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ww NAZIH BERRAMDANE À SÉTIF 

l Bilan : 419 nouveaux cas,
306 guérisons et 12 décès en 24 heures

l Les réserves
de change sont

de près de 57
milliards de dollars 

l 1.900 milliards DA
pour les crédits

à l’investissement  

l Interdiction
d’importer du gasoil

et de l’essence
à partir de 2021

l Dépénalisation
de l’acte de gestion

sauf en cas
de corruption

et de blanchiment
d’argent

L
e chantier de la nouvelle économie est lancé. Depuis
hier, la rencontre nationale sur le plan de relance écono-
mique et social, présidée par le chef de l’Etat,
Abdelmadjid Tebboune, s’attelle à forger un large
consensus pour entamer dans de bonnes dispositions la

bataille de l’après-Covid-19, porteuse d’une dynamique d’intégra-
tion dans le nouveau monde. En aucun cas, ce plan ne doit souf-
frir d’un retard préjudiciable pour l’avenir de notre pays ni d’une
quelconque tergiversation dans la prise en charge efficiente des
attentes pour un changement radical. A l’orée d’une rentrée
sociale et économique de tous les enjeux, cette démarche partici-
pative marque une volonté de concertation en dépassement du
schéma désuet et restrictif de la tripartite et des considérations
purement conjoncturelles. Elle s’exprime clairement dans la parti-
cipation des membres du gouvernement, des partenaires

sociaux, des organisations patronales (FCE, CAP, CNPA, CIPA et
CGEA), des institutions financières et bancaires, des experts et
des personnalités nationales. Affiné et présenté aux opérateurs
économiques, le plan de relance dicte nécessairement le passage
vers une nouvelle économie, la précédente étant sinistrée par
des décennies de mauvaise gouvernance et fragilisée par la
dépendance aux hydrocarbures. Cette relance économique est
désormais incontournable. Les retombées de la crise pétrolière
(2014 et 2019), aggravées par les répercussions de la pandémie,
attestent de la vulnérabilité nationale impactant gravement les
perspectives de changement social et économique. Le sursaut
national commande l’urgence d’un nouveau mode de gouvernan-
ce bannissant les fléaux de la corruption, de la dilapidation des
ressources nationales et des importations anarchiques com-
mises par des prédateurs. La remise sur les rails de la nouvelle

économie privilégie la diversification des sources de croissance
et l’ouverture sur le monde des nouvelles technologies. L’ère des
start-ups, des micro-entreprises et des PME-PMI est venue
accompagner le processus de renouveau porté par les secteurs
clés de la relance aux promesses bien réelles, à savoir l’indus-
trie, l’agriculture, l’énergie et les finances. A portée de réformes
profondes, les chances de décollage sont confortées par la dis-
ponibilité des ressources financières et l’optimisation des poten-
tialités agricoles, minières et énergétiques. A l’abri de l’endette-
ment extérieur et du recours au financement non conventionnel,
la nouvelle Algérie a les moyens de briser le cercle vicieux de la
dépendance aux hydrocarbures, conçus désormais comme un
«support supplémentaire», et de jeter les bases d’une économie
productive et performante.
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Conférence 
de l’OPEP
Le ministre de l’Energie, prési-
dent de la conférence de
l’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole, Abdelmadjid
Attar, participera aux travaux du
21e Comité ministériel mixte de
suivi Opep-non-Opep qui se
tiendra aujourd’hui par visio-
conférence.   

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  TopANP
La cérémonie de sortie de pro-
motions, qui couronnera la fin
de l’année scolaire 2019-2020,
aura lieu samedi à l’Académie
militaire Houari-Boumediène de
Cherchell.

Radio DGSN
L’émission «Li Amnikoum» de
la Sûreté nationale diffusée
aujourd’hui à 15h sur les ondes
de radio Naâma sera consa-
crée aux questions des audi-
teurs autour de la sécurité rou-
tière.

Algérie Télécom
Algérie Télécom a lancé le service de

demande de ligne téléphonique et celui de
la signalisation des dérangements via son
site web : www.algerietelecom.dz . Les
nouveaux demandeurs de lignes pourront

suivre via le courrier électronique les
étapes de l’étude de réalisation et les abon-
nés professionnels pourront signaler leurs
dérangements directement sur le site web. 

Djazagro
Le Salon professionnel de la
production agroalimentaire

Djazagro aura lieu du 21 au
24 septembre au palais des

expositions des Pins
Maritimes

chiffre Le du jour

CHAN-2022 
Le tournoi fixé du 10 juillet 

au 1er août en Algérie 
Le Championnat d’Afrique des nations de football CHAN-2022,

compétition réservée aux joueurs locaux, se jouera du 10 juillet au
1er août en Algérie. La date du déroulement de la 7e édition du CHAN a
été programmée à cette période, histoire de ne pas coïncider avec la 19e

édition des Jeux méditerranéens, qui se tiendra du 25 juin au 5 juillet
2022 à Oran, précise la même source. En perspective de cette

importante échéance footballistique, une réunion de travail s’est tenue
lundi dernier entre le ministère de la Jeunesse et des Sports, représentée
par le directeur général des sports, Nadir Belayat, une délégation de la
Fédération algériennede football, ainsi que les directeurs de la jeunesse

et des sports des villes hôtes du tournoi : Alger, Oran, Annaba, et
Constantine. Pour rappel, le CHAN-2020, qui devait se dérouler en

avril dernier au Cameroun, a été repoussé à janvier 2021, en raison de
la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19). La CAF avait attribué
en septembre 2018 à l’Algérie l’organisation du CHAN-2022, suite à la
candidature déposée par la FAF au niveau de l’instance africaine en mai

de la même année.

Wilaya d’Alger
Le wali d’Alger présidera le
demain la cérémonie du double
anniversaire de la bataille du
Nord-Constantinois (20 août
1955) et la tenue du congrès de
la Soummam (20 août 1956). ILLIZI

Raccordement de 15 périmètres
agricoles au réseau d’électricité 

Quinze périmètres agricoles ont été raccordés cette année au réseau
d’électricité à travers la wilaya d’Illizi, sur un linéaire global de 50

km, a appris l’APS, hier, auprès de la Direction locale des services agri-
coles (DSA). Un financement de 125 millions DA puisé dans le Fonds
national de développement rural a été mobilisé pour la concrétisation
de cette opération ciblant 15 périmètres agricoles dans les communes
d’Illizi, Djanet, Bordj Omar Idriss, Debdeb et Bordj El Haouès, qui

totalisent près de 580 ha et dont bénéficient 115 agriculteurs, a indiqué,
à l’APS, le DSA Laïd Sekkine. Dans le même cadre, un investissement
de 34,9 millions DA est programmé pour raccorder au réseau d’électri-
cité huit autres périmètres dans les communes d’Illizi, Djanet et Bordj
El Haouès, totalisant une superficie de 1.098 ha, en plus de la proposi-
tion de projets de dotation de puits pastoraux d’équipements d’énergie
solaire, a-t-il ajouté. Les services agricoles attachent un intérêt particu-
lier à la concrétisation des projets de raccordement des périmètres agri-

coles au réseau d’électricité afin de développer l’activité du secteur
dans la  wilaya et répondre aux attentes des agriculteurs et des éleveurs
en matière d’amélioration des conditions d’exercice de leurs activités, a

conclu le DSA d’Illizi. 

Ecole coranique à Illizi
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E
n réponse aux nombreuses préoccupations et pro-
positions exposées par les présidents d’association
et représentants de la société civile, durant plus de
deux heures et demie, au cours d’une rencontre
organisée à l’auditorium de l’Université Ferhat-
Abbas Sétif-1, Berramdane a indiqué que «les ins-
tructions de la présidence de la République
incluent l’accompagnement, l’encouragement et le

soutien des associations», affirmant qu’«un grand pas a été
réalisé dans ce domaine durant ces derniers temps, comme en
témoigne la réduction du dossier administratif et son délai
d’étude, ce qui a favorisé la création d’associations en plus
grand nombre», en précisant que «les services administratifs
ont reçu 8.000 dossiers pour la création d’associations, dont

plus de la moitié a obtenu l’accréditation». L’hôte de Sétif,
qui était accompagné du wali Mohamed Belkateb, a souligné
également qu’«au stade actuel, les autorités supérieures cher-
chent à créer le plus grand nombre d’associations, en quanti-
té, certes, mais aussi sans occulter la qualité», tout en appré-
ciant les efforts consentis par le mouvement associatif lors de
la phase actuelle de lutte contre la pandémie de la Covid-19.
Se projetant dans l’avenir, Berramdane a dit  : «La valeur de
ces initiatives ne se limitera pas à la période actuelle pour
s’étendre aux périodes à venir.» Il a appelé à la création de
fédérations ou de comités rassemblant diverses activités de la
société civile dans chaque wilaya, «en fonction de la spéciali-
sation, de l’activité et de la profession, dans le but de coor-
donner les efforts, tout en facilitant la tâche des associations,

en optant pour un seul local pour résoudre le problème du
manque et de l’absence de locaux», non sans mettre en
exergue «l’importance de se concentrer sur la formation de
volontaires afin d’éviter les erreurs administratives et comp-
tables pour ne pas tomber sous le coup de la loi, malgré la dis-
ponibilité d’une intention sincère pour un travail associatif»,
conditionnant le rôle de coordonner et de surmonter les diffi-
cultés, en plus de communiquer avec les autorités locales.
L’intervenant a insisté sur la qualité et l’efficacité du travail
réalisé par les associations «afin de déterminer leur classifi-
cation et leur évaluation, dans le but d’arriver à leur spéciali-
sation dans un ou deux domaines au plus, pour la recherche de
plus d’efficience et d’efficacité». 

n Azzedine Tiouri

Le réseau national de conversion de véhi-
cules au GPL (GPL/c) sera renforcé par la

création de 200 start-up, a annoncé, hier,  à
Alger, le représentant de l’Agence nationale
pour la promotion et la rationalisation de l’uti-
lisation de l’énergie (Aprue), lors d’une
réunion intersectorielle sur la promotion de ce
gaz propre.  La création de ces  start-up sera
suivie de près par un groupe de travail. «Les
candidatures seront sélectionnées par le minis-
tère de la Micro-entreprise, des Start-up et de
l’Economie de la connaissance. Les 200 start-
up seront accompagnées par plusieurs minis-
tères et bénéficieront de formations spéciali-
sées dans la conversion», a expliqué le direc-
teur des actions sectorielles à l’Aprue, Kamel
Dali. Selon lui, «cinq centres de formation pri-
vés et trois  autres relevant du secteur public
spécialisés dans la conversion sont recensés
au niveau national». «600 centres privés de
conversion opèrent   au niveau national, en
plus de 100 centres de Naftal», a-t-il ajouté.
Ces derniers, a-t-il souligné, seront mobilisés
pour le programme de conversion des 200.000
véhicules, d’ici à 2021. «La conversion de
200.000 véhicules va nous permettre de rédui-
re les émissions de gaz à effet de serre et faire
des économies allant jusqu’à 200 millions de
dollars», a-t--il fait savoir, jugeant nécessaire
la sensibilisation des automobilistes sur le
GPL/c et les nouveaux diplômés de la forma-
tion professionnelle qui doivent  investir dans
ce créneau. Le ministre de la Transition éner-
gétique et des Energies renouvelables, Chems-
Eddine Chitour, a observé, dans son allocution
d’ouverture, que l’opération nécessite l’im-
portation de kits de conversion pour une
valeur de 60 millions de dollars. «Pour moi,
nous sommes gagnants car les économies que
nous réaliserons seront plus importantes. Sur
les 200 millions de dollars que nous économi-
serons par la conversion de 200.000 véhicules,
60 millions de dollars seulement seront mobi-
lisés dans le financement de l’opération», 
a-t-il fait remarquer. La représentante
du ministère de la Micro-entreprise, des Start-
up et de l’Economie de la connaissance,
Djamila Halliche, espère, toutefois, que les
kits de conversion seront fabriqués en Algérie
d’ici à l’année prochaine. «C’est tout à fait
possible, car cela ne nécessite pas une très
grande technologie», a-t-elle lâché. Surtout
que, comme a insisté le ministre,  «convertir
deux  millions de véhicules, d’ici à 2030, per-
mettra une économie de 2 millions de tonnes
de carburants». Le représentant de Naftal,
Noureddine Sahraoui, a indiqué que la centai-
ne de centres de conversion du groupe ont la
capacité de convertir au GPL 20 véhicules par
jour, soit 40.000 par an.  Au total, les 700

centres privés et publics existants actuelle-
ment pourront convertir au total jusqu’à
300.000 véhicules par an, d’après lui. «D’ici
2021, nous pourrons donc dépasser les
200.000 véhicules GPL/c», a-t-il renchéri. Le
ministre a souligné que l’opération de conver-
sion s’inscrit dans le cadre de chantiers
ouverts par le   président de la République
et  relatifs à la maîtrise de l’énergie, pour
consommer moins et mieux. «Cela  signifie
rationalisation de l’énergie et lutte contre le

gaspillage tout en préservant l’environne-
ment», a-t-il lancé. «Nous avons une  vision
nouvelle dans l’utilisation de l’énergie, basée
sur trois axes (transport, habitat et résidentiel)
qui consomment énormément de l’énergies. Il
y a lieu  de privilégier les énergies renouve-
lables comme substitut aux fossiles par l’in-
troduction de plaques chauffantes et de 
chauffe-eau à l’énergie solaire notamment», 
a-t-il proclamé. 

n Farida Belkhiri

COMITÉ MINISTÉRIEL
MIXTE DE SUIVI 

OPEP - NON-OPEP 

Examen 
de la situation 

du marché pétrolier
Le ministre de l’Energie, président de la

Conférence de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep),

Abdelmadjid Attar, participera aujourd’hui
aux travaux de la 21e réunion du Comité

ministériel mixte de suivi Opep - non-Opep
(JMMC), a indiqué, hier, un communiqué
du ministère. Cette réunion qui se tiendra

par visioconférence sera consacrée à l’exa-
men de la situation du marché pétrolier

international et à ses perspectives d’évolu-
tion à court et moyen terme, a ajouté le
communiqué. Les membres du JMMC

auront à évaluer également le niveau de res-
pect des engagements de baisse de la pro-
duction des pays signataires de la déclara-
tion de coopération pour le mois de juillet

dernier, tel que décidé lors de la 10e réunion
ministérielle Opep et non-Opep tenue le 12
avril dernier. Le JMMC est composé de sept

pays membres de l’Opep (Algérie, Arabie
saoudite, Emirats arabes unis, Irak, Koweït,
Nigeria et Venezuela) et de deux pays non

membres de l’Opep (Russie et Kazakhstan). 

ACCORD DE RÉDUCTION DE LA PRODUCTION DE PÉTROLE

«Respecté à 96% en juillet par les pays membres de l’Opep» 
affirme le ministre de l’Energie

ORAN : perturbation de l’alimentation en électricité
Six communes de la wilaya d’Oran connaîtront des perturbations en matière d’alimentation en électricité en raison des travaux touchant les

équipements et les réseaux de raccordement, a appris l’APS, hier, auprès des services de la wilaya. Ainsi, l’alimentation en électricité a été
suspendue hier dans la cité des 454 logements de la commune d’Aïn Bya, une partie de la localité Safa, dans la commune de Misserghine. Des
perturbations seront également enregistrées aujourd’hui à Ararsa, dans la commune de Bethioua, dans la zone de Cheikh Mahieddine Slimani,

commune de Sidi Chahmi. La zone dite Colonel Othmane (Arzew) sera touchée également le même jour. Enfin, les zones de Sidi Ali Boutlélis,
Inès et Monticilli (Boutlélis) seront privées d’électricité les 23 et 27 août courant, a précisé la même source, soulignant que l’alimentation en

cette énergie sera rétablie une fois les travaux achevés. 

CONVERSION DE VÉHICULES AU GPL 

Vers la création de 200 start-up spécialisées 

L’accord de réduction de la production de
pétrole conclu entre les pays membres de

l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep) et leurs partenaires a été res-
pecté à 96% en juillet dernier, a indiqué, hier,
à Alger, le ministre de l’Energie,
Abdelmadjid Attar. «Les résultats du suivi de
la production, qui seront présentés mercredi
(aujourd’hui) lors des travaux de la réunion
mensuelle du Comité ministériel de suivi
conjoint Opep+, révèlent que tous les pays
ont respecté leurs quotas», a déclaré Attar à la

presse en marge de la Conférence nationale
sur le plan de relance économique. Cet enga-
gement de la part des pays Opep+ a permis la
hausse des cours du pétrole qui sont actuelle-
ment à 45 dollars le baril, a ajouté le ministre,
affirmant que le prix moyen du baril pour
l’année 2020 devrait se situer aux alentours
de 40 dollars le baril, si ce taux est encore
respecté jusqu’à la fin de l’année en cours.
Les prévisions des recettes pétrolières de
l’Algérie devront dépasser les 24 milliards de
dollars cette année, a prévu Attar. Selon le

ministre, pour l’année 2021, la relance de la
consommation énergétique parallèlement à la
relance graduelle de l’économie permettra
d’augmenter davantage les prix du pétrole,
«mais pas au-delà de 50 à 55 dollars le baril»,
a-t-il précisé. «Le prix pourrait baisser mais
cette option n’est pas envisageable pour
l’heure», a déclaré Attar, ajoutant que «tous
les indicateurs confortent une reprise de l’ac-
tivité économique et qui se poursuivra jus-
qu’à 2024, où le prix du baril devrait
atteindre les 69 dollars».
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NAZIH BERRAMDANE À SÉTIF

«La société civile 
est l’alliée principale

de l’Etat»
LE CONSEILLER AUPRÈS DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE CHARGÉ DU

MOUVEMENT ASSOCIATIF ET DE LA COMMUNAUTÉ NATIONALE À L’ÉTRANGER,
NAZIH BERRAMDANE, A AFFIRMÉ, HIER, À SÉTIF, que le président de la

République, Abdelmadjid Tebboune, attache une importance particulière à la
société civile, qu’il considère comme alliée principale de l’Etat.
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I
ntervenant lors d’un atelier organisé dans le cadre des
travaux de la Conférence nationale sur le plan de relan-
ce économique, Djerad a estimé que «l’Algérie est à un
tournant décisif de son histoire, au regard des défis aux-
quels elle est confrontée, ce qui nécessite de se tourner
vers l’avenir». Dans ce contexte, Djerad a indiqué que
«les générations passées ont bénéficié de la richesse
pétrolière, notamment à travers l’éducation et l’ensei-

gnement supérieur gratuits, mais maintenant il faut réfléchir à

ce que nous devons laisser aux générations futures». «La situa-
tion que connaît le pays actuellement offre l’opportunité d’opé-
rer un essor pour l’édification d’un dialogue et d’un partenariat
entre toutes les parties et à tous les niveaux», a ajouté le
Premier ministre, affirmant que «les pouvoirs publics seuls ne
sauraient résoudre tous les problèmes, de même pour les inves-
tisseurs, d’où la nécessité d’une cohésion entre les deux par-
ties». Dans ce cadre, Djerad a appelé à cesser de remettre auto-
matiquement en question le nationalisme des hommes d’af-
faires, soulignant la nécessité de mettre un terme à la crise de

confiance entre les différentes parties afin d’élaborer une
méthodologie efficace de travail. Il a appelé à cesser toute dis-
tinction entre les entreprises du secteur public et privé, estimant
que le plus important est le rôle joué par cette entreprise quel
que soit le secteur auquel elle appartient. Dans son intervention
lors de cet atelier consacré au développement minier, Djerad a
insisté sur l’importance d’ouvrir le champ aux opérateurs éco-
nomiques locaux pour leur faciliter les investissements dans ce
secteur qui revêt un intérêt particulier et pour lequel un dépar-
tement ministériel indépendant a été consacré.

Djerad plaide pour 
une vision consensuelle 

avec les opérateurs
LE PREMIER MINISTRE, ABDELAZIZ DJERAD, a appelé,  hier, à Alger, à l’édification des

fondements d’une économie nouvelle, selon une vision participative entre le gouvernement et
les opérateurs économiques sur la base d’une confiance mutuelle.

Le secrétaire général de l’Union générale
des     travailleurs algériens (UGTA),

Salim Labatcha, a indiqué, hier, à Alger,
que le discours du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
concernant le plan de relance économique
était «courageux et rassurant», ajoutant
qu’il «prévoyait des mesures et des déci-
sions courageuses susceptibles de libérali-
ser et de développer l’économie nationa-
le». Le discours du Président «intervient à
point nommé» au regard de la crise que
traverse le pays en raison du recul des
cours du pétrole sur les marchés interna-
tionaux et les répercussions de la pandé-
mie de la Covid-19, a indiqué Labatcha
qui intervenait en marge des travaux de la
Conférence nationale sur le plan de relan-
ce économique, dont l’ouverture a été pré-
sidée par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, au Centre interna-
tional des conférences (CIC) d’Alger. Les
mesures et les décisions annoncées sont à
même de contribuer à la libéralisation et au
développement de l’économie nationale,
a-t-il ajouté. Le secrétaire général de
l’UGTA a mis en avant les solutions «réa-
listes» proposées par le président
Tebboune, «favorables» à l’économie
nationale, ajoutant que par le passé «le
dossier du développement de l’économie
nationale se traitait de manière théorique

avec des solutions difficilement appli-
cables sur le terrain». Il a également salué
le souci du président de la République de
numériser les secteurs économiques pour
consacrer la transparence et la célérité des
transactions, relevant que «la bureaucratie
a entravé l’économie nationale et contri-
bué à la propagation de la corruption».
Dans ce contexte, Labatcha a salué la déci-
sion du président de la République portant
dépénalisation de l’acte de gestion et libé-
ration des investissements de toute restric-
tion, affirmant que l’Algérie «a besoin
actuellement de libérer l’investissement,
car la roue de l’économie est à l’arrêt en
raison de la crise du marché pétrolier et de
la crise sanitaire». La pénalisation de l’ac-
te de gestion «freinait auparavant les capa-
cités des investisseurs et des gestionnaires
à tel point que certains d’entre eux     ont

gelé de grands dossiers économiques, par
crainte de devoir rendre des comptes et
pour garder leurs postes de responsabili-
té», ajoutant que le président Tebboune «a
rassuré les investisseurs et les gestion-
naires et leur a assuré la protection».
Labatcha a salué également l’annonce par
le président de la République d’accorder
des affectations financières avant la fin de
l’année en cours pour encourager l’inves-
tissement, affirmant que cette mesure est à
même de «créer des postes d’emploi et de
réduire le taux de chômage qui a augmen-
té de façon importante». Le SG de l’UGTA
a évoqué les principales propositions faites
par le partenaire social lors cette rencontre.
«Le succès de la nouvelle politique     éco-
nomique est tributaire de la stabilité socia-
le», selon les propositions de la Centrale
syndicale. Dans ce cadre, il a souligné la
nécessité «d’appliquer correctement les
lois de la République», ajoutant que «la loi
n’est parfois pas appliquée     comme il se
doit, en particulier lorsqu’il s’agit de
manœuvres concernant la représentation
syndicale et les relations de travail notam-
ment dans le     secteur privé». La Centrale
syndicale propose également «l’intégra-
tion de l’économie informelle dans l’éco-
nomie organisée, en exploitant la liquidité
importante     que recèlent les opérateurs
activant dans l’économie parallèle». 

SALIM LABATCHA, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’UGTA 

«Le discours du Président est rassurant»

Commentaire
Eviter le choc frontal et fatal 

Par H. Rachid

Après la rencontre gouvernement-walis, une autre est organisée,
depuis hier, pour réfléchir sur un nouveau modèle économique

qui permettrait d’entrevoir un meilleur avenir pour le pays. A vrai
dire, la préoccupation n’est pas nouvelle. Elle est évoquée, depuis
des années, sans que la dépendance aux hydrocarbures ne
baisse, même dans des proportions raisonnables. En parlant de
ramener, dans un premier temps, ce taux à 80%, Tebboune
reconnaît à la fois la difficulté de la tâche mais fait preuve aussi de
réalisme. Il ne s’agit pas de promettre la lune mais d’annoncer des
objectifs qui peuvent être atteints. Il y a près d’un demi-siècle que
le sort des entreprises est au cœur des réformes qui ont pris
d’abord la forme de restructurations, d’ouverture au privé,
d’encouragement soutenu à des secteurs au détriment d’autres
avant que les autorités n’optent pour un modèle libéral dont le
bilan reste à faire. Mais la problématique fondamentale n’a pas
changé. Nous vivons grâce aux hydrocarbures et on exporte
presque rien d’autre, notamment les produits agricoles produits
pourtant en grandes quantités. Les experts ont beaucoup parlé
d’exportations hors hydrocarbures que le président de la
République veut porter à 5 milliards de dollars, d’ici à la fin de
l’année prochaine. Au milieu des années 1980, le souci de
dynamiser l’appareil de production lesté par la bureaucratie était
couplé avec la nécessité de maîtriser la démographie dont la

croissance était alors perçue comme un égal danger. Le film
«L’Après-pétrole» de Mohamed Hilmi, diffusé maintes fois sur les
écrans, avait donné matière à réfléchir et débattre, avant que ne
survienne la crise née de l’effondrement du pétrole puis les
émeutes d’Octobre 1988 qui ont fait surgir d’autres priorités à la
fois politiques et économiques. Mais l’économie restait à la
recherche d’un modèle et d’un second souffle. Mais comme le
pétrole est à la fois une bénédiction et une malédiction, la
remontée de ses prix à partir des années 2000 a conduit le pays à
une sorte d’euphorie. La manne financière a permis de financer
certes de grands travaux notamment dans les domaines de
l’agriculture, de l’hydraulique et des travaux publics. L’envers du
décor a été le développement d’une corruption, d’une dilapidation
des ressources dont les procès qui se déroulent depuis des mois
ont révélé l’étendue et la gravité. L’aisance a fait croire aussi que
le pays était à l’abri. C’était sans compter sans cet or «fatal pour
l’intelligence et l’esprit d’initiative» pour reprendre les mots du
chef de l’Etat à l’ouverture de la conférence. Le retournement du
marché pétrolier fut un choc que la crise sanitaire a aggravé.
L’édifice ne s’est pas écroulé mais l’Etat n’a plus les moyens de
maintenir le niveau de ses investissements et un modèle de
redistribution qui reste relativement généreux. Le président de la
République l’a reconnu et a averti. «Si on ne change pas, on va
droit dans le mur.» Au terme de la conférence, on connaîtra mieux
les voies à emprunter et moyens à mobiliser pour éviter au pays
un choc frontal et fatal.  

n H. R.

ORGANISATIONS PATRONALES 
Remise d’une plateforme
commune 
Plusieurs organisations patronales se sont regroupées

pour remettre aux pouvoirs publics un document com-
mun comportant des propositions d’un certain nombre
d’actions et de mesures devant encadrer les éléments
d’une nouvelle politique économique à mettre en place. 
Le document, dont l’APS a obtenu une copie, a été remis
à l’occasion de la conférence nationale sur «le plan de
relance pour une économie nouvelle», tenue hier à Alger,
sous la Présidence du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. Regroupant une quarantaine de
propositions, le document d’une dizaine de pages est
signé par la Confédération algérienne du patronat algé-
rien, le Club des entrepreneurs et industriels de la
Metidja, la Confédération algérienne du patronat,
l’Union nationale des entrepreneurs publics, la
Confédération algérienne du patronat citoyen,
l’Association générale des entrepreneurs algériens ainsi
que la Confédération des industriels et producteurs algé-
riens. Les suggestions sont axées sur quatre chapitres, à
savoir des reformes structurelles, l’entreprise algérienne,
l’entreprise publique, ainsi que des mesures d’urgence
pour l’entreprise nationale. Au titre des réformes structu-
relles, les organisations patronales ont proposé notam-
ment la définition d’une vision économique du dévelop-
pement en précisant les missions de régulation et de
contrôle de l’Etat, ainsi que la réforme du système fiscal
par un élargissement de l’assiette fiscale, une réduction
des taux et sa numérisation. La poursuite de la réforme
du système banquier et financier, la promotion du crédit
à long terme, la révision et l’encadrement des différentes
formes de subventions, l’allègement des procédures de
création d’entreprises et la poursuite de la lutte contre
l’économie informelle, l’amélioration du climat des
affaires, ainsi que la promulgation d’une loi encadrant le
partenariat public-privé, étaient également parmi les pro-
positions phare du patronat aux pouvoirs publics.
S’agissant de l’entreprise nationale, les organisations
patronales ont suggéré la révision de la réglementation
des marchés publics et la délégation du service public
pour réadapter les conditions d’éligibilité de l’entreprise
nationale à la préférence nationale au niveau des cahiers
des charges notamment. Les signataires du document ont
aussi proposé l’établissement d’une loi relative à la pro-
tection de la production nationale, une réglementation
relative à l’activité de la sous-traitance nationale et
étrangère, ainsi que le renforcement des missions écono-
miques au sein des représentations diplomatiques à
l’étranger pour accompagner à l’export les entreprises
nationales. 

CRÉATION D’UN FONDS AD HOC
Concernant les mesures d’urgence pour l’entreprise
nationale, notamment pour l’atténuation de l’impact de
la pandémie de coronavirus, les organisations patronales,
et aux fins de soulager la trésorerie des entreprises natio-
nales et la prise en charge des travailleurs confinés, ont
réitéré la nécessité de créer un fonds ad hoc de solidarité
et de soutien aux entreprises. Les organisations ont aussi
demandé l’annulation des charges fiscales et parafiscales
au titre des employeurs et employés pour la période de
confinement, la prise de mesures financières et fiscales
en faveur des entreprises touchées par la crise sanitaire,
le rééchelonnement des échéances de remboursement du
principal des crédits octroyés aux entreprises, ainsi que
l’annulation des intérêts sur les emprunts contractés par
les entreprises pour une durée à déterminer. 

CONFÉRENCE NATIONALE SUR LE PLAN DE RELANCE POUR UNE ÉCONOMIE NOUVELLE
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PASSER D’UNE ÉCONOMIE
DESTRUCTURÉE, rentière et basée sur

les importations à une économie
forte, intégrée, génératrice de

richesse et créatrice d’emplois
stables. C’est en somme la

dynamique escomptée dans le cadre
de la stratégie et des chantiers de

réformes décidés par le président de
la République, 

Abdelmadjid Tebboune.

D
ans son discours prononcé hier
à l’ouverture de la Conférence
nationale sur le plan de relance
pour une économie nouvelle,
qui se tient au Centre internatio-
nal de conférences (CIC), à
Alger, le chef de l’Etat a  décla-
ré que le socle pour bâtir une

économie forte existe. «La volonté politique
existe et la vision économique est claire»,
affirme le président Tebboune. Ainsi, ces deux
conditions ont déjà balisé, à travers les déci-
sions et plans engagés par les hautes autorités
du pays, notamment d’ordre organisationnel et
juridique, le terrain pour entreprendre des
réformes tous azimuts, visant des objectifs
définis dans la perspective de relancer la
machine économique qui s’appuie sur l’inté-
gration, la priorité au développement d’un
réseau de PME, de start-up et de TPE en mesu-
re de couvrir les besoins du marché domes-
tique et capable aussi de conquérir des parts à
l’international, notamment en Afrique. «La
conférence nationale sur le plan de relance
pour une économie nouvelle est une halte
importante dans notre démarche sous-tendant
la construction d’une économie forte. C’est
aussi la continuité de l’ensemble des décisions
émanant de l’action du gouvernement», sou-
ligne le président de la République. 

SORTIR DE L’EMPRISE DES HYDROCARBURES
QUI REPRÉSENTE 98% DE NOS RESSOURCES 

«Il s’agit, en effet, de trouver les voies et
les instruments pour relancer l’économie avec
la participation de tout le monde et pour que
chaque citoyen bénéficie de cette dynamique»,
a-t-il ajouté. Pour le président de la
République, l’urgence est de sortir de  la
dépendance aux hydrocarbures qui représen-
tent 98% de nos ressources d’exportation.
«L’objectif est de parvenir d’ici à 2021 à aug-
menter les exportations hors hydrocarbures à 5
milliards de dollars», indique-t-il. Un objectif
qui demeure, selon lui, à la portée de l’écono-
mie nationale, dès lors que les capacités exis-
tent. Pour autant, souligne-t-il, il faut au préa-
lable sortir de la vision rentière qui tue l’esprit

d’initiative et d’entreprendre. Notre économie,
qui est tributaire des fluctuations des prix du
pétrole doit, selon Abdelmadjid Tebboune,
changer de configuration. Dans ce cadre, il
fixe comme objectif d’augmenter les recettes
hors hydrocarbures d’ici à la fin 2021 de 18%
au minimum. 

REJET CATÉGORIQUE DU FMI ET DE LA BM 
L’heure est désormais à la réunion de l’en-

semble des conditions optimales à l’instaura-
tion d’un climat des affaires et d’investisse-
ment sain, propice à l’émergence d’un outil
national, public et privé, en mesure de réduire
la facture d’importation et préserver les capa-
cités nationales financières. Sur ce point, le
Président a dévoilé que les réserves de change
sont actuellement à hauteur de 57 milliards de
dollars. Un matelas qui, selon lui, est suffisant
pour les deux prochaines années, à condition
de combattre le gaspillage. Si l’ancien régime
était toujours en place, ces réserves auraient
été épuisées à coups de gaspillage systéma-
tique, et l’Algérie serait à l’heure actuelle
poussée à demander des crédits aux institu-
tions financières mondiales au détriment de sa
souveraineté. Le président de la République
écarte ce cas de figure et affirme que
«l’Algérie n’est pas à genoux et ne le sera
pas». «Nous avons tous les moyens pour nous
délier de la rente pétrolière et bâtir une écono-
mie forte», assure-t-il. En dressant l’état des
lieux de la situation socioéconomique actuelle
qui endure toujours les séquelles de la gestion
de l’ancien régime, Abdelmadjid Tebboune a
tenu un discours empreint de franchise. 

Le secteur bancaire doit engager des
réformes afin de devenir un partenaire écono-
mique et d’investissement fort. «Nous n’avons
pas de banques, nous avons des guichets
publics», tranche-t-il. Le rôle des banques
dans l’investissement national et l’accompa-
gnement des opérateurs dans leurs investisse-
ments à l’étranger se doivent d’être effectifs et
efficients, selon le chef de l’Etat. Il a annoncé,
dans ce sens, que l’Etat mettra cette année
1.900 milliards de dinars pour soutenir l’éco-
nomie nationale  qui vont bénéficier, via
notamment les prêts bancaires et autres
mesures incitatives, aux investisseurs sincères,
générateurs de plus-value et contribuant à l’ef-
fort d’intégration. Ce n’était pas la seule
annonce phare de son discours pour rassurer
les investisseurs et les opérateurs économiques
présents à la conférence. Il a, en effet, souligné
qu’il y aura prochainement une révision du
code de commerce où tous les actes et actions
commerciaux seront dépénalisés, mis à part
ceux ayant trait au blanchiment d’argent et à
la corruption. Dans le même registre, il a fait
savoir que des tribunaux spécialisés dans le
droit commercial verront le jour. L’autre réfor-
me attendue est celle du système fiscal et des
impôts. Pour le président de la République, les
impôts doivent muer en un service incitatif et
facilitateur pour les opérateurs et sortir de la
logique qui s’apparente davantage à une
approche pénalisante. «Je réduirais les impôts
pour chaque opérateur qui emploie des jeunes.
Pour chaque jeune employé à 30.000 DA le
mois, il y aura une baisse de 50.000 DA en
termes de charge d’impôts», affirme le prési-
dent de la République pour qui l’élargissement
de la recette ordinaire demeure un objectif
essentiel. «Toutes les réformes préconisées
doivent être menées à pas de charge», insiste le

président de la République. C’est le cas aussi
pour l’introduction de la numérisation, notam-
ment dans les services relevant du département
des Finances. 

LES RECETTES DU SECTEUR AGRICOLE 
SONT SUPÉRIEURES À CELLES 

DES HYDROCARBURES  
«La numérisation n’existe quasiment pas et

dans beaucoup de secteurs, on l’évite pour
entretenir l’opacité», constate-t-il. La configu-
ration doit changer, car ce sont toutes ces
réformes, bancaires, code du commerce,
impôts et du climat des affaires en général qui
représentent le substrat de la nouvelle écono-
mie, dira le chef de l’Etat, qui a révélé que
pour cette année, l’on s’attend à une recette
des hydrocarbures oscillant entre 23 et 24 mil-
liards de dollars. «Pour la première fois, le sec-
teur agricole a engrangé 25 milliards de dollars
dépassant les recettes des hydrocarbures»,
note le président de la République. Une per-
formance qui a contribué substantiellement à
couvrir les besoins du marché local, tout en
dégageant des excédents dans la conjoncture
exceptionnelle que traverse le monde entier. A
propos justement du secteur agricole,
Abdelmadjid Tebboune conçoit une nouvelle
approche pour encourager la production et évi-
ter les pertes aux exploitants agricoles qui
subissent les contrecoups de l’effet de la satu-
ration et de la spéculation, telles que la pomme
de terre et la tomate, sur le marché. Il fait sien
en ce sens l’objectif de garantir l’aval et des
débouchés pour les excédents de production.
L’augmentation des capacités de stockage et
l’émergence d’un réseau d’industrie de trans-
formation sont en somme les deux débouchés
préconisés à même de faire de l’agriculture un
moteur fiable de l’économie nationale. 

LES IMPORTATIONS TOUS AZIMUTS,
UN SUICIDE ÉCONOMIQUE

Les PME, TPE et les start-up auront à jouer
un rôle capital dans cette dynamique, a indiqué
le président de la République, d’autant que
cette perspective contribuera à la réduction de
la facture d’importation des produits de trans-
formation qui pénalise non seulement l’agri-
culteur mais aussi les caisses de l’Etat. A ce
propos, le chef de l’Etat fera savoir qu’il est
inadmissible d’importer des produits, alors
que la matière première est largement dispo-
nible sur le marché national. Ce sont des pra-
tiques à bannir. C’est le cas pour l’importation
des chips et des flocons de pomme de terre
alors que la production de la pomme de terre
enregistre invariablement une surproduction à
l’échelle domestique. «C’est inadmissible.
C’est un suicide économique», qualifie le chef
de l’Etat à propos de cette pratique qui a pros-
péré des années durant au détriment des poten-
tialités nationales. Désormais, l’intégration
économique est exigée, et ce, pour tout acte
d’investissement, d’autant qu’il s’agit de
réduire le coup des importations et d’augmen-
ter les recettes des exportations. Pour le chef
de l’Etat, aucune distinction n’existe entre le
secteur public et privé. L’ensemble forme l’ou-
til national de production. La nouvelle

approche est d’accompagner, selon lui, tous
les opérateurs nationaux pour bâtir une écono-
mie forte. 

LE PRIVÉ INVITÉ À RÉINVESTIR SA PRÉ-VALUE 
Le rôle de l’outil national, souligne-t-il, est

primordial afin de réduire la facture des impor-
tations et le coup des services, entre autres ce
qui a trait à la logistique, le fret et le transport,
qui s’élèvent annuellement à 12,5 milliards de
dollars. En ce sens, il appelle les opérateurs
privés, qui constituent 80% du tissu écono-
mique et détiennent 80% des crédits alloués à
l’investissement, à créer des compagnies
aériennes et maritimes. Idem pour les indus-
tries minières, où il invite notamment les opé-
rateurs privés à s’impliquer dans le projet
d’exploitation de la mine de fer de Ghar
Djbilet. L’intégration économique, qui repré-
sente, selon le président de la République, la
première étape pour la construction d’une éco-
nomie forte, est un choix irréversible et doit
rayonner sur l’ensemble des secteurs. A ce
titre, il a déclaré qu’il est formellement interdit
d’importer l’essence et du mazout après 2021.
Et c’est valable pour d’autres produits et
matières premières qui sont disponibles loca-
lement, à l’instar du phosphate. La création de
ministères consacrés, notamment aux secteurs
des mines et de l’industrie pharmaceutique,
contribue à cet effort d’exploitation optimale
de toutes les ressources nationales. 

LA DIPLOMATIE AU SERVICE DE L’ÉCONOMIE 
Concernant la promotion de l’acte d’expor-

tation, le président de la République annonce
aux opérateurs qu’un ensemble de mesures
sont prévues pour encourager la conquête du
marché international, notamment africain avec
la mise à contribution de la diplomatie et la
création de banques et d’antennes de la
Chambre de commerce et d’industrie à l’étran-
ger, en plus d’autres mesures incitatives, telles
que la mise en place de couloirs verts pour
faciliter les exportations. Pour le président de
la République, l’acte d’investir repose essen-
tiellement sur la sincérité et la participation à
l’effort de l’intégration économique. «Je vous
parle en toute franchise et j’ai confiance en
vous. Nous avons toutes les capacités requises
pour relancer notre économie. Nous avons une
ressource capitale qui est notre jeunesse.
Chaque année, 250.000 diplômés sortent des
universités», dira le président de la République
en s’adressant aux opérateurs économiques.
L’Etat protégera et accompagnera les investis-
seurs nationaux qui s’inscrivent dans la
logique de la nouvelle approche économique
et mettra aussi tous les moyens nécessaires
dans cet effort national, affirme le chef de
l’Etat. Dans ce cadre, il a fait savoir que désor-
mais, les lettres anonymes ne seront plus
prises en compte et leur place sera le broyeur.
«Nous avons nos propres moyens d’investiga-
tion et celui qui veut dénoncer un fait nuisible
il n’a qu’à le faire publiquement, d’autant que
nous disposons de nombreux organes de pres-
se», conclut-il.

n Amirouche Lebbal

COVID-19

«Nous sommes en phase de surmonter la crise sanitaire»

Revenant sur la situation épidémiologique, le chef de l’Etat fera savoir que malgré la régression des recettes pétrolières intervenant dans
une conjoncture exceptionnelle impactée fortement par la crise sanitaire mondiale, la situation demeure maîtrisée. «Grâce à l’implication

de tout le monde, à commencer par le personnel médical et paramédical ainsi que les services de sécurité et de la Protection civile, nous
sommes en phase de surmonter la crise sanitaire», annonce le président de la République qui a tenu, au passage, à rendre un hommage

appuyé à tous ceux qui contribuent et participent à la lutte contre la pandémie. 
n Amirouche L.

Tebboune : Réduire
la dépendance 

à la rentre pétrolière 

Tebboune visite 
une exposition 
sur les start-up

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a effectué

une visite à une exposition sur les start-up,
organisée en marge de la rencontre nationa-
le sur la relance pour une nouvelle écono-
mie, au CIC d’Alger, où il a échangé avec
les jeunes promoteurs. Le chef de l’Etat a

donné des orientations pour opter en faveur
de «projets innovateurs» et «multiplier le

réseau de contact pour élargir ce type d’ac-
tivité» à l’échelle nationale. Il a également
exprimé «un fort soutien» aux jeunes en
assurant que les obstacles posés seront
levés au fil du temps. «Ce qui n’est pas
interdit est censé être autorisé», a ajouté

Tebboune, précisant que «ce sont ce genre
d’obstacles et de freins bureaucratiques qui

ont tué l’esprit d’initiative».
n R. N.
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Quatre cent dix-neuf (419) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19),
306 guérisons et 12 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en

Algérie, a indiqué hier à Alger le porte-parole du Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du coronavirus, le Dr Djamel Fourar. Le total des cas
confirmés s’élève ainsi à 39.444 dont 419 nouveaux cas, soit 1 cas pour 100.000
habitants lors des dernières 24 heures, et celui  des décès à 1.391 cas, alors que

le nombre des patients guéris est passé à 27.653, a précisé le Dr Fourar, lors du
point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de la Covid-19.
En outre, 31 wilayas ont recensé, durant les dernières 24 heures, entre 1 et 9 cas,
17 autres ont enregistré plus de 10 cas, tandis que 11 wilayas  n’ont enregistré
aucun cas. Par ailleurs, 46 patients sont actuellement en soins intensifs, a
également fait savoir le Dr Fourar.  
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UNIVERSITÉ 
DE TIZI OUZOU

Une moyenne
quotidienne 
de 200 tests 

Dans une déclaration à la radio locale, le
recteur de l’Université Mouloud-Mammeri,

le Pr Smaïl Daoudi, a affirmé que le
laboratoire d’analyses de l’université effectue
une moyenne de 200 analyses par jour. Selon
celui qui est aussi gestionnaire du laboratoire
dédié aux analyses des tests Covid-19, «le
laboratoire n’a jamais cessé d’être
opérationnel bien que parfois son activité
ralentisse en raison de l’indisponibilité des
consommables». «Cette rupture de kits de
prélèvement n’est pas propre à notre
laboratoire mais touche même l’Institut
Pasteur d’Alger», a-t-il souligné. Tout en
rendant un hommage appuyé aux personnels
du laboratoire, le recteur a relevé que le
nombre de tests n’a cessé d’augmenter du fait
de la croissance de celui des contaminations.
«Le laboratoire traite parfois jusqu’à 240 tests
par jour. Cela est à l’origine du léger retard de
48 à 72 heures dans la délivrance des
résultats», a-t-il expliqué. Selon Daoudi, la
priorité est accordée aux prélèvements 
post-mortem pour faire sortir les dépouilles
des structures hospitalières où la situation est
délicate avec les parents des personnes
décédées. Ces derniers refusent souvent
d’attendre le retour des résultats des
prélèvements post-mortem effectués
systématiquement pour déterminer la
positivité ou la négativité au virus. Cette
démarche est nécessaire pour déterminer le
protocole sanitaire d’enterrement. De
nombreux accrochages ont eu lieu du fait de
la mauvaise communication sur un mal
considéré comme une maladie de la honte,
depuis son apparition.

n R.H

ORAN

L’Université USTO-MB 
se dote d’un centre 
de dépistage 

Un centre de dépistage du coronavirus
(Covid-19) sera prochainement mis en

place à l’Université des sciences et de la
technologie d’Oran Mohamed-Boudiaf
(USTO-MB), a appris l’APS, hier, du vice-
recteur de cet établissement. L’USTO-MB
sera doté prochainement d’un centre de
dépistage de la Covid-19, et ce, avec le
soutien financier de la Direction générale de
la recherche scientifique et du développement
technologique (DG-RSDT), a précisé à l’APS
le vice-recteur, Lahouari Chaâ. Le centre sera
installé au niveau des locaux du laboratoire
des productions et valorisations végétales et
microbiennes. La future structure sera
supervisée par la faculté des sciences de la
nature et de la vie et le laboratoire de
génétique moléculaire et cellulaire qui mettra
en place une équipe de volontaires constituée
d’enseignants chercheurs, doctorants et
techniciens, a fait savoir le vice-recteur. Cette
opération intervient dans le sillage de
nombreuses actions menées par l’USTO-MB
dans le cadre de sa contribution à la
prévention et la lutte contre la propagation du
nouveau coronavirus, a-t-on rappelé,
évoquant notamment la fabrication de
masques à visière, de gel hydroalcoolique, la
réparation d’équipements hospitaliers et la
conception d’un modèle de respirateur
artificiel.

Un groupe de médecins de di-
verses spécialités et autres pa-

ramédicaux de la wilaya de Batna
ont lancé une opération bénévole
pour la prise en charge à domicile
des malades atteints de la Covid-
19, a appris l’APS lundi dernier de
l’initiatrice de cette opération, le 
Pr Nora Righi, spécialité en mala-
dies contagieuses. La même spé-
cialiste, également membre de la
commission de la santé de l’As-
semblée populaire nationale
(APN), a précisé que cette opéra-
tion vise à «réduire la pression sur
les établissements de santé pour
une meilleure prise en charge des
malades atteints de la Covid-19».
Elle a ajouté dans ce sens que l’ini-
tiative ambitionne de contribuer «à
briser la chaîne des contaminations
et éradiquer ses foyers». Le suivi
médical des cas atteints du corona-
virus à travers des visites de terrain
à domicile et des communications
téléphoniques figure parmi les prin-
cipales missions de ce groupe de

bénévoles installé au centre des loi-
sirs scientifiques de la cité Kechida
au chef-lieu de wilaya, a souligné la
même responsable, faisant état
aussi de la formation des bénévoles
pour renforcer les consultations et
les services d’hospitalisation pour
cette catégorie. Le groupe médical
mobilisé dans le cadre de cette ini-
tiative assure consultations et soins,
avec des prises de sang pour des
analyses, l’électrocardiogramme
pour les malades concernés qui
n’auront pas à se déplacer vers les
structures de santé, a encore souli-
gné la même responsable qui a pré-
cisé que «des conseils et orienta-
tions seront donnés aux membres
des familles des malades en plus
d’un suivi psychologique et social
pendant le traitement et en période
de convalescence». Ce groupe mé-
dical d’hospitalisation à domicile
dont le lancement des missions a
été donné par le chef de l’exécutif
local, Toufik Mezhoud, est com-
posé également de médecins géné-

ralistes résidents et chirurgiens, a
fait savoir le Pr Righi, précisant que
«la porte restera ouverte à tous les
professionnels de la santé pour da-
vantage d’efficacité». Les béné-
voles praticiens prennent en charge
les malades dont la contamination
au coronavirus a été confirmée par
les centres de diagnostic du chef-
lieu de wilaya en collaboration
avec l’établissement public hospi-
talier qui accueille les malades de
la ville de Batna et de plusieurs
communes limitrophes, selon la
même responsable. Les listes des
personnes atteintes de la Covid-19
sont remises quotidiennement à
l’équipe bénévole pour entamer les
contacts et disposer des services de
prise en charge nécessaires pour
les malades et leur entourage, a-t-
elle détaillé. A ce jour, 4 ambu-
lances médicales équipées ont été
mobilisées pour permettre à
l’équipe médicale bénévole de
prendre en charge des cas de coro-
navirus, a encore précisé le 

Pr Righi, faisant état de «facilita-
tions assurées par les autorités lo-
cales et les aides octroyées par les
bienfaiteurs». Le staff médical et
paramédical de cette équipe utilise
les réseaux sociaux pour faire
connaître cette initiative favorable-
ment accueillie et met à la disposi-
tion des citoyens et les profession-
nels de la santé des numéros
téléphoniques pour toute informa-
tion ou demande d’adhésion à cette
initiative devant être élargie à
d’autres régions de la wilaya
comme la daïra de Barika. Parallè-
lement, l’équipé médicale bénévole
pour la prise en charge des malades
atteints de la Covid-19 de Batna a
lancé, lundi dernier, en collabora-
tion avec la Direction locale de la
jeunesse et des sports et des asso-
ciations et clubs, une caravane de
sensibilisation pour lutter contre le
coronavirus qui devra s’étaler sur
10 jours et qui devra sillonner les
différents quartiers du chef-lieu et
des communes limitrophes.

BATNA

Initiative pour la prise en charge des malades à domicile 

CHU DE TIZI OUZOU 

Les services Covid-19
renforcés

A
u vu du flux de malades enregis-
trés au quotidien, la direction du
Centre hospitalo-universitaire
(CHU) Nedir-Mohamed de Tizi
Ouzou a été contrainte de sacri-
fier deux autres services pour les
dédier à la pandémie de
Coronavirus (Covid-19). En

effet, cette direction a renforcé sa capacité
d’accueil en utilisant depuis quelques jours le
service d’endocrinologie et de diabétologie de
l’unité Belloua pour accueillir les nouveaux
cas de contamination au coronavirus. Mieux,
elle a même créé un autre service, celui de la
réanimation polyvalente au niveau de la même
unité, portant ainsi à 11 le nombre de services
désormais dédiés à la prise en charge de cette
pathologie. Il s’agit des services des maladies
infectieuses, de médecine interne, de réanima-
tion médicale, de réanimation chirurgicale, de
médecine interne, de pédiatrie (II) et de
thrombolyse (tri-Covid) au niveau de l’unité
principale du centre-ville. Et ceux de la pneu-
mo-phtisiologie, de médecine physique, d’en-
docrinologie et de diabétologie, et de réani-
mation polyvalente au niveau de l’unité
Belloua. Il faut noter que le CHU de Tizi
Ouzou reçoit même des malades venus
d’autres wilayas du centre du pays, comme
Bejaïa, Boumerdès et même Tipasa. Ainsi,
pour la journée de dimanche dernier, le CHU
a enregistré en son sein 121 malades dont 32
cas positifs avérés répartis dans les 11 ser-
vices, alors que 12 sont placés en assistance
respiratoire en réanimation. Depuis l’appari-
tion de la pandémie dans la wilaya de Tizi

Ouzou, le CHU de Tizi Ouzou a enregistré à
lui seul 459 cas positifs dont 75 décès et 352
guéris. Alors que durant la semaine écoulée,
de sources hospitalières, la wilaya de Tizi
Ouzou a enregistré 182 nouveaux cas positifs
à la PCR dont 18 décès. Sur un autre chapitre,
et selon le DG du CHU de Tizi Ouzou, Yazid
Mouzaoui, le ministre de la Santé vient d’ap-
porter un correctif dans une circulaire portant
sur la prime Covid-19 qui n’avait pas manqué
de susciter le courroux au sein du personnel
soignant, notamment celui contaminé. En
effet, le ministère a décidé d’attribuer cette
prime à tous les personnels soignants en exer-
cice ou en congé de maladie suite à leur conta-

mination, alors que jusque-là, seuls les per-
sonnels en exercice en bénéficiaient. Une
décision qui n’a pas manqué de réjouir le per-
sonnel soignant puisqu’elle met fin à une cer-
taine discrimination. Un personnel qui vient
de perdre une de ses collègues en la personne
du Dr Moussaoui Samira, médecin généraliste
à l’EPH d’Azazga, morte à l’âge de 42 ans,
suite à sa contamination au virus de la Covid-
19, laissant derrière elle un nourrisson. Alors
que la semaine écoulée, c’est un praticien
exerçant dans le privé, le Dr Azzedine Aït
Ameur qui a été emporté et ravi aux siens par
la même maladie.

n Rachid Hamoutène 

IL S’AGIT DES SERVICES DES MALADIES INFECTIEUSES, de médecine interne, de réanimation médicale, de
réanimation chirurgicale, de médecine interne, de pédiatrie (II) et de thrombolyse (tri-Covid) au niveau de l’unité
principale du centre-ville. Et ceux de la pneumo-phtisiologie, de médecine physique, d’endocrinologie et de
diabétologie, et de réanimation polyvalente au niveau de l’unité Belloua.



Le protocole de prévention
approuvé par le Comité

scientifique national  

RÉOUVERTURE DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES POUR LES RÉVISIONS

LE COMITÉ SCIENTIFIQUE de
suivi de l’évolution du

coronavirus a approuvé, lundi
dernier, le protocole de

prévention spécifique à la
réouverture, à compter

d’aujoued’hui, des
établissements scolaires pour

les révisions.

«E
n application des dis-
positions du décret
exécutif n°20-69 du
21 mars 2020 relatif
aux mesures de pré-
vention et de lutte
contre la propagation
de la Covid-19 et des

textes y afférents, le ministère de
l’Éducation nationale, en coordina-
tion avec le ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme hos-
pitalière, a mis en place un protocole
sanitaire de prévention approuvé par
le Comité scientifique national», a
précisé le département de l’éduca-
tion. «Ce protocole fixe les mesures
à appliquer et les règles à respecter
pour prévenir et endiguer la propa-
gation de la Covid-19 en milieu sco-
laire et pour rouvrir les établisse-
ments scolaires pour la révision et la
préparation des examens en veillant
à la protection de la santé et de la
sécurité des élèves et des fonction-
naires du secteur.» Rappelant la
reprise mercredi (aujourd’hui) du
personnel administratif, le ministère

souligne l’impératif de la désinfec-
tion de toutes les structures des éta-
blissements et l’organisation de l’es-
pace à travers la mise en place d’un
schéma de déplacement des élèves.
Le ministère met l’accent, dans ce
sens, sur l’obligation de respect des
mesures barrières afin de garantir la
sécurité des élèves, des enseignants
et de l’ensemble des travailleurs du
secteur.

Pour ce qui est de la rentrée des
enseignants, prévue le 23 août cou-
rant, ce protocole souligne la «néces-
sité» de fixer les missions et de rap-
peler à tout un chacun l’obligation
de faire preuve de mobilisation et de

vigilance avec la réactivation de la
cellule de veille permanente, mise
sur pied au niveau de chaque établis-
sement scolaire.

Le ministère de l’Éducation
nationale avait rappelé, samedi der-
nier, dans une instruction, aux direc-
teurs des CEM et des lycées, «l’im-
pératif» du respect «rigoureux» des
mesures de prévention contre le
coronavirus, à la réouverture des éta-
blissements scolaires. Pour rappel,
les épreuves du BEM sont prévues
du lundi 7 septembre au mercredi 9
septembre 2020, et celles du bacca-
lauréat du dimanche 13 septembre au
jeudi 17 septembre 2020.  
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Les nouveaux cas en baisse
L’hôpital de Boufarik enregistre de moins en

moins de nouveaux cas de coronavirus. Le
service du Covid-19 connaît, ces derniers
jours, moins de pression surtout le service des
urgences où de nombreux  citoyens viennent
pour se faire dépister. Selon le Dr Mohamed
Yousfi, responsable du service infectiologie
et du Covid,  «25 à 30% des places sont
libres». «Nous enregistrons une baisse de cas.
Il y a de moins en moins de tension sur le ser-
vice. C’est de bon augure pourvu que le

citoyen continue à respecter les mesures de
prévention contre le virus en cette période
d’allègement du confinement», explique le
praticien.  Selon lui, son  service envoie,
chaque jour, une trentaine de tests de prélève-
ment à l’institut Pasteur qui délivre les résul-
tats au bout de 24 heures. Notre interlocuteur
ne manquera pas de mettre en valeur «les
efforts consentis par le laboratoire de l’insti-
tut Pasteur qui a montré sa grande capacité et
sa rapidité en matière de délivrance des résul-

tats d’analyse des prélèvements». Le respon-
sable du service du Covid-19 de l’hôpital de
Boufarik tient, par ailleurs, à préciser que le
nombre de 47 nouveaux cas, enregistré same-
di dernier  «n’était qu’un  cumul de résultats
des prélèvements de deux à trois jours». Il
annonce au passage qu’aucune note d’infor-
mation ou d’instruction n’est parvenue de la
direction de la santé de la wilaya de Blida
s’agissant de la reprise des activités du labo-
ratoire d’analyses ouvert récemment et qui est

à l’arrêt. Yousfi lancera un appel au renforce-
ment de son service par des médecins exhor-
tés à «soulager leurs collègues qui luttent
inlassablement contre le coronavirus depuis
le mois de mars».

Le Dr Yousfi ne cache pas son optimis-
me quant à la maîtrise de la pandémie. «Mais
tout repose sur le citoyen qui doit faire preu-
ve de responsabilité pour éradiquer ce redou-
table virus», a-t-il insisté.

n M. Benkeddada 

l ŒUVRES UNIVERSITAIRES D’ADRAR 

Contrôle du respect du protocole sanitaire 
Une commission spécialisée a entamé ses inspections concernant le respect du

protocole sanitaire préventif au niveau de structures des œuvres universitaires,
en prévision de la reprise des activités pédagogiques, a appris l’APS, hier, de la
direction locale des œuvres universitaires. Regroupant des spécialistes dans le
domaine de la santé préventive, la commission inspecte la situation des cinq

structures des œuvres universitaires se trouvant à Adrar et procède à la mise en
place des conditions de prévention de la propagation du nouveau coronavirus

(Covid-19), a indiqué Mohamed Kerroumi, directeur adjoint des œuvres
universitaires d’Adrar. L’opération intervient en application des instructions de la
direction générale de tutelle visant à veiller au plus près au respect du protocole

sanitaire de prévention de la pandémie de la Covid-19 en milieu estudiantin, a-t-il
ajouté. La commission en question contrôle le respect de ces conditions au niveau
des résidences universitaires, en évaluant les aménagements effectués et la levée
des réserves émises auparavant concernant le respect de ce protocole préventif.
Selon le même responsable, la direction des œuvres universitaires travaille de
concert avec les services pédagogiques de l’université d’Adrar pour préparer

l’accueil des étudiants, éviter leur regroupement intensif au niveau de l’université
et des résidences universitaires, pour justement assurer la bonne mise en œuvre du

protocole sanitaire préventif. 

l MASCARA 
Plus de 52 millions de DA pour l’acquisition

d’équipements médicaux
L’Assemblée populaire de la wilaya de Mascara

(APW) a débloqué une enveloppe de 52,1
millions de dinars puisée du budget
complémentaire de la wilaya de l’exercice 2020
pour l’acquisition de différents équipements
médicaux en vue de renforcer les efforts de l’Etat
dans la lutte contre la Covid-19, a appris l’APS,
hier, du président de la commission économique
et financière de cette assemblée élue, Brahim
Benali. Une somme de 34,6 millions de DA a été
dégagée du budget complémentaire 2020 de la
wilaya pour l’acquisition d’ambulances ainsi que
11 millions de DA pour l’achat des différents
équipements médicaux au profit des structures de
santé en charge des malades atteints du virus
corona, a-t-il indiqué. Un montant 6,5 millions de
DA a été également consacré pour l’acquisition
de moyens de prévention et de thermomètres

devant être utilisés durant les épreuves du
baccalauréat et du BEM, a ajouté la même
source. Par ailleurs, Brahim Benali a indiqué que
l’APW a consacré une somme de 225,5 millions
de DA au profit des communes déshéritées
comprenant le plus grand nombre de zones
d’ombre afin de réaliser différents projets,
notamment ceux liés à l’AEP et aux réseaux
d’assainissement des eaux usées, ainsi que le
soutien des écoles primaires. Le budget
complémentaire de la wilaya de Mascara pour
l’exercice en cours, qui s’élève à 1,23 milliard de
DA, reste inférieur à celui de l’année précédente
(2019) en raison de la réduction des revenus de la
wilaya suite à la baisse de ses activités
économiques et commerciales durant les mois
précédents des suites de la crise sanitaire.

n APS

Sa réussite dépendra
de l’implication de tous 
Après une fermeture de plus de six mois, établissements scolaires

et universités se préparent à la réouverture dans un contexte mar-
qué par la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus. La
plus grande préoccupation reste l’application du protocole sanitaire
mis en place par les autorités. A cet effet, le ministère de
l’Education nationale a diffusé une circulaire-cadre spécifique qui
révèle, notamment, que le souci majeur des autorités est de réunir
toutes les conditions pour la réussite de la rentrée scolaire, prévue
le 4 octobre prochain. «La rentrée sera exceptionnelle», s’exclame
d’emblée Mme Djamila Khiar, présidente de la fédération nationale
des parents d’élèves. «Elle est fortement perturbée par l’épidémie
du Covid-19, et sa réussite réside dans l’application stricte du guide
sanitaire relatif à la réouverture et au fonctionnement des écoles
appelé communément le ‘’protocole sanitaire’’», souligne notre
interlocutrice. Selon elle, il porte essentiellement sur le port du
masque, la distanciation physique et l’hygiène des mains. «Le texte
est parfait, évoque tous les volets mais son application pose problè-
me avec l’absence d’eau courante et le manque d’hygiène dans les
sanitaires», poursuit-elle. Mme Khiar plaide par le renforcement du
personnel qui sera chargé de la mise en application du protocole en
recrutant ou en faisant appel aux associations voire aux bénévoles.
La fédération propose la mise en place d’une commission mixte
composée des ministères de l’Education nationale, la Santé et
l’Intérieur avec la participation des associations de parents d’élèves
afin de veiller au suivi des recommandations du protocole. Selon sa
responsable, «les autorités doivent penser à revoir le fonctionne-
ment des établissements le plus vite possible et ne pas attendre le 4
octobre prochain». Mohamed Hamidat, secrétaire général du
Syndicat national autonome des professeurs de l’enseignement pri-
maire (Snapep) se dit convaincu que «la réussite de ce protocole
dépendra de son suivi». «Le ministère de l’Education ne peut pas, à
lui seul, assurer sa mise en place et il faut la participation des autres
ministères et de la société civile», proclame-t-il. Son slogan est net
et clair : «Mobilisons-nous tous pour préserver la santé des élèves
et des fonctionnaires», s’ecrie-t-il. A quelque chose malheur est
bon, soutient-il. «Les autorités doivent saisir cette crise sanitaire
pour revoir le fonctionnement des établissements en pensant à de
nouveaux réaménagements, surtout au niveau des sanitaires qui ne
sont pas aux normes», suggère-t-il. La rentrée universitaire soulève
le même problème qui conditionne tout le reste. Pour Abdelmalek
Azzi, coordinateur national du Syndicat national des enseignants du
supérieur (Cnes), «il est quasiment impossible d’appliquer le proto-
cole sanitaire au niveau des universités où les amphithéâtres
accueillent plus de 500 étudiants». «Comment voulez-vous mettre
en œuvre un tel plan si les étudiants s’entassent dans une chambre
qui ne dépasse pas les six mètres carrés», s’exclame-t-il. Azzi pro-
pose même de temporiser un peu et de reporter la rentrée universi-
taire. «En attendant que la situation se stabilise», lâche-t-il.

n Samira Belabed

HÔPITAL DE BOUFARIK
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NUMÉRISATION DES
CONGÉS DE MALADIE 
La Cnas d’Alger
lance une campagne
d’information  
L’agence d’Alger de la Caisse nationale

d’assurance sociale des salariés (Cnas) a
lancé une campagne d’information sur la
numérisation des congés de maladie, qui
peuvent être envoyés dorénavant par voie
électronique à partir de l’espace El Hanaa, a
indiqué un communiqué de cet organe
public. «La Cnas agence d’Alger lance une
campagne d’information et de
sensibilisation en direction des assurés
sociaux. En effet, dans son espace El Hanaa,
la Cnas a inséré une nouvelle option
permettant à l’assuré social (salarié)
d’envoyer son certificat d’arrêt de travail à
distance», lit-on dans le même communiqué
parvenu à l’APS dans la soirée de lundi
dernier. L’agence d’Alger de la Cnas a
affirmé qu’«en adoptant cette nouvelle
technologie, l’assuré social pourra envoyer
son arrêt de travail sans se déplacer à la
Cnas, ce qui lui permettra de respecter le
délai de dépôt de l’arrêt de travail». Et
d’ajouter : «L’assuré remplira des champs
lui permettant d’indiquer son adresse de
résidence pendant le congé de maladie, ce
qui lui évitera des rejets par défaut du
contrôle administratif.» Elle a noté, en
outre, que l’assuré social malade est tenu
d’informer la Cnas de son lieu de résidence,
car elle pourra effectuer un contrôle
administratif. Cette nouvelle application
entre dans le cadre du plan stratégique
adopté par la Cnas, qui vise l’amélioration
des services offerts à ses usagers à travers la
modernisation et l’informatisation à distance
de l’administration, l’allègement des
procédures administratives et également à
travers différentes actions de proximité. Il
est à rappeler que l’application El Hanaa
permet à l’assuré social de retirer son
attestation d’affiliation, faire le suivi du
remboursement des frais de soins et permet
également à l’employeur et aux
administrations demandeuses du document
d’affiliation de procéder à son
authentification. Par ailleurs, l’agence
d’Alger a enregistré durant le premier
semestre den l’année de 40.763 certificats
d’arrêt de travail déposés et traités.

La campagne nationale de vaccination contre
la grippe saisonnière sera maintenue au

niveau des unités de santé de proximité et des
pharmacies d’officine, notamment au profit des
personnes âgées, des malades chroniques, des
enfants, des femmes enceintes et des person-
nels de santé, a assuré, hier, le Dr Mohamed
Bekkat Berkani, président du Conseil national
de l’ordre des médecins algériens et membre
du Comité scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du coronavirus (Covid-19). «Le
programme de l’an prochain n’est pas aban-
donné. Il est en phase de réflexion et de matu-
ration au niveau de l’Institut Pasteur d’Algérie.
La campagne n’a pas été interrompue par la
pandémie», a-t-il ajouté. Autrement, les efforts
ne portent pas sur le coronavirus au point de
«sacrifier» ce volet important de la santé
publique. Le directeur de la prévention et de la
promotion de la santé au ministère, le Dr

Djamel Fourar, rappelle que la campagne qui
débute habituellement au mois d’octobre a été
retardée, cette année, parce que l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) avait tardé à défi-
nir la souche du virus qui change d’une année
à l’autre. Le chef de service de médecine inter-
ne à l’Etablissement hospitalier spécialisé en
chirurgie médicale Salim-Zmirli d’El Harrach,
le Pr Nadia Oumnia confirme que l’opération de
vaccination a eu lieu, comme à l’accoutumée,
et a concerné la population mais aussi le per-
sonnel médical. «Nous n’avions eu aucune dif-
ficulté et le quota de vaccins était suffisant»,
dira-t-elle. Amer Khaldi, directeur général de
l’hôpital Bachir-Ben Nacer de Biskra, indique

qu’un quota de 200 vaccins a été octroyé à
l’établissement. «Tout notre personnel a été
vacciné et nul ne s’est montré récalcitrant», a-
t-il fait savoir. Le Dr Aziz Kaâbouche, chargé
de la communication au CHU Benbadis de
Constantine s’agissant du déroulement de la
campagne, estime qu’elle celle-ci a eu lieu dans
de «bonnes conditions». «Toute la population
s’est fait vacciner notamment des personnes
âgées, des malades chroniques, des enfants et
des femmes enceintes. Nous avons même rele-
vé un engouement particulier par rapport aux
précédentes années», renchérit-il. Il y a lieu de
rappeler que l’Algérie a importé 2,5 millions de
doses de vaccin antigrippal qui ont été réparties

entre les wilayas en fonction des besoins, pré-
cise le Dr Fourar. «Ces vaccins ont été mis à la
disposition des groupes concernés au niveau
des unités de santé de proximité et des pharma-
cies d’officine, mais aussi de certains malades
dans les grands hôpitaux et les centres pour
personnes âgées à travers le territoire national.»
Il a rappelé que ce dispositif spécial de prise en
charge des cas de grippe saisonnière est mis en
place régulièrement au niveau des établisse-
ments hospitaliers. En 2018, la grippe saison-
nière a fait 23 morts en Algérie et 600.000
morts dans le monde.  La vaccination demeure
le meilleur moyen de s’en prémunir. 

n Samira Sidhoum

MILA
Début de l’opération
de démolition 
des constructions
classées en zone
rouge  
La démolition des constructions classées

par l’organisme national de contrôle
technique des constructions (CTC) en zone
rouge, suite au séisme qui a frappé la
wilaya de Mila le 10 août  dernier a été
lancée hier. Dans une première phase, deux
bâtisses situées dans la cité El Kharba
menaçant la vie des citoyens ont été
démolies «en urgence». «Un total de 537
constructions, classées suite à l’expertise
du CTC en zone rouge, est concerné par la
démolition», a déclaré à l’APS le directeur
local de l’urbanisme, de l’architecture et de
la construction, Hakim Hadj Sadouk. Le
même responsable a détaillé que, selon
l’expertise, «396 des 537 maisons
concernées par la démolition sont situées à
la cite El Kharba», soulignant  également
que les rapports d’expertise ont classé 352
autres logements dans le quatrième niveau
de la zone orange à travers la wilaya de
Mila». Dans les détails, 240 logements ont
été classés en  zone orange à la  cité El
Kharba, 22 autres maisons à la cité El
Amal, 22 au centre-ville de Mila et 34
habitations dans la vieille ville, a-t-on noté.
Pour rappel, les deux tremblements de terre
enregistrés le 10 août dernier à Mila ont
provoqué l’effondrement total de deux
maisons situées dans la vieille ville, ainsi
qu’un immeuble de 4 étages à la cité El
Kharba, et l’effondrement partiel de 15
maisons à la vieille ville, 11 autres à El
Kharba, et 5 dans le quartier Ksar El Ma. 

«U
ne décision prise sans
concertation avec les parte-
naires sociaux», a déploré
Mohamed Yousfi, président
du Syndicat national des
praticiens de la santé
publique (SNPSSP).
Intervenant lors d’une

conférence de presse organisée à Alger avec le
Syndicat national des médecins généralistes
de la santé publique (SNMGSP) et le Syndicat
national algérien des pharmaciens d’officine
(Snapo), Yousfi a estimé que cette décision
«annoncée dans la précipitation» constitue
«une transgression de la loi sanitaire qui stipu-
le que l’Agence doit être sous tutelle du minis-
tère de la Santé». Outré, le Dr Yousfi a souligné
qu’il est inconcevable qu’une agence de la
plus haute importance pour la santé publique
soit sous la coupe de l’industrie, fut-elle phar-
maceutique. Pour lui, «les prérogatives de
l’Agence dépassent largement celles de l’in-
dustrie puisqu’elle touche à la santé humaine
en vertu du décret exécutif 19-190 du 3 juillet

2019». «La norme universelle (OMS), la
législation algérienne, en particulier la loi rela-
tive à la santé, spécifient expressément que
l’Agence est sous tutelle du ministère de la
Santé», a-t-il renchéri. La loi définit, égale-
ment, a-t-il rappelé, «les attributions et les
missions de l’agence, notamment l’homologa-
tion, la gestion et le contrôle des produits
pharmaceutiques». «Elle ne peut pas être sous
l’égide du département de l’Industrie pharma-
ceutique, car cela va compromettre sa mission
initiale», assène-t-il. «Il n’y a aucune urgence.
Si l’on veut changer de textes de loi, il y a tou-
jours les procédures habituelles à respecter et
le texte doit faire l’objet de débat à l’APN», a-
t-il conclu. Le président du Snapo, Messaoud
Belambri, a, pour sa part, soutenu que cette
démarche ne permettra nullement à l’Agence
de jouer son rôle initial de régulateur et perdra
en conséquence son indépendance. «Toutes
ses missions et attributions ont une relation
directe avec la santé publique et la sécurité
sanitaire de nos concitoyens», poursuit-il. En
d’autres termes, il pense qu’on va vers «la

légalisation des conflits d’intérêts», perspecti-
ve à laquelle les syndicats s’opposent. Etant
donné que la modification d’un aspect fonda-
mental de la loi sanitaire ne se fait que sur
ordonnance, les syndicats appellent le prési-
dent de la République à ne pas donner de suite
favorable au dossier. Le Dr Salah Laouar, pré-
sident du SNMGS, se veut clair : «Notre
démarche ne participe d’aucune hostilité à
l’égard du ministère de l’Industrie pharmaceu-
tique n’obéit à aucun lobby au groupe d’inté-
rêts.» Bien au contraire, enchaîne-t-il, «nous
sommes totalement solidaires de l’action du
gouvernement visant à promouvoir l’industrie
pharmaceutique nationale». Outre la trans-
gression de la loi qui constitue cette anomalie,
Belambri s’inquiète pour l’avenir du secteur :
«La politique pharmaceutique nationale dans
ses aspects stratégiques et ses considérations
relevant de la sécurité sanitaire sera prise en
otage à cause de conflits d’intérêts et des inté-
rêts de l’industrie qui risque de prendre le pas
sur les intérêts de la santé publique.» 

n Samira Azzegag

AGENCE NATIONALE
DES PRODUITS

PHARMACEUTIQUES 

LE PROJET DE MISE DE L’AGENCE
NATIONALE DES PRODUITS

PHARMACEUTIQUES (ANPP) sous
tutelle du ministère de l’Industrie

a fait réagir, hier, trois syndicats
du secteur qui se sont

catégoriquement opposés à cette
nouvelle mesure.

Plusieurs syndicats s’opposent à
sa mise sous tutelle de l’industrie 

GRIPPE SAISONNIÈRE 

La campagne nationale 
de vaccination maintenue 
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La présidence de l’Organisation pour la sécu-
rité et le coopération en Europe (OSCE) a

proposé une médiation au gouvernement du
Bélarus afin d’instaurer un «dialogue ouvert et
constructif», selon un communiqué. «Une offre
officielle de visite du président en exercice de
l’OSCE, le Premier ministre de l’Albanie, Edi
Rama (...) a été soumise au gouvernement afin
de le rencontrer, lui et les représentants de l’op-
position», a indiqué l’organisation, basée à
Vienne, en Autriche, sur son site internet. 

«Nous réitérons nos préoccupations concer-
nant le déroulement de l’élection présidentielle
du 9 août 2020, qui n’a pas pu être observée
par l’OSCE, ainsi que concernant l’usage dis-
proportionné de la force à l’encontre des mani-
festants pacifiques, les détentions généralisées
et les allégations de torture par les forces de
sécurité», a ajouté l’OSCE. L’Allemagne a
estimé qu’il devait revenir à l’OSCE de «jouer
un rôle important», en envoyant une mission de

médiation visant «à vérifier les résultats du
scrutin», selon le porte-parole de la chanceliè-
re Angela Merkel. La Grande-Bretagne a éga-
lement réclamé lundi dernier par la voix du
chef de la diplomatie britannique Dominic
Raab «une enquête indépendante de l’OSCE en
urgence». Les observateurs de l’OSCE
n’étaient pas présents le jour de l’élection pré-
sidentielle au Bélarus, une première depuis
2001, faute d’avoir été invités à temps. 

Pour rappel, des milliers de partisans de
l’opposition se sont rassemblés lundi dernier
au soir pour une nouvelle manifestation qui a
suivi une journée tendue pour le président
Alexandre Loukachenko, chahuté dans une
usine et confronté à un mouvement de grève
qui s’amplifie.  Au moins 5.000 personnes ont
manifesté dans la soirée à Minsk, la capitale,
aux cris de «Va-t-en !» adressés au chef de
l’Etat, au pouvoir depuis 1994 et réélu pour un
sixième mandat avec 80% des voix lors d’une

élection présidentielle très contestée le 9 août
dernier. L’opposition, qui a tenu dimanche
dernier le plus grand rassemblement de l’his-
toire du pays avec plus de 100.000 partici-
pants, dénonce des fraudes massives et récla-
me que le pouvoir soit transféré à sa cheffe de
file Svetlana Tikhanovskaïa, réfugiée en
Lituanie. Elle s’est dite lundi dernier prête à
«assumer ses responsabilités». 

Les manifestants rassemblés lundi soir à
Minsk ont scandé le nom de «prisonniers poli-
tiques» devant l’un des centres de détention de
la capitale, exigeant leur libération. Ils ont
aussi exprimé leur soutien à Pavel Latouchko,
ancien ministre de la Culture et directeur du
théâtre académique d’Etat, limogé lundi der-
nier pour avoir appelé publiquement à de nou-
velles élections et au départ de Loukachenko.
Selon les médias bélarusses, plusieurs
membres de sa troupe ont démissionné par
solidarité.

NIGER 

L’ONU met 
en garde

contre le trafic
de migrants 
Les réseaux criminels qui

font le commerce de la vie
des personnes par le biais de
la traite des êtres humains et

du trafic de migrants
développent leurs activités
illicites au Niger au niveau
national et international, a
averti l’Office des Nations
unies contre la drogue et le
crime (ONUDC) dans un

communiqué repris hier par
des médias. «Les autorités

nigériennes ont fait de la lutte
contre ce phénomène une

priorité du gouvernement», a
déclaré Maman Sadissou

Laouali, chargé du  projet
national de l’ONUDC sur la
traite des êtres humains et le

trafic de migrants au Niger. Il
précise que cet Etat enclavé
est un «point de départ, de

transit et de  destination pour
les victimes de ces crimes et

est un pays de transit
principal pour les migrants
ouest-africains qui tentent

d’atteindre l’Europe».
«Cependant, de nombreux

fonctionnaires, en particulier
ceux qui opèrent le long des

postes-frontières d’où les
migrants d’Afrique de l’Ouest
entrent au Niger, ne sont pas

encore suffisamment informés
sur la traite et le trafic de
migrants», a souligné le

responsable du programme de
l’ONUDC contre la traite des

personnes dans le pays
sahélien. Pour contrer cette
lacune, l’ONUDC a organisé
des ateliers de  sensibilisation

aux postes-frontières dans
tout le pays, en collaboration

avec l’Agence nationale de
lutte contre la traite des
personnes et le  trafic de

migrants (ANLTP/TIM), a-t-
on indiqué de même source.

PALESTINE

James Swan, représentant
spécial du Secrétaire

général de l’ONU 
pour la Somalie : 

«L’attaque odieuse contre un hôtel de
Mogadiscio ne doit pas et ne

dissuadera pas les Somaliens, et toute
la famille des Nations unies en

Somalie réaffirme son engagement et
sa solidarité avec tous les Somaliens

épris de paix face à une telle
violence.»
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L’OSCE propose une médiation à Loukachenko

LIBYE-SYRIE : Entretien
Poutine-Erdogan 
Le président russe Vladimir Poutine et son
homologue turc Racep Tayyip Erdogan ont
discuté lundi dernier de l’évolution des crises
en Libye et en Syrie lors d’un appel
téléphonique, a annoncé le Kremlin. Dans un
communiqué repris par des médias, le
Kremlin a indiqué que les deux dirigeants se
sont focalisés principalement sur la crise en
Libye et ont affirmé la nécessité pour les
parties au conflit «de faire de réels pas vers
un cessez-le-feu durable et d’entamer des
négociations directs conformément aux
recommandations de la Conférence de Berlin
et la résolution (2510) du Conseil de sécurité
des Nations unies.» La résolution, adoptée à
l’unanimité le12 février 2020, appelle à un
cessez-le-feu et l’application d’un embargo
sur les armes en Libye. 

NIGERIA : Implication dans 
le maintien de la paix  
Le Nigeria est déterminé à fournir des
troupes et des ressources à différentes
missions à travers le monde dans le cadre
de sa participation aux opérations mondiales
de maintien de la paix, ont affirmé les
autorités militaires nigérianes citées hier par
des médias. «Les forces armées nigérianes
sont toujours prêtes à participer aux
opérations de maintien de la paix dans la
sous-région, sur le continent et même dans
le monde, dans le cadre de notre contribution
à la paix et la sécurité mondiales», a déclaré
le chef de la défense nigériane, Gabriel
Olonisakin, au siège de la défense à Abuja. 

SOUDAN : Accord 
de sécurité entre 
le gouvernement 
et le mouvement MPLS
Le gouvernement soudanais et le
Mouvement populaire de libération du
Soudan (MPLS)/secteur nord dirigé par Malik
Agar, a signé un accord de sécurité sur les
régions du Kordofan du Sud et du Nil bleu, a
annoncé le Conseil souverain du Soudan.
«L’accord a été signé à Juba, la capitale du
Soudan du Sud (médiateur)», a déclaré le
Conseil souverain dans un communiqué. Le
texte stipule l’établissement d’un mécanisme
visant à réformer l’institution militaire et
sécuritaire afin de créer une armée
professionnelle «non politisée». 

AFGHANISTAN : Attaques
à la roquette à Kaboul
Des attaques à la roquette ont visé, hier,
plusieurs quartiers de la capitale afghane,
Kaboul, faisant 10 blessés, a indiqué le
ministère afghan de l’Intérieur. Les obus,
tirés depuis deux véhicules, ont frappé des
maisons dans plusieurs quartiers de Kaboul,
faisant dix blessés, dont quatre enfants, a
déclaré Tareq Arian, un porte-parole de ce
ministère. Les frappes ont eu lieu après une
cérémonie au palais présidentiel à laquelle
participait le chef d’Etat Ashraf Ghani à
l’occasion de la célébration du 101e

anniversaire de l’indépendance de
l’Afghanistan. 

BÉLARUS

LES PALESTINIENS NE SEMBLENT GUÈRE AU BOUT DE LEUR PEINE. La politique
du fait accompli adoptée par l’administration israélienne depuis des décennies
et les pratiques répressives qu’elle fait subir aux Palestiniens ont réduit tous
les efforts de paix.

M
algré le tollé que suscite
cette politique à l’échelle
internationale, Israël persiste
et signe. Hier son armée a
mené des frappes aériennes
sur la bande de Ghaza ce qui
a entraîné notamment la fer-
meture de la seule centrale

électrique de l’enclave palestinienne sous blo-
cus. Ces nouveaux raids aériens surviennent au
moment où une délégation sécuritaire égyptien-
ne est arrivée, lundi dernier, dans la bande de
Ghaza, pour s’entretenir avec le mouvement de
résistance palestinien Hamas, a rapporté
l’Agence Anadolu. «Dirigée par le général de
division Ahmed Abdel-Khaliq, responsable du
dossier palestinien au sein des services de ren-
seignement égyptiens, la délégation sécuritaire
égyptienne est arrivée à Ghaza», a annoncé le
bureau palestinien d’informations au point de
passage de Beit Hanoun, dans le nord de la
bande de Ghaza. Une source palestinienne a
déclaré à l’Agence Anadolu que «la délégation
a rencontré le Hamas, avant de se réunir avec
les factions palestiniennes». 

C’est la première fois, depuis le début de
2020, qu’une délégation sécuritaire égyptienne
se rend dans la bande de Ghaza, après une
interruption de plusieurs mois. La visite inter-
vient alors que les forces d’occupation israé-
liennes ont complètement fermé la zone mariti-
me de la bande de Ghaza, empêchant ainsi les
pêcheurs palestiniens de sortir en mer, après
avoir fermé le seul point de passage commer-
cial avec ce territoire, en interdisant notamment

l’entrée de carburant. Tôt lundi dernier, l’ar-
tillerie de l’occupation israélienne a frappé
deux positions au nord et au sud de la bande de
Ghaza sous blocus israélien depuis 2006, selon
l’agence de presse palestinienne (Wafa). Des
dégâts matériels ont été provoqués par les bom-
bardements israéliens à l’est de Beit Hanoun,
une localité basée au nord de la bande de
Ghaza. A Khan Younès, l’artillerie de l’occupa-
tion a lancé trois obus sur l’est de la ville.
Dimanche dernier au soir, des soldats de l’oc-
cupation ont lancé les balles réelles, balles
recouvertes de caoutchouc et des bombes de
gaz lacrymogènes sur un groupe de jeunes
Palestiniens au nord de la bande de Ghaza,
blessant à la poitrine un jeune par une bombe
de gaz. La bande de Ghaza a été déjà la cible
d’une série d’agressions militaires israéliennes
en (2008, 2012, 2014) et malgré une trêve l’an
dernier favorisée par l’ONU, l’Egypte et le
Qatar, l’occupation mène sporadiquement des
tirs sur le territoire palestinien. Par ailleurs, 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’environ 4.500 Palestiniens détenus dans des
prisons israéliennes, dont 160 enfants et 39
femmes, dans des conditions déplorables en
violation du droit international humanitaire.
Mais pour l’Autorité palestinienne, l’heure est
à la mobilisation pour faire face aux
manœuvres fomentées contre la Palestine. 

Israël impose
son diktat
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DOCUMENTAIRE «LE MONDE PERDU»

Zoom sur la biodiversité
du Sahara

L
’Algérie, est un pays largement cou-
vert par le Sahara, un beau et
magnifique désert dans lequel
Redouane passe beaucoup de temps
à filmer et à photographier les
espèces qui y vivent. Aujourd’hui,
son travail gagne rapidement en
visibilité en Algérie. Redouane

Tahri a réalisé en 2018 une série documentai-
re «Le monde perdu» qui comprend 7 épi-
sodes de 26 minutes chaqu’un, tourné avec
des acteurs indomptables, vivant librement
dans la nature... Il s’agit de la faune de
l’Algérie, et plus précisément de la faune du
sud de l’Algérie. C’est un endroit calme et
très chaud, caractérisé par une grande variété
biologique et écologique. Les écosystèmes
varient également beaucoup, du désert ouvert
aux montagnes, et abritent environ 50 espèces

animales en plus des insectes et des plantes.
Le film vise à montrer cette biodiversité éton-
nante et riche de cette écorégion. Redouane a
commencé à travailler sur la documentation
de cette faune sans objectif précis, et a voya-
gé dans des régions isolées d’Algérie.

«Je voulais refléter la vraie faune algérien-
ne, et juste montrer que les animaux sauvages
sont des êtres vivants sur cette planète,
comme nous, et qu’ils méritent protection et
respect, et non pas l’extinction.» Redouane a
diffusé une bande-annonce sur les réseaux
sociaux, pensant que la majorité des gens ne
se souciaient pas de ce son travail. Pourtant,
en seulement cinq heures, le nombre de vues
a dépassé les cinq millions. Le réalisateur a
toujours considéré le désert comme sa mai-
son, en prendre soin est pour lui un devoir. Il
se soucie même de chaque endroit et de

chaque espèce de ce vaste espace. D’ailleurs,
la faune reste pour Redouane un trésor pré-
cieux. La nature du Sahara algérien se carac-
térise par une grande diversité biologique,
c’est un fait, mais au-delà de cela, chaque être
vivant, chaque pierre, raconte une histoire. 

Quand  Redouane voit une gazelle, il peux
sentir son battement de cœur, sa peur, et voir
son regard fascinant. «Je sens que je dois
prendre soin d’elles.» Un jour, j’ai pris soin
d’un animal que je devais relâcher une fois
guéri. Je l’ai sorti de sa cage, mais il ne vou-
lait plus partir. Il se tenait près de moi. Tous
les animaux ne peuvent pas nous parler, mais
ils ont leur propre langage. Pour moi, la façon
dont ils me regardent est une communication
et cela m’aide à les comprendre», conclut-il.
La sortie de la série documentaire est prévue
pour bientôt.                               n Nabiha C.

GUEDI RUINS

Ville 
du passé

Le nouveau film documentaire du
réalisateur Mohamed Yahiaoui a été

projeté vendredi dernier sur Canal
Algérie. Tourné au Kenya en décembre
2019 le film documentaire «Guedi ruins,
une ville du passé» relate pendant
13 minutes l’histoire d’une ancienne
ville musulmane sur la côte du Kenya
qui a existé du 12e au 16e siècle, et fut
subitement abandonnée par sa
population. Le film enquête sur cette
disparition. Prononcée Guéddi ou
Guéddé, cette ville côtiére de l’Afrique a
longtemps été un espace d’échange entre
les navigateurs de l’océan Indien et les
cités des Hauts-Plateaux de l’Afrique.
Les populations de ce littoral qui s’étale
de la Somalie au Mozambique partageait
une même religion : l’Islam. De part sa
religion, cette ville, avait aussi une
influence arabe. Creusée entre deux
populations l’une vers l’intérieur du
pays, l’autre vers la péninsule de l’Asie,
la ville de Guedi  est issue de la
civilisation Souahili. C’est aussi une
ville intrigante qui constitue un beau
mélange de culture et de population.
Comme tant de cités qui émergent, cette
Cité-État dont subsistent ses vestiges, est
devenue la principale attraction
touristique du littoral Kényan. Le
réalisateur du documentaire, Mohamed
Yahiaoui, dit s’être réellement intéressé
au continent africain car il est riche en
histoires, de traditions, de patrimoine, et
de ses paysages. «Je parcours plusieurs
pays africains, j’organise des équipes,
pour travailler sur des aspects
susceptibles d’intéresser le citoyen
algérien car nos compatriotes on
tendance à tourner le dos à leur propre
continent dans tous les sens», ce qui
pour lui est paradoxal et anormal. Il
estime que nous pays africains avons des
liens anthropologiques, historiques et
africains, à ne pas négliger et surtout à
valoriser dans le but de réaliser des
échanges économiques, sociaux et
culturels. Et réplique qu’il est de son
devoir en tant que réalisateur de montrer
ce riche patrimoine matériel et
immatériel du grand continent africain.
Le réalisateur invite à travers sa
production cinématographique ses
confrères à se lancer dans le même
créneau pour faire  connaître ce beau et
somptueux monde africain qui ne
cessera de nous ébouillir avec ses
multiples richesses. Mohamed Yahiaoui
a été animateur télé et producteur de
rubrique culturelle «Coup de cœur» sur
la chaîne Canal Algérie. Aujourd’hui , il
produit ses propres films portant sur le
patrimoine culturel matériel et
immatériel à savoir «le Rais Hamidou,
Héro d’Alger» en 2013, «La pierre
sèche, technique traditionnelle de
construction» en 2014,  ou encore les
Jeux interparlementaires de Kampala»
en Ouganda, 2019, «Le musée de
Nairobi», en 2019. Mohamed Yahiaoui a
même été récompensé au Festival
international d’Addis Abeba du prix du
public pour son film documentaire
«Ethiopie, Terre de Rêves» réalisé en
mars 2019 en Afrique de l’Est.
D’ailleurs une compilation de ses films
est en programmation sur Canal Algérie
dans les prochaines semaines. 

n N. C.

MOSQUÉES ANTIQUES DE BATNA

Des chefs-d’œuvre archéologiques à valoriser
Bien que certaines mosquées

demeurent fermées pour une
raison ou une autre, les anciennes
parmi ces structures cultuelles,
disséminées à travers plusieurs
localités de la wilaya de Batna,
constituent des chefs-d’œuvre
archéologiques et sont témoins
d’une riche histoire de rayonne-
ment spirituel et culturel conser-
vant à ce jour leur attrait même si
elles ont grand besoin de restaura-
tion et de valorisation. Outre leur
architecture caractéristique du
patrimoine bâti de la région à base
de toub (pisé) et de pierres, ces
monuments étaient, jusqu’il y a
peu, des lieux de rayonnement
religieux, de savoir et de réforme
sociale, où les questions liées à la religion et à la vie en société étaient
traitées. La Direction des affaires religieuses et wakfs de la wilaya
recense 6 mosquées historiques à Batna, indique le chef du bureau des
rituels religieux et wakfs, Nadir Saâda, relevant que l’une des plus
anciennes, à savoir la mosquée El Atik, qui se trouve au cœur de la
vieille cité de M’doukal et dont la construction, œuvre des familles qui
régissaient les villes arabes après la conquête islamique, remonte au 6e

siècle de l’hégire du temps du gouverneur EL Arbi ibn Omar ibn Hafsi. 
Ce monument cultuel, bâti en pisé (toub) au sein du vieux ksar de

M’doukal, a été restauré à plusieurs reprises à la faveur d’initiatives
des habitants et continue, au jour d’aujourd’hui, d’assurer sa fonction
spirituelle de lieu de prière. Les cinq autres mosquées sont fermées par
souci de les protéger. Il s’agit notamment de la mosquée des Ouled Sidi
Belabbès, à la cité Dar cheikh dans la vieille Dechra de Menaâ,
construite sur des ruines romaines vers l’an 1700 par cheikh Mohamed
El Asghar ibn Sidi Boubakr. Elle dépendait de la zaouïa Benabbès de
la voie soufie El Kadiriya érigée en l’an 1660 par Sidi Boubakr ibn sidi
Mohamed El Akbar. Les deux établissements qui conservent de pré-
cieux manuscrits sont construits dans la tradition des vieux bâtisseurs
de la région. Ils renferment notamment un petit cimetière contenant
13 tombes dont celles des fils du dernier bey de Constantine, Ahmed
Bey, qui s’était réfugié dans la zaouïa des Benabbès en 1839, deux
années après la prise de Constantine par l’occupation française. La
zaouïa et sa mosquée sont devenues un monument touristique par
excellence de la région, attirant annuellement des centaines de visi-
teurs. La wilaya de Batna compte également la mosquée «Sebaa
rgoud» (Les sept dormants), construite dans la ville de N’gaous il y a
plus de quatre siècles avec des pierres de ruines d’un vieux établisse-

ment romain. Cette mosquée conser-
ve son architecture originelle du fait
qu’elle est maintenue fermée après
la construction d’une nouvelle mos-
quée attenante à la première, assure
Saâdna. Une autre mosquée histo-
rique est celle du vieux village
(Thakleat) de Bouzina, un site bâti
sur une colline et dont la mosquée a
été classée en 1968, par un arrêté du
ministère de la Culture. Selon les
vieux du village, ce lieu de culte a
été érigé depuis plus de trois siècles
et avait servi surtout à l’enseigne-
ment du Saint Coran. 

LA MOSQUÉE SIDI AÏSSA DE T’KOUT, 
BÂTIE DEPUIS PLUS DE SIX SIÈCLES
Dans la ville de T’kout, distante de
95 km de Batna, se trouvent deux

anciennes mosquées. La première est celle de Sidi Aïssa du village
Djarallah. Elle a été édifiée depuis plus de six siècles sur le mausolée
d’un saint. La seconde, est celle de Sidi Abdeslam datant de plus de
quatre siècles, est également érigée sur le mausolée du saint éponyme,
selon la même source. Des efforts continus sont déployés pour classer
ces mosquées, placées toutes sous la tutelle de la direction des affaires
religieuses et wakfs, et des dossiers ont été constitués dans cette pers-
pective, assure Nadir Saâdna qui note que la majorité de ces monu-
ments cultuels se trouvent sur des sites aux paysages imprenables leur
conférant une dimension touristique par excellence. 

De son côté, le directeur de la culture de wilaya, Omar Kebour, fait
état d’une liste de plusieurs anciennes mosquées de la wilaya à valeur
historique et spirituelle envoyée au ministère de la Culture proposant
leur classification sur la base d’une décision du président de la
République Abdelmadjid Tebboune, portant restauration et réhabilita-
tion des anciennes mosquées. La liste qui demeure ouverte comprend
notamment la mosquée El Atik et le Djamaâ Sidi Mohamed El Hadj de
Ksar de M’doukal (ce dernier fut surtout un lieu de rassemblement des
futurs pèlerins devant suivre la voie des caravanes de hadj), ainsi que
les mosquées Les sept dormants de N’gaous, de Sidi Abdeslam de
T’kout et enfin celle du village abandonné de Ghoufi dans la commu-
ne de Ghassira, ajoute la même source. La classification de ces mos-
quées et la restauration de celles ayant subi des dégradations permet-
tront de préserver ce patrimoine historique matériel et, par ricochet un
pan de la mémoire de la région, d’autant que ces structures constituent
à la fois des monuments spirituels et religieux de par leur vocation et
des vestiges historiques de par leur architecture susceptibles de contri-
buer à la promotion du tourisme dans la région.

CHERCHEUR
PHOTOGRAHE 
ET CINÉASTRE,

REDOUANE TAHRI met
en valeur la formidable

biodiversité du
Sahara  algérien, 

sur une série
documentaire 

«Le monde perdu» où il
porte 

son attention sur les
incroyables écosystèmes

sahariens.



«ALGÉRIE ENFERMEMENT» DE DENISE BRAHIMI

Analyse d’un sentiment atavique

U
n sentiment tellement de fois
exprimé qu’il se confond avec la
nature même de l’Algérien
lambda. Enfermement dans l’es-
pace par l’absence de liberté de
voyager, enfermement dans le
temps dû au poids de la tradition
et de la loi et enfermement en

soi, qui est souvent ressenti chez l’individu qui
se sent en décalage par rapport au reste de son
entourage. C’est de ce constat que Denise
Brahimi part pour construire son essai. Un
constat fait de la lecture de l’œuvre de Samir
Toumi, «Alger, le cri», publié en 2013.
L’auteure dira d’ailleurs qu’elle part de l’éton-
nement qu’en Algérie, tout le monde se plaint
d’étouffer et dit son désir d’aller ailleurs.
Mais, ajoute l’auteure, «dès qu’ils sont loin de
chez eux, ces mêmes Algériens ont envie d’y
revenir». C’est ainsi que Denise Brahimi tente
de cerner ce sentiment ambivalent et paradoxal
de se sentir enfermé et étouffé et en même
temps se complaire dans cet enfermement et
même le rechercher. Si pour Denise Brahimi,
l’œuvre de Toumi est contemporaine et traduit
l’état d’âme d’un Algérien de ce siècle, ce sen-
timent n’est pas nouveau et ne se limite pas à
une seule génération. Pour montrer et com-
prendre cela, elle va en remontant le temps
chercher ce même état d’esprit à travers des
œuvres d’époques différentes et de genres dif-
férents. Ainsi, elle choisit trois genres d’ex-
pression : la littérature, le cinéma et la peintu-
re. Pour ce qui est de la littérature, Denise
Brahimi a choisi d’abord l’œuvre de Toumi
qui constitue le point de départ de son ques-
tionnement. Dans cette œuvre, elle relève ce
double sentiment de refus et de besoin de l’en-
fermement chez Toumi. Un refus dit par la
volonté de partir ailleurs et un besoin exprimé
par ce sentiment d’éloignement de la prison
qu’est Alger et le désir d’y revenir. Elle ques-

tionne aussi quelques œuvres clés de la littéra-
ture algérienne telle que Nedjma de Kateb
Yacine, où la réclusion et l’étouffement sont
volontaires chez le personnage Rachid. Plus
loin encore dans le temps, Brahimi décortique
l’œuvre du peintre et écrivain Eugène
Fromentin «Une année dans le Sahel». Dans
son œuvre, explique Brahimi, Fromentin
décrit cet état de réclusion et d’enfermement,
souvent volontaire, constaté chez les
Algériens. Il dénote également chez eux un
caractère de patience et d’inertie comme étant
un moyen de lutte et de combat contre le sort
et les aléas de la vie mais aussi le poids de la
colonisation. Une autre œuvre choisie par
Brahimi, et qui est en lien avec l’œuvre de
Fromentin, est «L’amour, la Fantasia» d’Assia
Djebar. Dans son œuvre, Assia Djebar évoque
la patience des femmes et leur inertie, cette
même inertie relevée par Fromentin, qui n’est

autre que l’unique moyen de ne pas subir le
poids de la vie, comme une forme de résigna-
tion et d’acceptation de son sort. D’autres
œuvres sont questionnées par l’auteur à l’ins-
tar de «La colline oubliée» de Mouloud
Mammeri, «La Peste» d’Albert Camus,
«Djich» d’Isabelle Eberhart ou encore «Qui se
souvient de la mer» de Mohamed Dib. Et à
bien regarder, les auteurs choisis par Denise
Brahimi ont chacun connu cet enfermement
paradoxal, et chacun à sa manière.

ASPHYXIE SUR GRAND ÉCRAN
Côté 7e art, l’auteure prend exemple de

deux films  : «Omar Guetlato», de Merzak
Allouache, et «La citadelle  » de Mohamed
Chouikh. Pour le premier, l’enfermement se
traduit par la vie «entre soi», «binatna» ou
«felhouma» (la vie de quartier). Comme l’a si
bien illustré Allouache dans ce film qui
dépeint la vie algéroise renfermée sur elle-
même et qui se limite aux frontières du quar-
tier et à une routine quotidienne sciemment
entretenue. Quant à  «La citadelle», dont  le
titre est déjà révélateur, Chouikh relate une
Algérie postindépendance restée figée dans le
passé révolutionnaire et où les citoyens ressen-
tent le besoin de se libérer et de voir tenues les
promesses faites. Une fiction qui pourrait
expliquer les grondements de la rue qu’a
connus l’Algérie indépendante. La peinture
n’est pas en reste. Denise Brahimi choisit
quelques exemples édifiants qui soutiennent
cette thèse de renfermement atavique, hérité, à
l’image de l’illustration de la Casbah et de la
baie d’Alger par plusieurs peintres algériens
ou étrangers. Dans toutes les représentations,
ou presque, Alger semble recroquevillée sur
elle-même et sa Casbah semble impénétrable,
sentiment ressenti par les voyageurs qui la
voient pour la première fois, explique l’auteu-
re. Un sentiment traduit par les peintres tels

que Mohammed Khadda ou Galliero. L’art
algérien en soi peut exprimer, d’une certaine
manière, cet enfermement ou cette appartenan-
ce à un groupe car il a été longtemps un moyen
d’expression identitaire face à l’aliénation
coloniale. Dans son essai, Denise Brahimi
s’appuie en plus de l’expression artistique sur
des études scientifiques telle que celle de l’eth-
nologue Germaine Tillion «Le Harem et les
cousins». Dans cet ouvrage, explique Brahimi,
Tillion se réfère au harem comme lieu reclus et
fermé, mais aussi aux cousins, comme famille
ou groupe fermé où l’on vit «entre soi». Une
condition qui se généralise au Maghreb,
explique l’auteure. Enfin, Denise Brahimi
explique ce phénomène de «renfermement»
par la situation géographique de l’Algérie, qui,
dit-elle, est cloisonnée entre mer et désert,
entre montagnes et hauts-plateaux. L’auteur
ira, dans ses derniers chapitres, chercher des
explications à travers l’histoire et même dans
la préhistoire et conclure son ouvrage sur la
femme algérienne qui semble être celle qui
souffre plus encore de ce renfermement dont
traite l’ouvrage. Née à Mâcon, France, Denise
Brahimi, née Chapuis, a vécu de 1962 à 1972
à Alger et ensuite à Paris. Elle est maître de
conférences à l’Université ParisVII-Denis
Diderot, où elle enseigne la littérature compa-
rée et notamment les littératures francophones.
Elle s’intéresse au Maghreb depuis les années
1960, et elle est spécialiste des récits de voya-
ge au Maghreb. Elle leur a consacré plusieurs
ouvrages, dont sa thèse portant sur les voya-
geurs du XVIIIe siècle, plus ou moins inspirés
par l’esprit philosophique de leur temps, ainsi
qu’un recueil de textes intitulé «Opinions et
regards des Européens sur le Maghreb aux
XVIIe et XVIIIe siècles». Elle s’intéresse parti-
culièrement aux femmes qui écrivent et à leurs
personnages féminins.

n Hakim Metref
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DANS SON OUVRAGE INTITULÉ «ALGÉRIE ENFERMEMENT, littérature, cinéma, peinture», publié en 2015 aux éditions «El Kalima», Denise Brahimi scrute l’œuvre
littéraire et artistique algérienne pour expliquer ce sentiment commun aux Algériens qui est celui d’enfermement. 

Mercedes Barcha, qui fut l’épouse et
l’inspiratrice de l’écrivain colom-

bien Gabriel Garcia Marquez, est décé-
dée, samedi dernier, à Mexico à l’âge de
87 ans, a annoncé le secrétariat mexicain
à la Culture. «J’ai appris avec une gran-
de tristesse la mort de Mercedes
Barcha», a écrit sur Twitter la secrétaire
à la Culture, Alejandra Frausto. «Nos
plus profondes condoléances». La cause
du décès de Mercedes Barcha, qui rési-
dait depuis 1961 à Mexico, n’a pas été
précisée officiellement. 

Selon des médias colombiens, elle
souffrait de problèmes respiratoires.
Garcia Marquez, né à Aracataca en
Colombie en 1927, est décédé en 2014 à
Mexico. Il a obtenu en 1982 le prix
Nobel de littérature. Le président colom-
bien Ivan Duque a adressé ses condo-
léances à la famille de la défunte.
«Aujourd’hui est morte à Mexico
Mercedes Barcha, l’amour de la vie de

notre Nobel Gabriel Garcia Marquez et
sa compagne inconditionnelle», a écrit
M. Duque, exprimant «toute la solidari-
té» de la Colombie avec sa famille. La
Fondation Gabo (surnom de l’écrivain),
de son nom complet Fondation Gabriel
Garcia Marquez pour le nouveau journa-
lisme ibéro-américain, a précisé que
Mercedes Barcha était morte «dans sa

résidence à Mexico, où elle s’était instal-
lée avec Gabo en 1961». Garcia Marquez
et Mercedes Barcha s’étaient mariés en
1958 et ont vécu ensemble jusqu’à la
mort de l’écrivain. Descendante d’émi-
grants égyptiens, Mercedes Barcha est
née et a vécu à Magangue, en Colombie,
où son père tenait une pharmacie. 

Garcia Marquez l’a connue alors
qu’encore enfant il se déplaçait de villa-
ge en village avec son père pour propo-
ser des médicaments. Le couple a eu
deux enfants, Gonzalo et Rodrigo,l’un
est dessinateur et l’autre réalisateur et
producteur de cinéma et de télévision. Le
décès de Mercedes Barcha a suscité sur
les réseaux sociaux de nombreuses réac-
tions des milieux littéraires, culturels et
politiques. «J’ai eu le privilège de
connaître Mercedes Barcha», a écrit sur
Twitter la maire de Mexico, Claudia
Sheinbaum, qui a rendu hommage à «une
grande et belle femme».

BELLES-LETTRES LATINO

Décès au Mexique de la veuve 
de Gabriel Garcia Marquez

L’atelier de formation à l’écriture
de fiction, organisé par l’Agence

algérienne pour le rayonnement
culturel (AARC), s’est clôturé
dimanche dernier à Dar Abdellatif à
Alger, sous la direction du
romancier Samir Kassimi, à l’aide
de l’application Zoom. L’atelier a
débuté le 12 juillet et a duré 3
semaines, avec la participation de
jeunes de différentes régions du pays
et du monde arabe. Fin octobre, un
livre commun sera publié, coédité

par les participants, sous la direction
du romancier Samir Kassimi, dans
lequel il présente les détails de
l’atelier et inclut des textes narratifs
créés par les participants. Il est à
noter que l’Agence algérienne des
rayonnements culturels travaillera au
parrainage et au suivi de la
production des participants dans le
but de publier un roman complet,
selon un programme spécifique
préparé dans cet atelier.

n H. M.

CLÔTURE DE L’ATELIER D’ÉCRITURE DE L’AARC

Edition prochaine d’un ouvrage sur l’événement

Le ministère de la Culture et des Arts se dirige vers une
version virtuelle du Salon international du livre

d’Alger (Sila) dans le cadre de la prévention contre la
propagation du coronavirus, a annoncé à l’APS le
directeur du bureau du livre, Djamel Foughali. La

décision de tenir une 25e édition virtuelle a été prise en
concertation avec les représentants des éditeurs algériens

et des responsables du bureau du livre au niveau du
ministère de la Culture et des Arts devant

«l’impossibilité de tenir cet événement qui draine plus
d’un million de visiteurs par an en cette période

exceptionnelle de pandémie», explique Djamel Foughali.
Dans sa version virtuelle, qui n’est pas encore finalisée,
le Sila devrait reconduire les rencontres, débats et autres
tables rondes en utilisant les nouvelles technologies et
les réseaux sociaux alors qu’un projet de plateforme de

vente en ligne est également «envisageable» en
partenariat avec les professionnels de ce domaine et les
maisons d’édition algériennes et étrangères habituées de

l’événement. Le directeur du bureau du livre au
ministère de la Culture et des Arts évoque également
l’adoption de «mesures particulières pour préserver et

dynamiser l’industrie du livre en Algérie en cette période
d’exception», sans donner plus de détails, et annonce la
tenue de nombreuses manifestations et salons locaux du

livre dans plusieurs villes du pays une fois que la
situation sanitaire le permettra. Principal événement
culturel en Algérie, le Sila avait connu en 2019 la

participation de 1030 maisons d’édition de 36 pays, dont
298 algériennes, et enregistré 1.150 million de visiteurs. 

25e SALON
INTERNATIONAL 

DU LIVRE D’ALGER

Vers une version virtuelle
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Gloire 
au premier
qui fonce! 
Les blancs
jouent 
et gagnent

Les blancs
jouent 
et font mat
en deux
coups

Combinaison : 1.Fxf7+ Txf7 2.Td8+ Tf8 3.Db3+ Df7 4.e6 De7 5.Td7 Df6 6.e7+ Df7 7.exf8D+
Rxf8 8.Dxf7mat 1–0

Finale : 1.Rf6 [1.Dxh5+ gxh5 2.f5 h4 3.f6 h3 4.f7 h2 5.f8D h1D=; 1.Rf8 Df5+ 2.Dxf5 gxf5 3.Rf7
Rh8 4.Rg6 Rg8 5.Rxf5 Rf7] 1...Dd1 [1...Df3 2.De7+ Rh6 3.Dg7+ Rh5 4.Dxg6+ Rh4 5.Dg5+ Rh3
6.f5 Dc3+ 7.Rf7 Dc7+ 8.Rg8 Db8+ 9.Rh7 Db7+ 10.Rh6 Db8 11.Dh5+ Rg2 12.f6; 1...Dh4+ 2.Rf7

Dh6 3.Df6 (3.Dd4 g5 4.De4+ Rh8 5.De8+ Rh7 6.Dg8mat) 3...g5 4.Df5+ Rh8 5.Dc8+ Rh7
6.Dg8mat; 1...Dxe5+ 2.fxe5 Rg8 3.Re7 g5 4.e6 g4 5.Rd7 g3 6.e7 g2 7.e8D+] 2.De7+ Rh6

3.Dg7+ Rh5 4.Dxg6+ Rh4 5.f5 Dd6+ 6.Rg7 Dd7+ 7.Df7 Dd3 8.f6 1–0
Problème : 1.Tf8 d2 [1...Rb3 2.Dxd3mat; 1...Rc3 2.Dxd3mat; 1...Tc3 2.Df7mat] 2.Tc8mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

Le roi noir
est presque
arrivé!
Les blancs
jouent 
et gagnent! 

FINALE DU «CHESS MAGNUS TOUR ONLINE» 2020 (2eme JOURNÉE)

Magnus revient à la charge

L’auteur islandais
Garbar Sverrisson, le

sauveur de Robert
James Fisher qui a
contribué à l’obtention
de l’asile de Robert
James Fischer en Islande en 2004, poursuit sa narration à
propos de son illustre invité chez lui à Reykjavik «Pourquoi
ne m’apportez-vous pas ce livre de Romanovsky que je
vous ai recommandé», a dit Fischer une fois alors que
j’avais testé une de mes idées liées au système «Colle»
contre lui. Le système «Colle» était une ouverture que
Bobby trouva si dénuée d’ambition qu’il fronça les sourcils
comme pour conjurer une puanteur quand nous en parlions,
même si une fois j’ai réussi à en sortir dans un milieu de jeu,
il a admis que ce serait un peu mieux pour les blancs, mais
pas plus. À la place de ce système «Colle» déprimant, il
voulait maintenant me montrer un coup dans la défense
indienne qui était apparu dans un match que Smyslov avait
joué aux championnats soviétiques de 1947. Ce jeu se trou-
vait dans le magnifique manuel de Romanovsky. Au nom de
Smyslov, il voulait essayer de trouver une amélioration dont
il était sûr qu’elle devait être là pour être trouvée. Quand je

pensais que nous avions
passé plus de temps
qu’assez sur des expé-
riences dans notre
recherche d’une meilleu-
re réponse pour Smyslov,

Bobby était loin d’être prêt à arrêter. J’étais d’avis qu’à ce
stade, il était peu probable que nous trouvions le bon contre-
coup dont Bobby était si certain qu’il se cachait quelque part
dans la position. Mais il a continué à scruter l’échiquier et à
retourner dans son esprit les options de Smyslov.
«Je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit là-bas, Bobby.
«Attendez, attendez», dit-il, ne voulant pas arrêter.
«Mais nous avons épuisé toutes les options.»
«Ne sois pas trop sûr, Garbar. Ne soyez pas trop sûr.
Pendant que j’attendais qu’il termine cette longue inspec-
tion, j’ai soudain réalisé que dans ce domaine, ce n’était
peut-être pas à moi de lui dire quand il avait épuisé ses
options. Bien que Bobby connaissait mieux que quiconque
les limites de mes capacités aux échecs, il était parfois telle-
ment heureux que je devrais souhaiter améliorer mes com-
pétences qu’il semblait oublier complètement quel gouffre
séparait ma compréhension du sujet de la sienne.» 

DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES

La fin tragique de «bobby»
C’est une idée simple dans sa

réalisation, mais que son carac-
tère soudain rend extraordinaire-
ment efficace. La capacité de la
tour à participer à une attaque sur
la bande, même après avoir été
centralisée suite au roque, peut
prendre l’adversaire par surprise.

Partie n= 5 
Blancs : Maroczy Geza 
Noirs : Yates Frederick
New York 1924
Partie espagnole 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 a6 4.Fa4

Cf6 5.0–0 Fe7 6.Te1 b5 7.Fb3 d6
8.c3 0–0 9.d3 Fe6 10.Cbd2 Ch5
11.d4 Fxb3 12.axb3 Cf4 13.Cf1
Dc8 14.Cg3 g6 15.d5 Cd8
16.Fxf4 exf4 17.Ce2 g5 18.Cfd4

Te8 19.Cf5 Ff8 20.Ced4 f6
Diagramme n= 5
21.g3 !

Le début
d’un plan
de masse
visant le
contrôle
progressif
de la
colonne «h» 
21…fxg3 22.hxg3 c5 23. Cf3 Cf7
24.Ch2 Ta7 25.Dh5 Fg7 26.Cg4
Dd7 27.Rg2 Ce5 28.Cxd6 Td8
29.Cxe5 fxe5 30.Cf5 Ff6 31.Th1
Tf8 32.Dg4 Rh8 33.Th6 a5
34.Ce3 De8 35.Tah1 Tff7 36.Df5
Df8 37.Cg4 Fd8 38.Txh7+ Rg8
39.Dg6+ Tg7 40.Th8mat 1–0

DE L’ENTRAÎNEMENT AUX ÉCHECS

L’attaque sur la colonne «h»
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MAGNUS S’ÉTANT PEUT ÊTRE RAPPELÉ LA
MAXIME DES ANCIENS MAÎTRES QUI DIT QU’À LA
SUITE D’UNE DÉFAITE, l’attente devait prévaloir et

ne pas chercher vengeance tout de suite, annula
tout de go la seconde partie ,afin de mettre un

frein aux affects négatifs de la déroute.

D
ès l’entame de la seconde journée, Magnus, qui
la veille avait perdu son match, se lança rageuse-
ment dans une combinaison hasardeuse basée sur
la puissante intuition que le roi ennemi allait tôt
ou tard périr sous les coups de boutoir des sacri-
fices de fous et de pions, ayant même raté une
incroyable suite «inhumaine» pour annuler la
partie; mais c’était cependant sans compter sur

l’agilité avec laquelle le roi de l’américain sautait, comme un
kangourou dans le désert australien, pour finir par trouver un
abri sûr avec en sus une tour nette soutenant un pion passé prêt
à se promouvoir en reine. La partie perdue, l’on eut cru une
descente aux enfers du champion du monde, qui se retrouvait

en face d’un adversaire devenu avec le temps très difficile,
l’ayant même éliminé en demi-finales lors du grand chelem
«Lindores Abbey Challenge» joué du 19 mai au 3 juin 2020.
Magnus s’étant peut être rappelé la maxime des anciens maîtres
qui dit qu’à la suite d’une défaite, l’attente devait prévaloir et
ne pas chercher vengeance tout de suite, annula tout de go la
seconde partie, afin de mettre un frein aux affects négatifs de la
déroute, et aborder la troisième rencontre avec l’assurance du
champion du monde qu’il est depuis l’année 2013 pour la rem-
porter brillamment dans un style d’une netteté qui lui est
propre, et égaliser le jeu, en annulant ensuite le jeu pour ne pas
sombrer dans l’euphorie de la victoire. 

UN ADVERSAIRE QUELQUE PEU ÉTOURDI
Carlsen sauta alors en toute confiance à la phase des deux

parties à la cadence de cinq minutes de réflexion plus trois
secondes où il devait accélérer le rythme dans la première
ratant de peu un gain pour ensuite confirmer magnifiquement
sa stature devant un adversaire quelque peu étourdi, remportant
ainsi le set du mini-match et laver l’affront de la précédente
journée, en revenant à un score égal d’un match partout. À rap-
peler que le «Magnus Carlsen Chess Tour» a été conçu par le
champion du monde norvégien et le site spécialisé online
«chess24» après que les compétitions traditionnelles sur un

échiquier et dans les salles aient été soudainement interrompus
en raison de la pandémie de coronavirus. La finale de ce tour,
prévu du 9 au 20 août 2020, est le point culminant de quatre
super-tournois de niveau élite qui ont débuté en mars afin de
relancer les échecs alors que d’autres sports dans le monde
étaient interdits à savoir le «Magnus Carlsen Invitational»
«l’abbaye de Lindores», «Les maîtres», «Les légendes». Le
débat entre les deux superchampions en superforme qui nous
ont déjà gratifiés de belles réalisations, continuent avec cinq
mini-matches où tout peut basculer à tout moment en faveur de
l’un ou de l’autre!

Partie n= 1 
Blancs : Carlsen Magnus (Norvège) 
Noirs : Nakamura Hikaru (USA)
Finale “Magnus Chess Tour” 2020 
2ème journée 
Gambit de la dame refusé 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 4.Cc3 dxc4 5.e4
b5 6.e5 Cd5 7.Cxb5 Cb6 8.a4 Dd7 9.Fe2
Cc6 10.0–0 Ca5 11.Cg5 h6 12.Ce4Fb7
13.Cc5 Fxc5 14.dxc5 Cd5 15.Ta3a6 16.Cd4
Ce7
16...0–0 17.Tg3 Rh7 18.Fxh6! gxh6 19.Dc2+
Rh8 20.Dd2 Rh7 21.Th3 
17.Dd2 Dd5 18.Tg3 Dxc5 19.b4 19...cxb3
20.Fa3 
20.Cxb3 Cxb3 21.Txb3 Dd5
20...Dxa3 21.Dxa5 Fd5 22.Txg7 
22.Cxb3 Fxb3 23.Fd1 Tb8 24.Dc3 0–0 
22...c5 23.Fh5 
23.Cf3 Db4! 
23...cxd4 24.Txf7 Rd7 
25.Fg4 Rc6! 
25...Thg8?? 26.Dxd5+
26.Fxe6 Fxe6 27.Tf6 Rd7 28.Db6Fd5 
28...Cc6? 29.Db7+; : 28...Fc4? 29.Db7+
29.Td6+ Re8 30.Txd5 Cxd5 31.Dc6+ Re7
32.Db7+ Re6 
32...Cc7 33.Dxc7+ Re6
34.Dc6+ Re7
(34...Rxe5?? 35.Te1+
Rf5 36.De6+ Rf4
37.g3+ Rg5 38.Te5mat)
35.Dc7+ =
33.Dc6+ Re7 34.Db7+
Re6 35.Dc6+ Rf5!

36.Dxd5 De7 
Diagramme n=1 
37.e6+ ? 
37.Tc1!! 37...b2 (37...Thc8 38.Df3+ Rg6
39.Dg4+ Rh7 (39...Dg5 40.De6+ Rg7
41.Dd7+) 40.Df5+ Rg7 41.Dg4+) 38.Df3+
Rg6 39.Tc6+ Rg7 40.Dg4+ Rf8 41.Df5+ Re8
42.Dg6+ Rd7 43.Td6+ Rc8 44.Tc6+= 
37...Rg6 38.De4+ Rg7 39.Dxd4+ Rg8
40.Dg4+ Dg7 41.Dc4 b2 42.f4 
42.e7+ Df7 43.Dg4+ Rh7
42...Tb8 43.De4 Th7 44.Tb1 Db7 45.De2
Tc7 0–1

Partie n=2 
Blancs : Carlsen Magnus (Norvège) 
Noirs : Nakamura Hikaru (USA)
Finale “Magnus Chess Tour” 2020 
2ème journée 
Partie anglaise 
1.c4 e5 2.g3 Cf6 3.Fg2 d5 4.cxd5 Cxd5
5.Cf3 Cc6 6.0–0 Cb6 7.b3 Fe6 8.Dc2 Dd7
9.Td1 0–0–0 10.Cc3 f6 11.d4 exd4 12.Fb2?!
12.Fe3 Ff5 13.Dc1 d3 14.Ce1
12...Ff5 13.Dc1 d3! 14.exd3 Fh3 15.Fh1
Fg4?! 
15...h5 16.d4 h4 17.d5 hxg3 18.hxg3 Ce5
19.Cxe5 fxe5
16.d4 Fb4 17.d5 Fxc3 18.Dxc3 Cxd5 19.Dc4
Fe6 20.Cd4 Ff7?
20...Cxd4 21.Txd4 Rb8
21.Cxc6 Dxc6 22.Dg4+ De6 23.Dxg7 Thg8
24.Dh6 
24.Dxh7 Cf4 25.De4 Ch3+ 26.Rf1 
24...Df5 25.Fg2 Rb8 26.Td4 Tde8 27.Dd2

c6 28.b4 Dh5 29.Te1 Txe1+ 30.Dxe1 Te8
31.Te4 Txe4 32.Fxe4 Fg6 33.Fg2 Df5 34.a3
Dd3 35.h4 Rc7 36.Rh2 Db1 37.Dd2 Fe4
38.Fxf6 Fxg2 39.Rxg2 Rb6 
Diagramme n=2 

40.Fd4+ Rb5 41.Fxa7
Ra4 42.Fc5 b5 43.De2
Rxa3 44.De6 Dd3
45.Dxc6 Rb3 46.De6
Dc4 47.Df5 Cxb4
48.Fxb4 Rxb4 49.Dxh7
Dd5+ 50.Rh2 Ra3
51.Da7+ Rb2 52.Dg7+

Ra2 53.Dg5 Dd3 54.Dc5 De2 55.h5 Db2
56.h6 b4 57.h7 Df6 58.Rg2 b3 59.Da7+ 1–0

Partie n=3
Blancs : Carlsen Magnus (Norvège) 
Noirs : Nakamura Hikaru (USA)
Finale “Magnus Chess Tour” 2020 
2ème journée 
Gambit dame accepté 
1.d4 Cf6 2.Cf3 d5 3.c4 e6 4.Fg5 dxc4 5.e4
c5 6.Fxc4 cxd4 7.0–0 Fe7 8.e5 Cd5 9.Fxe7
Cxe7 10.Cbd2 0–0 11.Te1 b6 12.Ce4 Fa6
13.Fxa6 Cxa6 14.Cd6 Dd7 15.Dxd4 Tad8
16.Tad1 Cc7 17.De4 h6 18.Cd4 Ccd5 19.f4
Cc8 20.Cxc8 Dxc8 21.f5 Dc5 22.fxe6 fxe6

23.Tc1 

Diagramme n=3
23 …Cf6 ! 24.exf6
Dxd4+ 25.Dxd4 Txd4
26.fxg7 Tf6 27.Tc7
Td2 28.g3 Txb2
29.Txa7 Tf7 30.Txf7

Rxf7 31.Txe6 Rxg7 32.Te7+ Rg6 33.Ta7 b5
34.Ta6+ Rg7 35.h4 b4 36.Tb6 Txa2
37.Txb4 h5 38.Tf4 Rg6 39.Tf2 Ta3 40.Rg2
Ta4 41.Tb2 Ta3 42.Tb6+ Rg7 43.Tb5 Rg6
44.Tg5+ Rh6 45.Te5 Rg6 46.Te6+ Rg7
47.Rf2 Tb3 48.Te3 Tb5 49.Rf3 Rf6 50.Ta3
Tf5+ 51.Rg2 Tb5 52.Ta6+ Rg7 53.Te6 Tb3
54.Rf2 Ta3 55.Te3 Ta5 56.Rf3 Rf6 57.Te4
Rf5 58.Tf4+ Rg6 59.Tb4 Rf5 60.Tb6 Ta3+
61.Rg2 Ta5 62.Th6 Re4 63.Tf6 Tf5 64.Ta6
Tc5 65.Te6+ Te5 66.Txe5+ Rxe5 67.Rf3 Rf5
68.g4+ hxg4+ 69.Rg3 Rg6 70.Rxg4 Rh6
71.h5 Rh7 72.Rg5 Rh8 73.h6 Rg8 74.Rg6
Rh8 75.h7 ½–½
Partie n=4
Blancs : Nakamura Hikaru (USA)
Noirs : Carlsen Magnus (Norvège) 
Finale “Magnus Chess Tour” 2020 
2ème journée 
Défense berlinoise 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 Cf6 4.Fxc6 dxc6
5.d3 Fd6 6.Cbd2 Fg4 7.h3 Fh5 8.Cc4 Cd7
9.Ce3 Cf8 10.Cf5 Ce6 11.g4 Fg6 12.Fe3 c5
13.c3 Dd7 14.Dc2 0–0–0 15.0–0–0 f6 16.Rb1
Rb8 17.d4 cxd4 18.cxd4 exd4 19.C3xd4
Cxd4 20.Txd4 Fxf5 21.exf5 h5 22.Thd1
hxg4 23.hxg4 De7 24.Da4 b6 25.Dc6 Fe5
26.Td7 Txd7
Diagramme n=4 
27.Txd7? 
27.Dxd7 =
27...Db4! 28.Fd4 Fd6
29.De4 
29.Fe3 Dxg4
29...Da4 0–1



SÉLÉCTIONS

10h00 Les feux de l'amour 
11h00 Les douze coups de midi 
11h55 Petits plats en équilibre été
12h00 Journal 
12h35 Petits plats en équilibre été
12h40 Au cœur des restos du
cœur
12h45 Météo 
12h55 L’hôtel des coups de foudre
14h35 Quand la demoiselle d’hon-
neur s’en mêle
16h15 Quatre mariage pour lune
de miel 
17h10 Bienvenue en vacances 
18h15 Demain nous appartient
18h55 Météo 
19h00 Journal 
19h40 Loto
19h45 Petits plats en équilibre été
19h55 Nos chers voisins 
20h05 Magnum
20h55 Magnum
21h50 Magnum
22h40 L’arme fatale

10h15 Les Z'amours 
10h55 Tout le monde veut prendre
sa place 
11h50 Agissons avec Jamy
12h00 Journal 
12h44 La foule du tour
12h45 La petite librairie

12h55 ça commence aujourd’hui 
14h10 Je t’aime etc 
15h15 Affaire conclue 
16h05 Affaire conclue 
16h55 Affaire conclue 
17h05 Tout le monde a son mot à
dire 
17h35 N'oubliez pas les paroles 
18h15 N'oubliez pas les paroles 
18h55 Météo 
19h00 Journal 
19h35 Météo
19h40 La chanson de l’été 
19h45 Un si grand soleil 
20h05 Nina
21h00 Nina
21h55 Nina
22h45 Nina

11h25 12/13 : Journal national 
11h50 Météo à la carte 
11h50 Météo à la carte 
12h45 Rex
13h30 Rex
14h15 Rex
15h05 Un livre un jour
15h10 Des chiffres et des lettres
15h40 Personne n'y avait pensé ! 
17h00 Question pour un champion
17h40 La petite librairie
17h45 La foule du tour
17h50 19/20 : Edition de proximité 
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
20h05 Des racines et des ailes
22h05 Yiddish

10h40 Desperate housewives 
11h40 Météo 
11h45 Le 12.45 
12h25 Météo 
12h30 Scènes de ménages 
12h55 L’amour c’est compliqué
14h55 Incroyables transformations
15h20 Les reines du shopping
16h25 Les reines du shopping
18h40 5 Hommes à la maison
18h45 Le 19.45 
19h15 Météo 
19h25 En famille
20h05 Zone interdite 
22h00 Les 100 derniers jours de
Diana 

11h15 Scandinavie l’appel à la
nature
12h00 Arte regards
12h35 Mon oncle Archimède
14h05 Jardins d’ici et d’ailleurs
14h35 Birmanie 
15h30 Invitation au voyage 
16h10 X-énius 
16h55 Sur les toits des villes 
17h50 Au fil des Andes

18h45 Arte journal 
19h05 28 minutes 
19h50 La minute vielle 
19h55 Cézanne et moi
21h50 Lene Marie le vrai visage de
l’anorexie
22h55 Au pays des bobos

10h15 Tout le monde veut prendre
sa place 
11h00 Question pour un champion 
11h30 Pique assiette 
12h00 Aissa 
12h30 Journal (RTBF) 
13h00 Hôtel de la plage
13h50 Hôtel de la plage
14h45 Lubin un parfumeur d’exel-
lence
15h45 Le point 
16h45 Démo de mode 
17h00 64’le monde en français 
17h20 Le journal de l’économie
17h25 La météo
17h30 64’le monde en français 2
ème partie
17h50 L’invité
18h00 L’essentiel
18h05 Un si grand soleil 
18h40 Tout le monde veut prendre
sa place 
19h30 Journal (France 2) 
20h00 Echappées belles
21h30 Destination francophonie
21h35 Journal RTS
22h00 Le siège
22h45 Le siège
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Natasha St-Pier raconte la chanson et le clip
intime sur la maladie de son fils 
Depuis quelques années, Natasha St-Pier s'est retirée du star system. Et
pour cause : la chanteuse québécoise de 39 ans, heureuse mère du petit
Bixente, né de ses amours avec Grégory Quillacq, est depuis devenue pro-
fesseure de yoga, et n'a d'ailleurs pas hésité à distiller ses conseils anti-
stress à la maison durant la confinement. Elle n'a pas pour autant abandon-
né la musique, mais "chante différemment" comme elle le confiait sur
Instagram. Et en ce mois d'août, la complice de Pascal Obispo sort un nou-
vel album, Croire, qui la remet dans la lumière. La chanteuse revient aussi
sur un texte particulier, Mon cœur sera ton cœur, qui évoque la malforma-

tion cardiaque dont souffrait son fils et pour lequel elle a
sorti un clip dévoilant des images personnelles :

"C'est comme un album photo de nos pre-
mières années

ensemble. C'est tou-
jours délicat de don-

ner un fragment de sa
vie privée parce qu'après

on a peur que les paparazzis
essaient d'en prendre plus.". J'ai
partagé des moments de joie.
J'ai d'autres vidéos personnelles
que je préfère garder pour moi.

Higgins et
Magnum

acceptent d'ai-
der une amie
de Kumu qui
est directrice

d'un établisse-
ment scolaire.

Elle s'inquiète pour les généreux donateurs anonymes
qui font vivre son école depuis plusieurs mois et ne
répondent plus à ses sollicitations. Les premiers élé-

ments révèlent que les bienfaiteurs sont en réalité... des
voleurs ! Parallèlement, les deux partenaires s'apprêtent
à célébrer leur mariage afin de permettre à Juliette de
régulariser sa situation administrative. Leurs amis les

assistent dans leurs préparatifs.

M6 : 20:05

Benjamin Castaldi impatient : l'accouchement d'Aurore 
est imminent

Le compte à rebours à commencé ! Très prochainement, Benjamin
Castaldi et sa femme Aurore Aleman accueilleront leur premier

enfant ensemble. La famille est sur le point de s'agrandir ! À 50
ans, Benjamin Castaldi s'apprête doucement mais sûrement à se

replonger dans les couches et les biberons avec sa femme Aurore,
enceinte de leur premier enfant. Fou de joie à l'idée d'accueillir un petit
garçon à ses côtés, l'animateur multiplie les apparitions sur Instagram pour

mettre à l'honneur le gros bidou de sa moitié.

PROGRAMME

TF1 : 20:05

LLUUEE UU RR  DD ’’ EESSPP OO II RR……
Brad Pitt 

et Jennifer Aniston
(très) bientôt réunis 

Près de 15 ans après leur divorce, Brad
Pitt et Jennifer Aniston vont se retrouver
et même se donner la réplique ! Comme

l'ont rapporté plusieurs médias américains
lundi, dont Us Weekly, les deux acteurs
vont participer à une lecture virtuelle du

scénario de Ça chauffe au lycée
Ridgemont (Fast Times at Ridgemont
High), comédie américaine sortie en

1982, et qui fête ses 38 ans ce mois-ci.
Un évènement qui se tiendra le 21 août

2020 et qui réunira également Sean Penn,
qui jouait déjà le rôle principal dans le

film, mais aussi Jimmy Kimmel, Morgan
Freeman, Shia LaBeouf, Matthew

McConaughey, Julia Roberts, Dane Cook
et Henry Golding.

«Magnum»

«Zone interdite»
Meghan et Harry, la liberté à tout prix
L’union entre le
prince Harry
d’Angleterre et
l'actrice améri-
caine Meghan
Markle en mai
2018 a fait pen-
ser à un véri-
table conte de
fées. Pourtant, le couple et son jeune fils ont fait sensa-
tion en annonçant, début 2020, renoncer aux obligations
de la monarchie britannique. Il est aujourd’hui installé à
Los Angeles, en Californie. En interrogeant notamment
des proches de la jeune femme, dont son frère et sa
sœur, l'équipe du magazine brosse son portrait, tente
d’expliquer pourquoi et comment elle a préparé son
départ, et revient sur sa nouvelle situation.

PLEIN
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futur papa aux anges !

Sharon Stone : Victime du Covid-19, 
sa soeur se «bat pour le moindre souffle»
Sharon Stone se ronge les sangs. Sa soeur Kelly, son pilier, est

victime d'une terrible mésaventure. Rongée par le lupus, une
maladie qui la rend extrêmement vulnérable, elle a attrapé le

coronavirus... comme la comédienne l'a expliqué avec colère sur
les réseaux sociaux. "Ceci est sa chambre d'hôpital, écrit la
maman célibataire en montrant une pièce au matériel

médical inquiétant. C'est l'un d'entre vous, qui
ne portait pas de masque, qui lui a fait ça. Elle

n'a aucun système immunitaire. Le seul endroit
dans lequel elle s'est rendue c'est la pharmacie. Dans

ce pays, il n'y a aucun test de fait à moins que l'on ait
des symptômes et il faut ensuite attendre cinq jours pour

avoir le résultat. Est-ce que vous pourriez supporter de
vivre dans cette pièce tout seul ? Portez un masque. Pour

vous-même et pour les autres !"

Nos cœurs en chœur..

Inquiè te



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-Désaccords.
II-Progresser. Romain.
III-Hurla. Pierre précieuse.
IV-Organisation d’Ultras.
Bouddha chinois. Joli.
V-Métal très rare. Consonne
double.
VI-Poisson. Heureuse élue.
VII-Marais du Soudan.
Détruisis à la base.
VIII-Patriarche. Etendues d’eau
à l’intérieur des atolls.
IX-Vase. Propre.
X-Amoureux du beau.
Préposition.

VERTICALEMENT

1-Désillusion.
2-Mauvaise graine. Dorures.
3-Pullulent.
4-Double coup de baguette
donné sur un tambour. Naturel.
Interjection.
5-Berné. But.
6-Dégoûtant.
7-Rubidium. Message
publicitaire.
9-Amateur.
10-Légèretés du corps.

M
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C
e regroupement permettra au staff technique de procé-
der à une revue d’effectif et travailler les différents
aspects de la préparation pour faire progresser l’équipe
en vue de la 2e phase des qualifications pour
l’AfroBasket 2021 en novembre, a indiqué lundi dernier
la Fédération algérienne de basket-ball (FABB).
Contraints au confinement et privés d’entraînement
suite à la fermeture des infrastructures sportives en rai-

son de la pandémie du coronavirus (Covid-19), les internationaux
algériens devraient entamer leur préparation probablement à Seraïdi
avec notamment un travail foncier pour recharger d’abord les batteries
et s’attaque ensuite au volet technico-tactique. «Avant d’entamer leur
stage, les joueurs de la sélection seront regroupés au Centre de
Souidania pour subir des tests de dépistage au Covid-19.

Les athlètes testés négatifs rallieront Annaba, alors que ceux testés
positifs seront appelés à observer une période de confinement», a-t-il
indiqué tout en précisant qu’«au cours de la réunion tenue dimanche
dernier entre le directeur technique national et le directeur général des
sports du ministère de la Jeunesse et des Sports, il a été question
d’aborder la reprise des entraînements. Au vu des prochaines
échéances, nous avons pris la décision de programmer un stage pour
l’équipe nationale, probablement à Seraïdi (Annaba), en prévision du
2e tournoi qualificatif au Mali», a fait savoir le président de la FABB,
Rabah Bouarifi, soulignant que la sélection des U18 est également
concernée par un stage à la même période. Le premier responsable du
basket-ball en Algérie a reconnu que «l’équipe nationale aura du mal

à se préparer convenablement d’ici novembre prochain, en l’absence
de matchs amicaux, et la longue période d’inactivité causée par la pan-
démie. Je  souhaite que Fiba Afrique revoie le calendrier et décale le
tournoi prévu au Mali à 2021». En cas de qualification lors du tournoi
prévu en novembre, l’équipe d’Algérie jouera un dernier tournoi qua-
lificatif en février 2021, avant la phase finale de l’AfroBasket, prévue
à Kigali (Rwanda) du 24 août au 5 septembre. Dans la perspective de
la reprise des activités sportives, la direction générale des sports du
MJS a entamé dimanche dernier une série de discussions avec les dif-
férentes fédérations suite aux instructions du ministre de la Jeunesse et
des Sports, Sid Ali Khaldi. Ce dernier et son département travaillent
sur le dossier d’une éventuelle réouverture des installations sportives
laquelle, faut-il le souligner, est du ressort des pouvoirs publics.  

n Khaled H.

La JS Kabylie reprendra du service le samedi 29 août avec
le début du stage préparatoire en vue de la saison 2020-

2021, a annoncé lundi dernier le club sur  sa page officielle
Facebook. La décision a été prise lors d’une réunion de
travail, tenue au siège du club, ayant regroupé l’ensemble
des staffs. «L’ordre du jour a porté sur plusieurs points liés
à la vie du club, notamment la préparation de la saison
2020-2021», précise la même source. La formation kabyle a
terminé la saison 2019-2020 suspendue en raison de la
pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19), à la 4e place
au classement avec 36 points, à quatre longueurs du CR
Belouizdad, désigné à titre exceptionnel champion
d’Algérie. «Un débat fructueux et sincère a été ouvert et
chacun a eu l’occasion d’exprimer son point de vue sur les
sujets abordés : organisation, les effectifs seniors et jeunes,
les équipements, la désinfection de la  résidence, la
boutique, le cercle du club, et la communication. A l’issue
de cette rencontre, plusieurs décisions ont été prises, entre
autres, une prise de contact avec les joueurs fixée au
27 août et le début du stage le 29 du même mois», souligne
le communiqué. Par ailleurs, la JSK a annoncé
l’engagement du jeune défenseur Kerroum Ahmed (20 ans),
en provenance de l’ASM Oran (Ligue 2), pour un contrat de
trois saisons. Qualifié d’«une véritable perle, et un des
espoirs du football national», Kerroum, passé par les
différentes sélectons jeunes, rejoint les autres nouvelles
recrues estivales de la JSK, à l’image de Mehdi Ferrahi
(RC Kouba), Lyes Fayçal Haddouche (CRB Dar El-Beïda),
et Juba Aguieb (ES Ben Aknoun). En recrutant des joueurs
de différents paliers, la JSK semble être le  club le plus actif
sur le marché des transferts par rapport aux autres
pensionnaires de l’élite. La période des transferts d’été s’est
ouverte officiellement mercredi 5 août et s’étalera jusqu’au
27 octobre, alors que la date du coup d’envoi de la saison
2020-2021 n’a pas encore été arrêtée.
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AFROBASKET 2021(ÉLIMINATOIRES)

L’EN en stage en septembre
OO
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EN MODE VEILLE DEPUIS LE MOIS DE JANVIER
DERNIER, la sélection nationale algérienne de basket-

ball seniors messieurs reprendra du service le mois
prochain avec le déroulement d’un stage à Annaba.

COA

L’AGE prévue au début
du mois prochain

L’assemblée générale élective (AGE) du
Comité olympique et sportif algérien

(COA), devrait se tenir au début du mois de
septembre prochain, a appris l’APS lundi

dernier auprès du Bureau exécutif de l’ins-
tance olympique. «L’AGE devrait avoir lieu

en principe au début de septembre. Le
Bureau exécutif se réunira mercredi pour
aborder ce sujet et tracer une feuille de

route. Le dépôt du dossier des candidatures
est prévu huit jours avant la tenue des élec-
tions», a indiqué à l’APS Rabah Bouarifi,

membre du Bureau exécutif du COA. Suite
à la démission de Mustapha Berraf, la prési-
dence par intérim du COA a été confiée, en

application des statuts de l’instance, à
Mohamed Meridja, chargé de la gestion des
affaires courantes du Comité et de préparer
les prochaines assemblées, générale ordinai-
re et élective.  «Le prochain élu à la tête du
COA aura à gérer le reste du mandat olym-

pique qui s’étalera jusqu’après les Jeux
olympiques JO-2021 de Tokyo, avant l’orga-
nisation d’élections générales pour élire un
nouveau président», a précisé Bouarifi, éga-
lement président de la Fédération  algérien-
ne de basket-ball (FABB). Le bureau exécu-
tif du (COA) avait entériné le 12 mai der-
nier, la démission du président Mustapha
Berraf et désigné son 1er vice-président,

Mohamed Meridja, à titre intérimaire. Berraf
avait entretenu le suspense durant plusieurs
semaines, après avoir démissionné «verbale-
ment» du COA sans le notifier par écrit. Les
membres du Bureau exécutif avaient rejeté
cette démission et tenté de lui faire changer
d’avis. Berraf s’était dit «fatigué» face aux

«attaques répétées» dont il fait l’objet «lui et
sa famille».

Visiblement,Antar Yahia ne perd
pas de temps. Une semaine seu-

lement après sa prise de fonction,
le nouveau directeur sportif de
l’USM Alger se montre déjà très
actif en matière de transferts de
joueurs. La preuve, il a déjà enga-
gé deux nouvelles recrues. Il s’agit
de Saâdi Redouani (ES Sétif) et
Fatah Achour (USM Bel Abbès)
qui ont paraphé lundi dernier un
contrat de deux ans en faveur des
Rouge et Noir de la capitale. 

Les deux joueurs, qui évoluent
au poste de latéral droit, ont été
présentés dans l’après-midi par
leur nouveau club. Convaincu que
ces deux nouvelles recrues vont
apporter le plus escompté, Antar
Yahia affirme qu’il attend encore
l’arrivée d’autres éléments dont
certains sont désormais acquis,
pour pouvoir mettre en place son
fameux projet a la tête de la forma-
tion de Soustara. «Avoir l’équipe
la plus compétitive possible. C’est
le but qu’on s’est donné. Avec
beaucoup de travail et beaucoup de
sérieux, on va essayer de mener à
bien la mission qui nous a été
confiée ou plutôt qui m’a été
confiée personnellement», a décla-
ré l’ancien défenseur central des
Fennecs à l’issue de la cérémonie
de présentation officielle de
Redouani et Achour. Pour mettre
en place sa politique et pouvoir
justement former l’équipe tant
souhaitée, l’auteur du but histo-
rique à Omdurman face à l’Egypte
en barrage qualificatif pour la
Coupe du monde 2010 annonce
l’arrivée imminente d’autres ren-
forts qui viendront se joindre au
duo Redouani - Achour mais éga-
lement à l’attaquant franco-algé-

rien du Paris FC, Oussama
Abdeldjalil, première recrue
usmiste de la saison. Il s’agit,
selon le directeur sportif algérois,
du latéral gauche du FC Quevilly
Rouen Métropole, Mehdi
Beneddine ainsi que Salim Akkal
et Mazire Soula qui évoluent tous
deux dans la réserve du SCO
d’Angers respectivement aux
postes de milieu de terrain et atta-
quant. Quant aux négociations
avec Alexis Guendouz, le portier
de Saint Etienne qui a évolué la
saison dernière en prêt au  FC Pau,
elles sont, selon Antar Yahia, a un
stade très avancé. En plus de tout
ce beau monde, le dirigeant du
club algérois indique qu’il souhai-
te encore ramener deux éléments
évoluant dans le championnat
national, un défenseur central et un
joueur de couloir, pour clore défi-
nitivement le recrutement de
l’USMA. Ayant signé un contrat

de trois ans avec la formation algé-
roise, Anthar Yahia, qui s’était dit
séduit par le projet du Groupe
Serport qui détient 95% des
actions de la SSPA/USMA, aura
comme principal objectif, rappel-
le-t-on, de restructurer le club. 

«J’avoue que j’ai été beaucoup
séduit par le projet usmiste. Je me
suis entendu avec le propriétaire
du club et Achour  Djelloul  sur  un
contrat  de  trois  ans. Une période
qui me  permettra de  structurer
convenablement le club usmiste.
D’ailleurs, c’est une question pri-
mordiale pour donner à ce grand
club une image qui lui sied. Je sais
que  la  tâche  ne  sera  pas  facile,
mais  je ferai de mon  mieux pour
réussir ce projet qui me tient vrai-
ment à cœur», avait-il déclaré au
lendemain de sa nomination
comme nouveau directeur sportif
des champions d’Algérie 2019.

n Mehdi F.

USMA

Antar Yahia 
«Former une équipe compétitive»

JSK

La reprise fixée 
au samedi 29 août



Horizons : http://www.horizons.dz             R.C.97B 36181

Horizons

n Alger 31° n Annaba 34° n Constantine 39° n Oran 32° n Ouargla 47° n Tamanrasset 36° n Tindouf 45° n Illizi 42° n
La Météo du 

MMeerrccrreeddii  1199  AAooûûtt  22002200

A
près le passage en revue
des carrés de formations,
baptisées du nom du chahid
Baha Mekkaoui, le com-
mandant par intérim de
l’Ecole de commandement
et d’état-major, le général
Lakhdari Miloud, a mis en

avant, dans son allocution, les grands
axes de la formation, ainsi que les
connaissances scientifiques et militaires
inculquées aux stagiaires au sein de cette
école qui constitue «le socle sur lequel
est fondé l’appareil de l’encadrement
dans les forces armées». Les stagiaires
ont reçu une formation de qualité, étant
donné qu’ils représentent l’élite de
demain, apte à s’acquitter pleinement des
futures responsabilités, a indiqué le
général Lakhdari Miloud. Cette forma-

tion vise, entre autres, à former les élèves
pour leur permettre de contribuer à la
préservation de la sécurité nationale, à
travers la création d’un climat pédago-
gique propice, conciliant les exigences
militaires et académiques. Dans ce cadre,
la promotion sortante a reçu un enseigne-
ment militaire théorique et pratique à
même de permettre de promouvoir les
capacités fonctionnelles des diplômés au
niveau tactique et élargir leurs connais-
sances en vue de travailler dans les diffé-
rentes structures de l’Armée nationale
populaire (ANP).

Le général Lakhdari a également fait
part de son souhait de voir les résultats
obtenus en la matière «refléter le niveau
de la formation à l’Ecole» et constituer
«une motivation importante pour l’Ecole
en vue d’atteindre des niveaux meilleurs

et concrétiser les objectifs escomptés du
système de formation de l’ANP». La
cérémonie a été également marquée par
la remise des diplômes, suivie d’une
parade militaire.

Né en 1924 à Bordj El Kiffan à Alger,
le chahid Baha Mekkaoui a rejoint les
rangs de la Révolution en 1954. Sa
demeure servait de centre de transit pour
les moudjahidine et de soins pour les
malades. Une fois que l’occupant fran-
çais ait pris connaissance de ses activités,
Baba Mekkaoui avait rejoint les maquis
de Lakhdaria où il avait occupé le poste
de commissaire militaire et politique
sous le commandement de Si Lakhdar. Il
avait été désigné, par la suite, dans la
région des Eucalyptus, ensuite Baraki,
puis Sidi Moussa et tomba au champ
d’honneur en 1957. 

La 48e promotion baptisée
chahid Baba Mekkaoui 

LE GÉNÉRAL-MAJOR
ATHAMNIA AMMAR,

commandant des forces
terrestres, a supervisé,

hier, à l’Ecole de com-
mandement et d’état-

major chahid Hamouda
Ahmed, dit Si El

Haouas, à Alger, la
cérémonie de sortie de
la 48e promotion, ses-

sion commandement et
état-major. 

ANP - ECOLE DE COMMANDEMENT ET D’ÉTAT-MAJOR

La journée du 1er Moharam annonçant le nouvel  an de l’Hégire 1442
sera chômée et payée pour l’ensemble des personnels des institu-

tions et administrations publiques, y compris les personnels payés à
l’heure ou à la journée, a indiqué, hier,  un communiqué de la Fonction
publique et de la réforme administrative. «A l’occasion du nouvel an de
l’Hégire et conformément à la loi 63-278 du 26 juillet 1963 modifiée et
complétée fixant la liste des fêtes légales, la journée du 1er Moharam
1442 de l’Hégire est chômée et payée pour l’ensemble des personnels

des institutions et administrations publiques, des établissements et
offices publics et privés, ainsi qu’aux personnels des entreprises
publiques et privées, tous secteurs et statuts juridiques confondus, y
compris les personnels payés à l’heure ou à la journée», note le com-
muniqué. Toutefois, les institutions, administrations, établissements,
offices et entreprises précités «sont tenus de prendre les mesures
nécessaires pour assurer la continuité des services organisés en mode
travail posté», précise la même source.

FONCTION PUBLIQUE 

SAISON ESTIVALE

La Gendarmerie
nationale met en place
un plan spécial 
Le commandement de la Gendarmerie nationale (GN) a

mis en place un plan de sécurisation de la saison
estivale visant à garantir la sécurité des citoyens, des
biens privés et publics et veiller à l’application de toutes
les mesures susceptibles de préserver la santé publique
durant cette conjoncture sanitaire exceptionnelle que
traverse le pays. «Ce plan repose sur la prise de toutes les
mesures sécuritaires nécessaires à travers l’intensification
de la présence sur le terrain, sur les différents réseaux de
transports et les axes routiers en mettant en place des
formations composées d’unités de la sécurité routière
soutenues par des hélicoptères de la GN afin d’assurer un
contrôle efficace et une fluidité routière en mettant en
échec toute tentative criminelle à l’encontre des usagers
de la route», a indiqué, lundi dernier, un communiqué du
commandement de la GN. Il s’agit également du
déploiement de formations fixes et mobiles relevant des
unités territoriales soutenues par les sections de sécurité
et d’intervention (SSI), les équipes cynotechniques et les
escadrilles aériennes en vue de la sécurisation totale du
territoire, notamment les régions enregistrant une grande
affluence des estivants sans pour autant fermer l’œil sur
les endroits isolés et les plages interdites à la baignade en
sus de tous les repaires, note la source. Le plan de
sécurisation porte également sur «la coordination étroite
avec les différentes institutions pour la prise des
procédures organisationnelles nécessaires en fonction de
chaque cas, notamment en ce qui concerne l’éradication
des parkings anarchiques à proximité des plages, des
espaces de loisirs et de divertissement et des forêts en
œuvrant à lutter contre les feux de forêt».
«Conformément à la décision promulguée par les
autorités supérieures du pays portant ouverture
progressive des plages et des espaces de loisirs et de
divertissement à compter du 15 août 2020,
réaménagement des horaires de confinement et strict
respect des dispositions visant à préserver la santé des
citoyens et de les protéger contre tout risque de
propagation de la Covid-19, les plages, les complexes
touristiques, les forêts, les réserves naturelles et les
places publiques devront enregistrer une grande affluence
des citoyens, entraînant un grand mouvement sur le
réseau routier et les moyens de transport», ajoute le
communiqué. Selon la même source, la santé et la
sécurité du citoyen demeurent la première priorité de la
Gendarmerie nationale, en veillant à l’application stricte
des lois et des règlementations relatives à l’utilisation des
chalutiers, des Jet Skis, la protection de la santé
publique, la sécurité de l’environnement et le contrôle
des activités commerciales. 

n APS

La journée du 1er Moharam chômée et payée 
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MDN
Rencontre de concertation

avec les représentants
des invalides de l’ANP

Une rencontre de concertation a été tenue, hier, entre les
services compétents du ministère de la Défense natio-

nale et les représentants des diverses franges et catégories
des retraités, des blessés et des invalides de l’Armée

nationale populaire, au Cercle national de l’armée à Béni
Messous, a indiqué un communiqué du ministère de la

Défense. Cette rencontre a été marquée par la présence du
conseiller du président de la République, du directeur

central des services de santé militaire, du directeur du ser-
vice social, du directeur de la communication, de l’infor-
mation et de l’orientation, du directeur général de la sécu-
rité intérieure, du directeur de la caisse de retraite militai-
re. Après avoir entendu les préoccupations et revendica-
tions des représentants de chaque catégorie, le représen-

tant du ministère de la Défense nationale a réitéré sa
détermination et son engagement à étudier et traiter «de
manière minutieuse et rigoureuse» ces revendications et
préoccupations dans le cadre des lois de la République et
des réglementations en vigueur, à même de promouvoir
les conditions sociales et de vie de toutes les catégories

de ses personnels.

IBK arrêté, appels au maintien de l’ordre constitutionnel
Alors que le président malien Ibrahim

Boubacar Keïta (IBK) a été arrêté,
hier, par des soldats qui se sont
mutinés près de Bamako, les premières
réactions internationales appelant à
l’apaisement et au maintien de l’ordre
constitutionnel ont été enregistrées.
L’incident survenu près de Bamako,
après que des coups de feu aient été

tirés en l’air dans la matinée par des
soldats mécontents à l’intérieur du
grand camp militaire de la ville
garnison de Kati, s’est soldé par
l’arrestation en fin d’après-midi du
président IBK et son Premier ministre,
Boubou Cissé. Plusieurs personnalités
seraient aux arrêts et la cité
administrative ainsi que plusieurs

autres lieux de travail sont fermés,
selon des médias maliens. 
Des Etats et des organisations telles
que la Communauté des Etats de
l’Afrique de l’Ouest ont condamné
«vigoureusement la tentative en cours»
au Mali, où «une mutinerie» a été
déclenchée hier dans «un contexte
socio-politique déjà très complexe».

Sortie de 10 promotions de l’ESM d’El Harrach 
Une cérémonie de sortie de dix promotions a été organisée, hier,

à l’Ecole supérieure du matériel (ESM) d’El Harrach
«Moudjahid Benmokhtar Cheikh Amoud» (Alger), après une
formation scientifique et militaire intégrée. Les promotions dont
la cérémonie de sortie a été présidée par le directeur central du
matériel, le général-major Sadiki Ismaïl, en présence de géné-
raux-majors, généraux et officiers supérieurs des différents ser-
vices et directions de l’Armée nationale populaire (ANP), comp-
tent la 36e promotion des officiers de commandement et d’état-
major, la 76e promotion des officiers de perfectionnement, la 4e

promotion master (LMD), la 22e promotion de session des cours
de spécialité (application) et la 12e promotion des élèves officiers
en formation spéciale. Il s’agit également de la 10e promotion de
licence-master-doctorat (LMD), la 47e promotion de la session
du Brevet militaire professionnel de deuxième degré (BMP2), la
89e promotion de la session du Brevet militaire professionnel de
premier degré (BMP1) et la 47e promotion du Certificat militaire
professionnel de 2e degré (CMP2). Après avoir passé en revue les
promotions sortantes et remis les diplômes et grades aux pre-
miers lauréats et à des étudiants de pays arabes et africains, le
général-major Seddiki a donné son aval pour baptiser les promo-
tions 2019-2020 du nom du Chahid Alioui Belkacem. Dans une

allocution prononcée à cette occasion, le commandant de l’ESM,
le colonel Moumène Abdelhgani, a indiqué que les promotions
présentes ont reçu une formation scientifique et militaire inté-
grée, ainsi qu’une instruction sur les techniques de bataille
moderne et la gestion des différentes opérations techniques et
logistiques, en sus de l’entretien du matériel conformément à des
protocoles de haut niveau». Cette formation a pour but de doter
l’ANP de cadres «imprégnés de valeurs nationales, d’un sens
élevé de discipline, les habilitant à accomplir les missions et
fonctions opérationnelles et de direction et contribuer à la lutte
contre les résidus du terrorisme avec fermeté dans le cadre de la
stratégie et de l’approche efficace de l’armée», a-t-il expliqué. Il
a en outre souligné que l’ESM d’El Harrach s’emploie, à l’ère
des connaissances et de la formidable révolution technologique
et scientifique que connaît le monde dans divers domaines, à se
mettre au diapason des changements et des défis en vue de
gagner la bataille du savoir, grâce à une formation efficace et
ciblée». L’Ecole travaille également sur «la mise à jour et le
développement des programmes, la diversification des offres de
formation et l’ouverture de nouvelles spécialisations en adéqua-
tion avec notre doctrine militaire et avec l’essor technologique et
industriel que connaît notre institution militaire», a-t-il ajouté. 

MALI
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