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Dès la semaine pro-
chaine, il sera

question de fixer les cri-
tères d’attribution de la

publicité de l’Etat aux
organes de presse. «Ce
sont des conditionnalités
nouvelles qui s’appuient

sur des éléments de droit,
en l’occurrence le code du
commerce, le code civil et

les lois qui régissent la
presse. 

Les chantiers
de réforme du secteur
de la presse relancés

AMMAR BELHIMER

L
a bataille de l’après-Covid-19, en voie d’être remportée,
est inséparable de l’après-pétrole porteuse d’un renou-
veau économique et social. La nouvelle Algérie qui a
résisté au double choc sanitaire et financier, peut faire
plus et mieux. La situation est difficile mais «soute-

nable», a tenu à rassurer le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, dans son intervention à la conférence
sur le plan de relance pour une économie nouvelle, en mettant
résolument le cap sur la modernisation et le changement de
mode de gouvernance. A la logique rentière et bureaucratique
aux risques réels sur la souveraineté nationale, l’esprit d’entre-
prise et d’innovation doit s’imposer dans la nouvelle économie,
créatrice d’emploi et de richesses et tournée vers l’exportation
des biens et des produits nationaux. Cette volonté de rupture
passe inéluctablement par la fin de la dépendance aux recettes
pétrolières, des importations anarchiques et la gestion opaque.
Face à une économe sous-développée, désarticulée et extraver-
tie, l’urgence d’une nouvelle économie productive et performan-
te est une nécessité comparable à l’engagement individuel et
collectif en ces temps de pandémie. Les compétences et les
capacités financières et matérielles existent. Il suffit seulement
de se convaincre de l’importance d’une rupture avec l’esprit
d’assistanat pour aller ensemble vers un nouveau modèle fondé
sur la transparence, à travers la numérisation de l’administration
fiscale et de tous les secteurs économiques, et une réforme du
système financier et bancaire. «Une volonté politique forte et
une vision claire» caractérisent la démarche consensuelle qui,
tout en écartant le recours à l’endettement extérieur, privilégie la
relance à objectifs et à délais fixés. Il s’agit, en premier lieu, de
se défaire de l’étau des hydrocarbures en réduisant à 80%

(contre 98% actuellement) dans deux ans, le financement issu
des recettes pétrolières, et en œuvrant à l’augmentation des
exportations hors hydrocarbures à hauteur de 5 milliards de dol-
lars. Le défi «très faisable» se justifie par la part grandissante de
l’agriculture (25 milliards de dollars) équivalente aux recettes
pétrolières. Il l’est tout autant au regard de la percée effectuée
par des entreprises nationales dans la conquête des marchés
africains et internationaux. Cette dynamique est soutenue par
l’Etat, prêt à consentir la cession d’une bonne partie des
recettes en devises aux exportateurs, à améliorer le climat des
affaires et à mettre la diplomatie algérienne au service de l’effort
d’exportation. Au cœur du dispositif de relance, le rôle clé des
entreprises est mis en avant dans une économie dominée à 80%
par le secteur privé appelé à se mettre au diapason des
réformes et à contribuer davantage au financement de l’écono-
mie nationale. Le cas exemplaire de Cosider, considéré parmi
les 5 premiers meilleurs contribuables, illustre les disparités fla-
grantes dans la conformité de la charge fiscale traduite par
l’écart avec des sociétés aux chiffres d’affaires supérieurs à 20
milliards de dinars, occupant la 54e place, et l’absence du mar-
ché informel dans l’effort de développement. Mais une batterie
de mesures incitatives a été annoncée par le président de la
République pour promouvoir l’investissement productif et
encourager la libre entreprise. Toutes les assurances ont été
données pour permettre la dépénalisation de l’acte de gestion et
mettre fin aux dénonciations anonymes. «Toutes les portes sont
ouvertes aux investisseurs», a affirmé Abdelmadjid Tebboune. A
cet effet, l’Etat a dégagé une enveloppe de 1.900 milliards de
dinars.
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la Covid-19
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CORONAVIRUS

403 nouveaux cas, 
318 guérisons et 11 décès

en 24 heures .PAGE 6

A l’occasion du 1er Moharram 1442, le journal Horizons présente ses meilleurs vœux au peuple algérien 
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Wilaya d’Alger
Le wali d’Alger présidera,
aujourd’hui, la cérémonie de
célébration du double anniver-
saire de l’offensive du Nord-
Constantinois (20 août 1955) et
la tenue du congrès de la
Soummam (20 août 1956).

Don de sang
La Fédération algérienne des
donneurs de sang lance un
appel à l’ensemble de la popula-
tion âgée de 18 à 65 ans et en
bonne santé à faire don de
sang.
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iinnffoo  TopConseil
de la nation
Le président par intérim de
Conseil de la nation, Salah
Goudjil, participera, aujourd’hui,
à Tizi Ouzou, à la cérémonie
d’inauguration de la stèle du
martyr le colonel Amirouche Aït-
Hamouda, chef de la Wilaya 3
historique.

Salon 
Import-export
interafricain
Le Salon import-export interafri-
cain Impex2020 aura lieu du 6
au 8 septembre au Centre inter-
national des conférences
Abdelatif Rahal d’Alger.

Ministères du Tourisme
et de la Solidarité 

Le ministre du Tourisme, Mohamed
Hamidou, et la ministre de la Solidarité
nationale, Kaoutar Krikou, présideront,

samedi à 9h30, au Centre de
thalassothérapie de Sidi Fredj, à Alger, la
cérémonie de signature d’une convention-
cadre visant à promouvoir l’artisanat et les

activités à domicile.

Djazagro
Le Salon professionnel de la
production agroalimentaire

Djazagro aura lieu du 21 au
24 septembre au Palais des

expositions des Pins
Maritimes (Alger).

chiffre Le du jour

OUARGLA 

Plus de 13 milliards 
DA pour impulser la dynamique

de développement
Une enveloppe financière de plus de 13 milliards DA a été mobilisée

dans le cadre du budget supplémentaire (BS-2020) de la wilaya
d’Ouargla pour y impulser la dynamique de développement et prendre
en charge les attentes de sa population, a appris l’APS, hier, auprès de
l’Assemblée populaire de wilaya (APW). Ce montant, dont plus de 10
milliards DA ont été retenus pour le volet de l’équipement et de l’in-

vestissement et près de 2,8 milliards DA pour celui du fonctionnement,
permettra la réalisation d’une série d’opérations de développement

socio-économique, susceptibles de prendre en charge les attentes de la
population locale, a affirmé à l’APS le chef de la commission des

finances à l’APW, Moussa Kherfi. Les opérations touchent la quasi-
totalité des secteurs d’activités, notamment ceux ayant un impact direct
sur le cadre de vie général du citoyen résidant dans des zones d’ombre,

à travers plusieurs communes de la wilaya, à l’instar de Rouissat,
M’naguer et El-Borma, a-t-il précisé. Il s’agit, entre autres, de la réali-
sation et de la rénovation des réseaux d’eau potable (AEP), d’assainis-

sement et d’électricité ainsi que l’installation de l’éclairage public, a-t-il
poursuivi. Un autre montant a été également consacré au titre du BS-
2020 au secteur de la santé dans la wilaya pour contribuer à la lutte

contre la pandémie de  coronavirus, a fait savoir Kherfi. Le BS 2020,
adopté à l’unanimité au terme des travaux de la deuxième session ordi-
naire de l’APW d’Ouargla, est en baisse de 8 milliards DA par rapport

à celui de l’an dernier (21 milliards DA), en raison des démarches
entreprises pour la rationalisation des dépenses publiques, notamment

en cette période de crise sanitaire, a conclu Kherfi.

Machaâl Echahid
A l’occasion de la Journée
nationale de moudjahid, l’asso-
ciation Machaâl Echahid inau-
gure aujourd’hui, à 17h, à la
salle des expositions «Art et
Mémoire» à Baïnem (Alger),
une exposition d’art plastique
sous le slogan «l’art au service
de la mémoire de l’histoire». CROISSANT-ROUGE ALGÉRIEN  

Caravane de solidarité 
au profit de 4.000 familles

défavorisées 
Une caravane de solidarité a été acheminée, hier, depuis Alger, par le

Croissant-Rouge algérien (CRA) au profit de plus de 4.000 familles
défavorisées dans 15 wilayas du pays, du Sud et des Hauts-Plateaux

notamment. S’inscrivant dans le cadre de «la contribution du CRA au
soutien des familles vulnérables pour faire face à la crise sanitaire

actuelle», cette aide est composée d’une centaine de tonnes de denrées
alimentaires et de produits d’hygiène, a déclaré à la presse la présidente
du CRA, Saïda Benhabylès, peu avant le coup d’envoi de la caravane.
Elle a précisé que cette caravane s’inscrit également dans le cadre de
«l’appui du CRA aux efforts de l’Etat pour la préservation de la vie et
de la santé des citoyens et cible des familles résidant dans des régions
d’ombre et qui nécessitent, dans ce contexte de pandémie, d’être bien
immunisées». Mme Benhabylès a fait savoir, en outre, que les familles
bénéficiaires sont domiciliées dans des wilayas comme Tamanrasset,
Adrar, Khenchela, notant que cette action de solidarité «renvoie aux
traditions et aux valeurs du peuple algérien chez qui l’entraide et la
solidarité sont enracinées de longue date», a-t-elle souligné. Depuis
janvier 2020, plus de 260.000 familles ont été destinataires d’aides

similaires du CRA qui a également apporté son assistance humanitaire
sur le plan régional aux populations sahraouies dans les camps des

réfugiés du Mali et du Niger, a rappelé Mme Benhabylès, tout en
insistant sur le fait que les donations du CRA «émanent des bienfaiteurs

et non du Trésor public».

Semi-coucher
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LE PREMIER MINISTRE, Abdelaziz
Djerad, a annoncé, mardi dernier, à
Alger, un projet de reconversion de

l’Ecole nationale de l’administration
(ENA) en Ecole nationale de

management public.

L
ors d’une conférence virtuelle dans
le cadre des travaux de la
Conférence nationale sur le plan de
relance économique,   Djerad a insis-
té sur l’impérative production d’une
«nouvelle élite» devant adopter une
nouvelle méthode de gestion des
affaires publiques, ajoutant qu’«une

réflexion sérieuse a été engagée pour la recon-
version de l’ENA en Ecole nationale de mana-
gement public». Relevant «la difficulté de
transmettre le message de modernisation de
l’économie nationale à des encadreurs impré-
gnés d’une certaine logique administrative»,
Djerad a mis l’accent sur l’impératif de trouver
une nouvelle élite avec une nouvelle formation
basée sur les moyens de développer la gestion
des affaires publiques. «Nous ne pouvons pas
parler de modernisation de l’économie natio-
nale sans parler d’une nouvelle gestion des
affaires publiques, et ce, à travers l’exploita-
tion optimale des ressources humaines que
recèle l’Algérie», poursuit-il. Selon le Premier
ministre, il est impossible de s’orienter vers
une nouvelle économie avec une logique pure-
ment économique, soulignant que l’objectif
actuellement consiste en «une nouvelle écono-
mie qui prend en considération les besoins du
citoyen». «Nous ne pouvons pas laisser le
citoyen tout seul, notamment à la lumière de la
situation économique actuelle», dit-il. 

LIBÉRER LE POTENTIEL PRODUCTIF
La relance pour une économie nouvelle

doit passer par la libération du potentiel pro-
ductif en réunissant les conditions d’équité et
de facilitation pour les investisseurs, ont souli-
gné, mardi dernier, à Alger, des experts. Ils
s’exprimaient lors d’une visioconférence orga-
nisée dans le cadre de la rencontre nationale
sur le plan de relance pour une économie nou-
velle, en présence du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, des membres du gouverne-
ment et des représentants d’institutions et d’or-
ganisations patronales et syndicales. Cette
visioconférence, animée par des experts algé-
riens de renommée internationale, avait

comme thème «La sortie de crise post-Covid-
19, opportunités d’investissement dans le
cadre de la restructuration de l’économie mon-
diale, gouvernance des affaires publiques».
Ainsi, le professeur algérien établi aux Etats-
Unis, Elias Zerhouni, appelle à «la révision de
tous les mécanismes de libération du potentiel
productif interne du pays en encourageant la
formation du capital humain et en prenant des
mesures pour encourager une nouvelle attitude
et culture administratives facilitatrices, plutôt
que bloquantes vis-à-vis des investissements
publics et privés, basées sur des indicateurs de
performance explicites, coordonnés et suivis».
Selon lui, tout processus de réforme passe par
quatre étapes essentielles : définir de manière
claire et simple les vecteurs de force transfor-
mateurs de la situation vécue, développer la
capacité de mesurer les indicateurs de suivi
des réformes, l’allocation des ressources et
l’assignement des rôles et responsabilités,
ainsi que l’établissement d’un système de suivi
et coordination de toutes les réformes.
Concernant les implications économiques de
la crise de la Covid-19, le Pr Zerhouni estime
que la pandémie a eu et continuera à avoir des
effets négatifs pour un temps «assez long»,

ajoutant que «remettre en marche la machine
économique post-Covid-19 sur la base d’ex-
portations sera difficile pour quelques années,
mais remplacer les importations non produc-
tives serait faisable». La stratégie pourrait être
plutôt guidée par une croissance intérieure du
PIB et des emplois porteurs de croissance éco-
nomique interne, ainsi que des investissements
productifs qui positionneront l’Algérie en
meilleure posture d’un point de vue compéti-
tif, suggère-t-il. Pour ce faire, le Pr Zerhouni
explique qu’il faudra réussir à «mobiliser son
capital national et attirer ou accéder au capital
international nécessaire au développement
productif qui sera probablement nécessaire à
terme, car il est probable que les moyens
nécessaires pour soutenir une croissance suffi-
sante en Algérie soient plus grands que les
capacités financières du pays à terme». De son
côté, le Pr Kamel Youcef-Toumi a insisté sur
l’importance d’une vision unie de l’ensemble
des intervenants dans l’économie nationale
pour permettre un décollage à la hauteur du
potentiel du pays, estimant que la probléma-
tique en Algérie ne se pose pas au niveau tech-
nique mais plutôt au niveau organisationnel.
Selon ce professeur du MIT (Etats-Unis), toute

réforme économique repose d’abord sur l’ins-
tauration d’un climat de confiance en matière
d’investissement. L’expert Rabah Arezki
appelle, quant à lui, au renforcement du rôle de
la régulation, la lutte contre les positions
dominantes et des règles de la concurrence
loyale pour relancer l’appareil productif en
Algérie. En outre, plusieurs ajustements éco-
nomiques sont nécessaires pour pouvoir don-
ner un nouveau souffle au développement en
Algérie, selon l’économiste, soulignant, dans
ce cadre, l’impératif de revoir la politique du
taux de change ainsi que le système bancaire
qui a financé principalement, durant ces der-
nières années, les opérations d’importation au
détriment de l’industrie. Pour sa part, l’expert
Bachir Maâouz insiste sur «l’indispensable
transformation du système de gouvernance
publique qui pérennise l’économie algérien-
ne», ajoutant qu’il faudra «placer la satisfac-
tion des citoyens au cœur des décisions
publiques et de l’administration». Installé au
Canada, Maâzouz appelle à reconfigurer le
cadre de la gestion sur trois axes, à savoir la
qualité des services publics, la préservation
des biens communs et la promotion de l’inté-
rêt général, ajoutant qu’il est également
«impératif de promouvoir la transparence dans
les affaires publiques avec l’exigence de résul-
tats aux agents publics et administratifs». En
commentant les interventions des experts, le
Premier ministre insiste sur la nécessité de
«revenir vers une confiance très forte entre
Algériens», ajoutant que «les réformes et les
orientations ne doivent pas venir d’en haut,
mais plutôt en concertation avec les parte-
naires socioéconomiques». Ainsi, ajoute
Djerad, «l’Etat doit encourager l’initiative,
mais l’entreprise doit être le moteur du déve-
loppement», en mettant l’accent sur «la trans-
parence entre le gestionnaire et son environne-
ment». Djerad estime également que
«l’Algérie doit saisir toutes les opportunités et
richesses qu’elle recèle, ainsi que ses capacités
humaines résidantes ou établies à l’étranger»,
tout en soulignant qu’il faut «aller vers une
rationalisation de ses ressources minières». Le
Premier ministre précise, par ailleurs, que cette
conférence sur la relance économique doit
«dégager les urgences et les priorités».
Répondant aux préoccupations de certains
représentants d’opérateurs économiques,
Djerad a donné instruction aux ministres de
donner suite aux doléances des investisseurs
algériens.

ABDELAZIZ DJERAD 

Vers la reconversion de l’ENA en Ecole
nationale de management public  

En marge de la Conférence nationale sur le
plan de relance pour une économie nou-

velle qui s’est clôturée hier, Ammar
Belhimer, ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement, est revenu
sur les différents chantiers de réformes lan-
cés dans le secteur de la presse. Il a dévoilé
ainsi que, dès la semaine prochaine, il sera
question de fixer les critères d’attribution de
la publicité de l’Etat aux organes de presse.
«Ce sont des conditionnalités nouvelles qui
s’appuient sur des éléments de droit, en
l’occurrence le code du commerce, le code
civil et les lois qui régissent la presse. Cette
assise juridique régira, dorénavant, le cadre
conventionnel qui permettra aux éditeurs,
quel que soit le média, d’accéder à la publi-
cité d’Etat», déclare-t-il. En ce qui concerne
la reconnaissance officielle de la presse
électronique, le porte-parole du gouverne-
ment fait savoir qu’elle est l’objet d’un
décret exécutif qui a été soumis au secréta-
riat général du gouvernement. «On attend
son retour après la consignation des obser-
vations des autres secteurs concernés pour
qu’il soit soumis au Premier ministre», pré-
cise-t-il. Pour ce qui est des autres chantiers,
le membre du gouvernement a évoqué l’éla-
boration de la loi sur la publicité ainsi que la
loi sur l’activité de conseil en communica-
tion qui échappe au droit et dont les profes-

sionnels du créneau en ques-
tion restent marginalisés. Etant
en phase de sortie de la crise
sanitaire, nous allons pouvoir
ensemble reprendre nos pre-
miers chantiers remontant au
début de la formation du gou-
vernement. Naturellement, la
logique reste la même. La
presse est l’affaire de profes-
sionnels. Tout le monde, selon
sa spécialité, ses aptitudes et
ses disponibilités, est invité à
alimenter la réflexion sur les
chantiers qu’on a amorcés au
départ. «On terminera l’année avec l’en-
semble des dispositifs législatifs, ce qu’on
appelle le rapatriement juridique de la pres-
se», promet-il. Et d’ajouter : «Il faut qu’on
revienne à des assises stables qui reposent
sur des normes juridiques.» Il s’agira aussi,
selon Ammar Belhimer, dans cette dyna-
mique, du rapatriement aussi bien technolo-
gique que juridique des chaînes de télévi-
sion privées qui exercent en offshore et
échappent au droit algérien. «L’année 2021
sera entamée sur des bases plus transpa-
rentes dans l’exercice de la profession»,
estime-t-il. Abordant la question de l’autori-
té de régulation de la presse, le ministre
estime : «Ce que le droit actuel appelle

autorité de régulation de la
presse est en réalité un mot
impropre. La presse dans
tous les pays du monde s’au-
torégule. Elle n’a pas d’au-
torité. Les textes d’applica-
tion de la loi 2012 resteront
de vigueur en attendant que
la loi soit changée après la
révision constitutionnelle»,
souligne-t-il. «Pour l’ins-
tant, on va travailler dans le
cadre de la loi de 2012, pour
mettre en place un conseil
national de presse qui veille-

ra à trois missions, à savoir la carte profes-
sionnelle qui sera délivrée par des profes-
sionnels. La médiamétrie pour mesurer
l’équité dans l’accès à la publicité d’Etat, et
enfin extraire le contentieux de presse à la
justice. Il faut revenir à des normes d’arbi-
trage s’agissant du respect de l’éthique.
Cela va un peu soulager la justice et res-
ponsabiliser les journalistes dans le respect
de l’éthique et de la déontologie», annonce-
t-il. Et de conclure : «L’autorité de régula-
tion comprend trois parties, à savoir les édi-
teurs, l’Etat et les syndicats. Les syndicats
de journalistes seront représentés selon leur
impact dans la profession.»

n A. L.

AMMAR BELHIMER, 
MINISTRE DE LA COMMUNICATION, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT

Les chantiers de réforme du secteur de la presse relancés
SÉISME DE MILA

Une assiette
foncière 

pour les familles
sinistrées

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville, Kamel Nasri, a fait état, hier, à Alger,

d’une commission multisectorielle dépêchée à Mila
en vue de sélectionner une nouvelle assiette fonciè-
re pour la reconstruction des habitations détruites

par le séisme dans la région d’El Kharba. Outre les
solutions urgentes, dont des aides et des tentes, des
solutions définitives sont à l’étude, en concertation

avec les sinistrés, a indiqué Nasri à la presse en
marge des travaux de la deuxième journée de la

Conférence nationale sur le plan de relance écono-
mique. A ce propos, le ministre a précisé qu’une
commission, composée de représentants de plu-
sieurs secteurs, se trouve dans la wilaya de Mila

pour sélectionner une assiette foncière adéquate à
la construction d’habitations au profit des familles
sinistrées suite au dernier tremblement de terre qui

a frappé la région d’El Kharba. La région 
El Kharba a été déclarée sinistrée suite à un glisse-

ment de terrain provoqué par les deux secousses
telluriques enregistrées le 7 août dernier. Dans ce
contexte, le ministre a fait savoir que près de 120
experts se sont déplacés à Mila pour constater les

dégâts et proposer des solutions. 
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PRODUCTION AGRICOLE 

Performances
et déficiences 

L’AGRICULTURE A CONTRIBUÉ, cette année, à tirer l’économie nationale vers le
haut. Alors que la crise sanitaire a frappé de plein fouet les autres secteurs,
celui de l’agriculture a enregistré des performances remarquables. 

L
e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a, dans
son discours prononcé, mardi der-
nier, à l’ouverture de la Conférence
nationale sur la relance écono-
mique, mis en exergue la hausse de
la production des fruits et légumes.
«Le produit agricole algérien a

généré un montant de 25 milliards de dollars
cette année. Des recettes supérieures, pour la
première fois, à la rente pétrolière», a-t-il
souligné. Le président de la Chambre de
l’agriculture de Blida, Zoubir Djebbar, esti-
me que la production record de fruits et
légumes est le résultat de la mobilisation des
agriculteurs, qui étaient, eux aussi, dit-il, «en
première ligne de la lutte contre le coronavi-
rus». «Malgré les risques encourus et le peu
de moyens, ils ont réussi à réaliser une sur-
production», indique-t-il.

Selon lui, «l’approvisionnement des mar-
chés en produits agricoles se poursuivra de
manière régulière et il n’y aura pas de pénu-
ries». Et d’insister toutefois sur la nécessité
de sortir du système des cycles de production
irréguliers. Et pour y remédier, il plaide pour

l’accélération de la mise en œuvre du pro-
gramme de réalisation d’aires de stockage de
produits agricoles pour assurer la régulation
du marché. Abdelkader Malha, expert en
agronomie, a fait remarquer que «la situation
du secteur n’est pas aussi reluisante».
«Certes, ajoute-t-il, la production de fruits et
légumes a couvert la demande nationale,
mais cela n’est pas liée à l’augmentation de
la production.» Pour lui, c’est plutôt la
conséquence de la fermeture des universités,
des cités universitaires, des établissements
scolaires et restaurants en raison des mesures
restrictives adoptées par le gouvernement
pour endiguer le coronavirus. «La plus gran-
de partie de la production était destinée habi-
tuellement à ces établissements. C’est ce qui
explique le surplus», dit-il. 

Toutefois, Malha considère qu’il est
encore tôt pour évaluer l’année agricole. «Le
montant de 25 milliards de dollars reste
approximatif car établi sur la base des esti-
mations des directions des services agricoles
de wilaya, qui se sont basés sur les approxi-
mations des agriculteurs», renchérit-il.
Rappelant que le pays continue à importer

toutes les semences et intrants, l’expert pré-
fère ne pas se prononcer en l’absence d’une
étude approfondie. «Les chiffres disponibles
ne sont pas fiables en l’absence de traçabili-
té», déplore-t-il. Néanmoins, il note que
s’agissant du blé, l’Algérie ne produit que
2,5 milliards de tonnes. «La récolte reste
insuffisante pour la consommation locale»,
assène-t-il. Par ailleurs, l’expert met en avant
les aléas liés aux circuits de distribution et de
commercialisation et surtout l’absence
d’unités de transformation qui oblige les
agriculteurs à brader leurs produits. A ce pro-
pos, il évoque l’excédent de production de
tomate cette année. «Un excédent qui ne
pourra pas être absorbé à cause de l’insuffi-
sance des capacités de transformation», a
indiqué notre interlocuteur. Il préconise plu-

sieurs solutions pour régler ce problème.
Selon lui, «les centres de recherche doivent
lancer une étude pour élargir la période de
cueillette de la tomate, actuellement de 30
jours, et ne permettant pas aux usines de
transformation de gérer tout le surplus». Il
recommande, en conséquence, d’opter pour
la culture de nouvelles variétés pour étaler la
période de cueillette. «L’absence d’unités de
transformation pénalise le développement de
l’agriculture en Algérie», conclut Malha. 

Rappelons que le président de la
République a adressé une instruction au
ministre de l’Agriculture relative à l’encou-
ragement d’ouverture d’usines de transfor-
mation des produits agricoles sur les sites de
production. 

n Samira Azzegag

CINQ MILLIARDS DE DOLLARS D’EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES D’ICI À 2021 

Parmi les objectifs annoncés par le président de la
République lors de son dernier discours,  figurent celui

d’exporter quelque 5 milliards de dollars de produits hors
hydrocarbures, et de ramener le niveau de la dépendance à la
rente pétrolière à 80%. Des économistes en parlent et insis-
tent surtout sur les réformes pour atteindre cet objectif.  

Pour le professeur Abderrahmane Mebtoul, «l’objectif
est certes louable mais difficile à réaliser». Pour l’ex-
pert, «les conséquences sur le commerce international de la
crise sanitaire, qui a impacté l’économie mondiale, notam-
ment celle des puissances telles que la Chine, l’UE et les
USA, vont perdurer durant 2 ou 3 ans». «C’est une véritable
contrainte pour réaliser ces objectifs», lâche-t-il. S’appuyant
sur des données chiffrées, il rappelle que «parmi les deux
milliards générés par les exportations, 70% proviennent des
dérivés du pétrole». Abondant dans le même sens, l’expert
en économie M’hamed Hamidouche estime que «les pers-
pectives en matière d’exportation ne peuvent faire fi  du
contexte mondial marqué par la crise sanitaire». «La ferme-
ture des frontières, l’arrêt des échanges commerciaux entre
pays, la lente reprise des activités économiques et commer-

ciales à l’échelle nationale et internationale font que cette
ambition est difficile à atteindre», soutient Hamidouche. Au-
delà du contexte international, notre interlocuteur met l’ac-
cent sur l’absence de logistique pour faciliter les opérations
d’exportation. «L’objectif énoncé par le Président exige des
infrastructures d’accompagnement, entre autres les trans-
ports maritime, routier et aérien, le stockage, la distribution
et la prospection des marchés. Le gouvernement compte sur
les produits agroalimentaires et agricoles,  mais ceux-ci
nécessitent un transport aérien», explique-t-il. Il a fait
remarquer que  la compagnie aérienne nationale possédait
trois avions cargos dont un seulement est opérationnel. Le
deuxième a explosé dans un crash en Italie, et le troisième
est cloué au sol à Tamanrasset. «Les opérateurs seront obli-

gés de solliciter les soutes d’Air Algérie à des tarifs onéreux
et pour des quantités limitées. Voilà  l’un des obstacles que
rencontreront les exportateurs», souligne Hamidouche. Pour
le Pr Mebtoul, «la réforme des institutions, la transparence
de la gestion et la révision du système financier et bancaire
sont les éléments clés de la relance économique et de la
diversification des ressources». «Pour se projeter, l’Algérie
nouvelle a besoin d’une nouvelle gouvernance, d’un langa-
ge de vérité,  du rétablissement  de la confiance du citoyen
pour sécuriser son avenir, de s’éloigner de la mentalité ren-
tière, de réhabiliter le travail et l’intelligence, de rassembler
toutes les forces politiques, économiques et sociales, en
tolérant les différentes sensibilités et évitant la division sur
des sujets secondaires. Il y va de la sécurité nationale», ren-
chérit l’expert.  Pour Hamidouche, «l’avenir de l’économie
nationale doit reposer sur une vision globale et une stratégie
cohérente qui réunit tous les secteurs». Pour lui,  «il faut
déterminer les objectifs à atteindre et les moyens politiques
pour y parvenir sur 4 ou 5 ans, voire 10 ans». «Naviguer à
vue n’est plus possible», assène-t-il. 

n Karima Dehiles 

SALIM LABATCHA, SG DE L’UGTA 

«Le versement des salaires est la seule
revendication en période exceptionnelle»

LE PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION
NATIONALE DES COMMERÇANTS

ET ARTISANS

«C’est un discours 
qui annonce un vrai 
changement dans 

la sphère économique»
Prenant part à la Conférence nationale sur le plan de

relance pour une économie nouvelle, Hadj Tahar
Boulenouar, président de l’Association nationale des

commerçants et artisans (Anca), a estimé que le
discours du président de la République, prononcé à

l’ouverture de la rencontre, reflète une réelle volonté
d’un vrai changement radical, particulièrement dans la

sphère économique. «Il a parlé justement de
l’obligation de changement du cadre réglementaire

régissant l’activité économique, du rôle des banques
dans l’investissement. Il a insisté aussi sur la

disposition de l’Etat à accompagner par des mesures
incitatives l’acte d’exportation», a-t-il sérié. Et

d’ajouter : «L’implication des professionnels et des
opérateurs dans le cadre des initiatives liées à

l’économie et non pas seulement l’administration qui
doit veiller sur la gestion et sur la conformité de l’acte

d’investissement est une avancée majeure.»  
n A. L.

Durant la crise sanitaire que
traverse notre pays, la pré-

occupation principale de
l’UGTA et des travailleurs
reste pour l’instant le verse-
ment des salaires. «Notre seule
et unique revendication est
d’assurer les salaires. La crise
sanitaire a impacté grandement
l’économie nationale déjà
souffrante et en régression
constante. Des entreprises ont
complètement cessé leurs acti-
vités et renvoyé des milliers de travailleurs
chez eux. D’autres ont poursuivi tant bien
que mal en réduisant leurs capacités de
production et la main-d’œuvre. De fait,
nous sommes en négociation avec le gou-
vernement et le patronat pour trouver les
mécanismes qui permettent de régler la
situation en faveur des travailleurs»,  a
déclaré le secrétaire général de l’UGTA,
mardi dernier, sur les ondes la Radio
Chaîne I de «Invité de la matinée». 

Pour atteindre cet objectif et satisfaire

cette revendication, Salim
Labatcha a émis des proposi-
tions. «D’abord, il s’agit d’oc-
troyer des crédits sans intérêt
aux entreprises ayant des diffi-
cultés de trésorerie ou de liqui-
dités qui seront consacrés uni-
quement aux salaires.
Secundo, nous avons sollicité
la solidarité intersectorielle
pour dépasser cette période
particulière. En d’autres
termes, nous suggérons aux

entreprises relevant du même secteur et
département de se solidariser en versant
des fonds pour les entreprises qui n’arri-
vent pas à assurer les salaires issus de
celles en bonne santé financière. Dès que
la situation s’améliore, les opérations
comptables seront révisées et régulari-
sées», explique-t-il. S’agissant de l’annula-
tion de la retraite proportionnelle, le SG de
l’UGTA explique les contraintes selon la
catégorie concernée. «La retraite propor-
tionnelle arrange assurément les hauts

cadres pour aller vers le secteur privé et
avoir deux revenus. Concernant les tra-
vailleurs qui ont commencé jeunes et ayant
fait leur 32 ans de service exigés par la loi
mais qui n’ont pas atteint l’âge de départ,
ceux-ci sont les lésés de cette loi. Leur cas
sera étudié et soumis au gouvernement»,
fait-il savoir. En outre, il a abordé la ques-
tion des métiers pénibles. «L’UGTA n’a
reçu aucun dossier en la matière. Après
l’instauration de l’annulation de la retraite
proportionnelle en janvier 2017, les diri-
geants de l’époque ont inventé ce subterfu-
ge pour absorber la colère des travailleurs
qui avaient initié des mouvements de
contestation. Toutefois, le dossier de la
pénibilité reste ouvert», indique-t-il. 

Quant à la participation des syndicats
autonomes aux rencontres comme la tri-
partite, il dira que la «concurrence est
ouverte». «Ces syndicats œuvrent pour les
droits des travailleurs et le champ est
ouvert à tous et que le meilleur soit choi-
si», fait-il observer. 

n K. D.

Le oui, mais...
des économistes 
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«LES MUTATIONS ET LES
TRANSFORMATIONS que nous

connaissons sont sans précédent.
Toutefois, elles sont à même de faire

émerger des opportunités que nous
devons saisir. Nous sommes à la

croisée des chemins, et c’est à nous
de choisir la voie idoine, car l’avenir

de notre pays en dépend.» C’est en
ces termes que le Premier ministre,

Abdelaziz Djerad, a résumé les
enjeux de la situation actuelle dans

notre pays dans son discours de
clôture, hier, de la Conférence

nationale sur le plan de relance pour
une économie nouvelle qui s’est

tenue au Centre international des
conférences (CIC) d’Alger. 

L
e Premier ministre a tenu à mettre
aussi en exergue certaines questions
qu’il a qualifiées de «défis qu’il faut
relever». «Il est essentiel de tirer les
enseignements de l’histoire afin
d’éviter les tragédies passées et de
réfléchir sur la manière la plus
appropriée pour ajuster la dyna-

mique du développement économique natio-
nal sur la meilleure trajectoire et dans les
meilleurs délais possibles», a-t-il souligné. Et
d’ajouter : «Le monde d’aujourd’hui est mar-
qué par une interconnexion des intérêts et des
transformations stratégiques. Nous avons
donc besoin d’entreprendre une évaluation
précise et exhaustive des mutations rapides
pour que nous puissions répondre à ces déve-
loppements nouveaux et faire ainsi face aux
défis avec responsabilité.» Il a rappelé que
nous vivons dans un monde où les innovations
et le développement se succèdent avec rapidi-
té, notamment dans des domaines liés aux
technologies de l’information et de la commu-
nication, comme la robotique, les sciences de
la vie ainsi que les énergies renouvelables. Ce
contexte exige, selon Djerad, de l’anticipation
pour s’adapter à   la révolution scientifique,
numérique et les mutations dans l’industrie
moderne. «Nous devons prospecter des
moteurs de développement nouveaux, des tra-
jectoires de développement innovantes, et
prendre en considération tous les défis avec
justesse pour que nous puissions s’arrimer au
concert des nations développées», a-t-il ajou-
té. En faisant le constat de la situation préva-
lant dans la sphère économique nationale, le
Premier ministre a reconnu que notre écono-

mie souffre de multiples dysfonctionnements
structurels, dès lors qu’elle demeure tributaire
de la dépendance aux hydrocarbures qui
impose d’aller en urgence vers la diversifica-
tion de l’économie et la promotion de l’inves-
tissement producteur et générateur de richesse
et d’emplois. L’emprise de la rente pétrolière
sur l’économie s’ajoute également aux
volumes des importations. «Nous devons
réduire et maîtriser les importations d’une
manière optimale et, partant, veiller à la pro-
motion et la protection de la production natio-
nale», a insisté Djerad. «Notre économie
souffre également d’une productivité faible,
effet de facteurs de production, d’insuffi-
sances en termes de gestion et du fardeau de la
bureaucratie. Notre économie a trop souffert
du comportement et de la prédation des cor-
rompus d’une ère révolue marquée par l’ab-
sence d’une doctrine économique en mesure
d’encadrer les politiques publiques», a-t-il
lâché.

Pour enrayer les séquelles néfastes héritées
de l’ancien régime, Djerad a fait savoir que le
président de la République a posé les jalons et
tracé les repères d’un plan de relance écono-
mique et défini un cadre général et harmo-
nieux dans lequel sont conçues et élaborées
les politiques économique et sociale futures
qui s’appuient notamment sur le principe
d’offrir des opportunités pour tout le monde
sans exception. «Ce plan s’appuie aussi sur la
consolidation de la suprématie de la loi, l’éga-
lité des chances, la durabilité des finance-
ments, le renforcement des institutions, le
rehaussement des niveaux et des compétences
d’enseignement, en plus de la promotion du

rôle du secteur privé et de la société civile afin
qu’ils contribuent au développement sur la
base de l’intégrité et des vertus du travail», a-
t-il lancé. 

DONNER CORPS À LA NOUVELLE APPROCHE 
Dans son discours, Djerad est revenu éga-

lement sur l’action du gouvernement depuis
son installation. «Depuis huit mois, le gouver-
nement s’est attelé à l’application de la poli-
tique tracée afin d’engager des réformes pro-
fondes pour jeter les fondations du développe-
ment économique et social dans le cadre du
plan de relance socioéconomique», a-t-il indi-
qué. Il s’agit de la diversification de l’écono-
mie, la valorisation des ressources naturelles
nationales, particulièrement dans le secteur
minier, l’encouragement de la production
nationale par substitution aux importations
afin d’endiguer l’épuisement des réserves de
change, la promotion du tissu des entreprises
nationales, la valorisation de la ressource
humaine, la révision de la règle 51/49% et
l’abrogation du droit de préemption et son
remplacement par des autorisations préalables
accordées par le gouvernement, l’annulation
de l’obligation de recours au financement
local pour les IDE et du régime préférentiel
dans l’importation des kits CKD et SKD.
«Donner corps à la nouvelle approche écono-
mique est intrinsèquement lié à la libération
des initiatives de toutes les entraves bureau-
cratiques à travers l’assainissement de la
situation héritée, la numérisation ainsi que la
garantie de la stabilité du cadre législatif», a
expliqué Djerad, avant de renchérir que
«l’Etat veillera scrupuleusement à ce que le
plan de relance prenne en considération le

caractère social de l’Etat et la préservation du
pouvoir d’achat, à plus forte raison pour les
catégories précaires de la société». «Le gou-
vernement a mis en place un cadre organisa-
tionnel nouveau, dont l’objectif est d’aller
vers une nouvelle étape dans l’industrie de
montage à travers la définition des avantages
accordés sous-tendant une plus grande inté-
gration, préparer une véritable base de sous-
traitance, le traitement des questions relatives
à l’investissement avec efficience et la mise
en place des mécanismes et un dispositif
devant permettre aux investisseurs d’acquérir
des unités de production industrielle de
l’étranger», a-t-il annoncé en abordant la pro-
motion de l’industrie. Pour le secteur de la fis-
calité et des impôts, il a évoqué de grands
chantiers de réforme ouverts pour élargir l’as-
siette fiscale, mobiliser les ressources, la
numérisation de l’administration des impôts
afin de lutter efficacement contre l’évasion
fiscale. «Il est aussi question d’assainir la
question du foncier pour assurer une réparti-
tion équitable des activités sur le territoire et
permettre une exploitation optimale du fon-
cier économique», a-t-il dit. Pour le Premier
ministre, les efforts pour créer un environne-
ment sain, propice à l’investissement et au
soutien de l’outil national de production et de
réalisation se poursuivront sans relâche dans
l’ensemble des secteurs d’activité avec la
mobilisation de toutes les capacités de l’Etat,
y compris sur le plan diplomatique afin de
garantir des débouchés pour la production
nationale. 

«Dans cette perspective, un agenda sera
fixé pour l’application du plan de relance
socioéconomique, suivant les priorités et les
urgences, les coûts, l’impact, les acquis, les
risques et les difficultés se rattachant à son
exécution», s’est-il engagé. S’agissant des
mesures d’urgence dont l’impact est immé-
diat,  elle doivent être exécutées dans les
délais, et ce, avant la fin de l’année, a insisté
le Premier ministre. «Les mesures à court
terme, soit avant la fin de 2021, visent à pré-
parer la transformation structurelle de l’envi-
ronnement économique et social dans la pers-
pective de parvenir à une efficacité écono-
mique et sociale», a-t-il proclamé. «Les
réformes stratégiques de développement à
moyen terme, avant fin 2024, sous-tendent
l’exécution et le parachèvement des actions de
transition nécessaires», a-t-il renchéri.
«L’application de ce plan renforcera grande-
ment notre sécurité énergétique et alimentaire.
Il permettra aussi la préservation de notre sou-
veraineté et l’indépendance de nos choix et
décisions économiques», a conclu Djerad.

n Amirouche Lebbal

La promotion des investissements
dans les industries de transforma-

tion, les chaînes de distribution des
produits agricoles et leurs plateformes
agro-logistiques, afin de valoriser les
excédents, a été parmi les principales
recommandations d’un atelier organisé
dans le cadre de la Conférence natio-
nale sur la relance économique. 

Les participants à cet atelier dédié
au développement agricole, organisé
dans le cadre de onze ateliers tenus lors
de la Conférence nationale sur «le plan
de relance pour une économie nouvel-
le», ont également recommandé de
doter les pôles agricoles, actuels et
ceux en émergence, de schéma de
développement d’un tissu d’entre-
prises de transformation agroalimen-
taires et plateformes agro-logistiques,
notamment les infrastructures de
conditionnement, stockage et trans-
port. La mise en place d’incitations
cohérentes et appropriées (crédit, accès
au foncier industriel, avantages fis-
caux) pour attirer les investisseurs pri-
vés, ainsi que l’incitation des agricul-
teurs à investir collectivement dans les
industries de transformation et les pla-
teformes agro-logistiques étaient aussi
recommandées par les participants à

cet atelier, selon le rapport final lu hier
à la fin des travaux de la Conférence,
ouverte mardi dernier. 

Les recommandations de l’atelier
ont également porté sur l’amélioration
de la gouvernance des terres agricoles
publiques, l’augmentation de la taille
moyenne des exploitations agricoles,
promouvoir les investissements agri-
coles à la ferme et aux exploitations et
l’adoption des techniques productives
performantes ainsi que le développe-
ment de l’irrigation, l’économie de
l’eau et la préservation du potentiel
hydrique du pays. L’atelier a aussi
appelé à promouvoir la production et la
diffusion d’innovations techniques
appropriées aux différents types d’ex-
ploitations et territoires agricoles, amé-

liorer le fonctionnement des marchés
des facteurs de production et des pro-
duits agricoles ainsi qu’à l’améliora-
tion de l’organisation de la profession
agricole et à la libérer des entraves
bureaucratiques. Renforcer et amélio-
rer les capacités humaines, financières
et organisationnelles du ministère de
l’Agriculture et du Développement
rural en matière de conception, mise en
œuvre et suivi-évaluation des poli-
tiques agricoles, étaient aussi parmi les
principales recommandations de l’ate-
lier. S’agissant des défis du secteur à
long terme, les participants ont souli-
gné la nécessité de l’émergence d’ex-
ploitations agricoles performantes
techniquement, économiquement,
socialement et écologiquement,
d’améliorer l’environnement écono-
mique et institutionnel des exploita-
tions agricoles et de favoriser leur inté-
gration dans des chaînes de valeur
dynamiques et durables. 

Ils ont également recommandé
d’améliorer la gouvernance des res-
sources naturelles (eau, sol) et d’aug-
menter leur productivité ainsi que l’en-
gagement des territoires ruraux dans
des dynamiques de développement
durables et inclusives. 

Le Premier ministre fixe les priorités 

AYMEN BENABDERRAHMANE,
MINISTRE DES FINANCES 

Examen de la création 
de succursales bancaires 

à l’étranger en associant le privé 

Le ministère des Finances
examine actuellement  la

création de succursales
bancaires algériennes à
l’étranger en associant des
opérateurs du secteur privé, a
indiqué, hier,  à Alger, le
ministre du secteur, Aymen
Benabderrahmane. «Nous
étudions actuellement la
création de succursales
bancaires à l’étranger en
association avec des
opérateurs privés», a déclaré
Benabderrahmane à la presse
en marge des travaux de la
deuxième journée de la
Conférence nationale sur le
plan de relance économique. 
En ce qui concerne la création
de nouvelles banques en
Algérie, le ministre a déclaré
que les portes sont ouvertes à
tous ceux qui souhaitent
investir dans ce domaine,

précisant que les cadres
juridiques nécessaires
existent. «Nous attendons du
capital national de faire
montre de courage en
investissant ce domaine (...).
Des avantages sont possibles
pour ceux qui souhaitent
activer dans le secteur
bancaire pour contribuer à
l’amélioration de l’image
stéréotypée accolée aux
banques privées au début du
millénaire», a-t-il ajouté. 
A une question sur les
discussions entre le ministère
des Finances et la Sonatrach,
Benabderrahmane a fait état
d’un travail pour lever tous
les obstacles entravant le
financement des
investissements de cette
compagnie, notamment dans
l’exploration et l’exploitation
des hydrocarbures. 

ATELIER DÉDIÉ AU DÉVELOPPEMENT AGRICOLE 

Investir dans les industries de transformation 
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C O R O N A V I R U S

Quatre cent trois nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 318 guérisons
et 11 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a indi-

qué, 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 39.847dont 419 nouveaux cas, soit 0,9 cas pour 100.000 habitants lors des

dernières 24 heures, et celui des décès à 1.402 cas, alors que le nombre des patients
guéris est passé à 27.971, a précisé le Dr Fourar, lors du point de presse quotidien

consacré à l’évolution de la pandémie de la Covid-19.En outre, 24 wilayas ont
recensé, durant les dernières 24 heures, entre 1 et 9 cas, 14 autres ont enregistré

plus de 10 cas, tandis que 10 wilayas n’ont enregistré aucun cas.
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TESTS SÉROLOGIQUES
Appel à plafonner les tarifs

Les tarifs des tests sérolo-
giques de la Covid-19

appliqués par les labora-
toires privés doivent être
plafonnés «afin de les
rendre accessibles à tous
les citoyens», a estimé le
professeur en immunologie
Kamel Djenouhat, chef de
service du laboratoire cen-
tral de l’Etablissement
public hospitalier (EPH) de
Rouiba. Les tarifs des tests
sérologiques de détection
du virus appliqués par les
laboratoires du secteur
privé «variant entre 1.500

et 4.000 DA sont très élevés par rapport au revenu moyen du simple citoyen,
et au regard des prix oscillant entre 600 et 900 DA des réactifs utilisés et qui
sont produits localement», a expliqué le Pr Djenouhat à l’APS. Qualifiant
d’«exorbitants les tarifs appliqués par des propriétaires de laboratoires, mus
par le gain rapide en cette situation particulière», il a déploré l’absence, au
niveau du ministère de la Santé, d’un service en charge du fonctionnement et
de l’organisation des laboratoires d’analyses médicaux privés au lieu de la
direction de la Pharmacie et des équipements médicaux. Cette dernière est
essentiellement chargée de la gestion et de la régulation des médicaments et
non pas des réactifs et tests destinés aux laboratoires. Pour le Pr Djenouhat,
l’absence d’un service au niveau de la tutelle qui supervise l’organisation et
la gestion des produits de laboratoires induit un fonctionnement «anarchique»
dans ce domaine. Par ailleurs, il a appelé le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique à revoir la formation de biologie en
vue d’introduire la spécialité biologie clinique qu’il a jugée «très importante
pour la santé publique». Affirmant que les tests sérologiques sont des ana-
lyses d’orientation uniquement, dont les tarifs devraient être fixés par la tutel-
le, le président du Conseil national de l’Ordre des médecins, le Dr Bekkat
Berkani, a appelé à autoriser les laboratoires privés à effectuer les tests PCR,
actuellement réalisés uniquement par l’Institut Pasteur et le laboratoire des
universités et des CHU. Une telle démarche permettra, une fois les tarifs pla-
fonnés, de mettre fin à la spéculation et de réduire la pression de la demande
sur l’Institut Pasteur et les laboratoires des universités et des CHU. De son
côté, le président de l’Association nationale des laboratoires d’analyses médi-
cales (Alma), le Dr Abdelhalim Chachou, a indiqué que les analyses destinées
à déceler les anticorps du coronavirus «ne sont pas effectuées uniquement par
les laboratoires biologiques mais même par des pharmaciens et des médecins
généralistes». Il a lancé un appel au ministère de la Santé en vue de «recom-
mandations strictes» pour définir qui est habilité à cette mission. S’agissant
des tarifs d’analyses, il a estimé que leur régulation est difficile en l’absence
d’une nomenclature, rappelant que celle en vigueur remonte à 1987 et n’a pas
été actualisée depuis, d’où l’anarchie enregistrée dans les prix, notamment
dans les grandes villes. Par ailleurs, l’ancien président de l’Alma, le Dr Ould
Rouis, a expliqué que les tests sérologiques rapides «doivent être effectués 15
à 20 jours après la contamination», car, a-t-il assuré, avant cette période, «le
test est sans intérêt et faussement rassurant». Pour ce qui est des tarifs appli-
qués des tests rapides, il a estimé qu’ils «doivent être à la portée des
citoyens» à la lumière de la concurrence du marché, qui s’autorégule systé-
matiquement. Dans ce cadre, la Société algérienne de microbiologie clinique
et la Société algérienne d’infectiologie ont mis en avant l’impératif de recom-
mandations de dépistage à l’adresse des laboratoires d’analyses médicales pri-
vés pour pallier l’anarchie caractérisant l’activité de certains. Par ailleurs, la
directrice générale de la Pharmacie et des équipements médicaux au ministère
de la Santé, le Pr Wahiba Hadjoudj, a fait état de l’élaboration en cours d’une
réglementation pour les laboratoires d’analyses médicales et de la préparation
d’une nomenclature des prix en coopération avec la Cnas afin que le citoyen
soit remboursé aux prix réels.

ABDERRAHMANE
BOUFERSAOUI, 

PROFESSEUR EN
PÉDIATRIE À L’HÔPITAL

DE BAÏNEM  

A L’APPROCHE DE L’EXAMEN DU BEM
ET DE LA RENTRÉE DES CLASSES,

Abderrahmane Boufersaoui appelle au
respect des mesures barrières et de la

distanciation lors de la récréation et
en salle de cours.

«3% des enfants sont atteints
de la Covid‐19 en Algérie»
Entretien réalisé 

par Hakem Fatma-Zohra

C
hef de l’unité de
pneumologie et
d’endoscopie bron-
chique pédiatrique à
l’hôpital de
Baïnem, le profes-
seur Abderrahmane
Boufersaoui évoque

la prise en charge des enfants sus-
pects d’infection  à la Covid-19. A
l’approche de l’examen du BEM
et de  la rentrée des classes, il
appelle au respect des mesures
barrières et de la distanciation lors
des récréations et en salle de
cours.

Les enfants ont été atteints à
une moindre mesure par
rapport aux adultes. Quelle
est cette proportion ?
Les enfants en Algérie ont été

atteints aux environs de 3%. Dans
le monde, la proportion d’atteinte
des enfants par le coronavirus
oscille entre 1 et 5%. Avec nos 3%
en Algérie, on rejoint les statis-
tiques et données internationales.

Qu’est-ce qui explique la
faible proportion d’atteinte
des enfants par rapport aux
adultes ?
Il existe des hypothèses à ce

propos. Ça pourrait s’expliquer
par le fait que l’enfant ait des vac-
cinations récentes qui le protége-

raient de la Covid-19. L’enfant en
bas âge fait beaucoup d’infections
virales, il se pourrait qu’il soit
question d’une immunité croisée
de ces infections virales vis-à-vis
du coronavirus. De plus, on sup-
pose qu’à partir du moment où le
système immunitaire de l’enfant
soit en pleine maturité, il n’est pas
caractérisé, comme chez l’adulte,
par une aura cytokinique.

Il n’y a pas donc
d’emballement du système
immunitaire chez l’enfant ?
Compte tenu de l’immaturité

de son système immunitaire, il n’y
pas d’emballement par une aura
cytokinique.

Les 3% d’enfants atteints
par le coronavirus en
Algérie comportent-ils des
facteurs de risque ?

Les facteurs de risque sont pré-
sents chez les enfants qui dévelop-
pent des formes sévères à l’instar
de l’obésité et des cancers. Mais
chez l’enfant, l’infection par la
Covid-19 est à l’origine de formes
bénignes. Les formes graves sont
très rares.

Les enfants doivent-ils
bénéficier de mesures de
protection particulières avec
la décision du déconfinement
et la rentrée scolaire qui
approche ?
Les enfants doivent bénéficier

des mêmes mesures de protection
que l’adulte  : la distanciation, le
lavage des mains et le port de
bavette au-delà de 5 ans. Voilà en
somme les mesures à respecter.

Au niveau des écoles, il n’y a
pas de risques outre mesure
de propagation du
coronavirus à l’endroit des
enfants ?
Les enfants sont peu contami-

nateurs. Ce sont les adultes qui
contaminent les enfants et non pas
l’inverse.

Autrement dit, ce sont les
adultes qui travaillent dans
les établissements scolaires
qui doivent se munir le plus
de mesures barrières ?
Oui, c’est bien cela. Mais tout

le monde doit respecter les

mesures barrières par mesure de
prévention, y compris les enfants.
Lors des récréations, ils doivent
observer une distanciation et un
lavage des mains régulier.

Et pour les enfants qui vont
bientôt passer le BEM ?
Justement s’agissant de ces

enfants qui vont passer le BEM, il
faut que les tables d’examen
soient loin les unes des autres, il
leur faut porter la bavette avant de
franchir l’établissement scolaire et
procéder à un lavage de leurs
mains avec du savon ou avec une
solution hydroalcoolique.

Combien d’enfants suspects
d’infection à la Covid-19
avez-vous reçus ? Quelles
sont les étapes de la prise
en charge de ces enfants ?
Chez nous, à Baïnem, nous fai-

sons la consultation Covid-19.
Nous n’hospitalisons pas. Nous
avons reçu des enfants présentant
des signes cliniques faisant sus-
pecter chez eux l’infection. Nous
leur faisons la PCR avant de leur
demander de se confiner chez eux.
Une fois que nous recevons les
résultats de la PCR, si c’est posi-
tif, la prise en charge dépend de
l’âge. Si l’enfant est âgé de plus de
12 ans avec une PCR positive, il
est hospitalisé en médecine inter-
ne et il reçoit le même protocole
thérapeutique que l’adulte. Si
l’enfant est âgé entre 6 à 12 ans
avec une PCR positive, il est
adressé dans un service de pédia-
trie. Aussi et dans le cas où l’en-
fant a moins de 6 ans et qu’il pré-
sente une PCR positive, il est
adressé à l’hôpital d’El Kettar.

Quelles sont les
circonstances des décès des
enfants atteints de la Covid-
19 ?
A Oran, il y a eu 12 enfants

décédés en juin dernier car ayant
fait des formes graves étant donné
qu’ils étaient initialement atteints
de cancers. Il se trouve que leur
immunité était dès le départ dimi-
nuée, ce qui a permis l’émergence
de formes graves. 

n H. F. Z.

Plus de 300 Algériens rapatriés 
de Turquie confinés à Boumerdès 

Plus de 300 ressortissants algériens rapatriés de Turquie ont été placés, dans la soirée de mardi dernier, en confi-
nement sanitaire à la résidence officielle de l’Institut algérien du pétrole (IAP) dans la wilaya de Boumerdès,

dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de prévention de la propagation du coronavirus. Dans une déclara-
tion à l’APS, en marge de l’accueil des ressortissants rapatriés, en présence des autorités de la wilaya, le respon-

sable de la cellule de communication au cabinet du wali a précisé que les citoyens algériens rapatriés ont été trans-
portés dans des bus depuis l’aéroport Houari-Boumediène d’Alger vers la résidence de l’IAP relevant de la

Sonatrach. Originaires de plusieurs wilayas du pays, ces ressortissants rapatriés dans le cadre de la prise en charge
des Algériens bloqués à l’étranger en raison de la propagation du coronavirus ont été placés en confinement sanitai-
re pendant sept jours. A noter que plus de 220 ressortissants algériens rapatriés de France sont confinés au Centre

familial de Sonatrach à Corso (nord de Boumerdès). Dans le même contexte, le même responsable a affirmé que la
wilaya a mobilisé toutes les ressources humaines et matérielles nécessaires à l’accompagnement et à la prise en

charge des Algériens venant de l’étranger dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de prévention de la propa-
gation de la Covid-19.
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AMBASSADEUR DE CHINE EN ALGÉRIE

«Les relations bilatérales
seront plus brillantes
après la Covid-19»

Les relations entre l’Algérie et la Chine
auront un avenir «plus brillant» durant la

période post-Covid-19, a déclaré, hier,
l’ambassadeur chinois à Alger, Li Lianhe
dans un entretien à l’APS. Lianhe, qui
revient dans cet entretien sur l’histoire des
relations algéro-chinoises, datant de plus
d’un demi-siècle, a fait remarquer que la
pandémie du nouveau coronavirus (Covid-
19) marquait un nouveau chapitre dans la
coopération entre Alger et Pékin qui
continuent d’afficher une position similaire
concernant notamment la crise libyenne, tout

en défendant les mêmes principes quant à l’utilité d’une solidarité avec
l’Afrique. En effet, le diplomate chinois a souligné que les deux pays
sont liés par une amitié «traditionnelle très profonde», rappelant, à
l’occasion, le soutien «colossal» fourni à la Révolution algérienne par la
Chine qui est le tout premier pays non arabe à avoir reconnu le
Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA), mettant
également l’accent sur «le rôle crucial» joué par l’Algérie dans le
recouvrement du siège légal de la Chine au sein de l’ONU. Concernant
la période post-pandémie, l’ambassadeur estime que l’Algérie et la
Chine possèdent plusieurs «atouts» leur permettant de renforcer leurs
relations bilatérales et qui sont «une base politique solide, une amitié
profonde entre les deux peuples, une détermination partagée des
dirigeants de nos deux pays et une grande complémentarité
économique». «Je suis convaincu qu’avec nos efforts conjugués, les
relations sino-algériennes auront un avenir plus brillant», a-t-il déclaré.
Dans ce contexte, il a souligné que la coopération «pragmatique» entre
les deux pays a donné des résultats «remarquables». A l’heure actuelle,
soutient-il, «les entreprises chinoises répondent activement à l’appel du
gouvernement algérien de la reprise du travail et de la production afin
de promouvoir activement la construction de divers projets et de
continuer à contribuer au développement économique et social de
l’Algérie». Il a évoqué, à ce titre, le projet du Port-Centre, un projet de
coopération «très important», auquel «la partie chinoise y attache une
grande importance et espère sincèrement que le projet pourra bénéficier
le plus rapidement possible au développement économique et social de
l’Algérie». Aussi, en 2018, la Chine et l’Algérie ont signé un document
de coopération sur la construction conjointe de «la Ceinture et la
Route», marquant une nouvelle étape de coopération entre les deux
pays. Sur un autre volet, l’ambassadeur chinois s’est réjoui de l’état
d’avancement des recherches pour trouver un vaccin contre le
coronavirus. «Je crois qu’un vaccin verra le jour dans un futur proche»,
a-t-il déclaré, affirmant que la Chine sera dotée dans une première étape
d’une capacité de production annuelle de vaccins contre la Covid-19 de
220 millions de doses après la mise en service de ses deux ateliers. 

LE COMBAT CONTRE LA PANDÉMIE A RENFORCÉ 
LES RELATIONS SINO-AFRICAINES 

«Comme l’a déclaré le président chinois Xi Jinping, quand le
développement et le déploiement d’un vaccin contre la Covid-19
seront disponibles en Chine, ce sera un bien public mondial. Il s’agira
de la contribution chinoise à l’accessibilité et l’abordabilité du vaccin
dans les pays en développement», a-t-il assuré. La Chine continuera à
soutenir le rôle central joué par l’OMS sur la coordination du
développement des vaccins et accélérera la commercialisation des
résultats des recherches réalisées par de multiples entreprises chinoises
pour fournir au monde entier un bien public «sûr, efficace et de
qualité», a poursuivi l’ambassadeur. Face au fléau de la pandémie de la
Covid-19, la Chine et les pays africains, dont l’Algérie, ont fait preuve
de solidarité exemplaire dans leur lutte conjointe contre le virus. De
l’avis de l’ambassadeur, en combattant ensemble la pandémie, les deux
parties (Afrique-Chine) «sont devenues plus unies et leur confiance
mutuelle s’est renforcée encore davantage». «La partie chinoise fera
pleinement honneur aux divers engagements pris par le président Xi
Jinping lors du Sommet extraordinaire Chine-Afrique sur la solidarité
contre la Covid-19 tenu le 18 juin dernier et continuera d’aider les
pays africains à surmonter la pandémie le plus tôt possible», a-t-il
ajouté. Au sujet de la crise libyenne déclenchée il y a 10 ans,
l’ambassadeur dira que «la communauté internationale doit aider le
peuple libyen à rétablir la paix. La position chinoise sur la question de
la Libye est objective et équitable». En tant que pays voisin principal
de la Libye, l’Algérie a grandement contribué à la promotion du
rétablissement de la paix en Libye, une contribution «appréciée» par la
Chine, a-t-il fait remarquer. La Chine et l’Algérie ont des positions
«communes ou similaires» sur le dossier libyen et soutiennent toutes
les deux une résolution politique de cette question. «Et la Chine est
prête à renforcer la communication et la coordination avec l’Algérie
pour promouvoir un règlement adéquat du dossier libyen le plus tôt
possible», a-t-il assuré.

L
e ministre des Mines a
annoncé, hier, la révision
de la loi régissant l’activité
minière. Le texte en phase
de finalisation a pour
objectif,  selon lui, de drai-
ner notamment plus d’in-
vestisseurs. Invité de la

Radio nationale, Mohamed Arkab a
reconnu que «la réglementation en
vigueur est très rigide, d’où l’urgence
de la rendre flexible et simple». Le
ministre a détaillé surtout la nouvelle
feuille de route du secteur approuvée
en Conseil des ministres. Elle com-
porte quatre axes, dont la révision de
la loi pour la rendre plus attracti-
ve. «C’est le parcours du combattant
pour les investisseurs pour avoir un
permis d’exploitation minière. Il y a
plein de paperasse inutile», a-t-il
déclaré. Le deuxième axe est relatif à
l’identification du véritable potentiel
par le recours à de nouvelles techno-
logies, comme la télédétection, pour
mettre à jour la carte géologique. Il
s’agit aussi de «moderniser les mines
existantes, de les rentabiliser et enta-
mer des travaux d’extension afin
d’augmenter la productivité». Le der-
nier axe  concerne le capital humain
qu’il faut, a-t-il souligné, «faire mon-
ter en puissance et adapter». Pour
Arkab, le domaine minier va jouer un

rôle très important dans la relance et
la diversification de l’économie. Il
contribuera à la création de la riches-
se et mettra les matières premières à
la disposition de l’industrie pour sor-
tir de la dépendance aux importa-
tions. L’autre objectif est la création
de plus 20.000 postes d’emploi d’ici
à 2021. La réalisation de plusieurs
complexes et exploitations minières
nécessite aussi une main-d’œuvre
importante qualifiée. «Nous avons
examiné l’ensemble des substances
minérales stratégiques pour pouvoir
lancer les projets structurants dans

les mines de fer de Ghar Djbilat, de
phosphate à l’est du pays et de zinc et
le plomb à Oued Amizour à Bejaïa»,
a indiqué Arkab qui a détaillé le
potentiel dont dispose le pays. Pour
le fer, les réserves s’élèvent, a-t-il
précisé,  à plus de 5 milliards de
tonnes. Il a évoqué la baryte (30 mil-
lions de tonnes), dont les plus grands
sites se trouvent à Tissemsilt, Médéa
et Khenchela, le zinc et le plomb
avec des réserves sont estimées à 64
millions de tonnes dont 50% se trou-
ve à Oued Amizour dont la produc-
tion sera lancée au cours du premier
trimestre 2021. Parmi les projets
structurants, Arkab a cité le projet de
lancement de l’exploitation de l’or
dans les wilayas de Tamanrasset et
d’Illizi qui permettra aux jeunes de la
région de créer des micro-entre-
prises. Interrogé sur la règle 51/49, le
ministre a plaidé pour une concerta-
tion avec les autres départements
ministériels pour identifier et établir
définitivement la liste des produits
stratégiques. Il a enfin affirmé que la
clé de réussite de  toutes les opéra-
tions est la préparation d’un cahier
des charges. «Il faut également iden-
tifier les objectifs et  choisir de véri-
tables partenaires spécialisés dans le
domaine», a-t-il conclu. 

n Samira Belabed

MOHAMED ARKAB 
À LA RADIO NATIONALE

«LE DOMAINE MINIER
VA JOUER UN RÔLE

TRÈS IMPORTANT
dans la relance et la

diversification 
de l’économie.

Il contribuera à la
création de la richesse
et mettra les matières

premières 
à la disposition 

de l’industrie pour
sortir de la

dépendance aux
importations», 

a déclaré le ministre 
des Mines.

«La loi sur les
mines sera révisée»

LOGEMENTS AADL 

10.000 Unités distribuées 
à partir d’aujourd’hui

Concernant les projets de logements, le ministre de l’Habitat,
Kamel Nasri, a affirmé, hier, que l’AADL s’apprête à distri-

buer 10.000 unités à partir d’aujourd’hui. Sur un total de 560.000
logements de type location-vente, il ne reste qu’un «petit» nombre

pour achever tout le programme, a déclaré le ministre, assurant
qu’en dépit des difficultés imposées par la pandémie, les chantiers

de réalisation de logements reprendront leurs travaux. 

Le marché pétrolier est en train de se rééquilibrer mais
les risques d’une éventuelle rechute des prix ne sont pas

totalement écartés du fait des craintes persistantes sur une
deuxième vague mondiale de la pandémie de coronavirus,
a estimé, hier, le ministre de l’Energie, et président de
l’Opep, Abdelmadjid Attar. «Durant le deuxième semestre
de l’année, le marché pétrolier a commencé à se rééquili-
brer (...) les prix ont augmenté et nous observons le début
d’un déclin régulier des énormes stocks enregistrés durant
le premier semestre», a-t-il déclaré. La communication du
ministre, dont l’APS a obtenu une copie, a été faite à l’ou-
verture des travaux de la 21e réunion du Comité ministé-
riel mixte de suivi Opep/non-Opep (JMMC), tenue par
visioconférence, sous la présidence de l’Arabie saoudite
et de la Russie. Depuis la dernière réunion du comité, le
15 juillet, «nous continuons à voir des signes encoura-
geants de l’économie mondiale», a-t-il analysé en se
réjouissant de l’impact positif des mesures de déconfine-
ment et de la mobilité accrue des gouvernements et des
banques centrales, lesquelles mesures ont contribué à une
«reprise ferme du secteur pétrolier». De plus, les ajuste-
ments de production appliqués par les pays participants
à la Déclaration de coopération (DoC) ont aidé à rassurer
les marchés. Notant que le taux de conformité global à

l’accord historique de l’Opep et ses alliés était «satisfai-
sant», il a souligné que ce taux aurait été encore plus élevé
si tous les pays avaient pleinement réalisé leurs réductions
de production convenues. Cependant, les producteurs ont
«beaucoup de raisons d’avoir un optimisme prudent»,
souligne Attar, estimant que les tensions sur les prix per-
sistent du fait qu’une seconde vague de la pandémie n’est
pas totalement exclue. Attar a saisi l’occasion pour saluer
les efforts déployés par le JMMC et les discussions qu’il
a engagées sur les sources secondaires, en soulignant que
l’indépendance de ses sources constituait la pierre angu-
laire du mécanisme de suivi. La 21e réunion du JMMC a
été consacrée à l’examen de la situation du marché pétro-
lier international et à ses perspectives d’évolution à court
et moyen termes. Les membres du JMMC ont évalué,
selon un communiqué du ministère de l’Energie, le niveau
de respect des engagements de baisse de la production des
pays signataires de la Déclaration de Coopération pour le
mois de juillet 2020, tels que décidé lors de la 10e réunion
ministérielle Opep et Non-Opep, tenue le 12 avril 2020.
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’organisation (Russie et Kazakhstan).

ABDELMADJID ATTAR, MINISTRE DE L’ÉNERGIE 

«Le marché est en train de se rééquilibrer, 
mais les craintes persistent» 



Poursuivant leur
lutte contre la

toxicomanie, les
services de police
relevant de la sûreté
de wilaya de Sétif
ont organisé, ces
derniers jours, plu-
sieurs descentes
inopinées ciblant
des espaces consi-
dérés comme le fief
des délinquants. Selon le
chargé de la communica-
tion et des relations
publiques de l’institution
policière, le commissaire
Abdelwahab Aïssani, ces
opérations se sont sol-
dées par l’arrestation de
42 individus pris en fla-
grant délit de consomma-
tion ou de détention de

drogue, la saisie de 31 g
de kif traité, 201 compri-
més psychotropes, 350
bouteilles de boissons
alcoolisées, ainsi que la
récupération de 34 armes
blanches prohibées (poi-
gnards). Des procédures
judiciaires ont été
ouvertes à l’encontre des
mis en cause pour

consommation et/ou pos-
session de stupéfiants et
détention d’armes prohi-
bées. Après leur présen-
tation devant le juge ins-
tructeur, 26 ont été pla-
cés sous mandat de
dépôt, le reste a bénéficié
d’une citation directe.

n Azzedine Tiouri 

L
es organisateurs ont

précisé que cette cam-

pagne, qui coïncide

avec le lancement de la

saison estivale, touche-

ra plusieurs communes

de la wilaya et s’étalera

tout au long du mois

d’août, avec pour objectif de sen-

sibiliser, en collaboration avec

les services de la Sûreté nationa-

le et de la Protection civile, un

plus grand nombre de conduc-

teurs sur le danger de certains

comportements tels que les

dépassements dangereux, l’ex-

cès de vitesse et le stationne-

ment anarchique. «Cette cam-

pagne cible la catégorie de

jeunes, responsables d’un grand

taux d’accidents. Le choix de la

localité d’Aïn El Turck pour

lancer cette  campagne

s’explique par la forte

affluence des estivants

qu’elle connaît depuis la

levée de la mesure de fer-

meture des plages», a indi-

qué Boutalbi Mohamed-

Amine, membre du bureau

d’Oran de l’Association.

La campagne de sensibili-

sation concernera les

conducteurs venant des

différentes wilayas du pays

qui méconnaissent la natu-

re des routes de la région,

a-t-il dit. Le week-end der-

nier, trois accidents ont été

enregistrés sur la route de

la corniche. Les conduc-

teurs impliqués dans ces

drames venaient de l’exté-

rieur de la wilaya d’Oran.

42 personnes impliquées dans
des affaires de stupéfiants

ACCIDENTS 
DE LA ROUTE

22 morts 
et 1.439 

blessés en
une semaine 

Vingt-deux  personnes ont trouvé la mort
et 1.439 ont été blessées dans 1.168

accidents de la route survenus à travers le
territoire national au cours de la période
s’étalant du 9 au 15 août, selon un bilan
établi, hier, par la Protection civile. 
Le bilan le plus lourd a été enregistré dans
la wilaya Tizi Ouzou où 5 personnes sont
décédées et 34 autres ont été blessées suite
à 32 accidents de la route. Les unités de la
Protection civile sont intervenues, d’autre
part, pour procéder au cours de la même
période à l’extinction de 2.982 incendies
urbains, industriels et autres. Concernant
les incendies en milieu naturel, la
Protection civile fait état de 427 incendies
ayant causé des pertes estimées à 2.925 ha
de forêts, 1.536 ha de maquis, 1.791 ha
d’herbes, 16.530 bottes de foin, 414 pal-
miers et 16.076 arbres fruitiers. En matiè-
re de lutte contre la propagation du nou-
veau coronavirus (Covid-19), les unités de
la Protection civile ont effectué, durant la
même période, 469 opérations de sensibi-
lisation à travers 48 wilayas où il a été
rappelé aux citoyens la nécessité de res-
pecter le confinement ainsi que les règles
de la distanciation sociale. Ces unités ont
effectué, en outre, 747 opérations de
désinfection ayant touché l’ensemble des
infrastructures et édifices publics et pri-
vés, ainsi que les zones d’habitation.

CONSTANTINE 
Un corps sans
retrouvé sous le
pont de Sidi M’cid 

Campagne de sensibilisation 
sur la sécurité routière 

LE COUP D’ENVOI DE LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION SUR LES COMPORTEMENTS DANGEREUX derrière les
drames de la route a été donné, lundi dernier, à partir de la localité côtière d’Aïn El Turck (Oran), par l’Association
nationale de prévention des accidents de la circulation.

Démantèlement 
d’un réseau national 
de trafiquants de véhicules

Les éléments de la brigade de recherche et d’in-
vestigation de la police judiciaire relevant de la

sûreté de wilaya de Sétif sont parvenus, au cours
de cette semaine, à démanteler un réseau de trafi-
quants de voitures activant au niveau national.
Selon le chargé de communication de la sûreté de
wilaya, ce réseau est spécialisé dans le trafic et la
falsification de documents de véhicules. Constitué
de 29 membres, il faisait passer en contrebande des
véhicules de tourisme et utilitaires en provenance
de pays étrangers, en leur falsifiant des cartes
grises dans plusieurs communes du pays, dont
Sétif, dans le but de les revendre. Les membres de
la bande ont été arrêtés progressivement au fil de
l’enquête. Parmi eux, des agents administratifs des
services chargés des cartes grises, dont la mission
est de falsifier les fichiers de base des véhicules du
produit du trafic. L’enquête a abouti à la récupéra-
tion de 50 véhicules de différentes marques, qui
ont été saisis, dont deux faisaient l’objet d’une
recherche internationale par Interpol.

La forêt de Harouza, surplombant la ville de Tizi Ouzou, a été la proie des
flammes. En effet, un incendie s’est déclaré en fin de matinée d’hier dans cette

forêt considérée à juste titre comme le poumon de la ville de Tizi Ouzou, dont tous
les espaces ont été la proie de la prédation de la mafia du foncier. Un incendie pour
lequel la Protection civile de Tizi Ouzou a mobilisé sa colonne mobile, soit une
quarantaine d’agents et 13 engins pour en venir à bout après plus de quatre heures
de lutte. Et dire que cette forêt avait fait l’objet d’une attention particulière des
citoyens de la ville qui ont organisé de nombreuses opérations de volontariat pour
la nettoyer des gravats et immondices.

n Rachid Hammoutène  

TIZI OUZOU
Important incendie à la forêt de Harouza

AÏN EL TURCK (ORAN)

FAITSDIVERS

Une supérette prend feu à Boudjima 

Les habitants du centre de la localité
de Boudjima (25 km à l’est de Tizi

Ouzou) ont été réveillés, très tôt mardi
dernier, par le crépitement de flammes
ravageant une supérette. Il était 5h du
matin lorsque les riverains ont été tirés
de leur sommeil par la chaleur d’un feu
qui avait déjà consumé la moitié du
local rempli de marchandises. Les
sapeurs pompiers, alertés, sont arrivés
sur les lieux alors que l’incendie avait
pratiquement détruit le magasin et ses
dépendances. Le propriétaire (C. H.)
n’a pu que constater les dégâts évalués
à des centaines de millions de centimes.

Une enquête a été ouverte pour déter-
miner les circonstances exactes de l’in-
cendie. 

n Rachid H.

Un corps sans vie d’un homme âgé entre
30 et 40 ans et à l’identité inconnue a

été repêché dans la soirée de mardi dernier
sous le pont Sidi M’cid par les éléments de
la Protection civile du poste avancé
Abdelmadjid- Boumaâza et ceux du grou-
pe de reconnaissance et d’intervention en
milieu périlleux (Grimp), a-t-on appris. La
dépouille mortelle, retrouvée  en état de
décomposition avancée, a été transférée
par les éléments de la Protection civile à la
morgue du Centre hospitalo-universitaire
de Constantine.

n N. H.
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S É T I F

SAISON ESTIVALE 
Mise en place du plan 

sécuritaire «Azur» 
sur les plages oranaises 

Un dispositif sécuritaire spécial «Azur» a été mis en
place hier au niveau des plages de la corniche ora-

naise par les services de la sûreté de wilaya d’Oran suite à
la décision d’ouverture progressive des espaces touris-

tiques et de loisirs tout en veillant au respect des mesures
de prévention contre le Covid-19. Le responsable de la
cellule de communication de la sûreté de wilaya, Salim

Aroua, a indiqué à l’APS que «les moyens déployés dans
le cadre de la saison estivale (plan Azur) ne concernent

pas seulement la sécurité des biens et des personnes, mais
visent aussi à faire respecter, au niveau des plages, les

mesures de prévention contre la propagation du coronavi-
rus». Le dispositif a été mis en place au niveau de la plage

«Beau Séjour», relevant de la daïra d’Aïn El Turck, en
présence du chef de la sûreté de daïra, Achem Laïd, qui a

indiqué à la presse que «ces mesures interviennent en
application des décisions concernant l’ouverture progres-
sive des espaces touristiques et de loisirs, notamment les
plages et les places publiques, qui connaissent actuelle-
ment un grand rush de la part des citoyens». «Ce plan

sécuritaire exceptionnel est focalisé en premier lieu sur le
respect des mesures de prévention pour endiguer la propa-
gation du virus et imposer la force de la loi contre tous les
contrevenants des décisions administratives appliquées à

ce propos», a-t-il ajouté. 
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Vertus et bienfaits d’un mois sacré
Le monde musulman fête aujourd’hui le premier jour du mois

de Moharram. C’est le premier mois lunaire du calendrier
Hégire qui marque l’épisode de l’émigration (hidjra) du
Prophète Mohammed, que le salut soit sur lui (QSSSL), et de
ses proches compagnons (les sahaba) de La Mecque vers
Médine (El-Madina El-Mounawara) en l’an 622 de l’ère
chrétienne. C’est un des quatre mois sacrés auxquels le Coran fait
référence, à savoir Rajab, Dhou-l-qi’da, Dhou-l-hijja, et Moharram.
C’est en ce sens qu’Allah a dit : {Le nombre de mois, auprès d’Allah,
est de douze [mois], dans la prescription d’Allah, le jour où Il créa les
cieux et la terre. Quatre d’entre eux sont sacrés : telle est la religion
droite. [Durant ce mois], ne faites pas de tort à vous-mêmes.} (Sourate
9: Verset 36). Le Prophète Mohammed (QSSSL) a remarqué, à son
arrivée à Médine, que les juifs jeûnaient le premier jour de Moharram
; il les interrogea à ce sujet et ils lui répondirent que c’était pour eux un
jour de fête, car il symbolise le jour où Allah a sauvé le prophète
Moussa (Moïse) et son peuple, en lui ouvrant la mer et en noyant ses
ennemis à savoir Pharaon et ses soldats. En guise de remerciement à
Allah Le Tout-Puissant, Moussa le jeûna. Le Prophète (QSSSL) a
depuis ordonné de jeûner ce jour en disant : «Nous sommes plus dignes
de nous réclamer de Moussa que les juifs». Bien que le jeûne de ce jour
soit surérogatoire, il n’en demeure pas moins très méritoire pour tous
ceux et celles qui aspirent au Pardon de Dieu. Concernant le mérite de
ce jour, le Prophète (QSSSL) a dit: «Le jeûne du jour d’Achoura efface
les péchés de l’année précédente». D’après Ibn Abbas, «ne faites pas
de tort à vous-mêmes» durant tous ces mois vise à spécifier les quatre
mois rendus intensément sacrés au point que le péché qui y est commis
est plus grave et la bonne œuvre bien mieux récompensée. Le Prophète
(QSSSL) dit : «Il y a dans les jours de votre vie des souffles bénéfiques

[nafahâte] de la part de votre Seigneur. Soyez soucieux de vous y
exposer». L’aumône en plus d’être un ordre d’Allah est aussi un
bienfait pour nous musulmans et de nombreux ahadith démontrent les
vertus et bienfaits ainsi que le mérite de cet acte. En effet l’aumône
influence notre cœur mais aussi notre comportement et notre foi. En
donnant nous récoltons la récompense d’Allah. Selon ‘Abû Hurayra
(qu’Allah soient satisfait de lui), le Prophète (QSSSL) a dit : «Allah,
l’Exalté et le Très-Haut, a dit: «O fils d’Adam, dépense (en aumônes)
et Je te compenserai». Puis il poursuivit : «La main d’Allah est pleine
de dons et de bénédictions à déborder, selon Ibn Numayr, aucune
dépense, durât-elle nuit et jour, ne saurait l’épuiser». 

Une occasion pour 
se rapprocher d’Allah

Les mois de Ramadan et Dhoul-hijja font partie
des piliers de l’Islam à savoir le jeûne (El-

Syam) et le pèlerinage (El-Hadj) d’où leur
importance pour tout musulman. C’est le cas
aussi du mois de Moharram appelé aussi le mois
de la zakat (aumône légale) symbolisé par le
dixième jour d’Achoura où le jeûne y est
conseillé également. Chaque musulman doit être
vigilant et ne délaisse aucune occasion pendant
laquelle il peut se rapprocher d’Allah. Il a été
rapporté de façon authentique d’après le
Prophète (QSSSL) que le jeûne effectué pendant
Moharram est le meilleur après celui de
Ramadhan. A ce propos, Abou Hourayra a dit :
«Le Messager d’Allah (QSSSL) a dit : «Le
meilleur jeûne après celui du Ramadhan est le
jeûne effectué pendant le mois d’Allah
Moharram. Et la meilleure prière faite après la
prière obligatoire est celle effectuée dans la nuit
(rapporté par Mouslim, 1163). Le fait d’annexer
le mois à Allah (le mois d’Allah) montre
l’importance de ce mois. Des savants
interprétaient le hadith par le jeûne de tout le
mois de Moharram. Cependant, il a été rapporté
de façon authentique que le Prophète (QSSSL)
n’a pas jeûné un mois complet en dehors du
Ramadhan. Ce qui permet de comprendre que le
présent hadith nous incite à multiplier le jeûne
au mois de Moharram sans aller jusqu’à jeûner
tout le mois. Allah est le plus savant.

Un dérivé du mot haram

En étymologie, Moharram dérive du terme
arabe haram, signifiant interdit, en

référence à la trêve militaire que ce mois
inaugurait, interdisant toute hostilité. Il y a

Haram et Al haram. Le mot haram veut dire
illicite. Tout ce que Allah interdit est de fait «

haram » illicite (exemple : le porc, l’alcool,
jeux du hasard, l’usure, la fornication...) Par

contre, Al haram signifie le sacré. On dit de la
Grande Mosquée à la Mecque où se trouve la
qaâba (la pierre noire) «al haram achcharif»
le noble endroit sacré, ou bien «beït Allah al

haram» la maison sacrée d’Allah.

LE JEÛNE

ETYMOLOGIE

MM OO HH AA RR RR AA MM   
L’INVITÉ

La Covid-19 gâche les festivités 
A L’ÈRE DU CORONAVIRUS, la Covid-19 s’est invitée cette année aux fêtes de l’Aïd El-Fitr puis
El-Adha et a prolongé son séjour pour être également de la partie en ce premier jour de
Moharram.

C
ontrairement à l’Aïd
où les fidèles n’ont
pu accomplir leurs
prières dans les mos-
quées en raison de
leur fermeture impo-
sée par la pandémie
du coronavirus,

Moharram sera tant bien que mal
mieux célébré. En effet, la réouver-
ture des lieux de cultes a permis
désormais aux adeptes d’y accom-
plir leur devoir religieux. Les
Algériens dans leur majorité allient
spiritualité et traditions pour mar-
quer l’évènement. Habituellement,
dans toutes les régions du pays, des
festivités religieuses sont organisées
sous l’égide du ministère de tutelle.

Beaucoup d’association caritatives
et de bienfaisance se manifestent
dès le premier jour de ce mois sacré
pour apporter aide et solidarité aux
personnes et familles démunies.
Des visites dans les hôpitaux y sont
également organisées en guise de
soutien moral aux malades. Les
maisons de vieillesse et les poupon-
nières ne sont pas en reste et sont
aussi concernées par l’élan de soli-
darité des Algériens comme nous l’a
enseigné l’islam. Cependant, les
conditions particulières sur le plan
sanitaire que traversent le monde
entier et bien évidemment l’Algérie
ont fait que les habitudes ont chan-
gé et Moharram n’est pas fêter à
l’accoutumée. Couvre-feu, pruden-

ce et mesures préventives obligent
pour une meilleure sécurité sanitai-
re afin d’éviter la propagation du
virus, les prêches religieux, les céré-
monies de remises des prix de la
meilleure récitation du coran et bien
d’autres activités ne devraient pas
être d’actualité à l’occasion du 1er
Moharram 1442 qui correspond au
20 août 2020. Spirituellement, des
fidèles se contenteront de jeûne, des
prières du dohr, el asser et d’el
maghreb à la mosquée. En ce jour
de piété et de prière, des vœux de
santé, de bonheur et de prospérité
sont émis à l’adresse du peuple
algérien et tous les musulmans du
monde entier.

n Khaled H. 

TRADITIONS Dimension spirituelle et art culinaire
Comme pour toutes les fêtes

musulmanes et particulière-
ment chez les Algériens, les
familles aiment bien se rassem-
bler pour célébrer les fêtes reli-
gieuses avec de l’art culinaire.
C’est le cas à l’occasion du pre-
mier jour de Moharram qui ne se
résume pas uniquement à la
dimension spirituelle qui consiste
en la prière, le jeûne et les douâs.

En effet, la société algérienne
accorde une importance particu-
lière à cet évènement qu’elle
associe aux traditions gastrono-
miques des différentes régions du
pays. Ainsi, c’est l’occasion d’or-
ner tables et maïdas et savourer le
traditionnel couscous ou encore
la chakhchoukha, rechta, trida,
tlitli et autres plats très prisés la
veille et le jour de Moharram.

LE CONSTAT

Un non-évènement sur les réseaux sociaux 
La fête religieuse du 1er Moharram 1442

ne semble pas trop intéresser les
Algériens. C’est ce qui se dégageait, hier,
sur les réseaux sociaux. Cependant, beau-
coup parmi les internautes ont présenté
leurs meilleurs vœux à leurs familles, au
peuple algérien à la communauté musul-
mane du monde entier. «Nous sommes à
la veille de Moharram mais malheureuse-
ment peu de gens sont au courant», «Aâm

saïd likoul el ouma el islamiya (bonne
année à toute la communauté musulma-
ne)» ; «A l’occasion du 1er Moharram
1442, le bureau d’émigration Helo
Canada présente à tous les musulmans ses
meilleurs vœux de bonheur, santé et pros-
périté» ; «A l’occasion du 1er Moharram
marquant le début de l’an hégirien, cor-
respondant au 20 août 2020, Promic pré-
sente ses meilleurs vœux de bonheur et de

réussite», lit-on sur facebook, Twitter et
Instagram. A la lecture des messages, on
s’aperçoit que la fête du 1er Moharram,
cette année, semble passer inaperçue sur
les pages des particuliers contrairement à
celles des entreprises nationales et privées
qui n’ont pas manqué de marquer cet évè-
nement religieux en présentant leurs
vœux. 

n K. H.



Le Conseil de sécurité des Nations unies
est appelé à œuvrer pour faire cesser

l’escalade de la crise au Bélarus. Un dia-
logue réclamé par bon nombre de pays
européens qui prônent l’ouverture de dis-
cussions. Le ministre estonien des
Affaires étrangères, Urmas Reinsalu, a
rappelé aux autres membres du Conseil
qu’ils avaient «une responsabilité-clé
dans la prévention d’un conflit violent et
d’atrocités de masse», selon un commu-
niqué. «Avoir recours à une diplomatie
préventive à tous les niveaux est de la
plus grande importance pour éviter une
escalade vers un conflit violent», a-t-il
ajouté, estimant que cette réunion aux
Nations unies adressait un «message» sur
l’attention portée à cette crise.

Depuis l’élection contestée du 9 août,
la pression ne cesse de monter sur le pré-
sident Alexandre Loukachenko, au pou-
voir depuis 1994. Il fait face à des mani-
festations quotidiennes et à un mouve-
ment de grève touchant plusieurs indus-
tries vitales pour l’économie de son pays.
Loukachenko a néanmoins rejeté à de
nombreuses reprises l’idée d’un départ
du pouvoir. Les forces de sécurité ont
dans un premier temps brutalement dis-
persé les manifestations massives qui ont
éclaté après le vote, dont l’opposition
affirme qu’il a été truqué pour assurer la
victoire du Président sortant. Le ministre
estonien a estimé que les résultats du
scrutin étaient «faux» et a décrit la situa-
tion comme «hautement instable». La
Chine a toutefois estimé que cette crise

était «une affaire intérieure» au Bélarus
qui «ne pose aucune menace pour la paix
et la sécurité régionales ou internatio-
nales», et n’était donc pas du ressort du
Conseil de sécurité. La cheffe de file de
l’opposition bélarusse, Svetlana
Tikhanovskaïa, a appelé hier les
Européens à «rejeter» les résultats de
l’élection présidentielle du 9 août au
Bélarus. «Je vous demande de ne pas
reconnaître ces élections frauduleuses», a
notamment indiqué Mme Tikhanovskaïa
dans une vidéo adressée au Conseil de
l’Europe et diffusée sur YouTube. «Les
élections du 9 août n’ont été ni équitables
ni transparentes. Les résultats ont été fal-
sifiés», a-t-elle dit, ajoutant que «les
gens, qui sont allés défendre leur vote

dans les rues de leurs villes partout au
Bélarus, ont été brutalement battus,
emprisonnés...». «Cela se passe actuelle-
ment, au milieu de l’Europe», a-t-elle
lancé. Le Bélarus devait être hier au
menu d’un sommet extraordinaire de
l’UE, avec une extension à d’autres res-
ponsables bélarusses des sanctions déjà
prises la semaine dernière après la
«répression» des manifestations. 

Antonio Guterres, 
Secrétaire général des Nations unies :

«Il est vital de se souvenir des victimes du terrorisme 
et de faire plus pour les aider à guérir 

et à se reconstruire.»

L
es EAU «essaient de nous tromper en prétendant que
cet accord de paix avec Israël a été conclu en échange
de la suspension du projet d’annexion israélien, mais ce
n’est pas vrai», a indiqué le président. «Les Emiratis
nient les droits du peuple palestinien, la création du
futur Etat palestinien et la question d’Al Qods», a-t-il
ajouté. Abbas a appelé tous les pays arabes à respecter
l’Initiative de paix arabe de 2002, qui stipule que les

Etats arabes ne pourront normaliser leurs relations avec Israël
qu’une fois la question palestinienne résolue. Sur le terrain la
situation est alarmante en raison de la détérioration des condi-
tions de vie. Le mouvement de résistance palestinien, Hamas
s’est engagé à utiliser tous les moyens possibles pour mettre fin
au blocus israélien imposé à la bande de Ghaza. Le peuple pales-
tinien, toutes les factions et les puissances politiques, dont le
Hamas, «n’accepteront jamais le maintien de ce siège imposé à la
bande de Ghaza», a déclaré le porte-parole du mouvement Fawzi
Barhoum dans un communiqué de presse adressé par courriel aux
médias. «Nous travaillerons à nous joindre à la bataille contre
l’ennemi (Israël) en utilisant toute la puissance, tous les moyens
et tous les outils pour défier le siège et y mettre fin», a affirmé
Barhoum. «Le durcissement du siège, l’interdiction du carburant
ainsi que des matériaux de construction et la fermeture de la mer
à la pêche sont tous des crimes contre l’humanité, qui doublent la

souffrance de notre peuple à Ghaza», a-t-il poursuivi. Le respon-
sable du Hamas a fait ces remarques en réponse à la crise de
l’électricité dans la bande de Ghaza après l’arrêt de l’unique cen-
trale électrique du territoire palestinien faute de carburant.
Parallèlement, l’Autorité palestinienne de l’énergie a indiqué
dans un communiqué de presse que la fermeture de la centrale
aggraverait la pénurie d’électricité à Ghaza. Israël a fermé la
semaine dernière le passage de Kerem Shalom, autorisant toute-
fois l’entrée des fournitures humanitaires essentielles. 

A cela s’ajoute, le recours à la violence pour intimider les
populations civiles. Mardi dernier, les forces d’occupation israé-
liennes ont mené des frappes contre la bande de Ghaza.
L’aviation israélienne a bombardé des terres agricoles situées à
hai ezeitoun au sud-est de la bande de Ghaza. Selon l’agence
Wafa, les forces d’occupation israéliennes avaient lancé plusieurs
obus sur les terres des Palestiniens à Beit Lahya, détruisant et
brûlant des sites, sans pour autant faire de blessés. La ville Beit
Hanoune, située au nord de la bande de Ghaza a été également
visée par des raids aériens de l’occupant israélien. L’occupation
cible les territoires agricoles sur les frontières à l’est et au nord de
la bande de Ghaza quotidiennement. Israël effectue des attaques
contre la bande de Ghaza, entraînant la mort de Palestiniens et
blessant d’autres, dont des femmes et des enfants, ainsi que la
destruction des maisons et des propriétés des citoyens.

En bref

AFGHANISTAN: Des tirs de roquettes
font trois morts à Kaboul

Au moins trois personnes, dont deux membres de la garde
présidentielle afghane, ont été tuées et 16 autres blessées par

les roquettes tirées mardi sur Kaboul,a indiqué hier un porte-
parole du ministère de l’Intérieur, dans un communiqué.

Quatorze roquettes se sont abattues sur le centre de la capitale
afghane mardi, l’une d’elles touchant le palais présidentiel.

Deux membres de la garde d’honneur du président ont péri
dans l’attaque. Six autres membres de la garde d’honneur ont

été blessés quand la roquette a frappé le palais. L’attaque
intervient alors que le gouvernement afghan et les talibans

devraient entamer bientôt des pourparlers de paix. 

ALLEMAGNE - ÉTATS-UNIS  : L’Iran
au cœur des discussions

Le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo a discuté mardi
dernier de l’Iran et d’autres sujets lors d’une conversation

téléphonique avec le ministre allemand des Affaires étrangères,
Heiko Maas, a annoncé le département d’Etat américain dans

un communiqué. Selon le communiqué, «Mike Pompeo a
souligné la nécessité d’une réponse transatlantique unifiée pour

responsabiliser l’Iran et garantir que le Conseil de sécurité
assume sa responsabilité de maintenir la paix et la sécurité

internationales». Les deux responsables ont également discuté
des questions liées à la Biélorussie et à la Russie, ajoute le

communiqué. 

ÉLECTIONS AMÉRICAINES: Joe Biden
investi par les démocrates

Joe Biden a été officiellement investi par les démocrates pour
la présidentielle américaine le 3 novembre où il affrontera

Donald Trump. Dans un vote sans surprise, la majorité des
délégués démocrates ont choisi l’ancien vice-président pour

défier le milliardaire républicain, au deuxième jour de la
convention du parti organisée à Milwaukee (Nord), mais

entièrement virtuelle en raison de la Covid-19. «Merci du fond
du cœur», a réagi dans un message vidéo en direct Biden, 

77 ans. Il doit accepter cette nomination aujourd’hui, lors du
discours de clôture de la convention qui fera entrer la

campagne électorale dans le vif du sujet. 

ROYAUME UNI - UE : Reprise de
difficiles négociations

Les négociations entre Londres et l’UE pour trouver un accord
sur leur relation post Brexit ont repris mardi dernier à Bruxelles

entre les chefs négociateurs, Michel Barnier et David Frost,
après une précédente session infructueuse. Les équipes de

négociations se sont retrouvéest mercredi dernier à Bruxelles
pour une 7e session qui se terminera demain, après une

précédente séance sans réelles avancées à Londres fin juillet.
L’UE «veut un accord, un partenariat ambitieux et juste avec le
Royaume-Uni», a souligné un porte-parole de la Commission.

La tension monte

Le Tribunal spécial pour le Liban (TSL) a reconnu mardi dernier, Salim Ayyash, coupable dans l’assassinat en 2005 de l’ancien Premier
ministre libanais, Rafic Hariri, tout en acquittant les trois autres suspects dans l’affaire. Salim Ayyash, 56 ans, a été condamné en son

absence par le tribunal basé aux Pays-Bas pour son rôle dans l’attentat-suicide à Beyrouth, tuant 22 personnes, dont Rafic Hariri, qui briguait
un autre mandat à la tête du gouvernement libanais. «La Chambre de première instance déclare Ayyash coupable au delà de tout doute

raisonnable en tant que coauteur de l’homicide intentionnel de Rafic Hariri», a déclaré le juge président, David Re. Les magistrats
prononceront ultérieurement la peine à l’encontre de Salim Ayyash, qui risque la prison à perpétuité s’il devait un jour être rendu au tribunal.

Au bout de six ans de procès, «nous espérons sincèrement que le verdict d’aujourd’hui vous permettra de faire le deuil», a-t-il déclaré,
s’adressant aux victimes et à leurs familles. Après avoir entendu près de 300 témoins et examinés plus de 3.000 pièces à convictions, les juges
du tribunal ont cependant estimé qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour condamner les trois autres suspects, Hassan Merhi, Hussein
Oneissi et Assad Sabra. Les juges ont par ailleurs déclaré qu’il n’y avait aucune preuve permettant d’établir un lien direct entre l’attentat et la
Syrie ou le mouvement Hezbollah. Rafic Hariri, Premier ministre jusqu’à sa démission en octobre 2004, a été tué en février 2005, lorsqu’un

kamikaze a fait sauter une camionnette remplie d’explosifs au passage de son convoi blindé sur le front de mer de Beyrouth, faisant 226
blessés. 

P A L E S T I N E  

Abbas insiste sur le respect 
de l’Initiative de paix arabe de 2002

L’ACCORD DE PAIX
ENTRE LES ÉMIRATS

ARABES UNIS (EAU) ET
ISRAËL EST «UN COUP
DE POIGNARD DANS LE

DOS DES
PALESTINIENS», 

a déclaré le président
palestinien, Mahmoud

Abbas. 
Mahmoud Abbas a tenu
ces propos à Ramallah,

en Cisjordanie, au cours
d’une réunion des

dirigeants palestiniens
à laquelle participaient

les représentants 
du mouvement Hamas
et du Djihad islamique

en Palestine. 

CRISE AU BÉLARUS

ASSASSINAT DE RAFIC HARIRI

Le TSL acquitte trois des quatre suspects
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Les ministres égyptien, soudanais et éthiopien
engagés dans des négociations au long cours

concernant la gestion du barrage construit par
Addis-Abeba sur le Nil ont convenu, mardi der-
nier, de désigner des experts afin de tenter d’ef-
facer leurs divergences. Les ministres de
l’Irrigation d’Egypte, du Soudan et d’Ethiopie
ont également décidé de poursuivre leurs négo-
ciations malgré le fossé entre leurs projets d’ac-
cord respectifs. Les négociations devaient se
poursuivre hier entre les ministres même en
dépit des divergences apparues lorsque les
ministres ont commencé à clarifier les détails
des trois textes. C’est ce qui ressort des propos
tenus par Yasser Abbas, ministre soudanais de
l’Irrigation et de l’Eau. Selon lui, les ministres
se sont néanmoins mis d’accord sur un point :
des experts des trois pays en matière technique
et légale vont tenter ensemble d’unifier les pro-
positions. Dans un communiqué distinct, le gou-
vernement égyptien a fait savoir que les

ministres avaient «discuté des aspects procédu-
raux des négociations en cours jusqu’au 28 août
2020». «Les trois pays ont échangé leurs propo-
sitions concernant un accord sur le remplissage
et le fonctionnement du barrage», a-t-il relevé.
Ces tractations, entamées il y a plusieurs mois,
ont été suspendues deux semaines à la suite de
l’exigence par Addis-Abeba de lier la gestion du
barrage à une renégociation sur le partage des

eaux du Nil bleu. Les négociations tripartites ont
repris dimanche dernier. La veille, l’Egypte et le
Soudan avaient affiché leur «optimisme» sur
l’issue des négociations avec l’Ethiopie. Ces
discussions sont organisées sous l’égide de
l’Afrique du Sud, qui assure la présidence en
exercice de l’Union africaine (UA). Addis-
Abeba estime que le Grand barrage de la
Renaissance (Gerd) est essentiel à son dévelop-
pement économique et à son électrification, tan-
dis que Khartoum et le Caire craignent que le
futur plus grand barrage hydroélectrique
d’Afrique, haut de 145 mètres, ne restreigne leur
accès à l’eau. «Il est important d’arriver à un
accord qui garantisse les droits et les intérêts des
trois pays selon l’accord de principe qu’ils ont
signé en mars 2015», considèrent le Soudan et
l’Egypte. Ils insistent sur le fait que «les trois
pays doivent être engagés par un accord qui doit
inclure un mécanisme pour résoudre les disputes
qui pourraient surgir» entre eux.

BURKINA FASO

Accord 
politique

Vingt-deux partis et formations
politiques d’opposition ont
signé mardi dernier à

Ouagadougou un accord devant
leur permettre «d’offrir une

alternance 3 à la tête du Burkina
Faso, lors de la présidentielle du
22 novembre, ont rapporté des

médias locaux. Ces mouvements se
sont engagés «à soutenir celui des
signataires du présent accord qui

arriverait au second tour de
l’élection présidentielle de 2023.

Dénonçant «la mauvaise
gouvernance» politique et

sécuritaire dans le pays, les
signataires se sont mis d’accord en
présence de nombreux militants et
sympathisants pour un projet «de

conquête et de gestion du
pouvoir», selon les propos du vice-

président de l’Union pour le
progrès et le changement (UPC),

Adama Sosso. «L’objectif commun
des parties à l’accord est la

réalisation de l’alternance politique
au Burkina Faso, dans la

perspective d’offrir une alternative
au peuple burkinabè, à l’occasion
des consultations électorales de

2020», a-t-il ajouté en présentant le
document final. Candidat de l’UPC

à la présidentielle, le chef de file
de l’opposition Zéphirin Diabré a
salué un «accord historique» qui
permettra «d’écrire un nouveau

chapitre de notre histoire».
L’accord prévoit aussi la mise en
œuvre d’un «programme minimal

de gouvernement», qui porte
notamment sur «la lutte contre le

terrorisme et l’insécurité, la
réconciliation nationale (...) et la

restauration de l’autorité de l’Etat».

MALI

Gordon Brown,
envoyé spécial de l’ONU

pour l’éducation mondiale
«Une préoccupation immédiate réside

dans le sort d’environ 30 millions
d’enfants qui pourraient ne jamais

retourner à l’école.»
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TUNISIE : Arrestation 
de 96 individus pour
tentative d’émigration
irrégulière
Le ministère tunisien de l’Intérieur a fait état de
l’arrestation de 96 individus à travers le pays
pour tentative d’émigration irrégulière. «En
deux jours (16-17 août), 96 individus ont été
interpellés, alors qu’ils étaient sur le point de
rallier les côtes européennes», indique le
département de l’Intérieur dans un
communiqué. Des canots pneumatiques et des
embarcations de fortune ainsi qu’une somme
importante d’argent en devises ont été saisies,
selon la même source. Tous les candidats à
l’émigration clandestine ont été placés en
garde à vue dans différentes régions sur
instructions du ministère public. Des mesures
seront engagées à leur encontre. 

TOGO : L’état d’urgence 
prorogé jusqu’au 15
septembre
Le gouvernement togolais a décidé de
prolonger l’état d’urgence sanitaire, en vigueur
depuis début avril pour freiner la propagation
de la pandémie de Covid-19, jusqu’au 15
septembre. Les mesures prises dans le cadre
de l’état d’urgence sanitaire pour faire face à la
pandémie de Covid-19 sont prorogées jusqu’au
15 septembre 2020 inclus, indique un
communiqué du gouvernement. Le Togo a
enregistré jusque-là 1.154 cas de coronavirus,
dont 858 guéris et 27 décès. 

RWANDA : Découverte 
à Kigali des restes de 100 
victimes du génocide de 1994
Les restes de plus de 100 personnes
assassinées pendant le génocide de 1994 au
Rwanda ont été découverts en périphérie de
Kigali. Deux fosses communes contenant des
dents, des fragments d’os et des vêtements,
ont été retrouvés sous une maison située dans
le quartier populaire de Nyamirambo, dans la
capitale rwandaise. «Le propriétaire de la
maison dans laquelle les fosses ont été
creusées, Simbizi François, est décédé dans
un centre de détention où il purgeait une peine
à perpétuité après avoir été reconnu coupable
de crimes de génocide», a déclaré Andre
Gakwaya, chercheur sur le génocide de 1994
et directeur de l’Agence rwandaise
d’informations (ARI). 

UNION AFRICAINE : Vers 
la mise en place de la Zleca
En dépit de l’épidémie de Covid-19, l’Union

africaine (UA) a déclaré que grâce aux
technologies numériques, le lancement de la
Zone de libre-échange continentale africaine
(Zleca) était toujours prévu pour le 1er janvier
2021. Pour que le calendrier opérationnel de la
Zleca soit respecté, toutes les négociations en
cours sur la Zleca doivent également se
poursuivre en ligne, a déclaré le bloc
panafricain dans un communiqué publié mardi.
La remise officielle du bâtiment du Secrétariat
de la Zleca a par ailleurs eu lieu lundi dernier à
Accra, la capitale du Ghana. Au cours du
sommet de l’UA qui s’est tenu en février 2020
à Addis-Abeba, la capitale éthiopienne, le Sud-
Africain Wamkele Mene a été choisi comme
premier secrétaire général de la Zleca et a
prêté serment le 19 mars 2020 pour un mandat
de quatre ans.

BARRAGE SUR LE NIL

LA SITUATION EST CHAOTIQUE AU MALI. Le Conseil de sécurité des Nations unies
devait se réunir hier en urgence à huis clos au sujet des derniers développements
de la crise politique dans le pays. 

A
ppelant au rétablissement immé-
diat de l’ordre constitutionnel et de
l’Etat de droit au Mali, le
Secrétaire général de l’ONU exige
la libération immédiate et sans
condition du président Ibrahim
Boubacar Keïta et des membres de
son cabinet. Il a exhorté «toutes les

parties prenantes, en particulier les forces de
défense et de sécurité, à faire preuve de la plus
grande retenue». Antonio Guterres a également
apporté son «plein appui» à l’Union africaine et
à la Cédéao pour parvenir à «une solution négo-
ciée» et «pacifique». Le Président du Mali, en
proie à une grave crise politique, a été arrêté
mardi dernier par des militaires en révolte, dont
des éléments ont ensuite fraternisé avec des
manifestants qui réclament, depuis des mois, le
départ du chef de l’Etat. Le Premier ministre,
Boubou Cissé, a également été arrêté. La
Communauté des Etats ouest-africains
(Cédéao) a, de son côté, condamné, mardi der-
nier au soir, le renversement du président
malien, Ibrahim Boubacar Keïta, et de son
Premier ministre par des «militaires put-
schistes»,  exigeant leur libération et annonçant
des mesures immédiates dont la  fermeture des
frontières. Une visioconférence des chefs d’Etat
de la Cédéao sur «la situation au Mali» se tien-
dra aujourd’hui sous la présidence du président
du Niger, Mahamadou Issoufou. Le Niger, pays
voisin du Mali, où le président Ibrahim
Boubacar Keïta a été arrêté mardi  dernier par
des militaires en révolte, préside actuellement la
Communauté économique des Etats d’Afrique
de l’Ouest (Cédéao, 15 pays dont le Mali). Les
militaires qui ont pris le pouvoir au Mali et
poussé à la démission le président Ibrahim

Boubacar Keïta ont annoncé dans la nuit de
mardi à mercredi vouloir mettre en place une
«transition politique civile» devant conduire à
des élections générales dans un «délai raison-
nable». Plus de trois heures après l’annonce par
le président Keïta de sa «décision de quitter
toutes (ses) fonctions», à l’issue d’une journée
de mutinerie qui s’est transformée en coup
d’Etat militaire, des hommes en uniformes sont
apparus sur la chaîne publique ORTM. Il était
alors 3h40 du matin (GMT et locales). «Nous,
forces patriotiques regroupées au sein du
Comité national pour le salut du peuple
(CNSP), avons décidé de prendre nos responsa-
bilités devant le peuple et devant l’histoire», a
déclaré celui qui a été présenté comme le porte-
parole des militaires, le colonel-major Ismaël
Wagué, chef d’état-major adjoint de l’armée de
l’air. «Notre pays, le Mali, sombre de jour en
jour dans le chaos, l’anarchie et l’insécurité par
la faute des hommes chargés de sa destinée», a
accusé l’officier. Il a dénoncé le «clientélisme
politique» et «la gestion familiale des affaires
de l’Etat», ainsi que la «gabegie, le vol et l’ar-
bitraire», une justice «en déphasage avec les
citoyens», une «éducation nationale qui patau-
ge» ou encore des massacres de villageois, le
«terrorisme et l’extrémisme». «La société civi-
le et les mouvements sociopolitiques sont invi-
tés à nous rejoindre pour, ensemble, créer les
meilleures conditions d’une transition politique
civile conduisant à des élections générales cré-
dibles pour l’exercice démocratique à travers
une feuille de route qui jettera les bases d’un
Mali nouveau», a ajouté le colonel-major. Il a
demandé aux organisations internationales et
sous-régionales de les «accompagner pour le
bien-être du Mali».

L’ONU appelle au
rétablissement immédiat
de l’ordre constitutionnel
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Difficiles tractations



L’Union de wilaya d’Oran de
l’Organisation des enfants des

moudjahidine entend participer de
manière effective à l’effort d’écritu-
re de l’histoire de la glorieuse guerre
de libération nationale et d’enraciner
ses valeurs éternelles dans l’esprit
des générations montantes, tout en
faisant part de son adhésion aux
efforts locaux de construction de
l’Algérie nouvelle. 

À cet effet, des groupes de
réflexion ont été dernièrement mis
en place dans différents domaines, à
l’instar de l’histoire, de la communi-
cation et du développement local et
culturel. «Ces groupes comptent des
universitaires et des chercheurs aca-
démiques pour la préparation de pro-
grammes de travail et leur concréti-
sation sur le terrain,» a déclaré à
l’APS le secrétaire général de wilaya
de l’Union, Mourad Ghozali, à la

veille de la célébration de la Journée
du moudjahid. Elu à la tête de
l’Union de wilaya en mars dernier,
M. Ghozali a également entrepris
l’opération de restructuration de
l’Union au niveau des daïras et des
communes afin que leurs adhérents
puissent prendre une place parmi les
acteurs au niveau local en vue de
leur participation effective à la réali-
sation des objectifs tracés. 

ADHÉSION À LA DYNAMIQUE 
DE L’ALGÉRIE NOUVELLE 

L’Union de wilaya des enfants de
moudjahidine insiste sur son entrée
dans une phase nouvelle de lutte, à
travers la participation de ses adhé-
rents dans la dynamique du projet
d’édification de l’Algérie nouvelle, à
laquelle le Président de la
République Abdelmadjid Tebboune
a appelé. Mourad Ghozali a indiqué
que l’Union, qui a connu dernière-
ment le retour de ses nombreux mili-
tants marginalisés, notamment des
cadres et des universitaires, oeuvre à
mettre en place des liens avec les
différentes composantes de la socié-
té civile afin de «travailler ensemble
pour construire l’Algérie nouvelle,
dans le cadre de la démocratie parti-
cipative.» Cette entreprise vise à

adhérer au programme du Président
de la République Abdelmadjid
Tebboune visant la construction
d’une Algérie nouvelle et de la maté-
rialiser sur le terrain pour «la réalisa-
tion d’une réelle percée dans diffé-
rents domaines pour la concrétisa-
tion de cet objectif.» Le Secrétaire
général de wilaya de l’Union a sou-
ligné la nécessité de diriger les
enfants de moudjahidine vers le tra-
vail de terrain et la participation dans
le développement local qui profitera
à toutes les franges de la société,
ainsi que la présentation de proposi-
tions pour régler les problèmes aux-
quels les citoyens font face. 

L’Union de wilaya a participé
dans les opérations de solidarité pour
faire face à la propagation du coro-
navirus, à travers les campagnes de
sensibilisation, dans les différents
quartiers, pour le respect des
mesures de prévention, la distribu-
tion de milliers de masques de pro-
tection, de bavettes et de tenues de
protection pour le personnel médical
et paramédical de la wilaya. Elle a
également fait don d’un respirateur
au centre hospitalo-universitaire
«Dr. Benzerdjeb» d’Oran, a rappelé
le président de l’Union de wilaya. 
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L
e 20 août est une date qui renvoie à deux événements marquants dans
l’histoire de la révolution algérienne. L’un et l’autre ont infléchi son cours et
déterminé son évolution. Le premier concerne des attaques massives dans la
Wilaya II (Nord-Constantinois) menées ce jour de l’an 1955 sous la houlette
de Zighout Youcef qui avait remplacé le martyr Didouche Mourad, mort au

combat en janvier de la même année. Le second, survenu 12 mois plus tard, est la
tenue, dans une totale discrétion, du congrès de la Soummam dans le modeste
village d’Ifri, adossé au flanc sud du Djurdjura. Quand Zighout avait décidé de
lancer les attaques frontales en impliquant le peuple, son calcul était clair. La
révolution n’était pas encore bien enracinée et la possibilité pour la France de
mettre en place une troisième force n’était pas exclue. D’ailleurs, l’une des
victimes sera un neveu de Ferhat Abbas qui se voulait à équidistance du FLN et de
la France. «Le FLN veut démontrer qu’il n’y a d’autre voie pour les Algériens que
de le suivre» , écrit Patrick Rotmann dans son livre «L’Ennemi intime» (Chihab
2002 ), recueil de témoignages de soldats français qui ont commis des exactions
dans notre pays. Il s’agissait, pour lui, de créer un fossé définitif entre les
Algériens, les musulmans tels qu’ils étaient alors désignés, et la population
européenne. Par ricochet, cette action avait pour but de desserrer l’étau sur la
région des Aurès où la France avait mis en 1954 et 1955  une terrible pression en
recourant même à l’usage du napalm.  

AUSSARESSES À SKIKDA  
Le samedi 20 août 1955, encadrés par des éléments de l’ALN, des milliers de
fellahs vont déferler sur des villes comme Skikda, Aïn Abid et le centre minier d’El
Hallia. C’est d’ailleurs l’avocate  Gisèle Halimi qui défendra les responsables de
l’attaque contre les travailleurs de la mine dont certains seront condamnés à mort.
Le sinistre Aussaresses, alors commandant et officier de renseignements à Skikda,
va mener une répression impitoyable. Au stade municipal, lieu de mémoire
préservée, des civils sont abattus à la mitraillette. La chasse à l’Arabe est une
réédition des massacres du 8 Mai 1945. Une image de la Fox qui passe et repasse à
la télévision est restée célèbre. On voit un berger sortant d’une tente qui est tiré
comme un lapin. Rotmann résume bien la situation. «Après le 20 août, les
européens réclameront plus de répression. Les Algériens, quitte à mourir,
rejoignent en grand nombre le maquis.» (P. 47 ). 

TEXTE FONDATEUR DU FLN  
Au maquis, on réfléchit et on s’organise aussi. Pour la première fois, le FLN tient
un congrès historique, le seul pendant la guerre, où il explique sa doctrine
politique, ses méthodes d’action et se dote de structures politiques pour bâtir une
«République démocratique et sociale» qui ne sera pas une théocratie. Son
caractère à la fois national et universel est fortement souligné dans une plate-
forme qui demeure l’un des textes fondateurs du FLN. Si quelques Wilayas (I, V et
la délégation extérieure du FLN ) n’ont pas pris part aux travaux, de grands
dirigeants (Abane, Ben M’hidi, Zighout, Krim, Ouamrane) s’étaient retrouvés
pour doter la révolution d’organes de direction ( le CCE, direction exécutive
collégiale de cinq personnes) et le CNRA qui joue le rôle de Parlement. D’autres
décisions à caractère pratique furent prises pour rendre plus efficace les unités de
l’ALN et situer les tâches et les responsabilités. L’événement qui s’est déroulé au
nez et à la barbe de l’armée française a fait basculer la révolution dans une autre
dimension. Elle n’était plus une simple jacquerie, un mouvement de colère
momentanée mais l’expression d’une volonté d’indépendance réfléchie et
structurée. On continue, plus d’un demi-siècle plus tard, d’y voir la genèse avortée
d’une République idéale où le prétexte pour s’interroger sur la nature de l’État
algérien dont les premiers jalons furent posés à la Soummam.

n R. Hammoudi
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BASCULEMENTDDUU  
LES ANNÉES

L’historienne Claire Mauss-Copeaux au terme d’une longue et
minutieuse recherche, croisant des archives extrêmement impor-

tantes et témoignages des survivants des deux bords s’interroge:
«Que s’est-il exactement passé en Algérie, le 20 août 1955, quand,
à midi précise, des soldats de l’Armée de libération nationale,
appuyés par la population, ont attaqué simultanément les agglo-
mérations situées dans le quadrilatère délimité par Collo,
Philippeville, Guelma et Constantine ? Y a- t-il eu, comme on le
dit, un massacre généralisé perpétré par les Algériens», s’interro-
geait-elle dans son ouvrage de référence «Algérie, 20 août 1955.
Insurrection, répression, massacres» (Éditions Payot, Paris, 2011,
Éditions Média-Plus, Constantine, 2012). Et de renchérir : «(…)
Que sait-on réellement des semaines suivantes, où la répression et
les représailles se soldèrent par la mort de milliers de civils algé-
riens ?» En fait, des décomptes officieux font état de milliers
d’Algériens tués dans des villes et villages. 

Le bilan officiel ne reconnaît que 26 militaires et 92 civils dont
71 Européens tués. Pour elle, il fallait «dépasser les récits
mythiques français dans lesquels on ne parle jamais de l’insurrec-
tion, mais uniquement du massacre d’Européens au village minier
d’El Halia, à l’est de Philippeville (Skikda)». L’historienne, invi-
tée pour un colloque par l’université de Skikda, considère que les
représailles menées par l’armée française «peuvent être considé-
rées juridiquement comme une forme de crime contre l’humanité».
Unanimes, historiens et moudjahidine estiment que l’offensive,

menée le 20 août 1955 par Zighoud Youcef dans le Nord-
Constantinois ,aura été un tournant décisif durant la guerre de libé-
ration nationale. Selon eux, l’un des objectifs était de desserrer
l’étau sur les Aurès où l’armée française s’est déployée en force et
donner un second souffle à la révolution, d’autant plus que la ques-
tion algérienne était inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée géné-
rale de l’ONU, le 30 septembre 1955. Le concepteur de l’offensi-
ve avait tenu une réunion avec les moudjahidine sur les hauteurs
de Constantine (Djebel Ouahch) pour préparer l’action. Des
membres de l’ONM de Constantine évoquent «un malaise psycho-
logique» chez Zighoud qui, disent-ils, se sentait quelque peu res-
ponsable de la mort de Didouche Mourad, le 18 janvier 1955. Ce
grand militant venait d’Alger et ne connaissait pas beaucoup la
région de l’Est. 

L’attaque programmée pour midi visait les commissariats et les
conseils municipaux principalement dans les villes de Constantine,
Skikda, Guelma et Collo. Les hommes de Zighoud, soutenus par
endroits par les populations locales, s’y sont déployés. L’offense
allait toutefois susciter des représailles des autorités et de milices
européennes qui ont causé de nombreux morts et blessés. Un géno-
cide a été perpétré à l’encontre de 12.000 civils à Skikda dont des
enfants et des femmes. Le massacre a dévoilé les crimes de guerre
de la France après la diffusion de photographies par les médias
américains de tueries à Aïn Abid et El Halia à Skikda. 

n Nasser Hannachi

REPRÉSAILLES MASSIVES DE L’ARMÉE ET DES MILICES     

Une forme de crime contre l’humanité

Événement charnière, entre le coup de semonce (Novembre
1954) de la lutte armée pour la libération du pays une année

auparavant dans les Aurès et le cimentage de l’acte fondateur de
l’État algérien une année après en Kabylie (Congrès de la
Soummam,1956), l’insurrection du Nord-constantinois, un 20
août 1955, est sans conteste le coup d’éclat majeur et sans précé-
dent qui vit l’entrée sur la scène de l’Histoire les opérations des
fidaï popularisant à jamais la glorieuse Révolution algérienne. 

Intervenant dans un contexte marqué par une répression
aveugle du colonisateur français envers la population et les
moudjahidine retranchés dans la région des Aurès, dans l’est du
pays, les attaques du 20 août 1955 du Nord-constantinois, dont
l’un des objectifs était de desserrer l’étau sur cette région, a insuf-
flé un second souffle à la Révolution naissante de Novembre
1954. Orchestrées sous l’impulsion de Zighoud Youcef, com-
mandant de la Wilaya II historique après la mort de Didouche
Mourad le 18 janvier 1955, les opérations menées dans la région
de Constantine-Skikda-Guelma, représentent «une date phare
dans l’Histoire de la Révolution pour la libération du pays», se
souvient encore Mohamed-Salah Lakher, 88 ans, membre des

premiers groupes de choc de fidaï et militant actif de l’organisa-
tion du FLN à Constantine sous la houlette du chahid Messaoud
Boudjeriou. L’esprit toujours alerte, 65 ans après ces évènements,
ce bientôt nonagénaire qui a entamé son parcours militant en
1949 à l’âge de 17 ans au sein des Scouts musulmans algériens
(SMA) est revenu, dans un témoignage recueilli par l’APS à son
domicile, dans la commune d’Aïn Smara (Constantine), à l’occa-
sion de la commémoration du 65e anniversaire du soulèvement du
Nord-constantinois, sur ces attaques «savamment préparées et
pilotées par le chahid Zighoud Youcef et les réunions préalable-
ment organisées pour fixer les objectifs à atteindre le jour J.» 

Responsable du ravitaillement et de l’acheminement des
explosifs à travers une organisation bien rodée, Lakher a soute-
nu qu’à l’issue de la première réunion tenue à Boussatour, dans
la commune de Sidi Mezghiche (Skikda), à laquelle ont partici-
pé 150 moudjahidine et responsables, «des contacts avaient été
effectués par la suite à l’intérieur de la ville de Constantine pour
ramener des armes et recueillir des informations sur les lieux à
cibler.» «La seconde réunion de préparation des attaques du 20
août 1955, réunissant près de 19 membres de l’organisation de

Constantine, s’est tenue la veille sur les hauteurs de Djebel
Ouahch en présence de Zighoud Youcef», a ajouté ce militant
du Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques
(MTLD) et membre de l’Organisation secrète (OS) qu’il a
rejoint en février 1949. Plongé dans ses pensées, il poursuit :
«Le 19 août, nous avons reçu l’ordre de nous rendre à Djebel
Ouahch en direction de Kef Lekhal et d’y amener les armes en
notre possession à bord de trois véhicules, avant de poursuivre
à pied vers la mechta Hamaïda chez la famille Boudersa, lieu de
la rencontre.» «Après la venue de Zighoud Youcef, les militants
de Constantine, rassemblés dans trois maisons, ont été appelés
un à un pour prêter serment en sa présence et en la présence de
Messaoud Boudjeriou, le responsable régional, avant de répar-
tir les actions à mener et les confier à plusieurs groupes», a-t-il
précisé. 

DES OPÉRATIONS BIEN FICELÉES ET SYNCHRONISÉES 
Une dizaine de groupes, composés de fidayine de

Constantine, de djounoud (soldats) de l’Armée de libération
nationale (ALN) et de moussebiline ont été ainsi chargés d’at-
taquer, le samedi à midi précisément, plusieurs objectifs dis-

tincts à El Kantara, rue Bienfait (actuellement Kitouni
Abdelamalek), rue Thiers (actuellement Tatache Belkacem),
rue de France (actuellement rue du 19 juin 1965), rue Caraman
et Belle Vue, conformément à des «opérations bien ficelées et
synchronisées». Ces attaques visaient, entre autres, des bars-
restaurants, l’hôtel des Gorges où résidait un colonel de l’ar-
mée coloniale française, des locaux de la police, des établisse-
ments économiques, le kiosque à essence ESSO et le cinéma
ABC (actuellement Anouar). 

À la tête du sixième groupe, celui des bombes artisanales,
Mohamed-Salah Lakher a été chargé, de son côté, de mener
une attaque contre un bar situé à la rue de France (actuellement
rue du 19 juin 1965) faisant, selon lui, plusieurs morts et des
blessés. «Nous étions environ une cinquantaine de moudjahi-
dine et de fidayine à participer ce jour-là aux attaques, le 20
août 1955 à Constantine, se remémore-t-il encore, déplorant
toutefois la mort du militant MTLD, Tahar Belabed, encerclé et
assassiné dans une ruelle de la vieille ville de Constantine le 23
août 1955. 

n APS

CONSTANTINE

Les opérations des Fidaï popularisent la Révolution algérienne

Le Congrès de la
Soummam a

«balisé le chemin»
menant à la restau-
ration de la souve-
raineté nationale,
affirme l’historien
Mohammed Ould

Si Kaddour El-
Korso, soulignant la
dimension «unifica-
trice» défendue par
les organisateurs de
cette rencontre his-

torique. «Le
Congrès de la

Soummam, pierre
angulaire de l’édifice de l’Algérie combattante, a

balisé le chemin menant à la restauration de la
souveraineté nationale et indiqué la marche à
suivre pour une Algérie future»,  a déclaré à

l’APS El-Korso, la veille de la commémoration
du 64e anniversaire de cet événement, tenu le 20
août 1956. À ce propos, l’historien estime que

l’une des victoires majeures de ce congrès consis-
tait en «l’intelligence stratégique du Front de
Libération nationale (FLN) qui s’est imposé

comme front de combat puis comme seul interlo-
cuteur valable malgré les résistances, les diver-

sions et les manœuvres internes et externes». Il a
affirmé, à ce propos, que l’enjeu pour le tandem
Abane Ramdane-Larbi Ben M’Hidi était d’avoir
«une seule Révolution et une seule voix (...)». Et

d’ajouter que la victoire du Congrès a été «de
facto» celle d’Abane dont «le leitmotiv a été

l’unité dans le combat, laquelle passait par l’élar-
gissement et l’ouverture de la base militante et

combattante du FLN à toutes les forces nationales
anticolonialistes. Les communautés chrétienne et
juive étaient, elles aussi, sollicitées pour apporter
leurs concours à la lutte libératrice. Outre l’aspect

unificateur, l’historien cite d’autres paramètres
nécessaires, selon lui, pour «une bonne et saine

compréhension de l’esprit du Congrès de la
Soummam et de l’après-Soummam». Il a affirmé,
à ce sujet, que le déclenchement de la Révolution
a été «un formidable coup de génie de la part de
ses concepteurs». «Les combats que le peuple
algérien a livrés contre le colonialisme sont de

véritables cours de stratégie militaire», a-t-il enco-
re estimé. Le tout, poursuit-il, nécessitant, néan-
moins, «une mise en œuvre conséquente, ration-
nelle et objective des ambitions à la mesure des
défis et des dangers». «La proclamation du 1er

Novembre 1954, véritable déclaration de guerre
au nom du peuple algérien contre la France colo-
niale, ne pouvait, à elle seule, servir ni de feuille

de route ni de charte pour la Révolution annoncée.
Les historiens sont unanimes pour dire que pen-

dant plusieurs mois aucune direction sûre et
reconnue par tous les chefs de zones, capable de

les réunir pour faire le point n’a émergé»,
explique-t-il  encore. El-Korso a souligné, par

ailleurs, qu’«Abane va porter un regard critique,
neuf et lucide sur les conditions du déclenchement
de la Révolution». Énumérant les qualités de l’un
des principaux architectes de la Soummam, il a
souligné qu’«Abane était incisif, tranchant, d’un
caractère irréductible» et qu’il s’était opposé à

«l’individualisme, à l’esprit clanique et au leader-
ship naissant de certains responsables politiques

ou militaires, de l’intérieur comme de l’extérieur». 
n APS

AMAR REKHILA, 
CHERCHEUR EN HISTOIRE ET CONSTITUTIONNALISTE 

«Le congrès de la Soummam 
a organisé la Révolution»

Entretien réalisé par 
Karima Dehiles

Le constitutionaliste, avocat et cher-
cheur en histoire, Amar Rekhila, est

revenu, dans cet entretien, sur l’impor-
tance du double anniversaire du 20 août
1955/1956 dans l’organisation de la
Révolution algérienne pour faire
entendre la voix d’un peuple opprimé.
Ces deux dates phares ont eu des échos à
l’intérieur et à l’extérieur du pays. 

Y a-t-il un quelconque lien entre le
20 août 1955 et le 20 août 1956 ?
Dans la recherche sur l’histoire, tous les événements

constituent une suite de faits à prendre comme un
ensemble. Nous ne pouvons étudier une période ou un
évènement en le dissociant des autres. En fait, ce sont
trois dates à retenir, le 20 août 1955 et 1956 mais égale-
ment 1957. Les offensives du Nord-Constantinois du 20
août 1955 avaient pour objectif de donner une nature
populaire à la Révolution à une année de son déclenche-
ment le 1er Novembre 1954. Elles visaient à faire partici-
per la population à l’effort de guerre vu le nombre limité
des moudjahidine et à en recruter d’autres. Sur le plan
international, la cause algérienne suite à ces attaques qui
se sont déroulées en plein jour, sous la direction de
Zighout Youcef, a été programmée à la 10e session de
l’Assemblée générale des Nations Unies. 

De fait, la diplomatie algérienne a eu l’occasion de
faire entendre la voix de la Révolution dans les forums
internationaux. Le message politique envoyé à la force
d’occupation à travers la mobilisation armée des popula-
tions remet en cause les thèses développées qui stipu-
laient que les opérations militaires et de sabotage
n’étaient pas une simple contestation populaire mais bel
et bien une guerre contre le colonialisme. L’offensive du
20 août 1955 fut un tournant décisif dans le processus de
la guerre de Libération ayant permis de desserrer l’étau
sur les Aurès alors que l’armée coloniale tentait d’encer-
cler et d’étouffer la révolution dans cette région. 

Quels sont les objectifs du congrès de la
Soummam ?
Avant de répondre à cette question, il est essentiel de

revenir sur ce qui s’est passé avant la tenue du congrès.
Cet événement constituait une halte importante et décisi-
ve ayant dégagé un document portant sur l’organisation
et la coordination de l’action militaire et politique. Avant

le déclenchement de la guerre d’indépen-
dance, le débat entre les dirigeants tour-
nait autour de la tenue d’un congrès pour
justement coordonner et organiser les
opérations militaires. Après leur réunion
de juin 1954, le groupe des 22 avait créé
le CREA et voulait tenir un congrès mais
la situation sécuritaire et la répression
exercée par les forces coloniales n’ont pas
permis de l’organiser. D’autres obstacles
se sont dressés reportant ainsi ce rendez-
vous névralgique surtout après le déclen-
chement de la révolution armée. Il faut
rappeler que les deux premières années de
la Révolution se sont déroulées sans aucu-

ne organisation de l’ALN et l’opération qui a eu beau-
coup d’éclat était l’offensive du Nord-Constantinois. Cet
évènement avait, de fait, permis la restructuration de la
Révolution et sa réorganisation à travers un texte portant
sur plusieurs points organisationnels favorisant notam-
ment l’action politique dans la lutte et le découpage du
territoire national en six wilayas. Avant la guerre, le seul
exploit des dirigeants du FLN était l’écriture et la publi-
cation de la proclamation du 1er Novembre 1954 qui por-
tait sur les objectifs de la Révolution et les fondements
de l’Algérie indépendante. 

Le congrès de la Soummam était en premier lieu la
consécration organique en se donnant un cahier des
charges ou une plateforme à respecter qui a évoqué les
différents aspects de la révolution, à savoir l’organisation
de l’ALN et les grades des djounouds et officiers ainsi
que l’armement. Il y avait aussi les volets diplomatique,
social et culturel. Ce fut une vision globale d’une révo-
lution qui a pour objectif majeur l’indépendance du pays.
Le congrès vient comme un moteur, un nouveau souffle
à la guerre d’indépendance. Abane Ramdane et ses com-
pagnons avaient réussi ce congrès en sortant avec des
résolutions importantes qui ont relancé la lutte armée et
sont arrivés à mobiliser toutes les composantes de la
société algérienne de l’époque. Néanmoins, des critiques
acerbes ont été faites au congrès et aux congressistes en
les accusant de déviation des principes du PPA-MTLD.
La polémique autour du congrès n’a jamais cessé à ce
jour. Elle a commencé après la tenue de la session du
CNRA au Caire en août 1957, l’autre 20 Août omis de
l’histoire de la guerre de Libération. Ces questionne-
ments qui mettent Abane au centre des débats plus que le
congrès sont encore réédités en 1962. 

n K. D.

ORAN 

Les enfants de moudjahidine s’impliquent
dans l’écriture de  l’histoire 

L’ÉVÉNEMENT QUI S’EST DÉROULÉ
AU NEZ ET À LA BARBE DE L’ARMÉE

FRANÇAISE A FAIT BASCULER LA
RÉVOLUTION DANS UNE AUTRE

DIMENSION.

MOHAMMED OULD 
SI KADDOUR EL-KORSO, 

HISTORIEN 

«La rencontre d’Ifri 
a balisé le chemin 
du recouvrement 

de la souveraineté
nationale»

P
h

 :
 F

ou
ad

 S
.

P
h

 :
 H

or
iz

on
s



14

www.horizons.dzHORIZONS • Jeudi 20 Août 2020

ossierD AA oo ûû tt   
11 99 55 55     22 00   AA oo ûû tt   

11 99 55 6622 00   --
DJOUDI ATTOUMI, ANCIEN OFFICIER DE L’ALN (WILAYA III) 

«Les décisions du congrès de la Soummam
ont fait triompher la Révolution»

Propos recueillis par Ouali M.

A quels objectifs répondait la tenue
du congrès de la Soummam ?
Ce congrès a été décidé afin de

faire le bilan du chemin parcouru de
54 à 56, tirer les leçons du passé et
organiser la guerre de Libération, uni-
fier les rangs, unifier l’organisation,
faire des moudjahidine une véritable
armée de libération, mettre en valeur
le rôle politique du FLN et le rôle mili-
taire de l’ALN. Abane Ramdane avait
écrit une lettre à la délégation exté-
rieure, l’invitant à assister au congrès,
et au dernier paragraphe de la lettre, il
avait écrit à ses membre que si vous ne
venez pas y assister, il ne faut vous en
prendre qu’à vous-mêmes. 

Initialement, le congrès était prévu
à la Kalaâ Ath Abbas, mais après «l’af-
faire de la mule» qui a rejoint, suite à
une embuscade dans laquelle étaient
tombés les moudjahidine, un poste
militaire français avec les documents
du congrès, de sorte que les Français
étaient au courant des détails du
congrès avant les congressistes eux-
mêmes. Le choix du lieu s’est finale-
ment porté sur Ifri où le congrès s’est
déroulé, sans toutefois la présence des
Wilayas I et VI.

Le congrès s’est tout de même
tenu au nez de l’armée française,
bien qu’elle ait eu entre ses mains
d’importants renseignements…
Oui, les autorités coloniales ont été

incapables d’exploiter les documents
qu’ils avaient en leur possession. Elles
étaient au courant de l’organisation

d’un congrès, mais elles ne savaient
pas où il allait se tenir. D’ailleurs, il
n’y a jamais eu de fuite. Maintenant,
pourquoi le choix d’Ifri Ouzellaguène,
c’est pour la confiance totale placée en
la population, qui s’était rangée dès le
début aux côtés des moudjahidine pour
la Révolution. Cela en dépit d’un relief
très difficile et même dangereux,
puisque les forces militaires coloniales
étaient positionnées à une heure de
marche à peine. D’ailleurs, Abane
Ramdane n’a pu s’empêcher de faire
cette boutade : «Il faut être fou pour
organiser un congrès dans cet endroit.» 

Après le congrès, quelles ont été
les conséquences subies par la
population de la région ?
Les représailles ne se sont pas fait

attendre. Pour n’avoir pas dénoncé aux
autorités coloniales la présence de
l’ALN, la population a subi une ter-
rible répression, les villages ont été
bombardés et les habitants torturés,
massacrés. La population a payé très
cher sa loyauté envers les moudjahidi-
ne et la Révolution.

Quel a été l’impact du congrès
sur le cours de la guerre de
Libération ?
Il y avait un certain nombre de

décisions qui avaient été prises par les
congressistes. Il y avait la charte de la
Soummam, le procès-verbal du
congrès et des décisions qui avaient
été prises, très importantes, considé-
rables mêmes, en ce sens qu’elles ont
permis d’unifier les rangs de l’ALN,
de faire le bilan du chemin parcouru,
celui de la situation financière, écono-
mique, militaire, psychologique dans
le pays. Tout a été passé à la loupe. En

outre, les congressistes ont également
fait des projections sur la conduite de
la guerre de Libération nationale,
notamment la création d’une organisa-
tion territoriale du pays, de grades,
d’unités combattantes, humanisation
de l’action de l’ALN. Les congres-
sistes avaient retenu deux principes
accordant la primauté de l’intérieur sur
l’extérieur et du politique sur le mili-
taire. C’est grâce à toutes ces décisions
que la Révolution a fini par triompher.
C’est ce congrès qui a posé également
la vision de l’Algérie indépendante,
les conditions de sa construction, l’es-
prit démocratique, la place de la popu-
lation pied-noir dans l’Algérie indé-
pendante malgré son implication dans
les exactions commises par les
groupes des ultras qui l’ont embriga-
dée.

Certaines décisions du congrès de
la Soummam ont toutefois été
remises en question un peu plus
tard…
Lors de la réunion tenue en août

1957 au Caire, Ben M’hidi étant tombé
au champ d’honneur, Abane Ramdane
s’est retrouvé isolé et il y eut un vote
contre les principes de la primauté de
l’intérieur sur l’extérieur et du poli-
tique sur le militaire.

Cela n’a pas été sans consé-
quences…
Oui, il y a eu des conflits, un aban-

don du front intérieur. Les maquis
n’étaient plus suffisamment approvi-
sionnés en armes et les moudjahidine
allaient grossir les unités postées der-
rière les frontières au lieu d’être sur le
champ de bataille combattre l’ennemi.

n O. M.

LE CONGRÈS DE LA SOUMMAM a constitué
un moment historique important, un saut

qualitatif dans la conduite de la guerre de
Libération nationale, qui a également

dessiné des contours plus précis de
l’Algérie rêvée par les Algériens, à bâtir une

fois l’indépendance acquise. Il a pourtant
failli capoter, n’était-ce la providence qui a

empêché les autorités coloniales d’exploiter
les renseignements à leur disposition.

L’audace et la confiance des chefs militaires
en leurs hommes et en la population qui les
accueillait a fait le reste. Natif de Sidi Aïch,
Djoudi Attoumi, ancien officier de l’ALN, qui

se consacre aujourd’hui à l’écriture de
l’histoire de la Révolution, a vécu au plus

près l’événement. Il avait rejoint les maquis
à 18 ans à peine et avait été affecté
directement au PC de la Wilaya III,

commandée par le colonel Amirouche, qui a
veillé avec ses troupes à assurer la sécurité

du fameux congrès de la Soummam, qu’il
évoque ici pour les lecteurs d’Horizons.

LAHCEN ZEGHIDI, HISTORIEN 

ZIGHOUD YOUCEF ET ABANE RAMDANE 
Deux hommes d’Etat et une vision commune 

Zighoud Youcef et Abane Ramdane avaient,
tous  deux, une vision commune de la

Révolution du 1er Novembre et avaient misé en
leur qualité d’«hommes d’Etat» sur le peuple
algérien comme catalyseur ayant permis de cris-
talliser le slogan «Direction collégiale, Peuple
uni», a affirmé, hier, l’historien Lahcen Zeghidi.
Intervenant lors d’une conférence tenue au centre
culturel Larbi-Ben-M’hidi (Alger), à l’occasion
de la Journée nationale du moudjahid, Zeghidi a
évoqué la vision que partageaient les deux lea-
ders Zighoud Youcef et Abane Ramdane quant à
l’organisation de la révolution, en œuvrant à y
associer le peuple algérien avec toutes ses
franges. Un pari à l’origine de l’aboutissement de
la révolution tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. 

Conscient, depuis ses débuts dans les postes
de responsabilité, que le peuple embrasserait la
révolution, Zighoud Youcef insistait sur le recru-
tement continu du peuple, adoptant ainsi le prin-
cipe de la participation collective et de la consul-
tation dans l’action révolutionnaire. Le martyr
Zighoud Youcef s’est attaché à la concrétisation
de ce principe sur le terrain, même si sa premiè-
re année en tant que responsable était l’une des
années les plus dures que traversait la révolution
suite à l’assassinat et l’arrestation de plusieurs
commandants à l’instar du martyr Didouche
Mourad. L’offensive du Nord-Constantinois (20
août 1955), à laquelle les femmes avaient partici-
pé pour la première fois à travers des opérations
militaires, avait permis de passer d’une révolu-
tion d’élite à une révolution populaire. Après les
attaques du 20 août 1955, le monde réalise que
l’artisan de la révolution était le peuple, selon les
unes des journaux parus au lendemain de ces
attaques, ajoute l’intervenant. De son côté, l’arti-
san du congrès de la Soummam, Abane
Ramdane, dont le centenaire de la naissance est

célébré en Algérie, a suivi la même démarche en
étant un leader «unificateur». Cela s’est traduit
évidemment par la position qu’il a exprimée en
1949, une année qui a connu l’éclatement de ce
qu’on appelle «la crise berbériste», lorsqu’il a
affirmé ne s’intéresser qu’à la lutte armée pour
l’indépendance, «le reste ne pouvant diviser les
rangs du peuple musulman algérien uni». Cette
tendance s’est également traduite à travers la
restructuration de la région d’Alger, après que
Jacques Soustelle l’ait vidée de ses dirigeants en
les jetant en prison. Par ailleurs, Abane Ramdane
a souligné que «la réussite dépend de tous les
Algériens» qu’il a appelés à ne pas être «neutres»
en vue de renforcer les rangs de la révolution,
incombant au peuple la responsabilité de tout
cela. Afin de concrétiser cette conception, Abane
Ramdane a contacté tous les courants de l’élite, y
compris les communistes, les membres de
l’Association des Oulémas musulmans algériens
et autres, pour passer ensuite à l’étape de restruc-
turation et d’encadrement du peuple, toutes
franges confondues.

Il s’est tourné, ainsi, vers les étudiants qui
représentaient la future élite et les deux classes
de travailleurs et de commerçants, d’autant que
ces franges ont affirmé leur pleine adhésion à
l’action révolutionnaire, immortalisée par la
grève des étudiants du 19 mai et celle de huit
jours, rappelle Zeghidi. Ensuite, il a fallu s’orien-
ter vers la création d’un cadre organisationnel
afin de souligner que le Front de libération natio-
nale (FLN) était le seul et unique représentant du
peuple algérien. Cela s’est traduit dans le congrès
de la Soummam, dont le document «portait les
empreintes d’Abane Ramdane», notamment en
ce qui concerne les points liés au rôle du peuple
algérien dans la lutte et le recouvrement de la
souveraineté nationale.



DEUX «MARATHONIENS» À BOUT DE FORCES, qui sont
arrivés au quarantième kilomètre à équidistance avec
le problème non pas de savoir qui d’entre eux est le
plus fort, mais qui aura la capacité physique et mentale
de franchir sainement la ligne d’arrivée pour être
ensuite dirigé tous deux vers l’infirmerie sur une
civière !   

L
ors de cette quatrième journée comptant pour la finale
de la quatrième étape du «Magnus Chess Tour», un
véritable marathon online qui a commencé le 10 avril
2020, par la succession de quatre super-tournois de
niveau élite ayant pour objectif principal le maintien
de l’activité échiquéenne malgré les restrictions de la
pandémie du coronavirus, alors que l’ensemble des
autres disciplines sportives mondiales eurent été

forcées à l’arrêt, à savoir le «Magnus Carlsen Invitational»
«L’abbaye de Lindores», «Les maîtres» «Les légendes», et
même si le champion du monde Magnus Carlsen n’a fait
qu’égaliser au score général de deux mini-matchs partout, il a
connu cependant en ce 17 août 2020, l’une de ces meilleures
journées qui l’ont rendu confiant, avec une victoire assez aisée
due essentiellement à sa rapide compréhension et adaptation au
style de jeu de l’adversaire, obtenue sur le score de 2,5 à 1,5
(trois parties nulles et une victoire), après il est vrai, avoir résolu
ces problèmes d’ouverture tant dans la «partie anglaise» en
choisissant un schéma classique, mais quelque peu agressif
approprié au style offensif de l’adversaire, sommé de choisir
entre une variante encore plus aigüe, mais risquée, et une autre
plus calme, mais propice au jeu de patience et de «torture», un
art que maîtrise le champion norvégien à la perfection; que dans
la résolution du problème de la fameuse défense de Berlin, sur
laquelle il connut la veille des déboires, et où Magnus a trouvé
une solution d’une simplicité déconcertante, consistant à ne pas
centraliser dès l’entame le fou du roi noir et lui attribuer  une
tâche purement défensive. 

Le tour était ainsi joué, car ses cases noires étaient devenues
beaucoup plus sures et furent capables de contrer les habituelles
attaques de l’Américain Hikaru Nakamura l’homme qui joue
bien et vite. Cette idée lui a permis d’annuler deux parties, et
d’en gagner une en orientant le jeu sur le fameux «gioco piano»
de la défense italienne déjà analysée par le maître italien Pedro
Damiano dans son livre publié à Rome en 1512  ! Carlsen a
déclaré à l’issue de sa victoire : «Je n’ai pas encore trouvé mon
rythme, donc je suis en général très mécontent de la façon dont
j’avais joué jusqu’à présent. Aujourd’hui c’était beaucoup mieux
dans le sens où mon adversaire n’a pas eu de contre-chances .
Mais il reste encore beaucoup de travail à faire. De toute
évidence, ce fut une amélioration par rapport à hier. Il ne me

reste plus qu’à voir si je peux gagner deux prochains sets
d’affilée.» «Si mes calculs sont corrects, cela me donnera une
victoire totale», a-t-il poursuivit avec un large sourire, tellement
le champion du monde paraissait soulagé car il n’avait pas été
autant sous pression dans les ouvertures et sur le temps de
réflexion que les trois premiers jours. Lorsqu’on lui a demandé
pourquoi cela s’était produit, il a répondu : «C’est parce
Nakamura joue bien. Je pense aussi que dans tous ces tournois,
en général, j’ai consommé beaucoup de temps de réflexion et
mon adversaire m’a posé beaucoup de problèmes; il y a eu
plusieurs parties où je pensais gagner, mais je fus par la suite
confronté à de nouveaux problèmes. C’est un exercice
d’équilibre vraiment difficile, car il est si facile de se tromper si
vous faites juste quelques coups rapides.» 

Avec un score égale, la suite du match avec les trois «mini-
matchs» restants se révèle donc passionnante à suivre avec deux
«marathoniens» à bout de forces, qui sont arrivés au quarantième
kilomètre à équidistance avec le problème non pas de savoir qui
d’entre eux est le plus fort, mais qui aura la capacité physique et
mentale de franchir sainement la ligne d’arrivée pour être
ensuite tous deux dirigés vers l’infirmerie sur une civière! 
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Roi sur
l’échafaud!
Les blancs
jouent et
gagnent! 

Les blancs
jouent et
font mat
en deux
coups!

Combinaison : 1.Td7 Te8 2.Txc8 Txc8 3.Ce7+ Rf8 4.Cxc8 Re8 5.Td4 Cxb2
6.Fd5 Tb8 7.Fc6+ Rf8 8.Td8mat 1–0

Finale : 1.g4 hxg4 [1...gxh4 2.gxh5 h3 3.Rf3] 2.h5 Rf5 3.c5 Re6 4.h6 gagne 

Problème : 1.Da7 e5 [1...Fe3 2.Dxe3mat (2.Cd6mat) ; 1...Cd5 2.Dd4mat; 1...Cc6
2.Dh7mat; 1...Cg6 2.Db7mat (2.Dd4mat) ; 1...Cf3 2.d3mat] 2.Cd6mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

Attention à
la reprise
du pion!
Les noirs
jouent et
annulent! 

FINALE DU «CHESS MAGNUS TOUR ONLINE» 2020 (4e JOURNÉE)  

Le «Gioco Piano» de Pedro Damiano !
Partie n°1 
Blancs : Carlsen Magnus (Norvège) 
Noirs : Nakamura Hikaru (USA)
Finale «Magnus Chess Tour» 2020 
4e 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.Fb2 f6 9.Cc3 Dd7
10.Dc1 Cd4 11.Cxd4 exd4 12.Ce4 0–0–0 13.a4
d3 14.a5 Cd5 15.Cc5 Fxc5 16.Dxc5 Rb8 17.Fd4
b6 18.axb6 
18.Da3 ! dxe2 19.Tfe1 
18...cxb6 19.Da3 dxe2 20.Tfe1 Tc8! 21.Txe2 Tc7
22.Tae1
22.Da6 Thc8 23.Fc5!! Ff5 24.Te7 Cxe7 25.Dxb6+!
Tb7 26.Fd6+ 
22...Fh3? 

22...Ff5= 

Diagramme n°1 
23.Fxb6! 
23.Te7 Cxe7
24.Fxb6 Tb7
23...Cxb6 

23...axb6 !
24.Fxh3 (24.Te7! )
24...Dxh3 25.Te8+
Txe8 26.Txe8+
Tc8 27.Dd6+ Ra7
28.Txc8 Dxc8
29.Dxd5 avec un
gain blanc 

24.Te7 Dxd2 25.Fxh3 Td8 26.Da6 Txe7 27.Txe7
Dd1+ 28.Ff1 Td7 29.Te8+ Td8 30.Te3 h5 31.h4 
31.h3 !
31...g5 32.hxg5 
32.Rh2 gxh4 33.Fg2 hxg3+ 34.fxg3Dd7 35.Td3!
32...fxg5 33.Te7 Td7 34.Te5 Td5 35.Te8+ Td8
36.Db5 h4 37.De5+ Rc8 38.Te6 hxg3 39.Tc6+
Rb7 40.Dc7+ Ra8 41.Dxg3 Cd5 42.Dxg5 Cf4
43.Dxf4 Tg8+ 44.Rh2 Dxf1 45.Df3 Rb8 46.Df4+
Ra8 47.Df3 Rb8 48.Th6 Dg1+ 49.Rh3 Df1+
50.Rh4 Dg1 51.Df4+ Ra8 52.De4+ Rb8 53.De5+
Ra8 54.Dd5+ Rb8 55.Db5+ Ra8 56.Dc6+ Rb8
57.Dd6+ Ra8 58.Dd5+ Rb8 59.De5+ Ra8
60.De4+ Rb8 61.Df4+ Ra8 62.Df3+ Rb8 63.Df4+
½–½

Partie n°2 
Blancs : Carlsen Magnus (Norvège) 
Noirs : Nakamura Hikaru (USA)
Finale «Magnus Chess Tour» 2020 
4e journée
Partie italienne 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fc4 Fc5 4.0–0 Cf6 5.d3 d6
6.c3 h6 7.Te1 0–0 8.Cbd2 a5 9.Cf1 Fe6 10.Fb5
Ce7 11.d4 exd4 12.cxd4 Fb6 13.Cg3 d5 14.e5
Ce4 15.Fd3 15...Cxg3 16.hxg3 a4 17.Fc2 a3 
17...Dd718.Ch4 Cf5 19.Dd3 g6 20.Cf3 
18.bxa3 Fg19.a4! Dd7 
19...Cf5 20.Dd3 g6 21.Ch2!
20.Fa3 Tfe8 21.Fxe7! Dxe7 22.Dd3 g6 23.Ch4

Db4 
23...Dg5 24.f4 Dh5 25.Rf2! -Te1–h1 ; 23...c5?

24.Cxg6 fxg6 25.Dxg6+ Dg7 26.Dxb6; 23...Rg7?
24.Cxg6
24.Cxg6 Dxd4 25.Ce7+ Rf8 
25...Txe7 26.Dh7+ Rf8 27.Dh8mat 
26.Cxd5 Dxf2+! 

26...Dxd3 27.Fxd3 Fa5 28.Te3 ; 26...Txe527.Cxb6
Txe1+ 28.Txe1 Dxd3 29.Fxd3 cxb6 30.Fb5 
27.Rh2 Tad8 28.Tf1 Txe5
28...Ff5 29.Da3+ Dc530.Dc1!; 28...Dc5

29.Txf7+! Rxf7 30.Dg6+ Rf8 31.Tf1+; 28...Txd5
29.Dxd5 Dxc2 30.Dxf7mat 
29.Txf2 Tdxd5 

29...Fxf2 30.Da3+ c5 31.Cf4 Fd432.Tf1 Rg7
33.Db3 Te7
30.Txf7+!! Re8

30...Rxf7 31.Tf1+ Re7 32.Dh7+ Rd6 33.Dg6+Fe6
(33...Re7 34.Tf7+ Rd8 35.Df6+) 34.g4 
31.Dxd5! Txd5 32.Fg6 Rd8 33.Te1 c6 34.Txb7

Fc7 35.Te8+ Rd7 36.Th8 1–0

DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES  

La fin tragique de «Bobby»
«Nous avions fini de manger et avions commencé notre café et

notre glace maison quand Bobby est finalement revenu chez
nous, enveloppé dans sa robe de chambre en coton blanc comme
s’il avait froid. Il se percha dans le fauteuil le plus proche de
l’arbre de Noël, mais abandonna bientôt et demanda à se pencher
en arrière sur le lit de «Togga», que nous avions pensé pour lui
comme imprudent de le retirer du salon. Bobby a dit qu’il n’avait
pas du tout froid, contrairement à ce qu’il nous semblait, et a com-
plètement nié la possibilité qu’il ait de la fièvre. Il était juste fati-
gué. Mort de fatigue. N’était-il pas allé se reposer? «Oui, j’allais
le faire», dit-il en s’excusant. 

«Mais ensuite je suis allé stupidement et j’ai regardé quelques
parties d’échecs.» Il secoua la tête à sa propre folie et soupira lour-
dement, le visage rouge et le souffle court. Ce n’était pas la pre-
mière fois que Bobby avait l’intention de jeter un coup d’œil rapi-
de sur une partie et de revenir si complètement absorbé qu’il
s’épuisait, mais il n’avait jamais été aussi épuisé qu’aujourd’hui.
S’il passait plus de quelques minutes à regarder les échecs, il finis-
sait souvent par se concentrer aussi profondément que s’il était en
compétition. Mais maintenant, il avait aussi oublié qu’il était

malade et qu’il ne devait pas se fatiguer de cette façon. Et comme
il ne semblait pas pouvoir regarder une partie d’échecs sans
s’exercer ainsi, ne serait-il pas plus sage de rester complètement à
l’écart alors qu’il était si faible?

-«Non. Ce n’est pas ça.»

-«Et alors?»
«J’étais juste trop longtemps», a-t-il expliqué. «J’aurais dû

m’arrêter plus tôt.»
Alors que je regardais Bobby, tremblant de fatigue, je réalisais

comme si pour la première fois ce qui avait vraiment rendu cet
ami si incomparable dans son art - l’art qu’il m’avait dit n’était
«que des mathématiques». Bien que Bobby ait généralement peu
d’intérêt pour l’alcool et soit pratiquement un abstinent, il était
maintenant impatient de prendre un verre de cognac.

Après cela, il s’est senti à la hauteur du défi de quelques fines
tranches de dinde avec des patates douces et de la sauce.
Heureusement, il a pu les réduire petit à petit, ce qu’il a célébré en
acceptant un peu plus de cognac, ce qui m’a surpris car je ne
l’avais jamais vu boire plus d’un verre d’alcool aussi fort». 

www.horizons.dz

15FORUMDES ÉCHECS
Par Benhadi Aziz Madani, instructeur de la Fédération internationale des échecs

HORIZONS • Jeudi 20 Août 2020



RTPS SO
Tous les16

HORIZONS • Jeudi 20 Août 2020

HISTORIQUE ! En battant le RB Leipzig 3
buts à 0, le PSG s’est qualifié pour sa

première finale de la Ligue des champions.

I
ls l’ont fait ! Dominateurs tout au long du match,
les Parisiens n’ont fait qu’une bouchée du RB
Leipzig et vont ainsi participer à leur première
finale de Ligue des champions. C’est un moment
historique pour le club de la capitale qui vient de

fêter ses 50 ans !

DI MARIA STRATOSPHÉRIQUE
Les hommes de Thomas Tuchel ont ouvert le score

à la 13e minute grâce à une tête de Marquinhos qui
reprenait victorieusement un coup franc de Di Maria.
Et c’est ce même Di Maria qui portait le score à 2-0 à
trois minutes de la pause. L’Argentin était idéalement
servi par Neymar d’une superbe talonnade et ajustait
le portier de Leipzig. Et il était dit que ce serait la soi-
rée Di Maria ! ADM était encore à l’origine du troi-
sième but parisien en délivrant un nouveau caviar

pour Bernat, resté dans la surface allemande et qui
trompait Gulácsi. Plus rien n’était marqué dans cette
rencontre et le PSG pouvait savourer son succès et sa
qualification historique en faisant tourner le ballon
dans les dernières minutes du match. Le PSG aura
rendez-vous avec l’histoire le dimanche 13 août. Ce
sera contre Lyon ou le Bayern Munich.

UNE PREMIÈRE POUR LA FRANCE DEPUIS 2004
La qualification du PSG permet à la France de

retrouver la finale de la Ligue des champions pour la
première fois depuis 2004. Monaco avait éliminé
Chelsea avant de s’incliner en finale contre Porto. Le
PSG devient également le cinquième club français à
atteindre la finale après Reims (1956, 1959), Saint-
Etienne (1976), Marseille (1991 et 1993 pour l’unique
victoire française en C1) et Monaco (2004). À noter
que le PSG jouera sa troisième finale européenne
après celles de la Coupe des vainqueurs de coupes en
1996 et 1997. Le PSG avait remporté celle de 1996 1-
0 contre le Rapid de Vienne sur un but de Bruno
N’Gotty avant de s’incliner l’année suivante face au
FC Barcelone sur un penalty de Ronaldo.

FOOTBALL

Le technicien néerlandais Ronald Koeman, actuellement à la tête de la
sélection des Pays-Bas de football, a fait part de son intérêt pour le

poste d’entraîneur du FC Barcelone, au lendemain du limogeage de
l’Espagnol Quique Setién. «C’est le moment d’accepter le poste d’en-
traîneur du Barça. Je le voudrais bien sûr, mais il n’y a toujours pas d’ac-
cord final, les signatures manquent sur le contrat. C’est à ce moment-là
que tout est sûr à 100%. Jusque-là, je ne peux rien en dire. Même si je le
voulais», a indiqué Koeman, dans des propos relayés mardi par le jour-
nal AS. Le FC Barcelone reste sur une grosse humiliation en Ligue des
champions, après sa lourde défaite concédée vendredi face aux
Allemands du Bayern Munich (8-2) en quarts de finale de la C1. Le club
catalan semble avoir vite réagi pour trouver le successeur de Quique
Setién. Le vice-champion d’Espagne, qui n’a remporté aucun titre en
2019-2020, a jeté son dévolu sur Ronald Koeman, le sélectionneur des

Pays-Bas depuis 2018 et ancien défen-
seur du Barça (1989-1995). Le technicien
de 57 ans disposerait d’une clause dans
son contrat établi avec la fédération néer-
landaise qui lui permettrait de devenir
entraîneur du FC Barcelone. L’ancien
entraîneur de l’Ajax Amsterdam
(2001-2005) ou encore d’Everton
(2016-2017), reste la priorité de la
direction barcelonaise, alors que les
noms de l’Argentin Mauricio
Pochettino et le Français Laurent
Blanc ont été évoqués dans l’en-
tourage du club. 

La Japonaise Naomi Osaka, 10e au classement WTA, est la
sportive la mieux payée du monde entre le 1er juin 2019 et

le 1er juin 2020, selon le classement du magazine Forbes, spé-
cialisé dans les fortunes. La joueuse japonaise détrône Serena
Williams, qui était la sportive la mieux payée du monde les
quatre années précédentes. Si Naomi Osaka a peu brillé sur les
courts durant la période juin 2019-juin 2020 (une victoire fina-
le à Tokyo et Pékin, cinq matchs gagnés en Grand Chelem),
elle a, en revanche, gagné beaucoup d’argent (dix fois plus !)
avec ses divers contrats publicitaires (Nike, Nissan, Yonex ).
La Japonaise devance d’un peu plus d’un million d’euros
Serena Williams, neuvième joueuse mondiale, qui a quant à
elle remporté huit fois plus d’argent grâce à ses contrats que
ses résultats. Loin derrière Ashleigh Barty, la N.1 mondiale est dans une
situation totalement différente, avec plus de trois fois plus d’argent rempor-
té sur le court (notamment le Master de Shenzhen, très richement doté)
qu’en dehors. Idem pour Simona Halep (gagnante de Wimbledon 2019) et

Bianca Andreescu (gagnante de l’US Open 2019), qui suivent le
trio au classement. Avec 4,5 à 5,5 millions d’euros gagnés sur
l’année écoulée, Garbine Muguruza, Elina Svitolina, Sofia Kenin
et Angelique Kerber sont les autres membres du Top 9 de ce clas-
sement. En dixième position, on retrouve la seule sportive à ne
pas jouer au tennis : Alex Morgan, la footballeuse américaine de
31 ans qui évolue à Orlando, et qui a donné naissance à son pre-
mier enfant en mai dernier. Elle a touché 336 000 euros de
salaires et primes sur la dernière année, et 3,5 millions grâce à ses
sponsors, notamment Nike, qui a accepté de la payer pendant son
congé maternité (ce qui n’était pas garanti). L’année prochaine, le
classement pourrait connaître de grosses évolutions, car les ten-
niswomen ont été privées de tournois en juin et juillet (notam-

ment Wimbledon) et ne disputeront pas la très lucrative tournée asiatique
cet automne. Du côté du football, Alex Morgan pourrait laisser sa place à la
Ballon d’Or 2018 Ada Hegerberg, qui a signé un gros contrat avec Nike (un
million d’euros par an).

RUGBY - COUPES 
DU MONDE 2027-2031

L’Afrique du Sud retire 
sa candidature

La fédération sud-africaine de rugby, privée
du soutien de son gouvernement, a retiré

sa candidature de l’organisation des deux
prochaines Coupes du monde 2027 et 2031,

ont rapporté ce mardi les médias locaux.
Faute de soutien du gouvernement qui n’a

pas actuellement les moyens financiers d’as-
surer l’équivalent de deux milliards de rands
(96 millions d’euros, ndlr), soit la garantie
financière demandée par World Rugby, la

fédération sud-africaine de rugby a décidé de
retirer sa candidature pour accueillir les pro-

chaines Coupes du monde prévues en 2027 et
2031. La crise de la pandémie de coronavirus
«touche durement l’économie sud-africaine et
le titre de champion du monde obtenu par les

Springboks en 2019 au Japon n’est pas de
nature à motiver les investisseurs», précise la
même source. Pour rappel, l’Afrique du Sud,
candidate pour accueillir l’édition 2023, avait
été battue par la France lors du vote effectué
à Londres, alors même qu’elle était la favori-
te désignée par le président de World Rugby,
l’Anglais Bill Beaumont. Ce retrait arrange
les affaires de l’Australie qui s’est portée
candidate pour organiser l’édition 2027.

Quant à la fédération nord-américaine, en
situation de banqueroute depuis avril, il est

encore trop tôt pour savoir si elle a les
moyens de présenter, comme elle le souhaite,

une candidature assez solide pour 2031.

TENNIS - WTA

Osaka est la sportive la mieux payée du monde

l LES RÉACTIONS
Tuchel : «L’équipe a fait preuve de détermination»
«C’est incroyable, nous sommes ici pour jouer la finale et pour la

gagner. L’équipe a fait preuve de détermination. On a mérité de
gagner. J’étais très nerveux. J’ai senti la pression aujourd’hui avant le

match, ce n’était pas facile. J’ai des joueurs qui sont habitués à jouer avec
cette pression, qui aiment cette pression. Je ne suis jamais détendu car

tout peut arriver dans le foot. Notre plan? De rester avec notre identité de
jeu, de contrôler l’espace, les contre-attaques, d’utiliser les accélérations

d’Angel, Ney et Kyky. Pour moi, c’était une compétition pour les joueurs,
ils doivent se sentir bien sur le terrain : pas besoin de grand changement

tactique. On s’adapte à l’adversaire mais pas trop. Ils ont montré une
bonne mentalité. Bayern ou Lyon ? Je vais profiter de ce match, le regar-

der. C’est une récompense de pouvoir regarder ce match avec mes
joueurs et le staff. Le Bayern est favori mais c’est dur contre Lyon, on va

voir. La finale de LDC pour ma carrière c’est le plus grand match.»

Di Maria : «On a fait un grand match»
«On est très contents. Il faut dire que l’équipe a fait un grand match. On

a marqué l’histoire du club. On est en finale, c’est très important
pour nous. C’est nous qui les avons rendus faibles. On a joué à 100%. Au
début c’était du 50-50 mais notre entame de match a été bonne. On voit
bien que le championnat de France et celui d’Allemagne sont d’un bon

niveau. On n’est plus qu’à un pas de faire l’histoire du club.»

Nagelsmann : «Le PSG était tout simplement
meilleur»

En zone mixte, l’entraîneur de Leipzig, Julian Nagelsmann, a reconnu la
supériorité des joueurs de Thomas Tuchel. «Le PSG était tout simple-

ment meilleur. Nous devons l’accepter. Nous avons bien débuté le match,
nous avons eu de bonnes situations, mais nous avons été trop bousculés.

Nous avons commis des erreurs sur les deuxième et troisième buts, ce qui
se paye cash à ce niveau. Nous avons bien commencé la seconde période.
Après, c’était une question de caractère. Jusqu’au bout, nous avons joué

avec engagement.» Le technicien de 33 ans prévient pour la suite : «Nous
sommes très fiers d’avoir atteint les demi-finales, même si la frustration

domine. Ce n’est pas facile pour Leipzig de faire partie des quatre
meilleures équipes d’Europe. Beaucoup de choses doivent être réunies
pour éliminer le PSG. Il y a encore un long chemin à parcourir pour

atteindre ce niveau, mais nous avons une équipe capable de se développer
et qui a déjà accompli beaucoup de choses.»

Le PSG écrase Leipzig et va en finale
LIGUE DES CHAMPIONS

ESPAGNE

Koeman : «C’est le moment 
d’entraîner le Barça»



Le milieu de terrain international algérien de
Schalke 04, Nabil Bentaleb, intéresserait le club

italien d’Hellas Vérone, dans la perspective d’un
recrutement pendant ce mercato estival, selon La
Gazetta Dello Sport. «Les responsables italiens
ont pris attache dernièrement avec leurs homo-
logues allemands, pour se renseigner sur la situa-
tion de Nabil Bentaleb et étudier ainsi la possibili-
té de le faire venir à Vérone sous forme d’un
prêt», a encore précisé le média italien. L’ancien
milieu offensif de Tottenham (25 ans) vient tout
juste de réintégrer les rangs de Schalke, après
avoir honoré un prêt de six mois chez les Anglais
de Newcastle United. Néanmoins, et bien qu’il ait
eu un assez bon rendement personnel avec les
«Magpies», l’international algérien n’est pas
encore sûr de rester à Schalke, car son entraîneur,
David Wagner ne le considère pas comme un titu-
laire indiscutable dans sa composante. Une situa-
tion qui permet à Hellas Vérone d’espérer pouvoir
bénéficier de ses services, ne serait-ce que sous
forme d’un prêt, dont les différentes modalités
restent cependant à déterminer. Un départ contre
lequel l’international algérien (35 sélections / 5
buts) ne serait pas contre, car désireux d’avoir du
temps de jeu. Chose que Schalke ne semble pas
capable de lui offrir. 

HORIZONS • Jeudi 20 Août 2020ORTSP
Tous les

S 17

SCHALKE 04

BENTALEB
intéresserait 
Hellas Vérone

VERTS D’ EUROPE

AL-ITTIFAQ

M’BOLHI 
écope de deux matchs 

de suspension 

Le gardien de but international algérien, Rais
M’bolhi, sociétaire d’Al-Ittifaq Dammam

(Div.1 saoudienne de football), a écopé de deux

matchs de suspension, ont annoncé mardi dernier les

médias locaux. Outre cette sanction, le portier N°1

des Verts devra s’acquitter d’une amende de 20.000

riyals, précise la même source. Le gardien algérien

de 34 ans, a eu une altercation avec l’attaquant bré-

silien d’Al-Ittihad Djeddah Romarinho, à l’issue de

la défaite concédée vendredi dernier en déplacement

(1-0), dans le cadre de la 25e journée du champion-

nat. Le portier algérien a riposté après avoir entendu

des propos, jugés intolérables, prononcés par le

joueur brésilien. Du coup, M’bolhi a raté la sortie

de son équipe (8e, 35 pts), hier en déplacement face

à Al-Fath FC et manquera aussi la prochaine ren-

contre à domicile face à Al-Raed, où évolue l’autre

gardien de but international algérien, Azzedine

Doukha. M’bolhi avait rejoint le championnat saou-

dien en janvier 2018, en provenance du Stade ren-

nais (Ligue 1/ France), d’abord pour un contrat de

six mois, avant que les dirigeants d’Al-Ittifaq ne
décident de le prolonger pour trois ans.

AFFAIRE USMA-MCA : LE VERDICT DU TAS DE NOUVEAU REPORTÉ

Les Usmistes crient 
au scandale et accusent…

L
es Usmistes n’ont, d’ailleurs,
pas tardé à le faire savoir à tra-
vers un communiqué publié sur
la page officielle Facebook du
club de Soustara, où ils affir-
ment «ne pas comprendre les
raisons» qui ont pu motiver cet
énième ajournement. Et pour

cause, le TAS de Lausanne devait rendre
son verdict il y a plusieurs semaines
déjà, mais à chaque fois, il se contente
d’annoncer le renvoi de sa décision à une
date ultérieure. 

«Le Tribunal arbitral du sport devait
trancher l’affaire de la rencontre USMA-
MCA ce 18 août 2020, mais encore une
fois, il a reporté sa décision. Un nouveau
report qui n’est pas sans susciter des
interrogations au sein de la famille usmis-
te» a écrit la direction des Rouge et Noir
avant de poursuivre : «Notre inquiétude
provient du fait que des bruits ont laissé

entendre que cet énième report a été déci-
dé après l’intervention de certaines par-
ties auprès du TAS pour demander à ce
que l’affaire soit classée sans suite, du
fait que le championnat national est ter-
miné. Or, pour l’USMA, qui s’est lancée
dans cette bataille juridique avec la ferme
intention de récupérer les trois points qui
lui ont été défalqués, le championnat ne
sera pas considéré comme terminé tant
que le verdict du TAS ne sera pas rendu,
même en sa défaveur». 

En conclusion, et convaincue de la jus-
tesse de son action, l’USMA compte pour-
suivre la revendication de ses droits.
«Aussi, nous souhaitons que le TAS, qui a
eu à traiter par le passé des litiges simi-
laires, clôt ce dossier par un verdict juste
et impartial» a conclu la direction des
champions d’Algérie 2019. Pour rappel,
l’USMA avait boycotté son derby contre
le MCA en raison de sa programmation

pendant une date Fifa, alors que son effec-
tif était amoindri par l’absence de plu-
sieurs joueurs, retenus en sélection natio-
nale militaire, ou avec les sélections de
leurs pays, comme cela a été le cas de l’at-
taquant international libyen, Muaïd Ellafi.
Après un premier recours rejeté par la
commission d’appel de la Fédération
algérienne, le TAS algérien avait confirmé
la décision prononcée par la commission
de discipline de la Ligue de football pro-
fessionnel : match perdu pour l’USMA,
en plus d’une défalcation de trois points. 

Le Bureau fédéral de la FAF, réuni en
session extraordinaire à la fin du mois de
juillet dernier, avait validé l’arrêt du
championnat de Ligue 1 en raison de la
pandémie du Covid-19, déclarant ainsi le
CR Belouizdad  champion de la saison
2019-2020, alors que l’USMA a terminé à
la 9e place, avec 29 unités.

n Mehdi F.

En butte à des luttes intestines depuis
plus de deux décennies, le MC Oran

n’arrive plus à retrouver la sérénité qui
était la sienne. Pire encore, le club phare
de l’Oranie a perdu de son standing
allant jusqu’à devenir un team quel-
conque jouant beaucoup plus pour sa
survie dans l’élite. Considéré jadis
comme étant un club à titres, témoigne
son palmarès fort de 4 consécrations de
champion d’Algérie (1971, 1988, 1992
et 1993), 4 trophées de l’épreuve popu-
laire (1975, 1984, 1985 et 1996), une
Coupe de la Ligue (1996), 2 Coupes
arabes des vainqueurs de Coupe (1997
et 1998) et une Supercoupe arabe
(1999) sans compter les titres honori-
fiques de vice-champion et les finales
disputées dans les compétitions natio-
nales, continentales et régionales. Aujourd’hui, les amoureux des
Hamraoua veulent revoir leur équipe reprendre du poil de la bête
pour titiller les cimes et bousculer la hiérarchie établie depuis
presque une trentaine d’années par l’ES Sétif, l’USM Alger, la JS
Kabylie qui se sont accaparés l’essentiel des consécrations et un
degré moindre le CR Belouizdad et le MC Alger. Toutefois pour
y parvenir, le MCO a besoin d’assainir d’abord la situation du
club à savoir mettre fin à la guéguerre qui menace sans cesse sa
sérénité et sa stabilité. En quête d’une société nationale pour une
prise en charge à l’instar d’autres clubs comme le MC Alger,
l’USM Alger, le CR Belouizdad, le CS Constantine et la JS
Saoura, le Mouloudia d’Oran n’attire pas les convoitises pour un
sponsoring majeur. En effet, le club est victime de sa mauvaise
gestion ayant mené à un certain moment à une présidence bicé-
phale, clanisme et gabegie. Autrement, le club d’El-Hamri était
et il l’est, peut-être encore, otage de certains dirigeants.
L’élection de Tayeb Mehiaoui lors de la dernière assemblée géné-

rale semble ramener un tant soit peu de
la sérénité au club. Le néo président du
conseil d’administration (CA) compte
selon ses propos assainir en premier lieu
la situation financière en commençant
par la régularisation des joueurs et le
payement des dettes avant de s’attaquer
à la préparation de la nouvelle saison.
C’est ainsi que la nouvelle direction a
récupéré mardi dernier les documents
attestant de l’actuelle situation financiè-
re. Mehiaoui et les autres membres du
CA comptent régler d’abord les joueurs
impayés et ayant menacé de recourir à la
commission nationale de résolution des
litiges (CNLR). Simultanément afin de
ne pas perdre de temps, la direction s’est
séparée de Si Tahar Cherif El-Ouazzani
et son staff technique avant de prendre

attache avec le Tunisien Moez Bououkaz pour le poste d’entraî-
neur en chef. Si les négociations venaient à se concrétiser, le
technicien tunisien marquerait son retour au MCO après un pre-
mier passage réussi lors de la saison 2017-2018. Pour le poste de
directeur technique sportif (DTS) et celui d’entraîneur des gar-
diens de but, deux enfants du club sont pressentis. Il s’agit res-
pectivement d’Omar Belatoui et de Réda Acimi qui ont déjà dis-
cuté avec Mehiaoui qui les a reçus dans son bureau. Ceci dit, en
plus du problème de staff technique qu’il faudra régler au plus
vite, la direction du club fait face à une autre difficulté, celle de
convaincre les cadres de l’équipe en fin de contrat à rempiler à
l’image du portier Oussama Litim, du défenseur et capitaine Zine
El-Abidine Sebbah, des milieux de terrain Hamza Heriet et
Zakaria Mansouri ainsi que l’attaquant de pointe Rachid Nadji.
L’équipe dirigeante des Hamraoua devra casser sa tirelire pour
les retenir dans l’effectif de la nouvelle saison surtout que le club
leur doit plusieurs salaires impayés.

MCO – CINQ CADRES EN FIN DE CONTRAT

Mehiaoui doit casser sa tirelire pour les retenir

Alors qu’il devait
trancher avant-

hier, soit le mardi
18 août dans

l’affaire du derby
USMA-MCA, le

Tribunal arbitral
du sport a de

nouveau reporté
son verdict à une

date ultérieure,
au grand dam des

Usmistes. 



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-Mammifères lémuriens.
II-Diminuée.
III-Bouleversé. Groupe de
sporanges chez les fougères.
IV-Ville de Suisse. Homme de
main.
V-Bouclier de Zeus. Mère de
Caïn.
VI-Eclos. Trompent.
VII-Poilu. Attacha.
VIII-Tique. Poulies à gorge.
IX-Molybdène. Qui ne peuvent
parler.
X-Entailles longues et étroites. 

VERTICALEMENT

1-Titulaire d’un revenu attaché à
une situation lucrative.
2-Chant des oiseaux.
3-Œils de beauf. Rejeté.
4-Scandium. Couvre-pied rempli
de duvet. 
5-Cyclade. Dieu du vent.
6-Particule. Voyelle double.
Lettres des Comores.
7-Imaginaire. Voie.
8-Etourdies.
9-Nickel. Ordre donné à un juge
de se présenter à son supérieur.
10-Exercé des ravages. Poète
italie.

M
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SÉLÉCTIONS

10h00  Les feux de l’amour 
11h00  Les douze coups de midi 
11h55  Petits plats en équilibre été
12h00  Journal 
12h35  Petits plats en équilibre été
12h40  Au cœur des restos du
cœur 
12h50  Météo 
12h55  Es-tu mon fils ?
14h35  Kidnappée 
16h15  Quatre mariages pour une
lune de miel 
17h10  Bienvenue en  vacances 
18h15  Demain nous a appartient
18h55  Météo 
19h00 Journal 
19h40 Loto
19h45 Petits plats en équilibre été
19h55 Nos chers voisins 
20h05 Profilage
21h05 Profilage
22h10 Profilage

10h15 Les Z'amours 
10h55 Tout le monde veut
prendre sa place 
12h00 Journal  
12h35 Météo  
12h45 La foule du tour
12h45 La petite libraire
12h55 ça commence aujourd’hui

14h10 Je t’aime etc 
15h15 Affaire conclue  
16h05 Affaire conclue  
16h55 Affaire conclue  
17h00 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
19h42 Simplissime
19h44 La chanson de l’été 
19h45 Un si grand soleil 
20h05 Tout le monde à son mot à dire 
22h10 La troupe a Palmade
s’amuse

11h25 12/13 : Journal national 
11h50 Météo à la carte 
12h45 Rex
13h30 Rex
14h15 Critérium Dauphiné cyclis-
me
15h05 Un livre un jour
15h10 Des chiffres et des lettres
15h40 Personne n'y avait pensé ! 
16h20 Slam 
17h00 Question pour un cham-
pion
17h40 La petite librairie
17h50 19/20 : Edition de proximité 
18h00 19/20 : Journal régional 
18h3019/20 : Journal national 
18h55 Ma maison de A à Z

19h00 Vu
19h20 Plus belle la vie
19h45 Tout le sport
20h00 Météo des plages
20h05 Noces rouges
20h50 Noces rouges
21h45 Noces rouges
22h35 Le spectacle continue

11h40 Météo 
11h45 Le 12.45 
12h25 Météo 
12h30 Scènes de ménages  
12h55 Coup de foudre à la carte 
14h55 Incroyables 
transformations 
15h20 Les reines du shopping 
16h25 Les reines du shopping 
17h40 5 Hommes à la maison
18h45 Le 19.45 
19h15  Météo 
19h25  En famille
20h05 Cauchemar en cuisine
21h55 Cauchemar en cuisine

12h00 Arte regards 
12h35 Youth
14h15 Botswana les reines du
heavy metal
15h40 Invitation au voyage 
16h20 X-énius 

16h55 Au fil des Andes
17h50 Au fil des Andes
18h45 Arte journal 
19h05 28 minutes 
19h50 La minute vieille 
19h55 The killing 
20h50 The killing
21h50 The killing

11h00 Questions pour un cham-
pion
11h30 L’épicerie
12h00 Aissa
12h30 Journal (RTBF) 
13h05 Les hommes de l’ombre
14h00 Les hommes de l’ombre 
14h40 Vivre ensemble
15h35 Passes moi les jumelles
16h40 Démo de mode
17h00 64’le monde en français 
17h25 Le journal de l’économie 
17h30 64’le monde en français 2e
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 Des racines et des ailes
21h05 Journal (RTS) 
21h30 Les petits meurtres
d’Agatha Christie
Un si grand soleil 

Piers Morgan et son épouse cambriolés 
dans leur sommeil !
L'animateur anglais Piers Morgan et sa femme Celia Walden ont l'habitude de passer quelques
jours sur la Côte d'Azur pendant les vacances. Hélas, alors que le séjour touchait à sa fin,

le couple a été victime d'un acte criminel. Les vacances se terminent plutôt mal. Alors qu'ils
somnolaient paisiblement dans leur luxueuse villa située dans le Sud de la France,

Piers Morgan et sa femme Celia Walden ont été victimes d'un cambriolage
terrible. Les voleurs se sont rendus dans la chambre de la demeure
et ont fait preuve d'une habilité toute particulière : l'animateur et son

épouse, sur le point de se réveiller, n'ont rien entendu ! Ils ont volé l'ar-
gent déposé dans le sac à main de la journaliste britannique et ont pris les

bijoux qu'elle avait laissé dans une boîte, jetée vide dans le salon alors que le
réveil commençait à sonner à 6h du matin.

Au cours de ce
prime spécial au pro-

fit de la Fondation
pour la Recherche

Médicale (FRM), huit
personnalités s’af-
frontent pour tenter

de remporter jusqu’à
120 000 euros. Les parrains de la FRM, Thierry

Lhermitte et Nagui, ainsi que Claire Borotra, Gwendoline
Hamon, Guillaume de Tonquédec, Willy Rovelly, Laurent
Romejko et Antoine Duléry ont pour partenaires de jeu
huit sociétaires emblématiques des émissions quoti-

diennes. A l'issue de quatre parties, la finale est l'occa-
sion pour les deux meilleurs tandems de remporter un

maximum de gains. Les animateurs ont également
concocté des surprises et bêtisiers.

M6 : 20:05

Angelina Jolie : ses confidences sur 
comment ses enfants ont vécu le confinement

La récente période de confinement n'a été évidente pour personne. Tout comme nous, les célébri-
tés ont dû rester enfermées chez elle afin de se protéger au mieux contre l'épidémie de

Coronavirus. En mars dernier, alors que l'état de Californie avait décrété le confinement pour ses
citoyens, Brad Pitt et Angelina Jolie avaient dû s'organiser pour la garde de leurs six enfants,. Et

c'est finalement chez leur maman que toute la petite tribu a passé le confinement. Les six enfants
ont passé la période du confinement avec Angelina Jolie chez elle, mais continuaient tout de même à
voir leur père Brad Pitt, pour des visites régulières.

Les deux acteurs avaient donc décidé de faire une
petite entorse au confinement total, afin
que leurs enfants puissent passer du

temps avec eux deux. Et juste-
ment pendant cette période
pour le moins anormale,

Angelina Jolie a pu constater
que tous ses enfants se sont

entraidés."Ils étaient tout le temps
tous ensemble, c'est un très bon

groupe, donc tout le monde s'est
entraidé", a confié Angeline Jolie

PROGRAMME

FRANCE 2 : 20:05

IINNCCRROOYYAABBLLEE  
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Chimène Badi : amincie 
et bronzée, elle rayonne !

La chanteuse Chimène Badi est une
nouvelle femme. La star a perdu quelques
kilos et affiche sa superbe silhouette sur
les réseaux sociaux. L'interprète du tube
"Entre nous" a fait succomber ses fans

avec sa dernière photo. Chimène Badi est
une femme épanouie et cela se voit ! La
chanteuse, aujourd'hui âgée de 37 ans,

rayonne. Il faut dire que toutes les planètes
sont alignées puisqu'elle vit une belle

histoire d'amour, qu'elle a retrouvé le goût
de la musique et qu'elle a fondu comme

neige au soleil. Depuis plusieurs semaines,
l'ancienne candidate de l'émission Popstars

apparaît très fine après avoir perdu du
poids. Une transformation physique qui lui

donne le smile. 

«Tout le monde 
à son mot à dire» 

«Cauchemar en cuisine»
Patrick est cuisinier
depuis 28 ans. Il
tient avec son
épouse, Marielle,
un restaurant à
Saint-Astier, dans le
département de la
Dordogne. Avec
l'expérience du pro-
priétaire, le chef étoilé Philippe Etchebest pensait faire
un repas correct en arrivant. Mais il découvre un homme
démotivé, qui a perdu l'envie de confectionner des plats.
Et celui-ci se contente désormais d'ouvrir des boîtes de
conserve ! Sans compter le chaos qui règne dans l'éta-
blissement... La toque doit intervenir pour lui dessiller les
yeux et lui redonner goût à son métier. Mais elle fait face
à un fort caractère.

famille soudé e

Ewan McGregor : son divorce 
va lui coûter très cher

Ewan McGregor et Eve Mavrakis ont été unis pour le meilleur... mais voilà que
le pire pointe le bout de son nez. Officialisé en juin 2020, le divorce du couple
n'est possible qu'à un certain prix. Son histoire avec Eve Mavrakis est enfin
terminée. Mais Ewan McGregor y a laissé des plumes. Ou plutôt des tas

et des tas de billets. Le divorce a été prononcé officielle-
ment au mois de juin 2020 après vingt-deux ans de

relation. Cela faisait plus de deux ans que les ex
tentaient de s'entendre sur les conditions de

cette rupture. Résultat des courses : la produc-
trice va toucher la moitié des royalties de son

époux liés aux préquels des films
Star Wars ainsi que des sommes

liées à tous les projets sur les-
quels son ex a travaillé durant

leur union.Autant dire que la perte
est énorme pour Ewan McGregor. 

Mauvais rê ve
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Le prix de la sé paration



C
ette fois c’est décidé, vous
voulez adopter une routine
plus minimaliste pour votre
visage ! Problème : vous ne
savez pas quel savon choisir…
Il faut dire qu’il en existe de
nombreuses sortes, et toutes
ne sont pas bonnes pour vous.

Pour choisir un bon savon, autrement dit un
qui ne fera pas de tort à votre peau ni à la pla-
nète, il est important de savoir déchiffrer la
liste des ingrédients. Un savon ne doit en
effet contenir que 4 familles d’ingrédients au
maximum :

L’huile et/ou du beurre végétal (oil)
La soude (NaOH)
L’eau ou hydrolat (aqua)
Fragrances naturelles ou huiles essen-

tielles (optionnelles)
Exit donc les savons ultra colorés, aux

parfums loin d’être naturels et aux composi-
tions à rallonge. On évite aussi les savons
liquides, qui contiennent souvent beaucoup
de conservateurs et autres produits de syn-
thèse peu recommandés.Vous l’aurez com-
pris, pour une peau saine et protégée, mieux
vaut s’orienter vers les savons naturels. Qu’il
s’agisse de savon noir cosmétique, de savon
de Marseille ou d’Alep, ou de savons saponi-
fiés à froid.

LE SAVON DE MARSEILLE
Grâce à sa forte teneur en huile d’olive

(72%), le savon de Marseille est LE savon
qu’il vous faut avoir absolument. Pour toute
la famille, il convient à tous les types de
peaux, même les plus sensibles.
Hypoallergénique, il nettoie en douceur et
laisse la peau douce et satinée. Grâce à sa
composition végétale, il n’obstrue pas les
pores, régule la production de sébum et évite
donc l’apparition de boutons et comédons. Il
sera donc particulièrement apprécié des
peaux mixtes à grasses. Veillez à en choisir
un qui soit composé d’huile d’olive et non
pas d’huile de coco ou d’huile de palme, qui
ne conviennent pas à toutes les peaux.

LE SAVON D’ALEP
Composé d’huile d’olive et d’huile de

baies de laurier, le savon d’Alep est idéal
pour les peaux à problèmes sujettes à l’acné,
à l’eczéma ou encore au psoriasis. Il possède
en effet des propriétés hypoallergéniques,
hydratantes, nourrissantes et calmantes.

Notez que plus le pourcentage d’huile de
baies de laurier est important, plus le savon
sera efficace pour soulager les affections de
la peau. Si vous n’avez pas de problèmes
particuliers, vous pouvez utiliser un savon à
5 ou 10%, et aller jusqu’à 55% en cas de
besoin. Très doux et respectueux de l’épider-

me, le savon d’Alep est également recom-
mandé pour la peau des nourrissons et des
jeunes enfants.

LE SAVON NOIR
Fabriqué à partir d’huile d’olive, d’olives

noires broyées et macérées dans du sel et de
la potasse, le savon noir est vendu sous
forme de pâte épaisse et compacte. Riche en
vitamine E, il permet de ralentir le vieillisse-
ment prématuré et convient donc aux peaux
matures. Mais il a également des propriétés
astringentes (qui resserre les pores), puri-
fiantes et hydratantes, le rendant particulière-
ment efficace pour les peaux grasses à très
grasses, et/ou les peaux acnéiques. Évitez le
savon noir liquide, coupé à l’eau et contenant
des conservateurs dangereux. Préférez un
savon noir cosmétique, à base d’huile d’olive
uniquement et sans parfum.

LES SAVONS SAPONIFIÉS À FROID
Les peaux sensibles et fragilisées se tour-

neront plus volontiers vers les savons saponi-
fiés à froid (ou SAF). Ces derniers sont en
effet composées d’ingrédients très doux, pro-
tecteurs, nourrissants et hydratants.

Lait végétal ou animal, huiles de premiè-
re pression à froid, beurres végétaux, avec ou
sans huiles essentielles : vous avez l’embar-
ras du choix. Ces savons nettoieront votre
peau en douceur, sans l’agresser.
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Gratin 
de légumes
Ingrédients :
6 pommes de terre
3 courgettes
2 tomates
1/2 bûche de fromage de chèvre
25 cl de crème fraîche épaisse
2 branches de thym
1 gousse d’ail
1 filet d’huile d’olive
Sel & poivre du moulin

Préparation
Laver et éplucher les pommes de terre avant de
les couper en fines rondelles. Faire de même avec
les courgettes et les tomates.
Plonger les rondelles de pommes de terre et cour-
gettes dans un grand volume d’eau bouillante
salée et faire cuire 15 minutes. Les égoutter.
Dans un plat à gratin, verser un filet d’huile d’oli-
ve puis disposer une première couche de pommes
de terre puis recouvrir de rondelles de courgettes
et terminer par une couche de tomates.
Dans un récipient, mélanger la crème fraîche, le
sel, le poivre, l’ail haché et le thym. Verser la
crème parfumée dans le plat puis recouvrir de
rondelles de chèvre.
Enfourner le gratin de légumes dans un four pré-
chauffé à 180 °C. Faire cuire 50 minutes en mode
chaleur tournante.
Lorsque les légumes sont fondants et le fromage
bien gratiné, déguster !

Plat du jour

AU FÉMININ
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Beauté

Dessert

Limonade 
à la lavande
Ingrédients :
1/4 tasse de sucre
1/4 tasse d’eau
1/2 cuillère à thé de fleurs de lavande séchées
Jus de 5 citrons jaune
Jus de 1 citron vert
1 L d’eau gazéifiée
Tranches de citron
Brins de lavande

Préparation
Dans une casserole, verser l’eau, le sucre et
ajouter les fleurs de lavande. Porter à ébulli-
tion puis baisser la température et laisser
mijoter jusqu’à ce que le liquide devienne
sirupeux.
Laisser refroidir le sirop hors du feu. Le filtrer
ensuite à l’aide d’un tamis pour en retirer les
fleurs.
Dans un pichet, mélanger le jus de citron
jaune et vert, l’eau pétillante et le sirop de
lavande. Garnir chaque verre d’une tranche de
citron et d’un brin de lavande.
La limonade à la lavande se sert bien fraîche
avec quelques glaçons.

Non, la consommation de graines ger-
mées n’est pas qu’un effet de mode.

Ça n’est pas non plus seulement pour
faire joli dans les assiettes du restaurant.
Bien qu’elles soient très tendances, elles
ont aussi de réels bienfaits, 

ELLES S’ASSIMILENT FACILEMENT
Contrairement à certains aliments,

elles sont très digestes et sont générale-
ment bien tolérées par les estomacs et
intestins sensibles. Par ailleurs, conte-
nant des enzymes favorisant la diges-
tion, elles limitent les indigestions. La
germination, quant à elle, facilite gran-
dement l’assimilation des nutriments par l’organisme.

ELLES SONT BOURRÉES DE MICRONUTRIMENTS
Les graines contiennent déjà tout ce qu’il faut pour le dévelop-

pement de la future plante. Des micronutriments qui se multiplient
et augmentent jusqu’à 600% lors de la phase de germination !
Manger les jeunes pousses plutôt que les graines elles-mêmes,
comme on le fait le plus souvent (avec les lentilles par exemple),
a donc plus grand intérêt.

ELLES RENFORCENT L’ORGANISME
Si les fibres qu’elles contiennent favorisent la digestion, leurs

antioxydants luttent contre le vieillissement prématuré des cel-
lules. Plus largement, les graines germées vous aident à renforcer
votre système immunitaire et à prévenir de petites maladies
comme le rhume. Elles sont donc idéales en période hivernale.

ELLES LUTTENT CONTRE LES CARENCES
Si vous souffrez de carences alimentaires, pensez aux graines

germées. Riches en vitamines et minéraux, ainsi qu’en oligo-élé-
ments, protéines, acides aminés, acides gras essentiels, enzymes et
chlorophylle, elles permettent de combler mais aussi de prévenir
les manques que vous pourriez avoir en raison d’un régime ali-
mentaire déséquilibré. Les graines à faire germer chez vous

LES LENTILLES POUR L’ÉNERGIE
Très simples à faire germer, les len-

tilles sont parfaites pour débuter.
Véritable concentré de protéines végé-
tales et de glucides, elles sont une grande
source d’énergie. Riches en acides ami-
nés indispensables, elles contiennent
également beaucoup de minéraux parmi
lesquels le potassium, le fer, le magné-
sium et le phosphore.

LE HARICOT MUNGO POUR 
LA DIGESTION

Souvent confondu avec le soja, le
haricot mungo est très utile au système

digestif. Il est traditionnellement utilisé en médecine chinoise,
notamment pour ses propriétés détoxifiantes et désintoxicantes.
Riches en acides aminés ainsi qu’en fibres, ses graines germées
sont également connues pour faciliter le transit intestinal.

LE FENUGREC POUR FORTIFIER
Signifiant littéralement «foin grec», cette légumineuse contient

beaucoup de minéraux et vitamines. De ce fait, elle fortifie l’orga-
nisme, tout en l’aidant à diminuer le taux de sucre dans le sang,
ainsi que le mauvais cholestérol. Riche en mucilages (substances
qui deviennent gluantes au contact de l’eau), elle apaise notam-
ment les irritations et troubles gastriques.

L’ALFALFA POUR LE SYSTÈME IMMUNITAIRE
Ces graines germées sont très prisées car riches en vitamine D,

en bêta-carotène et en antioxydants, connus pour lutter contre la
fatigue et le vieillissement des cellules.

Enfin, si l’alfalfa est si populaire, c’est parce qu’il contient
beaucoup de vitamine B9. Une vitamine non produite par l’orga-
nisme, réputée pour booster le système immunitaire.

Les graines germées n’ont désormais plus de secret pour vous
! Vous n’avez donc plus aucune excuse pour ne pas en intégrer plus
régulièrement à vos préparations. Vous verrez, elles sont déli-
cieuses et apportent de la fraîcheur à n’importe quel plat…

Graines germées : de nombreux bienfaits pour la santé
Nutrition

QQ UU EE LL   SS AAVVOO NN   
PP OO UU RR   QQ UU EE LL   TT YYPP EE   DD EE   PP EE AAUU   ??
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ITINÉRAIRE DU CORONAVIRUS M3, ESSAI D’UNE UCHRONIE DU SIÈCLE XXI, 
D’ABDELHAMID SENOUCI BERKSI

Un malheur, une chance
UN VOYAGE dans le temps et dans l’espace pour
décrortiquer un phénomène planétaire, 
la pandémie de la Covid-19.

A
travers cet ouvrage, l’auteur traite un sujet
d’actualité brûlante, la pandémie du coro-
navirus (Covid-19), ce virus qui a bouscu-
lé l’ordre établi et augure d’une profonde
remise en cause de l’humanité. L’auteur y
mêle subtilement réalité et fiction. L’essai
est présenté dans un petit format avec une
soixantaine de pages qu’on lit d’une trai-

te, léger et agréable. Idéal à parcourir des yeux sous un
parasol. Le virus, l’agent M3, y est présenté dans cet
ouvrage comme un personnage central, simultanément
acteur et narrateur. Le lecteur peut suivre, dans un style
documentaire, sa naissance et sa longue pérégrination.
Un voyage imaginaire inspiré de la réalité qui com-
mence à Wuhan (ville chinoise), l’épicentre de l’épidé-
mie avant de se transformer en pandémie pour se
répandre en un temps record en Europe, en Amérique
et en Afrique. Fin 2019, ce petit virus invisible va faire
basculer la terre entière et bousculer le confort et les
habitudes des hommes. L’agent M3, «élément princi-
pal» dans une bonne partie du livre, présenté comme
«ambitieux, intelligent et philosophe», va scanner le

monde et faire une lecture des calamités et catastrophes
naturelles qui ont affecté et marqué la planète à travers
les ères. «Si ni les guerres, ni l’eau, ni le feu n’ont eu rai-
son de la vanité de l’homme, M3 échafauda un plan stra-
tégique du vide Covid-19, le silence. Il décida tout sim-
plement de faire taire le monde. De le mettre à l’arrêt.
D’accorder un répit à l’homme pour lui permettre de se
reconstituer et à la nature de se régénérer. Remettre les
pendules à l’heure, l’homme descendra de son piédestal.
Une remise en question pour abandonner son côté hau-
tain et pervers. L’humanité se retrouve paralysée. On
décrète confinement, couvre-feu, fermeture de tous les
établissements à forte concentration humaine et suspen-
sion pratiquement de tous les moyens de locomotion.
Une paralysie du monde moderne. On n’avait jamais
assisté à un phénomène d’une telle ampleur. De nou-
velles mœurs ayant imposé un nouveau vocable univer-
sel qui se décline en confinement, masque, distancia-
tion… Un sentiment d’inutilité pour les millions de gens
confinés chez eux contraints de vivre au rythme du
couvre-feu, lequel s’avère une occasion pour se réin-
venter et revoir l’ordre des priorités. Un mal pour un
bien. Autrement dit, un malheur, une chance pour faire
un travail d’introspection, une opportunité pour un res-
sourcement profond et fécond. Ça ne sera pas la fin du
monde, mais la fin d’un monde.

n Samir Djoudi

l L’ancien ambassadeur
Abdelhamid Senouci Bereksi, fin
connaisseur de la géopolitique, a
certainement été inspiré par son
long parcours diplomatique pour

rédiger cet essai. «L’uchornie» est
un genre littéraire peu connu qui
repose sur la réécriture de l’his-

toire. L’auteur prend comme
point de départ une situation his-
torique existante, dans ce cas-là

la pandémie de la Covid-19, et en
modifie quelques paramètres pour

imaginer les différentes consé-
quences possibles, un subtile

amalgame entre ce qui s’est passé
et ce qui aurait dû ou pu se 

passer.

Paru aux éditions Rafar
Année : 2020
Prix : 300 DA

Le patrimoine archéologique algérien ne
cesse de révéler des trésors enfouis et

non encore explorés. C’est le cas des
récentes découvertes dans la wilaya de
Mila qui procèdent actuellement à des
mesures de sécurité en attendant des
études approfondies pour une meilleure
lecture des données et informations
qu’elles sont susceptibles de révéler sur
l’histoire de cette région. Contacté hier par
téléphone, le directeur de la culture de la
wilaya de Mila, Youcef Brihi, a affirmé
que toutes les mesures de protection des
nouvelles découvertes archéologiques,
révélées par le séisme qui a frappé la
région le 7 août dernier, ont été prises et
notamment la sécurisation du site par les
services de sécurité pour éviter toute éven-
tuelle tentative de pillage. Une clôture sera
bientôt érigée afin de mieux préserver le
site, ajoute-t-il. Dès la découverte de ces
pièces, ajoute Youcef Brihi, la direction de
la culture de Mila a informé le ministère
de la Culture qui a décidé l’envoi d’une
équipe de fouille pour approfondir les
recherches. Pour rappel, la nouvelle trou-

vaille affirme Youcef Brihi, de la cité El
Amel et Mechta Bourkaïd, ne représente
pas un nouveau site mais fait partie d’un
site déjà en exploitation et qui représente
une ferme romaine occupant un vaste ter-
rain dans le prolongement extramuros du
vieux Mila. Le séisme a mis à jour l’exis-
tence de pierres taillées de diverses tailles,
de tuiles, d’un bassin en pierre, des murs
de constructions et des colonnes de forme
cylindrique ainsi qu’une muraille large de
50 centimètres, témoignage de l’existence
d’une agglomération. Les récentes décou-
vertes pourraient probablement indiquer
aussi l’existence d’une basilique, ajoute
Youcef Brihi. «Nous attendons la mobili-
sation d’une équipe de fouille du CNRA
pour plus de précisions sur le site», décla-
re le directeur de la culture de Mila. 

Brihi déclare que la direction de la cul-
ture de Mila a reçu la visite de la directri-
ce du Centre national de recherches
archéologiques (CNRA) et du directeur de
l’Office national de gestion et d’exploita-
tions des biens culturels (OGEBC), qui se
sont rendus sur le site pour établir un rap-
port qui sera transmis au ministère de la
Culture afin d’élaborer un plan d’action
pour l’étude et la valorisation des nou-
velles découvertes. Youcef Brihi rappelle
également que la wilaya de Mila a acquis
une grande expérience dans la gestion et la
protection des sites archéologiques, puis-
qu’elle recèle près de 450 sites répertoriés,
dont 5 classés au patrimoine culturel
national et 7 au registre d’inventaire sup-
plémentaire. D’autres sites, ajoute-t-il,
font l’objet d’études tels que Oued M’sira
qui s’étend sur 18 hectares et Ouled
Khlouf, au sud-est de la wilaya, d’une
superficie de 7 ha. Par ailleurs, Youcef
Briki tient à préciser que les photos qui
circulent actuellement sur les réseaux
sociaux n’ont rien à voir avec les récentes
découvertes. «Ce sont les photos d’un site
découvert en 2018 à Annaba», précise-t-il. 

DÉCOUVERTE ARCHÉOLOGIQUE DE MILA

La sécurisation du site, une priorité

Une délégation du ministère de la Culture 
et des Arts pour examiner les vestiges mis au jour par le séisme 

Une délégation du ministère de la Culture et des  Arts est en mission à Mila pour examiner les vestiges archéologiques mis au jour par les deux
secousses telluriques qui ont frappé la wilaya le 10  août dernier, a-t-on appris, hier, du chef du service patrimoine à la direction locale de la cultu-

re, Lezghad Chiaba. La délégation, qui se compose du directeur général de l’Office national de gestion et exploitation des biens culturels protégés
(OGEBC), Abdelkader Dehdouh, et de la directrice du Centre national de recherche en archéologie (CNRA), Amel Soltani, a examiné, lundi dernier, le
site archéologique à la cité El Amel (mechta Bourkaïd) où les failles et glissement de terrain provoqués par les deux secousses ont dévoilé des pierres

taillées de diverses tailles, des tuiles, un bassin en pierre, des murs de construction et des colonnes cylindriques en plus d’autres sites. Il a été convenu de
dépêcher dans «les prochains jours» une équipe spécialisée du Centre national de recherche en archéologie pour examiner les nouvelles découvertes et

prendre les mesures de protection nécessaires du site qui figure, selon la même source, sur la liste de recensement  général des biens culturels immobiliers
de la wilaya de Mila. Ces vestiges représentent les ruines d’une ferme romaine occupant une superficie importante dans le prolongement du site archéolo-

gique romain du Vieux-Mila.

L’Algérie primée au
Festival juvénile virtuel
international en Irak

Deux œuvres théâtrales algériennes ont été pri-
mées au Festival juvénile virtuel internatio-

nal du théâtre des marionnettes, qui s’est clôtu-
ré, lundi dernier, ont indiqué les organisateurs.
La pièce «Cheikh» de Boukhadra Souhil de
l’Association Arlequin des marionnettes d’El
Eulma a obtenu le 2e prix de la meilleure repré-
sentation théâtrale et le prix de la meilleure
conception et fabrication des marionnettes.
«Rovigo» de Halim Chanana de Blida a obtenu,
quant à elle, le 3e prix de la meilleure représen-
tation théâtrale et les prix de la meilleure mani-
pulation et de la meilleure performance sonore.
Par ailleurs, le 1er prix de la meilleure représen-
tation théâtrale a été décroché par l’œuvre théâ-
trale irakienne «Le bon arbre et le nain», tandis
que le prix de la meilleure œuvre est revenu à
l’écrivain Mohaned El Akous de Syrie pour sa
pièce «Comment est-t-il devenu génie».
Organisé sous le patronage du ministère irakien
de la Jeunesse et des Sports, ce festival a été
ouvert, jeudi dernier, avec la participation de 12
œuvres théâtrales de cinq pays arabes, dont
l’Algérie. Ces œuvres, de 8 à 15 minutes, ont
pour la plupart été réalisées pendant la période
de  confinement. Le Festival juvénile virtuel
international du théâtre des marionnettes vise,
selon ses organisateurs, à relancer les arts de
théâtre des marionnettes au double plan local et
international.

THÉÂTRE DES MARIONNETTES

TOUTES LES MESURES 
DE PROTECTION DES

NOUVELLES
DÉCOUVERTES

ARCHÉOLOGIQUES ONT
ÉTÉ PRISES, NOTAMMENT

LA SÉCURISATION DU
SITE AFIN D’ÉVITER

TOUTE TENTATIVE DE
PILLAGE.
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Le président Tebboune en visite
de travail à la Grande-Mosquée d’Alger 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, effectuera,
aujourd’hui, une visite de travail et d’inspection à la Grande-

Mosquée d’Alger, a indiqué, hier, un communiqué de la Présidence de la
République. 

LES UNITÉS ET DÉTACHEMENTS
de l’Armée nationale populaire
(ANP) ont exécuté, du 12 au 18

août courant, de multiples opé-
rations aux résultats de qualité

qui reflètent le «haut profes-
sionnalisme, la vigilance et
l’état-prêt permanent» des

forces armées à travers les diffé-
rentes Régions militaires du

pays, a indiqué, hier, un commu-
niqué du ministère de la Défense

nationale.

«D
ans la dynamique des
efforts continus pour
la lutte antiterroriste
et contre toute forme
de criminalité organi-
sée, des unités et des
détachements de
l’Armée nationale

populaire ont exécuté, durant la période
du 12 au 18 août 2020, de multiples opé-
rations aux résultats de qualité qui reflè-
tent le haut professionnalisme, la vigilan-
ce et l’état-prêt permanent de nos forces
armées à travers les différentes Régions
militaires», a précisé la même source.
Ainsi, dans le cadre de la lutte antiterro-
riste, des «détachements de l’ANP ont
arrêté deux éléments de soutien aux
groupes terroristes à Oran et Bordj Badji
Mokhtar, tandis que d’autres détache-
ments ont découvert et détruit trois case-
mates de terroristes et sept bombes de
confection artisanale lors d’une opéra-
tion de fouille et de ratissage menée à
Texenna, wilaya de Jijel, ainsi que deux
autres bombes à Médéa et Chlef», a ajou-
té le communiqué du MDN. S’agissant
de la lutte contre la contrebande et la cri-
minalité organisée, des «détachements
combinés de l’ANP ont intercepté, en
coordination avec les services de la
Sûreté nationale, 4 narcotrafiquants et
une grande quantité de kif traité s’éle-
vant à 11,245 q lors d’opérations dis-
tinctes à Béchar», a ajouté la même sour-
ce, alors qu’un autre détachement de
l’ANP a arrêté «deux narcotrafiquants
qui étaient à bord d’un camion chargé de
5,08 q de la même substance à
Ghardaïa». Dans ce même sillage, «des

détachements de l’ANP, les services de
la Gendarmerie nationale et les gardes-
frontières, en coordination avec les ser-
vices de la Sûreté nationale, ont appré-
hendé, lors d’opérations distinctes à
Tlemcen, Naâma, Relizane et Blida, 22
narcotrafiquants et saisi des quantités
considérables de kif traité s’élevant à
3,14 q, alors que 6 individus ont été arrê-
tés et 10.617 comprimés psychotropes
ont été saisis à El Oued, Sétif, Souk
Ahras et Oran». Le communiqué du
MDN a relevé, en outre, qu’à
Tamanrasset, In Guezzam, Bordj Badji
Mokhtar et Tindouf, des «détachements
combinés de l’ANP ont arrêté 120 per-
sonnes et saisi 7 camions, 12 véhicules
tout-terrain, 6 motos, 90 groupes électro-
gènes, 55 marteaux-piqueurs, 1 détecteur
de métaux, 30 morceaux de dynamite,
184 sacs de mélange d’or brut et de
pierres et d’autres équipements utilisés
dans des opérations d’orpaillage illicite
en plus de 56,5 tonnes de denrées ali-
mentaires destinées à la contrebande»,
ajoutant que «deux individus à bord d’un
camion chargé de 9.896 articles pyro-
techniques ont été arrêtés à Bordj Bou
Arréridj.» Le bilan du MDN a fait état
aussi de «la saisie à Tébessa, Souk
Ahras, El Tarf, Tindouf et Bordj Badji
Mokhtar de grandes quantités de carbu-
rants destinées à la contrebande et s’éle-
vant à 70.664 litres». Par ailleurs, les
gardes-côtes et les services de la

Gendarmerie nationale ont réussi à
«mettre en échec des tentatives d’émi-
gration clandestine et ont procédé au
sauvetage de 379 personnes à bord d’em-
barcations de construction artisanale à
Oran, Tlemcen, Chlef, Skikda, Annaba et
El Tarf, alors que 62 immigrants clandes-
tins de différentes nationalités ont été
appréhendés à Tlemcen, In Amenas et In
Salah».

Efficacité des unités
et détachements de l’ANP 

LUTTE ANTITERRORISTE ET CONTRE LA CRIMINALITÉ

EL-OUED

Quatorze nouvelles structures éduca-
tives vont être réceptionnées dans la

wilaya d’El-Oued en prévision de la nou-
velle rentrée scolaire, a-t-on appris, hier,
de la Direction locale des équipements
publics. Les installations, inscrites au titre
des programmes sectoriels et des plans
communaux de développement, concer-
nent 12  groupements scolaires pour le
primaire et 2 lycées, a-t-on précisé. Le
secteur de l’éducation a bénéficié, pour
l’actuelle année scolaire, de 11 cantines
scolaires d’une capacité de 200 repas et 2
demi-pensionnats dans le cadre de la
généralisation de la restauration scolaire
dans les trois paliers de l’enseignement, a-

t-on fait savoir. Le choix des sites d’im-
plantation de ces structures a tenu compte
de la volonté de la Direction de l’éduca-
tion de lever certaines contraintes, que ce
soit en termes de surcharge des classes ou
de l’éloignement des établissements du
lieu de résidence des élèves, notamment
dans les zones enclavées. S’agissant de la
prise en charge des préoccupations des
citoyens, notamment pour ce qui concerne
l’extension des établissements éducatifs
et la santé scolaire, la wilaya a enregistré
la réalisation de 100 classes pour le pri-
maire et 20 autres pour le moyen, en plus
d’une unité de dépistage et de suivi sani-
taire, a ajouté la même source. 

Réception de 14 structures éducatives
en prévision de la rentrée scolaire 

SITUATION AU MALI
L’Algérie exprime son ferme

rejet de tout changement
anticonstitutionnel

de gouvernement 

L’Algérie a réitéré, hier, son «ferme rejet» de tout chan-
gement anticonstitutionnel de gouvernement au Mali,

affirmant que la doctrine de l’Union africaine en matière
de respect de l’ordre constitutionnel ne «peut faire l’objet
d’aucune violation». «L’Algérie réitère son ferme rejet de

tout changement anticonstitutionnel de gouvernement,
conformément aux instruments pertinents de l’Union afri-
caine, en particulier la Déclaration d’Alger de 1999 et la
Charte africaine de la démocratie, des élections et de la
gouvernance de 2007», indique le ministère des Affaires
étrangères dans un communiqué. Et d’affirmer que «la
doctrine de l’Union africaine en matière de respect de

l’ordre constitutionnel ne peut faire l’objet d’aucune vio-
lation». L’Algérie, qui a dit suivre avec «une très grande

préoccupation la situation prévalant au Mali, pays frère et
voisin, a appelé «toutes les parties au respect de l’ordre
constitutionnel et au retour à la raison pour une sortie de
crise rapide». Elle rappelle, à cet égard, que «seules les

urnes constituent la voie pour l’accession au pouvoir et à
la légitimité». 

L’Union Africaine suspend
le Mali 

L’Union africaine (UA) a suspendu, hier, le Mali après le
changement anticonstitutionnel de gouvernement opéré,

mardi dernier, par les militaires, demandant la libération du
président Ibrahim Boubacar Keita. L’UA «suspend le Mali
de l’Union africaine jusqu’au retour de l’ordre constitution-
nel et demande la libération du président Boubacar Keita,
du Premier ministre et des autres responsables du gouver-

nement arrêtés par la force par l’armée», a indiqué le
Conseil paix et sécurité de l’UA sur Twitter. 

CÉLÉBRATION DU
20 AOÛT 1955/1956

Plusieurs activités
organisées par

le Musée central
de l’armée 

Le Musée central de l’armée a orga-
nisé, hier, à l’occasion de la célé-

bration du double anniversaire de
l’offensive du Nord-Constantinois et
du congrès de la Soummam (20 août
1955/1956), plusieurs activités dont
la projection d’un documentaire et
une conférence, a indiqué un com-

muniqué du ministère de la Défense
nationale (MDN). «Dans le cadre des
célébrations de la Journée nationale

du moudjahid coïncidant avec le
double anniversaire de l’offensive du
Nord-Constantinois et du congrès de
la Soummam (20 août 1955/1956), le
Musée central de l’armée a célébré,

hier, cet évènement sous la présiden-
ce du directeur de la communication,
de l’information et de l’orientation
au MDN, en présence de cadres de

l’Armée nationale populaire, de
moudjahidine, de professeurs et
d’étudiants universitaires et des

représentants d’associations civiles»,
a noté le communiqué. «La cérémo-
nie a été entamée par la projection

d’un film documentaire à la salle de
cinéma, suivie d’une conférence his-

torique sur l’offensive du Nord-
Constantinois et  le congrès de la

Soummam et d’une exposition pho-
tographique, outre la distribution de

dépliants et de photos des batailles et
des héros de la révolution de

Libération», conclut la source.  
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La rougeole en tête de liste
des maladies à déclaration
obligatoire 
Les maladies sous surveillance des programmes élargis de

vaccination (PEV), la rougeole principalement, occupent la
première place parmi les maladies à déclaration obligatoire
(MDO) dans la région ouest pour l’année 2019, selon le bilan
de l’Observatoire régional de la santé d’Oran (ORS). Le bilan
de l’année 2019, récemment rendu public, indique que les
PEV occupent la première place pour la deuxième année
consécutive avec 31% des maladies à déclaration bligatoire,
suivies de la tuberculose avec un taux de 26,6%, les maladies
à transmission hydrique (MTH) avec 20%, les zoonoses avec
10%, les méningites avec 4,9% et enfin les hépatites B et C et
les MST avec 3,6% chacune, précise-t-on dans le même docu-
ment. Le retour de la rougeole et des PEV serait le résultat de
la réticence des parents vis-à-vis du vaccin ROR, inclus dans
le calendrier de vaccination à partir de l’année 2017. La non-
vaccination d’un certain nombre d’enfants a fait augmenter les
cas de PEV et de la rougeole en particulier, au cours des
années 2018 et 2019, affirment les observateurs. En Algérie, la
liste des maladies à déclaration obligatoire que tout médecin,
pharmacien ou chirurgien-dentiste du secteur public ou privé
doit déclarer au service d’épidémiologie (Semep) le plus
proche comporte une trentaine de maladies, rappelle-t-on. Les
dix wilayas de la région Ouest (Oran, Sidi Bel-Abbès, Saïda,
Mostaganem, Tiaret, Relizane, Aïn Temouchent, Tlemcen,
Mascara et Tissemsilt) ont ainsi enregistré plus de 17.200 cas
de MDO dont 5.200 cas de rougeole, 4.570 autres de tubercu-
lose, 2.660 cas de maladies à transmission hydriques. Dans la
catégorie des zoonoses, des maladies infectieuses transmises à
l’homme par des animaux, la région ouest a enregistré quelque
991 cas de brucellose et 251 autres de leishmaniose cutanée,
indique-t-on de même source. L’incidence des zoonoses est
passée de 17,1 en 2018 à 19,6 cas pour 100.000 habitants en
2019. S’agissant de la tuberculose, le même document sou-
ligne qu’au cours des deux dernières années, la tuberculose a
connu une baisse importante, avec 27% des MDO, alors qu’el-
le représentait plus de 50% des déclarations au cours des
années précédentes. 
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