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l UGTA :
Préserver 

les emplois

l Mohamed Chérif Belmihoub :
«Nous ne sommes pas

condamnés à gérer l’urgence» 

l Patronat :
Plaidoyer pour un
pacte de confiance

LES FORCES NATIONALES DE
LA RÉFORME CHEZ TEBBOUNE

«Le président 
de la République a été 
réceptif à l’initiative»

RENCONTRE
GOUVERNEMENT-
UGTA-PATRONAT

Une rentrée sous haute surveillance
L’ÉDITO

D
ans quatre jours, la réouverture des
établissements aux candidats du BEM et du bac
lance le coup d’envoi de la rentrée scolaire et
universitaire marquée du sceau de la pandémie.
Si l’amélioration constante de la situation

sanitaire est en soi un motif de satisfaction, cette épreuve
fortement attendue impose une gestion rigoureuse et
efficace pour garantir une rentrée réussie sur tous les plans
: pédagogique, psychologique et logistique. Au menu des
travaux du Conseil interministériel, présidé par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, cette question primordiale a été
abordée pour évaluer l’état d’avancement jugé «très
appréciable» du protocole sanitaire préventif prévu à cet
effet pour assurer les meilleures conditions d’organisation

des épreuves du BEM et du bac, et de la préparation de la
rentrée scolaire et universitaire. Après 6 longs mois de
rupture brutale induite par la pandémie, la bataille de la
scolarité et de la formation des générations futures impose
la mobilisation de tous les instants confortée par les acquis
enregistrés jusque-là dans la lutte commune contre la
pandémie. L’urgence d’une solidarité sans faille interpelle la
communauté scolaire et universitaire, les collectivités, les
associations des parents d’élèves et les partenaires sociaux
pour mettre en place un environnement adéquat et une prise
en charge sanitaire et psychologique, notamment des
candidats aux examens appelés, dès le 25 août, à renouer
avec les cours de soutien. Cette étape particulière s’entoure
des conditions idoines pour permettre aux candidats de se

préparer au mieux à la révision du programme élaboré sur la
base des matières concernées par les examens dans des
conditions de prévention drastiques nécessitant une bonne
maîtrise des espaces et de la circulation des élèves dans les
établissements et les classes ne devant contenir que 15
élèves, la distanciation physique à l’entrée et à la sortie. 
Il est exigé des directeurs des écoles et des CEM de veiller,
en collaboration avec les autorités locales, au respect
scrupuleux des conditions strictes d’hygiène et des
mesures de prévention. L’épreuve collective, rappelons-le,
est largement surmontable pour peu que la détermination
qui a prévalu au pire moment de la pandémie soit au 
rendez-vous.
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de la magistrature»
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ANP

C’est aujourd’hui que s’ouvre la rencontre sur
la relance économique. Très attendue par

les acteurs de la scène socioéconomique, elle
intervient dans un contexte particulier à bien des

égards. Il s’agit d’une première sous la
présidence du chef de l’Etat, Abdelmadjid

Tebboune, et sous la houlette du gouvernement
d’Abdelaziz Djerad. Elle se déroule dans un

contexte de crise sanitaire mondiale inédite liée
à la pandémie de la Covid-19 ayant impacté tout

autant les entreprises nationales que l’emploi.
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FABRICATION DE MASQUES DE PROTECTION

Algérie Télécom s’engage 
à accompagner les artisans 

l Bilan : 442 nouveaux cas, 
330 guérisons et 9 décès en 24 heures
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Wilaya d’Alger
Le wali d’Alger présidera, jeudi
prochain, la cérémonie de célé-
bration du double anniversaire
de l’attaque du Nord-
Constantinois (20 août 1955), 
et la tenue du Congrès de la
Soummam (20 août 1956).

Don de sang
La Fédération algérienne des
donneurs de sang lance un
appel à l’ensemble de la popula-
tion âgée de 18 à 65 ans et en
bonne santé à faire don de sang.
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iinnffoo  TopAssurance et
finance islamique  
Sous le patronage du Haut-
Conseil islamique, le 2e

Symposium algérien de l’assu-
rance et de la finance islamique
aura lieu les 22 et 23 novembre
à Alger.

Ministère 
des Energies
renouvelables
Le ministre de la Transition
énergétique et des Energies
renouvelables, Chemseddine
Chitour, présidera, aujourd’hui 
à 9h, au siège du ministère de
l’Energie, une réunion sur la
promotion du GPL avec les
représentants des différents
ministères.

AFIC 2020
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

CHAMBRE AGRICOLE D’OUARGLA 

15% des affiliés 
se sont acquittés de leurs

cotisations annuelles
Quinze pour cent seulement des adhérents à la Chambre d’agriculture

de la wilaya d’Ouargla se sont acquittés, depuis le début de l’année
2020, de leurs cotisations annuelles, en raison, notamment, des mesures

de prévention contre la Covid-19, a appris l’APS, hier, du secrétaire
général de cet organisme. Le paiement des cotisations avec renouvelle-
ment des cartes est resté faible, sachant que sur les 30.664 adhérents,

4.696 ont effectué cette démarche depuis le début de l’année, a précisé
Mohand Lazri. Cette situation est expliquée par les mesures préventives

contre la Covid-19, et ce, en dépit de l’importance de l’opération qui
leur permet de bénéficier de divers avantages pour le développement de
leurs activités, a-t-il ajouté. Parmi ces avantages figure le bénéfice des
programmes de soutien agricole, tels que le forage de puits, l’acquisi-
tion de pivots d’irrigation et de fertilisants, le raccordement à l’électri-
cité, en plus de profiter des sessions de formation dans divers domaines
agricoles, a ajouté le responsable. L’an dernier, 600 agriculteurs et éle-
veurs ont suivi des sessions de formation sur les techniques de traite-

ment des arbres fruitiers, les voies d’utilisation des pesticides et des fer-
tilisants, ainsi que des techniques d’élevage, a fait savoir Lazri. La

Chambre agricole d’Ouargla recense 30.664 affiliés, dont 27.052 agri-
culteurs et 3.612 éleveurs.    

Culture
Le Festival culturel national
annuel du film amazigh et le
concours du Mohia d’or de la
meilleure dramaturgie en
tamazight sont reportés à des
dates ultérieures. Le délai de
dépôt des candidatures à ces
deux manifestations à été donc
prorogé.

INTERNET 

8 mégas au même prix que 
le 4 méga à partir d’aujourd’hui  

Une nouvelle tarification d’Algérie Télécom pour ses offres ADSL et
Fibre avec notamment l’offre 8 mégas qui sera au même tarif que le

4 mégas, entrera en vigueur à partir d’aujourd’hui, a annonc, hier, le
ministre de la Poste et des Télécommunication, Brahim Boumzar.

Désormais, le nouveau tarif du débit 8 Mbps est au même tarif que
celui de la 4 Mbps, soit 2.599 DA/mois, au lieu de 3.599 DA/mois
actuellement, et celui de 20 Mbps est de 4.999 DA/mois, au lieu de

7.900 DA/mois, a-t-il précisé à l’occasion de la signature d’une
convention entre le ministère de la Poste et des Télécommunications et

le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial. 
Quant au nouveau tarif du débit 100 Mbps, ce dernier est proposé au
prix de 9.999 DA/Mois, au lieu de 24.500 DA/mois, a-t-on ajouté. 
Cette nouvelle tarification, qui intervient quelques mois seulement

après la précédente, confirme «la volonté d’Algérie Télécom de
répondre au mieux aux attentes de ses clients, mais surtout de rendre le
très haut débit accessible à tout le monde», a indiqué, pour sa part, le

directeur général d’Algérie Télécom, Mounir Jawaher.

Vers Alger
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I
l s’agit d’abord de la première
rencontre du genre sous la pré-
sidence d’Abdelmadjid
Tebboune, le chef de l’Etat, et
sous la houlette du gouverne-
ment d’Abdelaziz Djerad. Elle
intervient dans un contexte de
crise sanitaire mondiale inédite

liée à la pandémie de la Covid-19
ayant impacté tout autant les entre-
prises nationales que l’emploi. A son
ordre du jour, figure le dossier de la
relance socio-économique, qui sera
dévoilé et expliqué par le chef de
l’Etat face aux acteurs de la scène éco-
nomique. Ce plan est hautement perti-
nent pour les trois acteurs de la ren-
contre. Pour le chef de l’Etat et son
Exécutif, il s’agit de sortir la machine
économique de sa léthargie à travers
une stratégie de relance qu’ils comp-
tent soumettre aux partenaires sociaux
et économiques. Une feuille de route
élaborée à cet effet a pour ambition
d’aboutir à «l’édification d’une nou-
velle économie nationale sous-tendue
par la diversification des sources de
croissance, l’économie du savoir et la
gestion rationnelle des richesses natio-
nales». Dans ce plan de relance, les
secteurs des start-up, des mines, de
l’industrie, de l’énergie et des finances
sont priorisés. Et pour cause, il est
question de donner un coup de fouet
aux secteurs créateurs de richesse à
même de booster l’économie nationale
et lui permettre un nouveau départ. Un
fonds spécial est en cours de création
aux fins de soutenir les micro-entre-
prises et les start-up. Le secteur de
l’énergie est mis en avant dans ce plan
de relance à travers une feuille de
route  élaborée par le ministre
Abdelmadjid Attar, dont l’objectif est
de rehausser les niveaux de production
via «la relance des activités de pros-
pection» ainsi que «la récupération des
réserves existantes». Le secteur minier
n’est pas en reste puisque représentant
un axe de développement stratégique à
travers la volonté de l’Exécutif d’ex-
ploiter l’ensemble des richesses miné-
rales dont regorge le pays. L’industrie,

quant à elle, aura à prioriser à travers
le plan de relance en question le sec-
teur de la transformation et les start-
up. L’industrie pharmaceutique occu-
pe aussi une bonne place dans le plan
des pouvoirs publics puisque ayant
l’ambition de couvrir à hauteur de
70% les besoins nationaux en médica-
ments  et à économiser près de un mil-
liard de dollars d’importation de pro-
duits pharmaceutiques à l’horizon
2021. La revendication d’un «guichet
unique» portée par plusieurs organisa-
tions patronales, qui aura toute l’auto-
rité pour engager et guider l’investis-
sement au lieu et place des «anciennes
structures», figure tout autant dans le
plan du gouvernement. Toutefois, et
pour sa mise à exécution, ce plan de
relance requiert des fonds et le secteur
des finances devrait, à cet égard, injec-
ter dans l’économie 1.000 milliards de
dinars et 10 milliards de dollars. Mais
pas seulement puisque le secteur des
finances a l’ambition aussi d’opérer de
nouvelles restrictions dans les impor-
tations pour soutenir la balance des
paiements, tout comme il a l’intention
de procéder à la relance de la réforme
bancaire et financière. Pour le patro-
nat, ce plan de relance économique,

très attendu, devrait donner une bouf-
fée d’oxygène aux secteurs impactés
par la Covid-19, à l’instar du BTPH,
des services ou encore du tourisme,
mais également l’institution d’un nou-
veau modèle économique. A cet égard,
l’ensemble des organisations patro-
nales, à l’instar de la GEA, la Cipa, le
CAP, CAPC et la CGEA  défendent
l’abolition d’un système économique
désuet pour aller vers un nouveau
modèle débureaucratisé, fondé sur la
transparence, la concurrence loyale, la
digitalisation et conforme aux stan-
dards internationaux. La Centrale syn-
dicale, quant à elle, se préoccupe prio-
ritairement de l’emploi. Habituée à
mettre en avant les revendications
sociales, l’organisation de Labatcha,
qui ne manquera pas de mettre les
aspects sociaux en avant, aura surtout
à exiger la préservation de l’emploi.
Quoi qu’il en soit et au-delà des
attentes des trois acteurs de ce rendez-
vous, il s’agit aussi d’ouvrir au pays
de nouvelles perspectives, promet-
teuses celles-ci,  à même de l’écono-
mie de la rente et de la dépendance
aux hydrocarbures pour une économie
productive.

n Hakem Fatma-Zohra

SAMI AGLI, PRÉSIDENT 
DE LA CONFÉDÉRATION ALGÉRIENNE 
DES PATRONS CITOYENS

«Mettre l’économie au centre 
de toutes les décisions»

Entretien réalisé par H. Fatma-Zohra

Le président de la Confédération algérienne
des patrons citoyens (CAPC), ex-FCE,

insiste, dans cet entretien, sur la nécessité
d’une réforme économique globale touchant
tous les secteurs pour libérer le pays de
l’emprise de la bureaucratie et de la rente.

Quelle est votre vision de la prise en
charge de la crise économique post-
Covid-19 ?
En tant qu’organisation patronale, notre

vision de la prise en charge de la crise doit être purement
économique. La santé de nos concitoyens est une priorité absolue,
mais en parallèle, nous devons mener un combat pour remettre
notre économie sur les rails. C’est que nous ne voulons plus qu’elle
soit vulnérable, dépendante des prix du pétrole, de la rente ou de la
commande publique. Nous avons pour ambition de contribuer à sa
diversification, pour qu’elle soit une économie de marché, attractive
et digitale, ouverte sur le monde, avec un arsenal juridique stable et
basé sur les standards internationaux. Le plus important aujourd’hui
est de mettre la réflexion économique au centre de l’ensemble les
décisions qui vont impacter nos entreprises et nos marchés. Nous ne
pouvons pas nous permettre aujourd’hui d’avoir un marché basé sur
l’informel et une concurrence déloyale, avec un système bancaire
est en décalage avec l’évolution mondiale en la matière et une
bureaucratie asphyxiante.

Un nouveau modèle économique est-il une nécessité ?
Absolument. Il ne s’agit nullement d’un choix, mais bien d’un

impératif. Cette crise sanitaire est une réelle opportunité pour nous
de revoir d’une manière radicale et profonde notre modèle
économique et le mettre en adéquation avec les standards
internationaux. Ce qui devrait structurer ce nouveau modèle, c’est la
débureaucratisation de l’acte d’investir, l’équité, la liberté et la
sécurité de l’investissement, la concurrence loyale, des solutions
attractives en direction de l’informel, l’attraction des
investissements directs étrangers et une réforme profonde du
système bancaire. 

Justement, l’Exécutif table sur la réforme bancaire 
pour récupérer la manne financière générée par le marché
informel…
Il n’y a pas uniquement la réforme bancaire qui peut aider à la

résorption de l’informel. Il faut tout autant instaurer une confiance
et mettre en place un dispositif réglementaire et juridique qui
sécurise les acteurs de ce secteur pour qu’ils placent leur argent
dans des banques. 

Des acteurs de la scène économique appellent à une révision
des marchés publics et du code des investissements. Etes-
vous cet avis ?
Nous sommes en faveur de la révision des dispositifs

réglementaires et juridiques en les allégeant. Pour le code des
marchés publics, nous préconisons la mise en place de plus de
transparence et une priorisation en faveur de l’entreprise algérienne
et des créateurs de richesse. Il faut aussi donner la chance aux start-
up et aux porteurs de projets. Quant au code des investissements de
2016, il faut déjà commencer par le libérer et l’accompagner par des
textes d’application.

Quid du code commercial ?
Nous préconisons de mettre en place un code du commerce

allégé, attractif, adapté aux réalités du marché, répondant aux  start-
up, aux porteurs de projets et aux acteurs économiques. Sur le plan
réglementaire, il n’est pas nécessaire, à mon sens, de rajouter de
nouvelles lois. Il faut être dans une optique et une dynamique
d’allègement, d’adaptation et de débureaucratisation.

Quelles sont vos propositions pour l’accompagnement 
des entreprises du BTPH, fortement impactées par la crise
sanitaire ?
Nous avions justement formulé des propositions à ce propos

depuis le début de la pandémie dans le cadre de l’urgence et à
moyen terme. Il en est ainsi des décisions prises par le chef de
l’Etat à l’instar du gel du paiement des charges fiscales et
parafiscales ainsi que l’instruction en direction des banques
d’accompagner les entreprises durant cette phase. D’autres mesures
doivent être prises pour préparer la rentrée sociale ainsi que la
reprise des activités dans ce secteur après le déconfinement pour
que ce soit la véritable locomotive d’une relance économique. Mais
il n’y a pas que le bâtiment qui est touché par la crise sanitaire,
d’autres secteur ont été lourdement affectés, à l’instar des industries,
des services et du tourisme.

Votre organisation patronale a connu une restructuration 
et une nouvelle dénomination. Sont-elles propices à un
meilleur fonctionnement ?
Les membres de notre organisation ont décidé, à l’unanimité,

lors d’une assemblée générale, de changer de dénomination pour
marquer une rupture que nous avons engagée depuis une année et,
surtout, d’aller vers une organisation structurée en confédération
patronale. Nous sommes très contents, puisque la CAPC compte
déjà 7 fédérations et  une quinzaine sont en cours de création. Elles
vont couvrir le numérique, la santé, le tourisme, l’industrie, les
métaux précieux, les services et la logistique.

n H. F. Z.

Une importante délégation de l’Union générale des tra-
vailleurs algériens (UGTA) conduite par son secrétaire

général, Salim Labatcha, prendra part à la tripartite. La
Centrale syndicale, qui a planché sur un certain nombre de
revendications des travailleurs, a l’ambition de défendre
plusieurs questions, à commencer par les emplois.
«Plusieurs dossiers nous tiennent à cœur, mais l’emploi
figure en tête de nos priorités», révèle une source. «Nous
comptons exposer notre vision sur les mécanismes à même
de préserver l’emploi dans un contexte de crise sanitaire
compliquant la situation économique», explique-t-elle, tout
en soulignant que «pour préserver l’emploi, il faut faire
démarrer la machine économique». Comment ? «Il faut que
l’ensemble des partenaires UGTA-gouvernement-patronat
se concertent et arrivent à mettre en place une stratégie éco-
nomique qui permettra de préserver les emplois et d’atté-
nuer les effets de la crise sanitaire et économique sur les tra-
vailleurs», explique notre source. L’autre dossier prépondé-
rant qui intéresse la Centrale syndicale est celui de la retrai-
te anticipée. En effet, il s’agit d’un dossier qui a bénéficié
d’une réflexion au sein de la direction de la Centrale syndi-
cale. «Un large débat a été engagé au sein de l’organisation
pour sortir avec des propositions et une vision unifiée»,

indique notre source, précisant que «le dossier de la retraite
anticipée tel qu’il était discuté auparavant n’est pas à l’ordre
du jour. Mais il y a une nouvelle formulation par rapport à
cette retraite qui va être proposée et qui concernera les
métiers pénibles». Notre interlocuteur soutient que «ca  peut
faire avancer l’âge de la retraite en fonction des années déjà
passées dans un métier très physique, pénible à l’origine
d’effets délétères ou secondaires sur la santé». S’agissant de
la retraite anticipée, telle que discutée dans les précédentes
tripartites et remise en cause par la suite, notre source s’in-
terroge : «Quel est ce pays où on travaille 32 ans et dans
lequel on a droit à une retraite complète à 50 ans ? Ce n’est
pas normal avec l’augmentation actuelle de l’espérance de
vie des Algériens. Aussi, ca a un impact financier important
sur la caisse des retraites». Toutefois, se disant «à l’écoute
des revendications pressantes des travailleurs et préoccupé
par la détérioration de leur pouvoir d’achat et situation
sociale», la direction de la Centrale syndicale a mis en
avant  sa conviction quant  à «la justesse de cette revendi-
cation et la force des propositions qu’il aura à présenter à
ses partenaires sociaux pour faire valoir les attentes légi-
times des travailleuses et travailleurs».

n H. F. Z.

UGTA

Objectif : préserver les emplois

RENCONTRE GOUVERNEMENT - UGTA - 
ORGANISATIONS PATRONALES

ELLE SERA PRÉSIDÉE PAR LE CHEF DE L’ÉTAT, 
ABDELMADJID TEBBOUNE 

La relance de l’économie 
nationale au cœur des débats

C’EST AUJOURD’HUI QUE S’OUVRE LA PREMIÈRE RENCONTRE SUR LA RELANCE DE L’ÉCONOMIE
DEPUIS L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DU 12 DÉCEMBRE DERNIER. Très attendue par les acteurs de la
scène socio-économique, elle intervient dans un contexte particulier à bien des égards.
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Dossier réalisé par 
Hakem Fatma-Zohra



Le président de l’association général des entrepreneurs
algérien (AGEA), Mouloud Khaloufi, compte inscrire à

l’ordre du jour de la tripartite un des dossiers les plus
prioritaires à ses yeux : la règle d’investissement 49-51. «Il
y a beaucoup d’experts qui disent que cette règle freine»,
explique-t-il d’emblée, avant de préciser que les
partenaires sociaux n’ont pas proposé cette règle pour
bloquer l’économie, l’investissement ou le partenariat avec
les entreprises étrangères. «Cette règle est en rapport avec
l’accord d’association avec l’Union européenne. Cet
accord n’est pas favorable à l’économie nationale,
notamment pour les entreprises nationales et cette règle est
venue atténuer un tant soit peu le massacre qu’ils ont
perpétré avec l’accord d’association avec l’UE», a-t-il
précisé. Khelloufi estime que celui qui veut remettre en
cause cette règle doit avant tout revoir l’accord
d’association avec l’Union européenne.

«Nous ne pouvons pas toucher cette règle si nous ne
renégocions pas l’accord d’association avec l’UE»,
tranche-t-il au motif que cette règle est intimement liée à
l’accord. «Nul ne peut toucher la règle 49-51 s’il ne règle

pas la problématique de l’accord d’association. C’est clair,
net et précis», indique-t-il. Khelloufi compte aussi
défendre la mise en œuvre de lois transparentes, simples en
matière d’économie. De ce fait, il appelle à la révision les
codes des marchés publics, du commerce, de
l’investissement ainsi que celui du travail. «Les textes
d’application du code des  marchés publics et notamment
la préférence nationale de 25% n’ont pas encore été rendus
publics.

De plus, il y a beaucoup de textes d’application dans ce
domaine qui ne sont pas appliqués», regrette-t-il. Selon lui,
de telles révisions permettraient à l’ensemble des acteurs
de la scène économiques à avoir confiance dans les
institutions.

LE PRÉSIDENT DE LA CAP :
PRÉSERVER L’ACTION SOCIALE DE L’ÉTAT 

Le président de la Confédération algérienne du patronat
(CAP), Boualem Merakchi, défend bec et ongles le
maintien du rôle social de l’Etat. «L’action sociale de
l’Etat constitue le socle de l’Algérie et cette action doit être
préservée», plaide-t-il. Plus précis, il dira que «cela ne veut

LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE,
FERHAT AÏT-ALI BRAHAM, a

affirmé, hier, que la rencontre
sur le plan de relance

économique et sociale prévue
aujourd’hui et demain  à Alger

sera axée sur l’élaboration
d’une «nouvelle orientation»
économique en concertation

avec les partenaires sociaux, les
experts financiers et les

sociologues.

I
ntervenant sur les ondes de la
Radio nationale, Aït-Ali a indi-
qué que la rencontre sur le plan
de la relance économique et
social, prévue aujourd’hui et
demain, au Centre international
des conférences (CIC), devra
aborder la mise en place d’une

nouvelle orientation économique en
concertation avec les organisations
patronales et les syndicats, ainsi que
des experts et sociologues. «Ce n’est
pas une rencontre tripartite comme
celles organisées dans le passé, mais
une véritable concertation qui permet-
tra au gouvernement d’écouter et
d’échanger avec les autres partenaires
sociaux. Ces derniers seront invités
aussi à prendre connaissance des
attentes et objectifs de l’Exécutif en
matière de développement socio-éco-
nomique», a expliqué le ministre de
l’Industrie. Qualifiant également cette
rencontre d’«assises» consacrées au
plan de relance économique et social,
Ferhat-Aït Ali a annoncé, à l’occasion,
la présence de plus de 300 participants
dont un tiers de personnalités indépen-
dantes constitué, entre autres, d’ex-
perts nationaux vivant en Algérie et à
l’étranger.

A ce propos, le ministre de
l’Industrie a précisé que les travaux de
cette rencontre se dérouleront en cinq
ateliers distincts qui seront axés sur
l’élaboration d’un plan «structurel» et
d’une «nouvelle économie», assurant
que le gouvernement compte tracer,

sur le long terme, un nouveau chemin
de développement. «Il n’est pas ques-
tion de discuter ni de la conjoncture
économique ni de la situation financiè-
re du pays. Notre objectif est de tracer
un nouveau chemin pour aboutir à une
économie nouvelle», a-t-il tenu à clari-
fier. Abordant la situation de l’indus-
trie nationale, Aït-Ali a dressé un
constat critique de l’état de ce secteur
«sinistré» en termes de gestion
«archaïque» et évoluant face une
«fausse» concurrence de produits
détaxés.

Interrogé sur la faiblesse de la
contribution de l’activité industrielle
au produit intérieur brut (PIB) estimée
à 5%, le ministre de l’Industrie a rétor-
qué que ce chiffre date de l’année 1992
lorsque le PIB était de 30 milliards de
dollars, alors qu’aujourd’hui, a-t-il
soutenu, il avoisine les 200 milliards
de dollars. Partant de ce constant, Aït-
Ali a insisté sur le «changement de
cap» en matière de gestion aussi bien
pour les dirigeants des groupes publics
que privés, appelant à l’intégration
d’une gestion «rationnelle» et à l’éla-
boration de plans de «relance réelle» et
«non pas des plans de développement
basés sur les dépenses à effectuer et
liés à l’assistance de l’Etat». Parmi les

secteurs industriels qui peuvent jouer
un rôle déterminant, le ministre de
l’Industrie a cité l’agroalimentaire qui
peut, selon lui, tripler sa valeur ajoutée
et pourrait atteindre les 70 milliards de
dollars par an. Dans cette optique, Aït-
Ali a mis en avant la nécessité de
mettre en place une politique de régu-
lation de la production agricole et de la
création des chaînes de froid pour le
stockage des surplus de manière à sor-
tir, a-t-il mentionné, de ce «cercle
vicieux» de manque de régularité dans
la production. «Il est inadmissible de
continuer à importer du concentré de
tomate, alors que des exploitants agri-
coles n’arrivent pas écouler leur pro-
duction et sont souvent contraints à la
jeter dans la nature», s’est-il offusqué,
n’excluant pas le recours à l’obligation
de s’approvisionner uniquement
auprès du marché national pour les
industriels de la transformation et l’in-
terdiction de l’importation des intrants
agricoles disponibles localement.
Quant au projet de révision du code
des investissements, l’intervenant a
dévoilé les principaux changements
apportés à l’ancien texte de 2016, évo-
quant notamment la suppression de
l’octroi des avantages douaniers (exo-
nérations des droits douaniers) au
démarrage des projets d’investisse-
ment, la clarté dans les procédures et la
fixation des délais de rigueur dans le
traitement des dossiers ainsi que la
définition des critères de sélection des
projets considérés comme stratégiques.
La règle 51-49% régissant l’investisse-
ment étranger avec un partenaire local
ne devrait s’appliquer, a-t-il en outre
relevé, que pour les secteurs straté-
giques comme l’exploitation des res-
sources naturelles et les grandes infra-
structures publiques, tout en précisant
que la part des étrangers dans les
domaines de l’hôtellerie et des activi-
tés industrielles manufacturières peut
aller jusqu’à 100 %.

Les conditions d’accès au foncier
industriel seront également révisées, a-
t-il fait savoir, et ce, à travers la mise
en place d’un Office national appelé à
choisir des projets  «éligibles» et
«dignes d’être sélectionnés».

SAÏDA NEGHZA, 
PRÉSIDENTE DE LA CONFÉDÉRATION
GÉNÉRALE DES ENTREPRISES 
ALGÉRIENNES

«Nous attendons cette
rencontre avec un grand
enthousiasme»

Entretien réalisé par Hakem Fatma Zohra

La perspective d’une rencontre
gouvernement-UGTA-patronat

réjouit Saïda Neghza, la présiden-
te de la Confédération générale
des entreprises algériennes qui y
voit l’opportunité d’un dialogue
socio-économique en faveur de la
croissance du pays et d’une cohé-
sion nationale. La CGEA, qui a
élaboré une série de propositions,
plaide en faveur, entre autres, de
la lutte contre la bureaucratie et la
corruption, l’accélération de la
réforme économique,  la refonte
des systèmes économique, ban-

caire et financier, la transparence dans l’octroi des marchés
publics, la sauvegarde de l’outil économique national et la
promotion de la production nationale.

Comment votre organisation s’est-elle préparé ?
La pandémie de la Covid-19 a affecté le monde entier

créant une crise internationale jamais égalée. Nous l’atten-
dions  avec grand enthousiasme, qui ne s’est pas tenue depuis
des années. Le dialogue socialo-économique est très impor-
tant pour la cohésion nationale et la croissance économique.
Au sein de la CGEA, nous faisons appel  à nos experts pour
analyser les différentes préoccupations soulevées par nos
membres à travers toutes les wilayas du pays. Celles-ci por-
tent essentiellement sur les mesures urgentes induites par la
Covid-19, mais aussi sur les voies et moyens de mettre fin aux
contraintes que connaît notre économie et les propositions de
sa relance.

Justement, quelles sont vos propositions pour une
résorption de la crise économique dans ce contexte
sanitaire ?
Elles sont diverses. Elles ont été déjà esquissées lors de la

rencontre avec le Premier ministre tenue le 18 juillet dernier
à l’hôtel El Aurassi (Alger). Il est ainsi question de la lutte
effective contre la bureaucratie et la corruption, l’accélération
de la réforme économique, la refonte du système économique,
bancaire et financier, la transparence dans les passations des
marchés  publics, la sauvegarde de l’outil économique natio-
nal et la promotion de la production nationale. Il faut tout
autant opérer la diversification de notre économie par un inté-
rêt plus prononcé pour l’agriculture, la transformation agro-
alimentaire, l’exploitation minière, l’industrie et le tourisme
qui constituent des atouts importants de croissance. 

Quelle est votre vision de l’accompagnement des entre-
prises, particulièrement celles du bâtiment ?
Relancer le marché du BTPH à travers une préférence

pour les entreprises nationales. Il faut savoir que de nom-
breuses entreprises algériennes ont consenti de lourds inves-
tissements en ressources humaines et en matériels et acquis un
savoir-faire indéniable, qu’il faudra encourager par une répar-
tition mieux étudiée du programme national de logements.
Dans ce cadre, le   gouvernement a pris déjà une série de
mesures en faveur des entreprises, telles que l’annulation des
pénalités de retard et le report du paiement de certaines rede-
vances fiscales, mais il demeure que certaines entreprises se
trouvent au bord de la faillite et il est nécessaire d’examiner,
au cas par cas, leur situation, pour des mesures d’aide com-
plémentaires.

Faites-vous partie de ceux qui revendiquent un nou-
veau modèle économique ?
Le modèle économique actuel à travers le monde est celui

de l’économie de marché, adapté par chaque pays, à sa spéci-
ficité. Pour nous, le nouveau réside dans le changement des
pratiques sur le terrain. La bonne gouvernance à tous les
niveaux est notre salut. Il est malheureux de constater que des
projets d’investissement, à forte valeur ajoutée, générateurs
de centaines de postes d’emploi, ne requièrent pas l’attention
attendue de la part de certains walis ou de ministres.
L’investisseur continue de vivre  le parcours du combattant à
cause des multiples blocages administratifs. Il s’agit, à titre
d’exemple, de la délivrance de permis de construire, les
retards divers dans l’octroi de documents et agréments. Nous
restons optimistes quant au plan de relance économique déci-
dé par le président de la République et nous avons enregistré,
avec grande satisfaction, la volonté du gouvernement d’ins-
taurer un dialogue sincère et franc, avec des recommandations
pour une application rapide et effective des résolutions qui
seront entérinées, pour une croissance économique durable au
bénéfice  des Algériens.   
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«Cap sur une nouvelle
économie en concertation

avec les partenaires sociaux»

AGEA ET CAP

Encourager les porteurs de projets
et les créateurs de richesses



Entretien réalisé par Hakem Fatma Zohra

LE PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION des
industriels et producteurs algériens (Cipa) a

préparé des propositions à soumettre au
gouvernement en vue de faire aboutir le projet de
relance économique. Pour lui, la conclusion d’un

pacte de confiance et de croissance est le meilleur
moyen de rétablir le sens de la cohésion, de la

solidarité puis de la compétitivité dans la sphère
économique.

Vous avez tenu récemment une réunion sur la relance éco-
nomique et vous avez essentiellement abordé les effets de
la Covid-19 sur l’économie nationale. Quel état des lieux
faites-vous aujourd’hui de notre économie en ces temps de
crise sanitaire ?
Effectivement, nous avions tenu une première réunion, atten-

due depuis l’investiture du président de la République. Nous
l’avions demandée au début de l’année pour justement se concer-
ter sur la situation économique du pays. C’est une première et ça
nous a ravi de rencontrer le Premier ministre. Lors de cette ren-
contre, nous avions travaillé en ayant pour préoccupation la
Covid-19. En ce sens que nous nous sommes concertés sur les
dispositions à prendre par rapport à cette crise sanitaire tout en
mettant en avant le rôle et le devoir du secteur économique en
cette circonstance. Dans ce cadre, la Cipa a présenté un plan d’ac-
tion, à travers lequel nous avions remis au goût du jour la ques-
tion de la protection de la production nationale. J’ai dit à cette
occasion qu’il y avait deux secteurs qui ont rebondi lors de cette
crise sanitaire : l’agroalimentaire et les produits pharmaceu-
tiques. Vous avez remarqué, à cet égard, l’abondance des fruits et
des légumes ainsi que des produits agroalimentaires dans notre
pays pendant la crise sanitaire. Ce qui signifie que nous avions
occupé le marché provisoirement durant cette période. Et notre
préoccupation était de savoir ce qu’allait devenir ce marché après
cette crise sanitaire. J’ai expliqué que c’est une belle opportunité
pour nous de substituer à l’importation qui a occupé une place
importante depuis plus de 30 ans. A mon sens, c’est là et c’est
maintenant qu’il faut consolider la production nationale. Et la
crise sanitaire est une opportunité inédite qu’il est impératif de
capitaliser. L’Algérie est un pays très industrialisé mais margina-
lisé du côté de l’Etat. Deuxièmement, les pouvoirs publics vou-
laient avoir des chiffres sur les entreprises touchées par la crise
sanitaire. Nous avons indiqué que nous ne disposions pas de
chiffres exacts mais qu’il est possible d’exposer les effets sur nos
entreprises de manière globale. En effet, outre la pandémie, l’en-
treprise a été impactée par une crise politique en 2019, à laquel-
le a succédé un choc pétrolier. Un des facteurs ayant freiné l’en-
treprise pendant la pandémie a été le transport, la ressource
humaine et les autorisations de circulation au niveau des wilayas
et des daïras. Nous avions peiné pour avoir ces autorisations de
circulation alors que le transport n’existait pratiquement plus, et
la majorité des entreprises avaient organisé, elles-mêmes, le
transport de leurs personnels. En dépit de ces difficultés, nous
nous sommes remis à travailler. A l’époque, les mesures d’ac-
compagnement de l’entreprise, qu’elles soient fiscales ou ban-
caires, n’avaient pas été encore annoncées. Et il est impossible

pour une entreprise qui n’a pas travaillé de payer
la totalité des charges d’un seul coup. Il est impé-
ratif, à mon sens, que l’ensemble des méca-
nismes que l’Etat est en train de mettre en place
soient décentralisés au niveau des communes. Il
faudrait que tout le monde soit imprégné de ce
document portant sur les mesures d’accompa-
gnement de l’entreprise. La Cipa salue l’engage-
ment du gouvernement et sa volonté d’aider les
entreprises, et tient, néanmoins, à émettre une
précision de taille : il faut que toutes les mesures
d’accompagnement fiscales et parafiscales soient
prolongées jusqu’à la fin de l’année, avec l’éta-
blissement d’un échéancier de paiement. Sauver
l’entreprise aujourd’hui est synonyme de main-
tien de la production nationale. Nous avons
formé la ressource humaine et créé des entre-
prises qui sont très solvables. L’Etat doit mettre la main à la
poche pour sauvegarder ce tissu économique productif représen-
té par ces entreprises qui lui appartiennent aussi. Aujourd’hui, si
une entreprise ferme, il sera très difficile de la faire redémarrer. Il
nous faudra une dizaine d’années pour en créer une autre et
atteindre sa taille. Pour cet accompagnement, nous avons deman-
dé aussi une année moratoire à taux zéro. Nous ne sommes pas
en train de revendiquer l’effacement de nos dettes, mais plutôt
nous surseoir du payement des intérêts. Car en finalité, c’est
l’Etat qui gagne avec le maintien de ces entreprises et du taux de
production nationale. Ça a été fait en Allemagne par exemple où
le gouvernement a décrété le taux zéro pour l’ensemble de ses
entreprises. 

Une rencontre est prévue aujourd’hui. Quelles seront vos
propositions ? 
L’une des causes que nous allons défendre, c’est la décentra-

lisation de l’application des décisions d’accompagnement de
l’entreprise. La non-application, sur le terrain, des décisions
prises par les pouvoirs publics ne permet pas à l’entreprise d’évo-
luer dans un environnement favorable. A mon sens, ce qui
manque à notre économie en particulier et à notre nation en géné-
ral, c’est l’établissement d’un contrat de confiance et de crois-
sance. Ce serait notre cheval de bataille. Nous devons impérati-
vement construire ce contrat pour permettre une véritable relan-
ce de notre économie. J’ai demandé au Premier ministre de faire
confiance à l’entreprise algérienne, tout comme j’appelle l’en-
semble des entreprises et de nos concitoyens à consommer les
produits fabriqués localement. C’est ainsi que nous allons pou-
voir protéger et préserver notre économie de tout danger et en
toute circonstance. 

Pour vous, la pandémie de la Covid-19 est donc une
opportunité pour remettre au goût du jour le slogan
«consommons algérien» ?
Exactement. Consommer algérien, c’est non seulement éco-

nomiser des devises, mais c’est aussi créer des emplois en
Algérie. Il est très important de compter sur le produit made in
Algeria. Aujourd’hui, ce qui peut sauver l’économie algérienne,
c’est le secteur agricole, appelé communément le pétrole vert.
Nous possédons des capacités d’exportation de cette ressource
vers tout le bassin méditerranéen. La seule chose qui manque est
les machines dotées de technologie. L’entreprise a besoin de se
débarrasser de la bureaucratie, qui reste le premier frein à son
évolution. Il faut remplacer cette pratique néfaste par une admi-
nistration dont la mission est d’alimenter le Trésor public en toute
transparence. Les ressources agricoles et agroalimentaires peu-
vent nous permettre de faire d’énormes économies allant jusqu’à
20 milliards de dollars par an rien qu’en consommant algérien.
Outre le gain obtenu par les entreprises et par l’Etat, cette situa-
tion est bénéfique aussi pour le consommateur étant donné que
les entreprises algériennes se portent responsables de leurs pro-
duits. En cas de souci ou de problème, le citoyen peut prendre
contact avec l’entreprise nationale, ce qui n’est pas le cas avec les
produits d’importation. De plus, les produits fabriqués locale-
ment sont frais et triturés rapidement alors que ceux importés
sont déjà à moitié morts. Ils apportent un bel emballage, un bon
goût, sans plus. Nous dépensons de l’argent en encourageant
l’importation. Il est important que la production nationale redé-
marre. Pour cela, l’Etat doit être le protecteur de l’entreprise en
lui facilitant toutes les tâches dont celle de l’importation des
intrants inexistants en Algérie. 

Un retard est également enregistré en matière d’exporta-
tion. Avons-nous réellement les capacités de relever ce
défi ?
Oui, absolument. Mais avant cela, il est impératif de revoir la

gestion du système de dédouanement des produits. Le couloir
vert doit être dédié exclusivement aux producteurs nationaux
créateurs de richesse et d’emploi, qui honorent leurs engage-
ments fiscaux. Il y a lieu également de régler le problème de
transport d’intrants et de marchandises importées, à l’origine de
grosses pertes et qui nous empêche d’être compétitifs. Il faut
absolument spécialiser les ports secs à l’export. La Cipa a deman-
dé à spécialiser au moins un seul port sec à l’export et aller vers

un guichet unique. Et là, je reviens sur l’utilité
du pacte de confiance et de croissance. Il faut
que le consommateur nous fasse confiance. Sur
le plan international, les pays sont en train de
faire de la relocalisation. Mais quelle géostraté-
gie élaborer ? A ce propos, il faut commencer
par les destinations couvertes par le pavillon
national, qui est le premier ambassadeur à l’ex-
portation. Commencer par transporter un échan-
tillon de notre marchandise en attendant que le
conteneur arrive. Il faut ouvrir des destinations
vers de nouveaux pays. Tous les Africains pen-
sent que l’Algérie est l’un des plus puissants
pays d’Afrique, donc ils préfèrent mettre leur
argent dans une banque algérienne. Là aussi, il y
a une importante piste qu’il faut absolument
exploiter. Je dirais que l’exportation est l’affaire

de tous, mais surtout de l’Etat. Il faut un environnement propice
pour l’exportation et faire de la relocalisation et de la géolocali-
sation. Nos ambassades doivent travailler avec les associations et
les organisations des opérateurs. L’exportation doit être basée sur
la relocalisation et trouver le moyen de devenir fournisseur de
l’Europe et de l’Afrique. Il va falloir réfléchir comment relocali-
ser certaines industries pour approvisionner des marchés et
reprendre notre place sur le marché international en travaillant
avec les pays méditerranéens et africains. Il y a lieu également de
développer le créneau de la sous-traitance en Algérie, qui est
quasi inexistant. 

Quel état des lieux faites-vous des autres secteurs, comme
le BTP, les services et les transports ?
En septembre prochain, la Cipa va rendre public un travail

dans lequel nous donnons un certain nombre d’indicateurs éco-
nomiques qui concernent des filières et secteurs d’activité exis-
tants dans l’ensemble du territoire national. A la lumière de ce tra-
vail, nous pouvons dire que nous pouvons tout produire par nous-
mêmes. Et là, nous avons besoin de redévelopper la sous-traitan-
ce, qui se trouve au point mort car nos grandes entreprises, même
si elles ont opté pour ce mode, ne favorisent pas l’entreprise algé-
rienne. S’agissant du BTPH, nous importons du bitume et du
béton pour réaliser nos routes alors que nous exportons du pétro-
le. Actuellement, l’industrie des routes et des autoroutes est basée
sur le béton. Nous avons un excédent de ciment mais nous pei-
nons à l’exporter. Il va falloir réaliser nos infrastructures routières
avec du béton et non pas avec du bitume. C’est ainsi que nous
pouvons donner du travail aux entreprises et microentreprises du
BTPH qui maîtrisent cet outil vu qu’elles l’ont fait avec des sous-
traitants étrangers. Toutes les centrales à béton à travers le pays
peuvent travailler au niveau de leurs communes avec des maté-
riaux 100% algérien (ciment, énergie et main-d’œuvre algérien-
ne). 

Il est temps de revenir à l’application du principe de la préfé-
rence nationale. Il y a beaucoup d’entreprises en difficulté qui ont
besoin d’un accompagnement de l’Etat. Et là, quand je parle d’un
accompagnement de l’Etat, je ne vise pas l’argent de l’Etat. Il y
a lieu de lancer un plan que j’appellerais «plan Tebboune 2020-
2030» consacré exclusivement à la production nationale.

En somme, la crise sanitaire a permis un recentrage sur
l’entreprise…
A quelque chose malheur est bon. La Covid-19 peut permettre

à l’Algérie de relancer son économie car en plus des hydrocar-
bures, elle recèle d’énormes potentialités et ressources. Il faut
aussi redresser le dinar pour lui donner sa véritable valeur. Je ne
suis pas d’accord avec la dévaluation de la monnaie nationale
comme prétexte pour attirer les investisseurs étrangers qui, fina-
lement, ne sont jamais venus. Je défie tous les économistes de
nous donner la vraie valeur du dinar. Si l’on donne au dinar sa
véritable valeur, on aura une industrie forte.

Quid du marché informel ?
Le marché parallèle est occupé par des Algériens comme nous

depuis 3 décennies et il n’est pas question aujourd’hui de leur
faire la guerre. Beaucoup de pays ont su gérer leur marché paral-
lèle à travers un accompagnement favorable qui pousse ces opé-
rateurs à entrer dans le circuit officiel sans menaces. Ces pays ont
donné des attestations sur l’honneur de leur pays à quiconque
opérateur qui déposera son argent dans les banques promettant
qu’il ne sera jamais poursuivi ni inquiété. Il existe des méca-
nismes qui peuvent obliger les gens à intégrer le marché officiel.
Le changement de la billetterie et l’attribution au dinar sa vraie
valeur peuvent sauver notre économie. 

Comment avez-vous réagi à l’ouverture de nouveaux gise-
ments pour l’exploitation des mines ?

Les mines, c’est un eldorado pour les Algériens, pourvu qu’on
les laisse travailler. Nous comptons beaucoup sur l’armée algé-
rienne qui a un rôle important à jouer dans la protection et la pré-
servation de l’économie nationale. Elle doit également jouer un
rôle primordial en matière d’accompagnement et d’achemine-
ment des différents produits vers l’Afrique. L’armée peut faire de
l’accompagnement payant pour l’entreprise nationale.

n H. F. Z.

pas dire que l’on ne doit pas aller vers une économie de
marché». «Beaucoup d’organisations ont tendance à nous
pointer du doigt en nous disant que nous faisons beaucoup
de social, mais c’est notre choix», soutient-il, tout en
arguant que «le libéralisme à outrance va amener le pays à
des situations inacceptables et imprévisibles». La
conviction du patron de la CAP est que «l’Etat est régalien,
mais ne doit pas toucher aux libertés collectives et
individuelles». Tout en considérant que «l’Algérie a tous
les atouts pour réussir», il appelle à transcender la rente et
aller vers une économie productive en encourageant les
porteurs de projets et les créateurs de richesse.

«Toutes les institutions internationales reconnaissent
que l’Algérie est un pays qui possède les conditions
appropriés pour développer son économie. Il ne faut pas
s’embourber dans de longues réflexions, il faut se mettre
dans l’action et entreprendre une dynamique économique à
même de permettre au pays de sortir de sa dépendance vis-
à-vis des hydrocarbures», ajoute-t-il. Regrettant que la
production «fait défaut», il estime nécessaire la prise de
mesures pour relancer la productivité nationale. Il
préconise, à cet égard, la modernisation du système
financier et bancaire arguant que c’est le système le plus
désuet au monde. Et de plaider en faveur de la
transparence tout en lutant contre la bureaucratie et de
revoir le système fiscal dans sa totalité.

n H. F. Z.

ABDELWAHAB ZIANI, PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION DES INDUSTRIELS ET PRODUCTEURS ALGÉRIENS 

«Un pacte de confiance et de croissance
est impératif pour une véritable relance»
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Entretien réalisé par Karima Alloun Kordjani 

Peut-on connaître les principaux chantiers engagés par
votre département dans le cadre du plan de la relance
économique et sociale ? 
La prospective a une grande utilité dans l’élaboration des

politiques publiques. Elle a pour rôle de faire des anticipations
et d’établir des scénarios. Cela n’a rien à voir avec la prophé-
tie. La prospective est une fonction importante dans les gou-
vernements des pays occidentaux et asiatiques. Elle a pour mis-
sion d’anticiper les crises à tendance lourde. En Algérie, nous
sommes beaucoup plus dans l’action que dans la prospective.
Nous gérons l’urgence dans le cadre d’une solidarité gouverne-
mentale. Nous abordons le court terme pour mettre l’économie
sur les rails. Nous avons identifié les dossiers sur lesquels nous
allons travailler en termes de prospective. D’abord, la sécurité
alimentaire et énergétique qui fait partie de nos préoccupations
majeures. Nous avons lancé une réflexion qui sera une étude
très lourde sur l’opportunité de valorisation des ressources
minières. C’est un secteur que nous connaissons très peu. D’où
l’importance de le décortiquer pour pouvoir nous positionner
sur le marché mondial. Une autre étude a été entamée pour
mieux cibler les subventions. Ce sont, en effet, de grandes ten-
dances, voire des enjeux que nous nous attelons à engager. A
cela s’ajoute l’intégration du numérique, un facteur extraordi-
naire de développement national. Dans ce sens, nous devons
aller très vite par souci de diversifier notamment notre écono-
mie. Je suis à la tête de ce ministère depuis moins de deux mois
qui est en train de se mettre en place. Par contre, nous nous
planchons sur une étude concernant l’impact des incidences de
la Covid-19 sur l’économie et la société. Nous avons élaboré
un rapport à cet effet comme nous sommes aussi en première
ligne dans le plan de relance économique et social devant être
établi pour le court et moyen terme. 

Quels sont les contours de cette étude ? 
Nous avons présenté cette étude qui traite des difficultés des

entreprises durant cette crise. Beaucoup sont à l’arrêt et de
nombreux emplois ont été perdus. Le gouvernement a essayé
d’atténuer les effets de la crise en décrétant des aides sociales
et fiscales. Il y aussi le travail à temps partiel et le télétravail,
mais il se trouve que ces nouvelles organisations du travail ne
sont pas codifiées dans le code du travail. Parmi nos recom-
mandations, il y a justement la nécessité de codifier ces nou-
velles formes d’organisation du travail afin que la législation
devienne beaucoup plus flexible en temps de crise pour que la
machine continue à tourner. Cette question est prise en charge
par le gouvernement. Sur le plan fiscal, il y a eu énormément
de report des échéances de recouvrement des crédits auprès des
banques. Ce qui permet aux entreprises déficitaires d’avoir une

trésorerie et des fonds de roulement. Cela a été accompagné par
un déconfinement qui a permis une reprise de l’activité.
Espérons seulement qu’il n’y aurait pas de deuxième vague. 

Où se situe l’Algérie par rapport à cette crise sanitaire ?
Sommes-nous toujours dans le rouge ? 
Cette pandémie a touché pratiquement toutes les économies

du monde à des degrés variables. Sans démagogie aucune, j’es-
time que l’Algérie a bien résisté à la Covid-19. Nous n’avons
pas eu de pénuries sur le marché. Les produits étaient dispo-
nibles et l’inflation n’a pas été forte. L’industrie alimentaire et
l’agriculture ont fourni les produits de base. Les produits phar-
maceutiques étaient également disponibles. L’Algérie a sur-
monté la crise plus ou moins correctement. Le seul aspect qu’il
faudra relever est la perte d’emplois dans le BTPH et les trans-
ports. Nous avons un système de solidarité et de transferts
sociaux assez important de presque huit milliards de dinars. La
société a pu faire face à cette situation inédite et je pense qu’il
n’y a pas eu de gros dégâts. Toutefois, il ne faut pas que cela
dure plus longtemps au risque que la classe moyenne soit tou-
chée. Jusque-là, je peux dire que la résilience algérienne est
bonne. 

A quoi peut-on s’attendre après cette pandémie qui a
faussé tous les calculs ? 
Il faut revoir notre façon de travailler et nos hypothèses, éla-

borer de nouvelles règles car la phase post-Covid sera différen-
te. C’est justement l’objet du nouveau plan de relance qui sera
discuté aujourd’hui. Il existe des opportunités offertes par la
crise en matière d’investissement. L’Algérie doit profiter aussi
de cette conjoncture pour se repositionner en Méditerranée et
profiter davantage d’investissements à condition qu’elle prépa-
re un cadre réglementaire législatif adéquat. D’autre part, il
faut instaurer une meilleure flexibilité en décentralisant notam-
ment notre système administratif pour être réactif sur le terri-
toire. Il faut simplifier l’acte d’investir en éliminant beaucoup
de paperasse et en assainissant le paysage institutionnel. 

Quel est l’ordre du jour de la rencontre d’aujourd’hui ? 
Nous sommpes pratiquement l’organisateur de la rencontre,

en collaboration avec le Cnes, le ministère de l’Industrie. Nous
sommes au cœur de l’organisation. Le plan de relance écono-
mique part des orientations et des directives données par le pré-
sident de la République qui avait misé sur des secteurs clés
pour relancer l’économie tels que l’activité minière, les start-
up, l’industrie pharmaceutique et l’agriculture saharienne.
L’objectif étant de déboulonner le système pour que toute per-
sonne ayant un projet puisse le réaliser avec le soutien de
l’Etat. Ce nouveau plan sera appliqué sur trois phases, immé-
diatement à travers des mesures urgentes, d’ici à décembre
2020, à moyen terme à l’horizon 2021-2022 et à long terme,
d’ici à 2025 qui verra la transformation profonde de notre éco-
nomie. La rencontre accueillera près de 297 invités en raison

du problème de la distanciation sociale. L’inauguration sera
marquée par le discours du président de la République. Il y aura
ensuite la tenue de 11 ateliers répartis sur les secteurs concer-
nés. Il y aura également des conférences virtuelles avec des
compatriotes résidant aux Etats-Unis, au Canada et en France
qui parleront du contexte international et des possibilités de
saisir les nouvelles opportunités. Les recommandations seront
soumises au gouvernement qui va les transformer en plan d’ac-
tion. 

L’Algérie est-elle condamnée à ne gérer que des situa-
tions d’urgence ? Que faire pour améliorer la visibilité
gouvernementale ? 
Non, elle ne l’est pas. Elle va s’en sortir pour être plus forte.

Il faut garder l’espoir car il existe un potentiel important en
matière de ressources naturelles. Nous nous sommes endormis
en comptons sur la ressource pétrolière mais nous devons nous
tourner vers les autres ressources. Le gaz de schiste est une
perspective qui n’est pas exclue à condition que la technologie
permette la protection de l’environnement. Il ne faut pas faire
ce choix au détriment des populations. Il existe également le
solaire, un enjeu capital dans la production notamment de
l’électricité. Il faut construire sur d’autres bases pour justement
asseoir une gouvernance nouvelle. L’économie seule ne suffit
pas. Il faut une gouvernance qui puisse rétablir la confiance
entre l’Algérien et l’Etat. Il est indispensable de débureaucrati-
ser à travers la numérisation de tous les secteurs. Les moyens
financiers manquent, mais la volonté existe pour concrétiser
tous ces objectifs. Peut-être moins vite, mais c’est possible. 

Lors de la rencontre gouvernement-walis, le chef de
l’Etat a usé d’un ton menaçant. Quelle lecture faites-
vous de son discours ? 
Le président de la République était dans son rôle pour dire

halte à ces responsables qui ne rendent pas de comptes. Le ton
menaçant est utile parfois pour secouer le cocotier. Il faut
mettre en place une gouvernance qui permette d’évaluer objec-
tivement tout un chacun. Jusqu’à présent, nous avons géré le
pays par les ressources et non par les résultats. L’équation doit
être inversée. Le Président vise la lutte contre la corruption  et
la bureaucratie pour atteindre les objectifs fixés. Celles-ci ont
trouvé un terreau fertile parce qu’il y a la rente. 

Dans un contexte où les statistiques sont souvent contes-
tées, comment y remédier ? 
Une question centrale. La prospective doit être soutenue par

un organisme des statistiques puissant et performant. Nous ne
pouvons pas faire de la prospective sans données réelles.
J’espère que le département de la Statistique et de la
Numérisation fera ce travail en urgence. Le constat a été fait.
Nous attendons la construction d’un système national des sta-
tistiques. 

n K. A. K.
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«Nous ne sommes pas
condamnés à gérer l’urgence» 
LE MINISTRE DÉLÉGUÉ auprès du Premier ministre chargé de la Prospective aborde, dans cet entretien, les objectifs atten-
dus du nouveau plan de relance économique et sociale dont les contours se dessineront, aujourd’hui, sur la base des orien-
tations du président de la République. Le ministre voit grand. Pour lui, l’Algérie a bien résisté à la crise sanitaire qui secoue

le monde entier et doit en tirer des leçons pour amorcer un nouveau départ. 

Le directeur général des Archives nationales
et conseiller du président de la République

chargé des archives nationales et du dossier
de la mémoire, Abdelmadjid Chikhi, a annon-
cé, hier, à Alger, le lancement du programme
de la mémoire nationale qui se veut «un élé-
ment essentiel dans la formation du bon
citoyen et un pas vers l’instauration de la nou-
velle République». Supervisant les travaux
d’un séminaire à distance tenu au siège du
ministère de l’Intérieur et des Collectivités
locales, en présence des directeurs des sec-
teurs de wilaya, des représentants des collec-
tivités locales et des associations de la société
civile, Chikhi a souligné que le programme de
la mémoire nationale est «un processus de
longue haleine qui n’est pas lié à un anniver-
saire spécifique ou un évènement national»,
précisant que «la mémoire nationale est un
élément essentiel dans la formation d’un
citoyen responsable». «L’instauration d’une
nouvelle République n’est pas évidente car
nécessitant des efforts collectifs dans de nom-
breux secteurs où l’histoire doit trouver un
moyen pour atteindre le citoyen», a dit
Chikhi, qui a ajouté que cela dépend de «la
prise de conscience de la valeur historique de
notre patrimoine algérien». Avec l’annonce

officielle du lancement du programme de la
mémoire nationale, poursuit-il,  des «consul-
tations vont commencer aux niveaux local et
central afin d’élaborer une feuille de route
pour le lancement de cette opération avec la
participation de 12 secteurs ministériels, en
sus des associations de la société civile».

Dans ce cadre, il a estimé que le travail sur
«le programme de la mémoire nationale sera
pénible», soulignant qu’avec «la contribution
de tous les secteurs et les associations de la
société civile, nous parviendrons à des résul-
tats satisfaisants en peu de temps».Ce pro-
gramme comprend notamment des secteurs
qui sont en contact direct avec le public, à
l’instar de l’éducation nationale, l’enseigne-
ment supérieur et la formation professionnel-
le ainsi que l’intérieur, le tourisme et les

affaires religieuses. Dans ce contexte, Chikhi
a insisté sur le rôle important du discours reli-
gieux et des mosquées dans l’ancrage de la
mémoire nationale auprès du citoyen en adop-
tant un discours simple et clair, en sus des
associations de la société civile qui sont plus
enracinées dans la société. Une page facebook
au nom de la mémoire nationale a été ouverte
et sera accessible à tout le monde dans les
deux jours à venir afin qu’elle touche le plus
grand nombre possible de citoyens.

Dans leurs interventions, certains walis
ont exprimé leur disponibilité à «travailler
dans le cadre de ce programme puisqu’il
consiste à mettre la lumière sur notre histoire
nationale et qu’il est le fruit d’un djihad mené
par le peuple algérien toutes catégories
confondues», soulignant la nécessité de tirer
profit des réalisations de nos aïeux afin de
préserver l’unité du peuple et de faire préva-
loir l’intérêt de la nation. Par ailleurs, les
walis ont présenté des propositions dans le
cadre de ce programme, concernant certains
secteurs qu’il faut viser, tels l’éducation à tra-
vers l’Ecole et l’enseignement supérieur à tra-
vers l’Université, qui ont un grand rôle à jouer
dans la consécration de la mémoire nationale
auprès des générations montantes. 

LANCEMENT DU PROGRAMME
DE LA MÉMOIRE NATIONALE 

«Une étape vers l’instauration
de la nouvelle République»

a déclaré Abdelmadjid Chikhi
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ASSOCIATIONS 
ET SOCIÉTÉ CIVILE

Poursuite des rencontres 
de concertation pour une
stratégie d’organisation 

Le conseiller auprès du président de la République
chargé du mouvement associatif et de la communauté

nationale à l’étranger, Nazih Berramdane, a affirmé,
dimanche dernier à Batna, que «les rencontres de
concertation avec les associations et acteurs de la société
civile seront poursuivies pour bâtir une stratégie future
qui permettra d’organiser l’activité du mouvement
associatif et l’habiliter à jouer son rôle fondamental dans
le développement». Au cours d’une rencontre avec les
représentants du mouvement associatif local à la maison
de la culture Mohamed-Laïd-Al-Khalifa, Berramdane a
souligné que «ces rencontres ne sont ni occasionnelles ni
conjoncturelles, mais sont animées par le souci de
concertation avec les acteurs de terrain que sont les
associations et les animateurs de la société civile». Il a
également assuré que ces rencontres entamées à Oran

puis Ouargla, Béchar, Constantine et Batna seront
poursuivies pour cibler l’ensemble des 48 wilayas du
pays. Le conseiller auprès du président de la République
chargé du mouvement associatif et de la communauté
nationale à l’étranger a ajouté que ces rencontres
pouvaient être régionales mais le choix d’en tenir dans
chaque wilaya est dicté par «le souci de connaître les
spécificités de chaque région et les expériences propres
de ses associations dans le militantisme au service de la
société dont nous avons besoin aujourd’hui». «L’objectif
voulu, a-t-il encore affirmé, est la concertation
constructive car nous recherchons des associations
indépendantes dans le cadre de la loi qui apportent un
plus à travers une organisation qui encadre la formation
et les échanges d’expériences et réhabilite mieux la
société civile aux côtés des institutions de l’Etat élues ou
administratives dans le but de servir au mieux le citoyen
et la patrie». «Ce sont des rencontres pour écouter vos
propositions concernant les modalités qui permettront à
la société civile et aux associations de jouer un rôle
fondamental dans le développement des communes, des
wilayas et du pays», a encore indiqué Berramdane qui a
rappelé les dispositions de facilitations mises en place
par l’Etat pour la création des associations dont le
nombre est appelé à se multiplier. Berramdane a
également rappelé l’accent porté par le président de la
République Abdelmadjid Tebboune sur le rôle important
assumé par les associations et acteurs de la société civile
dans l’accompagnement des institutions de l’Etat dans la
lutte contre l’épidémie de coronavirus et son rôle futur
dans le développement. Le conseiller auprès du président
de la République chargé du mouvement associatif et de
la communauté nationale à l’étranger, qui était
accompagné du wali de Batna, Toufik Mezhoud, a
écouté les propositions et préoccupations exposées par
les présidents d’association et les représentants de la
société civile qui ont été toutes enregistrées. A Tébessa,
Nazih Berramdane a affirmé, hier, que «le travail est
engagé en vue de parvenir à une démocratie
participative» au service du développement rassemblant
tous les acteurs de la société civile et des institutions de
l’Etat. Au cours d’une rencontre avec les représentants
du mouvement associatif, il a indiqué que cette série de
rencontres qu’il tient avec les associations actives dans
les divers secteurs vise à «organiser et encadrer les
acteurs de la société civile en vue d’instaurer une
démocratie participative et un échange des expériences
entre tous». Il a ajouté à ce propos qu’il est «impératif de
penser à l’échelle locale à créer des fédérations
d’associations qui encadrent le travail associatif dans
l’attente des nouvelles solutions et dispositions
juridiques qui seront ultérieurement annoncées».
Berramdane a assuré qu’«au terme des 50 rencontres
programmées à l’échelle nationale avec pas moins de
100.000 associations, une série de propositions et
recommandations sera prise en considération dans
l’organisation du mouvement associatif et sa
participation à l’édification de l’Algérie nouvelle dans le
cadre d’une stratégie future qui lui permettra de jouer
pleinement son rôle dans le développement». Les
décisions qui seront prises prochainement, a encore
ajouté l’intervenant, permettront «d’organiser la société
civile et le mouvement associatif de sorte à en faire une
troisième force qui accompagne les deux secteurs public
et privé et participe à l’édification de l’Algérie nouvelle
sur des bases solides et justes ainsi que préconisé par le
président la République, Abdelmadjid Tebboune». 

BELKACEM ZEGHMATI

«La prochaine Constitution
donnera des prérogatives 

au CSM» 

L
e Conseil supérieur de la magis-
trature s’est réuni, hier, à la
Cour suprême, à Alger, en ses-
sion ordinaire sous la présiden-
ce de Belkacem Zeghmati,
ministre de la Justice, garde des
Sceaux. Cette réunion vient
juste après que le président

Tebboune eut opéré, le 6 août dernier, un
vaste mouvement dans le corps de la
magistrature ayant touché plusieurs juges
et procureurs. L’ordre du jour de la ren-
contre s’articule autour de la nomination
des juges ayant finalisé leur cursus et for-
mation, la mise en disponibilité de magis-
trats, les détachements et la fin de déta-
chement ainsi que d’autres points inhé-
rents à la carrière des magistrats au niveau
des tribunaux d’Alger et de Tipasa, et ce,
conformément à l’article 3 du statut de la
magistrature. A cette occasion, le ministre
de la Justice a mis l’accent sur la situation
exceptionnelle que traverse le pays dont
les priorités sont nombreuses et pres-
santes. «Notre pays fait face à de grands

défis pour arriver au changement espéré
qui passe inéluctablement par une justice
indépendante», estime-t-il. Dans ce silla-
ge, Zeghmati insiste sur le rôle prépondé-
rant du Conseil supérieur de la magistra-
ture dans la concrétisation de l’indépen-
dance de la justice. «Des prérogatives
seront attribuées au Conseil dans la pro-
chaine Constitution qui fera de l’institu-
tion le pivot dans la cristallisation de l’in-
dépendance de la justice. Il représentera le
haut de la pyramide dans le système judi-
ciaire national et sera la seule autorité à
gérer les plans de carrière et l’encadre-
ment des magistrats», soutient-il. Les
débats enclenchés par rapport aux mis-
sions assignées au Conseil supérieur de la
magistrature mentionnées dans le projet
de la Constitution reflètent, selon le
ministre, l’importance de cette institution
comme garant des droits et libertés et le
respect de la loi. «A ce titre, le Conseil a
fait couler beaucoup d’encre et
d’échanges d’idées dans les milieux spé-
cialisés et les intervenants dans les

affaires publiques. Des propositions ont
été émises s’agissant de sa composante
humaine, son organigramme et son fonc-
tionnement pour davantage d’immunité et
d’indépendance de la justice pour contri-
buer à l’édification de l’Algérie nouvel-
le», relève encore le ministre. Selon lui,
toutes les démarches entreprises entrent
dans le cadre du renouvellement national
tous azimuts engagé par le président de
République, entre autres la révision de la
Constitution. Enfin, le ministre a rendu
hommage à tous les magistrats et fonc-
tionnaires de son secteur qui ont veillé à la
poursuite du travail en dépit de la situa-
tion épidémiologique. A l’issue de la
réunion, et conformément au règlement
intérieur du Conseil, il a été approuvé la
nomination de deux magistrats, la mise en
disponibilité de magistrats, le détache-
ment de huit et la fin de détachement de
quatre autres magistrats. A la fin des tra-
vaux, le Conseil a décidé de laisser la ses-
sion ouverte. 

n Karima Dehiles

IL REPRÉSENTERA LE HAUT DE LA PYRAMIDE DANS LE SYSTÈME JUDICIAIRE NATIONAL et sera la seule
autorité à gérer les plans de carrière et l’encadrement des magistrats», soutient-il.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu
dans l’après-midi de dimanche dernier, des membres de

l’initiative nationale portant l’appellation de «Forces natio-
nales de la réforme» au palais d’El Mouradia. Il s’agit de chefs
de partis, à l’instar d’Abdelkader Bengrina, président du
Mouvement El Bina, de Belaïd Abdelaziz, responsable du
Front El Moustakbal, de Tahar Benbaibèche, patron d’El Fadjr
El Djadid, des représentants du patronat, à l’exemple de Saïda
Neghza, présidente de la Confédération générale des entrepre-
neurs algériens (CGEA), d’organisations de la société civile,  à
l’image de Mustapha Zebdi de l’Association de protection du
consommateur et son environnement ainsi qu’une organisation
estudiantine. Des personnalités ont tout autant pris part à la
rencontre dont essentiellement Ali Djeddi et Me Ammar
Khebaba. A l’ordre du jour de cette rencontre, figure essentiel-
lement la remise de la plateforme constitutive de l’initiative
ainsi que l’explication de ses fondements et projets au prési-
dent de la République. Contacté par nos soins, Mustapha
Zebdi, le président de l’Association nationale de protection du
consommateur, a fait état de l’écoute attentive du chef de
l’Etat à ses hôtes : «Le président de la République a été très
réceptif.» «Il a écouté l’intervention de chacun de nous avec
patience», soutient d’entrée Zebdi, avant de préciser que
«c’était un dialogue transparent où une multitude de sujets
d’actualité ont été abordés». Il en est ainsi du pouvoir d’achat,
de la rentrée sociale, de l’abus de l’administration, de la
bureaucratie asphyxiante, du mauvais accueil des citoyens
dans les institutions de service public, ainsi que de certains
fléaux sociaux, à l’image de la violence urbaine. Aussi et tout

en notant que «nous avons abordé l’ensemble des questions
sociales qui intéressent le citoyen au premier chef», Zebdi a
insisté sur l’ouverture de la démarche à l’ensemble des com-
posantes de la société : «Nous avons expliqué au président de
la République que notre initiative est ouverte à tout un cha-
cun.» «C’est une initiative pour consolider le front social et
pour constituer un front contre les dangers qui guettent le
pays», tient-il à préciser. Lancée le 11 août dernier, à l’hôtel El
Aurassi, par des acteurs de la scène politique, économique et
sociale, l’initiative se définit comme étant «une force
constructive et de proposition à l’effet de consacrer de véri-
tables et profondes réformes à même de consacrer les aspira-
tions populaires au changement». C’est du moins ce qui est
noté explicitement dans la plateforme de l’initiative remise à la
presse. Cette initiative plante d’entrée ses contours et son
cadre en notant qu’elle revendique des solutions «exclusive-
ment constitutionnelles» à la crise, se démarquant par là même
de toute période de transition. Se comptant parmi les soutiens
du mouvement populaire du 22 février 2019, les animateurs de
l’initiative plaident en faveur de «l’unité nationale, de l’iden-
tité nationale, des constantes nationales, de la pérennité de
l’Etat sur la base de la Déclaration du 1er Novembre 1954, des
principes de liberté, de justice et de souveraineté de la loi».
Dans les faits, les acteurs de la démarche en question propo-
sent un certain nombre de recommandations en rapport avec le
projet de révision constitutionnelle, avec la situation écono-
mique et sociale du pays ainsi qu’avec la crise sanitaire géné-
rée par la pandémie de la Covid-19.

n Hakem Fatma Zohra

LES FORCES NATIONALES 
DE LA RÉFORME CHEZ TEBBOUNE 

«Le président de la République 
a été réceptif à l’initiative»
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Quatre cent quarante-deux nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-
19), 330 guérisons et 9 décès ont été enregistrés durant les dernières 24

heures en Algérie, a indiqué, hier, à Alger, le porte-parole du Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, le Dr Djamel
Fourar. Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 39.025 dont 442 nouveaux
cas, soit 1 cas pour 100.000 habitants lors des dernières 24 heures, et celui des

décès à 1.379 cas, alors que le nombre des patients guéris est passé à 27.347, a
précisé le Dr Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de
la pandémie de la Covid-19. En outre, 30 wilayas ont recensé, durant les der-
nières 24 heures, entre 1 et 9 cas, alors que 18 autres ont enregistré plus de 10
cas. Par ailleurs, 40 patients sont actuellement en soins intensifs, a également
fait savoir le Dr Fourar.
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ÉTRANGÈRES

Rapatriement 
depuis mars 
de plus de 29.000
Algériens
Plus de 29.000 Algériens ont été rapatriés en trois

étapes depuis le lancement, au mois de mars der-
nier, de l’opération de rapatriement des Algériens blo-
qués à l’étranger suite à la pandémie du nouveau coro-
navirus, selon un bilan publié par le porte-parole du
ministère des Affaires Etrangères, Abdelaziz Benali
Cherif. Selon la même source, «l’opération de rapa-
triement des Algériens bloqués à l’étranger suite à la
pandémie du nouveau coronavirus se poursuit et jus-
qu’au 16 août dernier, l’Algérie a rapatrié 29.284 de
ses citoyens en trois étapes, depuis le lancement de
l’opération au mois de mars dernier à travers plus de
100 vols aériens et 4 traversées par bateau, outre les
rapatriés à travers les points de passage des frontières
terrestres». «La troisième étape de l’opération lancée
depuis le 4 août 2020 se poursuit  et a permis le rapa-
triement de 5.738 citoyens à bord de 23 vols aériens et
à travers les frontières terrestres pour les ressortissants
algériens bloqués en Tunisie», indique-t-on. Le porte-
parole du MAE a fait état du bilan des chiffres des
opérations menées depuis le 4 août. Ainsi, 621
citoyens ont été rapatriés les 4 et 5 août à travers deux
vols en provenance de Paris (France), et 393 ressortis-
sants ont été rapatriés de Tunisie le 6 août à travers le
point de passage frontalier d’Oum Teboul (El Tarf),
dont des Tunisiens et autres étrangers résidant en
Algérie. Par ailleurs, le 7 août, l’Algérie a procédé au
rapatriement de 309 Algériens de Paris et de 305
autres d’Istanbul (Turquie), outre le rapatriement vers
l’aéroport d’Alger de 241 citoyens en provenance de
la capitale Washington (Etats-Unis). Le 8 août, un
total de 307 Algériens ont été rapatriés vers l’aéroport
d’Alger en provenance de Paris, 301 citoyens rapatriés
vers l’aéroport d’Alger en provenance d’Istanbul,
outre le rapatriement de 266 citoyens vers l’aéroport
d’Oran en provenance de Dubaï (Emirats arabes unis),
le rapatriement de 187 citoyens vers l’aéroport
d’Alger en provenance de Doha (Qatar) et de 99
citoyens vers l’aéroport d’Alger en provenance de
Johannesburg (Afrique du Sud), de Luanda (Angola),
de Libreville (Gabon) et d’Abidjan (Côte d’Ivoire).
Dans la même journée, 92 citoyens ont été rapatriés
vers l’aéroport d’Alger en provenance du Koweït,
outre le rapatriement de 51 citoyens vers l’aéroport
d’Alger en provenance de Khartoum (Soudan ). Le 9
août, un total de 310 ressortissants algériens ont été
rapatriés vers l’aéroport de Constantine en provenance
d’Istanbul et 282 citoyens ont été rapatriés vers l’aéro-
port d’Alger en provenance de Djedda (Arabie saoudi-
te), outre le rapatriement de 247 citoyens vers l’aéro-
port d’Alger en provenance de Londres (Royaume-
Uni) et de 152 citoyens vers l’aéroport d’Alger en
provenance de Paris. Le 11 août, un total de 269
citoyens ont été rapatriés vers l’aéroport d’Alger en
provenance de Dubaï (Emirats arabes unis) et de 253
citoyens ont été rapatriés vers l’aéroport d’Alger en
provenance de Montréal (Canada) et le rapatriement
de 97 Algériens vers l’aéroport d’Annaba à travers un
vol en provenance de Doha (Qatar), dont 72 citoyens
algériens qui étaient bloqués en Irak, et le rapatrie-
ment de 89 citoyens vers l’aéroport d’El Oued en pro-
venance de Dakar (Sénégal) et de Nouakchott
(Mauritanie). Le 13 août, un total de 306 citoyens ont
été rapatriés vers l’aéroport d’Oran en provenance
d’Istanbul, et de 253 citoyens vers l’aéroport d’Oran
en provenance de la capitale Washington. Le 15 août,
un total de 308 citoyens ont été rapatriés vers l’aéro-
port d’Alger en provenance de l’aéroport d’Orly
(France). Selon la même source, l’opération de rapa-
triement qui touche à sa fin, compte dans sa troisième
étape quelques vols supplémentaires en cours de pro-
grammation pour le rapatriement du reste des
Algériens toujours bloqués à l’étranger.

Le laboratoire
des analyses 
à l’arrêt
Lancé en grande pompe au mois

de juillet dernier, le laboratoire
d’analyse des prélèvements
effectués chez les cas suspectés de
la Covid-19 est toujours à l’arrêt.
La cause de cette inactivité est,
dit-on, le manque de
consommable tels que les réactifs
et autres produits qui n’arrivent
toujours pas dans le magasin de
la pharmacie du centre, qui n’a
fonctionné que pendant une
semaine. Selon le Dr Mohamed
Yousfi, responsable du service
infectiologie et d la Covid-19 à
l’hôpital de Boufarik (Blida),
«nous n’avons pas reçu les
résultats de plus de 100
prélèvements transmis au mois de
juillet dernier au laboratoire».
«Les malades ont été pris en
charge et sont guéris alors qu’on a
toujours pas les résultats des
prélèvements», dénonce le Dr

Yousfi. «L’arrêt des activités
du centre des analyses est un
véritable handicap et complique la
stratégie mise en place pour lutter
contre le coronavirus», regrette le
praticien. Son service se rabat sur
l’institut Pasteur auquel plus de
100 prélèvements pour analyse
sont envoyés chaque jour. «Hélas,
les résultats ne parviennent
qu’après plusieurs jours», déplore-
t-il. Selon lui, «quand les résultats
des prélèvements tardent, il y a un
cumul de patients». «Pis, ajoute-t-
il, certains malades
asymptômatiques sont renvoyés à
la maison au risque de constituer
un facteur de contamination.»
«Avoir les résultats des analyses
le plus tôt possible est un
impératif», indique-t-il. Le
membre du comité scientifique
chargé du suivi de l’évolution de
la Covid-19 déplore cette
situation. Il accuse même
ouvertement le responsable de la
pharmacie du centre des
prélèvements d’avoir mal évalué
le volume des consommables
nécessaires à son fonctionnement.

n M. Benkeddada

BLIDA

FABRICATION DE MASQUES DE PROTECTION

Algérie Télécom 
s’engage à accompagner 

les artisans

U
ne convention cadre a été
signée, hier, entre Algérie
Télécom et la Chambre nationa-
le de l’artisanat pour la fournitu-
re des artisans en matières pre-
mières nécessaires à la confec-
tion de masques de protection,
dont le port est devenu obliga-

toire afin de freiner la propagation du corona-
virus. La cérémonie de signature, organisée au
ministère de la Poste et Télécommunication,
s’est déroulée en présence des ministres de la
Poste et des Télécommunications, Brahim
Boumzar, et du Tourisme, de l’Artisanat et du
Travail familial, Mohamed Hamidou. A cette
occasion, Brahim Boumzar a affirmé qu’en
vertu de cette convention de mécénat,
«Algérie Télécom s’engage à accompagner les
artisans dans les 48 wilayas en leur fournissant
les matières nécessaires pour la réalisation des
bavettes». «Une initiative pour contribuer à la
lutte contre la Covid-19 et la relance écono-
mique», poursuit-il. «Nos opérateurs et entre-
prises vont  équiper 56 unités de production,
réparties à l’échelle nationale», a indiqué le

ministre. Même si le montant de l’aide finan-
cière n’a pas été dévoilé, tout comme le
nombre d’unités à réaliser, le ministre a décla-
ré qu’un quota de la production sera offert à
titre gracieux aux élèves, appelés à passer les
épreuves de fin d’année (BEM et baccalau-
réat). Un deuxième quota sera destiné au per-
sonnel de la santé, mobilisé en première ligne
de la lutte contre l’épidémie depuis le 15 mars
dernier. «L’intérêt public est notre priorité», a
souligné Boumzar, qui ajoute que la santé et
l’éducation sont les priorités du gouverne-
ment. Le reste de la production sera, par
ailleurs, commercialisé par les artisans. «Cette
initiative permettra aux artisans de travailler et
de commercialiser leurs produits à travers les
entreprises économiques et dans le cadre des
initiatives nationales visant à lutter contre le
virus, en assurant la disponibilité des masques
de protection en quantités suffisantes», a
indique le ministre. «Grâce à cette convention,
les besoins du marché en ce produit seront
satisfaits et à des prix raisonnables», a conclu
le ministre.

n Samira Azzegag

CHU BÉJAÏA 

Un système de vidéo pour 
la surveillance des patients 

en réanimation

La solidarité avec le personnel de la santé ne s’est jamais démenti
à Béjaïa depuis l’intrusion de la Covid-19 et continue à ce jour

de nourrir les efforts collectifs. Ainsi, grâce à la générosité d’un
bienfaiteur, l’Unité de réanimation Covid-19 du CHU de Béjaïa

vient d’être équipée par un système de vidéosurveillance de haute
résolution. Le système, explique le communiqué du bureau de la
communication et de l’audiovisuel du CHU, permettra une sur-
veillance étroite et continue, minute par minute, 24H/24, notam-
ment des patients en hypoxémie profonde, traités par ventilation

non invasive (VNI), alternés avec l’oxygénation à haut débit
(OHD), en position dorsale, ventrale ou latérale et certains, intubés

et ventilés.
n O. M.

MÊME SI LE MONTANT DE L’AIDE FINANCIÈRE N’A PAS ÉTÉ DÉVOILÉ, 
tout comme le nombre d’unités à réaliser, le ministre a déclaré qu’un quota 

de la production sera offert à titre gracieux aux élèves, appelés à passer 
les épreuves de fin d’année (BEM et baccalauréat).

ORAN 
Décès du chef du service 

des urgences chirurgicales 

Le professeur Merouane Boukrissa, chef du service des urgences
chirurgicales au CHU Dr Benzerdjeb d’Oran, est décédé, hier,

après son infection au Covid-19, a appris l’APS, hier, de la direc-
tion locale de la santé et de la population.  Le professeur Boukrissa
est décédé à l’âge de 52 ans. Il a été admis au service de réanima-
tion après la détérioration subite de son état, a indiqué le chargé de

communication. Dans la matinée, la direction du CHU d’Oran a
rendu hommage au professeur Merouane Boukrissa, en présence de
sa famille, de ses proches et de ses collègues qui ont jeté un dernier
regard sur le corps du défunt. Le wali d’Oran, les autorités civiles
et militaires, le directeur local de la santé et de la population ainsi

que le directeur de l’EHU 1er Novembre ont également assisté à cet
hommage. Le défunt était connu pour ses qualités humaines, son
abnégation au travail, son professionnalisme et son dévouement à
sa noble mission au service des patients, a-t-on tenu à souligner.



POINTS D’EAU

52 noyades depuis le 1er juin
Quatre décès par noyade dans diffé-

rentes plages ces dernières 48
heures et 52  autres  dans des plans
d’eau ont été enregistrés dans plu-
sieurs wilayas, a indiqué, hier, à Alger,
le capitaine Nassim Bernaoui, chargé
de la communication à la Direction
générale de la Protection civile
(DGPC). «Les quatre personnes ont
perdu la vie au niveau de plages des
wilayas d’Aïn Témouchent, Jijel,
Tipasa et Oran», a-t-il ajouté. «52 per-
sonnes se sont noyées au niveau de
plans d’eau dont 20 mares, 20 retenues
collinaires, 8 barrages, 3 bassins d’eau
et 1 un oued», a précisé notre interlo-
cuteur. Selon lui, «les wilayas touchées sont Tamanrasset et
Médéa (4 décès) Biskra et Souk Ahras (3 décès)». Depuis l’ou-
verture des plages, les éléments de la Protection civile ont
recensé 1.952.011 estivants. Ils ont fait état également de 1.090
interventions, du sauvetage de 756 personnes, de soins apportés
à 168 autres au niveau des postes de secours. Par ailleurs, 82
estivants ont été évacués vers les hôpitaux. Toujours, selon
Bernaoui, «deux plages ont été interdites à la baignade à Aïn
Témouchent et Jijel et 2 autres ont été placées sous surveillan-
ce à Oran et Tipasa». S’agissant du premier jour de l’ouverture
des plages, la Protection civile a enregistré une affluence esti-

mée à un million d’estivants sur les
plages et fait état de 450 interventions
qui ont permis de sauver 350 per-
sonnes. Toutefois, Bernaoui affirme
que le nombre de personnes décédées
avant l’ouverture des plages est trop
élevé. «65 personnes ont péri à la mer
et 52 au niveau des plans d’eau en
dépit de la campagne de sensibilisa-
tion et de prévention que mène régu-
lièrement la Protection civile», déplo-
re-t il. Le plan d’action de sensibilisa-
tion mis en place au début de l’année
a eu pour objectif de sensibiliser sur
les risques de la baignade et de la pro-
pagation du nouveau coronavirus.

Bernaoui a tenu à rappeler de nouveau les consignes préven-
tives de lutte contre la propagation de la Covid-19 et insisté sur
le respect des consignes délimitant la zone autorisée à la bai-
gnade, les couleurs du drapeau. Il recommande aussi de veiller
sur les enfants surtout ceux qui sont dotés de jouets nautiques et
d’éviter de se baigner après un repas copieux. 

Il a conclu en évoquant le dispositif de surveillance des
plages autorisées à la baignade qui a nécessité la mobilisation
de 11.000 employés entre agents saisonniers et professionnels
déployés à travers 14 wilayas côtières. 

n Samira Sidhoum

CÔTE EST D’ALGER 

Rush sur les rivages  
Après la réouverture des plages, les Algériens se sont rués

sur ces lieux de baignade et de détente. Tamaris, les
Canadiennes ou El Kadous enregistrent une affluence
record depuis samedi dernier. A quelques jours de la rentrée
sociale, ils sont  nombreux à vouloir profiter des derniers
jours de vacances en compagnie d’amis ou en famille. A la
plage les Canadiennes, la distanciation était ouvertement
bafouée. Selon Walid, plagiste, tous veulent être près du
rivage. «Nous avons disposé parasols et tentes à une
distance de deux mètres. Les gens viennent y planter leurs
parasols entre les nôtres pour être près du rivage et pouvoir
surveiller les enfants», confie notre interlocuteur. «Nous
n’obligeons personne à louer, mais il y a des espaces vides
à côté où ils peuvent se mettre à l’aise», poursuit-il, quelque
peu amer. Il regrette surtout que des estivants ne portent pas
de masque, comme si de rien n’était. «Je fais le gendarme.
Je suis tout le temps derrière eux pour leur demander de ne
pas jeter les ordures sur le sable ou de mettre une bavette en
quittant la tente. Ils acquiescent mais sans vraiment prendre
en compte mes remarques», s’attriste-t-il. Sur les lieux, une
brigade de la police patrouillait sur des quads pour s’assurer
de la bonne application des mesures préventives. Pour
Amine, venu avec ses amis, il est difficile d’appliquer à la
lettre les règles de distanciation. «C’est une plage familiale
et beaucoup voudraient être près de l’eau. Les places sont
limitées et ceux qui arrivent après 11h n’ont d’autre choix
que de planter leurs parasols entre les familles déjà
installées», explique-t-il avant de montrer, des deux côtés
de la plage, l’eau des canalisations qui se déverse en mer .
«Les gens s’installent au milieu de la plage, l’eau est plus
propre et nous sommes pas loin du parking», fait-il
remarquer. Un père de famille relève que les personnes
ayant planté des parasols trop près d’autres sont
immédiatement interpellées par la police. «Une famille s’est
installée un peu trop près d’une autre. Les agents de police
n’ont pas tardé à lui changer de place», raconte-t-il. «Sans
leur présence, les choses auraient été autrement», lance-t-il.
Sur la plage, beaucoup se baignent et des enfants s’affairent
à construire des châteaux de sable. Les vendeurs ambulants,
dont certains tractant des charrettes réfrigérées vont et
viennent. C’est le cas d’Ilyès qui travaille chaque été
comme vendeur de beignets. «Je suis lycéen», dit-il bavette
sur le visage avant de regretter le grand nombre de
personnes qui ne portent pas de masque. «Cela rend ma
tâche difficile et m’inquiète». «Je fais plus attention. Les
gens oublient que c’est une conjoncture exceptionnelle»,
poursuit-il. Sur la plage, des associations s’affairent à
nettoyer ordures et autres détritus. «Nous sensibilisons les
gens sur l’importance de garder les lieux propres et
l’hygiène à adopter pour freiner la propagation du virus»,
affirme Aziz Belatreche, membre de l’association Malak
d’Aïn Taya. Selon lui, l’association n’est pas seule à
entreprendre ce genre d’action. 

n Walid Souahi

PROTOCOLE SANITAIRE DANS LES INFRASTRUCTURES HÔTELIÈRES 

«Il est appliqué à la lettre»
selon le ministre du Tourisme 

LA PRISE EN CHARGE des
personnes confinées pour cause

de Covid-19 a permis aux
infrastructures hôtelières

d’acquérir une grande expérience
dans la gestion des situations de

crise et le suivi strict des
protocoles sanitaires.

L
e protocole sanitaire est
rigoureusement respecté au
niveau des infrastructures
hôtelières, selon le ministre du
Tourisme, de l’Artisanat et du
Travail familial, Mohamed
Hamidou, qui a inspecté, hier,
quelques établissements

d’accueil privé et public de la capitale
et  une  agence de l’Office national
algérien du tourisme (Onat). Alors qu’il
inspectait cette dernière, le ministre a
prospecté les lieux pour vérifier si le
protocole sanitaire est bien respecté par
le personnel et les clients. Le DG de
l’Onat, Arezki Tahar, a assuré que des
instructions ont été données afin que ce
protocole soit respecté par l’ensemble
des agences de l’office.  A l’hôtel privé
AZ et au complexe Mazafran, les mêmes
instructions sont données et mises en
application. C’est ce qu’ont indiqué  le
gérant de l’hôtel AZ et le PDG du groupe
GHTT. «Le complexe Mazafran n’a
jamais atteint un taux d’occupation aussi
important, à savoir 99%, et ce, depuis son
ouverture, grâce aux rapatriés. Le
protocole sanitaire est appliqué à 100%.
La preuve, nous n’avons enregistré
aucune contamination au Covid-19», a
expliqué le PDG du groupe GHTT,
Lazhar Bounafaâ. Selon lui, «plus de
4.400 rapatriés ont occupé le complexe

Mazafran depuis le mois de mars à ce
jour». Le ministre a, après avoir inspecté
ces deux établissements, a estimé que le
protocole sanitaire est bien respecté.  «Il
est appliqué à la lettre grâce au
personnel, aux gérants  et aux
collectivités locales qui ont été au
premier plan dans des conditions très
difficiles», a-t-il expliqué. «Il n’y a
aucune plainte quant au non-respect du
protocole sanitaire  par les responsables,
le personnel ni des clients confinés
depuis que ce complexe prend en charge
les rapatriés», a-t-il renchéri. Cette prise
en charge  a, par ailleurs,  permis aux
infrastructures hôtelières d’acquérir une
grande expérience dans la gestion des
situations de crise et dans les protocoles
sanitaires, soulignera le ministre, en
appelant la direction du complexe à
ouvrir ce dernier aux particuliers
maintenant que les derniers confinés sont
sur le point de quitter  l’établissement.

«D’autant plus que le complexe enre-

gistre une très grosse demande depuis la
réouverture des plages, samedi passé»,
fera remarquer Bounafaâ. La dernière
halte du ministre fut la plage de
Mazafran. Après avoir discuté avec des
estivants, il a proclamé que ces derniers
semblent satisfaits des conditions de
réouverture des plages. «Notre but  est
de  satisfaire les touristes
nationaux.  Toutefois, la société civile
doit prendre conscience qu’elle a aussi
un rôle à jouer dans la limitation de la
propagation du coronavirus. Tout le
monde est appelé à la vigilance», a-t-il
lancé, avant d’évoquer la convention
signée récemment entre les agences de
voyages, Air Algérie et la SNTF, pour la
réduction des prix jusqu’à 60%.

Il a rappelé, enfin, que le but essentiel
de l’initiative est de permettre aux natio-
naux, les jeunes surtout, de découvrir
leur pays en effectuant des séjours à des
prix accessibles, de 5 et 7 jours.

n Farida Belkhiri
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ACCIDENTS DE LA ROUTE 

2 morts et 89 blessés enregistrés
le week-end dernier 

Deux personnes ont trouvé la mort et 89 autres ont été blessées dans
75 accidents de la route recensés, le week-end dernier, en zones

urbaines, a indiqué, hier, un bilan des services de la Sûreté nationale.
Selon les données des services compétents de la Sûreté nationale, le

facteur humain demeure la principale cause de ces accidents. La
Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) réitère son appel aux
usagers de la voie publique à «faire preuve de prudence et de vigilance

lors de la conduite et à respecter le code de la route». Elle met à la
disposition des citoyens, 24 heures sur 24, le numéro vert 1548 et le

numéro de secours 17 pour recevoir les signalements. 

TRAFIC ROUTIER 
Suspension du nouveau plan

de circulation entre Oran
et Aïn El Turck 

Le nouveau plan de circulation entre Oran et Aïn El Turck
a été suspendu  depuis dimanche dernier avec la reprise

du précédent système de voie à deux sens, a appris l’APS,
hier, des services de la wilaya. «Après l’analyse des

données de la première phase de cette expérience et en
réponse aux requêtes des utilisateurs de cet axe, il a été

décidé de suspendre cette procédure à partir de dimanche
et de reprendre la circulation dans les deux sens», a

souligné un communiqué de la wilaya. «Les services de
sûreté compétents conservent le pouvoir de revoir ces
dispositions en fonction des évolutions de la prochaine

étape», a ajouté le document. Ce nouveau plan de
circulation entre Oran et Aïn El Turck, mis en application
vendredi dernier, consistait en un système de circulation à
sens unique de long de la route de la corniche d’Oran. Les
départs se font à partir de la pêcherie jusqu’à Aïn El Turck
via Mers El Kebir. Les retours à Oran devaient se faire par
la corniche supérieure. L’entrée en application de ce plan
de circulation a coïncidé avec la réouverture des plages et

l’affluence de milliers d’estivants voulant profiter du week-
end et des plaisirs de la mer. Cette situation a engendré

d’importants embouteillages et un blocage de la circulation
durant plusieurs heures, d’où la décision de revenir au
précédent système de circulation dans les deux sens. 
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L’accord de normalisation des relations
entre l’occupant israélien et les

Emirats Arabes Unis va «tuer» la solu-
tion à deux Etats et ainsi éloigner la pos-
sibilité d’une paix israélo-palestinienne,
a affirmé dimanche le secrétaire du
Comité exécutif de l’Organisation de
libération de la Palestine (OLP), Saëb
Erekat. «Je crois sincèrement que cette
étape (accord Israël/Emirats, NDLR) va
tuer la solution à deux Etats, a déclaré M.
Erekat lors d’une visioconférence avec
des journalistes de la presse étrangère. 

«Des gens comme Netanyahu et des
extrémistes en Israël pensent donc que la
solution à deux Etats n’est plus sur la
table», a ajouté M. Erekat, qualifiant
l’accord de «tentative désespérée» des
Etats-Unis de sauver «le plan Trump»
pour le Proche-Orient. Le plan Trump
prévoyait notamment la normalisation
des relations entre Israël et des pays du
Golfe, ainsi que l’annexion par l’Etat
d’occupation de pans de la Cisjordanie
occupée. Les Palestiniens ont appelé à
l’organisation de réunions d’urgence de
la Ligue Arabe et de l’Organisation de la
coopération islamique (OCI) pour
dénoncer l’accord de normalisation,
mais n’ont eu aucun retour jusqu’à pré-

sent, a indiqué M. Erekat. Il a également
ajouté avoir écrit à l’Arabie saoudite et
Bahreïn pour leur demander de faire
pression sur les Emirats pour annuler
l’accord. «J’ai reçu une réponse du
ministre saoudien des Affaires étrangères
m’assurant de nouveau que la position de
l’Arabie saoudite est en faveur d’un
accord de paix complet et pour la solu-
tion à deux Etats» tandis que Bahreïn
«n’a pas encore répondu», a-t-il dit.

Dans un autre registre, le Centre
d’études et de documentation, relevant
de l’Organisation de libération de la

Palestine, a révélé dans un rapport que
pas moins de 85 maisons et installations
appartenant à des Palestiniens ont été
démolies par l’occupation israélienne en
juillet dernier. Le rapport fait état d’envi-
ron 4500 Palestiniens détenus dans des
prisons israéliennes, dont 160 enfants et
39 femmes, dans des conditions déplo-
rables en violation du droit international
humanitaire. Le rapport, repris samedi
par l’agence de presse palestinienne
Wafa, ajoute également que les autorités
de l’occupation détiennent toujours, et
depuis 2015, les corps de 63 martyrs

Antonio Guterres : secrétaire général
des Nations Unies 

«L’adoption rapide du télétravail illustre la manière
dont les sociétés peuvent se transformer apparemment
du jour au lendemain pour faire face à des «menaces

urgentes».

A
près le camouflet subi par Washington, le locataire
de la Maison Blanche a promis une réponse sous la
forme d’un «snapback», un mécanisme qui est une
sorte de droit de veto à l’envers. «Nous connais-
sions l’issue du vote, mais nous ferons un snapback.
Vous verrez la semaine prochaine», a affirmé
Donald Trump. Les détracteurs de la démarche
américaine soupçonnent l’administration Trump de

vouloir parvenir avant l’élection présidentielle de novembre aux
Etats-Unis à cette réimposition controversée des sanctions de
l’ONU, au risque de plonger le Conseil dans l’une des pires
crises diplomatiques de son histoire. 

L’Iran a crié victoire après ce rejet, qui a déjà des répercus-
sions sur l’accord nucléaire iranien: Donald Trump ne participe-
ra «probablement pas» au prochain sommet des cinq membres
permanents du Conseil de sécurité avec l’Iran proposé par son
homologue russe Vladimir Poutine. Seuls deux des quinze
membres du Conseil ont voté vendredi pour la résolution, met-
tant en exergue les divisions entre Washington et ses alliés euro-
péens depuis que le président Donald Trump a retiré unilatérale-
ment les Etats-Unis de l’accord international sur le nucléaire ira-
nien en mai 2018. Plusieurs pays pourtant a priori favorables à
une prolongation de l’embargo, à l’instar des Européens, ont en
effet refusé de jouer le jeu américain. Téhéran a raillé
Washington pour son incapacité à obtenir plus qu’une seule voix

de soutien, celle de la République dominicaine. Les alliés euro-
péens de Washington se sont tous abstenus. Pour le président
iranien Hassan Rohani, les Etats-Unis n’ont pas réussi à mettre
fin à ce qu’il a appelé l’accord «à moitié vivant» de 2015 avec
les grandes puissances qui a permis à l’Iran d’échapper aux
sanctions en échange d’une réduction de son programme
nucléaire. «Les Etats-Unis ont échoué dans cette conspiration,
humiliés», a déclaré M. Rohani lors d’une conférence de presse
retransmise à la télévision. 

«À mon avis, ce jour restera dans l’histoire de notre pays et
dans l’histoire de la lutte contre l’arrogance mondiale». «Pendant
les 75 ans d’histoire des Nations Unies, l’Amérique n’a jamais
été aussi isolée», a renchéri le porte-parole du ministère iranien
des Affaires étrangères Abbas Moussavi. Le secrétaire d’Etat
américain Mike Pompeo a dénoncé une «grave erreur». Par
ailleurs, la Chine se félicite de la proposition du président russe,
Vladimir Poutine, d’organiser un sommet en ligne sur la question
du nucléaire iranien, a déclaré samedi Zhao Lijian, porte-parole
du ministère des Affaires étrangères.  Il a fait ces remarques en
réponse à une question sur la proposition de M. Poutine, lequel a
proposé vendredi la tenue d’une réunion urgente en ligne des
chefs d’Etat des cinq membres permanents du Conseil de sécuri-
té de l’ONU, avec la participation des dirigeants allemand et ira-
nien, pour discuter de l’Iran et de la situation dans le golfe
Persique. 

En bref

FRANCE : 16 personnes, 
soupçonnées de planifier 

des actes de violence, arrêtées 
Seize personnes soupçonnées de planifier des actes de violence

dans la ville de Saint-Dizier en Haute-Marne ont été arrêtées, a
déclaré dimanche le ministre français de l’Intérieur Gérald

Darmanin. L’interpellation de ces individus intervient, selon des
médias locaux, après l’agression d’un ressortissant tchétchène

que les personnes arrêtées auraient voulu venger. Le ministre de
l’Intérieur, en déplacement dans la commune, a indiqué que treize
personnes étaient encore en garde à vue. Il a ajouté que de nom-
breuses armes avaient été saisies. En juin, la ville de Dijon a été

le théâtre de quatre nuits consécutives de violences liées à un
«règlement de compte entre des habitants du quartier». 

GAZ : Ankara annonce une extension 
de ses recherches en Méditerranée 

La Turquie a annoncé dimanche qu’elle allait prolonger ses
recherches de gisements gaziers dans une zone disputée de la

Méditerranée orientale, faisant fi des appels de l’Union européen-
ne à la désescalade. Dans une notice maritime (Navtex) publiée

dans la nuit de samedi à dimanche, la marine turque indique que
le navire de forage Yavuz, déployé au large de Chypre depuis

plusieurs mois, mènera des recherches au sud-ouest de l’île du
18 août au 15 septembre. «Nous déconseillons fermement de se

rendre dans la zone de recherche», met en garde la marine
turque dans ce message. L’annonce de l’extension de ces opéra-

tions intervient dans un contexte de tensions croissantes en
Méditerranée orientale, où la découverte ces dernières années

d’importants gisements gaziers a aiguisé l’appétit de la Turquie.
La semaine dernière, Ankara a déployé le navire de recherche

sismique Oruç Reis, escorté par des bâtiments de guerre, dans
une zone revendiquée par la Grèce, suscitant la colère d’Athènes
et la préoccupation de l’UE. L’Oruç Reis, qui a été déployé entre
Chypre et l’île grecque de Crète, doit mener ses opérations jus-

qu’au 23 août. 

PRÉSIDENTIELLE US : Biden devance
Trump de 9% dans un nouveau sondage 

Le candidat démocrate à la présidentielle américaine, Joe Biden,
devance le président Donald Trump de 9 points au niveau natio-

nal à moins de trois mois des élections de 2020, selon un sonda-
ge de NBC News-Wall Street Journal publié dimanche. L’enquête,

publiée un jour avant le début de la Convention nationale démo-
crate, a montré que 50% des électeurs inscrits sont favorables à

l’ancien vice-président, tandis que 41% seulement disent qu’ils
voteraient pour Trump. Ces résultats représentent peu de change-

ment dans le sentiment public par rapport à un sondage similaire
mené en juillet qui donnait à Biden un avantage de 11 points sur

Trump. La nouvelle enquête a été publiée quelques jours à peine
après que Biden ait choisi le sénatrice Kamala Harris pour être sa
vice-présidente et alors que les Etats-Unis continuent de surmon-
ter les défis posés par la pandémie de coronavirus. Biden bénéfi-
cie d’une avance à deux chiffres par rapport à Trump sur les pro-

blèmes de gestion des problématiques liées au coronavirus et
aux soins de santé, deux questions électorales majeures.

L’accord Israël-Émirats va «tuer» 
la solution à deux États

L’enquête préliminaire sur les récentes explosions de Beyrouth a révélé «une grave négligence et aucun signe d’attaque aérienne ou de missi-
le», a rapporté dimanche la chaîne locale LBCI. L’enquête n’a cependant pas déterminé si les explosions avaient été intentionnelles ou non,

selon la même source, soulignant toutefois la grave négligence qui règne dans les entrepôts du port de Beyrouth avec la présence de 2700
tonnes de nitrate d’ammonium, 24 tonnes de feux d’artifice, du kérosène, du méthylène et du nitrogène. Des sources ont indiqué à LBCI que le
nitrate d’ammonium seul ne présente pas de tels risques mais que c’est la présence d’autres produits chimiques qui a donné lieu à cette catas-
trophe. L’enquête a également montré que trois employés avaient effectué des travaux de soudure sur un hangar et ont quitté les lieux après 17
heures, environ une heure avant les explosions. Le procureur général du Liban, Ghassan El-Khoury, a ordonné plus tôt ce mois-ci l’arrestation
de trois hauts responsables du port de Beyrouth pour n’avoir pas déplacé le nitrate d’ammonium ni respecté les conditions réglementaires de
stockage de produits chimiques. Les responsables arrêtés sont le directeur général des douanes, l’ancien directeur des douanes et le directeur

général du port de Beyrouth. Deux énormes explosions ont ravagé le port de Beyrouth le 4 août, faisant trembler tous les bâtiments de la capita-
le libanaise, tuant plus de 177 personnes et blessant 6000 autres. 

EMBARGO SUR LES ARMES

Washington prêt à utiliser
une riposte controversée

LE PRÉSIDENT DES
ÉTATS-UNIS, Donald

Trump, s’est dit prêt,
samedi dernier,à

utiliser une riposte
controversée pour

réimposer de façon
unilatérale des

sanctions de l’ONU sur
Téhéran, après le rejet

par le Conseil de
sécurité d’une

résolution américaine
visant à prolonger

l’embargo sur les armes
en Iran. 

PALESTINE

ENQUÊTE SUR L’EXPLOSION AU LIBAN

Une «grave négligence» et «aucun signe d’attaque»
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Le groupe terroriste somalien shebab a lancé,
dimanche dernier, une attaque d’envergure

sur un hôtel de Mogadiscio fréquenté par des
responsables gouvernementaux, tuant dix civils
et un policier, selon un bilan officiel dans la soi-
rée. Il a fallu quatre heures aux forces de sécu-
rité pour reprendre le contrôle de l’hôtel Elite,
un établissement de la plage du Lido fréquenté
par les dirigeants somaliens que cinq terroristes
ont pris d’assaut en début de soirée, a indiqué
Ismael Mukhtaar Omar, un porte-parole du
ministère de l’Information. 

«Dix personnes sont mortes, ainsi que cinq
assaillants et un policier des forces spéciales
somaliennes», a-t-il ajouté. Il n’a pas fourni de
détails sur l’opération ayant mis fin à ce qui
avait été décrit plus tôt comme une prise
d’otages. L’attaque a débuté par l’explosion
d’une voiture piégée près de l’hôtel Elite, puis
des hommes armés ont investi l’établissement

où des coups de feu ont été entendus. Trois
autres assaillants ont été tués, un lors de l’ex-
plosion de la voiture piégée et les deux autres
dans un échange de tirs avec les forces de sécu-
rité, avait indiqué plus tôt une source sécuritai-
re. Il a ajouté que «le bilan des morts» pouvait
encore augmenter car l’explosion de la voiture
piégée qui a précédé l’attaque de l’établisse-
ment par des hommes armés «a été massive».
Une compagnie privée, Aamin Ambulance, a
chiffré le nombre de blessés à au moins 28. 

Des témoins ont confirmé que l’attaque de
l’hôtel Elite avait débuté par une forte explosion
et qu’ensuite des gens fuyaient en courant le
secteur de l’établissement où des coups de feu
étaient entendus. Les shebab ont revendiqué
l’attaque dans un communiqué traduit par SITE,
groupe américain de surveillance des sites isla-
mistes. Parmi les morts figure au moins un haut
fonctionnaire du ministère de l’Information,

Abdirasak Abdi, selon l’un de ses collègues,
Hussein Ali. La Somalie a plongé dans le chaos
après la chute du régime militaire du président
Siad Barre en 1991, suivie d’une guerre de
chefs de clans et de la montée en puissance des
shebab. Chassés de la capitale somalienne en
2011, les shebab ont ensuite perdu l’essentiel de
leurs bastions. Mais ils contrôlent toujours de
vastes zones rurales d’où ils mènent des opéra-
tions de guérilla et des attentats-suicides y com-
pris dans la capitale, contre des objectifs gou-
vernementaux, sécuritaires ou civils. Hier, au
moins quatre personnes ont été tuées dans des
échanges de coups de feu à l’intérieur de la pri-
son centrale de Mogadiscio après que des pri-
sonniers ont réussi à s’emparer d’armes déte-
nues par leurs gardiens. Selon les services de
police, tous les prisonniers impliqués dans l’in-
cident étaient des shebab, dont certains pur-
geaient une peine de prison à perpétuité. 

NIGER 

L’armée libère
une dizaine

d’otages 
de Boko Haram

Au moins onze civils, dont
des femmes et des

enfants, détenus par le
groupe terroriste Boko

Haram, ont été libérés au
Niger à la suite d’une

opération militaire dans la
commune de Gueskérou,
dans la région de Diffa

(extrême sud-est) proche de
la frontière avec le Nigeria,

a rapporté dimanche la
télévision publique

nigérienne. Ce sont des
militaires nigériens de la

force multinationale mixte
basée à Diffa qui ont mis en

déroute les terroristes et
libéré les otages, peu avant
le paiement d’une rançon

d’environ deux millions de
francs CFA (soit 3.600
dollars) exigée par les

ravisseurs auprès de leurs
familles, a précisé la même
source. Les otages libérés
ainsi qu’une importante
quantité d’armes et de

munitions, des téléphones
portables et des stupéfiants

saisis au cours de
l’opération ont été remis

aux autorités régionales. Les
prises d’otages avec

demande de rançon par des
bandits armés sont monnaie
courante dans cette partie
du Niger, qui subit depuis

2015 des attaques à
répétition de la nébuleuse

Boko Haram à partir de ses
positions nigérianes. Ces

attaques ont fait des
centaines de victimes civiles
et militaires nigériens ainsi
que des milliers de déplacés

au Niger et au Nigeria.

BARRAGE SUR LE NIL

Saëb Erekat, 
secrétaire du Comité

exécutif de l’Organisation
de libération 

de la Palestine (OLP) :  
«L’accord de normalisation des

relations entre l’occupant israélien et
les Emirats arabes unis va tuer la

solution à deux Etats et ainsi éloigner
la possibilité d’une paix israélo-

palestinienne.»
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Le bilan de l’attaque d’un hôtel de Mogadiscio
s’élève à 11 morts

YÉMEN: Un officier et dix
soldats tués dans des combats 
Un officier supérieur de l’armée gouvernementale et
dix soldats ont été tués dans des combats avec des
éléments armés du mouvement «Ansarullah»
(Houthis) au nord-est et à l’est de la capitale yémé-
nite Sanaa, ont indiqué lundi des responsables mili-
taires et des sources médicales. L’armée a lancé
dimanche une «contre-offensive» dans la province
de Jawf, au nord-est de Sanaa, avec l’intention de
reprendre aux Houthis des positions qu’ils ont occu-
pées en mars dernier, a expliqué un responsable
militaire loyaliste. 

VIOLENCES AU SOUDAN : Levée
partielle du couvre-feu 
Les autorités de l’Etat de la mer Rouge (Soudan)
ont procédé à la levée partielle du couvre-feu décré-
té à Port Soudan et l’ouverture du passage de
Shalateen fermé en raison de violences intercom-
munautaires, ont rapporté des médias soudanais.
Selon l’agence de presse (Suna), le gouverneur
(wali) de l’Etat de la mer Rouge, Abdullah Shingrai,
a promulgué dimanche un décret portant sur la
levée partielle du couvre-feu imposé à la ville de
Port Soudan et l’ouverture du passage de
Shalateen. 

SYRIE : Deux soldats tués 
par un raid de la coalition 
internationale 
Deux soldats du régime syrien ont été tués hier

dans un raid aérien de la coalition internationale
contre leur barrage de contrôle près de la ville de
Qamichli dans le nord-est de la Syrie en guerre, a
rapporté une ONG. «Un avion de la coalition a pris
pour cible un barrage militaire qui a empêché le
passage d’un convoi» des forces de la coalition
internationale dirigée par Washington, a rapporté
l’Observatoire syrien des droits de l’Homme
(OSDH). 

NOUVELLE-ZÉLANDE :
Les élections reportées 
de quatre semaines 
Les élections générales en Nouvelle-Zélande sont
reportées de quatre semaines en raison d’un
rebond de la pandémie de coronavirus, a annoncé
lundi la Première ministre Jacinda Ardern. Les élec-
tions, qui devaient avoir lieu le 19 septembre, sont
reportées au 17 octobre. «Cette décision donne à
tous les partis le temps de faire campagne au cours
des neuf prochaines semaines et donne à la
Commission électorale assez de temps pour assu-
rer qu’une élection peut se tenir», a déclaré Mme
Ardern. 

RD CONGO : 12 morts 
en 72 heures dans des attaques
à Beni 
Douze personnes ont été tuées en 72 heures dans
des attaques menées par le groupe armé Forces
démocratiques alliées dans la région troublée de
Beni, dans l’est de la République démocratique du
Congo, a-t-on indique dimanche de sources concor-
dantes. «L’ennemi a attaqué une position de l’ar-
mée, huit personnes ont péri» dans la nuit de same-
di à dimanche à Mwenda, dans le territoire de Beni,
a déclaré Donat Kibwana, administrateur de cette
région de la province du Nord-Kivu. Les victimes
sont «quatre femmes et quatre hommes. L’attaque a
été menée par des ADF», a précisé Eteni Kimwele,
chef du village de Mwenda, indiquant que les habi-
tants fuyaient la localité. 

SOMALIE

LE SOUDAN, L’EGYPTE ET L’ETHIOPIE présenteront aujourd’hui leur projet
d’accord sur la gestion du barrage construit par Addis-Abeba sur le Nil bleu. 

«C
haque pays présentera ses
propositions avec l’objec-
tif d’aboutir à un docu-
ment unique», a précisé le
ministère soudanais de
l’Irrigation et de l’Eau.
Cette décision a été prise
dimanche dernier lors

d’une visioconférence qui a réuni les
ministres des Affaires étrangères et des
Ressources hydrauliques des trois pays sous
l’égide de l’Afrique du Sud, qui assure la
présidence en exercice de l’Union africaine
(UA). Samedi dernier, l’Egypte et le Soudan
avaient affiché leur «optimisme» sur l’issue
des négociations avec l’Ethiopie. Ces tracta-
tions entamées il y a plusieurs mois avaient
été suspendues deux semaines à la suite de
l’exigence d’Addis-Abeba de lier la gestion
du barrage à une renégociation sur le partage
des eaux du Nil bleu. 

Addis-Abeba estime que le Grand barra-
ge de la Renaissance (Gerd) est essentiel à
son développement économique et à son
électrification, tandis que Khartoum et Le
Caire craignent que le futur plus grand barra-
ge hydroélectrique d’Afrique, haut de 145
mètres, ne restreigne leur accès à l’eau. «Il
est important d’arriver à un accord qui garan-
tisse les droits et les intérêts des trois pays
selon l’accord de principe qu’ils ont signé en
mars 2015», considèrent le Soudan et
l’Egypte. Ils insistent sur le fait que «les trois
pays doivent être engagés par un accord qui
doit inclure un mécanisme pour résoudre les
disputes qui pourraient surgir» entre eux. Le

Conseil national de sécurité et de défense du
Soudan a récemment mis l’accent sur l’im-
portance d’un accord global et contraignant
concernant le remplissage et le fonctionne-
ment du Grand barrage de la renaissance
éthiopienne (GBRE). Le Conseil, présidé par
le président du Conseil souverain, Abdel-
Fattah Al-Burhan, avait tenu une réunion au
palais présidentiel jeudi dernier, selon un
communiqué publié peu après. Le Conseil a
souligné, dans le communiqué que les négo-
ciations sous l’égide de l’Union africaine
étaient l’option privilégiée par le Soudan et
seraient organisées de sorte à atteindre des
solutions qui répondent aux demandes des
trois parties, à savoir le Soudan, l’Egypte et
l’Ethiopie. Il a également noté qu’un «accord
global et contraignant devait être atteint pour
réduire les risques pour le barrage d’Al-
Rusaires ainsi que les conséquences environ-
nementales et sociales du GBRE sur plus de
20 millions de citoyens soudanais». 

Le communiqué a également rejeté l’in-
clusion de quotas de partage de l’eau dans
l’accord sur le remplissage et le fonctionne-
ment du GBRE, une idée que le communiqué
juge «inacceptable». L’Ethiopie, qui a com-
mencé la construction du GBRE en 2011,
compte produire plus de 6.000 mégawatts
d’électricité à partir de ce projet pour faire
avancer le développement du pays. De leur
côté, l’Egypte et le Soudan (qui se trouvent
en aval sur le bassin du Nil et dépendent de
l’eau du fleuve) sont préoccupés par les
conséquences de la construction du barrage
sur leurs ressources hydriques.

Les divergences
persistent

www.horizons.dz
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D
irigée par le jeune Amine
Rezgui, une agence de voyages
veut faire découvrir aux
Algériens le goût de la croisière
en interne, en affrétant, le « bleu
Dream Yatching», un yacht de
plaisance dédié à ce genre de
prestations. C’est un pari risqué

mais en affaires, il faut savoir prendre les
risques», confie le jeune patron. «Dans l’his-
toire, nous perdons plus de 4 millions DA
mais qu’à cela ne tienne. Nous avons pris
l’engagement d’offrir aux citoyens, notam-
ment ceux de notre région, une autre manière
de concevoir des vacances», renchérit Rezgui.
Le voilier de 30 mètres de long comporte 8
cabines et a pour habitude de prendre le large
vers les Iles Baléares en Espagne pour des
«Day tripe» (excursions en bord de mer). 

L’ agence IF travel, pour des considéra-
tions sanitaires, «rentabilisera» seulement six
cabines. La formule permettra aux estivants
de découvrir, à partir du large, la beauté de la
côte de Kabylie et de cités balnéaires (Tigzirt
Azeffoun et Beni-Ksila dans la wilaya de
Bejaïa) au cours d’une croisière de deux jours
et une nuit à bord. Pour Amine Rezgui, il était
question, dans un premier temps, d’offrir une
croisière de cinq jours jusqu’à Annaba la

Coquette avec retour par avion transfert com-
pris. «Mais les conditions sanitaires nous ont
contraints à revoir notre plan», explique t-il. Il
est proposé aux estivants de nombreuses for-
mules à des prix étudiés mais nullement pas à
la portée des petites bourses. «Nous propo-
sons des prix très compétitifs dans ce seg-
ment», se défend le voyagiste. La première
formule consiste en des sorties la journée (day
trip) en mer de 10 heures à 18 heures avec
déjeuner avec service à table et des activités
nautiques gratuites (Kayak, bouée tractée,
paddle surf, snorkeling) bien onéreuses chez
les plagistes en temps normal. Avant le retour
une collation café est offerte à bord. La jour-
née qui conduira les férus du grand large de
Tigzirt à Azeffoun ( aller et retour ) est propo-
sée à 17.500 DA / Personne). 

La seconde formule facturée à 35.000
DA/Personne s’étale sur deux jours avec une
nuitée en cabine double privative avec salle de
bain et WC et en pension complète dont un
dîner à bord. «Repas préparé sur place par un
cuisinier qui a déjà fait ses preuves» souligne
Rezgui. Sans compter les activités nautiques
tout aussi gratuites. La virée en mer, de jour
comme de nuit, mènera les voyageurs du port
de Tigzirt à celui de Beni-Ksila en passant par
celui d’Azeffoun avec retour direct sur

Tigzirt.  Le nouveau concept séduit puisque
pour les premières dates, le yacht affiche déjà
complet. Rezgui a tenu à remercier les autori-
tés locales et la Marine nationale pour leur
disponibilité et les facilitations et autorisa-
tions accordées. Selon lui, «les pêcheurs et
artisans des métiers de la mer ont fait preuve
de compréhension en cédant leurs places lors

de l’accostage du yacht dans les différents
ports». Il reste que pour lui, nos infrastruc-
tures portuaires ne sont pas adaptées au type
d’embarcation proposée. Enfin, il précisera
que l’équipage (capitaine, chef cuisiner,
hôtesse, matelots) du bateau très expérimenté
compte des centaines d’heures de navigation. 

n Rachid Hammoutène

Découverte de la côte en bateau
T I Z I -OU ZOU

UNE AGENCE DE VOYAGES DE TIZI-OUZOU s’est lancée dans un nouveau
concept touristique en proposant un produit inédit sur le marché local.

Un troisième lâcher de 500 perdrix
Gambra a été effectué dimanche

dernier à Boubhir dans la commune
d’Ifigha, à 38 kilomètres à l’est de
Tizi-Ouzou, a-t-on appris du président
de la Fédération de chasse de la
wilaya, Arezki Aider. Selon Aider,
cette opération est la dernière d ‘un
programme de trois années entamé en
2018 et réalisé dans le cadre d’une
convention signée entre la Fédération
de chasse de Tizi-Ouzou, la
Conservation des forêts et le Centre
cynégétique de Zeralda (CCZ),
«visant la réhabilitation de la faune

cynégétique par la reconstitution des
populations de perdrix», a-t-il dit. Ce
troisième lâcher effectué après une
semaine de mise en volière d
‘acclimatation des perdrix s’est
déroulé en présence du directeur du
CCZ, Said Khetaoui et du représentant
de la Conservation des forêts de Tizi-
Ouzou, le chef de service de la
protection de la faune et de la flore,
Mohand Skendraoui, a-t-on indiqué de
même source. Faisant le bilan du
premier lâcher effectué en 2018, Aider
Arezki l’a qualifié de «positif», avec
plus de 32 % de taux de réussite.

Après ce lâcher expérimental qui s
‘est déroulé sur trois ans, un bilan sera
effectué vers février prochain, a ajouté
Aider qui a évoqué la possibilité de
réaliser d’autres lâchers sur deux
années dans une autre région de la
wilaya. Des sites seront proposés à
une équipe scientifique du CCZ qui va
en choisir un. Ce même responsable a
indiqué qu’il est prévu un lâcher de
faisans pour 2021, ajoutant que la
Fédération travaille sur un projet de
lâcher de mouflons et de cerfs, en
collaboration avec la Conservation
locale des forêts.

Troisième lâcher de 500 perdrix Gambra à Boubhir

FORÊTS DE GUELMA

Une échappatoire pour les familles face à la chaleur et l’épidémie
La wilaya de Guelma avec ses forêts couvrant une bonne par-

tie de sa superficie offre aux familles en été une échappa-
toire face à la canicule et aux tracas de l’épidémie de Covid-
19. Dès le matin, de nombreuses familles issues des grandes
villes et des agglomérations prennent la direction des villages
et douars de leurs ancêtres dans les campagnes où les enfants
découvrent l’infinité des espaces ouverts et les plus âgés
retrouvent leurs vieux petits bonheurs d’une vie simple et pai-
sible. Des forêts de Béni Salah à celles de djebel El Ansal
(Oued Zenati) et Bouarbid (Hammam Debagh) en passant par
les forêts de Houara et des montagnes Maouna, les familles
s’y dispersent spontanément à des distances respectueuses
des obligations de distanciation physique, a constaté l’APS
lors d’une tournée à travers ces aires forestières verdoyantes
et ombragées. 

Abdelhamid, un retraité, affirme ainsi que les restrictions
imposées par les craintes de contamination par le coronavirus
du fait de la promiscuité des villes l’ont poussé à changer la
destination des sorties familiales du littoral vers son village
natal sur les montagnes Houara, dans la commune de Djebala
Khemissi à 15 km à l’Est du chef-lieu de wilaya. «Les longues
heures passées par les enfants au douar de leur grand-père, loin
des jeux électroniques et de l’espace bleu, leur ont permis de
se familiariser avec nombre d’arbres et de plantes dont le
caroubier, le chêne-liège, le chêne vert et le basilic, ainsi que
des animaux domestiques qu’ils ne voyaient qu’à la télévision
à l’instar de l’âne, le cheval et le bœuf», confie-t-il. De son
côté, Saïd assure que ses enfants, du fait de la multiplication de
ces sorties, «sont devenus des passionnés de la vie à la cam-
pagne et insistent à se rendre quotidiennement aux forêts des
monts Maouna qui s’élèvent à 1.500 mètres au-dessus du
niveau de la mer et se trouvent à peine à 10 km de la ville de
Guelma.» Saïd indique avoir saisi ces occasions d’évasion
pour initier ses enfants à certains jeux traditionnels, dont «le

fusil au laurier-rose» dont la munition est la scille maritime
localement appelée El Ansal, qui est un jeu inoffensif, ou enco-
re El Moglaa et cache-cache. 

DES PROJETS POUR REVIVIFIER 
LES FORÊTS ET LES MONTAGNES  

Les projets engagés au cours des précédentes années au pro-
fit des petits villages et campagnes, notamment le programme
du logement rural, l’ouverture de pistes, le revêtement des
routes de montagnes et la création de forêts récréatives ont
redonné aux campagnes une dynamique sociale et économique
visible. A ce propos, le wali de Guelma, Kamel Abla, a déclaré
à l’APS que la wilaya a accompli de «grands progrès» en
matière de développement des zones montagneuses et fores-
tières favorisant la fixation des populations rurales et la dyna-
misation de la vie économique grâce surtout aux projets de
désenclavement et du logement rural. Entre 2017 et 2019, des
actions de réhabilitation de 157,3 km de chemins de wilaya des-
servant multiples villages et mechtas montagneux ont été finan-

cées par le Fonds de garantie et de solidarité des collectivités
locales, a fait savoir le même responsable, relevant que d’im-
portantes autres enveloppes financières ont été consacrées à
l’ouverture et à l’entretien de 324 km de chemins communaux
à travers l’ensemble des 34 communes de la wilaya. En 2019,
pas moins de 91 nouveaux projets de divers programmes et 40
opérations des programmes communaux de développement ont
été inscrits pour l’entretien de chemins communaux et l’ouver-
ture de pistes sur 370 km, en sus de la réhabilitation de 95 km
de chemins de wilaya. 

La Conservation des forêts a, de son côté, conçu un pro-
gramme important d’exploitation des aires forestières à des fins
économiques, sociales et touristiques, a indiqué le chef du ser-
vice de protection de la flore de cette institution, Abdelghani
Guerboua, qui a rappelé que 31 % de la superficie de la wilaya
est couverte de forêts. Selon la même source, trois aires récréa-
tives ont été aménagées au cours des deux dernières années sur
21 hectares de la forêt Ain Safra (commune de Bendjerah), 22
hectares de la forêt Kehila (commune de Bouchegouf) et 15
hectares de la forêt de Djebel Arbia (commune d’Oued Zenati).
La gestion de ces aires a été accordée à trois investisseurs pri-
vés. Ces aires récréatives offrent aux visiteurs des jeux pour
enfants, des circuits de randonnée et des lieux de repos avec
cafés et restaurants alimentés par l’énergie solaire, a souligné le
même cadre. La conservation des forêts prépare actuellement
les dossiers de six autres forêts récréatives proposées dans les
communes de Belkheir, Djebala Khemissi, Bordj Sebat, Ain
Benbeidha et Ain Makhlouf sur une superficie globale de 259
hectares, a indiqué Guerboua. Les brigades de la Conservation
des forêts s’attachent en outre à accompagner durant les week-
ends notamment les visiteurs des forêts en quête de détente et
de fraîcheur afin de veiller à la protection du couvert végétal
contre les incendies et certains comportements nuisibles à l’en-
vironnement. 



Le responsable de l’atelier sur la réforme du marché de l’art,
Hamza Djaballah, a révélé qu’un avant-projet des proposi-

tions de l’atelier a été préparé, et sera présenté fin août aux dif-
férents acteurs et associations actifs dans les domaines artis-
tique, culturel et académique, pour exprimer leurs points de vue
et observations dans un délai de 10 jours. Après quoi, tout sera
finalisé fin septembre, avant sa soumission au ministère de
tutelle pour approbation. Djaballah a évoqué sa recherche rela-
tive à la réforme du statut de travail de l’artiste, en particulier
le plasticien, et ce, en l’absence d’un véritable marché de l’art,
des espaces de travail et du manque de matériaux nécessaires
pour faire avancer sa créativité. Selon lui, c’est l’une des prio-
rités du comité, qui a tenu deux sessions depuis sa création, et
se prépare à une troisième réunion, sachant que l’atelier, au
cours des deux sessions, a fait le tour de la situation de l’artis-
te dans les domaines de l’art plastique et de la musique, avec la
participation d’acteurs des domaines culturel et artistique. 

Dans ce contexte, Djaballah a affirmé que l’atelier est
ouvert à tous les artistes pour contribuer à la mise en place de
groupes de réflexion qui travailleront à faire avancer le secteur
et le faire progresser. Il a appelé tous les artistes à se rapprocher
de l’administration pour s’informer des lois relatives à leur tra-
vail et protéger leurs droits sociaux, expliquant l’importance de
«l’accompagnement» de l’artiste dans son travail et l’avance-
ment de son art dont la réalisation dépend d’un environnement
adéquat lui permettant de concilier les aspects créatifs et
sociaux. Il a ajouté que l’atelier travaillerait à «aider l’artiste à

résoudre ses problèmes sociaux, à créer une coopération et un
partenariat avec les ministères liés au domaine, tels que les
petites, moyennes et émergentes industries, ainsi que de cher-
cher à réaliser une réforme radicale du système fiscal pour
résoudre la stagnation du marché de l’art». Selon le même res-
ponsable, la renaissance du marché de l’art permettra aux créa-
teurs, en particulier aux artistes plasticiens, de vendre leurs
œuvres d’art chez eux et à l’étranger. L’atelier travaillera éga-
lement sur la mise en place de la «star modèle» qui est parmi
ses principales préoccupations, car il n’est pas possible, comme
il l’a expliqué, «de porter le produit artistique sur le marché
mondial sans cette star modèle, et cela dans tous les domaines».

Selon lui, il est impératif aussi de rester en contact permanent
avec son public, et constamment présent sur les plateformes,
dans les journaux et autres médias. L’atelier, comme il l’a
expliqué, réserve certaines questions liées à la fiche statistique
des artistes, car les critères de détermination du véritable artis-
te doivent être reconsidérés. 

Djaballah s’est concentré sur la perspective économique de
la culture, notamment la recherche de nouveaux mécanismes de
travail qui permettent de placer le produit culturel et artistique
dans le système économique basé sur les mécanismes du mar-
ché, de faciliter le «marketing» du produit artistique, et de
confirmer la valeur de l’artiste et le prix de sa créativité, souli-
gnant l’importance d’éduquer les jeunes sur le style artistique,
et la conscience de la valeur et de l’originalité de l’art algérien,
en particulier lorsqu’il s’agit de collections et de décoration de
maison et le lieu de travail. Celui-ci a évoqué, notamment, le
rôle de la diplomatie et des hommes d’affaires dans la «promo-
tion» des créations artistiques algériennes, notamment la pein-
ture, la décoration et les antiquités. Il a rappelé que les hommes
d’affaires ont un rôle à jouer pour encourager la créativité, en
participant à des événements culturels et artistiques, et en
investissant dans des projets économiques liés à l’art, tels que
des galeries et des ateliers de décoration, ainsi qu’en parrainant
des productions cinématographiques et théâtrales. En contre-
partie, ils bénéficieront de motivations, orientations et exonéra-
tions fiscales. 

n Rym Harhoura

ATELIER DE RÉFORME DU MARCHÉ DE L’ART

L’avant-projet présenté fin août

CLASSEMENT 
DU THÉÂTRE D’ORAN

La procédure «bien avancée»

La procédure
portant

classement du
Théâtre régional

d’Oran
Abdelkader-

Alloula (TRO)
comme patrimoine
national est «bien

avancée», a
indiqué, samedi

dernier, le
directeur de cette

infrastructure
culturelle, Mourad

Senouci. Annoncé par la ministre de la Culture et des Arts
lors de sa visite de travail en juillet dernier à Oran, le

classement du TRO comme patrimoine national protégé
évolue à un stade «bien avancé», a affirmé, à l’APS, Senouci.
«Des réunions ont été tenues avec les cadres compétents de
la tutelle, donnant lieu à un travail d’expertise pour le relevé
détaillé des éléments patrimoniaux et un diagnostic de l’état
des lieux au plan architectural», a-t-il expliqué. En outre, le
directeur du TRO a fait part de la préparation du lancement

des travaux de restauration des statues et de vitrage de la
coupole du théâtre, opération également annoncée par la

ministre de la Culture et des Arts lors de sa dernière visite de
travail à Oran. «La restauration sera lancée prochainement et
réalisée par des architectes tchèques experts dans le domaine,

et cela, dans le cadre de la coopération avec la république
tchèque», a précisé Senouci. L’action de restauration verra

l’implication d’étudiants de l’école des beaux-arts et de
jeunes architectes, contribuant ainsi à la consolidation de leur

formation pratique, a fait valoir le directeur du TRO.

Le journaliste et réalisateur Mohamed
Zaoui, dans un entretien diffusé sur

la page facebook de l’Agence algérien-
ne pour le rayonnement culturel
(AARC), est revenu sur le film docu-
mentaire «Akher Al Kalam» (dernières
paroles) consacré au défunt écrivain
algérien Tahar Ouattar, diffusé sur la
chaîne de télévision algérienne à l’oc-
casion du 10e anniversaire de la mort de
l’auteur de «Les Martyrs reviennent
cette semaine». Un documentaire réali-
sé au domicile du journaliste après la
sortie de Ouettar de l’hôpital à Paris,
quelques semaines avant sa mort. Dans
ce film, Mohamed Zaoui a su capter le
côté instantané de l’auteur. Il a immor-
talisé des instants de spontanéité chez
Ouettar, des confidences, des moments
de bavardage et des instants d’humour. 

IL capte également des instants où
l’écrivain se laisse aller à chanter du
Baggar Hadda ou du Aïssa Al
Djarmouni.« J’ai demandé à Ouattar si
je pouvais le filmer durant son séjour
chez moi  , déclare Zaoui, et après son
consentement j’ai choisi un angle et me
suis mis à enregistrer ses faits et gestes
et recueillir ses paroles de manière
spontanée ». Ouattar se remémorait son
enfance à M’daourech, à Saf Al
Ouidane et tous les lieux où s’est
déroulée son enfance et où s’est forgé
sa personnalité d’auteur. Zaoui ajoute
«Contrairement à son caractère ner-
veux et impulsif, durant ces moments

Ouattar était très calme et serein et s’est
mis à narrer son expérience dans la vie.
Il a relaté les moments et les lieux qui
ont marqué sa vie». Ainsi, déclare
Zaoui, «Il a évoqué cette fameuse page
blanche qui a provoqué le déclic en lui
alors qu’il vivait dans une région où le
livre et la lecture n’étaient pas très
répandus», «Il raconte le jour où il a
ramené une guitare de Constantine où il
était étudiant à l’association des ulémas
algériens». Telle une ultime confession
ou testament, Ouettar se dévoile face à
cette caméra amie et se laisse porter par
ses souvenirs sur les sentiers de sa vie
et de sa carrière littéraire, prolixe mais
aussi semée de polémiques et de dis-
cordes avec d’autres courants d’idées.
Après ces instants avec Tahar Ouattar,

Mohamed Zaoui s’est rendu dans les
lieux évoqués par l’auteur et a rencon-
tré des personnes et des intellectuels
qui ont connu Ouattar, pour compléter
son travail et donner corps à ce docu-
mentaire. Le réalisateur ajoutera égale-
ment les témoignages de figures litté-
raires telles que Ouassini Laaredj,
Ahmed Cheniki, Francis Combes et
Nacer Djabi, pour mettre en valeur la
dimension de son sujet, en l’occurrence
Tahar Ouattar. Le film a été ensuite pré-
senté à la 31e édition du Festival du
film méditerranéen d’Alexandrie, en
Egypte, où il a décroché le Palmier
d’Or en 2015. Tahar Ouettar, né le 15
août 1936 à Sedrata, en Algérie, et mort
le 12 août 2010 à Alger, est un écrivain
algérien d’expression arabe. Il est l’au-
teur de plusieurs ouvrages dont des
nouvelles  : Dukhan fi Qalbi (Fumée
dans mon cœur) At-Taanat (les coups),
pièces de théâtre  : Al Chuhada yaou-
doun hadha al ousbou (Les martyrs
reviennent cette semaine), ala addifati
al oukhra (Sur l’autre rive) et Al harib
(le Fugitif). Il est également auteur de
plusieurs romans dont Al Laz (L’As),
Al Zilzel (le tremblement de terre), Al
haouat oua Al Qasr (le pêcheur et le
palais), Ars baghl (Les noces de mulet),
Al ouchq wa al mawt fi al zaman al
Harachi (amour et mort au temps
Harrachi) et Tajriba fi Al ouchq (une
expérience d’amour) et bien d’autres.

n Hakim Metref

«DERNIÈRES PAROLES», DE MOHAMED ZAOUI

L’ultime confession de Tahar Ouattar

LE DIRECTEUR DU THÉÂTRE
RÉGIONAL DE CONSTANTINE (TRC)
FARID BOUKROUMA EST DÉCÉDÉ,

dimanche dernier, à l’âge de 60 ans
à l’hôpital de Skikda, apprend-on de

l’administration théâtrale de
Constantine.

L
e regretté avait entamé sa carrière
dans les années 1970 en tant qu’ac-
teur au sein du théâtre de Skikda
(TRS) parmi l’association baptisée
«La culture populaire». Il brassera
une expérience de réalisateur avant
de gérer le centre culturel de la
commune Ramdane Djamel dans la

même wilaya. Le comédien deviendra res-
ponsable du TRS après avoir régi les activités
de la culture. Il y apporta une dynamique en
matière de formation avec des ateliers desti-

nés à la chorégraphie et le conte. Boukrouma
a rejoint le TR Constantine en juillet 2018
suppléant à Mohamed Zetili. La scène locale
lui reconnaît son esprit d’ouverture vis-à-vis
des arts, outre le fait d’avoir épaulé des asso-
ciations versées dans le domaine. 

Il aura innové en août 2019 avec la tenue
du concours national «the idole» voué à la
découverte de talents de tous âges et toutes
disciplines confondues (musique, théâtre, arts
plastiques,…). Cette vision open a été applau-
die par les comédiens. Le regretté était atta-
ché à la culture sans frontières. Surtout celles
relevant du 4e art qui, selon lui, «demeure un
réceptacle de tous les arts». Quoiqu’il ait pris
un train déjà en marche, de surcroît miné par
la scission accrue sur l’appellation du théâtre
du nom de Mohamed Tahar Fergani,
Boukrouma a insufflé une autre dynamique
aux planches avec quelques essais de forma-
tion. En temps de confinement imposé par la

Covid-19, il a introduit, via la chaîne officiel-
le sur la toile, un bouquet d’activités pour les
enfants scolarisés avec en sus un concours
destiné au meilleur jeune comédien. Aussi a-
t-il permis une résurrection de la pièce Ars
Eddib» (mariage du loup), du metteur en
scène Amar Mohsen. 

Comme il a ouvert l’odéon à la générale
de la nouvelle production du théâtre régional
Mahmoud-Tricki de Guelma, «Laâbet el
Arche» (le jeu du trône). Boukrouma a laissé
bonne impression parmi la famille théâtrale.
Son profil de responsable attentif et de comé-
dien allant de pair dans la promotion de ce
segment lui confèrent respect et reconnais-
sance parmi les siens. Il aurait apporté une
touche supplémentaire à la nouvelle approche
d’autant que les planches vivent leur muta-
tion, voire leur métamorphose avec ces divers
ateliers engagés par la tutelle.

n Nasser Hannachi

DÉCÈS DU DIRECTEUR DU TR CONSTANTINE

Farid Boukrouma, sur la pointe des pieds

CULTURE
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SÉLÉCTIONS

11h55  Petits plats en équilibre 
12h00  Journal 
12h35  Petits plats en équilibre
été
12h40  Au cœur des restos du
cœur 
12h45 Météo 
12h50  Petits plats en équilibre 
12h55 Tout n’est qu’illusion 
14h35  Les secrets du passé 
16h05  Quatre mariage pour une
lune de miel
17h10  Bienvenue en vacances 
18h10  Demain nous appartient
19h00  Journal 
19h35  My million
19h45  Petits plats en équilibre
été
19h55  Nos chers voisins 
20h05  Josephine,ange gardien
20h55  Josephine,ange gardien
22h05  New York Unité speciale 

12h00 Journal  
12h43 La foule du tour
12h44 La petite librairie
12h45 Expression directe
12h55 ça commence aujourd’hui
14h30 ça commence aujourd’hui
les nouvelles de nos invités
15h20 Affaire conclue  

16h10 Affaire conclue  
17h00 Affaire conclue  
17h05 Tout le monde a son mot à
dire 
17h40 N'oubliez pas les paroles 
18h20 N'oubliez pas les paroles 
18h55 Météo  
19h00 Journal  
19h35 Météo
19h38 Simplissime
19h40 La chanson  de l’été 
19h45 Un si grand soleil 
20h05 Les pouvoirs extraordi-
naires du corps humain
22h00 Les pouvoirs extraordi-
naires du corps humain

11h25 12/13 : Journal national 
11h50 Météo à la carte 
11h50 Météo à la carte 
12h45 Rex
13h30 Rex
14h15 Rex
15h05 Un livre un jour
15h10 Des chiffres et des lettres
15h40 Personne n'y avait pensé ! 
16h20 Slam 
17h00 Question pour un cham-
pion
17h40 La petite librairie
17h50 19/20 : Edition de proximi-
té 
18h00 19/20 : Journal régional 
18h30 19/20 : Journal national 

18h55 Ma maison de A à Z
19h00 Vu
19h20 Plus belle la vie
19h45 Tout le sport
20h00 Météo des plages
20h05 Innocente
20h55 Innocente 
21h45 Innocente 
22h35 Double jeu

10h45 Despertae Houswives 
11h40 Le 12.45 
12h30 Météo 
12h30 Scènes de ménages 
13h00 Enquêtes gourmandes
14h55 Incroyables transforma-
tions 
15h35 Les reines du shopping 
16h30 Les reines du shopping 
17h40 5 Hommes à la maison
18h45 Le 19.45 
19h15  Météo 
19h25  En famille 
20h05  Forces spéciales l’expé-
rience
21h55  Forces spéciales l’expé-
rience

11h15 Un tsunami sur le lac
Léman
12h00 Arte regards 
12h35 Toute la vérité

14h10 Monuments éternels
15h40 Invitation au voyage
16h20 X-énius 
16h55 Un jour au Royaume Uni
17h55 Un jour en Allemagne 
18h45 Arte journal 
19h05 28 minutes
19h50 1870-1871 La guerre
Franco- Prussienne 
20h45 1870-1871 La guerre
Franco- Prussienne
21h35 1870-1871 La guerre
Franco- Prussienne

11h30 ça roule en cuisine 
12h00 Aissa 
12h30 Journal (RTBF)
13h05 A la folie 
14h30 La quête des vents 
15h30 Gens des lacs 
16h25 Tendance XXI
17h00 64’ le monde en français 
17h20 Le journal de l’économie
17h00 64’ le monde en français 2
éme partie
17h50 L'invité 
18h00 64’ l’essentiel
18h05 Un si grand soleil 
18h40 Tout le monde veut
prendre sa place 
19h30 Journal (France 2) 
20h00 La malédiction des provins 
21h37 Journal (RTS) 
21h55 Soupçons
22h45 Soupçons

Elizabeth II sous le choc : un de ses chevaux 
est mort en pleine course

La reine Elizabeth II a été endeuillée par la mort de l'un de ses chevaux, prénommé Space
Walk, en pleine course hippique du côté de Newbury Une tragédie a frappé la reine

Elizabeth II ce dimanche 16 août 2020. Alors qu'elle séjourne depuis quelques jours
dans son château de Balmoral, la souveraine britannique, qui pratique régu-

lièrement l'équitation lorsqu'elle se rend en ce lieu, a appris la mort de
l'un de ses chevaux comme le rapporte le média d'outre-manche

Royal Central. Prénommé Space Walk, le cheval en question
est décédé suite à une blessure qui s'est avérée fatale sur le

champ de course de Newbury. Âgé de 4 ans, Space Walk avait
remporté de nombreux succès en courses pour le compte de la

reine Elizabeth II ces dernières années. Ce n'est pas la première fois
que la souveraine britannique perd

l'un de ses chevaux de la sorte. En
2016 déjà, Elizabeth II avait
souffert de la perte similaire de
Guy Fawkes, un autre cheval
qui a succombé à une blessure
fatale durant la course qui se
déroulait au Royal Ascot.

Cinq jours se dont déjà
écoulés depuis le début de

la formation et le nombre de
volontaires a bien diminué,
suite aux abandons ou sur
décision des instructeurs.

Les volontaires vont désor-
mais devoir montrer leurs compétences tactiques en
affrontant de nouvelles épreuves. La première est la

marche lourde, qui consiste à parcourir plusieurs
dizaines de kilomètres avec 50 kilos de charge. Ensuite,
ils enchaînent avec une mission d'observation : pendant
de longues heures, les candidats restent dissimulés et

doivent rester vigilants. Pour corser les choses, certains
vont être victimes d'un enlèvement sur le terrain. Cet

exercice a pour but de tester leurs limites.

FRANCE 2 : 20:05

Jennifer Lopez : une nouvelle maison
Quand on aime, on ne compte pas ! Enfin, quand on a plusieurs millions sur son
compte c'est plus facile de ne pas regarder à la dépense. La chanteuse et actrice

américaine Jennifer Lopez vient de s'offrir une villa incroyable. La star américai-
ne de 51 ans vient d'acheter, avec son fiancé Alex Rodriguez, une

sublime villa à Miami, en Floride. Le couple a vu grand en
investissant pas moins de 40 millions de dollars pour cette
propriété située sur Star Island. La nouvelle demeure du

couple possède notamment dix chambres à coucher répar-
ties sur deux étages. De quoi faire plaisir à Emme et

Maximilian, les jumeaux de Jlo, âgés de 12 ans et nés de son
mariage passé avec Marc Anthony. Et de quoi, également,

accueillir dignement Natasha, 15 ans, et Ella, 12 ans, les filles d'Alex
Rodriguez et de son ex-femme Cynthia Scurtis.

PROGRAMME

M6 : 20:05

CC ’’ EESSTT  SSOONN  CC HH OOII XX  !!
Céline Dion plantée 
par René-Charles :
amoureux, il reste 

à Las Vegas pour l'été

Alors qu'elle attend de pouvoir reprendre sa
tournée mondiale, la chanteuse Céline

Dion prend un peu de repos sur ses terres, au
Québec. La diva est accompagnée de ses

jumeaux Nelson et Eddy mais son fils aîné,
René-Charles, a préféré rester avec sa

chérie...
Céline Dion a quitté la chaleur étouffante de

Las Vegas pour passer ses vacances d'été
chez elle, au Québec. La star de 52 ans, qui

s'impatiente depuis plusieurs mois de
pouvoir repartir sur les routes avec son

Courage World Tour - mis sur pause à cause
de la pandémie de coronavirus - compte bien

profiter de son clan. Mais un homme
manque à l'appel...

«Forces spéciales : 
l’expérience»

«Les pouvoirs extraordinaires
du corps humain»

Sans fruits et légumes,
impossible d'être en
bonne santé. Adriana et
Michel Cymes partent
sillonner la France à la
découverte des plantes
qui font du bien, comme
par exemple les algues,
sources de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments et
même de protéines. Excellentes aussi pour la santé, les
épices seraient hautement recommandées pour diminuer
le sel. Une nutritionniste expliquera également quels
sont les modes de cuisson et de conservation recom-
mandés. Mais les plantes ont aussi de nombreuses ver-
tus pour soigner et apaiser, qu'il s'agisse des herbes ou
des huiles essentielles. Au Japon, la sylvothérapie est
d'ailleurs considérée depuis longtemps comme une
médecine qui permet de vivre plus longtemps.

PLEIN

Nouvelle adresse

Katy Perry enceinte : ce drôle de vêtement qu'elle 
a déjà acheté pour sa fille

Alors que le célèbre couple n'a pas souhaité dévoilé la date du terme de la grossesse,
Katy Perry devrait accoucher dans les prochaines semaines. Toujours très en forme

avec son ventre arrondi, elle a tenu son émission hebdomadaire en direct Smile
Sunday. L'occasion pour ses nombreux fans de découvrir la décoration de la

chambre de la future fille de la chanteuse. «Salut tout le monde, je vais vous
montrer la chambre de bébé», a-t-elle déclaré face à la caméra,.

Rapidement, sur la vidéo, on peut découvrir que la couleur domi-
nante est le rose. Autant dire que Katy Perry et Orlando Bloom sont

bien décidés à gâter leur petite
fille et à lui offrir une vie de

rêve. Dans la chambre
se trouve un ber-
ceau, un fauteuil a

bascule et bien enten-
du, un dressing déjà

bien garni.

Triste !

www.horizons.dz
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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-Toléré.
II-Foyer de chaleur. Note.
III-Appel de détresse. Donner
un navire en location.
IV-Étoffe de soie légère. Voie.
V-Fin de cérémonie. Conduire.
VI-Critère d’un jugement. Ville
italienne.
VII-Adverbe. Indique une
longue suite.
VIII-Ridiculisa.
IXTisseur spécialisé 
dans la fabrication de tapis.
X-Dru. Crochet.

VERTICALEMENT

1-Chasteté.
2-Extrémité d’un pain. Agence
de presse.
3-Briser. Perroquet.
4-Précède la matière. Réfléchi.
Grecque.
5-Intuitions.
6-Partie des Hommes. Matou
de Londres.
7-Mesure agraire. Neptunium.
fin de messe.
8-Tenue de combat.
9-Faibles clartés. Article.
10-Individu. Perdu.

M
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LIGUE DES CHAMPIONS

Rai croit 
en un triomphe du PSG 

Le PSG n’est plus qu’à deux matches d’une première
consécration européenne. L’équipe de Tuchel défie

Leipzig mardi et en cas de succès elle n’aura plus qu’un
obstacle à franchir avant de soulever le trophée suprême.
Le fera-t-elle ? La réponse se dessinera dans le temps,
mais beaucoup se montrent confiants à ce sujet. Et en
particulier les anciens du club. Rai, qui fut l’homme fort
de Paris au milieu des années 1990, s’est montré opti-
miste quant à une issue de favorable pour l’équipe fran-
cilienne. «Le club vient de fêter ses 50 ans et a dévelop-
pé un projet super ambitieux depuis huit-neuf ans. Ça
fait déjà quelques années que le PSG possède l’un des
meilleurs effectifs du monde. À force de frapper à la
porte des demi-finales, il a fini par l’ouvrir. C’est large-
ment mérité. Maintenant, il faut soulever la Coupe. Les
joueurs sont prêts, ils en ont les moyens», a indiqué le
Brésilien dans un entretien à L’Equipe. 

Si Rai voit grand pour Paris c’est surtout parce qu’il
est séduit par le collectif et aussi les individualités qui
composent cette formation. Il juge le duo Kylian
Mbappé - Neymar comme l’un des meilleurs du monde.
« Le Paris-SG est une grande équipe, avec très peu de
lacunes, qui peut surtout compter sur deux des meilleurs
joueurs du monde. Avec un tel duo, ils peuvent emmener
le club vers la victoire finale, a-t-il lâché. L’équipe
semble en forme, elle est en confiance. On sent aussi une
certaine cohésion et de la bonne humeur dans le groupe.
J’ai l’impression que le PSG est dans une phase ascen-
dante. Elle a récupéré Mbappé et n’est finalement pas
trop diminuée par les blessures (hormis Verratti et
Navas). Bref, tout est en place pour aller au bout.

LIGUE EUROPA (DEMI-FINALES)FOOTBALL

E
n 48 heures, la ville de
Manchester a vu ses deux clubs
se faire sortir des coupes euro-
péennes et abandonner leurs
espoirs de consécration en ce
mois d’aout. Après City, c’est
United qui a été défait.
L’équipe d’Ole Gunnar

Solskjaer s’est inclinée face à une très
belle formation de Séville (1-2). Pourtant,
ce sont bien les Anglais qui avaient été les
premiers à scorer dans ce match. Et ce
sont eux qui ont l’ascendant sur les débats
durant la majeure partie des 90 minutes.
Suite à une faute de l’ancien nantais
Diego Carlos dans la surface, l’arbitre a
accordé un pénalty aux Red Devils dès la
8e minute. Bruno Fernandes s’est donné à
cœur joie pour le transformer et signer son

20e geste décisif avec l’équipe.
D’habitude, quand le Portugais marque,
MU l’emporte. Cette fois, ça n’a pas été le
cas. Pas assez réalistes aux avant-postes,
Pogba et ses coéquipiers se sont laissé
renverser par une très accrocheuse équipe
andalouse.

UNITED A TROP GÂCHÉ DEVANT
C’est Suso, l’ancien sociétaire de l’AC

Milan, qui a relancé l’équipe de
Lopetegui. A la 28e minute, il a fait la dif-
férence en cueillant du gauche un centre
parfait Sergio Regulion. Une égalisation
qui a redonné de la confiance aux
Espagnols. Martial (33e) et de Mason
Grenwood (46e) ont ensuite gâché de
belles munitions avant la pause, et au
retour des vestiaires l’ancien Monégasque
a encore loupé le coche à deux reprises

(50e et 55e). Un manque d’efficacité fla-
grant et qui se paye cash à ce niveau.
Après avoir plié sans rompre, Séville est
parvenue à assurer la victoire. A la 78e
minute, une superbe collective lui a offert
la qualification tant convoitée. Luuk De
Jong s’est retrouvé à sa conclusion, avec
une reprise parfaite suite à un centre non
moins clinique de Jesus Navas. 

Ça faisait 2-1 et United ne s’en est pas
remis. Les Anglais n’avaient ni les forces,
ni le mental pour se rebiffer. Tandis que
les Mancuniens pleuraient, les Sévillans
eux jubilaient au coup de sifflet final.
Logique, quand on assure une 6e finale de
C3 en l’espace de quinze ans. Jusque-là,
l’équipe andalouse a toujours soulevé la
Coupe. En sera-t-il de même la semaine
prochaine ?

Le milieu de terrain du Bayern Munich,
Thiago Alcantara, a donné son accord

pour Liverpool (Premier League anglai-
se), a rapporté ce dimanche RMC Sport.
Une lutte s’annonçait entre Liverpool et
Manchester City pour récupérer l’inter-
national espagnol (29 ans), titulaire dans

le Final 8 de la Ligue des champions,
mais selon RMC Sport, les Reds se sont
entendus avec le joueur. Ce dernier
signerait pour 4 ans chez l’équipe entraî-
née par Jürgen Klopp. Reste à Liverpool
et au Bayern de s’accorder pour finaliser
le transfert, souligne RMC.

LE FC SÉVILLE 
s’est invité

jeudi dernier en
finale de la

Ligue Europa en
prenant le des-

sus sur
Manchester

United (2-1). 
JUVENTUS

Dybala dans le viseur
du Real Madrid 

Le meneur de jeu international argentin de la
Juventus de Turin, Paulo Dybala serait dans

le viseur du Real Madrid, en vue de la saison
prochaine, a rapporté dimanche dernier la

presse locale. «Tout serait possible pour Paulo
Dybala. Alors que les négociations pour une

prolongation de contrat sont à l’arrêt, le N°10
de la Juve pourrait faire ses valises lors du

mercato estival. Malgré sa grosse saison 2019-
2020, Paulo Dybala pourrait être vendu en cas

d’offre importante», selon le média italien
TMW. «L’Argentin, dont le contrat expire en

juin 2022, serait évalué à environ 100 millions
d’euros, et la Juve devrait avoir du mal à

refuser une telle somme», a détaillé la même
source. 

Thiago Alcantara donne son accord pour Liverpool 

BAYERN MUNICH

Qatar Airways sponsorise le Club Africain 
Le Club Africain de Tunis a signé le plus grand contrat de sponsoring de l’histoire du

club avec la compagnie aérienne Qatar Airways pour quatre ans (saison 2020/21 jus-
qu’à la fin de la saison 2023/2024), d’un montant de 8 millions de dollars (24 millions
de dinars environ), a annoncé Abdessalem Younsi, président du club, ce dimanche. Le
club percevra une première tranche de 12 millions de dinars en janvier 2021, a-t-il pré-
cisé. Ce partenariat de quatre ans avec la compagnie qatarie est la preuve de la valeur

du Club Africain et de son poids à l’échelle nationale et internationale a affirmé Younsi
soulignant que «la première tranche servira à payer les dettes urgentes» a-t-il souligné.
Cet accord se traduit par l’apparition du logo de la compagnie aérienne sur les maillots

des équipes de football, de handball et de basket-ball du club. 

Le Japonais Kei Nishikori, ancien fina-
liste de l’US Open, a annoncé ce

dimanche qu’il avait été testé positif au
coronavirus et qu’il déclarait en consé-
quence forfait pour le Masters 1000 de
Cincinnati délocalisé exceptionnellement
cette année à New York du 22 au 28 août.
«J’ai des mauvaises nouvelles à
vous annoncer. Ce (dimanche)
matin en Floride, j’ai fait un
dépistage pour la Covid-19 et son
résultat est positif», a indiqué le
31e mondial sur son site internet. «Je
dois déclarer forfait pour le tour-
noi de Cincinnati», a-t-il pour-
suivi. «Mon équipe et moi,
nous ferons une nouveau test

de dépistage vendredi et je donnerai alors
de nouvelles infos. Je me sens bien et ne
ressens que très peu de symptomes, mais
pour la sécurité de tout le monde, je me
suis placé à l’isolement», a précisé
Nishikori, qui vit et s’entraîne en Floride.
Nishikori, 30 ans, est donc incertain pour
l’US Open, deuxième tournoi du Grand
Chelem de l’année qui aura lieu du 31
août au 13 septembre à huis clos. Il avait
disputé, et perdu face au Croate Marin

Cilic, la finale de l’US Open
en 2014 et avait atteint la 4e
place du classement mondial
en 2015. Depuis, sa carrière

a été freiné par des bles-
sures à répétition.

TOURNOI DE LEXINGTON
Jennifer Brady s’offre 

son premier titre 

L’Américaine Jennifer Brady (49e mon-
diale) s’est adjugé son premier titre

sur le circuit WTA dimanche dernier à
Lexington (Kentucky) en battant en fina-
le la Suissesse Jil Teichmann (63e) 6-3,
6-4). Brady, 25 ans, n’a pas perdu un

seul set lors de ce tournoi disputé à huis
clos et marqué par l’élimination dès les
quarts de finale de la grande favorite, sa
compatriote Serena Williams. Brady n’a
laissé aucun chance à Teichmann, victo-
rieuse des tournois de Prague et Palerme
en 2019. Le tournoi de Lexington est le
premier disputé aux Etats-Unis après la
longue pause forcée en raison de la pan-

démie de coronavirus.

TOURNOI DE CINCINNATI

Nishikori forfait à cause de la Covid-19

TT EENNNN II SS

TUNISIE

Séville accède à la finale 



MONTPELLIER HSC

Delort encensé 
par son président
Le président de

Montpellier a
été élogieux
envers l’attaquant
international
algérien Andy
Delort, le
considérant
comme un atout
pour l’équipe.
Dans un entretien
accordé au journal
Midi-Libre, le
président de Montpellier, Laurent Nicollin, a
tenu des propos très flatteurs pour Delort.
«C’est un joueur qui a un état d’esprit très
spécial qui apporte un plus, à la fois
sportivement et mentalement», a indiqué
Nicollin, rappelant qu’il s’était battu avec
Toulouse pour recruter l’attaquant algérien.
Par son recrutement, le président de
Montpellier était persuadé qu’Andy  Delort
était bon. «Moi, je n’ai pas besoin de
Mbappé et Neymar, je veux des gens qui,
lorsque tu leur parles, partent à la guerre, et
Delort en est un», a-t-il tenu à expliqué.
Interrogé sur la mentalité du champion
d’Afrique avec la sélection nationale, le
président du club héraultais a précisé qu’il
est un joueur qui a besoin seulement qu’on
soit droit et honnête avec lui. «Quand on
l’est, il fait les choses. Bon, parfois il fait du
Andy mais il est comme ça. Sans des mecs
comme lui, on est un club quelconque. Il faut
une envie, une identité», a précisé Nicollin.
«Tu n’as jamais été  la Paillade sans cela.
Avec le 10 ou 11e budget de Ligue 1 tu dois
tirer 110% des gens. Et pour ça, il faut les
aimer», a conclu le président de Montpellier.

LEICESTER CITY

Pas de nouveau prêt 
pour Ghezzal 

à la Fiorentina

Leicester City
aurait refusé

de prêter de
nouveau l’ailier

international
algérien Rachid

Ghezzal à la
Fiorentina,

préférant l’option
de vendre

définitivement son
contrat contre un

chèque de 10
millions d’euros, a rapporté dimanche dernier
le site spécialisé Foot Mercato. Alors que les
Toscans tentent de se faire prêter de nouveau

le joueur, Leicester n’est clairement pas
chaud pour une opération de ce type, même
avec des conditions plus avantageuses pour
les Foxes», précise la même source. Le club
anglais, qui va avoir du mal à récupérer la
somme espérée, jugée trop importante pour

les finances du club, tente de mettre la
pression sur la Fiorentina. En effet, d’autres

formations italiennes dont les noms n’ont pas
filtré, séduites par la fin de saison canon de
l’international algérien (16 sélections/ 1 but)
sont enclins à le récupérer. Ghezzal (28 ans)

avait rejoint Leicester en 2018 en provenance
de l’AS Monaco contre un chèque de 14
millions d’euros, mais n’a joué que 23

matchs sous le maillot des «Foxes», pour
seulement 3 buts. Prêté la saison passée à la

Fiorentina, l’ancien sociétaire de
l’Olympique lyonnais a connu des premiers

mois difficiles avant de devenir l’un des
meilleurs joueurs de la «Viola» depuis la
reprise, grâce à un repositionnement en 8
dans le 3-5-2 mis en place par Giuseppe

Iachini, confirmé dans son poste d’entraîneur
pour la saison prochaine.
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MCA – DE MÊME QUE BOURDIM DEVRAIT REMPILER

Djabou décidé à honorer
son contrat

Djabou décidé à honorer
son contrat

D
ans un message de l’ex-maestro de l’ES Sétif, posté
sur son compte instagram, le concerné est sorti de sa
réserve pour tirer les choses au clair et mettre fin à
l’intox. Djabou a affiché clairement sa volonté d’al-
ler jusqu’au bout de son contrat de deux ans avec le
Doyen qui expire à la fin du mois de juin 2021. «Je
ne me suis jamais rebellé, ou encore demander mon
départ du club, à cause soi-disant de mon refus de

baisser mon salaire. Tout ce qui a été rapporté ce sont des men-
songes, de fausses informations qui ne se reposent sur aucun fon-
dement. Je suis fier d’appartenir à ce club, et je ne partirai pas jus-
qu’à ce que nos supporters soient heureux», a affirmé le joueur qui
a tenu à apporter ces précisions concernant ses exigences finan-
cières. «Le côté financier est mon dernier souci. Si je courais vrai-
ment derrière l’argent, j’aurais pu saisir les instances contre mon
ancien club l’ESS pour réclamer deux milliards de centimes, mais
j’avais décidé finalement de délester cette somme. Je devais égale-
ment de l’argent au Club Africain (Tunisie) mais j’avais tout aban-
donné. L’argent dans le football ne m’intéresse pas, j’ai mes projets
qui me permettent de subvenir à mes besoins», a-t-il fait savoir non
sans s’adresser au public mouloudéen. «Je dis aux supporters de ne
pas croire tout ce qui se dit. Certains veulent créer la zizanie et la
fitna au sein du club, alors qu’ils se proclament enfants du MCA,
mais qui sont en vérité l’ennemi N.1, dont l’objectif est de détruire
le Mouloudia». De son côté, l’autre stratège des Vert et Rouge,
Bourdim, en fin de contrat et ayant menacé de quitter le club s’il
n’obtiendrait pas une augmentation de salaire, devrait lui aussi rem-
piler. Selon une source du vieux club algérois, le président du
conseil d’administration du MCA, Abdenacer Almas, après s’être
réuni samedi soir avec les membres du CA, aurait accepté la
demande de son joueur. Les deux joueurs devraient se rencontrer

incessamment pour la confirmation et le renouvellement du contrat
qui liera Bourdim au MCA. Convoité également par plusieurs
clubs, dont l’ES Sétif, l’ex-joueur de l’USM Alger et de la JS
Saoura accorde la priorité au Doyen, même s’il a donné son accord
aux dirigeants sétifiens de s’engager avec l’Aigle noir. 

En plus de Bourdim, la direction du Mouloudia d’Alger a indi-
qué que quatre autres joueurs de son effectif sont en fin de contrat.
Il s’agit de Derrardja, Nekkache, Arouss et Hachoud. Cela dit, le
MCA veut monter une équipe de qualité capable de décrocher au
moins une consécration à la fin de la prochaine saison et célébrer
ainsi le centième anniversaire de sa création en 1921. 

n Khaled H.

OOFFOOOO TT BBAA LL LL

LES INFORMATIONS FAISANT ÉTAT DU POSSIBLE départ des deux meneurs de jeu du MC Alger, Abdelmoumen
Djabou et Abderrahmane Bourdim en raison de leur refus de baisser leur salaire respectif se sont révélées fausses. 

VERTS D’EUROPE

Après avoir conclu l’arrivée de Zakaria
Draoui, de retour au bercail après une

expérience du côté de l’ES Sétif, les diri-
geants du CR Belouizdad s’activent de nou-
veau sur le marché des transferts afin
d’étoffer leur effectif en prévision de la sai-
son prochaine. En effet, on apprend que les
Belouizdadis ont déjà entrepris des contacts
avec bon nombre d’éléments susceptibles
de venir renforcer l’effectif des Rouge et
Blanc. Le dernier en date est le keeper du
Paradou AC, Toufik Moussaoui avec
lequel, nous dit-on, les contacts seraient à
un stade très avancé. On croit même savoir
que le joueur de 29 ans dont le nom figure
sur les tablettes de nombreux clubs de l’éli-
te a déjà donné son accord de principe pour
rejoindre le club de la capitale. Ayant déjà
reçu le feu vert de la part de la direction du
PAC pour négocier avec le CRB,
Moussaoui est attendu ces jours-ci au siège
du club pour un ultime round de négocia-
tions avec les responsables de la cellule de
recrutement de la formation de Laâkiba et
éventuellement parapher son contrat. En

plus de Moussaoui, un autre élément inté-
resse au plus haut point les champions
d’Algérie en titre, particulièrement le coach
Franck Dumas. Il s’agit de l’attaquant inter-
national irakien, Alaa Abbas, qui, nous dit-
on, serait lui aussi, enthousiasmé par une
nouvelle expérience dans le championnat
algérien. D’ailleurs, on croit même savoir
qu’une copie du contrat a été envoyée au
joueur de 22 ans pour qu’il puisse officiali-

ser son transfert au CRB. Convoité égale-
ment par le club portugais de Gil Vicente,
Alaa Abbas aurait accepté l’offre du CRB
surtout que le salaire proposé est plus inté-
ressant et qu’un bon de sortie vers l’Europe
lui a été promis en cas d’une bonne saison.
Le joueur irakien, qui évolue au sein de la
formation koweitienne d’Al Koweit, a porté
le maillot de la sélection irakienne à 19
reprises et a inscrit 3 buts. En tout cas, dans
le camp belouizdadi, on souhaite boucler
l’opération recrutement le plus tôt possible
afin de se consacrer à la préparation de la
nouvelle saison footballistique même si la
date de la reprise des activités sportives,
suspendues depuis le 16 mars dernier en
raison de la Covid-19, n’a pas encore été
arrêtée. Il ne faut pas oublier aussi que lors
de la saison 2020/2021, les coéquipiers
d’Amir Sayoud seront appelés a disputer la
fameuse Ligue des champions africaine,
d’où la nécessite absolue de disposer d’un
effectif de qualité comme n’a cessé de le
rappeler Franck Dumas.

n Mehdi F.

Moussaoui OK, en attendant Alaa AbbasCRB

Le nouveau directeur général sportif de l’USM Alger, Antar Yahia, a
entamé officiellement ses fonctions dimanche dernier, en

rencontrant les responsables du groupe Serport, après avoir observé
une semaine de confinement dans un hôtel de la capitale, dans le cadre
des mesures sanitaires contre le coronavirus (Covid-19), rapporte le
club algérois dans un communiqué. Outre sa rencontre avec les
responsables du groupe Serport, actionnaire majoritaire, l’ancien
capitaine de l’équipe nationale a discuté avec les dirigeants du club,
dont le directeur général Abdelghani Haddi. Antar Yahia (38 ans), a pu
rallier Alger dimanche dernier à bord d’un vol de rapatriement
d’Algériens bloqués en France, quelques mois après sa désignation à
ce poste par le P-dg du groupe Serport et président du conseil
d’administration de la SSPA Achour Djelloul. Pour rappel, les rênes
techniques de l’équipe algéroise ont été confiées à l’entraîneur français
François Ciccolini, secondé dans sa mission par Benaraïbi Bouziane
(entraîneur-adjoint), alors que le poste d’entraîneur des gardiens a été
accordé à l’ancien portier international Mohamed Benhamou.

USMA

Antar Yahia 
sort du confinement 

et entame ses fonctions
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Goudjil reçoit une copie du rapport annuel 
sur les droits de l’homme 2019 

Le président du Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil, a reçu, hier, à Alger, le président du Conseil national des droits
de l’homme, Bouzid Lazhari, qui lui a remis une copie du rapport annuel sur les droits de l’homme en Algérie pour l’année

2019, a indiqué un communiqué du Conseil de la nation. «Le président du Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil, a
reçu, hier, au siège du Conseil, le président du Conseil national des droits de l’homme qui lui a remis une copie du rapport
annuel sur les droits de l’homme en Algérie pour l’année 2019, et ce, en vertu de l’article 199 de la Constitution qui stipule que
le Conseil élabore un rapport annuel qu’il adresse au président de la République, au Parlement et au Premier ministre, et qu’il
rend public également». 

Le général-major Hadj Laroussi Djamel,
adjoint du commandant de la 2e Région

militaire, a présidé, hier, à Tlemcen, la
cérémonie de sortie de sept promotions de
l’Ecole d’application du transport et de la
circulation Chahid Louadj Mohamed, dit
commandant Ferradj. Les promotions
diplômées, baptisées du nom du Chahid
Mechernene Mohamed dit Belghachem,
sont constituées de la 57e promotion de
perfectionnement, de la 25e promotion
d’application, de la 33e promotion de
qualification militaire professionnelle de 2e

degré, de la 2e promotion de qualification
militaire de 2e degré dans la spécialité
formation des formateurs, de la 66e

promotion d’aptitude militaire
professionnelle de 1er degré et de la 12e

promotion de qualification militaire
professionnelle de 1er degré dans la
spécialité de formation des formateurs et,
enfin, de la 37e promotion de qualification
militaire professionnelle de 2e degré. La
cérémonie à laquelle ont assisté des
officiers supérieurs et des membres de la
famille du chahid Mechernene Mohamed a
débuté par l’inspection des formations

diplômées par l’adjoint du commandant de
la 2e RM, le général-major Hadj Laroussi
Djamel. Intervenant à l’occasion, le
commandant de l’école, le général Sebaâ
Boumediène, a mis en exergue
l’importance des grands axes de formation
et de l’acquisition des connaissances
scientifiques et militaires des diplômés qui
permettront d’atteindre le
professionnalisme escompté. Le général
Sebaâ Boumediène s’est également félicité
de la discipline exemplaire et de la
persévérance dont ont fait preuve les
stagiaires, avant de remercier les
formateurs pour les efforts déployés pour la
réussite de l’année académique. Après la
prestation de serment par les diplômés, les
majors de promotion ont reçu les grades
avant que l’adjoint du commandant de la 2e

RM ne donne son accord pour la
dénomination de la promotion au nom du
Chahid Mechernene Mohamed dit
Belghachem. Une parade militaire,
exécutée par les différentes promotions, a
marqué la fin de la cérémonie. La famille
du chahid a été également honorée à cette
occasion. En marge de la cérémonie de

sortie de promotion, le général-major Hadj
Laroussi Djamel a procédé au lancement
des «portes ouvertes» sur cet établissement.
Il a visité ses différents ateliers et s’est
intéressé aux moyens matériels et
pédagogiques utilisés. Le chahid
Mechernene Mohamed est né en 1908 à
Beni Ouaâzane (Tlemcen). Il adhéra au
FLN au déclenchement de la Révolution
armée pour se charger du recrutement, de
l’organisation et de l’adhésion des citoyens
à la cause nationale. Recherché par la
gendarmerie française d’alors, il rejoignit,
en 1956, les rangs de l’ALN. Promu au
grade de lieutenant, il assura la gestion de la
4e kasma de la 3e Région de la Wilaya V
historique. Le chahid participa à plusieurs
opérations dont celle menée contre la
caserne d’El Abdelli en 1958, faisant de
nombreux morts et blessés parmi la
soldatesque coloniale française. Des armes
et divers équipements avaient été
également récupérés par les moudjahidine.
Arrêté puis atrocement torturé, le chahid
Mechernene Mohamed succomba à ses
blessures le 13 octobre en 1958.

n APS

Sortie de sept promotions de l’EATC
TLEMCEN

ÉCOLE DE LA GN DE SÉTIF

Le commandant régional de la Gendarmerie nationale (GN) de
Constantine a présidé, dimanche dernier, une cérémonie de sor-

tie de la 60e promotion des agents de la police judiciaire à l’Ecole
de la Gendarmerie nationale de Sétif, a indiqué un communiqué
du ministère de la Défense nationale. Baptisée du nom du Chahid
Labidi Rabeh, cette promotion «a suivi, pendant deux années,
une formation physique et militaire, professionnelle et soutenue,
en sus d’une formation spécialisée comprenant les aspects théo-

riques et pratiques», a précisé le communiqué. Les promotions
sortantes, a ajouté la même source, sont «celles d’aptitude mili-
taire professionnelle 2e degré-administration, d’aptitude militaire
professionnelle 1er degré-administration, de certificat militaire
professionnel 2e degré-administration, et des officiers de police
judiciaire». Au terme de la cérémonie, la famille du chahid
Labidi Rabah, dont le nom a  été donné à la promotion sortante,
a été honorée. 

Sortie de la 60e promotion des agents de la police judiciaire 

CONSTANTINE
Neutralisation d’une bande 

de faussaires 
La brigade mobile de la police judiciaire de Sidi Mabrouk

a appréhendé, récemment, 5 personnes âgées de 21 à 43
ans impliquées dans la falsification d’ordonnances médi-
cales, a-t-on appris de la cellule de communication et des
relations publiques de ce corps de sécurité. L’opération
s’est soldée par la saisie de 60 ordonnances contrefaites, un
faux permis de conduire, un ordinateur (laptop), une unité
centrale et 229 gélules de diverses formules, a précisé la
même source. C’est lors d’un point de contrôle inopiné, au
niveau de la cité Sakiet Sid Youcef, que la fouille d’un
véhicule suspect à bord duquel se trouvaient deux indivi-
dus a révélé l’existence de comprimés psychotropes et d’un
sac à dos contenant plusieurs prescriptions médicales. Une
enquête approfondie a conduit ensuite à l’arrestation de
trois complices. La perquisition de leurs domiciles a permis
aux éléments de la BMPJ de trouver du matériel informa-
tique, des paquets d’ordonnances et des plaques de drogue.
Après l’achèvement des procédures réglementaires, les
cinq individus ont été déférés devant le parquet pour
«constitution d’association de malfaiteurs», «falsification
de documents administratifs en usurpant l’identité d’au-
trui», «détention de stupéfiants et de comprimés psycho-
tropes à des fins commerciales illégales». 

n Nasser H.

ORAN
Un réseau de narcotrafiquants

démantelé 
Les éléments de la première Brigade de recherche et d’in-

vestigations (BRI 1), relevant de la police judiciaire de la
sûreté de wilaya d’Oran, ont démantelé, dernièrement, un
réseau transfrontalier de trafic de stupéfiants, saisi une
quantité de 81 kg de résine de cannabis et procédé à l’ar-
restation de 11 individus, a appris, hier, l’APS, auprès de ce
corps de sécurité. L’opération a été enclenchée suite à des
informations faisant état d’agissements suspects de
membres d’un réseau criminel organisé spécialisé dans le
trafic de stupéfiants et le stockage de la drogue au niveau
de la zone Oran-Est (commune de Bir El Djir) en vue de
l’écouler sur le marché local et dans les wilayas limi-
trophes, selon la cellule de communication de la sûreté. La
même source ajoute qu’après la surveillance de membres
de ce réseau, les enquêteurs ont réussi à localiser le lieu de
stockage de la drogue et, après sa perquisition, ont décou-
vert et saisi une quantité de 81 kg de résine de cannabis, des
armes blanches de différents types, ainsi que du gaz lacry-
mogène. Poursuivant leur enquête, les policiers ont pu
déterminer les identités des membres de ce réseau, soit 11
personnes dont deux femmes, âgées entre 24 et 53 ans, la
plupart des repris de justice. Les mis en cause ont été arrê-
tés l’un après l’autre, précise la même source, ajoutant
qu’une somme de 1,17 million DA représentant des reve-
nus de ce trafic et 6 véhicules utilisés dans le transport et la
commercialisation de la drogue ont été également saisis.
Accusés de détention, de transport et de commercialisation
de stupéfiants, ces individus seront présentés, incessam-
ment, devant la justice, a conclu la même source. 

CHAMPIONNATS ARABES SENIORS 
DE BADMINTON 

L’Algérie accueillera l’édition 2021 

L’Union arabe de badminton a attribué à l’Algérie l’or-
ganisation de l’édition 2021 de ses championnats

(seniors/messieurs), à l’occasion de son assemblée
générale ordinaire (AGO), tenue le week-end dernier,
en mode visioconférence, par mesure de prévention

contre la pandémie de coronavirus (Covid-19), a
annoncé l’instance arabe sur sa page facebook. De son
côté, l’Arabie saoudite a hérité de l’organisation des

Championnats arabes des moins de 19 ans, alors que le
Koweït abritera les championnats arabes des U13, U15
et U17. Concernant les championnats arabes de para-
badminton, ils se dérouleront dans un pays qui reste

encore à désigner, «entre Bahreïn et les Emirats arabes
unis», a encore précisé l’Union arabe. Quatorze nations
ont participé à cette AGO, tenue pour la première fois

de son histoire en mode visioconférence : Algérie,
Arabie saoudite, Bahreïn, Koweït, Sultanat d’Oman,

Liban, Tunisie, Egypte, Irak, Jordanie, Palestine,
Soudan, Libye et Syrie, alors que trois autres nations,

Maroc, Djibouti et Mauritanie, étaient absentes. 
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L
e secrétaire général
du ministère de la
Défense nationale
(MDN), le général-
major Abdelhamid
Ghriss a présidé,
hier, à l’Ecole natio-
nale de la santé mili-

taire (ENSM) Kaddi-Bakir à
Aïn Naâdja (Alger), la cérémo-
nie de sortie de la 33e promo-
tion d’officiers et d’élèves de
différentes spécialités médi-
cales en présence du directeur
central des services de la santé
militaire, Abdelkader
Bendjelloul, et de cadres de
l’Armée nationale populaire
(ANP). Cette promotion bapti-
sée du nom du chahid de la
glorieuse guerre de Libération
Abed Tayeb Ahmed, dit Si
Abed, compte des praticiens
spécialistes en sciences médi-
cales titulaires d’un diplôme
d’études médicales spéciali-
sées et des élèves officiers
d’active titulaires d’un docto-
rat en sciences médicales. Le
commandant de l’Ecole, le

général Mohamed Mohcine
Sahraoui, a prononcé une allo-
cution où il a passé en revue les
grands axes de la formation,
les connaissances scientifiques
et militaires, les méthodes et
les moyens pédagogiques «les
plus développés» assurés par le
haut commandement de l’ANP

au profit des élèves dispensés
par des encadreurs qualifiés, en
vue de permettre aux diplômés
d’accomplir leurs missions
avec professionnalisme. Il a
également appelé les promo-
tions sortantes à «déployer
davantage d’efforts et à donner
le meilleur exemple sur le ter-

rain pour la défense de la sécu-
rité, de la souveraineté et de la
stabilité du pays». Après la
prestation de serment par les
élèves de la promotion sortan-
te, des grades ont été décernés
et des certificats remis aux
élèves lauréats de  cette pro-
motion. A la fin de la cérémo-
nie, la famille du chahid Abed
Tayeb Ahmed a été honorée
ainsi que les enseignants et les
élèves lauréats. Né le 25 avril
1928 à Sendjas dans la wilaya
de Chlef, le chahid Abed Tayeb
Ahmed rejoint, en 1955, les
rangs de l’Armée de libération
nationale  (ALN) où il a été
désigné aide-soignant dans
l’équipe médicale de la Wilaya
historique IV (3e région) et
avait participé à plusieurs
batailles jusqu’à ce qu’il tombe
au champ d’honneur en 1960,
lors d’une mission avec
nombre de ses frères moujahi-
dine à Tissemsilt, suite à une
embuscade dressée par les
forces de l’occupant français. 

n APS 

ENSM
Sortie de la 33e promotion d’officiers
et d’élèves de différentes spécialités

CETTE PROMOTION BAPTISÉE DU NOM DU CHAHID DE LA GLORIEUSE GUERRE DE LIBÉRATION ABED TAYEB
AHMED, DIT SI ABED, compte des praticiens spécialistes en sciences médicales titulaires d’un diplôme d’études
médicales spécialisées et des élèves officiers d’active titulaires d’un doctorat en sciences médicales. 
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