formation important». Au terme de
la cérémonie, la famille du chahid Ahmed Hadj Hamdi a

été honorée, conclut la même source.

MINISTÈRE DE LA
DÉFENSE NATIONALE

Rencontre
prochaine avec
les retraités,

blessés et invalides 

Le ministère de la Défense nationale a
annoncé, hier, dans un communiqué,

qu’une rencontre est prévue au courant de
la semaine prochaine au Cercle national de
l’armée avec les diverses franges et
catégories représentant les retraités de
l’Armée nationale populaire ainsi qu’avec
les blessés et les invalides. «Dans le
sillage des rencontres périodiques
organisées par les services compétents du
ministère de la Défense nationale avec les

diverses franges et catégories représentants
les retraités de l’Armée nationale populaire
ainsi qu’avec les blessés et les invalides
afin d’étudier leurs préoccupations
médico-sociales et trouver des solutions
pour chaque catégorie, le ministère de la
Défense nationale tient à informer qu’une
rencontre est prévue au courant de la
semaine prochaine au Cercle national de
l’armée où seront présents les
représentants de toutes les catégories

susmentionnées, qui seront invités
conformément aux modalités en vigueur»,
a précisé le communiqué.  
Selon le MDN, ces démarches viennent en
concrétisation des orientations du haut
commandement de l’Armée nationale
populaire qui veille toujours à la parfaite
prise en charge des préoccupations sociales
des enfants de l’Armée nationale populaire
qui ont achevé leurs années de service
dans les rangs.
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«S
ix mois après, les indicateurs et les rapports
établis indiquent que le taux d’exécution des
recommandations se situe entre 10 et 20%», a
déclaré le chef de l’Exécutif. «J’aurais aimé
annoncer un taux de 50 ou 60% d’exécution du
programme établi, mais la réalité est là», se
désole-t-il. Pour le Premier ministre, ce retard
est dû en partie aux contrecoups de la crise

sanitaire qui ébranle le monde entier avec son impact sur l’éco-
nomie et les ressources financières. «Il y a des problèmes objec-
tifs, notamment financiers. Il faut dire que la conjoncture actuel-
le n’est pas celle d’avant où la issaba avait gaspillé les immenses
ressources dont disposait le pays. Toutefois, la logique bureau-
cratique, qui ne se limite pas à un concept théorique, subsiste
encore. Il faut comprendre par là les agissements nuisibles des
bureaucrates qui tentent d’entraver, à tous les échelons, la bonne
marche du programme présidentiel, de l’action gouvernementale
ainsi que la bonne gestion des collectivités locales», explique-t-
il. Pour Djerad, la bureaucratie n’aide pas, par son action néfas-
te et sa nature, le pays à surmonter la situation actuelle et
atteindre l’objectif d’améliorer les conditions et le cadre de vie
du citoyen ainsi que la relance de la machine économique, tous
secteurs confondus, sur une base solide. Pour prévenir tout éven-
tuel retard dans l’exécution des recommandations couronnant la
rencontre gouvernement-walis, Djerad a suggéré de répertorier
le rapport final en deux chapitres. «Dans la première partie, il
faut sérier toutes les actions urgentes et prioritaires, et la secon-
de sera consacrée aux programmes à court, moyen et long
terme», précise-t-il. Ainsi, les actions prioritaires et les questions
urgentes devraient s’établir suivant un planning d’exécution
défini, non seulement pour l’ensemble des programmes retenus,
mais pour chaque action inscrite de sorte que d’ici à la fin de
l’année, les opérations incluses dans le premier chapitre soient
exécutées, du moins à hauteur de 60 à 70%. Pour ce faire, un
agenda de suivi mensuel sera établi pour superviser les taux
d’avancement pour chaque action. 

DÉFINIR CE QU’EST UNE ZONE D’OMBRE 
Concernant les zones d’ombre, auxquelles a été consacré un

chapitre de la rencontre, Abdelaziz Djerad estime que la priorité
réside d’abord dans l’adoption d’une approche globale et inté-
grée, sous-tendant une stratégie d’intervention rapide et efficace,
et ce, en impliquant systématiquement le citoyen. «La priorité est
consacrée au raccordement à l’eau potable, l’électricité et le gaz
naturel ainsi que les routes pour le désenclavement des zones
d’ombre», a souligné le Premier ministre. Il a aussi insisté sur
l’apport de solutions rapides, tout en reportant, si besoin est, les
opérations qui nécessitent beaucoup de temps et de dotations, car
l’objectif est de créer les conditions idoines à un cadre de vie
décent pour les populations des régions enclavées. A titre illus-
tratif, il cite le recours à l’installation de citernes de gaz propane
et de kits solaires en attendant le raccordement aux réseaux géné-
raux. Pour le Premier ministre, la définition d’une zone d’ombre
doit être clarifiée. «Il faut concentrer les efforts sur le milieu
rural, le Sud et les régions montagneuses», précise-t-il. 

CORONAVIRUS ET ÉCONOMIE :
IMPLIQUER LES COLLECTIVITÉS LOCALES 

A propos de la lutte contre la pandémie du nouveau corona-
virus, il a affirmé que dès son apparition, les pouvoirs publics ont
directement impliqué les collectivités locales. «Le travail de
coordination continu entre le ministère de la Santé et les walis a
eu des résultats palpables sur le terrain», fait-il remarquer. Et
d’ajouter : «Nous avons constaté des insuffisances et des lacunes
dans le système de santé, notamment en termes de structures,
auxquelles nous allons remédier. Cela ne veut nullement dire
qu’il n’est pas performant ou ne recèle pas d’aspects positifs, tels
que sa proximité et le service rendu au citoyen en matière de
prise en charge sanitaire.» Abdelaziz Djerad a, dans ce sens, fait
savoir que le président de la République a pensé une conception
pour bâtir un système de santé en adéquation avec les aspirations
et les attentes de la nation. «Dès la sortie de cette crise, nous
allons appliquer un programme national», promet-il. En atten-
dant, le défi immédiat consiste, selon Abdelaziz Djerad, en l’al-
lègement de l’impact de la crise sanitaire sur l’économie natio-
nale ainsi que la préservation de l’outil de production. L’urgence
donc est dans l’accompagnement des entreprises et des com-
merces pour que la machine économique puisse progressivement
revenir à la normale. «Une feuille de route a été en ce sens éla-
borée par les pouvoirs publics avec l’implication des collectivi-
tés locales. Il faut engager un dialogue entre les walis et les chefs
d’entreprise ainsi que les partenaires sociaux afin d’aller vers une
économie nouvelle performante dans une Algérie nouvelle»,
dévoile-t-il. Aussi, le Premier ministre a indiqué que le devoir du
gouvernement est d’œuvrer, dans un avenir proche, à renforcer
les moyens de prévention contre les épidémies, constituer des
stocks stratégiques et développer une industrie nationale pour la
production des médicaments, des kits de dépistage, de protec-
tion, de respirateurs ainsi que les appareils de réanimation. «Dès

maintenant, il faut qu’on se prépare à toute éventuelle future pan-
démie», annonce-t-il. Sur le volet de la solidarité, il a salué l’élan
volontariste de la société civile qui a fait montre d’un sens élevé
de responsabilité en s’impliquant effectivement dans la lutte
contre la pandémie. Il a ainsi appelé les collectivités locales à
consolider ce travail qu’il qualifie de formidable. «Le peuple, à
travers son engagement dans la lutte contre la pandémie, a donné
une leçon formidable à ceux qui veulent faire croire qu’il existe
un fossé entre lui et les institutions de l’Etat», observe-t-il.
Abordant la rentrée scolaire, il a exhorté à la préparer dès main-
tenant. «La rentrée scolaire se déroulera dans des conditions
exceptionnelles à cause de la crise sanitaire. Dès maintenant, il
faut mobiliser tous les moyens, en travaillant en coordination
avec le ministère de l’Education nationale et les parents d’élèves
pour mettre en place un protocole de prévention. De même pour
les universités et les centres de formation professionnelle», insis-
te-il. Idem pour le déroulement des épreuves du bac et BEM,
mettant l’accent sur la réunion de toutes les conditions idoines
pour recevoir les candidats. Pour le Premier ministre, les prépa-
rations doivent aussi concerner la rentrée sociale qui est, selon
lui, de par le monde, un évènement important. «Cette année, la
rentrée sociale se déroulera dans des conditions exceptionnelles
dues à la crise sanitaire. Depuis mars dernier, nous avons consta-
té une tendance baissière en termes de mouvements de contesta-
tion, notamment les grèves. Cela est dû en partie à la pandémie»,
révèle-t-il. A ce propos, il cite une enquête menée par le ministè-
re du Travail ciblant un échantillon d’entreprises, tous secteurs
d’activités confondus. «L’enquête a porté sur 3.660 entreprises
employant 440.171 travailleurs. Depuis la survenance de la crise,
72% de ces travailleurs ont bénéficié d’un congé payé, 75,6%
ont connu une réduction de leur activité, alors que 44% ont perçu
leur salaire en retard. 0,8% ont été mis en congé sans soldes et
12% ont vu leurs entreprises fermées temporairement contre 1%
qui ont vu leur entreprise fermée définitivement», série le
Premier ministre. Et de poursuivre : «Il faut qu’on agisse pour

inverser la tendance et permettre aux travailleurs de sortir de
cette crise.» Sur un autre volet économique inhérent à l’exploita-
tion du foncier industriel, Abdelaziz Djerad a ordonné d’abord
d’assainir les problèmes existants avant de réfléchir à la création
de nouvelles zones industrielles. Pour lui, «l’approche actuelle
tranche radicalement avec les pratiques du passé où des cen-
taines d’assiettes foncières destinées à l’industrie ont été
octroyées sans résultats palpables». La priorité est, selon lui,
dans le raccordement des zones industrielles et d’activité au
réseau d’électricité et autres commodités nécessaires pour le
fonctionnement des usines. Idem pour les exploitations agricoles
qui en sont dépourvues. «De nombreuses usines attendent leur
raccordement à l’électricité, mais rien n’est encore fait. Il faut
remédier rapidement à cette situation qui bloque notamment la
création de richesse et d’emplois», instruit-il. 

Dans le même registre, il a fait savoir que la commission
interministérielle et les commissions locales chargées du raccor-
dement des zones industrielles et autres espaces d’investissement
à l’électricité seront relancées. De même pour la commission
interministérielle pour le raccordement des exploitations agri-
coles. Aussi, il a appelé à revoir la carte territoriale pour dégager
des assiettes qui serviront à l’implantation de zones industrielles
et d’activité dans les Hauts-Plateaux et le Sud. «Il faut en finir
avec la concentration des zones industrielles sur la bande du lit-
toral», prévient-il. Il également soutenu que l’impératif est de
lancer la promotion des petites entreprises dans les zones de
montagne, du Sud et des Hauts-Plateaux pour constituer un tissu
économique fiable. Dans ce sillage, le Premier ministre a fait
savoir qu’une réforme touchera l’Ansej afin que les futures
entreprises soient performantes. «Seule une minorité d’entre-
prises créées dans le cadre de l’Ansej ont réussi», remarque-t-il.
Concernant la numérisation, statistiques et la lutte contre la cor-
ruption auxquelles les participants à la rencontre ont consacré un
atelier, Abdelaziz Djerad a indiqué que c’est un chantier vaste.
«Nous nous devons intensifier l’opération de la numérisation.
Nous avons les capacités requises et les compétences ainsi
qu’une infrastructure opérationnelle», affirme-t-il. «Dès mainte-
nant, il faut mettre en place une stratégie pour que d’ici à la fin
de l’année, la numérisation de l’administration du gouvernement
et des wilayas soit opérée», insiste-il. L’urgence est d’entre-
prendre en priorité la numérisation des administrations des
impôts et des douanes, car, selon lui, c’est un moyen efficace
pour lutter contre la corruption. «Il y aura des entraves, mais
nous ne lâcherons pas prise car de gros intérêts sont en jeu. Nous
allons mener une bataille implacable contre la corruption et l’ar-
gent sale», prévient-il. 

STATISTIQUES : CONSTITUER UN RÉSEAU NATIONAL 
S’agissant des statistiques, le Premier ministre a révélé que

l’objectif escompté est de constituer un réseau national pour la
collecte des statistiques dans tous les secteurs afin de disposer
d’un tableau de bord avec des indicateurs précis devant per-
mettre d’optimiser les décisions qui seront prises à tous les
niveaux. Il est également question de la réactivation du Conseil
national des statistiques et la révision de ses textes réglemen-
taires et organisationnels et du système des statistiques dans sa
globalité. L’Office national des statistiques disposera de démem-
brements locaux. Avant de conclure son discours, le Premier
ministre a déclaré qu’il est temps de rationaliser les dépenses
publiques, imposer la rigueur dans la gestion des affaires de
l’Etat et éviter toute forme de gaspillage. «Ce sont là les prin-
cipes de la nouvelle gouvernance. Il faut réduire les dépenses qui
s’apparentent au gaspillage. Il faut imposer la rigueur dans la
gestion des projets», prévient-il. Et de conclure : «Parvenir à réa-
liser les objectifs tracés par le programme du président de la
République exigent la mobilisation de toutes les énergies et une
synergie parfaite entre les grandes orientations nationales et les
programmes locaux et sectoriels.» 

n Amirouche Lebbal

Djerad exige des résultats 
avant la fin de l’année

ZONES D’OMBRE, LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ...

LORS DE SON INTERVENTION au terme 
des travaux de la deuxième rencontre

gouvernement-walis, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a estimé le taux d’application
des orientations et des objectifs tracés lors de
la rencontre de février dernier entre 10 et 20%.

FONCTIONNAIRES DE L’ÉTAT

Bientôt une charte d’éthique
Dans son discours de clôture des tra-

vaux de la rencontre gouvernement-
walis, jeudi dernier, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a dévoilé qu’une
charte morale et d’éthique pour les
fonctionnaires de l’Etat sera prochaine-
ment préparée par le gouvernement.
Celle-ci sera un nouveau cadre pour
garantir une gestion saine des affaires
publiques, concourir d’une manière effi-
ciente à la préservation des deniers

publics et éviter toute collusion d’inté-
rêts. «Dorénavant, occuper un poste de
responsabilité est tributaire d’une
somme de critères, à savoir la compé-
tence, le mérite et l’intégrité. Aussi, des
mécanismes de suivi et d’évaluation
permettront d’identifier tout manque-
ment ou incompétence», souligne le
Premier ministre. Par ailleurs, il a fait
savoir que l’édification de la nouvelle
République représente la pierre angulai-

re du travail du gouvernement et des
collectivités locales. Un objectif qui
demeure tributaire de l’ancrage d’une
démocratie effective et d’une gouver-
nance s’appuyant sur  la transparence et
la moralisation de la vie politique. «Il
faut lutter contre les corrompus et les
corrupteurs dans l’administration, les
entreprises et au niveau local», insiste-il
en s’adressant aux walis.

n Amirouche L.
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CLÔTURE DE LA RENCONTRE GOUVERNEMENT-WALIS

LE DISCOURS DU CHEF DE L’ÉTAT DEVANT 
LES WALIS FAIT RÉAGIR LA CLASSE POLITIQUE 

LE DISCOURS DU CHEF DE L’ÉTAT
PRONONCÉ, JEUDI DERNIER, DEVANT

LES WALIS n’a pas laissé la classe
politique indifférente. De nombreux

partis font écho de sa volonté d’en
finir avec les résidus de la îssaba qui

gangrène toujours l’administration. 

P
our Soufiane Djilali, président de
Jil Jadid, «il est clair que le pré-
sident de la République est en
train d’asseoir réellement son
autorité sur l’administration dont
tout le monde sait que, depuis
très longtemps, elle était impli-
quée volontairement ou involon-

tairement dans la gabegie générale». Pour lui,
il est temps de la réformer pour qu’elle rede-
vienne ce qu’elle aurait dû toujours être, un
outil au service du pays et non d’une aristo-
cratie. «Cela implique de changer les mentali-
tés et lutter contre les inerties», poursuit-il.
D’autant que Djilali estime que les résidus et
plusieurs réseaux de la îssaba agissent à l’in-
térieur de cette administration. Mais comment
expliquer que le courant ne passe pas entre la
direction du pays et des exécutants supposés

appliquer les décisions des hautes autorités ?
Le président de Jil Jadid explique cette réalité
par le fait que «l’administration a été malme-
née pendant des années, et ses cadres, non
protégés, impliqués contre leur gré dans des
opérations frauduleuses et illégales. «Nous
avons une administration déstructurée, en par-
tie corrompue et qui a perdu confiance. Un
outil complètement paralysé», assène-t-il. A
ses dires, si Tebboune veut tenir ses engage-
ments politiques, il doit forcément assainir les
rangs de l’administration, en éloigner les
incompétents et les coupables de prévarica-
tion. A quoi s’attendre après ce discours au
ton menaçant ? Djilali estime que le gouver-
nement actuel n’est pas totalement opération-
nel, et le chef de l’Etat n’a pas de soutien poli-
tique du moment que le Parlement est demeu-
ré le même. De ce fait, il s’attend au change-
ment de quelques têtes connues pour leur
implication dans la corruption administrative.
Lakhdar Benkhellaf, député du Front pour la
justice et le développement (FJD), souligne
que le discours du Président confirme que le
pays traverse une phase difficile et cruciale, et
que le changement escompté par le peuple n’a
pas eu lieu. «Il a été retardé par la pandémie et
par des résistances dans l’administration qui
tentent par tous les moyens de bloquer ce pro-
cessus», relève-t-il. Dans ce sillage, il cite les

décisions de la tutelle non exécutées. «D’où la
décision de la Présidence d’organiser la ren-
contre avec les walis pour remettre de l’ordre
et insuffler une dynamique à l’action de
l’Exécutif», estime-t-il, faisant remarquer que
le discours contenait «menaces et ultima-
tums». Benkhellaf pense que Tebboune est
intervenu pour parer aux dysfonctionnements
alors que cette tâche incombait au ministre de
l’Intérieur. «Il devait agir notamment à l’ap-
proche d’une rentrée sociale qui s’annonce
très difficile», proclame le député qui s’attend
à un changement de gouvernement car «beau-
coup de ministres ont brillé par leur absence».

«LA ÎSSABA EST UNE IDÉOLOGIE»
Ahmed Chérifi, député MSP, voit dans les

propos tenus par le président de la République
une crise profonde et établit le constat que des
structures et des hommes agissent à un rythme
trop long comparé à ses ambitions. «Cela
confirme qu’il est urgent de régler la situation
et que le problème est structurel. Les résidus
de la îssaba agissent à tous les niveaux.
Certains sont proches du chef de l’Etat, et il
est indispensable de les écarter définitive-
ment», souligne-t-il, avant de signaler que
«les élections sont une partie de la solution et
non pas toute la solution». Saïd Neffisi,
membre du bureau national du Mouvement 
El Bina, affirme que le chef de l’Etat a recon-

nu que ses décisions n’aboutissaient pas. Il a
assumé, selon lui, ses responsabilités en
avouant que beaucoup de responsables gênent
son action. Neffisi se dit convaincu que le
changement d’un chef de l’Etat implique celui
de responsables. «Il est impossible de faire du
neuf avec du vieux», rappelle-t-il. «Le
Président a une volonté sincère de mener à
bon port le pays. Il demande de l’aide. Notre
parti a dès le début affirmé qu’il est à ses côtés
pour garantir la stabilité de l’Etat», indique le
responsable, plaidant pour le changement du
système afin de pouvoir répondre aux attentes
citoyennes. Selon Neffisi, la îssaba n’est pas
seulement celle qui est en prison. «C’est toute
une idéologie de parties hostiles au change-
ment, à la justice et au partage équitable des
richesses. Il faut lui déclarer la guerre pour
l’anéantir définitivement», conclut-il. Enfin,
Mohamed Ammari, membre du comité central
du FLN, qualifie le discours de «franc et
direct». Pour lui, les réformes du président de
la République sont lancées et aucune entrave
ne sera tolérée». En tout état de cause, «le
FLN, assure-t-il, soutient le président de la
République dans sa démarche à accomplir de
profondes réformes à tous les niveaux».

n Karima Alloun Kordjani

Le Président 
doit aller 
de l’avant

Recensement 
des actifs 

de production 
des secteurs public 

et privé 

Le ministre de
l’Industrie,

Ferhat Aït Ali Braham,
a annoncé, jeudi dernier
à Alger, le lancement du
recensement des actifs
produits dans les deux

secteurs public et privé,
en vue d’en déterminer

la valeur ajoutée
apportée à l’économie nationale. Cette étude

permettra de connaître, de manière précise, les
niveaux de saturation des filières de production,

leurs capacités de transformation. Il est
inconcevable de mettre sur le même pied d’égalité
une usine qui fait dans la transformation totale et
locale des matières premières brutes et une autre

qui se limite au conditionnement de matières
produites en dehors du pays, a déclaré le ministre à

la presse au terme de la réunion gouvernement-
walis. Aït Ali Braham a fait savoir, dans ce sens,
que l’objectif à court et moyen terme est que les

ports du pays réceptionnent davantage de matières
premières brutes que de produits fabriqués,

relevant que l’Algérie exporte actuellement des
matières brutes et des compétences humaines et

importe des produits finis. Pour le ministre,
l’Algérie est devant un choix stratégique, à savoir

se lancer dans une véritable industrialisation et
abandonner totalement l’importation des produits
de consommation non indispensables, précisant

que ce choix requiert du temps pour se concrétiser.
Le ministre a estimé, dans ce contexte, que la seule
solution pour garantir des produits, y compris les
véhicules, à des prix à la portée de tous, résidait

dans la relance de l’industrie, et partant augmenter
les salaires et le pouvoir d’achat. 

INVESTISSEMENT INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Production de plus de 50 millions de masques en 45 jours 
Plus de 50 millions de masques de protection destinés au grand pu-

blic ont été produits entre le 20 juin et le 1er août, a fait savoir, mer-
credi à Alger, le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Abderrah-
mane Lotfi Djamel Benbahmed. Intervenant lors de la réunion
gouvernement-walis, Benbahmed a précisé que la production de
masques de protection contre la pandémie de la Covid-19 a connu
une tendance haussière, passant de 6,21 millions d’unités/semaine,
du 14 au 20 juin, à 8,22 millions unités/semaine entre le 19 et le 25

juillet dernier. La wilaya de Sétif arrive en tête avec la production de
15 millions d’unités, selon les chiffres présentés par le ministre.
Concernant les nouveaux projets industriels dans le secteur phar-
maceutique,  Benbahmed a fait état de préparatifs en cours pour le
lancement de 40 projets durant la période 2020-2022, dont quatre
pour la production de médicaments anticancéreux, un projet pour les
seringues, quatre autres dans le domaine des produits biotechnolo-
giques et deux pour la production de l’insuline. 

LES RECOMMANDATIONS DES ATELIERS

Les participants à la rencontre gouverne-
ment-walis ont proposé, jeudi après-midi,

la création d’un fonds spécial pour le déve-
loppement des zones d’ombre et la déléga-
tion des directeurs exécutifs de wilaya pour
la concrétisation des projets en cas de blocage
des Assemblées communales élues. Les re-
commandations lues lors de la séance de clô-
ture, en présence du Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad, et de membres du gouver-
nement ont porté sur «l’impérative actuali-
sation et mise à jour de la cartographie des
zones d’ombre, la détermination des projets
urgents ainsi que leur adaptation à la spéci-
ficité de chaque région. 

Il a été question, en outre, de la création
d’un mécanisme placé sous l’autorité du wali
pour le suivi de la mise en œuvre de ces pro-
jets et la mise en place d’une stratégie de dé-
veloppement de ces régions dans le cadre de
la stratégie nationale de tous les secteurs». De
même qu’ont été recommandés «l’accéléra-
tion de l’étude du décret portant création de
la nouvelle instance nationale chargée de la
gestion des écoles, l’octroi d’une autorisation
à la Sonelgaz pour le transfert des centrales
de gaz liquéfié des zones raccordées au ré-
seau vers celles qui ne le sont pas et la levée
du gel sur les licences du transport collectif
afin de renforcer les réseaux du transport au
niveau des zones d’ombre». Par ailleurs, les
participants à l’atelier dédié à l’évaluation et

la mise en œuvre des mesures de prévention
contre la pandémie du Covid-19 ont propo-
sé «le classement de la pandémie Covid-19
catastrophe naturelle et la mise en place une
feuille de route de déconfinement, outre la
mise en place d’un dispositif efficace de dé-
pistage. L’instauration de gestes barrières afin
de réduire la pression sur les établissements
hospitaliers et l’évaluation permanente et pé-
riodique des résultats de la lutte contre le vi-
rus en associant des sociologues et des psy-
chologues ont également été préconisées».
Dans le même sens, il a été proposé «le dur-
cissement des mesures cœrcitives à l’encontre
des contrevenants aux mesures préventives
et des personnes aux intentions mal-
veillantes». En ce qui concerne la rentrée so-
ciale, la sécurité des personnes et des biens
et la lutte contre les feux de forêt, il a été pro-
posé «la création d’un point focal permanent
entre les établissements éducatifs et le sec-
teur de la santé pour le renforcement de la
santé scolaire, la réduction du nombre
d’élèves par classe, la mise en œuvre du sys-
tème de doubles vacations pour assurer la dis-
tanciation physique préconisée. 

De même qu’a été préconisée la promo-
tion de l’enseignement à distance dans les
universités et les établissements d’ensei-
gnement et de formation professionnels». Il
a également été recommandé «la révision de
la liste des bénéficiaires de la prime de so-

lidarité scolaire, la tenue de réunions pério-
diques entre les autorités locales et la socié-
té civile, l’ouverture de canaux de commu-
nication permanents avec les représentants
des quartiers, les syndicats et les représentants
des travailleurs et le renforcement de la cou-
verture sécuritaire dans les quartiers à travers
l’opérationnalisation et la modernisation
des plans de sécurité et l’association du ci-
toyen au processus de protection des biens».
Les participants ont aussi plaidé pour «la mise
en place d’une stratégie nationale de lutte
contre la criminalité s’appuyant sur une
base de données unifiée, la création d’un ob-
servatoire pour suivre la criminalité et la vio-
lence sociale, l’intensification des actions an-
ticipatives pour lutter contre la propagande
et la modernisation des méthodes d’inter-
vention et de prévention des accidents de la
route». S’agissant des feux de forêt, l’accent
a été mis, dans les recommandations, sur «la
nécessité d’actualiser le système législatif
pour la protection des forêts et de créer, dans
les wilayas, des cellules de veille présidées
par les walis pour l’ouverture immédiate
d’enquêtes sur les incendies d’origine cri-
minelle, le renforcement du contrôle et l’ar-
rêt immédiat des constructions anarchiques
dans les forêts». Les participants ont, en outre,
insisté sur «l’impératif d’intensifier les ac-
tions de sensibilisation de proximité auprès
des citoyens.

Nécessaire cartographie des zones d’ombre
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BEM ET 
BACCALAURÉAT 
Lancement
du processus
de conception 
des examens 
Le ministre de l’Education nationale,

Mohamed Ouadjaout, a donné, hier,
le coup d’envoi officiel du processus
de conception, d’élaboration et d’im-
pression des sujets des examens du
Brevet d’enseignement moyen (BEM)
et du baccalauréat (session de sep-
tembre 2020). Lors d’une visite d’ins-
pection au siège de l’Office national
des examens et concours (Onec) à
Kouba (Alger), le ministre a salué les
efforts déployés par toutes les parties
concernées (inspecteurs de l’éducation
nationale, cadres, enseignants et autres
personnels) dans le cadre de la prépa-
ration des examens officiels, souli-
gnant que d’énormes sacrifices étaient
consentis pour mener à bien l’opéra-
tion.  Il s’agit d’une mission délicate
dans la conjoncture exceptionnelle que
traverse notre pays en raison de la
crise sanitaire mondiale, a-t-il dit, esti-
mant que «ce sacrifice est un devoir
national au service de notre Ecole mais
aussi pour assurer la crédibilité de ces
examens malgré la difficulté de l’isole-
ment et du confinement pour le per-
sonnel chargé de superviser l’élabora-
tion et l’impression des sujets». Cette
mise en quarantaine, qui durera 36
jours (12 h/jour) et qui s’étalera du 13
août courant jusqu’au 17 septembre
2020, exige du staff de faire preuve de
responsabilité, de rigueur, de sérieux et
de concentration permanente, tout en
appliquant le règlement intérieur du
centre, a-t-il dit. Dans ce cadre, le
ministre a adressé un message pour
rassurer les candidats à ces deux exa-
mens ainsi que leurs parents, rappelant
que «toutes les mesures préventives
ont été prises, à travers un protocole
sanitaire rigoureux élaboré pour pré-
server leur santé ainsi que celle de tout
le staff qui veille à garantir la réussite
de cet important rendez-vous éduca-
tif». Les épreuves du BEM se déroule-
ront du lundi 7 au mercredi 9 sep-
tembre 2020 et celles du baccalauréat
sont prévues du dimanche 13 au jeudi
17 septembre 2020.

UNIVERSITÉ 
DE MASCARA 
Pas de cours 
de rattrapage 

pour les étudiants 
de licence

L’université de Mascara Mustapha-
Stambouli a décidé de ne pas programmer

des cours de rattrapage pour les étudiants de
licence ayant suivi 70 à 80% du programme
de l’année universitaire 2019-2020 interrom-
pu à cause de la pandémie de la Covid-19, a
indiqué jeudi dernier le recteur de cet éta-
blissement d’enseignement supérieur, Samir
Bentata. Les membres de la cellule de prépa-
ration du protocole final de gestion de la fin
de l’année universitaire 2019-2020, regrou-
pant des représentants des enseignants, des
étudiants, des personnels et des cadres de
l’université, des facultés et de la direction
des œuvres universitaires, ont noté que le
total des inscrits en licence dans diverses dis-
ciplines ont suivi 70 à 80% du programme
universitaire annuel, ce qui permet de passer
sans terminer le programme. Le passage
direct aux examens permettra aux diplômés
de programmer les cours de master et de
doctorat dans de bonnes conditions en res-
pectant toutes les procédures approuvées par
le protocole de fin d’année universitaire dont
celle de la distanciation physique. Les
mesures adoptées pour le volet pédagogique
prévoient, entre autres, la reprise des études
à distance sous forme de révision et d’ac-
compagnement pour la fin de l’année univer-
sitaire, la répartition en groupes et périodes
pour les étudiants de master et de doctorat et
la mise d’espaces Internet à la disposition
des étudiants au niveau des facultés et de la
bibliothèque centrale à partir du 23 août,
outre la réalisation d’une base de données de
cours thématiques pour les mettre à la dispo-
sition des étudiants et du prolongement de la
période des cours jusqu’à 18 heures. 

UNIVERSITÉ
D’OUARGLA

Un protocole
sanitaire 

en prévision de 
la reprise des cours 

Un protocole sanitaire visant à limiter la
propagation du nouveau coronavirus

(Covid-19) et diminuer au maximum les
risques de contamination a été mis en place
par l’Université Kasdi-Merbah d’Ouargla
(UKMO), dans le cadre de la sécurisation de
la reprise des cours le 1er septembre prochain
et la préparation de la prochaine rentrée,
selon un communiqué de cet établissement
d’enseignement supérieur. Ce protocole a
pour objectif d’assurer une reprise sécurisée
permettant de terminer les cours de l’actuel-
le année 2019-2020 dans de bonnes condi-
tions, tout en respectant les mesures de pré-
vention de la Covid-19, et l’organisation de
la prochaine rentrée universitaire 2020/2021.
Sur le plan pédagogique, l’UKMO vient de
rendre publique une série de gestes barrières
en prévision de la reprise des cours, dont le
renforcement de l’enseignement à distance
(cours et travaux dirigés) pour l’achèvement
de l’année académique 2019/2020, tout en
veillant au strict respect de la distanciation
physique, est-il signalé. De plus, la réorgani-
sation de l’enseignement en présentiel, par
groupes d’étudiants pendant une période
ferme (deux semaines), afin de gérer les flux
d’étudiants dans le cadre du respect des
normes de santé, non seulement au niveau
des établissements d’enseignement mais
aussi dans les résidences universitaires.
Ainsi, il est prévu la réduction des effectifs
dans les groupes et le temps consacré aux
séances pédagogiques, à savoir 1 heure pour
les cours et les travaux dirigés (TD) et 2
heures pour les travaux appliqués (TP), a-t-
on fait savoir de même source, en soulignant
que les examens de la fin de cette saison et
les rattrapages seront effectués au maximum
avant le 12 novembre 2020. La direction de
l’UKMO s’emploie aussi à organiser les exa-
mens en respectant les précautions sani-
taires, notamment la distanciation physique. 

La réouverture des établissements privés de
formation agréés par l’Etat se fera au même

titre que les établissements publics, en prenant
en considération l’évolution de la pandémie de
coronavirus (Covid-19), a précisé, jeudi der-
nier, le ministère de la Formation et de
l’Enseignement professionnels. La réouvertu-
re des établissements privés de formation se
fera au même temps que celle des établisse-
ments publics de formation, a indiqué le
ministère dans une déclaration à l’APS, met-
tant l’accent sur l’importance qu’il accorde
aux établissements privés agréés, considérés
comme indissociables du système de la forma-
tion professionnelle, en vue d’assurer une for-
mation de qualité aux stagiaires leur permet-
tant de s’intégrer dans le monde de l’emploi.
Suite à la demande d’autorisation exception-
nelle de réouverture partielle des établisse-
ments privés de formation, formulée par
l’Association nationale des établissements de
formation agréés (Anefa), le ministère a expri-

mé le regret de ne pas répondre favorablement
à cette demande, tout en exprimant sa «com-
préhension» quant à la situation difficile que
traversent ces établissements dans le contexte
sanitaire actuel. Le ministère a rappelé, à ce
propos, qu’au vu des risques inhérents à la
pandémie de la Covid-19, il a été procédé à la
fermeture de l’ensemble des établissements de
formation publics et privés agréés, en applica-

tion des décisions du président de la
République et des mesures annoncées par le
Premier ministre. De son côté, l’Anefa a indi-
qué, dans un communiqué, que «750 établis-
sements privés de formation, contraints de fer-
mer dans le cadre des mesures de confinement
suite à la crise sanitaire, risquent de dispa-
raître», précisant que «depuis le 12 mars, les
établissements de formation ont été sommés
de fermer dans le cadre des mesures de confi-
nement prises par le gouvernement». «De
plus, les récentes directives ministérielles de
reconduction du confinement et d’annonce
d’une rentrée au mois de septembre-octobre
mettent en jeu la survie de nos établissements. 

Cet arrêt obligatoire de nos activités pen-
dant 8 mois, sans mesures d’accompagnement
par l’Etat, entraînera inéluctablement une
importante perte d’emplois directs et indirects,
ainsi que la faillite de nombreux établisse-
ments et la libération des stagiaires», a ajouté
l’Association.

ETABLISSEMENTS PRIVÉS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

Pas de réouverture avant l’heure

«N
ous avons suivi le discours du
Premier ministre à l’occasion
de la clôture de la rencontre
gouvernement-walis et je dois
dire que c’est la première fois
depuis l’Indépendance qu’un
haut responsable annonce que
la préparation de la rentrée

scolaire se fera avec la participation des associa-
tions de parents d’élèves», note-t-il dans une
déclaration à Horizons. «Nous sommes rassurés
par les propos du Premier ministre sur l’efficien-
ce de cette rentrée en dépit des difficultés exis-
tantes», ajoute-t-il. Evoquant le protocole  sani-
taire préventif contre la Covid-19 au niveau de
tous les établissements scolaires, Ahmed Khaled
le considère comme «efficient» compte tenu des
mesures qu’il renferme, «même si le ministère
de l’Education nationale ne nous a pas associés
dans son élaboration». 

Toutefois, le président de l’ANPE pose le
problème de l’application du protocole sanitaire
au niveau des établissements scolaires. «Nous
souhaitons la mise en application effective et sur
le terrain de l’ensemble des mesures annoncées
dans le protocole car, dans notre pays, nous
sommes beaucoup plus confrontés à l’applica-
tion des textes et des mesures qu’aux textes eux-
mêmes», relève-t-il avant d’enchaîner que «le

Premier ministre le reconnaît lui-même en notant
que nous n’avons appliqué que 10 à 20% des
directives recommandées par le chef de l’Etat».
«C’est la problématique de l’application des
mesures sur le terrain qui nous empoisonne la vie
en Algérie, même quand les lois et les mesures
sont biens faites et les moyens disponibles»,
insiste-t-il. Qualifiant en outre la prochaine ren-
trée scolaire de «difficile» compte tenu de la
crise sanitaire, Khaled Ahmed pense, néanmoins,
qu’elle se fera avec une nouvelle équipe gouver-
nementale «dotée d’une bonne volonté, mobili-
sée pour travailler, et a l’intention de mener des
réformes». «Nous souhaitons une bonne coordi-
nation entre la base et le sommet, car cette coor-
dination a beaucoup manqué dans le passé»,
tient-il à souligner avant de lancer : «Nous appe-
lons à ce qu’il y ait une bonne coordination entre
l’ensemble des acteurs concernés par la rentrée
scolaire qui est en fait une rentrée sociale à part
entière, et pas uniquement scolaire.» Dans ce
cadre, notre interlocuteur ne manque pas de
mettre en évidence le rôle prépondérant du
ministère de la Santé tout au long de la prochai-
ne année scolaire : «Il faut que le ministère de la
Santé assure une présence permanente dès la ren-
trée scolaire et tout au long de l’année en raison
de la crise sanitaire.»

n Hakem Fatma-Zohra

AHMED KHALED, 
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 

«Les garanties 
du Premier ministre

nous rassurent»

LES ASSURANCES DU PREMIER MINISTRE, ABDELAZIZ DJERAD, s’agissant de la
prochaine rentrée scolaire à travers la mise en place d’un protocole sanitaire
préventif contre la Covid-19 au niveau de tous les établissements scolaires,
universitaires et de formation professionnelle, n’ont pas laissé indifférent le
président de l’Association nationale des parents d’élèves (ANPE), Ahmed Khaled.
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ENIEM 

Modernisation 
des produits 
pour un retour en force 
La diversification et la modernisation des produits sont les

principaux axes de la stratégie de développement et de
redressement élaborée par l’Entreprise nationale des indus-
tries de l’électroménager (Eniem) pour s’imposer de nouveau
sur le marché national, a indiqué, hier, son PDG, Djillali
Mouazer. Le plan de redressement et de développement de
l’Eniem, de plus de 15 milliards DA, a été entamé il y a deux
ans par le renforcement de l’unité de recherche et de dévelop-
pement de l’entreprise, a déclaré Mouazer dans un entretien à
l’APS. La concrétisation de ce plan peut se faire de deux
manières. La première est la mobilisation des finances par
l’Etat à travers «la mise à niveau des équipements et de l’ou-
til de développement (laboratoire et ateliers de confection de
l’outillage industriel)». Dans ce cas-là l’Eniem, qui dispose
de la ressource humaine nécessaire et d’actifs excédentaires,
peut mener ce projet seule et procéder à l’acquisition d’équi-
pements pour changer toute sa gamme de produits, a-t-il indi-
qué. Dans le deuxième cas, où l’aide de l’Etat n’interviendrait
pas, il est prévu de recourir au partenariat industriel pour l’in-
tégration mais aussi la diversification de l’activité, que ce soit
avec des partenaires algériens ou étrangers, a enchaîné
Mouazer, notant que ces deux démarches peuvent, par
ailleurs, être combinées. La concrétisation de cette stratégie
de redressement dépend, toutefois, du règlement de la crise
financière que vit l’entreprise, et ce, à travers un assainisse-
ment ou un rééchelonnement de sa dette qui avoisine les 6
milliards DA et la mobilisation d’un fonds de roulement, a-t-il
souligné. 

TIMIDE REPRISE APRÈS UN BILAN CATASTROPHIQUE 
Revenant sur les retombées de la crise sanitaire de la Covid-
19 sur l’activité de cette entreprise,  Mouazer a révélé que la
production a connu une «baisse catastrophique» durant le pre-
mier semestre de l’année en cours en raison du congé tech-
nique dû à la rupture des approvisionnements en matières pre-
mières (collection CKD). Une reprise «timide» a eu lieu, tout
de même, durant le confinement, plus exactement le 21 avril
dernier. «Depuis juillet, les ateliers de production tournent
presque normalement avec la reprise de plus de 80% des
effectifs», a-t-il observé, en remerciant les travailleurs pour
«leur vigilance, engagement et conscience professionnelle»
durant cette période difficile, les rassurant que la direction
générale «ne lésine pas sur l’effort pour améliorer la situa-
tion». Cette crise sanitaire, a-t-il ajouté, a engendré un
manque à gagner important en termes de chiffre d’affaires.
«Nous n’avons réalisé que 46% du chiffre d’affaires, donc le
manque à gagner dépasse les 50% en termes d’objectifs
fixés», a-t-il fait savoir. Toutefois, «avec la commande impor-
tante que nous avons, nous pourrions dépasser facilement les
objectifs fixés», a-t-il rassuré, expliquant que des contrats
«importants» ont été signés entre l’Eniem et ses clients pour
une valeur globale d’environ 2 milliards DA, a-t-il fait savoir.
Le renouvellement des autorisations CKD, expirées le 22
juillet dernier, «doit aussi intervenir dans les meilleurs
délais», a ajouté le PDG. Il relève, néanmoins, que «si toutes
les activités ont repris, certains produits ne sont pas fabriqués
du fait que nous n’avons pas pu dédouaner la matière premiè-
re suite à l’expiration des autorisations en CKD». A ce sujet,
il fait savoir qu’une demande de renouvellement des ces auto-
risations a été introduite auprès du ministère de l’Industrie et
est «en cours de traitement». Le renouvellement des autorisa-
tions «évitera à l’entreprise une rupture de stock, à terme, de
matières premières, notamment pour la fabrication des chauf-
fages et des chauffe-eau qui sont très demandés en hiver, et
permettra aussi à l’Eniem d’honorer les engagements pris
avec ses clients», a-t-il relevé.

SONELGAZ

70 milliards DA de factures impayées 
depuis début 2020

La Sonelgaz relancera ses opérations de relève des compteurs
et de recouvrement des créances dès l’amélioration de la

situation pandémique. «Les créances de Sonelgaz auprès de
ses clients, de janvier à août 2020, sont estimées à 70 milliards
de dinars, contre 53 milliards à la même période de 2019.
Nous avons relégué le volet commercial et économique au
second plan suite à la crise sanitaire», a affirmé jeudi dernier    
le PDG de la compagnie nationale de l’électricité et du gaz,
Chaher Boulakhras, en marge de la cérémonie de signature à
l’Ifeg de Ben Aknoun (Alger) des traités de fusion-absorption
et des accords de transfert du personnel des sociétés Caseg-
Credeg, Sat-Info et SMT. Pour le responsable, la Sonelgaz a
grandement contribué à l’effort national pour dépasser la crise
sanitaire et répondre aux besoins de ses abonnés. «Notre socié-
té a été à la hauteur de ses missions. L’alimentation en électri-
cité et gaz des foyers et entreprises n’a pas connu de perturba-
tions majeures hormis quelques incidents circonscrits dans le
temps et l’espace. Nos équipes sont restées mobilisées durant
le confinement et après pour intervenir sur le terrain et rétablir
la situation», a souligné le PDG. D’ailleurs, la société s’est
engagée à permettre aux citoyens de passer la période de
confinement dans les meilleures conditions. «Nous avons tou-

tefois décidé de suspendre la relève des compteurs et le règle-
ment des factures par souci de préserver la santé de nos
équipes et de contribuer à la lutte contre la propagation de la
pandémie», a-t-il rappelé. Reste que la compagnie a décidé,
après approbation de son conseil d’administration, «de rédui-
re de 30% ses programmes d’investissement et de plus de 10%
les coûts d’exploitation et de maintenance dans un premier
temps». Les besoins en énergie étant en constante hausse,
Sonelgaz est fortement sollicitée pour raccorder les exploita-
tions agricoles et surtout les zones d’ombre, et en parallèle,
rationaliser ses dépenses. «L’Algérie est à l’abri. La produc-
tion est importante et on a la capacité de répondre à la deman-
de», fera savoir le responsable.

LES ACQUIS SOCIAUX PRÉSERVÉS
Concernant la fusion-absorption, le responsable a affirmé
qu’elle n’affectera en rien les salariés dont les acquis et droits
seront préservés. Les représentants des travailleurs ont été
associés aux négociations entre l’entreprise mère et ses
filiales. «Nous avons communiqué et maintenu le dialogue
social car on ne peut réorganiser un groupe important comme
Sonelgaz sans la contribution et l’adhésion des travailleurs. Le
transfert des personnels d’une filiale à l’autre n’est qu’une
mutation interne», a précisé Boulakhras. D’autres opérations
de fusion-absorption suivront pour réduire le nombre des
démembrements de l’entreprise qui compte revenir à ses
métiers de base, à savoir la production, le transport et la dis-
tribution de l’électricité et du gaz. «Il y avait 32 filiales, qui
sont réduites à 29 après la fusion-absorption signée aujour-
d’hui (jeudi, ndlr), et l’opération se poursuivra jusqu’à aboutir
à une efficacité et réactivité de l’entreprise», a expliqué le
PDG. Dans ce sillage, il a mis l’accent sur l’externalisation de
certaines activités dont le monopole est détenu par des filiales.
Elles seront accessibles au secteur privé. «Des entreprises pri-
vées et créées dans le cadre de l’emploi de jeunes pourront
exercer dans le domaine dont les retombées économiques et
sociales seront bénéfiques pour l’économie nationale. Nous
serons là pour les accompagner et les orienter», a renchéri le
premier responsable de Sonelgaz.

n Karima Dehiles

LIAISON AUTOROUTIÈRE PORT D’ORAN-EL MENZEH

Le taux d’avancement des travaux est de 85%

Les travaux de la liaison autoroutière reliant le port d’Oran à la première rocade Sud à hauteur du carrefour d’El Menzeh (ex-
Canastel) sur 8 kilomètres, ont atteint un taux d’avancement de 85%, a indiqué jeudi dernier le chef de projet de cette péné-

trante. Abderrahmane Benaïssa a indiqué, à l’APS, que toutes les contraintes techniques liées à la nature du sol ayant retardé ce
projet structurant d’un coût de 50 milliards DA, confié au groupement algéro-turc ENGOA-MAKYOL, ont été levées notam-
ment celle du glissement de terrain où est prévu un viaduc à deux ponts, soulignant que malgré la conjoncture de prévention

contre la propagation de la Covid-19, les travaux ont été relancés en mars dernier. Les travaux de génie civil de la digue mariti-
me sont achevés à 98% et ceux de la tranchée ouverte sur 950 m à 100%, et il ne reste que les équipements électromécaniques,
a-t-il fait savoir, ajoutant que la section routière de 3.200 m connaît un taux d’exécution des travaux de 80%. Il a souligné que
les travaux du viaduc, confiés à l’Entreprise nationale des grands ouvrages d’art (ENGOA), enregistrent un taux d’avancement
de 15%. Pour le tunnel, long de 1.550 mètres, la partie génie civil est terminée, a fait remarquer le même responsable annon-

çant que ce projet d’importance devant assurer la fluidité du trafic routier sera livré au 3e trimestre de l’année 2021. 

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

LE MINISTRE DE LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

ET DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES a

annoncé, jeudi dernier, que
200.000 véhicules seront

convertis au GPL en 2021 et
300.000 en 2022.

L
ors d’une rencontre avec le
mouvement associatif,
Chems-Eddine Chitour a rap-
pelé que l’Algérie est confron-
tée «à un danger écologique et
énergétique». Les citoyens
doivent prendre conscience et
contribuer à proposer des solu-

tions. Le but de la rencontre visait juste-
ment à sensibiliser et faire réagir la
société civile. Pour lui, la transition et
l’économie énergétiques sont un combat
que les pouvoirs publics ne peuvent
mener seuls, estimant que la transition
énergétique ne doit plus rester un simple
slogan. «Nous avons jusqu’en 2030 pour
mener à bien cette transition énergé-
tique. Sinon avec la croissance démo-
graphique et une surconsommation
d’énergie estimée à 15%, soit 6.5 mil-
lions de tonnes équivalent pétrole (TEP)
et 17 millions de tonnes de carburant, le
pays aura le choix entre l’exportation ou
la consommation locale de cette éner-
gie», prévient le ministre, avant d’ajou-
ter que si la surconsommation énergé-
tique perdure, on ne pourra plus faire les
deux à partir de 2028, 2030. De ce fait,
dans le secteur des transports notam-
ment, il sera question non seulement de
convertir les véhicules au GPL mais de

supprimer la facture des importations de
carburant d’une valeur de 2 milliards de
dollars. Chitour a précisé que la
consommation d’énergie dans ce secteur
atteint les 40%. La conversion  de ces
véhicules permettra l’économie de
200.000 tonnes de carburant, soit 200
millions de dollars. En plus du GPL, le
secteur ira aussi vers le diesel full et le
gaz naturel carburant. Le premier rem-
placera le diesel qui est très polluant. Le
ministre a évoqué également la générali-
sation de la locomotive électrique,
moins coûteuse avec zéro pollution.
«Grâce à tout cela, nous pouvons faire
l’économie de 15% de notre énergie au
moins. Nous consommons, chaque
année, 65 millions TEP dont 30% pour
la consommation domestique. Un appar-
tement à lui seul consomme 1 TEP. 

DES KITS SOLAIRES 
POUR LES ZONES D’OMBRE

Avec la crise financière, nous devons
réfléchir à une stratégie dans les éner-
gies renouvelables qui ne nous force pas
à dépenser de l’argent», souligne-t-il. Il
a proclamé dans ce sillage que le gaz
naturel non consommé alimentera les
centrales solaires qui seront créées par
des investisseurs privés. Le ministre a
déploré vivement que dans les grandes

villes, la consommation d’énergie soit
de 1.300 kilowatts par habitant, alors
qu’elle est de 0 kilowatt dans les zones
d’ombre. «C’est de l’injustice. Les habi-
tants dans les zones d’ombre sont des
citoyens à part entière et non entière-
ment à part. Des kits solaires seront mis
à leur disposition pour leur fournir le
minimum de confort énergétique. Nous
allons faire des études pour réduire les
coûts au maximum», a-t-il assuré, appe-
lant le mouvement associatif à prioriser
ces zones dans leurs propositions. Des
associations, présentes lors de cette ren-
contre, ont fait part, justement, de cer-
tains projets en faveur de ces zones dans
certaines wilayas du pays. Elles ont
insisté sur le rôle des écoles dans la sen-
sibilisation sur la transition énergétique.
Le ministre confie avoir fait appel au
secteur de l’Education nationale pour
donner des cours sur le développement
durable. «Nous allons introduire le bac-
calauréat en développement durable et
créer un pôle d’excellence au parc d’in-
cubation de Sidi Abdallah, qui formera
les experts chargés d’accompagner la
stratégie nationale dans la transition
énergétique et les énergies renouve-
lables», a-t-il conclu. 

n Farida Belkhiri

Photo : Horizons

Conversion de 200.000
véhicules au GPL en 2021
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Quatre cent soixante-dix-sept nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19),
304 guérisons et 10 décès ont été enregistrés durant les 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 37.664 dont 477 nouveaux cas, soit 1,1 cas pour 100.000
habitants lors des dernières 24 heures, et celui des décès à 1.351 cas, alors que le

nombre des patients guéris est passé à 26.308, 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 n’ont recensé aucun nouveau cas, durant les dernières 24 heures,
13 wilayas ont enregistré entre 1 et 9 cas, alors que 18 autres ont enregistré plus
de 10 cas. Par ailleurs, 46 patients sont actuellement en soins intensifs, a
également fait savoir le Dr Fourar.

447777  nnoouuvveeaauuxx  ccaass,,  330044  gguuéérriissoonnss  eett  1100  ddééccèèss  eenn  2244  hheeuurreess    
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OMS
Le virus ne peut pas être
transmis par les aliments 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a, une
nouvelle fois, appelé à ne pas craindre une transmission

du virus Covid-19 par la nourriture, après 
que la Chine a annoncé avoir découvert le coronavirus à
l’origine de la maladie sur des aliments importés. «Nous ne
pensons pas que le coronavirus puisse être transmis par les
aliments. Si nous avons bien compris, la Chine cherche le
virus sur les emballages, en a testé des centaines de milliers
et en a trouvé très peu, moins d’une dizaine positifs», a
expliqué la scientifique Maria Van Kerkhove. 
Toutefois, «nous savons qu’il peut rester sur les surfaces
quelque temps» et «nous avons donné des consignes, avec
la FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation
et l’agriculture), sur la manutention alimentaire et le
travail» dans le secteur alimentaire pour que les travailleurs
soient en sécurité dans leur environnement de travail, a
ajouté la responsable de l’unité des maladies émergentes à
l’OMS. «Les gens ne devraient pas avoir peur de la
nourriture ni des emballages alimentaires ou de la chaîne
alimentaire», a renchéri Michael Ryan, directeur des
situations d’urgence sanitaire à l’Organisation mondiale de
la santé. «Notre alimentation, en ce qui concerne la Covid,
est sûre. Il n’y a aucune donnée probante que les aliments
ou les chaînes alimentaires participent à la transmission du
virus», a-t-il dit, en rappelant les précautions d’usage, à
savoir se laver les mains et cuire les aliments. «Il ne faut
pas gonfler ce type d’information», a-t-il encore plaidé.
Les gens ont déjà assez peur de la pandémie.». 

ORAN

255 citoyens rapatriés
des Etats-Unis d’Amérique  
255citoyens algériens, bloqués aux Etats-Unis

d’Amérique depuis le début de la pandémie du
Covid-19, ont été rapatriés hier à Oran, a appris l’APS des
services de la wilaya. L’avion de la compagnie nationale
Air Algérie, qui transportait les citoyens concernés, a atterri
sur le tarmac de l’aéroport international Ahmed-Benbella
vers 9h du matin, en provenance de Washington. Les
Algériens rapatriés ont trouvé à leur accueil des
représentants des autorités locales civiles et sécuritaires, qui
ont tout mis à leur disposition pour leur faciliter
l’accomplissement des procédures administratives d’usage.
Une équipe médicale a également été mobilisée pour les
accompagner durant leur séjour dans les hôtels de la ville,
désignés pour leur accueil pendant toute la période de leur
confinement sanitaire, fixée à sept jours, a-t-on indiqué de
même source.

ALGER

22 forêts fin prêtes

La Direction des forêts et de la Ceinture verte relevant
de la wilaya d’Alger a mené des opérations de

nettoiement d’envergure dans 22 forêts en prévision de
leur réouverture au public aujourd’hui, a indiqué,
mercredi dernier, la chargée de communication de cette
direction. La Direction des forêts d’Alger a intensifié, ces
derniers jours, les opérations de nettoiement au niveau de
22 forêts en prévision de leur réouverture aux citoyens et
adeptes de footing, à partir d’aujourd’hui, a précisé à
l’APS Mme Imene Saâdi. Elle a assuré, dans ce sens, que
90% de ces forêts, situées près du tissu de la capitale,
étaient prêtes à accueillir les citoyens à l’image des forêts
de Bouchaoui, Baïnem,  Ravin de la femme sauvage (Bir
Mourad Raïs), Oued Smar,  El Harrach, Bordj El Kiffan,
Chéraga et Zéralda, ajoutant que ces espaces ont été
équipés, notamment pour les aires de jeux. Outre les
campagnes de sensibilisation menées sur le terrain par les
agents forestiers en coordination avec les services de
sécurité, le réseau social facebook a été mis à
contribution pour rappeler aux citoyens l’obligation de
respecter les mesures préventives, notamment le port du
masque et l’observation de la distanciation physique d’au
moins 1,5 m, a souligné Mme Saadi. Des bennes pour se
débarrasser des masques, gants et mouchoirs utilisés sont
également prévues, a-t-elle conclu.

Les travaux de réhabilitation du réseau de distribution de
l’oxygène médical du service Ibn-Sina du centre hospitalo-

universitaire CHU Dr Benbadis de Constantine ont été achevés,
a affirmé, hier, la directrice des activités médicales et paramé-
dicales, le Dr Lynda Chakmak. «Lancés depuis quelques jours
et confiés à une entreprise privée qualifiée, ces travaux sont
inscrits dans la cadre des mesures prises par le chef de l’exécu-
tif, Ahmed Abdelhafid Saci», a précisé, à l’APS, la même res-
ponsable, relevant que la surconsommation de l’oxygène médi-
cal, générée par la crise de la Covid-19, a mis à nu la vétusté
des réseaux de distribution de ce produit vital dans la prise en
charge des patients. La priorité dans la réhabilitation des
réseaux d’oxygène a été donnée au service Ibn-Sina, «un bloc
névralgique du CHU de Constantine activant à plein temps et
assurant des activités d’urgence», a encore détaillé la praticien-
ne. Fort de 87 lits dont 31 réservés aux soins intensifs, le servi-
ce Ibn-Sina, qui dispose également de 7 lits de réanimation de
haute technologie, accueillera «dès cette semaine» les malades
nécessitant une réanimation et ceux hospitalisés au service de
médecine interne dont les cas atteints de la Covid-19, a souli-
gné le Dr Chakmak. Elle a, dans ce sens, ajouté que la procédé
permettra d’entamer les travaux de réparation du réseau d’ali-
mentation en oxygène médical au service de la médecine inter-
ne, considéré lui aussi comme «la colonne vertébrale» du CHU.
Les travaux de réparation du réseau d’approvisionnement en
oxygène médical se poursuivront et cibleront «ultérieurement»
le service de pneumologie puis tous les autres services du
CHU, a fait savoir le docteur Chakmak, relevant l’état de
dégradation et d’insalubrité du réseau de fluides médicaux réa-

lisé, il y a une centaine d’années, et qui «n’a jamais fait l’objet
d’opération d’entretien ou de réparation». A ce titre, la même
responsable a indiqué que les failles de ce réseau sont apparues
avec la crise du coronavirus dont les soins nécessitent une oxy-
génothérapie, rappelant que le CHU Dr Benbadis a accueilli,
depuis le début de la pandémie de la Covid-19, les cas critiques
notamment ceux présentant des comorbidités graves et chro-
niques. Le constat technique établi par l’entreprise chargée de
la réhabilitation du réseau d’oxygène médical du CHU fait état
de «l’existence d’un réservoir de 1.000 litres hors service
depuis plusieurs mois, faute de pièces de rechange et de régu-
lateurs dans des services et centrales à bouteilles, également
hors d’usage». 

Ces «failles» avaient mis à rude épreuve le professionnalis-
me du personnel soignant du CHU, la seule structure de santé
qui prend en charge les cas graves de la Covid-19 tout en assu-
rant les autres activités d’interventions médicales et chirurgi-
cales, a souligné le docteur Chakmak, affirmant qu’«aucun
incident n’a été signalé durant cette situation de crise aggravée
par le déficit en oxygène médical». La même responsable a fait
état, dans ce contexte, de 1.829 cas de coronavirus pris en char-
ge au CHU depuis l’apparition de l’épidémie. Le CHU de
Constantine consomme quotidiennement pas moins de 80.000
litres d’oxygène, un volume des plus importants à l’échelle
nationale, a-t-on affirmé, précisant que les réparations menées
sur le réseau d’alimentation en oxygène médical permettront
«d’assurer les soins de 80 malades atteints de la Covid sans
interruption ou baisse de pression dans une seule solution (une
seule conduite d’amenée d’oxygène ndlr)»

CHU DE CONSTANTINE

Réhabilitation du réseau de distribution 
d’oxygène aux urgences

LE PRÉSIDENT DU SYNDICAT NATIONAL DES MÉDECINS LIBÉRAUX

«Nous luttons contre la pandémie
malgré notre marginalisation» 

LES MÉDECINS LIBÉRAUX,
GÉNÉRALISTES OU

SPÉCIALISTES, sont un maillon
important de la chaîne de lutte
contre le coronavirus et ont été
jusque-là d’un grand apport, a
affirmé Mustapha Benbrahem,
président du Syndicat national
des médecins libéraux (SNML). 

«L
es médecins qui exercent
dans le privé ont déjà payé
un lourd tribut dans cette
pandémie avec plus de 70
qui ont perdu la vie après
avoir été contaminés par
leurs patients», soutient le
responsable. Toutefois, il

a regretté la marginalisation de la corpo-
ration. «On focalise uniquement sur les
efforts des hôpitaux quand il s’agit
d’évoquer le combat contre le coronavi-
rus, alors que dans le privé, les praticiens
luttent sans aucune protection», déplore-
t-il. Et de s’interroger : «Si ces médecins
ne sont pas intégrés dans la stratégie glo-
bale de prise en charge du malade et ne
reçoivent rien, même pas une fiche tech-
nique épidémiologique, quel rôle peu-
vent-ils alors jouer ?» Pour le 
Dr Benbrahem, même dépourvu de tout,
le médecin du privé continue néanmoins
de faire des dépistages, car beaucoup de
citoyens préfèrent, selon lui, consulter un
médecin du secteur privé que de se
rendre dans des structures sanitaires,
complètement débordées. Il note ensuite

que le secteur privé détient 90% des
scanners et gèrent la plupart des labora-
toires biologiques. 

Une situation qui grève le budget des
familles. «Tous les scanners exigés aux
malades suspectés d’avoir contracté le
virus sont effectués chez le privé.
Chaque patient se voit contraint de
débourser plus de 10.000 DA. Parfois,
deux à trois membres d’une même famil-
le sont obligés d’honorer des factures
très élevées», souligne-t-il. Le Dr

Benbrahem regrette vivement la situa-
tion des médecins libéraux qui, relève-t-
il , «ont d’abord exercé dans les hôpitaux
publics avant d’ouvrir leurs cabinets
alors que la majorité d’entre eux est
âgée». Selon le président du SNML, une
réunion s’est tenue, mardi dernier, en
présence du ministre de la Santé, des

membres du comité scientifique et du
syndicat pour discuter des modalités
d’incorporation des médecins libéraux
dans la stratégie de prise en charge des
malades atteints de la Covid-19. 

«Nous avons proposé, entre autres, la
prise en charge ambulatoire des malades
atteints du coronavirus avec un protoco-
le de prévention et de protection», préci-
se le Dr Mustapha Benbrahem qui dit
attendre la réponse de la tutelle. Enfin, il
a tenu à exprimer son désaccord avec les
hôpitaux qui renvoient les malades
atteints ou suspects de coronavirus chez
le privé pour suivre un traitement. Pour
certains praticiens, «une stratégie natio-
nale qui impliquera les médecins libé-
raux dans la lutte contre la Covid-19
reste nécessaire». 

nM. Benkeddada
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L
a réouverture officielle des
plages, restaurants et cafété-
rias se fera de manière gra-
duelle dès aujourd’hui. Un
grand soulagement pour les
commerçants et concession-
naires de plages. Et pour
assurer une bonne organisa-

tion, il faut une grande mobilisation
des professionnels, mais également de
la société civile largement impliquée
dans la gestion de la crise sanitaire liée
à la Covid-19. Bien que les pouvoirs
publics aient adopté un protocole sani-
taire extrêmement bien étudié avec les
experts, chargés de l’évolution de
l’épidémie, les professionnels de la
santé restent tout de même sceptiques.
Ils craignent une recrudescence des
contaminations en raison du relâche-
ment dans le respect des mesures d’hy-
giène et barrières. 

Le président du Syndicat national
des médecins généralistes (SNMG), le
Dr Hamid Laouar,  redoute, en effet,
une expansion de la pandémie en rai-
son de l’inconscience de certains.
«Cette étape est la plus dangereuse
dans l’évolution de l’épidémie, car
c’est le retour à la vie normale, alors
que le virus est toujours présent», dira-
t-il, estimant que les restrictions tem-
poraires adoptées sont parfois difficiles
à respecter par nos concitoyens. «Les
gens sont appelés à respecter les
mesures barrières afin de freiner la pro-
pagation du virus. 

L’augmentation du nombre de per-
sonnes infectées, et sachant que cer-
taines nécessiteront des soins intensifs,
risque de mettre à mal les capacités
des établissements hospitaliers et de
voir le personnel soignant dépassé»,
dira le praticien qui appelle à la vigi-
lance de tous. Pour lui, le plus impor-
tant actuellement est de respecter
rigoureusement les mesures barrières,

comme le port obligatoire du masque,
et la distanciation physique ainsi que le
lavage  fréquent des mains. Dans ce
cadre, il souligne que «l’irresponsabili-
té individuelle et collective contribue à
l’aggravation de la situation actuelle de
crise sanitaire». 

UNE VIGILANCE PARTICULIÈRE
EST NÉCESSAIRE

Hacène Menaouar, président de l’as-
sociation El Aman pour la protection
des consommateurs, met en garde
contre «toute négligence et baisse de
vigilance», car la réouverture des mos-
quées et des plages, prévient-il, «ne
signifie nullement la disparition du
virus». D’ailleurs, il appelle les fidèles à
avoir le sens des responsabilités en se
conformant aux consignes particulières
dictées par cette crise inédite. «Les
fidèles souffrant de maladies chroniques
ou de n’importe quelle autre pathologie
devraient éviter  de se rendre à mos-
quée.» Il y a lieu de noter que sur les

18.000 mosquées, seules 4.000 rouvri-
ront. Il s’agit de celles dont la capacité
est supérieure à 1.000 places. Quant aux
hôtels, cafétérias et restaurants, la repri-
se de leurs activités dépendra, selon
Hacène Menaouar, de leurs capacités de
mise en place d’un protocole de préven-
tion et de protection sanitaire. «Une dis-
tance minimale d’un mètre entre les
tables est nécessaire», souligne-t-il.  «Le
port du masque sera, par ailleurs, obli-
gatoire pour l’ensemble du personnel,
en salle et en cuisine, ainsi que pour les
clients lorsqu’ils se déplacent», ajouera-
t-il. En ce qui concerne les plages, le
président de l’association El Aman rap-
pelle que leur interdiction n’a pas été
très respectée vu la chaleur suffocante
qui s’abat sur l’Algérois, depuis le début
de juillet. Toutefois, le retour à la nor-
male devra être accompagné par des
mesures draconiennes et un contrôle
rigoureux. 

n Samira Azzegag

A partir d’aujourd’hui, 47
plages seront ouvertes aux

estivants dans la wilaya de
Tipasa. Quasiment tous les prépa-
ratifs pour la mise en place des
dispositifs de protection civile et
sécuritaire dans les sites de bai-
gnade sont achevés. «Nous avons
réparti des équipes de maîtres-
nageurs professionnels appuyées
par des saisonniers à travers
toutes les plages autorisées à la
baignade», affirme le lieutenant Mohamed Michalikh,
chargé de la communication au niveau de la direction de
la Protection civile à Tipasa, qui souligne que tous les
moyens matériels sont mobilisés pour veiller à la sécuri-
té des estivants. «Etant donné que la saison est excep-
tionnelle et intervient en pleine crise sanitaire, la
Protection civile a doté l’ensemble des équipes mobili-
sées dans les plages de moyens de protection», poursuit-
il. «Elles accompliront leurs missions suivant un proto-
cole bien défini afin d’éviter la propagation de l’épidé-
mie», renchérit-il. A propos de la pandémie, il a fait état
des campagnes de sensibilisation au profit des estivants,
que les agents de la Protection civile affectés à la sur-

veillance des plages mèneront
notamment en ce qui concerne
les mesures de protection contre
la Covid-19 et la nécessité de res-
pecter la distanciation physique.
Pour sa part, Mohamed Meziane,
le chef de daïra de Tipasa, fait
savoir que les sept plages rele-
vant de sa circonscription sont
prêtes à accueillir les estivants.
«Les services de sécurité, la
Protection civile et des agents

communaux sont mobilisés pour faire respecter le proto-
cole de prévention contre la pandémie du nouveau coro-
navirus», indique-t-il. Selon lui, si des estivants rechi-
gnent à respecter les mesures barrières, il sera procédé à
la fermeture des sites de baignade pour éviter l’appari-
tion de nouveaux foyers épidémiques. Enfin, la cellule
de communication de la sûreté de wilaya de Tipasa a
annoncé que des postes de police sont installés dans l’en-
semble des plages relevant territorialement de leur auto-
rité. Pas moins de 150 agents de police, tous grades
confondus, sont affectés à la surveillance des plages et
au strict respect des mesures barrières, indique-t-on.  

n Amirouche Lebbal

BIEN QUE LES POUVOIRS PUBLICS aient adopté un protocole sanitaire extrêmement bien étudié, avec
les experts chargés du suivi de l’évolution de la pandémie, les professionnels de la santé restent tout de
même sceptiques. Ils craignent une recrudescence des contaminations, en raison du relâchement dans
le respect des mesures d’hygiène et barrières.

REPRISE DE L’ACTIVITÉ DES RESTAURANTS ET CAFÉTÉRIAS 

Les mises en garde
des médecins 

TIPASA

47 plages autorisées à la baignade
CONSTANTINE 

174 mosquées recevront les fidèles
Pas moins de 174 mos-

quées, dans la wilaya
de Constantine, rouvriront
leurs portes, aujourd’hui, à

travers douze communes. La
décision a été annoncée,

hier, par le secrétaire général
de wilaya, Saïd Akhrouf,

lors d’une rencontre tenue au
cabinet du wali, avec le

directeur des affaires reli-
gieuses, des imams et ins-

pecteurs du secteur. L’accent
a été mis sur les procédures

à prendre en perspective de la réouverture de ces lieux de culte. Le
nombre arrêté initialement était 88 mosquées avant de le relever à 174,

«suite à une étude approfondie», selon Akhrouf. Ce dernier a mis en
exergue le rôle des imams dans la sensibilisation des fidèles au respect du
protocole sanitaire. «La responsabilité leur incombe quant à l’application
stricte des mesures préventives, sous peine de recourir à une fermeture
des mosquées ne souscrivant pas au protocole», a-t-il lancé. Il a appelé,
enfin, les imams à faire participer comités religieux et pratiquants à la

gestion la lutte contre le coronavirus.
n N. H.

RÉOUVERTURE DES PLAGES 

Les capacités d’accueil
réduites de 35% 
Un dispositif opérationnel destiné à la surveillance des

plages autorisées à la baignade durant la saison estivale
2020 a été mis en place par la direction générale de la
Protection civile afin d’assurer la sécurité des estivants. Le
nombre d’agents saisonniers ou professionnels mobilisés est
de 11.000 à travers les 14 wilayas du littoral. «Comme
chaque année, le dispositif est à la fois préventif et
opérationnel», rappelle le capitaine Nassim Bernaoui, chargé
de la communication à la direction générale de la Protection
civile. Dimanche dernier, des directives ont été données à
toutes les directions de wilaya pour entamer les campagnes
de sensibilisation du citoyen au respect du protocole
préventif qui sera appliqué sur les plages, selon l’officier. Les
préparatifs ont débuté en mars dernier par l’organisation de
concours de recrutement des agents saisonniers chargés de la
surveillance des baignades, apprend-on. «Les wilayas qui
n’ont pas achevé le programme ont procédé à la formation
d’agents professionnels à l’instar des inspecteurs des plages,
des chefs de poste, des chefs d’équipe, des agents de
sauvetage et des plongeurs», précise-t-il. 

Toutefois, fera remarquer Bernaoui, «les capacités
d’accueil des plages seront réduites de 30 à 35% suite à
l’imposition du respect de la distanciation physique». Les
estivants doivent prendre en considération cet aspect
préventif important, indiquera-t-il. «L’accès aux plages se
fera par une entrée principale et les estivants seront invités à
veiller au respect de toutes les modalités préventives mises
en place pour éviter tout risque de contamination à la Covid-
19», insiste-t-il. S’agissant du risque de noyade, le
responsable exhorte également au respect des consignes
émises sur place par les agents de la Protection civile comme
celles de rester dans la zone surveillée, de se baigner dans les
zones autorisées, les couleurs du drapeau montrant l’état de
la mer, surveiller les enfants surtout ceux dotés de jouets
nautiques. «Il faut également éviter de se baigner après un
repas copieux, de plonger directement dans l’eau après un
long bain de soleil, et faire attention aux intoxications
alimentaires en respectant la chaîne de froid», recommande-t-
il. En cas de danger avéré,  le meilleur réflexe est de se
rapprocher des postes de surveillance et de secours de la
Protection civile ou d’appeler les numéros verts 1021 ou 14.
Le plan est appelé à être  revu en fonction de l’évolution de
la pandémie. Bernaoui a rappelé que depuis le début du mois
de juin dernier, 60 personnes sont décédées en mer et 51
autres dans des plans d’eau.

n Samira Sidhoum
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L’ambassadeur des États-Unis en Libye,
Richard Norland, a discuté à Ankara de la

reprise du dialogue politique entre les parties
libyennes à même de parvenir à «une solution
démilitarisée» pour le pays en proie à des vio-
lences depuis 2011. L’ambassadeur américain
s’est entretenu, mercredi, à Ankara, avec de
hauts responsables turcs sur «la nécessité
urgente de soutenir les voix libyennes qui cher-
chent sincèrement à mettre fin au conflit et à
reprendre le dialogue politique facilité par les
Nations Unies, dans le plein respect de la sou-
veraineté et de l’intégrité territoriale de la
Libye», a indiqué dans un communiqué l’am-
bassade des États-Unis à Tripoli. La visite de
M. Norland à Ankara, qui faisait suite aux
appels téléphoniques entre le président améri-
cain Donald Trump et son homologue turc
Recep Tayyip Erdogan, portait sur les étapes
nécessaires pour parvenir à «une solution

démilitarisée pour le centre de la Libye et un
retrait complet et mutuel des forces étrangères
et mercenaires», a ajouté la représentation
diplomatique des États-Unis à Tripoli.
L’ambassade a indiqué également que la visite
portait sur les mesures à prendre pour per-
mettre à la compagnie pétrolière libyenne de
reprendre en toute transparence son activité
essentielle à l’économie du pays. Pour débattre
des mêmes objectifs, M. Norland s’est rendu,
deux jours plus tôt, au Caire où il a passé en
revue avec les responsables égyptiens les
mesures à prendre pour parvenir à une solution
à la crise libyenne. Le 4 août dernier, le
conseiller à la sécurité nationale du président
américain Donald Trump, Robert O’Brien, a
déclaré que les États-Unis étaient «profondé-
ment troublés» par la crise en Libye et s’oppo-
saient aux interventions militaires étrangères.
M. O’Brien a appelé toutes les parties concer-

nées à « mettre en œuvre une solution démili-
tarisée pour Sirte et al-Jufra, à respecter l’em-
bargo sur les armes de l’ONU et à finaliser un
cessez-le-feu à travers les pourparlers mili-
taires 5+5 pilotés par l’ONU». Mais la Turquie
est déterminée à consolider sa présence en
Libye. Les deux parties ont signé jeudi des
accords économiques et commerciaux «très
importants afin de renforcer les relations com-
merciales et économiques bilatérales», selon
les propos de la ministre turque du Commerce,
Ruhsar Pekcan, citée par l’agence de presse
Anadolu. En novembre 2019, le gouvernement
turc et le GNA ont signé deux accords à
Istanbul en présence du Président turc, Recep
Tayyip Erdogan, et du Premier ministre libyen
Fayez el-Sarraj. Le premier définit des zones
d’influence maritime entre les deux parties,
tandis que le second porte sur le renforcement
de la coopération sécuritaire et militaire.

NIGER

L’armée
américaine perd

un troisième
drone

Un drone américain s’est
écrasé dans le Nord du

Niger, où les États-Unis
disposent d’une importante base

de drones armés destinés à la
lutte contre les groupes

terroristes dans la bande
sahélienne, a indiqué, jeudi, le

commandement de l’armée
américaine en Afrique aux
médias. «Un avion piloté à
distance (Remotely Piloted

Aircraft -RPA) a été perdu près
d’Agadez, au Niger, en raison

d’une défaillance mécanique et
non «d’une action hostile». «Les
forces américaines ont récupéré

le RPA, le 12 août», a précisé
par courrier électronique le
commandement de l’armée

américaine en Afrique. C’est le
troisième drone perdu par les
Américains depuis le début de

l’année, après la chute de
précédents engins le 29 février
et le 23 avril 2020, également

dans la zone d’Agadez. L’armée
américaine avait alors parlé

«d’une panne mécanique». C’est
au total le quatrième drone

américain qui s’abîme au Niger,
pays pauvre confronté aux

attaques terroristes très
meurtrières dans ses parties
Sud-Est, près du Nigeria, et

Ouest, limitrophe du Mali. En
octobre 2014, un drone s’était

écrasé pour des raisons
inconnues sur l’aéroport de

Niamey, provoquant la
fermeture des pistes pendant

plusieurs heures. Washington a
commencé à faire voler ses
engins sans pilote depuis

l’aéroport de Niamey en 2013,
d’abord pour notamment

fournir un soutien en
renseignement aux forces

françaises, engagées depuis le
mois de janvier de cette année-là

contre les groupes islamistes
ayant pris le contrôle du Nord

du Mali, puis dans le cadre de la
lutte antiterroriste en général. 

SAHARA OCCIDENTAL

Mahamadou Issoufou,
président du Niger :

«L’ampleur de la crise économique que
connaîtront nos Etats nécessite un

soutien financier qui va au-delà d’un
simple moratoire. Un moratoire me

semble insuffisant (...) Même une
annulation de la dette ne suffira pas.»
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Washington et Ankara discutent d’«une solution démilitarisée»

SOUDAN : Visite à Khartoum
du Premier ministre égyptien
Le Premier ministre égyptien, Moustafa
Madbouli, doit effectuer, aujourd’hui (samedi),
une visite officielle à Khartoum, sur fond de
tensions avec l’Ethiopie concernant la
construction d’un mégabarrage sur le Nil Bleu, a
annoncé jeudi dernier l’agence officielle
soudanaise Suna. L’Egypte et le Soudan sont
liés par leur opposition au projet du Grand
barrage de la Renaissance (Gerd) que l’Ethiopie
construit depuis 2011 sur le Nil Bleu, qui rejoint
au Soudan le Nil Blanc pour former le Nil. 

RD CONGO : Au moins 
4 morts dans une embuscade
dans la région de Beni
Au moins quatre personnes, dont une
adolescente, ont été tuées dans une embuscade
tendue à un groupe de jeunes dans la région de
Beni, l’un des principaux foyers de violence de
l’Est de la République démocratique du Congo, a
indiqué jeudi dernier un responsable local.
L’administrateur assistant du territoire de Beni,
province du Nord-Kivu (Est), Richard
Kivanzanga, a accusé les Forces démocratiques
alliées (ADF) d’être responsables de la tuerie. 

CAMEROUN : Le 
gouvernement condamne 
les «actes de barbarie» 
en zone anglophone
Le gouvernement camerounais s’est offusqué
jeudi dernier de la «recrudescence» d’actes de
«barbarie et d’horreur» des séparatistes
anglophones, après deux meurtres attribués aux
indépendantistes dans l’ouest du pays, qui ont
suscité l’indignation sur les réseaux sociaux. 
«Deux assassinats, abondamment relayés par
les réseaux sociaux, ont particulièrement
choqué», écrit dans un communiqué son porte-
parole, René Emmanuel Sadi, ministre de la
Communication.

CÔTE D’IVOIRE :
Manifestations contre 
un troisième mandat 
du président Ouattara
Des manifestations sporadiques ont éclaté jeudi
dernier à Abidjan et dans ses environs pour
protester contre la candidature à un troisième
mandat du président Alassane Ouattara, ont
rapporté des médias locaux. A l’appel de
l’opposition et de la société civile, des groupes
de manifestants ont érigé des barricades et brûlé
des pneus dans différents quartiers de la
mégapole abidjanaise de cinq millions de
personnes. Les autorités ont annoncé mercredi
dernier au soir l’interdiction de ces
manifestations, dans un communiqué du ministre
ivoirien de l’Administration du territoire, Sidiki
Diakité, lu à la télévision publique. 

BURKINA FASO : Une 
personne tuée dans une
attaque dans le Nord-Ouest
Une personne a été tuée dans la nuit de mardi à
mercredi dans une attaque perpétrée par des
individus armés non identifiés contre le camp des
«volontaires pour la défense de la patrie (VDP)»
du village de Kombori, dans la province de la
Kossi, dans le nord-ouest du Burkina Faso, selon
des sources concordantes. La situation
sécuritaire s’est dégradée ces dernières
semaines au Burkina Faso avec en toile de fond
plusieurs attaques et des enlèvements. 

LIBYE

LE FRONT POLISARIO A APPELÉ LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE ET L’ONU à
jouer «un rôle décisif» pour trouver une solution juste et définitive à la question
sahraouie, à travers l’organisation d’un référendum d’autodétermination,
dénonçant l’exploitation par le Maroc de la situation actuelle marquée par le
blocage du processus politique pour «intensifier et généraliser la répression
abjecte» contre le peuple sahraoui, a indiqué, jeudi dernier, l’Agence de presse
sahraouie (SPS). 

L
e Front Polisario a lancé cet appel à
l’issue d’une réunion du bureau per-
manent de son secrétariat national
réuni mercredi dernier, sous la prési-
dence de Brahim Ghali, président de
la Rasd et secrétaire général du Front
Polisario, consacrée à l’examen de la
question sahraouie sous ses différents

aspects et les derniers développements enregis-
trés, ajoute la SPS. Le communiqué dénonce
«l’exploitation de la situation actuelle par l’oc-
cupant marocain pour intensifier et généraliser
la répression abjecte contre le peuple sahraoui
dans les territoires occupés» et «semer la ter-
reur dans les rangs des acteurs de l’Intifadha
pour l’indépendance et les droits de l’homme,
en infligeant les pires sévices aux détenus poli-
tiques sahraouis qui croupissent dans les geôles
marocaines». Le bureau du Front Polisario a
dénoncé, en outre, «la poursuite du pillage des
richesses et ressources naturelles du Sahara
occidental par le Maroc et ses alliés», exhortant
«la communauté internationale et l’ONU en
premier lieu à jouer un rôle décisif pour amener
le Maroc à cesser ses plans démesurés» qui
menacent «l’avenir de la paix, de la stabilité et
de la coexistence dans la région», ce qui
témoigne de «l’irresponsabilité du régime
marocain (Makhzen) et de l’absence de clair-
voyance chez ses alliés». Dans son communi-
qué, le bureau a réitéré «la position du Front
populaire qui impute la responsabilité du bloca-

ge du processus politique pour la recherche
d’une solution juste et définitive, à travers un
référendum d’autodétermination du peuple sah-
raoui, à l’intransigeance de l’occupant maro-
cain, à la complicité de certaines puissances et
au manque de fermeté de la part de l’ONU». La
réunion du bureau permanent du secrétariat
national du Front Polisario a été l’occasion de
saluer «les positions fortes et sincères de
l’Algérie, pays frère, vis-à-vis de la question
juste du peuple sahraoui». Le bureau a égale-
ment félicité l’Algérie «pour son rôle pionnier
dans notre région et dans les régions du voisi-
nage, ainsi qu’aux niveaux africain et interna-
tional», a souligné la SPS. Dans le même silla-
ge, le bureau a salué les relations «étroites et
solides» de la République arabe sahraouie
démocratique avec l’Union africaine (UA) et
«la dynamique de la participation sahraouie au
sein de cette organisation», se félicitant égale-
ment des positions de soutien réexprimées par
plusieurs pays africains notamment l’Afrique
du Sud qui préside l’UA. Dans la perspective de
l’organisation de la Conférence annuelle inter-
nationale de solidarité avec le peuple sahraoui,
organisée par la Coordination européenne de
solidarité avec le peuple sahraoui (Eucoco), le
Front Polisario a salué «l’élan de solidarité
européen et international en général», les appe-
lant «à davantage de mobilisation et d’accom-
pagnement à la lutte du peuple sahraoui dans
tous les domaines ».

Le Polisario appelle
l’ONU à trouver une

solution juste et définitive



A
ux yeux des Emirats, en échange de cet accord,
Israël a accepté de «mettre fin à la poursuite de
l’annexion des territoires palestiniens». Mais le
Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu,
n’a pas confirmé, loin de là : l’annexion de pans de
ce territoire palestinien occupé est «reportée» mais
Israël n’y a «pas renoncé». «J’ai apporté la paix, je
réaliserai l’annexion», a-t-il même proclamé.

L’annonce de l’accord a été faite par Donald Trump dans un
tweet : «Une énorme avancée», a tweeté le président américain
en louant un «accord de paix historique» entre «deux grands
amis» de Washington. Le Secrétaire général des Nations unies,
Antonio Guterres, a dit jeudi dernier espérer une relance signi-
ficative de négociations de paix entre Israël et les Palestiniens.
L’Egypte et la Jordanie, les deux seuls pays arabes à entretenir
des liens diplomatiques avec l’Etat hébreu après les traités de

paix conclus respectivement en 1979 et 1994, sont restées
mesurées. Le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, dont le
pays est un allié des Emirats et des Etats-Unis, a sobrement
salué l’accord, estimant que cela empêcherait une annexion de
pans de la Cisjordanie. La Jordanie n’a ni salué ni rejeté l’ac-
cord, jugeant que son avenir dépendrait des prochaines actions
d’Israël, qui doit mettre un terme à «son entreprise illégale»
d’occupation de territoires, selon Aymane Safadi, chef de la
diplomatie jordanienne. 

LES PALESTINIENS DÉNONCENT UNE TRAHISON
L’Autorité palestinienne de Mahmoud Abbas a qualifié de

«trahison» de la cause palestinienne l’accord de normalisation,
appelé à une «réunion d’urgence» de la Ligue arabe pour le
dénoncer et aussi convoquer «immédiatement» son ambassa-
deur à Abou Dhabi. Le leadership palestinien «refuse cet échan-
ge entre une suspension de l’annexion illégale contre la norma-
lisation des relations avec Emirats qui se fait au dépens des
Palestiniens», a ajouté le président palestinien Mahmoud Abbas
qui s’est d’ailleurs entretenu au téléphone avec le chef du
Hamas, Ismaïl Haniyeh. Le mouvement de résistance palesti-
nien a de son côté «condamné» et rejeté» l’accord de normali-
sation des relations entre Israël et les Emirats arabes unis y
voyant un «chèque en blanc» pour la poursuite de «l’occupa-
tion» israélienne. «Cet accord est rejeté et condamné. Il ne sert
pas la cause palestinienne mais est considéré comme une conti-
nuation du déni des droits du peuple palestinien», a déclaré
Hazem Qassem, le porte-parole du Hamas, cité par des médias.
L’accord de normalisation des relations entre Israël et les
Emirats arabes unis a, par ailleurs, été qualifié de «stupidité
stratégique», hier par le ministère iranien des Affaires étran-
gères. La Turquie a accusé, hier, les Emirats arabes unis de «tra-
hir la cause palestinienne».«Les Emirats arabes unis s’efforcent
de présenter cela comme une sorte de sacrifice pour la
Palestine, alors qu’ils trahissent la cause palestinienne pour ser-
vir leurs petits intérêts», a réagi dans un communiqué le minis-
tère turc des Affaires étrangères. Le texte souligne que
«l’Histoire et la conscience des peuples de la région n’oublie-
ront pas cette hypocrisie et ne la pardonneront jamais». 

La France a renforcé sa présence militaire jeudi
dernier en Méditerranée orientale, en soutien

à la Grèce, face à la Turquie qui est déterminée
à pousser son avantage dans l’exploration d’hy-
drocarbures, marquant une nouvelle escalade
des tensions avec Ankara. Ajoutant aux tensions
récurrentes entre les deux pays, Paris a aussi
condamné une frappe aérienne turque en Irak,
tandis que le président turc Recep Tayyip
Erdogan accusait son homologue Emmanuel
Macron de visées «coloniales» au Liban. 

La France a déployé «temporairement» deux
chasseurs Rafale et deux bâtiments de guerre en
Méditerranée orientale afin de marquer «sa
volonté de faire respecter le droit international»,
a annoncé Paris. Les tensions se sont renforcées
ces derniers jours dans cette zone riche en
hydrocarbures, Athènes accusant Ankara de
mener des recherches énergétiques illégales

dans ses eaux. Emmanuel Macron a déploré
mercredi dernier «les tensions provoquées par
les décisions unilatérales de la Turquie en
matière d’exploration pétrolière». Il a aussi
appelé à une «plus grande concertation» entre
Ankara et Athènes sous médiation allemande.
La situation s’est détériorée lundi dernier après
le déploiement par Ankara d’un navire de
recherche sismique, escorté par des bâtiments
militaires, dans le sud-est de la mer Égée. La
marine grecque est également présente dans la
zone. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a
annoncé s’être entretenu jeudi dernier avec la
chancelière Angela Merkel des tensions avec la
Grèce. «Il a plaidé pour une solution des pro-
blèmes dans le cadre du droit international et
des principes de dialogue et d’équité», a déclaré
Ankara. La chancellerie allemande a confirmé
l’entretien, sans plus de précisions. En juin, la

France avait reproché à la marine turque d’avoir
menacé un de ses bâtiments de guerre lors d’une
mission pour faire respecter l’embargo sur les
armes à destination de la Libye et pris l’Otan à
témoin de cet incident. Le président Macron
avait au passage de nouveau jugé l’alliance en
état de «mort cérébrale», faute de pouvoir pré-
venir de tels incidents entre ses membres. 

La France a par ailleurs demandé jeudi que
«toute la lumière» soit faite sur un tir de drone
turc qui a tué deux hauts gradés irakiens mardi
dernier. L’armée turque, qui mène depuis des
semaines des frappes aériennes contre le Parti
des travailleurs du Kurdistan (PKK, opposition
kurde en Turquie) au Kurdistan d’Irak, estime
être dans son droit face à une organisation «ter-
roriste». L’Irak dénonce pour sa part une «vio-
lation» de sa souveraineté et réclame le retrait
des soldats turcs de son territoire. 

En bref

Claudio Cordone, 
directeur des affaires

de l’UNRWA au Liban :
«Nous devons aider les réfugiés
palestiniens au Liban à surmon-

ter une nouvelle tempête qui
pourrait les pousser encore plus

au bord du désespoir.»
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BELARUS : Les
autorités prêtes 
à un dialogue
constructif 
Le Bélarus est prêt à un
dialogue «constructif» avec
l’étranger sur la récente
élection présidentielle et la
contestation réprimée dans la
violence qui l’a suivie, a
indiqué, hier, un communiqué
publié à l’issue d’un entretien
téléphonique entre le chef de
la diplomatie bélarusse,
Vladimir Makeï, et son
homologue suisse Ignazio
Cassis. Depuis dimanche
dernier au soir, le Bélarus est
le théâtre de manifestations
de protestation contre la
réélection controversée du
président Alexandre
Loukachenko, au pouvoir
depuis 26 ans dans cette ex-
république soviétique. Les
protestations contre sa
victoire officiellement avec
80% des voix, jugée
frauduleuse par les
contestataires, ont été
violemment réprimées par les
forces anti-émeutes, faisant
deux morts, des dizaines de
blessés et donnant lieu à au
moins 6.700 arrestations. 

AFGHANISTAN :
Kaboul accepte 
de libérer les 400 
derniers
prisonniers
talibans 
Les autorités afghanes ont
annoncé hier qu’elles avaient
commencé à libérer les 400
prisonniers talibans dont la
libération doit permettre le
début des négociations de
paix. Le porte-parole du
Conseil de sécurité nationale,
Javid Faisal, a tweeté qu’un
groupe de 80 détenus
avaient été libérés jeudi
dernier, ce qui va «accélérer
les efforts en vue des
discussions directes et d’un
cessez-le-feu durable et
national». Kaboul a déjà
relâché près de 5.000
talibans, mais les autorités
afghanes avaient jusqu’ici
refusé de libérer les 400
derniers captifs réclamés par
les insurgés. Certains des
prisonniers ont été impliqués
dans des attaques
meurtrières qui ont tué des
Afghans et des étrangers, et
44 sont particulièrement

surveillés par les Etats-Unis
et d’autres pays pour leur
rôle dans des attaques visant
des cibles de premier plan. 

IRAK : Baghdad
en campagne
diplomatique pour
bouter les forces
turques 
Baghdad a annoncé jeudi
dernier avoir contacté ses
voisins et la Ligue arabe
«pour tenir une position unie
obligeant la Turquie à retirer»
ses hommes d’Irak, où ils
combattent le Parti des
travailleurs kurdes (PKK,
opposition kurde en Turquie).
Mardi dernier, un drone turc a
tué deux haut-gradés, ainsi
qu’un soldat, irakiens, les
premières victimes dans les
rangs des forces irakiennes
de l’opération «Griffes du
Tigre» lancée en juin par la
Turquie au Kurdistan d’Irak.
Un haut commandant du
PKK a également été tué
dans ce bombardement, a
annoncé jeudi dernier le
PKK, confirmant que le drone
avait visé une réunion entre
combattants du PKK et
gardes-frontières irakiens.
Baghdad a convoqué
mercredi dernier, pour la
troisième fois en deux mois,
l’ambassadeur turc pour
protester contre une
«agression flagrante» et une
«violation de (sa)
souveraineté». En face,
Ankara répond
invariablement lutter contre
une organisation qu’elle
considère comme
«terroriste», à l’instar des
Etats-Unis et de l’Union
européenne. 

Normalisation officielle
des relations avec Israël
Normalisation officielle
des relations avec Israël

LIBAN

Le Parlement entérine l’état d’urgence à Beyrouth

Le Parlement a entériné jeudi dernier l’état d’urgence décrété à Beyrouth après l’explosion
dévastatrice au port, qui a alimenté la rage de la population contre une classe politique

jugée responsable du drame, les Etats-Unis annonçant se joindre à l’enquête sur les causes
de la catastrophe. Plus d’une semaine après l’explosion du 4 août qui a fait plus de 171

morts et 6.500 blessés, les secouristes ont retrouvé jeudi dernier le corps d’un jeune homme
qui était encore au volant de sa voiture, noyée dans le port de Beyrouth, ainsi que des restes
de victimes dans la salle de commande des silos dévastés non loin, selon un communiqué de
l’armée libanaise. Les responsables étrangers qui se succèdent au Liban font désormais un
passage obligé par «Beyrouth ground zero», le site du port soufflé par l’explosion, et les

quartiers environnants devenus champs de ruines. Quelque 640 bâtiments historiques ont été
touchés par l’explosion et 60 risquent de s’effondrer, selon l’Unesco. La séance parlemen-

taire s’est tenue jeudi dernier à Beyrouth, tandis que les appels à manifester ont été peu sui-
vis. Présidée par le chef du Parlement, Nabih Berri, en poste depuis 1992, la séance a offi-
ciellement entériné l’état d’urgence, décrété pour deux semaines par le gouvernement au

lendemain du drame. Il n’était pas clair après le vote des députés si l’état d’urgence débutait
jeudi dernier, ou s’il était déjà considéré en vigueur depuis le 5 août. 

Nouvelles tensions entre la France et la Turquie

EMIRATS
ARABES UNIS

LES EMIRATS ARABES
UNIS ET ISRAËL doi-

vent signer d’ici trois
semaines à

Washington un accord
historique destiné à

normaliser leurs rela-
tions, ce qui ferait

d’Abou Dhabi la troi-
sième capitale arabe

seulement à suivre ce
chemin depuis la créa-

tion de l’Etat d’occu-
pation, même si les

lectures divergent sur
le projet israélien

d’annexion de terri-
toires palestiniens.

MÉDITERRANÉE
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Réouverture prochaine 
des infrastructures

sportives

S
elon une source proche de la tutelle,
le comité scientifique de suivi de la
pandémie de la Covid-19, relevant
du ministère de la Santé a autorisé
l’élargissement du déconfinement
partiel, ce qui a permis la réouvertu-
re des lieux de culte et des endroits
de distraction à compter d’aujour-

d’hui. La même source fait savoir que ledit comi-
té, en concertation avec le ministère de la
Jeunesse et des Sports, ne devrait pas tarder à en
faire de même pour les infrastructures sportives
(MJS). Il serait question en premier lieu de donner
le feu vert aux équipes professionnelles de la ligue
1 à reprendre l’entraînement collectif pour la pré-
paration de la nouvelle saison 2020-2021 en
exploitant à nouveau leurs infrastructures, notam-
ment les stades. 

L’autorisation des clubs de l’élite à reprendre
l’activité footballistique serait une première étape
pour la mise en application du protocole sanitaire
de la fédération algérienne de football remis
depuis quelques semaines au MJS. Dans ce

contexte, le ministre de la Jeunesse et des Sports,
Sid Ali Khaldi a expliqué, à maintes reprises, que
«la réouverture des infrastructures sportives et
l’autorisation de la reprise des activités footballis-
tiques sont tributaires de l’évolution de la pandé-
mie et obéissent également au feu vert du comité
scientifique et de suivi de la pandémie de la
Covid-19 relevant du ministère de la Santé».
Autrement dit, si le feu vert est accordé par le
comité scientifique en question pour la réouvertu-
re des infrastructures, le MJS, pour sa part, auto-
risera de facto la reprise crescendo des activités
du football. 

La reprise devrait se faire dans le respect total
du protocole sanitaire et les clubs de football
seront soumis à des mesures strictes de prévention
afin d’empêcher la propagation du virus. De ce
fait, le huis clos sera imposé aux clubs lors de
toutes les séances d’entraînement et les rencontres
de préparation voire même officielles, selon
l’évolution de la pandémie. La Ligue 1 servira
donc de baromètre pour évaluer le degré de matu-
rité, de professionnalisme et de responsabilité des

dirigeants, staffs techniques et joueurs en sachant
que le palier de l’élite constitue la locomotive du
football national. Si les clubs de la Ligue 1 réus-
sissent leur reprise des entraînements, cela encou-
ragera les décideurs à autoriser le retour progres-
sif à l’activité des autres paliers. Par ailleurs,
après avoir décidé l’arrêt définitif des différents
championnats en consacrant le CR Belouizdad
champion d’Algérie tout en adoptant un nouveau
système de compétition aux différents niveaux, la
FAF envisage de donner suite à l’autre compéti-
tion majeure à savoir la coupe d’Algérie. 

C’est ainsi que le bureau fédéral (BF) de la
FAF, qui n’a pu su se prononcer sur la suite à don-
ner à la Coupe d’Algérie 2019-2020, suspendue
en mars dernier en raison de la pandémie de nou-
veau coronavirus (Covid-19), est dans l’attente de
la réponse du ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS). Dans un communiqué publié mer-
credi dernier sur son site, l’instance fédérale de
football a indiqué : «Pour l’épreuve populaire de
l’édition 2019/2020, le Bureau fédéral n’a pu se
prononcer sur cette question car il est en attente

d’une suite à donner par la tutelle, compte tenu de
la spécificité de cette compétition». Le président
de la FAF, Kheïreddine Zetchi, faut-il le souligner,
a estimé le 17 juillet dernier que la Coupe
d’Algérie 2019-2020 pourrait reprendre contraire-
ment au championnat, définitivement arrêté à l’is-
sue de la consultation écrite initiée auprès des
membres de l’assemblée générale de la fédération. 

«L’organisation de la Coupe d’Algérie est pos-
sible. Elle pourrait être jouée même en guise de
préparation en vue de la saison prochaine», a-t-il
proposé. Pour rappel, à l’instar des championnats,
la Coupe d’Algérie a été suspendue depuis mars
dernier à l’issue des huitièmes de finale (aller),
disputées les 10 et 11 du même mois. Les huit
clubs qui restent encore en lice pour les quarts de
finale sont représentés par les deux paliers profes-
sionnels. Il s’agit de l’ES Sétif, l’USM Bel-
Abbès, le CA Bordj Bou Arréridj, le Paradou AC
et l’US Biskra (Ligue 1), l’Amel Boussaâda,
l’ASM Oran et le nouveau promu, le WA Boufarik
(Ligue 2).

n Khaled H.

BOXE

Les Verts en stage à Tikjda 
à partir du 20 août

Al’instar des fédérations sportives olympiques, la fédération algérienne a été
autorisée par le ministère de la Jeunesse et des Sports à regrouper les

équipes nationales appelées à prendre part aux Jeux olympiques de Tokyo, ayant
encore des boxeurs encore qualifiables. Selon une source fédérale, le prochain

regroupement des pugilistes algériens devrait avoir lieu le 20 août à Tikjda.
D’ailleurs, les préparatifs ont avancé et il reste quelques détails à régler. Le
centre de regroupement de Tikjda offre de bonnes conditions de préparation
pour les pugilistes appelés à aller à Tokyo pour rafler la médaille olympique

attendus depuis Sydney 2000. Concernant le nombre de boxeurs, la même sour-
ce a ajouté que quatorze athlètes seront convoqués dont quatre filles. Avant de
rentrer en stage, les athlètes concernés ainsi que tout le staff mobilisé durant le

stage devront passer les tests de dépistage PCR contre le coronavirus.
Concernant le protocole sanitaire, toutes les précautions ont été prises pour pro-
téger les présents durant ce regroupement d’une éventuelle contamination par la
pandémie. Lors de la dernière réunion regroupant le ministre de la Jeunesse et
des Sports Sid Ali Khaldi, la secrétaire d’État chargée du sport d’élite Salima
Souakri, les présidents des fédérations et leurs représentants, ainsi que les ath-
lètes, le protocole sanitaire a été présenté avec la mobilisation d’un médecin

fédéral pour assurer le suivi avec le Centre national de la médecine sportive de
l’application sans faille de tout ce qui est relatif à ce prototype établi sous forme

de guide. Durant cette séance de travail, la parole a été donnée aux différents
acteurs des sports olympiques, notamment les directeurs techniques nationaux,
entraîneurs ainsi que les athlètes. La majorité des intervenants ont évoqué la

préparation durant une période sanitaire exceptionnelle, ainsi que les problèmes
relatifs à chaque sport. Par ailleurs, nous avons appris que l’association interna-
tionale de boxe amateur (AIBA) devrait publier, d’ici le mois de novembre, le
nouveau calendrier des tournois qualificatifs pour les olympiades qui n’ont pas

encore eu lieu. L’Algérie compte engager d’autres boxeurs comme Yahia
Abdelli (64 kg), un puncheur qui a les capacités de rajouter un sixième billet

masculin et huitième dans les deux sexes. 
n Adel K.

L’équipe nationale de cyclisme, qui a
qualifié trois athlètes aux jeux

Olympiques de Tokyo, reprendra la pré-
paration en prévision des olympiades le
27 août. La décision a été prise collégia-
lement lors de la dernière réunion tenue
entre le président de la fédération
Khereiddine Barbari, le directeur tech-
nique national Reda Kahlal, l’entraîneur
national Hamza Madjid ainsi que plu-
sieurs athlètes. Ce stage, qui durera jus-
qu’au 5 septembre, sera précédé par les
tests PCR les 24 et 25 août au Centre
national de médecine sportive dans le
cadre du protocole sanitaire contre le
coronavirus. Une réunion durant laquelle
le débat a été riche en idées et proposi-
tions pour une préparation digne des
joutes olympiques. 

Programmé exceptionnellement en
2021, l’événement sera marqué par une
participation record des meilleurs
cyclistes du monde dans plusieurs spécia-
lités. Du haut niveau qui demande l’ap-
plication du programme mis en place par
la direction technique nationale.
Concernant le choix des trois cyclistes
qui vont représenter la petite reine algé-
rienne à Tokyo, le président de la FAC,
Barbari, a insisté sur le choix à faire à
partir d’une liste de huit athlètes choisis
pour faire le stage, à savoir Ayoub
Hamza, Yacine Mansouri, Abderrahmane
Mansouri, Yacine Hamza, Azeddine
Laagab, Youcef Reguigui, Ayoub Sehiri,
Aymen Merdj et Nassim Saidi. Selon le
directeur technique national, le regroupe-
ment servira de test pour situer l’état de
forme des athlètes. 

«Nous allons avant tout dialoguer
avec nos cyclistes, qui, après six mois de
confinement, ne sont pas en possession
de toutes leurs sensations. Chaque athlè-
te passera des tests physique et tech-
nique. A partir de cette étape, la prépara-
tion va se poursuivre sur des données
précises sur chaque cycliste» a-t-il fait
savoir. Concernant le programme com-
plet de la préparation des joutes olym-

piques, le responsable de la DTNA a pré-
cisé que la participation à un maximum
de compétitions constitue une priorité.
«Dès la réouverture de l’espace aérien,
nous allons regrouper nos athlètes dans
un centre en Turquie. Cette infrastructure
va nous donner l’occasion de gagner du
temps en matière de préparation, sans
oublier de prendre part à des courses
d’une journée. J’estime que le nombre de
courses de haut niveau est indispensable
pour tenir le coup durant les JO de
Tokyo.» Concernant les critères de choix
des trois athlètes algériens qualifiés aux
joutes olympiques, notre interlocuteur a
indiqué que le travail sera fait avec ce
groupe de huit éléments. «Les trois
places qualificatives ne sont pas nomina-
tives. De ce fait, nous allons donner la
chance aux huit athlètes retenus. A un
mois de la compétition, nous n’allons
retenir que cinq, avant d’en choisir trois à
quelques jours de la compétition. Pour ce
qui est des spécialités, l’Algérie sera pré-
sente avec un seul cycliste dans l’épreuve

de la montre en individuel, alors que
deux autres prendront part dans la course
en ligne.» A propos du circuit dans lequel
va se dérouler la course en ligne, Kahlal
a reconnu que c’est un parcours difficile
qui demande une préparation chargée.
«Comme je l’ai déjà mentionné, nous
avons besoin de beaucoup de moyens
financiers pour concrétiser notre pro-
gramme. Le circuit de Fuji va demander
un profil spécial d’athlètes. 

Un grimpeur aura, par exemple, plus
de possibilités de durer dans une course
de plus de 200 kilomètres. De ce fait,
nous n’allons pas encore nous précipiter
dans le choix du trio.» Au sujet des noms
qui, selon lui, pourront faire bonne figure
à Tokyo, Kahlal a estimé qu’il est encore
tôt de faire des pronostiques. «Nous
avons de très bons jeunes doués techni-
quement. Mais, la participation dans une
course aux JO demande aussi de l’expé-
rience pour gérer un parcours aussi long
et semé de difficultés.» 

n A. K.

CYCLISME : APRÈS UNE RÉUNION PAR VISIOCONFÉRENCE

L’équipe nationale en regroupement 
du 27 août au 5 septembre

MJS : FAF

FERMÉES DEPUIS LE MOIS DE MARS DERNIER EN RAISON DE LA PANDÉMIE DU CORONAVIRUS
(COVID-19) QUI CONTINUE DE FAIRE DES VICTIMES DANS LE MONDE ENTIER, les infrastructures
sportives, notamment celles du football devraient rouvrir leurs portes dans les prochains jours.

TRANSFERT 

Amrane nouvelle recrue
estivale du CSC 

L’attaquant du CA Batna, Fayek Amrane,
s’est engagé pour un contrat de trois sai-

sons avec le CS Constantine, a appris l’APS
auprès du pensionnaire de la Ligue 1 algérien-
ne de football. Auteur de 8 buts en 24 matchs
avec la formation batnéenne, Amrane, âgé de
23 ans, avait déjà évolué à l’US Chaouia, au

MO Constantine et à l’AB Merouana. Amrane
rejoint ainsi les deux premières recrues esti-
vales du CSC, le  défenseur Ahmed Maâmeri

(WA Boufarik) et le milieu de terrain
Mohamed Amine  Baghdaoui (ASM Oran),

qui se sont également engagés pour trois ans.
Outre l’opération de recrutement, la formation
de l’Est a enregistré, au  cours de la semaine,

la désignation de Yazid Laâla à la tête du
Conseil  d’administration. Ce cadre dirigeant
au sein de l’Entreprise nationale des travaux
aux puits (ENTP), actionnaire  majoritaire,

succède à Saïd Naouri. Pour rappel, le CSC a
enregistré le retour de l’entraîneur Abdelkader

Amrani qui s’est engagé pour un contrat de
deux ans. Amrani (64 ans)  revient ainsi sur le
banc du CSC, deux ans après l’avoir mené au
titre de  champion au terme de la saison 2017-

2018. Puis il a dirigé la barre  technique du
CR Belouizdad, avec lequel il a remporté la

Coupe d’Algérie  2018-2019 et le club maro-
cain du Difaâ Hassani El-Jadida. Son aventure
avec la formation marocaine, qui devait s’éta-
ler sur une  période de six mois renouvelable,

a pris fin en mai dernier après la décision de la
direction de résilier son contrat à l’amiable en
raison des répercussions de la crise sanitaire

de nouveau coronavirus (Covid-19). Le CSC a
bouclé la saison 2019-2020, définitivement

suspendue en raison de  la pandémie de
Covid-19, à la 5e place au classement avec 34

points, à six  longueurs du CR Belouizdad,
déclaré «à titre exceptionnel» champion

d’Algérie. 

MALAGA

Benkhemassa 
non retenu pour 

la prochaine saison

L’international algérien Mohamed
Benkhemassa ne sera pas conservé

par le FC Malaga (division 2 espagnole),
la saison prochaine, a révélé le site SER
Malaga. Sous contrat avec Malaga jus-

qu’en juin 2022, Benkhemassa est prié de
trouver un nouveau club lors de l’actuel
mercato, selon la même source. L’ancien
milieu de terrain de l’USM Alger serait

victime des grosses  difficultés financières
du club espagnol dont les dirigeants sont

contraints de baisser grandement les
salaires de certains cadres de l’équipe,

arrivant quelquefois à des réductions de
80%. Les informations rapportées par

SER Malaga ont indiqué que la direction
du club n’aurait, toutefois, pas proposé
de revoir à la baisse le salaire  des deux

milieux de terrains, Mohamed
Benkhemassa et le Marocain, Badr

Boulahroud.  Souvent blessé cette saison,
Mohamed Benkhemassa (27 ans) a dispu-

té 19  matchs (toutes compétitions
confondues) avec le FC Malaga, pour sa

première expérience à l’étranger.

Le directeur technique des catégories jeunes de l’ASM Oran,
Mahieddine Bekhat, a indiqué jeudi dernier que son club pré-

parait le  lancement de son académie de football dont le dossier
a été validé par la  Fédération internationale (Fifa), dans le cadre
de son programme de développement des jeunes talents.»Le fait
de faire partie des 13 clubs algériens dont les dossiers ont été
retenus par la Fifa nous honore au plus haut point. J’estime qu’il
s’agit  d’une juste récompense pour notre club qui a des tradi-
tions reconnues dans  la formation», a déclaré Bekhat à l’APS. A
l’ASMO, le seul club de la Ligue 2 à avoir bénéficié de cette
«distinction», et en dépit des problèmes financiers énormes dans
lesquels  il se débat et qui lui valent durant chaque intersaison le
départ de  plusieurs de ses pépites, on table énormément sur le
nouveau projet qui a  été confié au technicien Karim Amara. Ce
dernier n’est autre que le fils du  feu Saïd, l’ancienne figure
légendaire de l’équipe du Front de libération  nationale (FLN),
décédé il y a quelques jours. 

Les responsables de l’académie de l’ASMO ont déjà tout pré-
paré concernant l’outil de travail, ainsi que l’hébergement des
jeunes talents. En effet, et selon le même interlocuteur, les deux
stades Habib-Bouakeul et Miloud-Hadefi seront mis à la dispo-
sition de l’académie oranaise, alors que  la nouvelle auberge de
jeunes, située à l’intérieur même du deuxième stade précité, sera
le lieu d’hébergement des jeunes qui seront choisis pour faire
partie de la nouvelle école. Evoquant la composante de l’acadé-
mie, le directeur technique des jeunes de  la formation de
«M’dina J’dida» a notamment informé du lancement, «une fois
les infrastructures sportives rouvertes, d’opérations de prospec-
tion»,  poursuivant que les meilleurs joueurs de l’ASMO des
moins de 15 et 17 ans  «seront également intégrés au sein de la
future académie du club». La Fifa a retenu, il y a quelques
semaines, 13 académies (clubs, écoles,  centres de formation)
algériennes pour le développement des jeunes talents,  rappelle-

t-on. Les 13 académies ont été choisies après examen par l’ins-
tance footballistique mondiale de plusieurs dossiers fournis par
les clubs des Ligues 1 et 2, via la Fédérations algérienne de foot-
ball (FAF). Ces clubs ont subi ensuite une enquête effectuée par
Double Pass, avait  annoncé la FAF. 

L’entreprise belge, qui a déjà effectué 2300 analyses à  travers
le monde, possède une grande expérience à même d’aider les
clubs  algériens à améliorer leur programme de développement
des jeunes talents. «Désormais, Double Pass va se mettre en rela-
tion avec les académies retenues et informera la DTN/FAF en
temps utile sur l’état d’avancement de ce projet», avait précisé la
FAF dans un communiqué. 

LIGUE 2

L’ASM Oran s’apprête à lancer son académie
validée par la Fifa

Le club dément 
le départ de Djabou

Le club dément 
le départ de Djabou

L
e club algérois a indiqué,
dans un communiqué publié
dans la soirée de jeudi der-
nier sur son compte officiel,
Facebook, qu’il «comptait
beaucoup sur Djabou la sai-
son prochaine, d’autant plus
qu’il a l’expérience néces-

saire et est considéré comme l’un des
piliers de l’équipe». Toutefois, il
reconnaît avoir proposé au joueur la
baisse de son salaire au cours de sa
visite le même jour au siège du club,
à Dely Ibrahim, où il a rencontré les
membres du Conseil d’administration
de la société sportive «SSPA/Le
Doyen», présidé par Abdennacer
Almas. 

«Après que la direction du MCA
lui eut fixé un rendez-vous ce matin,
Djabou a enregistré sa présence au
siège du club et a rencontré les
membres du conseil d’administra-
tion», a écrit le club algérois avant de
poursuivre : «Toutes les parties ont
parlé de la saison prochaine, en plus

de certains détails, notamment la pos-
sibilité de réduire les salaires. La
direction du Mouloudia profite de
l’occasion pour démentir les rumeurs
de départ de Djabou, et la rencontre
s’est terminée dans des conditions
très idéales.». Il est utile de rappeler
qu’il y a quelques jours, la direction
des Vert et Rouge avait exigé de cer-
tains joueurs, dont Djabou, dont les
rémunérations sont jugées, très éle-
vées, on parle de 300 millions de cen-
times, la baisse de leurs salaires au
risque de résilier leurs contrats. 

Cette mesure concerne également
d’autres éléments à l’image des
Miloud Rebiai, Abdennour Belkheir
et Zidane Mebarakou, Ces joueurs
risquent ainsi de quitter le navire
mouloudéen au même titre d’ailleurs,
que les Abderrahmane Hachoud,
Hichem Nekache, Abdelkrim
Benarous ou encore Walid Derardja
que la direction du club algérois a
refusé de renouveler les contrats
ayant expiré le 20 juillet dernier.

Quant aux deux keepers, Ahmed
Boutaga, et Athmane Toual, ainsi que
le defenseur Abdelhak Sailaa et le
milieu de terrain, Mehdi El Ouertani,
peu utilisés la saison dernière, ils ont
été priés d’aller chercher ailleurs.

ISLA DAOUDI 2e RECRUE
Au chapitre des arrivées, en

revanche, le Doyen a présenté jeudi,
dernier sa deuxième recrue estivale,
après le défenseur Mouad Haddad,
arrivé la semaine dernière en prove-
nance de la JSM Skikda. 

Il s’agit du milieu défensif ivoi-
rien Isla Daoudi Diamonde qui s’est
engagé pour trois années au profit du
vice-champion d’Algérie. Agé de 22
ans, le nouveau sociétaire du MCA
connaît désormais son troisième club
en Algérie, lui qui a déjà porté le
maillot de l’ESS durant la saison
2018/2019 avant d’atterrir la saison
la saison passée au club voisin du
CABBA. 

n Mehdi F.

M C A

La direction du MCA a démenti formellement les rumeurs ayant circulé çà et là, selon lesquelles son
meneur de jeu, Abdelmoumen Djabou, aurait résilié son contrat et s’apprêterait à revenir dans son
ancien club, l’ESS. 
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CHINE

Jordi Cruyff 
rebondit comme

entraîneur de Shenzhen 
Météorique sélection-

neur de l’Equateur,
Jordi Cruyff, fils du

légendaire Johan
Cruyff, a été nommé
vendredi à la tête du

club chinois de
Shenzhen. Cruyff, 46

ans, va succéder à l’an-
cien international ita-

lien Roberto Donadoni
qui a quitté ses fonc-
tions le 11 août après

seulement quatre
matches (trois défaites,
une victoire) disputés
lors de la saison 2020

de la Super League chinoise (CSL). «L’entraîneur en chef
Cruyff a prévu d’arriver en Chine le 16 août et se sou-
mettra ensuite au protocole médicale liée au coronavi-

rus», a indiqué le clud du sud de la Chine. Cruyff, ancien
milieu de terrain de Manchester United et du FC

Barcelone, devra observer un confinement de quatorze
jours, avant de pouvoir prendre la direction de sa nouvel-
le équipe. Le natif d’Amsterdam retrouve un champion-
nat où il a déjà officié et fait forte impression. En août
2018, il avait été nommé à la tête du Chongqing Lifan
qui était alors relégable et qu’il a maintenu dans l’élite,
avant de quitter le club en décembre 2019 après l’échec
des négocations pour prolonger son contrat. Cruyff avait

été nommé à la tête de l’Equateur en janvier dernier,
mais il était rentré en Espagne lorsque le coronavirus

était apparu dans le pays sud-américain. Il a quitté son
poste fin juillet sans avoir dirigé un seul match ou même
un entraînement de la sélection équatorienne. En raison

de la pandémie de coronavirus, le championnat de Chine
a été retardé puis modifié. Il se dispute cette année sous

forme de deux poules de huit équipes basées dans les
villes de Suzhou et Dalian. Shenzhen occupe la 6e place

de la poule de Dalian. 

C1FOOTBALL

LEIPZIG, SOLIDE ET RÉALISTE, A
BATTU L’ATLÉTICO DE MADRID (2-1)

À SON PROPRE JEU, jeudi à
Lisbonne, pour rejoindre le Paris SG

en demi-finale de la Ligue des
champions. 

U
n phénomène en cache en
autre. Après l’Atalanta
Bergame, la surprise italienne
qui attaque à tout-va, le PSG
s’apprête à rencontrer un autre
ovni du football européen, sur
la route de son sacre espéré. Le
RB Leipzig, club fondé en

2009 qui ne dispute la C1 que pour la secon-
de fois, grandit au rythme effréné de sa talen-
tueuse jeunesse, dirigée par le prometteur
entraîneur Julian Nagelsmann (33 ans).
Malgré le départ de son meilleur buteur Timo
Werner, parti cet été à Chelsea, le club alle-
mand a montré l’étendue de son réservoir:
l’Espagnol Dani Olmo, 22 ans, et
l’Américain Tyler Adams, 21 ans, ont mar-
qué (50e, 88e) pour alimenter l’espoir d’une
folle épopée au Portugal. 

Il y a un peu de l’Ajax Amsterdam, qui a
épaté l’Europe la saison passée en éliminant
le Real Madrid et la Juventus, dans cette
équipe sans complexe qui n’a pas hésité à
défier Diego Simeone sur son terrain, celui
de la solidité défensive et de l’intensité phy-
sique. «C’est une victoire absolument méri-

tée, nous étions la meilleure équipe. Nous
avons défendu avec une passion incroyable»,
a savouré Nagelsmann. Les Allemands ont
aussi bénéficié d’un peu de réussite, avec ce
contre favorable sur la frappe d’Adams qui a
laissé le gardien Jan Oblak sans solution.
Cette occasion laissera forcément des regrets
aux Espagnols, qui poussaient à ce moment-
là pour prendre l’avantage. Lisbonne, lieu de
la cruelle défaite en finale de la C1 2014
contre le Real, continuera à hanter les
«Colchoneros» qui, cette fois, étaient pour-

tant guidés par un local: le Portugais Joao
Felix, recruté du Benfica contre 126 M EUR
en juillet dernier, a égalisé sur un penalty
(71e) qu’il a lui-même provoqué.

UPAMECANO SOLIDE 
L’entrée du milieu offensif (58e) a coïnci-

dé avec le regain de forme des Madrilènes
qui, jusque-là, n’arrivaient pas face au bloc
allemand. Invaincus depuis la reprise de la
compétition en juin, ils ont été surpris par
plus méticuleux qu’eux. Entre deux systèmes
taillés pour le jeu en contre, garder le ballon

équivalait à un piège: aucune équipe ne pre-
nant de risque, la rencontre s’est enlisée dans
une guerre froide tactique. L’Atlético a bien
honoré sa réputation de roc, notamment
grâce à la domination dans les airs des défen-
seurs Stefan Savic et José Maria Giménez.
Mais en face, le Français Dayot Upamecano
se distinguait dans les duels, ainsi que le por-
tier Peter Gulacsi sur sa ligne (13e), prouvant
que Leipzig n’était pas la deuxième meilleu-
re défense de Bundesliga par hasard. 

«Ils ont très bien cerné la rencontre,
c’était très difficile de les empêcher de jouer,
de lire leurs déplacements, d’être sur leurs
trajectoires de passes. Ils ont fait un très bon
match, ils ont été supérieurs», a d’ailleurs
reconnu Saul Niguez, milieu de terrain de
l’Atlético. Dans l’ambiance bizarre du stade
José-Alvalade, à huis clos, bercé par le bour-
donnement de l’autoroute voisine, la diffé-
rence allait se faire sur les rares erreurs. A la
reprise d’un centre de Marcel Sabitzer, Olmo
a fait payer de la tête un oubli de la défense
espagnole, qui l’a laissé sans marquage.
C’est encore Sabitzer, d’une subtile dévia-
tion, qui a provoqué un décalage à l’origine
du second but. 

Adams, seul à 25 mètres, en a profité
pour ajuster une frappe que Savic, impuis-
sant, détournait dans ses filets. Au coup de
sifflet final, les remplaçants allemands ont
couru vers les titulaires dans une grande
scène de joie, que Leipzig découvre à ce
niveau. Il souffle un vent de fraîcheur sur
Lisbonne. 

Le rêve brisé du Petit prince de Lisbonne : malgré un pénalty,
la pépite Joao Felix (20 ans), a vu ses espoirs  de titre en C1

s’envoler dans la ville où il a passé quatre ans avec Benfica,
après la défaite de l’Atlético 2-1 contre Leizig jeudi en quarts.
Valait-il vraiment 126 millions d’euros ? Recrue la plus
chère de  l’histoire de l’Atlético Madrid l’été dernier,
l’attaquant international  portugais Joao Felix (5 sél.) a
vu s’achever une décevante première saison chez  les
Colchoneros jeudi soir après l’élimination de
l’Atlético en quarts de  finale de la Ligue des cham-
pions. Revenu en mission dans la ville qui l’a révélé
aux yeux du monde entier  sous les couleurs du Benfica
Lisbonne (2015-2019), Joao Felix a été fauché dans
la surface à la 70e par Lukas Klostermann et a
transformé lui-même le pénalty  égalisateur
pour l’Atlético (71e)... Insuffisant toutefois
pour faire durer les espoirs de titre de
l’équipe espagnole. 

COSTUME TROP GRAND ? 
Héros de la soirée pendant quelques

minutes avant le but de la victoire de
Tyler Adams (88e) pour Leizig, Joao
Felix a vu son rêve s’écrouler. Et le
match  du jeune talent portugais Joao
Felix a été à l’image de sa saison à
l’Atlético: un talent brut dans les pieds,
annihilé par des résultats décevants. Sa
première année à Madrid a été perturbée
par de nombreuses blessures  (entorse à
une cheville en octobre, entorse au genou
gauche en février, et  oedème osseux trau-
matique à une cheville en juillet), et dégra-
dée par des performances parfois moyennes
sur le terrain. Jeudi soir, il a fini par
convaincre l’Espagne qu’il était bien le pro-
dige  attendu, et a montré au Portugal qu’il a
su faire taire les critiques par son  jeu...
Même s’il n’a pas encore les épaules assez
larges pour mener l’Atlético  vers le sacre
qui lui manque en Ligue des champions. A
20 ans, le costume était-il trop grand pour
le «Menino de ouro» («le  Garçon en or»,
en portugais) ? L’héritage du numéro 7
qu’il porte sur son dos,  celui de l’emblé-

matique attaquant français Antoine Griezmann, parti au Barça
le  même été, était-il trop lourd ?  Malgré des débuts difficiles
à Madrid, le génie de Joao Felix est  indéniable. Le diamant

portugais, né à Viseu (sud-est de Porto) et formé dans  les
équipes jeunes du FC Porto, a offert quelques aper-

çus de son immense talent  balle aux pieds cette
saison, comme son doublé magnifique, avec une

reprise de  volée du gauche et une demi-volée du
droit, en amical l’été dernier contre la Juventus de
son compatriote et coéquipier en sélection,
Cristiano Ronaldo (2-1). 

«PASSAGE OBLIGÉ» 
Ou comme, plus récemment, lors de la «manita» des

Colchoneros contre Osasuna, le 17 juin pour son pre-
mier match après la pandémie: associé en attaque avec
Diego Costa, le duo s’est montré tranchant, et
l’Atlético a confirmé son retour en force  dans le silla-
ge d’un Joao Felix enfin libéré. «Il a traversé le passa-
ge obligé du footballeur: une grande saison, une  bles-
sure, à son retour il n’a pas été au même niveau... Il a
véritablement  commencé sa saison quand il est reve-
nu contre Villarreal, Séville et Liverpool  (fin février
- début mars). Il est jeune, et nous avons grand espoir
qu’il soit  déterminant pour l’équipe», avait alors
souhaité son entraîneur Diego Simeone en conféren-
ce de presse. Déjà excellent en 8e de finale de Ligue
des champions, lors de l’exploit madrilène contre
l’ogre anglais Liverpool, sacré champion en
Premier League  sept journées avant la fin du
championnat avec 23 points d’avance sur son  dau-
phin, la pépite Joao Felix a brillé dans «son jar-
din», mais pas suffisamment  fort pour qualifier
l’Atlético. Malgré son jeune prodige, l’équipe
madrilène a fini de rêver: les  Colchoneros
n’ont rien gagné cette saison (Supercoupe per-
due aux tirs aux buts  contre le Real Madrid
en janvier, éliminé en 16e de finale de la
Coupe du Roi  contre un club de D3, 3e en
Liga loin derrière le Real Madrid et le
Barça). Et  Diego Simeone devra continuer à

attendre pour soulever le trophée européen
qui  échappe encore et toujours à son palmarès,
après deux finales perdues contre le  voisin
merengue en 2014 et en 2016. 

Le nouveau phénomène Leipzig, 
trop fort pour l’Atlético

JOAO FELIX

Le rêve brisé du Petit prince de Lisbonne
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C
’est par un communiqué
de quelques paragraphes,
publié jeudi dernier à la
mi-journée sur les réseaux
sociaux, que Novak
Djokovic a confirmé sa
présence à  New York à
partir d’aujoued’hui :

d’abord pour le Masters 1000 de
Cincinnati,  délocalisé dans la bulle new-
yorkaise (22-28 août), puis pour l’US
Open (31 août-13 septembre). Une
annonce qui vient mettre un peu de
baume au coeur des organisateurs, qui
seront privés,pour la première fois
depuis 1999, de Roger Federer, blessé et
qui a d’ores et déjà mis un terme à sa sai-
son, et de Nadal. 

Car à dix jours d’intervalle, le Serbe
aux 17 titres du Grand Chelem, dont trois
sur les courts de Flushing Meadows
(2011, 2015, 2018), a pris jeudi le contre-
pied de l’Espagnol. Nadal avait annoncé
renoncer à l’US Open, en raison de la
situation sanitaire et de la «folie» du
calendrier, qui prévoit un enchaînement
de deux  Grands Chelems (US Open et
Roland-Garros) précédés de deux
Masters 1000  (Cincinnati et Rome), en
l’espace de sept semaines. Le tout après
plus de  quatre mois sans jouer. Si
«Nole» reconnait des «obstacles» et des

«défis» face à la situation  sanitaire liée à
la pandémie de Covid-19, et que sa déci-
sion n’a pas été facile à prendre, il affir-
me pourtant être «enthousiaste» à la
perspective de retrouver à nouveau la
compétition. 

CIRCUIT ARRÊTÉ DEPUIS MARS 
«Je me suis entraîné dur avec mon

équipe et je suis en forme. Je suis donc
prêt à m’adapter aux nouvelles condi-
tions», a expliqué «Djoko» dans son
communiqué. L’US Open se jouera à
huis clos, avec un protocole sanitaire
strict, qui prévoit notamment des tests
pour le Covid-19 pour les participants,
avant leur départ pour New York, à leur
arrivée et tout au long de leur séjour, à
raison d’une à deux fois par semaine.  

Le Serbe de 33 ans avait contracté fin
juin le Covid-19 en marge de l’Adria
Tour, un tournoi caritatif dans les
Balkans qu’il avait organisé et qui avait
créé la polémique, avec une absence
totale de gestes barrières: stade comble,
quasiment pas de masque de protection,
accolades entre joueurs et joueuses,  soi-
rée en boîte de nuit torse nu,... De nom-
breux participants avaient, à l’instar de
Djokovic, été testés  positifs au nouveau
coronavirus, dont le Bulgare Grigor
Dimitrov, le Croate  Borna Coric et le
Serbe Victor Troicki. «J’ai réalisé toutes

les vérifications pour être sûr que j’ai
totalement  récupéré et je suis prêt pour
remonter sur le court pour y jouer mon
meilleur  tennis», a assuré Djokovic. Les
derniers tournois ATP en date remontent
au 29 février à Dubai - remporté  par
Djokovic- et Acapulco, gagné par Nadal,
et au 1er mars à Santiago (Chili).  Depuis,
en raison de la pandémie de Covid-19,
rideau ! D’annulations (la
plus emblématique,
celle de
Wimbledon) en
reports (notam-
ment Roland-
Garros de fin
mai à fin sep-
tembre), le circuit
est à l’arrêt depuis plus de six mois, si
l’on met de côté les quelques exhibi-
tions organisées ici et là. Il doit
reprendre à New York dans un peu
plus d’une semaine avec le Masters
1000 de Cincinnati, après l’annula-
tion du tournoi de Washington. Les
tableaux masculins et féminins de l’US
Open ont connu une véritable hécatombe
ces derniers jours face au risque sanitai-
re: outre Nadal, Stan Wawrinka, Nick
Kyrgios chez les messieurs, Ashleigh
Barty (N.1 mondiale), Elina Svitolina
(N.5), Kiki Bertens (N.7) ont renoncé. 

Portland-Memphis, telle sera l’affiche du barrage qualificatif
pour les play-offs NBA à l’Ouest, les Blazers ayant arraché

la 8e place en battant Brooklyn et les Grizzlies ayant préservé
la 9e en s’imposant contre Milwaukee, jeudi, au grand dam de
Phoenix et San Antonio.»What’s the Time? It’s Dame Time!»,
ont l’habitude de scander les fans des Blazers, habitués aux
paniers salvateurs de Damian Lillard dans le money-time. 

Cette fois, c’est une interception qui a été décisive pour
battre les Nets (134-133). A 1 min 11 sec du terme, le meneur,
qui venait de manquer un shoot, s’est jeté sur un ballon remon-
té par Caris LeVert, encore excellent (37 pts), pour l’offrir à CJ
McCollum (25 pts) dont le shoot a donné quatre longueurs
d’avance (134-130). Une dernière tentative de LeVert, qui
venait de réduire l’écart à un point, n’a finalement pas fait
mouche, laissant Lillard pousser un grand ouf de soulagement,
après une performance encore titanesque avec 42 points (12
rebonds), dont 8 shoots sur 14 à trois points, le plus loin expé-
dié du logo. A l’arraché, Portland s’octroie la 8e place et n’au-
ra besoin que d’une victoire ce week-end contre Memphis pour
défier ensuite les Lakers au 1er tour. Lillard contre LeBron,
toute la NBA en salive déjà. 

MEMPHIS RESPIRE 
Les Grizzlies avaient beau compter 3,5 victoires d’avance à

la 8e place avant la reprise, ils reviennent de loin. En deux
semaines, ils ont dilapidé quasiment tout ce crédit, laissant
remonter Phoenix et San Antonio, qui nourrissaient pourtant
peu d’espoir. Finalement, le succès contre les Bucks (118-106)
leur permet de finir devant ces deux équipes. Memphis devra
néanmoins l’emporter deux fois d’affilée contre Portland pour
valider son ticket et défier L.A. L’absence de Giannis
Antetokounmpo, suspendu pour avoir donné un petit coup de
tête à un joueur de Washington, a évidemment fait les
affaires de l’équipe du Tennessee qui s’est appuyée sur
les 31 points de Dillon Brooks et sur les triples-doubles
du pivot lituanien Jarunas Valanciunas (26 pts, 19 rbds, 12
passes) et du rookie Ja Morant (12 pts, 13 rbds, 10 passes). En
face, l’application à maintenir un semblant de suspense n’a pas
été manifeste, malgré Brook Lopez (19 pts, 9 rbds) et le rem-
plaçant Donte DiVincenzo (17 pts). 

LE RÊVE DE PHOENIX RÉDUIT EN CENDRES 
Les Suns ont fait le travail et n’ont aucun regret à nourrir,

mais que la frustration doit être grande! Ils ont remporté contre
Dallas leur huitième match d’affilée dans la bulle (128-102) et
ont bien cru que Brooklyn les aiderait à dépasser Portland.
Las... Devin Booker, auteur de 27 points (7 rbds, 5 passes), a

encore été le leader d’attaque de Phoenix par ailleurs très adroit
collectivement (55%). Cela ne le consolera pas, mais le meneur
restera comme un des tous meilleurs à s’être distingué chez
Disney World cet été. En face, Luka Doncic n’a joué que 13
minutes, trouvant le temps de marquer 18 pts (5 rebonds).

FIN DE SÉRIE POUR LES SPURS 
Et quelle série ! Pour la première fois en 23 ans, San

Antonio ne jouera pas les play-offs. Une première pour Gregg
Popovich en poste depuis tout ce temps et qui a mené son équi-
pe à cinq titres de champion en 22 saisons. Taquin, l’entraîneur
de 71 ans a d’abord fait mine de ne pas comprendre de quelle
série parlaient les journalistes, avant de les contredire avec son
humour pince-sans-rire imparable, singeant un dirigeant poli-
tique bien connu. «C’est une fausse information, totalement
fausse ! Beaucoup de gens me disent que la série ne s’est pas
arrêtée, je parle aux gens tout le temps. 

Ils m’appellent et me disent ‘’Pop la série ne s’est pas arrê-
tée !’’ Elle ne s’est pas arrêtée! Je sais pas d’où vous sortez 
ça !», a-t-il dit, impassible. Avant de vraiment donner son sen-
timent : «Je sais que ça signifie beaucoup sûrement pour beau-
coup, mais je ne m’attarde pas sur ça. Le moment présent c’est
ce qu’il y a de plus important et il faut avancer», a-t-il conclu,
ajoutant qu’il n’y avait aucune raison pour qu’il ne reste pas le
coach des Spurs la saison prochaine. 

TENNIS

Djokovic prend le contre‐pied
de Nadal et disputera l’US Open 
A L’INVERSE DE RAFAEL NADAL, tenant du titre, le N.1 mondial Novak Djokovic a décidé de disputer l’US Open, deuxième
tournoi du Grand Chelem d’une saison de tennis complètement chamboulée par la pandémie de Covid-19, et qui doit
redémarrer dans dix jours.

Une paire de Air Jordan 1 s’est
vendue aux enchères 615.000

dollars, a annoncé jeudi la maison
Christie’s, battant le record des
chaussures de sport les plus chères
de l’histoire, presque trois mois
seulement après un premier sommet
atteint par un modèle similaire. Ces

chaussures, qui reprennent l’habillage
rouge et blanc, ainsi que le «swoosh»
(la virgule de Nike) noir du fameux
modèle Air Jordan 1 Chicago, ont été
portées lors d’une rencontre amicale
disputée le 25 août 1985 à Trieste, en
Italie. En tournée promotionnelle pour
Nike, Michael Jordan avait revêtu le
maillot de la Stefanel Trieste, l’une des
équipes de première division italienne,

pour jouer la rencontre contre la Juve
Caserta, qu’il devait finir avec 30
points. Mais ce match est surtout connu
pour une action précise, lors de laquel-
le l’arrière américain s’est envolé en
fin de contre-attaque pour dunker, pro-
voquant un choc qui a fait exploser le
plexiglas. La chaussure gauche en avait
conservé un morceau dans sa semelle,
a indiqué Christie’s qui l’avait initiale-
ment estimée entre 650.000 et 850.000
dollars lors de la mise en vente en ligne
le 30 juillet. Une autre paire d’Air
Jordan 1 portée en match par l’icône
avait été vendue mi-mai pour 560.000
dollars chez Sotheby’s. Un record qui
n’aura tenu que trois mois pour des
chaussures de sport. 

BASKET : NBA

Le barrage sur la route de Memphis... et de Portland  

MASTER 1000 DE ROME

La compétition avancée 
d’une semaine 

Le Master 1000 de Rome se tiendra une semaine plus
tôt que prévu, du 14 au 21 septembre, ont annoncé

les organisateurs. Le tournoi italien, disputé sur terre
battue, devait débuter au Foro Italico le 11 mai avant

d’être décalé au mois de septembre en raison de la
pandémie de coronavirus. L’annulation de l’Open de
Madrid en raison d’une recrudescence de  l’épidémie

en Espagne permet au tournoi romain d’avancer d’une
semaine son  calendrier.   Il sera désormais joué après
l’US Open, qui se tiendra du 31 août au 13  septembre,

et avant Roland-Garros, qui commencera le 27 sep-
tembre.  «Dans les prochains jours, il sera décidé si le
tableau des qualifications  masculines sera élargi à 64
joueurs et dans ce cas, les matchs commenceront le  11
septembre», a déclaré la Fédération italienne de tennis
(FIT).  Les demi-finalistes de l’US Open seront exempts

du premier tour et ne joueront pas avant 
le 16 septembre.  

LES ENCHÈRES

Vente record 
de 615.000 dollars

pour une paire 
de Air Jordan 1 
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Le mat 
des arabes!
Les noirs
jouent et
gagnent

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

Combinaison : 1.Cg6+ hxg6 2.De8+ [2.hxg6+ Dh4 3.Txh4+ Fxh4 4.Rb1
Taf8 5.a3=] 2...Dxe8 3.hxg6+ Fh4 4.Txh4mat 1–0

Finale : 1.Re6 Rd4+ [1...Rf4+ 2.Rf7=; 1...Rd3+ 2.Rd7=; 1...Rf3+ 2.Rf7=;
1...Rd2+ 2.Rd7=; 1...Rf2+ 2.Rf7=] 2.Rd7 nulle

Problème : 1.Dc4 Fxe1 [1...Fg1 2.Dc7mat; 1...Fxg3 2.Cxf3mat; 1...Fe3
2.Ce2mat; 1...Fxd4 2.Dxd4mat] 2.Cc2mat 1–01–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

Les blancs
au trait sont
dans 
l’impossibilit
é de gagner
et font partie
nulle !

DEMI-FINALE DU « CHESS MAGNUS TOUR ONLINE » 2020 (3eme JOURNEE) 

Nakamura en superforme
…CETTE FOIS –CI , il réussit exactement à appliquer son plan en poussant l’adversaire qui voulait
remonter au score à prendre lui-même plus de risques, sans pour autant prendre soi-même, du fait de son
avance de deux mini-matchs gagnés sur les cinq prévus …

En 2007, il est devenu clair que quelque chose
n’allait vraiment pas avec la santé de Bobby.

Mais il a insisté pour que cela reste entièrement
secret et n’a pas accepté de consulter un médecin.
Il a commencé à passer beaucoup plus de temps
dans l’appartement de Gardar et Kristín la famille
islandaise d’accueil, deux étages plus bas, dormant
souvent sur le canapé de leur salon. Alors que son
état empirait, il a finalement accepté de passer
quelques jours dans un établissement médical-
après s’être assuré qu’il ne pouvait pas être forcé de
prendre des médicaments, même des analgésiques,
de fournir des échantillons de sang ou de se sou-
mettre à une radiographie. 

Bobby considérait les humains comme faisant
partie intégrante de la nature et soumis à ses lois de
la même manière que les autres êtres vivants. Il fal-
lait laisser la nature en paix pour suivre son cours
et rechercher un équilibre, ce pour quoi elle était
bien mieux équipée que les humains. Il considérait
la science médicale occidentale contre nature et
extrême, sans limites imposées aux interférences et

aux interventions, aux médicaments nocifs et à la
chirurgie inutile, aux expériences suspectes et au
bricolage toujours croissant de la création elle-
même. Bobby s’est intéressé aux opinions d’un
certain Kevin Trudeau et à son livre controversé
«Remèdes naturels qu’ils ne veulent pas que vous
sachiez». Au dos de l’ouvrage se trouvait une ques-
tion: «Saviez-vous que la profession médicale, en
partenariat avec l’industrie pharmaceutique, a un
grand intérêt à vous garder malade plutôt qu’à vous
guérir?» Bobby a accepté une échographie, ce qui
a révélé qu’il souffrait d’insuffisance rénale aiguë. 

Il a commencé l’automédication, consommant
de grandes quantités de jus de carotte et de baies, et
son état s’est en quelque sorte amélioré. Mais le
secret de son séjour à la clinique a fui, et quand un
photographe s’est installé dans le salon de la salle,
Bobby ne pouvait plus penser à rester à l’hôpital.
Plus que sa maladie, il craignait que son départ de
l’hôpital ne soit capturé sur une photo et, en
novembre 2007, Gardar l’a fait sortir clandestine-
ment par une porte arrière et l’a reconduit chez lui.

La fin tragique de « bobby » Le principe ne diffère pas comme pour le
fou où le cavalier , la tour adverse incri-
minée se voit limitée dans son activité de
manière temporaire ou définitive sur un
complexe de cases , un laps de temps et
une situation exploitées par l’adversaire
pour concrétiser son avantage comme s’il
qu’il possédait une pièce en plus une
figure en plus . 

Partie n= 5 
Blancs : Matsukevich 
Noirs : Borodin 
Correspondance 1965
Diagramme n= 5
1.b4 !
Met la tour a6 hors
jeu 
1 …Re7 2.Te3 !
Echange la seule
tour active et reste
avec une pièce en
plus ! 
Rd6 3.Re2 h6 4.Txe6+ Rxe6 5.Re3 Re5
6.f4+ Rd6 7.Rd4 h5 8.g3 Re6 9.c4 Rd6

10.Rd3 Re6 11.cxd5+ cxd5 12.Tc7 Rf6
13.Rc3 Re6 14.Rd4 f6 15.Tc5 Rd6
16.Txd5+ Re6 17.Rc5 f5 18.Rb5 Rxd5
19.Rxa6 
Partie n= 6
Blancs : Savon 
Noirs : Alburt 
Kiev 1978
Diagramme n= 6
1.b4 !
Limite le champ
d’action de la tour
noire, alors que le
cavalier blanc sou-
tenu par un pion et
le roi n’ont pas de
mal à repousser le roi adverse vers ses
derniers retranchements. 
1 …a5 2.b5 a4 3.a3 h6 4.h4 Ta5 5.Rb4
Ta7 6.g3 g5 7.hxg5 hxg5 8.fxg5 gagne 
(8 …Rf7 9.Cc8 Ta8 10.Cd6+ Re7
11.Cxb7 Tg8 12.b6 Tg6 13.Cd6 Rd7
14.Rb5 Txg5 15.Cf7 Txg3 16.c6+ Rc8
17.Cd6+ Rd8 18.c7+) 

DE L’ENTRAÎNEMENT AUX ÉCHECS 

La Tour Hors Jeu 
DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES

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

L
a troisième journée de la grande finale du «Magnus
Chess Tour», le plus fort tournoi actuellement joué
sur le site spécialisée «Chess  .com» jouée le 11aout
2020, profita largement au champion américain
Hikaru Nakamura le plus fort joueur du monde dans
la cadence «blitz» avec 2900 points qui, en superfor-
me,   ne laissa que peu de chance à son jeune prodige
d’adversaire russe Daniil Doubov, ayant trouvé

comme il l’a affirmé, la méthode de neutralisation consistant à
jouer des positions solides et techniques afin de supprimer tout
espoir de mettre en exergue son extraordinaire créativité , et ce
sur la base d’une expérience malheureuse passée contre ce
même adversaire lors de la finale perdue du «Lindores Abbey
Challenge» joué du 19 mai au 3 juin 2020, où dans des posi-
tions gagnantes, il a commis la grosse erreur d’augmenter la
pression de jeu, au grand bonheur de son adversaire qui n’en
demandait pas tant, au lieu de calmer le jeu et préserver ses
acquis. Cette fois - ci, il réussit exactement à appliquer son plan
en poussant l’adversaire qui voulait remonter au score à
prendre lui-même plus de risques, sans pour autant prendre soi-
même , du fait de son avance de deux mini-matchs gagnés sur
les cinq prévus. Hikaru annula les deux premières parties,
gagna la troisième assez facilement en menaçant à chaque fois
d’annuler par répétition de coup, et finit par neutraliser son
adversaire lors la dernière partie dans une position gagnante, ne
voulant aller jusqu’au bout car la qualification était désormais
acquise. A l’issue de sa victoire, Hikaru Nakamura s’est montré
cependant très modeste en affirmant que c’était un match assez
intéressant et qu’il a été un peu chanceux de l’emporter. Dans
l’autre demi-finale qui opposait le champion du monde Magnus
Carslen au chinois Ding Liren, les débats furent encore plus
tendus et la tache des deux adversaires encore plus complexe ;
Magnus qui avait l’avant veille perdu, le premier mini-match,
pour suite remonter au score en s’adjugeant le second mini-
match, ne s’est pas arrêté en si bon chemin dans sa lancée pour
accentuer son avance, avec dès l’entame de la troisième phase,
une rapide partie nulle avec les pièces noires pour surprendre
ensuite son adversaire, par des attaques classiques lors des deux
rencontres suivantes, dans des schémas de la défense sicilienne
tant avec les blancs qu’avec les noirs, et empocher ainsi le point
entier de ce troisième min-match gagné à 2,5 contre 0,5, en
menant au classement général à deux match contre un; ce qui
signifie que le grand maitre chinois Ding Liren est tenu de
gagner le mini match suivant pour espérer disputer sa qualifica-
tion lors de la cinquième et dernière phase. Magnus Carslen
était aussi tout content en commentant sa victoire «Nous avons
tous les deux décidé d’opter pour la défense sicilienne
aujourd’hui et cela a donné le ton, n’est-ce pas? Ça a donner
inévitablement l’envie de se battre, mais les deux parties
auraient pu progresser dans les deux sens et je suis heureux de

l’emporter.» L’américain Hikaru Nakamura disposera quand à
lui, de quelques jours pour se préparer à son adversaire et s’ar-
mer de variantes idoines à la cadence de jeu rapides de quinze
minutes avec ajout de dix secondes et dont l’adversaire ne peut
réfuter pour cause de temps. 

Partie n= 1 
Blancs : Carlsen,Magnus (Norvège) 
Noirs : Ding,Liren (Chine)
Demi -finale “Magnus Chess Tour” 2020 
3ème journée 
Défense sicilienne 
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 a6 6.Fe3 e5
7.Cb3 Fe6 8.Dd2 Fe7 9.f3 h5 10.Fe2 Cbd7 11.Cd5 Fxd5
12.exd5 b6 13.0–0–0 Dc7 14.Rb1 b5 15.Ca5 Cb6 16.Fxb6
Dxb6 17.Cc6 Fd8 18.c4 bxc4 19.Fxc4 0–0 20.The1 Cd7
21.g4 hxg4 22.fxg4 Fh4 
Diagramme n=1 
23.g5 ! g6 
23...Fxe1 24.Ce7+ Rh8 25.Dxe1 g6  ?
26.Dh4+ Rg7 27.Dh6mat 

24.Tf1 Rg7 25.Dg2 Th8 26.Dg4 Dc7
27.Tf3 f5 28.gxf6+ Cxf6 29.Dg2 Dd7
30.Tg1 Th6 31.a3 Ch5 32.Tb3 Cf4
33.Dc2 Rh8 34.Ra2 Df5 35.Dd2 De4 36.Tc1 Fg5 37.Tcc3 Ce6
38.Dc2 Dxc2 39.Txc2 Cd4 40.Cxd4 exd4 41.Tb6 Ff4
42.Txa6 Txa6 43.Fxa6 Th3 44.a4 Rg7 45.Tf2 Fe3 46.Ff1 Th5
47.Tg2 Txd5 48.Fd3 Tg5 49.Txg5 Fxg5 50.a5 Fd8 51.a6 Fb6
52.Rb3 Rf6 53.Rc4 Re5 54.Rb5 Fa7 55.Rc6 1–0
Partie n=2 
Blancs : Ding,Liren (Chine ) 
Noirs : Carlsen,Magnus (Norvège)
Demi -finale “Magnus Chess Tour” 2020 
3ème journée 
Défense sicilienne 
1.Cf3 c5 2.e4 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 a6 6.Fe3 e6 7.f3
b5 8.a3 Fb7 9.g4 h6 10.Dd2 Cbd7 11.0–0–0 Tc8 12.Rb1 d5
13.exd5 Cxd5 14.Cxd5 Fxd5 15.Tg1 Fc5 16.f4 Cf6 17.Fd3
Dc7 18.De1 Ce4 19.h4 Db7 20.c3 Fxa3 ! 21.f5 21.bxa3 Cxc3+
22.Ra1 Cxd1 23.Dxd1 Fe4 24.Fc1 Tc3
21...b4 22.c4 
Diagramme n=2
22…Cc3+ ! 23.Ra1 
23.bxc3 bxc3+ 24.Cb5 Fxc4 25.Fxc4 Txc4

23...Fxc4 24.fxe6 0–0 25.Fxc4 Txc4
26.Td2 Fxb2+ 27.Rxb2 b3 28.exf7+ Dxf7
29.Cxb3 Tb4 0–1
Partie n=3 
Blancs : Dubov,Daniil (Russie) 
Noirs : Nakamura,Hikaru (USA) 

Demi -finale “Magnus Chess Tour” 2020 
3ème journée 
Partie anglaise 
1.c4 e5 2.Cc3 Cf6 3.Cf3 Cc6 4.g3 d5 5.cxd5 Cxd5 6.Fg2 Cb6
7.0–0 Fe7 8.b3 0–0 9.Fb2 Te8 10.Tc1 Ff5 11.d3 Dd7 12.Dc2
Cd4 13.Dd1 Cc6 14.Ce4 f6 15.Cc5 Fxc5 16.Txc5 Fh3
17.Fxh3 Dxh3 18.b4 a6 19.a3 De6 20.Cd2 Tad8 21.Ce4 Cd5
22.Tc1 b6 23.Dc2 Cd4 24.Fxd4 exd4 25.Dc4 De5 26.Tfe1
Rh8 27.Dxa6 Ta8 28.Dc4 Txa3 29.f4 De6 30.Dxd4 h6 31.b5
Tb3 32.Tc6 Df7 33.Cc3 Cb4 34.Dc4 Dxc4 35.Txc4 
Diagramme n=3
35  …Cxd3  ! 36.Td1 Cb2 37.Te4 Txe4
38.Td8+ Rh7 39.Cxe4 f5 40.Cd2 Txb5
41.Td7 Tc5 42.e4 fxe4 43.Cxe4 Tc6 44.f5
Rg8 45.Rf2 Ca4 46.Rf3 Cc5 47.Td8+ Rf7
48.Cf2 h5 49.g4 Re7 50.Tg8 Rf7 51.Tc8
hxg4+ 52.Cxg4 Cd7 53.Td8 Re7 54.Tg8
Tc3+ 55.Rf2 Rf7 56.Td8 Cf6 57.Ce5+
Re7 58.Ta8 Ce4+ 59.Re2 Rf6 60.Cg4+
Rxf5 61.Ce3+ Rg6 62.Cd5 Tc5 63.Cf4+ Rf5 64.Cd3 Tc2+
65.Re3 Cf6 66.h3 Tc4 67.Tc8 Cd5+ 68.Rd2 Td4 0–1
Partie n= 4 
Blancs : Nakamura,Hikaru (USA) 
Noirs : Dubov,Daniil (Russie) 
Demi -finale “Magnus Chess Tour” 2020 
3ème journée 
Défense sicilienne 
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 Cc6 6.Fg5 Fd7
7.Dd2 a6 8.0–0–0 e6 9.Rb1 Fe7 10.f3 Cxd4 11.Dxd4 Dc7
12.h4 b5 13.Dd2 b4 14.Ce2 a5 15.c4 h6 16.Fxf6 Fxf6
17.Dxd6 Da7 18.e5 Fe7 19.Dd4 Dc7 20.Df4 0–0 21.Cd4 a4
22.De4 f5 23.exf6 Fxf6 24.Fd3 Tfe8 25.g4 Dc5 26.Fe2 Tad8
27.g5 hxg5 28.hxg5 Dxg5 29.f4 Dg3 30.Td3 Df2
Diagramme n=4 
31.Tf1 
31.Td2 ! a3 32.Cf3 Dg2 33.Th2 Dg3
34.Fd3 Dg4 35.Cg5 Dg1+ 36.Rc2 Rf8
37.Ch7+ Rf7 38.Cxf6 gxf6 39.Th7+ Rf8
40.Th8+ Re7 41.Dh7+ Rd6 42.Txe8 Fxe8
43.Fe4+
31...Dh2 32.Th1 Df2 33.Tf1 Dh2 34.Th1

Df2 ½–½
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Règle 
du jeu
Le sudoku est
une grille de 
9 cases sur 
9, divisée elle-
même en
9 blocs de 
3 cases sur 
3. Le but du jeu
est de la
remplir
entièrement
avec une série
de chiffres
allant de 1 à
9 de sorte que :
chaque ligne,
chaque
colonne et
chaque bloc
de 3X3 doit
contenir toute
la série des
chiffres allant
de 1 à 9.
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Règle 
du jeu

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.

M

HORIZONTALEMENT

I-Disparate.
II-Poème lyrique. Large cuvette.
III-Réservoir à grain. Prophète
hébreu.
IV-Cité envahie par les flots.
Lancier allemand.
V-Antique cité numide. Gouffre.
VI-Couvertures des chevaux de
selle. Lettres de Russie.
VII-Révolutions. Poussa à agir.
VIII-Destin. Blocage.
IX-Plus petit.Voyelle double.
X-Oiseau ratite. Prénom de
Française.

VERTICALEMENT

1-Ecole de spiritualité de l’église
orthodoxe.
2-Suppression de la dernière
voyelle. Club phocéen
3-Semblable. Pays d’Europe.
4-Conduits des eaux usées.
Forum des Nations.
5-Rigolé. Evénement imprévu.
6-Bourgeon. Pénètre.
7-Exposé à un feu vif. Article.
8-Etendue d’eau. Magnésium.
9-Fait du mal. Cobra femelle des
Pharaons.
10-Noirs Feuilletée.

M
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SÉLÉCTIONS

11h00 Les douze coups de midi 
11h50 Petits plats en équilibre 
11h55 Météo 
12h00 Journal 
12h35 Grands Reportages 
13h50 Reportages découvertes
15h10 Les docs du week end
16h50 50mn Inside 
18h05 50mn Inside 
18h50 C’est quoi cette question
18h52 Petits plats en équilibre 
18h55 Météo 
19h00 Journal 
19h40 Habitons demain 
19h45 Petits plats en équilibre
été
19h50 Loto
19h55 Nos chers voisins 
20h00 Météo 
20h05 Le grand concert de l’été
22h25 Qui sont devenues les
stars de téléréalité

09h00 Les z’amours 
10h00 Tout le monde veut
prendre sa place 
11h55 Météo 2 
12h00 Journal 13h00 
12h20 13h15 le journal

12h55 Santé bonheur
13h00 Tout compte fait
13h50 Tout compte fait
14h45 Destination 2024
14h55 Affaire conclue
15h44 La petite librairie
15h45 Affaire conclue
16h40 Joker
17h40 N’oublie pas les paroles
18h15 Affaire conclue
18h55 Météo 2 
19h00 Journal 20h00 
19h30 20h30 l’été
18h56 Météo des plages 
19h57 Agissons avec Jamy
19h58 La chanson de l’été
20h00 Vestiaires
20h05 Fort Boyard
22h30 Fort Boyard toujours
plus fort

10h30 Dans votre région
11h00 12/13 journal régional
11h25 12/13 journal national
11h55 Les nouveaux nomades 
12h25 Un livre un jour
12h35 Samedi d’en rire
14h15 Cyclisme 
16h15 Trouvez l’intrus 
16h55 Questions pour un super
champion

17h50 La petite librairie 
18h00 19/20 : Journal régional 
18h30 19/20 : Journal national 
18h55 Agissons avec Jamy 
19h05 Jouons à la maison
19h30 Jouons à la maison
19h55 Terres de parages
20h00 Météo
20h05 Le secret de l’abbaye
21h35 Assassinée

10h00 66 minutes grand format 
10h45 66 minutes grand format
11h40 Météo 
11h45 Le 12.45 
12h20 Scènes de ménages 
13h35 Chasseurs d’appart
18h45 Le 19.45 
19h15 Météo 
19h25 En famille 
20h05 C’est quoi cette famille
22h00 Chocolat

11h20 Un jour au Royaume Uni
12h10 Un jour en France 
13h05 Un jour en Allemagne 
14h00 Un billet en train 
14h45 Les plus beaux parcs
nationaux d’Asie 
15h30 Les plus beaux parcs
nationaux d’Asie 

16h15 GEO reportage 
17h05 Amours interdits en Inde
17h50 Arte reportage 
18h45 Arte journal 
19h05 28 minutes samedi 
19h50 Monuments éternels
21h20 Tulla l’homme qui domp-
ta le Rhin 
22h50 Monuments éternels

11h00 Bis
12h00 La télé de A @ Z
12h30 Journal (RTBF) 
13h00 Objectif monde 
14h45 Echo-logis 
15h00 Vivement dimanche 
16h05 Chacun son île 
17h00 64’ le monde en français 
17h25 Terriennes
17h30 64’ le monde en français
2 éme partie
17h50 L’invité 
18h00 64’ l’essentiel
18h10 300 millions de critiques
19h00 Acoustic
19h30 Journal (France 2) 
20h00 La maison de France 5
22h10 Journal (RTS) 
22h05 Aurore
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Selena Gomez : elle dévoile un nouveau
projet étonnant

La chanteuse et actrice américaine Selena Gomez ne s’arrête plus. Après avoir annoncé
qu’elle allait bientôt revenir avec un nouveau projet musical, et la date de lancement de sa

marque de cosmétiques qui verra le jour le 3 septembre prochain,la star passe mainte-
nant derrière les fourneaux et enfile son tablier. La chanteuse est loin d’être un cordon

bleu. Dans la bande annonce du projet, elle prévient : « J’adore manger
mais je ne suis pas la meilleure des cuisinières. » Pour remédier à

cela, c’est chez elle, en plein confinement et connectée en
visioconférence avec des chefs

prestigieux qu’elle apprendra à
cuisiner. « Selena + Chef »

sera diffusé à partir du
13 août prochain

sur HBO Max.
Chaque épisode sera l’oc-
casion de lever des

fonds pour des associations
caritatives. 

Recomposée
et nombreuse,
la famille du

jeune Bastien
est compliquée.

Sophie, sa
mère, s'est
mariée trois
fois. Et avec

chaque époux,
elle a eu des enfants. Ne supportant plus la situation,
Bastien a une idée dont il fait part à ses demi-frères et

soeurs. Les enfants s'installent ensemble dans
l'appartement d'une grand-mère récemment décédée. Et
ce sont les parents qui doivent leur rendre visite à tour

de rôle.

FRANCE2 : 20:05

Dirty Dancing : Un remake avec Jennifer Grey
Jennifer Grey avait refusé de participer au précédent revival de «Dirty Dancing», sorti en

2017. Cette fois, l’actrice sera la star et la productrice exécutive du nouveau volet. Plus de
trente ans après sa sortie, Dirty Dancing a conservé son statut de classique du cinéma. Les
amoureux du film sont ravis d’apprendre qu’une nouvelle version verra bientôt le jour. Jennifer

Grey, l’héroïne de l’original qui avait refusé de participer à un premier remake, en sera la star et la
productrice exécutive.

PROGRAMME

M6: 20:05

RETROUVAILLES
Kim Kardashian

et Kanye West vers une
réconciliation, break avec

les enfants

Les rapports tendus entre Kim Kardashian et
Kanye West s’arrangent ! Le couple s’est envolé

pour la République dominicaine et profite de nuits
chaudes pour se balader. Kanye a retrouvé le

sourire et même l’envie de danser. Kim
Kardashian en rigole.La santé mentale de Kanye
West inquiète ses fans. Elle a également mis son
mariage avec Kim Kardashian et leur famille en

péril. Parents et enfants se sont envolés en
vacances. Kanye y retrouve le sourire et la joie
de vivre.C’est en République dominicaine que
Kim Kardashian, Kanye West et leurs quatre

enfants  ont posé leurs valises. «Ils ont décidé de
voyager ensemble pour qu’ils puissent être loin et

seuls et travailler sur leur mariage».En
République dominicaine, les West prennent du

bon temps

«C’est quoi cette famille»

« Fort Boyard »
Le duo

comique Les
Bodin's, les
animateurs

Alex Goude et
Tiga, le man-

nequin et
ancien candi-

dat de télé-réa-
lité Laurent Maistret jouent au profit de la Fondation

Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France. Créée en 1989,
elle a pour vocation de faire de l’hôpital un véritable

espace de vie pour les personnes fragiles. Des épreuves
spectaculaires comme le Turbo Basket ou encore

étranges comme le Cabinet mystique de la vieille tante
du Père Fouras les attendent, ainsi que des person-

nages farfelus tels que le professeur Kevin, interprété
par l’humoriste Kevin Razy.

PLEIN
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Grey’s Anatomy : voici pourquoi Ellen Pompeo n’a jamais
voulu quitter la série

L’actrice Ellen Pompéo, qui campe le rôle emblématique de Mérédith Grey depuis quinze ans, a révélé la raison
de sa longévité dans la série « Grey’s Anatomy ».  l’actrice américaine a confié être restée par souci financier et
pour subvenir aux besoins de ses enfants.Un choix totalement assumé pour Ellen Pompéo qui a déclaré : «J’ai
pris cette décision pour gagner de l’argent, pas pour courir après des rôles créatifs. Son âge a été décisif dans

son choix de rester dans la série. Ellen Pompéo a fait ses débuts dans «Grey’s Anatomy» à l’âge de 33 ans. Elle a
expliqué que si elle avait commencé la série plus jeune, elle serait sûrement partie vers 31 ou 32 ans, à la fin de son
contrat. Mais, à 40 ans, elle ne veut «pas attendre ou courir après des rôles». La

comédienne n’est donc pas prête de laisser tomber sa blouse blanche.
Nous retrouverons d’ailleurs

Meredith lors de la saison
17 pour affronter l’épidémie

de coronavirus.  

SENS DE LA FAMILLE

AUX 

FOURNEAUX !

30 ANS APRÈS



Une personne soupçonnée d’être à
l’origine de l’incendie qui avait

ravagé le 9 août courant plusieurs hec-
tares de couvert végétal à Haouch
Messaoudi, dans la commune d’El-
Hamdania au nord de Médéa, a été
arrêtée et auditionnée, a indiqué jeudi
dernier un communiqué du groupe-
ment de la Gendarmerie nationale de
Médéa. Il s’agit, selon le même com-
muniqué, d’un jeune berger, originaire
de la région, arrêté, à l’issue d’une
enquête déclenchée par les éléments de
la Gendarmerie d’El-Hamdania, sur
demande du procureur de la République près le tribunal de
Médéa, après l’incendie qui a provoqué la destruction de pas

moins de 71 hectares de couvert
végétal.Lors de son audition, le sus-
pect a reconnu avoir mis délibéré-
ment le feu à la forêt, expliquant
qu’il avait agit de la sorte pour
débroussailler une petite parcelle
qu’il entendait utiliser plus tard à
des fins personnelles, révèle le
communiqué de la Gendarmerie
nationale. Toujours selon la même
source, trois affaires similaires ont
été traitées depuis le début du mois
par la gendarmerie de Médéa, dont
lesquelles quatre personnes soup-

çonnées d’être impliquées dans des actes d’incendies ont été
arrêtées et présentées devant les instances judiciaires. 

MÉDÉA

Arrestation d’un berger à l’origine d’un incendie

L
es services de sécurité de Aïn Defla ont arrêté, récem-
ment, trois individus âgés entre 26 et 31 ans, soupçon-
nés d’avoir agressé une personne à l’arme blanche, pro-
voquant l’amputation de l’un de ses membres inférieurs,
a indiqué mercredi dernier la cellule de communication

et des relations publiques de la sûreté de wilaya.
Les faits remontent à la soirée de dimanche dernier (23 H)

lorsque le service des urgences de l’hôpital de Aïn Defla a reçu
une personne (26 ans) atteinte à l’épaule ainsi qu’à l’un de ses
membres inférieur, dont la gravité du cas a contraint le méde-
cin de permanence à l’évacuer vers l’hôpital de Frantz- Fanon
de Blida, d’où il sera transféré à l’hôpital de Bouzaréah
(Alger), où la décision de l’amputation de son pied droit a été
prise, a-t-on précisé. Ayant eu vent des faits, la session crimi-

nelle relevant de la police judiciaire de la sûreté de wilaya, en
coordination avec le parquet de Aïn Defla a aussitôt lancé des
investigations poussées en vue d’arrêter les agresseurs, a-t-on
fait savoir. 

Après avoir identifié les suspects, les policiers, munis d’un
mandat de perquisition, les ont arrêtés dans des appartements
situés à Aïn Defla, El Attaf et Baraki (Alger), où ils s’étaient
retirés en vue d’échapper à la traque des services de sécurité
qu’ils savaient être à leurs trousses. Acculés, les trois indivi-
dus ont fini par reconnaître les faits qui leur étaient reprochés,
confessant avoir agressé la victime à l’arme blanche (épées et
couteaux) au niveau de l’épaule gauche et du pied droit et ce,
à hauteur de la cité des frères Chérifi de Aïn Defla, en raison
de différends avec elle, a-t-on détaillé.

SOUPÇONNÉS D’AVOIR AMPUTÉ UNE PERSONNE DE SON MEMBRE INFÉRIEUR

Trois individus arrêtés 
à Aïn Defla

EL-OUED

Trois personnes
écrouées pour
homicide volontaire

Le magistrat instructeur au tribunal
d’El-Oued a ordonné, mercredi

dernier au soir, le placement sous
mandat de dépôt de trois individus
poursuivis pour homicide volontaire
avec préméditation, pour un crime
commis deux jours auparavant dans
une exploitation agricole, dans la
commune d’Oued El-Allenda, a
indiqué une source judiciaire. Selon
l’enquête préliminaire, les mis en
cause (deux jeunes et une jeune fille)
sont impliqués dans ce crime dont a
été victime un jeune et où il a été
fait usage d’un sabre, et les instances
judiciaires ont retenu les chefs
d’inculpation d’homicide volontaire
avec préméditation (pour le principal
accusé ayant utilisé l’arme blanche),
complicité d’homicide volontaire (la
jeune fille) et non assistance à
personne en danger (le propriétaire
de l’exploitation agricole), a précisé
la même source. 

TIZI-OUZOU

Fin de cavale pour un escroc

Un escroc qui faisait l’objet de 14 mandats d’arrêt, émis  par plusieurs tribunaux,
pour  notamment «faux et usage de faux », « abus de confiance », « émissions

de chèques sans provision » a fini par tomber dans les filets de la police, indique
communiqué rendu public par  la cellule de communication de  la sûreté de wilaya.
Agé de 38 ans, l’homme originaire de la daïra de Mekla  avait fait des dizaines de
victimes  auxquelles il promettait divers services en échange de sommes d’argent.
Présenté au parquet de Tizi-Ouzou, le 12 août, il a été placé sous mandat de dépôt. 

n Rachid Hammoutène

OUARGLA

Le corps inerte d’un enfant découvert 
dans une zone isolée

Le corps inerte d’un enfant (7 ans) a été découvert
mercredi dernier dans une zone isolée de la

région de Gara Kheradil, dans la commune
frontalière d’El-Borma (420 km Sud-est d’Ouargla),
ont indiqué  jeudi dls services de la Protection civile.
Le corps, qui se trouvait en début de décomposition,

a été découvert 24 heures après la disparition de
l’enfant de son domicile familial, soit à quelques 500
mètres plus loin, a-t-on précisé. Les éléments de la
protection ont déposé la dépouille à la morgue de
l’hôpital d’El-Borma, avant son transfert vers l’Etablissement public hospitalier
EPH-Hocine Ait-Ahmed à Hassi-Messaoud, pour la soumettre à l’autopsie du
médecin légiste en vue de déterminer les causes de la mort, a ajouté la source. 

BEJAÏA ET SKIKDA

Deux personnes meurent 
par noyade

Deux personnes ont trouvé la mort par noyade dans les
wilayas de Bejaïa et Skikda durant les dernière 24

heures, a indiqué jeudi dernier un communiqué des services

de la Protection civile (PC). Il s’agit d’un jeune homme âgé

de 21 ans, noyé en mer, dans la commue et daïra de Bejaia,

et d’un autre âgé de 23 ans noyé dans une piscine commu-

nale à la cité El Arbi Ben M’Hidi, dans la commune et daïra

de Skikda.

HÔPITAL DE SÉTIF

Ablation d’une tumeur de 20 kg de l’utérus 
d’une quinquagénaire
Une intervention chirurgicale,

consistant en l’ablation d’une
imposante tumeur cancéreuse pesant
20 kg de l’utérus d’une quinquagénai-
re, a été réalisée avec succès au cours
des dernières 24 heures, ont indiqué
jeudi dernier des responsables du
Centre hospitalo-universitaire CHU-
Mohamed Abdenour Saadna.
L’opération a été effectuée par une
équipe médicale et paramédicale diri-
gée par les docteurs Fouzia Belounès,
Meriem Kerache et Anissa Belkheir au
service de gynécologie obstétrique de
l’hôpital mère-enfant d’El Baz (Ouest

de Sétif), a déclaré à l’APS Mme Rima
Boussouar, chargée de communication
au CHU Mohamed Abdenour Saâdna
dont relève l’hôpital. L’intervention
d’ablation de cette tumeur abdomino-
pelvienne maligne due à une carcinose
péritonéale a duré trois heures, a préci-
sé Kheireddine Chaalal, chef du servi-
ce interventions à l’hôpital mère-
enfant qui a ajouté que «cette ablation
est une première du genre par le poids
de la tumeur à l’hôpital mère-enfant».
La patiente, âgée de 54 ans se trouve
actuellement «en très bon état de
santé», a assuré Chaalal.

FAITS
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DIVERS

Une quantité de 20 tonnes de sel non conforme à la
consommation a été saisie par les contrôleurs de la

direction du commerce (DC) de la wilaya de Constantine,
a-t-on appris jeudi dernier des responsables locaux de ce
secteur. Cette saisie, d’une valeur de 120.000 DA, a été

découverte dans une unité de conditionnement de produits
alimentaires, a précisé à l’APS le chef du service de la

protection du consommateur et de la répression des
fraudes, Abdelghani Bounaâs. La non-conformité de cette

production sur le plan physique et chimique a été
approuvée cette semaine suite à un prélèvement aux fins
d’analyses, effectuées au laboratoire régional de contrôle

de la qualité et de la répression des fraudes dont les
résultats ont confirmé que le taux d’iodates de potassium
dans le sel était inférieur à la norme, a expliqué Bounaâs.
Le produit en question est retiré du processus de mise à la
consommation, a affirmé le même responsable, soulignant

que cette opération est inscrite dans le cadre du
programme de contrôle régulier de ce type d’unités de

production activant dans le secteur agroalimentaire.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

11 morts et 313 blessés 
en zones urbaines

Onze personnes ont trouvé la mort et 313 autres ont été blessées
à différents degrés dans 252 accidents de la route enregistrés en

zones urbaines, durant la période allant du 4 au 10 août en cours,
indique jeudi dernier un bilan des services de la Sûreté nationale. 

Par rapport au bilan de la semaine précédente, le nouveau bilan
est en hausse dans le nombre d’accidents (3), de blessés (2) et de
morts (1), selon la même source. Le facteur humain demeure la
principale cause de ces accidents avec un taux dépassant 97%, en
raison du non-respect du code de la route, précise la même source. 

CONSTANTINE

Saisie de 20 tonnes 
de sel non conforme 
à la consommation



22

www.horizons.dz

Tarte minute tomates-
aubergines-anchois
Ingrédients
-1 pâte feuilletée prête à l’emploi
-2 tomates
-1 oignon
-1 aubergine
-4 anchois marinés
-1 cuillère à soupe de moutarde
-1 cuillère à soupe de crème fraîche 
-1 cuillère à soupe de sauce tomate
-Coulis de tomate ou tomate concentrée
-Origan (herbes de Provence, persil plat ou
coriandre)
-Poivre
-Sel
-Huile d’olive

Préparation
Laver et couper l’aubergine en rondelles puis la
faire revenir dans une poêle à l’huile d’olive.
Laver et couper les tomates en rondelles, et enle-
ver les pépins.
Couper les ‘oignons en rondelles.
Tapisser le moule à tarte de pâte feuilletée.
Etaler successivement la moutarde, la crème et la
sauce tomate. Saler, poivrer.
Recouvrir d’oignons.
Placer les rondelles d’aubergines dorées, et de
tomates. Placer les filets d’anchois en étoile.
Saler, poivrer et parsemer d’origan.
Faire cuire 20 mn à four chaud, jusqu’à ce que la
pâte soit dorée.

Plat du jour

AU FÉMININ
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Dessert

Confiture d’écorces
de melon
Ingrédients
1 kg d’écorces de melon 
1 kg de sucre
1 zeste de citron

Préparation
Peler grossièrement les écorces du melon, et
couper les en morceaux longs.
Faire fondre le sucre dans une casserole, avec
un peu d’eau, feu doux afin d’obtenir un
sirop.
Ajoutez au sirop l’écorce de melon et le zeste
de citron. Laissez cuire 1h30 sur feu doux,
jusqu’à ce que la confiture ait l’aspect d’une
gelée.
Mettre en pots et laisser dans un endroit sec
pendant 48h.

L
a recette maison de l’OMS ?
Mélanger de l’éthanol (le plus pur
que l’on trouve, l’idéal étant 
à 96 % mais l’alcool à 70 % fera
l’affaire), avec de l’eau oxygénée
et de la glycérine. Dans un réci-
pient bien propre, on mélange 833
ml d’alcool, 42 ml d’eau oxygé-

née et 15 ml de glycérine. On complète
avec de l’eau bouillie jusqu’à obtenir un
litre de gel hydroalcoolique fait maison.
Attention avec l’eau oxygénée qui, lors-
qu’elle est utilisée pure, peut provoquer des
décolorations sur les habits et sur la peau,
ou des réactions inopinées avec d’autres
produits.
Le gel hydroalcoolique fait maison à base
de produits naturels
Pas convaincus par cette recette de gel
hydroalcoolique ? Vous pouvez également
réaliser une alternative avec des ingrédients
pour adoucir la peau.
•230 ml d’alcool à 70° ;
•4 ml d’huile d’olive ou d’amande douce ;
•10 ml de gel d’aloevera ;
•15 gouttes d’huile essentielle d’arbre à thé
(soit 0,6 ml).

Tous ces ingrédients peuvent se trouver
en version bio : vous aurez donc un gel
hydroalcoolique bio et efficace. Le gel d’
aloevera permet d’obtenir la texture vis-
queuse tout en hydratant les mains, à l’ins-
tar de l’huile végétale. L’alcool et l’huile
essentielle permettent de tuer les microbes

et les virus efficacement. Pour qu’un gel
soit efficace, l’OMS précise qu’il ne faut
pas moins de 64 % d’alcool dans une solu-
tion (ici 66 %), à moins de remplacer l’al-
cool par d’autres ingrédients dont l’efficaci-
té serait moindre. Ces volumes ont été
déterminés grâce à la table pour la dilution
de l’alcool (dite « table de Gay-Lussac »,
notamment utilisée par les pharmaciens et
les parfumeurs. Dans un récipient propre,
mélangez d’abord l’alcool, puis les huiles et
le gel d’aloevera. Vous pouvez transférer le
mélange dans un flacon-pompe pour une
utilisation plus facile. Utilisez-en une noi-

sette à chaque utilisation et frottez-vous les
mains l’une contre l’autre, sans oublier les
interstices. Les enfants de trois ans ou
moins ne doivent pas utiliser de gel hydro-
alcoolique fait maison ou industriel, en rai-
son de la présence de substances potentiel-
lement dangereuses. Gardez en tête que les
gels hydroalcooliques, quels qu’ils soient,
sont toujours moins efficaces que le lavage
des mains avec de l’eau et du savon. Dans
les lieux publics (comme les transports en
commun, les sanitaires…), une solution
peut être de porter des gants qu’il s’agira de
bien laver une fois chez soi.

Santé

Gel hydroalcoolique fait maison

Bien-être

Confort articulaire, protection de la
flore intestinale, renforcement des

défenses immunitaires, protection de
nos cellules contre le stress oxydatif…
Les bienfaits du curcuma sur la santé
ne sont plus à prouver. Mais pour en
profiter et réussir une cure de curcuma,
il est important de savoir comment s’y
prendre. Quand on consomme du cur-
cuma, il s’agit en fait du rhizome de la
plante curcuma longa. La manière la
plus traditionnelle de profiter de ses bienfaits est de l’utiliser comme
épice en cuisine. Sa saveur poivrée et subtile se marie à merveille
avec de nombreux plats et boissons.

QUELLES DOSES DE CURCUMA CONSOMMER ?
Dans ce cas, pour bénéficier au mieux des bienfaits du curcuma,

il est conseillé d’en consommer 1 cuillère à thé par jour (soit 3
grammes de curcuma en poudre). Attention toutefois à la faible bio-
disponibilité du curcuma : pour que son actif bénéfique à l’organis-
me, la curcumine, soit pleinement absorbée par l’organisme (et non
évacuée comme un déchet), il doit être associé à d’autres aliments.

ASSOCIER LE CURCUMA 
DANS VOS PRÉPARATIONS CULINAIRES

Dans la tradition indienne, le curcuma est toujours associé au

poivre ainsi qu’à d’autres épices. En
effet, cela facilite grandement l’absorp-
tion de la curcumine par l’organisme.
Pour savoir comment faire votre mélan-
ge, il vous suffit de suivre la règle 9-5-
1 : 9 doses de curcuma, 5 doses d’une
autre épice comme le gingembre par
exemple et 1 dose de poivre. Une dose
peut correspondre à une cuillère à café,
une cuillère à soupe, tout dépend de la
quantité dont vous avez besoin.  Prenez

le temps qu’il faut pour obtenir un mélange bien homogène, ne négli-
gez pas cette étape, elle est essentielle. Vous pouvez ainsi en ajouter
à vos préparations culinaires, en n’oubliant pas l’huile d’olive ou le
beurre. En effet, il est également conseillé d’associer le curcuma à de
la matière grasse, toujours pour favoriser son assimilation car les
composants actifs du curcuma sont liposolubles. Comment réussir sa
cure de curcuma en complément alimentaire ? Les compléments ali-
mentaires sont aussi un excellent moyen de profiter de tous les bien-
faits du curcuma. De plus, cela vous évite de vous lasser du goût du
curcuma, surtout en cas de cure prolongée.

PROFITER DES BIENFAITS DU MIEL AU CURCUMA
Consommé depuis bien longtemps en Asie, le miel au curcuma
appelé aussi « miel d’or » est une façon délicieuse de profiter des
effets antioxydants du curcuma. 

Réussir sa cure de curcuma

La recette parfaite
du Golden Milk

Profitez des bienfaits d’un Golden Milk
Ingrédients pour 2 personnes :
•50 cl de lait végétal (lait de coco par exemple)
•Une cuillère à café d’huile de coco
•Une cuillère à soupe de curcuma
•Une cuillère à café de gingembre en poudre
•Uune pincée de poivre noir moulu
•Une cuillère à café de miel

Préparation :
Faites chauffer le lait à feu doux puis ajoutez le cur-
cuma et le gingembre. Mélangez bien pour éviter les
grumeaux. Lorsque le lait est chaud, ajoutez l’huile
de coco puis retirez du feu. Il ne vous reste plus qu’à
ajouter le poivre et le miel.
Ne pas oublier l’usage en application externe

Si vous souffrez d’eczéma, de psoriasis ou encore de
mycose, le curcuma en application externe peut vous
être d’un grand secours. Pour cela, préparez une
base en mélangeant une cuillère à café de curcuma
avec un peu d’eau jusqu’à obtention d’une pâte
épaisse. Appliquez ensuite le cataplasme sur une
compresse puis posez-le sur l’endroit à traiter pen-
dant 10 à 15 minutes. Renouvelez l’opération 3 fois
par jour.

Ingrédients :
•100 g de miel
•10 g de curcuma en poudre
•(une pincée de poivre noir)
•(3 ou 4 g d’une autre épice, au
choix, selon les vertus recherchées)
Préparation :
Mélangez le curcuma avec, si vous
le souhaitez, le poivre et l’autre
épice jusqu’à obtention d’un mélan-
ge homogène. Versez ce mélange
dans votre pot de miel et mélangez
à nouveau.
Comment le consommer ?
En prévention, vous pouvez
consommer 1 cuillère à café de miel
au curcuma tous les matins, à jeun.
En cas de rhume ou de grippe, pre-
nez ½ cuillère à café de miel toutes
les demi-heures le premier jour puis
toutes les 2 heures le deuxième et
troisième jour.
Si vous souffrez de problèmes
digestifs, diluez une cuillère à café
de miel dans un verre d’eau ou dans
du lait et buvez-en avant chaque
repas.

Le curcuma en infusions
Pour profiter des bienfaits du curcu-
ma, vous pouvez aussi très bien
vous préparer des infusions :
Soit en infusant 1 à 2 g de poudre
de curcuma avec 3 ou 4 grains de
poivre noir dans 150 ml d’eau
bouillante pendant 10 à 15 minutes.
Buvez dans ce cas 2 tasses par jour.
Soit en faisant bouillir une racine de
curcuma pendant 3 minutes et en
laissant infuser la décoction 10
minutes. Buvez alors 2 à 3 tasses
par jour.

Boire régulièrement 
un Golden Milk
Si vous ne connaissez pas encore le
Golden Milk, vous allez l’adorer.
Cette boisson ayurvédique, consom-
mée depuis toujours en Inde et en
Asie du Sud-Est est un véritable
concentré de bien-être pour votre
corps. Préparée à base de lait végé-
tal, de curcuma, de poivre et de gin-
gembre, elle est idéale pour prendre
soin de votre santé.

Recette du miel au curcuma
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10e ANNIVERSAIRE DE LA DISPARITION DE TAHAR OUETTAR
UNE RENCONTRE COMMÉMORATIVE
EN HOMMAGE AU GRAND ÉCRIVAIN

ALGÉRIEN TAHAR OUETTAR A ÉTÉ
ORGANISÉE, mercredi dernier, au

palais de la culture Moufdi-Zakaria, à
Alger, en présence de plusieurs

hommes de lettres venus témoigner
sur la vie et le parcours de l’auteur

de l’As.

C
ette rencontre a jeté la lumière
sur les œuvres de Tahar Ouettar,
l’un des pionniers de la littératu-
re algérienne contemporaine
d’expression arabe, qui a contri-
bué à sa promotion et à l’enri-
chissement du paysage culturel
en Algérie. Ce rendez-vous cul-

turel, organisé par l’association El Djahidia,
qu’il a personnellement fondée, sous l’égide
du ministère de la Culture, a été marqué par la
présentation d’une série de communications
suivie de témoignages sur la personnalité litté-
raire de Tahar Ouettar. Intervenant à l’occasion
de cette rencontre, Djamel Foughali, directeur
du bureau du livre au ministère de la Culture,
a souligné que Tahar Ouettar est une bougie
qui ne s’éteindra jamais. 

«J’ai toujours été fasciné par son parcours
littéraire mais surtout par ses principes et ses
positions déterminantes», a-t-il dit.
L’intervenant a parlé de l’auteur étant donné
qu’il l’a rencontré et connu de près. Il évoque
ses engagements et sa détermination à
défendre les valeurs. «Tahar Ouettar est un
homme de lettres qui a excellé aussi bien dans
la langue arabe que notamment la langue fran-
çaise et ce, contrairement à ce que pensent cer-
taines personnes», a-t-il fait savoir. Il citera
comme exemple la traduction, par l’auteur, du
livre «Le printemps bleu» (el rabiê el azrek)

auquel il identifiait la culture au printemps flo-
rissant. «Il n’avait pas de vide dans sa vie car
il consacrait son temps à la recherche, à la lit-
térature mais aussi au savoir, d’autant que ses
idées gênaient  parce qu’il était franc et
direct», a-t-il dit. Selon le même responsable,
certains travaux du défunt Tahar Ouettar avait
été traduits dans plus d’une dizaine de langues
étrangères, y compris le chinois. 

Pour lui, Tahar Ouettar est enseignant de la
vie et un père pour tous ceux qui l’avaient
connu. Présent à cette rencontre, le penseur
Mohamed Tine, évoque Tahar Ouettar en tant
qu’ami. «Il était aussi cher qu’un frère», a-t-il
dit. «Il était particulier dans sa façon de penser
et de voir les choses, et a pu développer ses
capacités grâce à sa vivacité et à son intelli-
gence remarquable d’où son parcours à
Constantine où il a enrichi ses connaissances.

Il a appris le Saint Coran et a persévéré dans la
langue arabe avant de rejoindre la mosquée
d’El Zeitouna en Tunisie», a raconté son ami.    

UNE ÉCOLE, UN SYMBOLE
Pour l’auteur Abdelkader Djema, il est

impossible de parler de Tahar Ouettar l’auteur
sans évoquer l’homme ordinaire. «Il était très
physionomiste et pouvait connaître une per-
sonne sans trop l’approcher. Il avait le flair et
adorait raconter des blagues», a-t-il ajouté. «Il
a toujours été bien entouré, il n’était jamais
seul, particulièrement au siège de son associa-
tion El Djahidia, où plusieurs auteurs y défi-
laient quotidiennement pour le saluer», a-t-il
encore dit. Pour lui, Tahar Ouettar était une
icône littéraire qui appréciait les gens qui tra-
vaillaient et qui faisaient des efforts, il encou-
rageait les jeunes talents et leur apportait son
aide. Dans l’ensemble, Tahar Ouettar était cet

homme qui aimait la vie. Ses amis témoignent
qu’il fut un excellent pêcheur et adorait dégus-
ter le poisson frais. Selon eux, il était très
débrouillard, il aimait les travaux manuels et
bricolait chez lui. Il a même réussi, selon eux,
à apprendre et à dominer l’outil informatique
et la programmation tout seul sans aucune for-
mation spécialisée. Djamel Yahiaoui, directeur
du Centre national du livre, estime que Tahar
Ouettar est une école et un symbole de la révo-
lution et de la connaissance. «Il était ouvert à
toutes les cultures sans aucun complexe», a-t-
il précisé. L’hommage rendu à Tahar Ouettar,
intervient avec la célébration du 10e anniver-
saire de sa disparition. L’ambiance était timide
mais très riche en témoignages. 

La situation sanitaire que traverse actuelle-
ment le pays en raison de la propagation du
nouveau coronavirus n’a pas permis une ren-
contre grandiose, comme celles organisées
durant les années précédentes. Tahar Ouettar
est décédé à l’âge de 74 ans des suites d’une
longue maladie. Sa disparition est une perte
non seulement pour sa famille mais pour la
nation tout entière. C’est pourquoi, ses amis,
les hommes de lettres et de culture, marquent
chaque année une halte en sa mémoire mais
aussi à ses œuvres qui occupent une place pré-
pondérante dans la littérature mondiale et qui
ont contribué à la promotion et à l’enrichisse-
ment du paysage culturel en Algérie.
Considéré comme l’une des figures littéraires
incontestables de l’Algérie, Tahar Ouettar a
fondé en 1989 l’association culturelle El
Djahidia. Il a reçu plusieurs prix et distinc-
tions, dont notamment le prix Charjah de la
culture arabe décerné par le comité exécutif de
l’Unesco. Parmi les ouvrages célèbres de
Ouettar, il est cité «El Zilzel» en 1974, «Les
noces de mulet» en1988, et  «Les martyrs
reviennent cette semaine», nouvelle qui a été
adaptée au théâtre et qui a reçu le premier prix
du festival de Carthage.

n Rym Harhoura

Hommage à l’As

Depuis dimanche
dernier, Youcef

Redjem expose ses
œuvres

photographiques.
Quelques 15 clichés
en noir et blanc sont
présentés sur la page
facebook «collective
1.0». Des portraits

d’enfants expressifs y
sont ainsi présentés

dans une forme
dégageant sensibilité
et tendresse. Selon le

photographe, ces têtes d’ange sont porteuses
d’émotions. «Ils ne savent ni mentir, ni agir, ni
détester, ils sont à la fois insoucieux mais aussi
très curieux», dit l’artiste. «Un regard qui vous

emmène vers l’océan «ou encore» sourire
d’espoir»,  «L’innocence derrière les barreaux de
fer»… autant d’œuvres d’une excellente qualité
esthétique. Dans sa belle collection de portraits

spontanés, son choix de couleur s’est porté sur le
noir et blanc, histoire de revenir aux origines de
la photo. D’ailleurs, on s’accorde tous à dire que

le portrait d’une photo en noir et blanc est
intemporel, la fascination qu’on lui voue trouve

son origine dans les différents temps forts qui ont
jalonné l’histoire de la photo. Les photos de cette
collection sont retouchées, suivies d’un traitement

des couleurs et d’éclairage, sans pour autant
modifier intégralement la photo initiale.

Originaire de Sétif, 27 ans,  Redjem Youcef est
ingénieur en réseau et système. Il est aussi

photographe et vidéaste depuis 2004. Il s’est initié
à la photo en multipliant les formations

(workshop , formations online ). Youcef ne n’est
pas limité à apprendre mais a tenu à transmettre

aussi son savoir puisqu’il est enseignant de photo
dans des écoles privées, publiques et des

associations culturelles. Il a participé, en outre, à
plusieurs expositions nationales et internationales.
Epris par ce domaine, il alourdi son background
photographique en se lançant dans la réalisation
de shootings publicitaires. Une expérience qu’il

qualifie de très enrichissante et plaisante.
n N. C.

EXPOSITION 
PHOTOGRAPHIQUE 

SUR FACEBOOK

Enfants sur clichés

AGENCE ALGÉRIENNE POUR LE RAYONNEMENT CULTUREL

Anne Murey expose virtuellement 
ses œuvres
Sous l’égide du ministère de la

Culture, et dans le cadre de son
programme virtuel, l’Agence algérienne
pour le rayonnement culturel organise
une exposition virtuelle animé par
l’artiste américaine Anne Murey sur la
page facebook.  Anne Murey présente
son travail dans son atelier et expliquant
sa démarche et son expérience du
confinement. Née à Dallas, Texas, États-
Unis 1969, Anne Murray a étudié les
beaux-arts à la Parsons School of Design
de Paris, obtenant un baccalauréat en
beaux-arts en 1991. Elle est retournée
aux Etats-Unis pour poursuivre ses
études à New York au Pratt Institute où
elle a obtenu son master of fine arts et
master of science in theory, history, and
criticism of art and architecture en 1996.

Murray a développé son travail dans
l’installation de la photographie, aux
côtés de sa poésie et finalement ces
formes d’art fusionnées en une poésie
visuelle se manifestant dans le son,
installation, vidéo et photographie.  Au
fil des ans, elle a travaillé à la création
d’habitats pour les animaux dans
différents zoos aux Etats-Unis, ainsi
qu’à la création de costumes pour de
nombreuses productions théâtrales, tout
en enseignant l’art dans différents
contextes, notamment aux Etats-Unis, en
Espagne et en Chine. Elle a eu
l’occasion de voyager dans de nombreux
pays à travers des résidences d’artistes et
est arrivée en Algérie pour la première
fois en 2017 en tant que participante à la
Biennale méditerranéenne d’art
contemporain d’Oran.

SUITE AUX FAILLES CAUSÉES PAR LES SECOUSSES TELLURIQUES

Des ruines romaines découvertes à Mila
Les failles de terrain apparues à la cité El Amel de la ville de

Mila, du fait des deux secousses telluriques enregistrées,
vendredi dernier, dans la commune Hamala, ont mis au jour de
nouvelles ruines romaines, a appris l’APS, hier, du chef du
service de patrimoine culturel à la direction locale de la
culture, Lezghad Chiaba. Il s’agit de pierres taillées de
diverses tailles, de tuiles, d’un bassin en pierres, des murs de
construction et des colonnes de forme cylindrique, a précisé le
même cadre qui a souligné que l’endroit de la découverte situé
à la cité El Amel, également Mechta Bourkaïd, fait partie d’un
site archéologique connu et classé sur la liste de recensement
général des biens culturels immobiliers de la wilaya.  Le site
est une ferme romaine occupant un vaste terrain dans le
prolongement du Vieux Mila, a déclaré le même cadre,
ajoutant que les premiers constats montrent qu’il s’agit bien de
cette ferme que les failles causées par le séisme ont fait
réapparaître après s’être longtemps restée ensevelie.  Les
glissements de terrain conséquents aux secousses ont fait aussi
déplacer ces grosses pierres taillées, relève-t-il. A la suite de
cette découverte, une demande a été adressée au ministère de
la Culture pour l’envoi d’une équipe de spécialistes en

archéologie, a ajouté le responsable du service patrimoine
culturel qui a fait savoir que les services de la Direction de la
culture poursuivent leur inspection des divers sites
archéologiques dans les régions touchées par les deux
secousses telluriques.
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La moudjahida Guerdane inhumée hier 

La moudjahida Guerdane Zohra, décédée, hier matin à son domicile à l’âge de 80 ans, des suites d’une crise cardiaque, a été inhumée cet
après-midi au cimetière Si-Tahar-El-Othbi de Lardjem. L’enterrement a eu lieu dans une ambiance de recueillement en présence de moud-

jahidine de différentes communes de la wilaya de Tissemsilt, de proches de la défunte et de citoyens.  Née en 1940 à Lardjem, la regrettée
moudjahida a adhéré à la révolution de libération nationale dès son déclenchement, le 1er novembre 1954, en assurant notamment la liaison

et le courrier entre les unités de la glorieuse Armée de libération nationale. Elle fut un témoin oculaire de la célèbre bataille de Bab-El-
Bekkouche, qui a eu lieu le 28 mai 1958, près de Lardjem et où l’armée coloniale a essuyé de lourdes pertes (600 morts dont 33 officiers).

LA RÉHABILITATION DU RÔLE D’INSTITUTIONS DE
RAYONNEMENT CULTUREL ET DU SAVOIR DES

ZAOUÏAS EST AU CŒUR DU PROGRAMME DU CHEF DE
L’ETAT, a souligné, jeudi dernier, à Tizi Ouzou, le

conseiller du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, chargé des associations religieuses, Aïssa

Belakhdhar.

S
ur instruction du président de la République,
Belakhdhar a présidé une rencontre avec les représen-
tants des zaouïas et des écoles coraniques, au siège de
la wilaya de la wilaya de Tizi Ouzou. A l’occasion, il
a indiqué que ces espaces doivent retrouver leur place
véritable de lieux de savoir qui ont formé des milliers
de savants, qui ont, à leur tour, formé d’autres en
Algérie et dans d’autres pays. Le conseiller a rappelé

aux présents   que le rôle des zaouïas et des écoles ne se limite pas
à l’enseignement du Coran et des préceptes de l’Islam. «Elles doi-
vent être des espaces pour la promotion des valeurs d’entraide, de
solidarité, de fraternité et du vivre-ensemble qui constituent les
fondements de notre société», a-t-il souligné. Selon lui, ces institu-
tions doivent continuer d’assumer leur rôle dans la préservation de
l’identité nationale et des valeurs de la société. D’autant qu’elles
ont joué un rôle important, a rappelé Belakhdhar, dans la préserva-
tion de l’identité nationale et des valeurs de la société algérienne
durant le colonialisme, en participant activement à la résistance et
à la lutte contre le colonialisme français qui s’est vengé contre elles
en détruisant ces lieux de culte, de savoir, de rayonnement culturel
et d’encadrement de la société et en brûlant leur fonds documen-
taire. Le responsable a rappelé l’intérêt du président de la
République pour les zaouïas en étant sensible à leurs préoccupa-
tions et attentes. Pour lui, «elles s’inscrivent dans le projet d’édifi-
cation de l’Algérie nouvelle basé sur la réconciliation avec soi, la

préservation des référents et valeurs qui fondent l’identité nationa-
le». Enfin, Belakhdar a mis l’accent sur la nécessité de voir les
zaouïas «inculquer ces valeurs aux jeunes pour qu’ils aient les
outils leur permettant de se prémunir contre les vagues d’extrémis-
me provenant de l’Orient ou de l’Occident». Au cours de cette ren-
contre, les intervenants durant les débats ont soulevé certaines pré-
occupations pour demander notamment de mettre en place une
organisation commune à toutes les zaouïas, la réhabilitation de leur
mission pédagogique et la rénovation de certaines structures.

n Rachid Hammoutène

«La réhabilitation 
des zaouïas au cœur 

du programme présidentiel»

LE CONSEILLER DU PRÉSIDENT TEBBOUNE, 
CHARGÉ DES ASSOCIATIONS RELIGIEUSES

SECOUSSE TELLURIQUE
DE 4,2 À BLIDA 

Plus de peur que de mal 
Une secousse tellurique de magnitude de 4,2 sur l’échelle

Richter a été enregistrée, dans la matinée de jeudi der-
nier, à travers la wilaya de Blida. Aucune perte humaine ou

dégât matériel n’ont été enregistrés après le séisme dont l’épi-
centre a été localisé à 4 km au sud-ouest d’Aïn Romana, au
sud-ouest du chef-lieu de wilaya. C’est à 9h04 que la terre a

tremblé provoquant une panique dans certains quartiers où les
habitants ont quitté leurs logements par peur des répliques.

Les agents de la Protection civile et les services de sécurité se
sont vite mobilisés pour intervenir en cas de nécessité. Leurs
unités, qui effectuent des opérations de reconnaissance dans

les communes et quartiers de la wilaya de Blida et des
wilayas limitrophes où a été ressentie la secousse tellurique, à

savoir Tipasa, Médéa et Alger, n’ont pas constaté de pertes
humaines et de dégâts matériels. La chaîne de radio locale a
ouvert également ses ondes aux auditeurs pour intervenir et

signaler aux autorités d’éventuels dégâts. Beaucoup de
citoyens ont passé la journée dehors par peur des répliques.  

n M. Benkeddada

SÉISME À MILA 

Un numéro vert 
au service des sinistrés

Les autorités de la wilaya de Mila viennent de mettre un
numéro vert «1100» à l’écoute des préoccupations des

citoyens sinistrés par les deux secousses telluriques de ven-
dredi dernier dans la commune de Hamala, ont indiqué, jeudi

dernier, les services de la wilaya. La mise en service de ce
numéro rentre dans le cadre des mesures d’urgence de prise

en charge des préoccupations des sinistrés par les deux
secousses, selon le communique de ces services. Ce numéro
reçoit 24 sur 24 les appels et préoccupations des citoyens qui
«sont directement portés à la cellule de crise pour être trai-

tés», a précisé le communiqué. 

INSTALLATION DU PRÉSIDENT DE LA COUR DE TIZI OUZOU

La lutte contre la corruption, une priorité, 
affirme le représentant de la Justice

MINISTÈRE 
DE LA COMMUNICATION

Khaled Drareni 
n’a jamais été détenteur
de la carte de presse 
professionnelle
Le prévenu Khaled Drareni, condamné lundi der-

nier à trois ans de prison ferme par le tribunal de
Sidi M’hamed (Alger), n’a jamais été détenteur de la
carte de presse professionnelle, a indiqué, jeudi der-
nier, le ministère de la Communication dans un
communiqué dont voici la teneur : «Le ministère de
la Communication, qui s’abstient de tout commen-
taire d’une décision de justice prononcée par une
institution indépendante de la République en vertu
du principe d’autorité de la chose jugée, après vérifi-
cation auprès de ses services compétents, tient à
apporter les précisions suivantes : Khaled Drareni
n’a jamais été détenteur de la carte de presse profes-
sionnelle prévue par l’article 76 de la loi organique
12-05 relative à l’information du 12 janvier 2012.
Aucune demande n’est parvenue à cet effet aux ser-
vices compétents du ministère de la part de Khaled
Drareni. Par ailleurs, aucun organe ni institution
indépendante ayant diffusé ses couvertures et com-
mentaires n’a sollicité des autorités compétentes la
délivrance de l’accréditation préalable requise à l’ef-
fet de l’employer, en application de l’article 81 de la
loi organique (12-05). Comme nous avons déjà eu
l’occasion de le rappeler s’agissant de l’ambivalence
de la relation de travail avec certains organes
employeurs étrangers, certains journalistes s’instal-
lent comme correspondants de fait, non accrédités
selon les procédures en vigueur d’organes étrangers,
et entretiennent une sorte de loi du fait accompli qui
les expose à plusieurs risques dont le premier, et non
des moindres, est qu’ils ne sont pas reconnus
comme correspondants. Les journalistes en question
doivent savoir que les pays des médias qui les
emploient n’auraient jamais toléré de telles pratiques
sur leurs sols respectifs. Les voies de recours, cadre
idoine et exclusif d’un traitement juste du dossier,
permettent à la défense de faire appel de la décision
prononcée en première instance, loin de toute ingé-
rence, de toute politisation et de toute manipulation
d’une affaire qui, selon les qualifications retenues
des faits, ne relève pas du libre exercice du métier
de journaliste.» 
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Le nouveau président de la cour de
justice de Tizi Ouzou, Bensalem

Abderrezak, a été installé, jeudi der-
nier, dans ses nouvelles fonctions, en
remplacement à Smaïl Kari, lors d’une
cérémonie présidée par Mohamed
Azrou, représentant du ministère de la
Justice. Lors de son allocution, Azrou
a rappelé que la cérémonie s’inscrit
dans le cadre du dernier mouvement
opéré par le président de la
République. «Ce changement inter-
vient dans une étape décisive que tra-

verse le pays et où la lutte contre la
corruption sous toutes ses formes
constitue l’une des priorités urgentes»,
a-t-il souligné. Selon lui, il s’agit de
parvenir à un système judiciaire
moderne œuvrant avec flexibilité,
facilité et précision pour protéger et
rassurer les citoyens tout en réalisant
la complémentarité avec les autres
institutions de l’Etat. Dans ce sillage,
il exhorté tous les fonctionnaires du
ministère à œuvrer pour la consécra-
tion de l’indépendance du pouvoir

judiciaire et à s’acquitter de leurs
devoirs constitutionnels avec «objecti-
vité, transparence et impartialité». Le
nouveau président de la Cour est un
diplômé de l’Ecole nationale d’admi-
nistration (ENA), spécialité magistra-
ture en 1995, qui a occupé plusieurs
fonctions dont celle de juge d’instruc-
tion dans divers tribunaux. Il a été
aussi président du pôle pénal spéciali-
sé de Sidi M’hamed (Alger) et enfin
président de la cour de Blida.

n Rachid Hammoutène

SÉTIF 
Installation du président et du procureur général de la cour

Le nouveau président de la cour de Sétif, Rachid Allane, et le procureur général, Abdelmadjid Belhadj, ont été instal-
lés, jeudi dernier, dans leurs nouvelles fonctions lors d’une cérémonie présidée par le procureur général adjoint de la

Cour suprême Khaled Zebiri, représentant le ministre de la Justice, garde des Sceaux. «Ce mouvement décidé par le
président de la République a pour but de répondre concrètement aux attentes des citoyens exprimées lors du hirak. Il

vise à faire progresser le pouvoir judiciaire en optant pour de jeunes élites connues pour leurs compétences et leur inté-
grité afin de promouvoir l’autorité judiciaire, notamment dans la lutte contre la corruption», a affirmé l’envoyé du

ministère de la Justice. Et de poursuivre : «L’une de leurs missions est de restaurer la confiance du peuple après les der-
niers acquis et réalisations qui exigent plus d’efforts pour réaliser les objectifs assignés d’amélioration et de meilleurs
rendements de la justice par sa modernisation, en coordination avec l’ensemble des auxiliaires.» Le nouveau président
de la cour de Sétif a entamé sa carrière en 1995 et depuis il a occupé diverses fonctions. Quant au nouveau procureur

général, il a occupé de nombreux postes depuis 1989.
n Azzedine Tiouri
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