
L’ÉTAT
DÉCIDE DE SÉVIR 

CONSEIL

DES MINISTRES

Horizons
LUNDI 31 AOÛT 2020 - 12 MOHARRAM 1442 - N° 7120 - PRIX 10 DA

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

L
’initiative algérienne mérite
d’être soulignée fortement. Au
sortir d’une longue
hibernation, la diplomatie
algérienne, aux couleurs de la

nouvelle Algérie, est au service de la
paix et de la stabilité. C’est ce
message de solidarité qui imprime la
dernière visite au Mali du ministre des
Affaires étrangères, Sabri Boukadoum,
venu dans ce pays voisin d’une
«extrême importance» pour «écouter
d’abord, discuter et échanger les
points de vue de manière à ce que le
peuple malien puisse vivre dans la
paix, la sérénité et la concorde». Cette
démarche privilégie le dialogue et la
concertation pour dégager la voie vers
la solution constitutionnelle
incontournable. Elle s’appuie donc sur
une volonté d’accompagnement
proposée aux membres du Conseil
national pour le salut du peuple
engagé dans le défi de la «transition
civile dans les délais les plus courts»
et prêt à aborder les «paramètres de
sortie de crise». Dans la quête d’un
consensus régional et international, le
ministre des Affaires étrangères a
multiplié les contacts avec le
représentant spécial du secrétaire
général de l’ONU et chef de la Minusma
et le chef de la Misahel pour
appréhender les voies et moyens
d’accompagner le Mali, confronté aux
risques d’insécurité et d’instabilité de
nature à alimenter le terrorisme
international. «Seule la voie pacifique
du dialogue entre les enfants du pays
est à même d’amorcer un réel
processus permettant de surmonter
ces difficultés de l’heure», a souligné
le ministre des Affaires étrangères,
réitérant le soutien indéfectible de
l’Algérie au peuple malien en toutes
circonstance. Il n’y a pas d’autre
solution possible et ne saurait y avoir
d’autre issue en dehors de l’accord
d’Alger porteur d’une dynamique de
réconciliation et de paix, fondé sur un
solide partenariat malien et un
consensus international jamais
démenti. Le rôle majeur dans la
conclusion et la mise en œuvre de
l’accord, en collaboration avec tous les
partenaires internationaux dans le
cadre d’un mécanisme de suivi,
contribue indéniablement à la stabilité
du Mali d’une «importance capitale
pour la stabilité de toute la région» et
au règlement pacifique de la crise
politique dans le strict respect de la
souveraineté et de la volonté populaire.
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Message
de paix et
de solidarité

L’ÉDITO

ABDERRAHMANE
BENKHALFA,

ANCIEN MINISTRE
DES FINANCES

«La vulgarisation
du e-paiement
exige une forte

communication»

MANQUE DE
LIQUIDITÉS DANS LES
BUREAUX DE POSTE 

Les citoyens
exaspérés

«La vigilance reste de mise»
Bilan : 364 nouveaux cas,
261 guérisons et 10 décès

en 24 heures 

ww LE Pr ABBAS MAHNANE
DU CHU DE SÉTIF 

l Un accompagnement
particulier pour Saidal

afin de reprendre le
leadership en 

matière
de production

l Mise du marché
du médicament

en symbiose avec
la nouvelle
approche

économique 

l Relance
du projet du
barrage vert
pour arrêter

l’avancée
du désert

l Meilleure prise
en charge des
doléances des

citoyens en évitant
les décisions

hâtives
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n RELANCE ÉCONOMIQUE 

Le Cnes remettra
cette semaine

des rapports au
président Tebboune
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LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ ET LE RAPT 
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Les files d’attente suscitent une vive
tension et parfois des altercations

entre les usagers, partagés entre colère
et résignation.
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AFIC
Le Forum africain sur l’investis-
sement et le commerce Afic
2020 aura lieu les 10 et 11
octobre à l’hôtel Sheraton
d’Alger sous le thème
«Transformation énergétique,
l’économie alternative».

Salon
import-export
interafricain 
Le Salon import-export
interafricain Impex 2020 aura
lieu du 6 au 8 septembre au CIC
Abdelatif-Rahal d’Alger.
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iinnffoo  TopParlement
La session ordinaire du
Parlement, dans ses deux
chambres, débutera le 2 sep-
tembre. La séance d’ouverture
du Conseil de la nation est pré-
vue à 11h. 

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

Djazagro
Le Salon professionnel de la
production agroalimentaire

Djazagro aura lieu du 21 au
24 septembre au Palais des

expositions des Pins
Maritimes d’Alger.

chiffre Le du jour

AIR ALGÉRIE

Donation de deux simulateurs
de vol à l’IAES de Blida 

La compagnie Air Algérie a procédé à une donation de deux simula-
teurs de vol au profit de l’Institut de l’aéronautique et des études

spéciales (IAES) de l’Université de Blida, a indiqué, hier, la compagnie
dans un communiqué. «Dans le cadre de l’encouragement de la

recherche scientifique, Air Algérie a procédé à une donation de deux
simulateurs de vol B727 et B737, avec équipements et pièces de

rechange, en guise de support pédagogique de formation au profit de
l’IAES de l’Université de Blida», a précisé Air Algérie. Cette donation

contribuera, selon la même source, à «faire avancer la maîtrise du
domaine aéronautique par les étudiants de l’IAES». 

Plage des Tamaris, Aïn-Taya

Algérie Télécom
Algérie Télécom a lancé le service de demande

de lignes téléphoniques et celui de la signalisation
des dérangements via son site web : www.alge-
rietelecom.dz . Les nouveaux demandeurs de

lignes pourront suivre via le courrier électronique
les étapes de l’étude de réalisation et les abonnés

professionnels pourront signaler leurs dérange-
ments directement sur le site web.  

Assurance et
finance islamique  
Sous le patronage 
du Haut-Conseil islamique, le 2e

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

ILLIZI

Réalisation de 22 puits
au profit de l’activité

agropastorale 

Pas moins de 22 forages, d’une profondeur globale de 440 m, ont été
réalisés et 8 autres ont été équipés cette année à travers la wilaya

d’Illizi dans le but de développer les activités agropastorales, a indiqué,
hier, la Direction locale des services agricoles (DSA). Totalisant un

financement de 20 millions DA au titre du Fonds national de dévelop-
pement rural (FNDR), ces forages ont été réalisés sur le territoire des

communes d’Illizi, Djanet, Bordj El-Haouès et In Amenas, a précisé le
DSA, Laïd Sekkine. Un ambitieux programme de développement a été
également arrêté pour les zones d’ombre qui consiste en la réalisation

de puits pastoraux, ainsi que l’équipement de 7 autres à travers les
communes de Djanet, Bordj El-Haouès, Debdeb et In Amenas, a-t-il
ajouté. L’équipement de plus de 30 puits en kits solaires à travers les

régions d’Imehrou et Tamadjert, l’ouverture de 2 km de pistes agricoles
dans la commune de Debdeb constituent les actions retenues au pro-

gramme et visant le développement des activités agricoles à travers la
wilaya, a fait savoir le DSA. Ces opérations s’assingent comme objec-
tifs l’amélioration des conditions de vie des agriculteurs et l’impulsion
des activités agropastorales à la faveur de nouveaux mécanismes visant
à renforcer les capacités productives de la région, selon le même res-

ponsable. Aussi, 555 têtes de caprin ont été attribuées l’an dernier dans
le cadre du développement de l’élevage aux agriculteurs et éleveurs
dans 20 zones à vocation pastorale relevant des communes d’Illizi,

Djanet et Bordj El-Haouès, a rappelé le DSA d’Illizi. 
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«Suite à la saisine du gouvernement, le
Conseil national économique et social va

soumettre, cette semaine, quatre rapports au
gouvernement», a annoncé, hier, son président.
Rédha Tir, invité de la Radio nationale, a fait
savoir que ces rapports, sur lesquels ont tra-
vaillé plus de 250 cadres de ministères et une
vingtaine d’experts algériens établis à l’étran-
ger, sont «fondamentaux pour la relance éco-
nomique» et ont «une relation directe avec les
réformes engagées par le président de la
République». «L’objectif du premier rapport
est d’encourager le doing business en levant
tous les obstacles qui bloquent les investisse-
ments», a-t-il affirmé.  «Les autres rapports
sont consacrés au système national des statis-
tiques, au système coopératif et de promotion
du secteur de l’agriculture et à la transition
énergétique sur le plan comportemental», a-t-il
poursuivi. Il a soutenu que depuis son installa-

tion à la tête du Cnes, tous les obstacles qui
bloquent les investissements ont été recensés.
«Des propositions seront faites au président de
la République cette semaine pour un nouveau
redémarrage de l’économie nationale», a-t-il
renchéri. Selon l’invité de la Radio nationale,
le Cnes travaille en étroite collaboration avec le
gouvernement pour planifier les réformes
structurelles de l’économie nationale. «La
concrétisation des objectifs du programme pré-
sidentiel reste une priorité pour bâtir une indus-
trie forte basée sur la concurrence et redonner
son véritable sens au service public marchand
et non marchand afin de sortir de la crise mul-
tidimensionnelle, induite par la pandémie et la
chute des prix des hydrocarbures», a-t-il expli-
qué. «Avec ces rapports, l’Algérie dispose de
tous les éléments pour entamer un nouveau
départ qui nécessite impérativement la dépéna-
lisation de l’acte de gestion», a déclaré le pré-

sident du Cnes. Au volet social, il a exhorté les
autorités à prendre au sérieux la question du
chômage et d’étudier tous les moyens de soute-
nir l’embauche et le développement des com-
pétences. «Il faut aussi analyser le marché du
travail qui souffre actuellement de déséquilibre
et de dysfonctionnement énormes», a-t-il
recommandé avant de suggérer le recours aux
données actualisées du Cnes.  Pour lui, «si
l’Algérie est arrivée à une situation aussi diffi-
cile et connaît une dangereuse incertitude au
plan macroéconomique, c’est parce que nous
n’ avons jamais fonctionné sur la base de don-
nées». A l’en croire, le Cnes va cerner la natu-
re des problèmes macroéconomiques pour évi-
ter à l’Algérie un certain nombre de risques et
de dangers. L’invité de la Radio nationale n’a
pas manqué de plaider pour la révision de tous
«les textes toxiques» conçus au bénéfice d’une
catégorie de personnes, citant le code des mar-

chés publics, le code du commerce et  le code
fiscal. «Il est temps de passer à un nouveau
modèle de gestion et de régulation écono-
mique, notamment le système des enchères, et
de bannir les autorisations liées au commerce
extérieur et à l’octroi de foncier agricole,
industriel et touristique», a-t-il lancé.
Autrement dit, «il faut libérer l’économie».

Enfin, Tir a évoqué un «chantier» ouvert
par le Cnes, celui de l’élaboration d’un modèle
d’équilibre macroéconomique visant l’optimi-
sation des ressources en encourageant la mise
en place de systèmes novateurs de simulation
économique et écologique basés sur une éco-
nomie circulaire. «Notre souci est d’aller vers
une économie de prospérité et non vers une
économie de croissance, qui va épuiser les res-
sources naturelles, et une consommation modé-
rée», a-t-il conclu.    

n Samira Belabed 

RÉDHA TIR, PRÉSIDENT DU CNES À LA RADIO NATIONALE 

Quatre rapports sur la relance économique seront soumis au Président

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ ET LE RAPT 

L’Etat décide de sévir 
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, ABDELMADJID TEBBOUNE, CHEF SUPRÊME DES FORCES ARMÉES, MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE, a présidé, hier, une
réunion par visioconférence du Conseil des  ministres, consacrée à l’examen et au débat de trois projets d’ordonnance relatifs aux secteurs de la justice et de
l’industrie pharmaceutique, outre un exposé sur le secteur de l’environnement et un projet de décret présidentiel relatif au secteur des finances, a indiqué un
communiqué de la Présidence de la République.

«L
e président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, chef suprême des forces armées,
ministre de la Défense nationale, a présidé, ce
dimanche 30 août 2020, une réunion du Conseil
des ministres qui s’est déroulée par
visioconférence. L’ordre du jour comportait
l’examen et le débat de trois projets d’ordonnance
dont deux présentés par le ministre de la Justice,

garde des Sceaux. Le premier porte sur la prévention et la lutte
contre le phénomène des bandes de quartiers et le deuxième
amende et complète l’ordonnance 155-66 du 8 juin 1966 portant
code de procédure pénale, à travers la consolidation de la
spécialisation de la justice pénale en créant de nouveaux pôles,
l’amendement des dispositions relatives au privilège de
juridiction dont bénéficient certaines catégories de hauts
responsables de l’Etat et l’introduction de nouvelles dispositions
inhérentes au recours à la visioconférence dans les procédures
judiciaires. Présenté par le ministre de l’Industrie
pharmaceutique, le troisième projet d’ordonnance amende et
complète la loi 11-18 du 2 juillet 2018, relative à la santé. Par
ailleurs, et en complément de la précédente réunion, la ministre de
l’Environnement a présenté un exposé sur la feuille de route de
relance et de développement des activités de son secteur dans le
cadre de la nouvelle approche socio-économique. Le ministre des
Finances a, pour sa part, présenté un projet de décret présidentiel
définissant les mesures adaptées aux procédures de conclusion
des marchés publics dans le cadre de la lutte contre la propagation
de la pandémie de la Covid-19. 
De son côté, le ministre des Affaires étrangères a présenté un pro-
jet portant approbation de l’accord portant création de la zone de
libre-échange continentale africaine (ZLECAF), conclu le 21
mars 2018 à Kigali. Après débat et approbation, le président de la
République, chef suprême des forces armées, ministre de la
Défense nationale a donné les instructions suivantes aux ministres
concernés pour les appliquer sous la supervision du Premier
ministre:  
En premier lieu : le secteur de la justice 
- Lutter sans relâche contre le phénomène des bandes criminelles
de quartier qui ont connu un pullulement ces dernières années,
notamment dans les grandes villes, à la faveur de la faiblesse de
l’autorité de l’Etat, d’où l’impératif renforcement des mesures
coercitives en vue de protéger les citoyens et leurs biens de ces
bandes criminelles qui sèment le chaos, terrorisent les citoyens et
s’adonnent au trafic de drogue en se servant de l’argent sale.   
- Interdire l’importation, la vente, la possession, l’utilisation ou la
fabrication d’armes blanches, sabres et poignards destinés aux
bandes de quartier. 
- Exclure les personnes condamnées, membres de ces bandes, des
procédures de grâce. 
- Instituer des mesures légales devant protéger les différents corps
de sécurité chargés de lutter contre ces bandes.  
A ce propos, le président de la République a donné des instruc-
tions à l’effet d’intensifier l’action de la Commission nationale et
des sous-commissions locales créées dans le cadre dudit projet
d’ordonnance soumis au débat, tout en impliquant la société civi-
le dans la lutte contre cette criminalité passible de peines propo-
sées allant de 5 ans à la perpétuité en cas d’homicide, assorties
d’une amende allant jusqu’à 2 millions de dinars. 
Le Président de la République a, également, chargé le ministre de
la Justice, garde des Sceaux d’élaborer une loi contre le kidnap-
ping pour préserver la sécurité des citoyens et de leurs enfants. 
S’agissant de l’amendement du code de procédure pénale, le pré-
sident Tebboune a salué les dispositions contenues dans de ce pro-

jet visant la performance de la justice pénale à travers la création
de deux nouveaux pôles, économique et financier, au vu du carac-
tère complexe que revêt désormais la criminalité et de ses muta-
tions qui requièrent l’adaptation des moyens et mécanismes de
lutte.
En second lieu : secteur de l’industrie pharmaceutique 
Le président Tebboune a affirmé que le marché du médicament en
Algérie doit être adapté à la nouvelle approche économique,
visant à encourager la production nationale en préservant la devi-
se et la santé du citoyen. 
A ce propos, le président de la République a ordonné ce qui suit : 
- Assurer à la société Saidal un accompagnement particulier pour
lui permettre de recouvrer son leadership en matière de produc-
tion de médicament et de récupérer sa précédente part du marché
national, laquelle se situait aux environs de 30% avant d’être
réduite à 10% en raison des manipulations en faveur de l’impor-
tation. 
- Accorder la priorité à l’augmentation de la production nationale
pour ce qui est de la fabrication de médicament et réduire la fac-
ture d’importation de 400 millions de dollars d’ici à la fin de l’an-
née en cours. 
- Accorder à l’Agence nationale des produits pharmaceutiques,
placée sous la tutelle du ministère de l’Industrie pharmaceutique,
les prérogatives de réguler et d’organiser le marché et de déve-
lopper l’industrie pharmaceutique. 
- Introduire un article dans le projet présenté au débat pour le
contrôle du stock de médicaments afin d’éviter l’importation
anarchique observée dans la circulation des médicaments arrivés
à expiration ou stockés au lieu d’être détruits. 
- Lutter contre les laboratoires et lobbies impliqués dans des opé-
rations d’importation clandestine de médicaments dans le but de
nuire à la production nationale et de transférer la devise illégale-
ment. 
- Ouvrir la voie aux jeunes et aux start-up pour accéder au monde
de l’industrie pharmaceutique et exporter leurs produits. 
- Renforcer le contrôle en coordination avec les pays voisins,
notamment dans le Sud, face aux trafiquants de psychotropes et de
drogue, utilisés parfois en tant qu’arme pour déstabiliser les Etats. 

En troisième lieu : secteur de l’environnement
A l’issue de l’exposé de la ministre de l’Environnement sur la
stratégie du secteur visant à assurer au citoyen un cadre de vie
qualitatif en tant que priorité absolue, le président de la
République a ordonné ce qui suit :  
- S’intéresser davantage à l’environnement et œuvrer en coordi-
nation avec la société civile à embellir nos villes. 
- Relancer le projet du barrage vert comme priorité pour lutter
contre la désertification du Nord.  
- Coordonner les politiques de protection de l’environnement
avec les différents programmes internationaux, mettre en
exergue le rôle de l’Algérie dans la lutte contre les émissions de
gaz à effet de serre et se conformer aux conventions internatio-
nales. 
- Charger le ministre délégué chargé de l’environnement saha-
rien de se rendre dans le Sud pour mettre en place un plan d’ur-
gence de lutte contre la pollution au niveau des sites archéolo-
giques et touristiques et améliorer le réseau d’assainissement. 
- Inculquer la culture environnementale aux enfants à l’école, le
défi d’aujourd’hui ayant une dimension éducative et civilisa-
tionnelle. 
En quatrième lieu : Secteur des finances 
Le président de la République a affirmé que la conjoncture
exceptionnelle que traverse le pays, depuis le mois de mars, du
fait de la propagation de la pandémie de la Covid-19, nous a
amenés à mettre en place un cadre organisationnel spécifique
permettant d’adapter les règles d’attribution des marchés
publics relatifs aux opérations programmées à cette situation
inédite et de la gérer de manière flexible, rapide et transparente
en vue de faciliter l’accomplissement des missions des adminis-
trations et établissements publics. 
En cinquième lieu : Zone de libre-échange
Après ratification de l’accord portant création la zone de libre-
échange continentale africaine (ZLECAf) et des protocoles y
afférents, conformément à l’orientation stratégique de notre
politique étrangère, le président de la République a donné des
orientations aux ministres concernés, sous la supervision du
Premier ministre, à l’effet de tirer avantage des expériences de
libre-échange qu’a connues l’Algérie avec les autres ensembles
régionaux en vue de s’assurer de l’origine africaine des biens et
marchandises en circulation dans la zone de libre-échange et
dont le taux d’intégration ne doit pas être inférieur à 50%, pour
ne pas que ne s’infiltrent dans le marché national, au détriment
de la production locale, des produits fabriqués en dehors du
continent africain. 
Il convient de souligner que cet accord qui entrera en vigueur le
1er janvier 2021 permettra aux opérateurs économiques d’accé-
der aux marchés africains et de tirer profit des efforts déployés
par leurs pays en matière de renforcement de l’infrastructure de
base du continent, aussi bien à travers la route transsaharienne
que par la modernisation du réseau ferroviaire, mais également
le projet du port de centre d’El , ce qui devra augmenter le volu-
me des échanges commerciaux hors hydrocarbures avec le
continent africain, sachant qu’il dépasse actuellement pas les
3%/an. 
Avant la levée de la séance, le président Tebboune a demandé

aux membres du gouvernement d’être davantage à l’écoute des
citoyens et prendre en charge leurs préoccupations, tout en évi-
tant les décisions hâtives, d’autant que le pays est sur le point
d’amorcer une nouvelle étape politique tendant à mettre en place
les fondements d’un Etat fort et juste, où règne une véritable
démocratie à même de protéger les droits et libertés et être au
service du citoyen.»



U
niversitaire et économiste
établi à Tlemcen, Abdelatif
Kerzabi soutient que «tech-
niquement, la tâche est faci-
le». «Il suffit juste d’avoir
une ligne téléphonique et
une bonne vitesse de
connexion internet», dit-il.

Pour lui, le problème se pose surtout
pour les gens qui n’ont pas l’habitude de
placer leur argent dans les banques, d’où
l’urgence d’accélérer le processus de ban-
carisation et d’instaurer d’abord un climat
de confiance pour aller vers  ce type de
paiement. Pour lui, «la généralisation du
paiement électronique dépend, essentiel-
lement, de la réussite des efforts consentis
dans la lutte contre l’économie informel-
le. Les réticences des commerçants s’ex-
pliquent par le manque de confiance vis-
à-vis des institutions financières mais
aussi de l’administration». Parlant des
avantages, il souligne que le e-paiement
donnera plus de fluidité au système ban-
caire dans la mesure où il y aura assez de
liquidités. «Inciter les gens à confier leur
argent aux banques et les pousser à faire
des transactions via le système bancaire
permettra à celles-ci  d’avoir de
l’argent en permanence et peut-être servir
de crédits de financement et d’investisse-

ment», explique-t-il. Pour l’expert
Abderrahmane Mebtoul, «ce type de paie-
ment ne peut se faire sans la création de
sites internet de qualité». «Comment vou-
lez-vous généraliser le paiement électro-
nique s’il y a des coupures récurrentes ?»,
lâche-t-il.

«Avoir un réseau internet perfor-
mant est un élément essentiel», assène-t-
il. Pour lui, la généralisation du e-paie-
ment est liée aussi à la politique fiscale et
d’information. «Nous vivons une révolu-
tion mondiale des télécommunications. Il
faut s’y adapter pour pouvoir numériser et
généraliser le paiement électronique»,
s’exclame-t-il.

OBLIGATION ET INCITATION 
Notre interlocuteur recommande, par

ailleurs,  d’intensifier les campagnes de
sensibilisation et de renforcer le rôle des
banques, en plus de  l’introduction de
mesures d’incitation, au lieu de sanctions,
pour faire prendre conscience aux com-
merçants de l’intérêt du e-paiement.  Il
met l’accent également  sur la mise en
place de mécanismes transparents pour
permettre l’intégration de la sphère infor-
melle qui représente  50% de l’activité
commerçante et économique et 33% de la
masse monétaire en circulation dans le

pays. «On n’oblige pas un citoyen ou une
entreprise mais on l’incite vers des méca-
nismes transparents», proclame Mebtoul
pour qui  la généralisation du e-paiement
passe avant tout par une cohérence dans la
politique économique et la transparence
pour rétablir la confiance Etat-citoyen. «Il
faut débureaucratiser toute la sphère éco-
nomique, s’attaquer à la sphère informel-
le,  la numérisation du système financier,
les banques, la douane, la fiscalité, les
Domaines», énumère-t-il.

Dans une récente déclaration à l’APS,
lors d’une journée d’étude sur la moné-
tique bancaire en Algérie,  l’administra-
teur du Groupement d’intérêt économique
de la monétique (GIE Monétique),
Madjid Messaoudène, a révélé que 90.723
opérations de paiement par internet et
121.925 opérations par TPE ont été effec-
tuées entre le 1er janvier et le 30 juin 2019.

Le nombre d’opérations de retrait par
distributeur automatique (ATM)  a, quant
à lui, dépassé, durant la même pério-
de,  4,8 millions d’opérations. Dans
un  bilan sur le e-paiement en Algérie,
Messaoudène a fait savoir également que
le nombre des porteurs de carte CIB est de
2,2 millions, alors que celui des TPE ne
dépasse pas les 21.359 appareils.

n Amokrane H.

Propos recueillis par A. Hamiche

Dans ce bref entretien, Abderrahmane Benkhalfa
soutient que le paiement électronique exige com-

munication et persuasion des banques, des commer-
çants et des consommateurs. Selon lui, il faut conce-
voir une communication large, massive et persuasi-
ve en mettant en avant la sécurité, le confort et la dis-
crétion qu’apporte ce type de paiement à ses utilisa-
teurs. 

Le gouvernement veut généraliser le e-paiement. Qu’en
pensez-vous ?
Le paiement électronique est un tout. C’est une question de

technologie, de préparation des banques et des commerçants mais
aussi de comportement de consommateurs. Les banques ont déjà
fait le premier travail puisque le paiement à distance est possible.
L’implication des banques dans la vulgarisation de ce mode de
paiement constitue un moyen efficace pour son développement. Il
faut absolument rassurer les consommateurs et les commerçants
quant à sa sécurité. La conduite d’une action de communication
pour les rassurer sur le secret bancaire est primordiale. Le paie-
ment électronique exige une action forte de communication et de
persuasion des banques, des commerçants et des consommateurs.
Il faut concevoir une communication large et massive et persuasi-
ve en mettant en avant la sécurité, le confort, la discrétion qu’ap-
porte ce type de paiement à ses utilisateurs. Nous sommes des mil-
liers de consommateurs, d’où la nécessité d’une campagne d’une
large sensibilisation autour de cet instrument. Nous n’avons pas
bien avancé car les commerçants ne sont pas équipés en matériel
nécessaire et pas suffisamment sensibilisés sur ce type de paie-
ment. Les gens ont souvent peur que les opérations n’aboutissent
pas, et là, il faut que les banques expliquent qu’il n’y a aucune

aucun risque. Il faut aussi que les commerçants adhèrent
au processus. C’est un aboutissement d’un ensemble de
mesures à caractère technique et communicatif pour
persuader les gens de recourir à ce mode de paiement. 

Faut-il le rendre obligatoire ?
Dans le milieu économique, il faut parfois user de per-
suasion pour mieux convaincre. Toutefois, il faut mettre
à la disposition des commerçants des terminaux de
payement électronique. Le ministère du Commerce a
rendu obligatoire le e-paiement à partir de janvier 2021
et les commerçants doivent suivre. Il faut aussi que les
organisations patronales et les banques facilitent l’ins-

tallation des appareils du e-paiement. Le consommateur doit être
rassuré quant à l’aboutissement de son opération. Il faut s’assurer
que l’argent est arrivé sur le compte du commerçant. En somme,
c’est une action intensive à la fois d’équipements, de rapproche-
ment des banques des clients et de persuasion des commerçants
qu’il faut enclencher.

Quels sont les avantages du e-paiement ?
Le e-paiement diminuera la circulation du cash, réconciliera

les secteurs formel et informel, garantira la sécurité de l’épargne
et apportera de la modernité à nos transactions. Nous sommes l’un
des rares pays où tout se paie cash. Le paiement électronique per-
mettra à la gestion de la trésorerie d’être automatisée et garanti-
ra la traçabilité des actes. Les gens ont toutefois peur. Il faut expli-
quer aux opérateurs que le secret bancaire couvre tous les
comptes. La crainte par les commerçants du contrôle fiscal et
l’abondance du cash dans le secteur informel empêchent le déve-
loppement du paiement électronique en Algérie. Celui-ci a besoin
d’une vraie alliance entre banques, commerçants et consomma-
teurs pour pouvoir se développer. Il faut laisser les choses se faire
et avancer progressivement.

n A. H.

ABDERRAHMANE BENKHALFA,
ancien ministre des Finances et ex-délégué général de l’Abef 

«Le e-paiement exige communication et persuasion» 
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MANQUE DE LIQUIDITÉS
DANS LES BUREAUX 
DE POSTE 

Usagers et
retraités exaspérés  
Les files d’attente s’étirent toujours devant les

bureaux de poste et les guichets automatiques de
distribution. Elles suscitent une vive tension et
parfois des altercations entre les usagers, partagés
entre collère et exaspération. A El Madania, comme
dans d’autres quartiers de la capitale, les retraités
peinent à retirer leur argent. Mais que faire devant
un phénomène qui dure depuis plusieurs semaines,
voire des mois ? Selon Abdelkader, un retraité croisé
près d’un bureau de poste, il faut se présenter avant
midi pour éviter la canicule et les coups de soleil.
«Je suis venu, raconte-t-il, hier après-midi mais la
file d’attente avait atteint le trottoir d’en face.
L’agent qui fait accéder les clients aux guichets m’a
demandé de revenir tôt demain. Je suis venu
aujourd’hui à 8h, mais il y avait une vingtaine de
personnes devant moi», dira-t-il partagé entre colère
et rires. L’homme a dû attendre une semaine pour
pouvoir retirer sa pension du mois de juillet. Et ne
lui parlez pas des  guichets automatiques. «Ils sont
pour la plupart à l’arrêt, assène-t-il. J’ai tenté de
retirer mon argent via la carte Dahabia mais sans
succès.» Les retraités ne sont pas les seuls à souffrir.
Des personnes de tous âges s’empressent de prendre
place devant les bureaux de poste chaque jour que
Dieu fait. Nadjet est infirmière et mère de deux
enfants. Rencontrée près de la poste d’Hussein Dey,
elle se désole de n’avoir pu retirer que 20.000 DA.
«Le montant à retirer a été plafonné. Je ne
comprends pas les raisons exactes de ce blocage.
L’employée au guichet m’a seulement informée qu’il
n’était pas possible de retirer ma paie entièrement»,
peste-t-elle. «J’ai entendu aux infos qu’Algérie Poste
a plafonné le retrait à 100.000 DA, or je ne touche
même pas cette somme», s’indigne-t-elle. Selon une
employée du bureau de poste, ces mesures ont été
prises pour atténuer les répercussions de la Covid-19
sur l’économie nationale et permettre à tous les
clients d’Algérie Poste de retirer un peu d’argent. Un
homme, lassé, a décidé d’abandonner. «Cela fait
deux jours que je rentre bredouille chez moi. Je suis
dans la file depuis des heures sans pouvoir accéder
aux guichets. Je travaille, je ne pourrais pas
m’attarder», confie-t-il. «Cette situation est
intenable, et aucune explication précise et
convaincante ne nous est apportée», dira-t-il en
colère. Selon lui, un employé a annoncé la veille une
rupture de liquidités après une longue journée
d’attente. «Je ne voudrais pas encore perdre mon
temps, je reviendrai très tôt demain», dit-il fataliste.  

n Walid Souahi 

POSTE 
ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

EMS : leader
africain et arabe
L’opérateur public Express Mail Service (EMS) est
classé, sur 198 pays, premier en Afrique et dans le
monde arabe et 16e à l’échelle mondiale, selon un
rapport récent de l’Union postale universelle (UPU),
a annoncé le ministère de la Poste et des
Télécommunications, hier, dans un communiqué.
Améliorant sa position dans le classement mondial,
«l’EMS se positionne, pour la première fois, premier
en Afrique et dans le monde arabe, tel que le révèle
le dernier classement de l’UPU, paru le 28 août
dernier», note-t-on de même source. L’opérateur du
courrier express EMS a poursuivi «son activité de
manière efficace, au plan local et international» en
dépit de la pandémie de la Covid-19, ce qui lui a
permis de «passer de la 41e place en début d’année à
la 16e actuellement, alors qu’il occupait la 158e

position en 2016». C’est là «le fruit d’une stratégie
efficace et d’énormes efforts pour améliorer la
prestation des services en direction de la clientèle», a
estimé la tutelle. Les résultats réalisés par l’EMS,
durant le premier semestre 2020, ont connu «une
avancée notable de tous les indices». Selon le rapport
communiqué par l’UPU, le service postal Champion
Post Algérie a effectué 94% des opérations de remise
de colis dans les temps impartis. Par ailleurs, l’EMS
a pris en charge 92% des doléances et demandes des
«clients et partenaires de la logistique dans le
monde». Une moyenne calculée sur des systèmes
conçus par des experts de l’UPU. Quant aux
perspectives de ses activités, l’EMS Algérie s’est
fixé comme objectif, d’ici à 2020, de «préserver sa
position de leader africain et arabe, sur un total de
198 pays membres de l’UPU». Un nouveau défi à
relever par cet opérateur public, a conclu le
communiqué.

GÉNÉRALISATION
DU E-PAIEMENT

Les recettes des économistes

LE PAIEMENT ÉLECTRONIQUE
est encore à ses premiers

balbutiements. Dans la masse
des transactions, il reste

insignifiant. Cela n’empêche
pas le gouvernement de

vouloir sa généralisation. Le
ministre du Commerce, Kamel

Rezig, a déclaré que cela
devrait, dans un premier

temps, «se généraliser au sein
des professions libérales et

des grands espaces
commerciaux». Est-ce possible

et réalisable ?
Des économistes apportent

des éléments de réponse. 
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MICRO-ENTREPRISES

Du nouveau à l’Ansej
L’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes

(Ansej) a été maintenue par le président Tebboune.
Un dispositif hérité de l’ancien système qui cherchait
à acheter la paix sociale sans se soucier de son inci-
dence sur l’économie nationale, l’emploi et richesse
qu’il est censé produire. A l’époque, on ne comptait
pas les milliards de dinars de prêt accordés aux jeunes
vu les recettes importantes induites par les exporta-
tions des hydrocarbures. Le gouvernement, via le
ministre délégué auprès du Premier ministre chargé
des micro-entreprises, Nassim Diafat, veut lui insuffler
une nouvelle dynamique avec une approche purement
économique. La mauvaise gestion, l’absence de pros-
pection et d’étude du marché du travail et des secteurs
à booster l’ont rendu presque inefficace. Pour remé-
dier à cet échec cuisant, Diafat a annoncé, jeudi der-
nier, lors de sa visite de travail dans la wilaya de
Boumerdès, sa complète réorganisation. Dans ce sens,
l’Agence a publié une liste de 761 métiers pour les-
quels les jeunes peuvent bénéficier de crédits. Avec
cette nouvelle nomenclature, des activités gelées ont
fait l’objet d’un dégel, d’autres restreintes à quelques
métiers précis ont été élargies. De nouveaux métiers
sont également intégrés. Parmi ces derniers, ceux de la
mer sont valorisés et les jeunes qui s’y intéressent se
verront octroyer des crédits. Dans le souci d’accroître
le volume des produits de la pêche, une convention a
été signée la semaine dernière entre les ministres de la
Pêche et de la Formation professionnelle pour ouvrir
des formations sur les métiers de la mer. L’Ansej don-
nera son aval pour le financement des projets dans
l’aquaculture, l’achat d’embarcations de pêche ou la
culture des fruits de mer. S’agissant des transports,
après la restriction de l’activité au transport des voya-
geurs et marchandises, celle-ci a été élargie aux pro-
duits pétroliers et au gaz liquéfié. Les métiers du bâti-
ment figurent sur la liste de l’Ansej. Une panoplie de
métiers sont ouverts aux jeunes dans le cadre de
l’Ansej surtout que des centaines d’ateliers sont en
cours et d’autres en projet. La plomberie, le raccorde-
ment à l’électricité et au gaz, la menuiserie, la peintu-
re, la plâtrerie, l’assainissement sanitaire sont cités
dans le document. Des bureaux d’architecture et de
génie civil peuvent également être créés par les jeunes
diplômés en la matière. Les services ne sont pas en
reste. Les jeunes diplômés de l’université ou de la for-
mation professionnelle peuvent s’installer à leur
compte en recourant à l’aide de l’Ansej. Ils peuvent,
selon leurs qualifications, ouvrir des cliniques, des
bureaux de change, de consulting et des agences de
communication. Les pouvoirs publics visent à travers
la nouvelle approche adoptée à intégrer les jeunes
dans la vie économique. 

n Karima Dehiles

L’heure est à l’achat des manuels en prévision de la rentrée
scolaire prévue pour le 4 octobre prochain. A cet effet,

l’Office national des publications scolaires (ONPS) vient de
rendre publics les nouveaux prix des livres du cycle primaire.
Le ministère de l’Education nationale a procédé à la distribu-
tion de la liste à travers les directions de l’éducation de wilaya.
Les parents pourront désormais établir leurs dépenses et acqué-
rir les manuels, car s’il y a une préoccupation qui revient
chaque année, c’est celle de la pénurie. Toutefois, le ministre de
l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout, a assuré que «tous
les moyens sont réunis pour assurer la disponibilité des
manuels scolaires à l’échelle nationale». Dans un communiqué,
le ministère a précisé que «le prix de vente du livre est spéci-
fié sur la liste, celui apparaissant sur la couverture n’est pas pris
en considération». En d’autres termes, il faut se référer aux
tarifs indiqués sur la liste établie et envoyée par le ministère.
Sur ce document, l’on découvre le prix de chaque livre

par  matière et  niveau. Les syndicats autonomes n’ont pas eu
l’occasion de consulter la liste publiée hier. L’on s’attend à une
réaction dans les prochains jours. Boualem Amoura, président
du Syndicat autonome des travailleurs de l’éducation et de la
formation (Satef), estime que les prix n’ont pas augmenté.
Selon lui, les directeurs des établissements ont, dès la reprise de
travail du personnel administratif, le 23 août dernier, vendu le
quota restant de l’année scolaire 2019-2020 aux mêmes tarifs.
«Les tarifs ne posent pas problème. C’est plutôt le contenu des
manuels, particulièrement ceux du cycle primaire, qui est non
approprié pour cet  âge, quand il n’incite pas à la médiocrité»,
souligne-t-il. Rappelant que le Satef a toujours plaidé pour la
révision des thèmes choisis, Boualem Amoura regrette l’utili-
sation actuelle de la méthode globale au détriment de la métho-
de syllabique. «On oublie que les élèves ne maîtrisent pas for-
cément la langue arabe académique et ont besoin d’apprendre
d’abord la base linguistique», explique-t-il. Preuve à l’appui, il

fait remarquer  que la liste des syllabes est sur  la page 36 du
livre de 1re année primaire. «La surcharge des programmes n’est
nullement bénéfique pour les élèves de première année», ajou-
te-t-il . Pour lui, il est impératif d’assouplir le volume horaire et
le programme scolaire afin de permettre une meilleure assimi-
lation. «Il faut tracer des objectifs précis et éviter le program-
me inutile», conclut le syndicaliste. Lors de la dernière ren-
contre gouvernement-walis, tenue le 12 août dernier,  la ques-
tion du poids du cartable a été débattue. «Une préoccupation
qui relève de la santé publique», selon le président de la
République. Et pour prendre en charge cette revendication sou-
levée  par les syndicats et les parents d’élèves, le ministre de
l’Education avait déclaré qu’une coopération, à différents
niveaux, est en cours pour alléger le cartable des élèves. Selon
Amoura, il est fort possible de «recourir à des fiches de cours,
en particulier dans le primaire».  

n Samira Azzegag 

LA SITUATION DES AGENCES de
voyages  tend à s’améliorer.

Depuis la réouverture des routes
et des plages, elles ont repris

l’activité après une hibernation de
plusieurs mois. 

«Les agences de voyages ont réinvesti
les réseaux sociaux pour faire leurs

offres.  La reprise est toutefois  timide.
Celles qui avaient l’habitude de proposer
des destinations étrangères sont obligées
de se limiter au tourisme interne», indique
le coordinateur de l’Union nationale des
agences de tourisme et de voyages
(UNAVT), Mawloud Youbi.  «Cette repri-
se ne suffira pas à préserver la santé finan-
cière des agences», tempère-t-il. «La sai-
son estivale est la plus rentable en termes
pour les opérateurs car la demande est sur-
tout concentrée sur les destinations étran-
gères. Or, celles-ci  ne sont pas au pro-
gramme et la saison estivale tire à sa fin.
Pis, nous avons constaté que beaucoup de
touristes nationaux préfèrent traiter direc-
tement avec les infrastructures hôtelières
ou louer des appartements sans passer par
les agences», renchérit-il. Pour la reprise
des activités, explique-t-il, les infrastruc-
tures hôtelières se sont déployées sur les
réseaux sociaux avec des campagnes
publicitaires pour attirer le maximum de
clients et combler  le déficit causé par la
crise sanitaire. Idem pour les propriétaires
d’appartements. Cela a fait en quelque
sorte de l’ombre aux agences de voyages.
A en croire notre interlocuteur,  quand il
s’agit de tourisme interne, les Algériens ne
passent pas par les agences. Ils le font
cependant quand ils veulent partir à
l’étranger, souligne-t-il, confiant que seul
le tourisme saharien permettait aux
agences de se remettre sur les rails. 

A ce propos, il a fait savoir que l’ou-
verture de la saison saharienne ne pourra
pas se faire avant le mois d’octobre. Les
agences de voyages implantées dans le sud

du pays, à Illizi et à Tamanrasset notam-
ment, espèrent qu’elle démarrera bien
avant.

APPEL À LA REPRISE DES VOLS
VERS LE SUD

«Nous enregistrons une demande
importante sur Tamanrasset. Nous espé-
rons que l’ouverture de la saison sera offi-
cielle au mois de septembre et que le trans-
port aérien reprendra le plutôt possible»,
confie Mohamed Sollah, gérant de l’agen-
ce de voyages TRA, basée à
Tamanrasset.  «Sans cela, la saison saha-
rienne sera compromise», lâche-t-il.
«Comme la rentrée scolaire ne sera pas
dans l’immédiat, nous voudrons profiter
de cette conjoncture pour permettre aux
touristes nationaux de découvrir le Sahara.
Nous appelons les pouvoirs publics à
reprendre les vols vers le Sud, et nous nous
engageons à veiller au respect du protoco-
le sanitaire», a-t-il déclaré. «Si les vols en
direction de Tamanrasset reprennent, au
mois d’octobre, on affichera complet»,
ajoutera-t-il.  Le représentant du groupe
d’agences de voyages à Illizi, Aredje
Tours, qui déplore la non-tenue d’ateliers
sur le tourisme lors de la rencontre sur le
plan de la relance économique, espère  la
reprise du transport aérien. «Nous comp-
tons lancer nos programmes et nos offres à

partir du mois d’octobre. Illizi n’est pas à
côté, et le transport aérien est une nécessi-
té. Pour le moment, nous n’avons rien reçu
d’officiel de la part de la tutelle», affirme-
t-il. Selon un cadre du ministère du
Tourisme, de l’Artisanat et du Travail
familial, l’ouverture de saison saharienne
n’est pas, pour l’instant, à l’ordre du jour.
«D’habitude, l’ouverture officielle se tient
à la fin du mois de septembre. Il se peut
que cette date soit maintenue. Rien n’est
encore sûr. Cela dépend, en fait, des auto-
rités qui décident concernant  le transport
aérien», explique-t-il. Toutefois, rappelle-
t-il, la convention signée dernièrement
entre la compagnie Air Algérie, la SNTV
et les agences de voyages donne une
marge de manœuvre pour  organiser des
séjours au Sahara. «Le train touristique est
une option non négligeable, qui peut
conduire les touristes jusqu’à la wilaya de
Béchar. La balle est dans le camp des opé-
rateurs», estime-t-il.  A condition que les
agences, fait remarquer le coordinateur de
l’UNAVT, aient les moyens. «Beaucoup
seront contraintes de contracter des dettes
pour l’organisation de ces séjours, payer le
transport. Les banques doivent nous
octroyer  des crédits. Nous avons besoin
d’aide pour redémarrer», explique-t-il.

n Farida Belkhiri 

Les gérants de société et les comptables
n’auront plus à se déplacer ou à faire la

queue devant l’annexe du Centre national
du registre de commerce (CNRC) pour le
dépôt des comptes sociaux annuels. Depuis
peu, le CNRC dispose d’une plateforme en
ligne. Un portail sur son site «https : //
Sidjilcom.cnrc.dz» est depuis la semaine
dernière disponible pour les opérateurs éco-
nomiques de la wilaya. «Cela entre dans le
cadre des efforts de numérisation de tout le
secteur du commerce», confie la respon-
sable de l’antenne de Tizi Ouzou, Mme Fatma
Hassoun. «La nouvelle application, ajoute-
ra-t-elle, s’inscrit dans la politique du
CRNC de moderniser ses prestations et
d’éradiquer la bureaucratie». Le gain de
temps est considérable. «Un seul clic et les
comptes sont reçus et traités instantanément
par nos services», renchérit-elle. Tous les

opérateurs de notre antenne recevront une
icone les informant de l’entrée en ligne de
comptes sociaux et un agent libre les traite-
ra aussitôt», précisera-t-elle. Le paiement de
la prestation des frais de publication se fera
aussi en ligne. Plus besoin de se présenter
avec un chèque ou un paiement effectué
auprès d’une banque. Une fois le dossier
traité, l’opérateur recevra une copie en ligne
de ses comptes validés et sera invité à récu-
pérer l’original de ses comptes sociaux et de

la facture. C’est le seul déplacement qu’il
aura à effectuer à l’agence du CNRC. Selon
notre interlocutrice, au titre d’encourage-
ment de ce mode de dépôt, les opérateurs
économiques bénéficieront d’une réduction
des frais de publication. «Si pour cette
année, le dépôt des comptes sociaux en
ligne reste facultatif, il sera obligatoire à
partir de 2021», Et de conclure : «Le dépôt
des comptes sociaux concerne toutes les
sociétés commerciales notamment les SPA,

les EURL, les SARL, les SNC et les SCS,
les banques et établissements financiers et
les succursales des banques étrangères ins-
crites au registre du commerce.» Il y a lieu
de rappeler que les sociétés créées dans le
cadre des dispositifs de soutien à l’emploi
des jeunes sont exonérées du paiement des
droits inhérents aux formalités de dépôt
légal des comptes sociaux, durant les trois
années qui suivent leur inscription au
registre du commerce. Les sociétés nouvel-
lement inscrites au registre de commerce ne
sont pas également soumises aux formalités
de dépôt légal des comptes sociaux, pour la
première année de leur inscription au
registre du commerce. Avec cette numérisa-
tion et en attendant la demande du registre
du commerce via Internet, le CRNC pour-
suit sa politique de «débureaucratisation».    

n Rachid Hammoutène

TIZI OUZOU 

La numérisation 
se poursuit au CRNC 

APRÈS DES MOIS DE DÉPRIME

Les agences de voyages
entrevoient une lueur d’espoir

RENTRÉE SCOLAIRE  

L’ONPS affiche les prix des manuels du cycle primaire  



C O R O N A V I R U S

Trois cent soixante-quatre nouveaux cas confirmés au coronavirus, 261 guérisons
et 10 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 de coronavirus, le Dr Djamel Fourar. Le total des cas confirmés s’élève
ainsi à 44.146 dont 364 nouveaux cas, soit 0,8 cas pour 100.000 habitants, lors des
dernières 24 heures, celui des décès à 1.501 cas, alors que le nombre des patients
guéris est passé à 30.978, a précisé le Dr Fourar, lors du point de presse quotidien

consacré à l’évolution de la pandémie de la Covid-19. En outre, 14 wilayas ont
recensé, durant les dernières 24 heures, entre 1 et 9 cas, 11 autres ont enregistré

plus de dix cas, tandis que 23 wilayas  n’ont enregistré aucun cas. Par ailleurs, 29
patients sont actuellement en soins intensifs, a-t-il également fait savoir. Le même

responsable a souligné que la situation épidémiologique actuelle exige de tout
citoyen vigilance et respect des règles d’hygiène et de distanciation physique, rap-

pelant l’obligation du respect du confinement et du port du masque.
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M
ise en place en collabora-
tion avec le ministère de la
Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, le
but de la démarche est d’as-
surer la clôture de l’année
universitaire, interrompue à
cause de la pandémie, et

d’entamer la nouvelle dans la quiétude. Toutes
les mesures préconisées visent à garantir la
reprise des activités  pédagogiques  dans la
sérénité.  De  nombreuses décisions ont été
prises  dont  le maintien de l’organisation
des enseignements à distance (EAD) pour les
cours et les TD et le renforcement des matières
fondamentales  pour pouvoir clôturer le pro-
gramme pédagogique en mettant à la disposi-
tion des étudiants des espaces Internet et les
outils informatiques dans le strict respect de la
distanciation physique. A cet effet, le ministè-
re a opté pour la mutualisation des équipe-
ments et des moyens entre les établisse-
ments  universitaires. Les  étudiants pourront
accéder et utiliser les moyens pédagogiques de
l’université de leur wilaya de résidence même

s’ils sont inscrits ailleurs.  La  formation des
enseignants aux techniques d’enseignement à
distance prendra la forme de  cours dispensés
en ligne via les plateformes pédagogiques des
établissements, par retransmission télévisée et
autres supports médiatiques.  S’agissant de
l’enseignement en présence des étudiants, le
ministère estime que celui-ci  n’est envisagé
que lorsque les conditions sanitaires le permet-
tront et dans le respect des normes
établies.  Les chefs des établissements,  en
concertation avec les instances pédagogiques,
affinent un  dispositif  opérationnel de reprise.
Il s’agit notamment d’organiser les enseigne-
ments en présentiel par vagues d’étudiants et
périodes bloquées  dans les universités et les
écoles (exemple : réserver 2 semaines d’ensei-
gnement pour les licences (L) 1, puis 2
semaines pour les L 2 et enfin 2 semaines pour
les L3 et master 1). Après le retour des docto-
rants et des étudiants en master 2 le 23 août
dernier dans les établissements des Hauts-
Plateaux et du nord du pays, ça sera à partir du
1er septembre prochain le tour de ceux du Sud.
Le ministère a rappelé que les séances d’ensei-
gnement en présentiel peuvent être program-

mées en complément aux enseignements à dis-
tance.  Les établissements du Sud peuvent
décaler la date de reprise des enseignements en
présentiel pour début septembre. Cependant,
les enseignements doivent être poursuivis en
mode EAD. Le ministre recommande, en rai-
son des grandes distances qui séparent les
communes du chef-lieu de wilaya (régions du
Sud), aux étudiants de se rapprocher des sec-
teurs de la jeunesse et des sports, de l’éduca-
tion et la formation professionnelle pour
exploiter leurs locaux et matériel informa-
tique. Il a été enfin décidé,  lors de la reprise
des enseignements en présentiel, de ne pas
comptabiliser  les absences des étudiants. En
cas d’aggravation de la crise sanitaire, le
ministère rappelle que les enseignements et les
évaluations  seront assurés exclusivement en
EAD. 

GESTION DU TEMPS PÉDAGOGIQUE  
En plus de l’organisation des enseigne-

ments par vagues d’étudiants, la réduction des
effectifs des groupes et l’espacement de la pro-
grammation des différents groupes nécessitent
le prolongement des créneaux horaires jus-
qu’à  18h, selon la spécificité de chaque éta-

blissement. Pour pouvoir valider les enseigne-
ments déjà assurés en ligne et finaliser le pro-
gramme pédagogique du second semestre, il
est préconisé la  réduction du temps pédago-
gique alloué aux séances d’enseignement, tout
en préservant la qualité de la formation,
comme suit :  une heure pour les séances de
cours, une heure pour les séances de TD et
deux heures pour les séances de TP.

NORMES SANITAIRES  
Selon les spécialistes, il convient de respecter
strictement, dans tous les  locaux dédiés à la
pédagogie, la norme de 16 étudiants/50 m2, de
désinfecter périodiquement les locaux pédago-
giques et administratifs, d’assurer l’aération et
l’hygiène des locaux. Le protocole d’hygiène
prévoit aussi de réglementer la circulation au
sein des campus et des résidences, d’interdire
les regroupements et d’imposer le port du
masque et le respect de la distanciation phy-
sique. On prévoit de démultiplier les points de
lavage des mains (citernes d’eau et savon) et
de mettre en place un système d’affichage et
d’information qui rappelle les consignes de
prévention. 

n M. Benkeddada

TIPASA

Une cartographie pour suivre l’évolution
de la pandémie en temps réel

UNIVERSITÉ  

Mode d’emploi
pour une rentrée

inédite  
COMME DANS TOUS LES SECTEURS, le ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique a  adapté sa  démarche pour faire face à la
pandémie de coronavirus. 

COVID-19 À ORAN

Mise en place d’une 4e unité
d’analyses PCR

La Direction de la santé
de la wilaya d’Oran

vient de mettre à la dispo-
sition des établissements
de santé de proximité
impliqués dans la prise en
charge de la Covid-19 une
nouvelle unité d’analyses
PCR, a fait savoir hier
cette institution. Les éta-
blissements de santé de
proximité (polycliniques)
sont impliqués depuis près
de deux mois dans la prise
en charge des cas de la
Covid-19 pour réduire la pression sur le Centre hospitalo-universitaire Dr

Benzerdjab (CHUO) et l’Etablissement hospitalo-universitaire 1er-Novembre
(EHUO), a rappelé le chargé de communication à la DSP, le Dr Youcef Boukhari.
Les centres de proximité, qui enregistraient au mois de juillet dernier jusqu’à 500
consultations Covid-19 par jour, connaissent, depuis quelques jours, une baisse
considérable, a noté le même responsable, ajoutant que cette nouvelle unité PCR
ne sera opérationnelle qu’en cas de recrudescence de la pandémie. Cette nouvelle
unité PCR jouxte le laboratoire d’hygiène de la wilaya à Haï Gambetta. Elle est
dotée de tous les équipements nécessaires pour dépister les personnes s’adressant
aux polycliniques. Cette nouvelle acquisition s’inscrit dans le cadre des nouvelles
directives du ministère de tutelle visant l’implication des établissements de santé
de proximité dans la prise en charge des cas de la Covid-19, notamment en ce qui
concerne les consultations, les grands hôpitaux devant être réservés à l’hospitali-
sation et à la prise en charge des cas compliqués et graves.
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Depuis jeudi dernier, les
équipes chargées des

enquêtes épidémiologiques
dans la wilaya de Tipasa,
dans le cadre de la lutte
contre la pandémie du nou-
veau coronavirus, sont
dotées d’un nouvel instru-
ment numérique. Celui-ci
permet de fournir aux ser-
vices de la wilaya et au
ministère de tutelle les
données sur la propagation
et la survenance de foyers
épidémiques en temps réel. «Il s’agit de smart-
phones dotés d’une application numérique de géo-
localisation, permettant aussi de suivre l’évolution
des foyers de la pandémie», a expliqué Mohamed
Bourahla, directeur de la santé et de la population
à Tipasa. Avant son lancement, les équipes char-
gées des enquêtes ont suivi, selon lui, une forma-
tion dispensée par des experts du ministère. «Ce
nouveau dispositif technologique a de multiples
objectifs, notamment celui de contenir les nou-
veaux clusters, anticiper leur survenance, mais
aussi orienter les efforts pour endiguer la pandé-
mie grâce à l’instantanéité de la diffusion de l’in-
formation», a ajouté Bourahla. Outre ces objectifs
qui sous-tendent une optimisation des interven-
tions sur le terrain, la cartographie, établie en

temps réel, fait office d’outil
d’aide à la décision pour l’au-
torité de la wilaya qui détient la
prérogative d’action en cas de
prolifération de la pandémie.
«Afin de casser la chaîne de
contagion, nous réalisons quo-
tidiennement entre 40 et 50
enquêtes épidémiologiques.
Dès la notification d’un cas,
une équipe se rend au domicile
du malade pour examiner les
membres de sa famille ainsi
que les sujets contacts», a assu-

ré Bourahla. Les équipes des enquêtes épidémio-
logiques veillent également au strict respect du
confinement des malades restés chez eux et qui ne
nécessitent pas d’admission à l’hôpital. «Jusqu’à
présent, la quasi-majorité des individus astreints
au confinement à domicile respectent scrupuleuse-
ment la procédure. Cela dit, une petite minorité
rechigne à s’y soumettre. Néanmoins, grâce au tra-
vail de proximité et de sensibilisation de nos
équipes, nous parvenons quand même à les en
convaincre», a souligné notre interlocuteur.
«L’effort quotidien des équipes chargées des
enquêtes a contribué substantiellement à maintenir
la pandémie sous contrôle, voire inverser sa cour-
be désormais de tendance baissière», a-t-il conclu.

n Amirouche Lebbal  



LE Pr ABBAS MAHNANE,
DIRECTEUR DES ACTIVITÉS MÉDICALES ET PARAMÉDICALES 

AU CHU DE SÉTIF 
APRÈS UNE SITUATION DES PLUS ALARMANTES avec plus de 2.000 cas positifs
depuis le début de la pandémie à ce jour, la tendance est à la baisse avec zéro

contamination samedi dernier. La pandémie est en net recul à Sétif, reconnais-
sent les spécialistes, mais la vigilance est de rigueur, préviennent-ils. Le direc-

teur des activités médicales et paramédicales au CHU Mohamed-Abdenour-
Saâdna de Sétif, le Pr Abbas Mahnane, est l’un des tout premiers acteurs à  s’en-
gager dans la prise en charge des premiers malades contaminés au coronavirus.
En évaluant la situation après avoir traversé une période des plus difficiles, il se

dit satisfait de son évolution, mais insiste sur la prudence et le respect des
mesures sanitaires, car cela ne veut pas dire qu’il y a disparition de la maladie,
prévient-il. Pour Horizons, il fait le point de la situation prévalant actuellement

au CHU.

«Il y a recul de la maladie, mais
la prudence reste de rigueur»

EL TARF

Renforcement de l’hôpital de Besbès par 29 praticiens
L’hôpital de 240 lits de la commune de

Besbès, située à l’ouest de la wilaya d’El
Tarf, a vu récemment l’affectation de 29 méde-
cins entre généralistes et spécialistes et de para-
médicaux, ont indiqué, hier, les services de la
wilaya. Il s’agit du recrutement de 22 prati-
ciens dans les spécialités de gynécologie,
médecine légale et réanimation notamment,
ainsi que 3 généralistes et 6 paramédicaux
venus renforcer le secteur de la santé dans l’ob-
jectif d’améliorer la prise en charge sanitaire
des malades, selon la même source. La même
source a fait état également du renforcement du secteur, au titre du
volontariat, par un total de 70 agents techniques de santé (ATS),
principalement des aides-soignants qui sont venus prêter main forte
aux professionnels du secteur en cette période de propagation du
coronavirus, nécessitant la mobilisation d’un maximum de person-
nel sanitaire. L’hôpital de Besbès, qui prend en charge depuis quatre
ans la population qui se rendait auparavant jusqu’à Annaba ou à El

Tarf pour les soins nécessaires, dispose de
divers services (urgences, laboratoire de biolo-
gie, service de pédiatrie, maternité et unités de
chirurgie et médicale), répondant aux critères
requis. Le wali d’El Tarf, Harfouche Benarar,
a mis en avant, lors d’une récente rencontre,
les efforts déployés par l’Etat pour améliorer la
qualité de la prestation médicale et permettre
aux professionnels d’exercer leur métier dans
les meilleures conditions possibles. Le chef de
l’exécutif avait ainsi précisé que deux ateliers,
dédiés à la fabrication de combinaisons et

masques de protection, ont été ouverts, l’un au sein de l’hôpital de
Besbès et l’autre dans un établissement de la formation profession-
nelle. Rappelant que la wilaya d’El Tarf a réceptionné 8 ambulances
attribuées aux communes de Chebaïta Mokhtar, Zerizer, Asfour,
Berihane, Cheffia, Zitouna, Bougous et Oued Zitoune, Benarar a
rendu un hommage appuyé aux blouses blanches pour leur combat
sans relâche contre la Covid-19.

EN PRÉVISION DU BEM
ET DU BAC 
Opération
de désinfection
des établissements
scolaires à Médéa
Une vaste opération de désinfection des

établissements scolaires des paliers moyen et
secondaire a été lancée récemment à travers les
différentes localités de la wilaya de Médéa en
prévision du début des épreuves du BEM et du
bac, respectivement le 7 et le 13 septembre, ont
indiqué, hier, les services de la wilaya. Plusieurs
équipes, issues de la Protection civile, la
Conservation des forêts, l’environnement et les
collectivités locales, ont été mobilisées pour cette
opération destinée à «garantir de meilleures
conditions sanitaires» aux candidats et «éviter
d’éventuels risques d’infection par la Covid-19»,
a-t-on expliqué. Le programme de désinfection, a-
t-on signalé, va se dérouler sur deux phases, la
première précède les épreuves du BEM, fixées
initialement du 7 au 9 septembre, et du
baccalauréat, entre le 13 et 17 du même mois,
alors que la seconde phase «interviendra la veille
des examens dans le but de préserver au maximum
la santé des candidats», selon les services de la
wilaya. Des directives ont été données par le chef
de l’exécutif, Abas Badaoui, aux responsables du
secteur de l’éducation et de la santé de «veiller au
strict respect du dispositif de prévention pendant
toute la durée des épreuves et de s’assurer de la
bonne application des mesures barrières à
l’intérieur des centres d’examen», a-t-on ajouté.
Un effectif de 15.022 candidats aux épreuves
facultatives du BEM est enregistré au niveau de la
wilaya de Médéa, répartis à travers 61 centres
d’examen, contre 13.738 candidats lors de la
session 2019, tandis qu’il est recensé, pour
l’examen épreuves du bac, 11.910 candidats,
ventilés sur 37 centres, en légère baisse par
rapport à la précédente session avec 12.566
candidats, a-t-on indiqué.

HÔPITAL DU KHROUB

Stabilité des cas
de la Covid-19
La courbe épidémiologique de la Covid-19

enregistre une légère décroissance sensible au
niveau du quatrième centre référent de la prise en
charge de la maladie à l’hôpital Mohamed-
Boudiaf au Khroub, a indiqué le responsable
Nadir Tayag. «Le nombre des consultations et des
cas positifs ont notablement baissé», a-t-il ajouté.
Cet équilibre dure depuis plus d’une semaine, ce
qui a libéré près de 50% des lits destinés à
contenir les malades de la Covid-19. Le service
ouvert en renfort, le 3 août passé, accueillait
jusqu’à 110 malades, outre des consultations
quotidiennes à fréquence de 20 malades/jour. «Ce
n’est plus le cas depuis ces derniers jours. On ne
compte pas plus de 4 consultations/jour», a fait
savoir le même responsable, rappelant qu’au
début le service a pris en charge 110 sujets, dont
85 rétablis. Aujourd’hui, seuls 21 malades sont
hospitalisés. Pour sa part, le directeur de la santé
de la population et de la réforme hospitalière,
Mohamed Adil Daâs, a confirmé la baisse des
hospitalisations dans les quatre centres référents
de la prise en charge de la Covid-19, espérant que
le taux d’inoccupation des lits sera augmenté d’au
moins de 30% d’ici aux prochaines semaines à
«condition de souscrire sans relâche aux gestes
barrières. Cette fréquence donnera du souffle au
staff médical». Constantine totalise 1.489 cas dont
23 enregistrés samedi dernier.

n N. H.

Entretien réalisé par Azzedine Tiouri

Quelle est la situation épidémiolo-
gique à ce jour ?
Nous avons enregistré une nette amé-

lioration. Il n’y a pas disparition totale de
la maladie, mais au niveau du CHU de
Sétif, il y a un net recul. Cela veut dire
une remarquable amélioration du point de
vue décès, hospitalisation et nouveaux
cas.

La pression est donc redescendue
d’un cran et le personnel soignant
souffle un peu… 
Nous n’avons plus la même pression

qu’auparavant, la fermeture des services
que nous avons ouverts comme appoint
d’hospitalisation veut tout dire. Nous
avons un service de plus de 40 lits que
nous avons fermé car il n’y a plus la
même demande qu’au moment du pic,
mais cela ne veut pas dire que la maladie
a disparu.

Peut-on avoir quelques chiffres ?
Je ne les ai pas en tête, mais il y a

moins d’occupation des lits et moins de
pression qu’auparavant. Il reste unique-
ment les trois services concernés, la
pneumo-phtisio, la médecine interne, les

maladies infectieuses, ainsi que les
urgences médicales. En ce qui nous
concerne, ce n’est plus un problème de
chiffres, c’est le problème d’application
des mesures de prévention édictées,
notamment avec les rentrées sociales et
scolaire. A notre niveau, il y a la reprise
des internes. C’est une bonne chose. Nous
les avons affectés dans un service non
Covid, selon l’instruction du ministère de
tutelle. La reprise des médecins internes
est un bon signe. 

Avez-vous des problèmes de moyens
et d’équipements ?
Nous n’avons plus de problème d’oxy-

gène. La chloroquine est disponible, ainsi
que tous les autres médicaments. Lorsque
nous accueillons un malade, nous le trai-
tons suivant un protocole. Par contre,
nous souhaitons toujours la construction
d’un nouveau CHU, l’actuel a montré ses
limites avec la pandémie de la Covid-19. 

Vous parliez d’amélioration et de
recul de la pandémie. Selon vous,
est-ce la conséquence de la prise de
conscience des citoyens ou d’une
meilleure maîtrise du personnel soi-
gnant ayant acquis avec le temps
plus d’expérience ?
Plusieurs facteurs entrent en jeu. Le

principal reste la prise de conscience des
citoyens. Nous constatons plus de gens
portant la bavette. Les commerçants res-
pectent les consignes de prévention et
demandent à leurs clients de faire de
même. C’est aussi grâce aux efforts du
wali qui a été ferme concernant ceux qui
n’appliquent pas ces règles. Cette prise de
conscience est venue après le confine-
ment partiel.

L’Aïd El Adha n’a pas été comme
l’Aïd El Fitr en termes de contamination,
reste que maintenant, avec la fréquenta-
tion des plages, le risque demeure. Nous
risquons à tout moment une autre flam-
bée. En parlant d’expérience, nous
n’avons plus cette peur, cette phobie, ce
stress. Nous acceptons mieux psychologi-
quement la maladie. Le personnel, qui
compte un nombre important de cas, a
acquis une certaine expérience. 

Un mot pour conclure.
Le message qu’on peut adresser à la

population d’une manière générale est le
respect des règles de prévention, avant la
mise sur le marché d’un vaccin efficace.
Les mesures de prévention doivent être
respectées. Espérons que nous aurons pas
un deuxième pic, comme c’est le cas dans
plusieurs pays, notamment européens.

n A. T. 
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La Direction du commerce de la wilaya de
Constantine a recensé plus de 150 infrac-

tions au protocole sanitaire dans les cafés,
restaurants et hôtels depuis leur réouvertu-
re le 15 août dernier, après le confinement
imposé par la crise sanitaire. C’est ce
qu’a indiqué le responsable du service de la
protection du consommateur. Selon Fayçal

Djeghaïm, «les 23 brigades mobilisées par
la DCP pour la surveillance et le contrôle
ont effectué 2.100 interventions dans les
espaces commerciaux à travers les 12 com-
munes de la wilaya». «Les inspections ont
touché 1.321 bistrots, 766 cafés et 13
hôtels», a-t-il ajouté. Elles se sont soldées
par l’élaboration de 41 procès-verbaux

avec des poursuites judiciaires à l’encontre
de contrevenants. 11 propositions de fer-
meture administrative de locaux ont été
également formulées. «85% des violations
sont liées au non-port du masque et 15% au
non-respect de la distanciation sociale», a
précisé le responsable de la DCP. 

n Nasser H.

PROTOCOLE SANITAIRE DANS LES COMMERCES À CONSTANTINE

Sanction des contrevenants



RENCONTRE INTERMINISTÉRIELLE AUJOURD’HUI

Comment
promouvoir

les carburants
propres

LE MINISTRE de la Transition énergétique et des Energies renouve-
lables, Chems-Eddine Chitour, a annoncé, jeudi dernier, la tenue d’une
rencontre interministérielle aujourd’hui à Alger sur la promotion des
carburants propres, notamment le GPLc et le GNC, afin de réduire le
recours aux carburants polluants (essence, gazoil et diesel). 

O
utre le ministre de la
Transition énergétique et des
Energies  renouvelables, la
rencontre regroupera trois
autres secteurs concernés par
le dossier des énergies propres,
à savoir le ministère de
l’Energie, celui des Transports

en plus du ministère des Start-ups, a indiqué
Chitour à l’occasion d’une visite d’inspec-
tion effectuée au niveau de la station GNC
(gaz naturel comprimé) de Naftal située dans
la commune de Rouiba (Est d’Alger). «C’est
la seule station de remplissage de GNC exis-

tant à l’échelle nationale», a noté le ministre,
en soulignant l’impératif de développer un
réseau de station pour la commercialisation
de ce carburant écologique utilisé pour les
camions poids lourds et les bus comme alter-
native au diesel. «Cela devrait limiter davan-
tage l’utilisation des énergies polluantes», a-
t-il assuré. Chitour a fait savoir que la
réunion portera sur les actions à engager
pour la promotion du GNC et la réduction
progressive des essences, du gazoil et du die-
sel, ainsi que sur le programme de conver-
sion des 200.000 véhicules en GPLc. Il a
évoqué, à ce titre, l’implication de 200

micro-entreprises au programme de conver-
sion de ces véhicules en GPLc prévue pour
2021, rappelant que le coût des 200.000 kits
importés atteindrait 60 millions d’euros à
raison de 300 euros l’unité. Selon le
ministre, l’Etat supportera 50% du coût de la
conversion des véhicules en GPLc, affirmant
néanmoins que la priorité sera accordée aux
chauffeurs de taxi. S’adressant aux respon-
sables de Naftal, il a mis en avant la nouvel-
le politique énergétique du pays qui «mise
énormément sur la rationalisation de la
consommation d’énergie dans le secteur du
transport qui absorbe à lui seul 40% de

l’énergie produite». Cette politique, a-t-il
poursuivi, consiste également à réduire l’im-
portation des carburants (essence et diesel)
pour les besoins des transports, en rappelant
que le pays importe annuellement près de 2
millions de tonnes de carburants pour un
montant de 2 milliards de dollars. Pour ratio-
naliser la consommation des carburants dans
le secteur, le ministre recommande égale-
ment de réduire l’importation des voitures
qui consomment plus de 5 litres aux 100 km.
«Nous sommes en moyenne à 7 litres aux
100 km, contre 5 litres aux 100 km en
Europe», a-t-il fait constater. 

Quarante-trois textes d’application relatifs à la nouvelle loi
sur les hydrocarbures, adoptée en 2019, doivent voir le

jour avant la fin de l’année, a annoncé, hier à Alger, le
ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar. «Nous espérons
terminer bientôt avec une quinzaine de textes qu’on va
envoyer au secrétariat général du gouvernement. Une autre
quinzaine sera prête vers le mois d’octobre et le reste d’ici à
la fin de l’année», a-t-il indiqué à l’émission LSA Direct du
quotidien Le Soir d’Algérie. Qualifiant de «tare» le retard
accusé régulièrement dans la publication des textes d’appli-
cation des différentes lois, le ministre a fait remarquer que la
nouvelle loi sur les hydrocarbures «n’est pas encore entrée en
application», car les 43 textes réglementaires y afférents ne
sont pas encore publiés. 

«Le retard des textes d’application est vraiment une tare.
En principe, on prépare ces textes en même temps que la loi
en question, avant même qu’elle ne soit votée par le
Parlement, et une fois la loi adoptée, on met à jour ces textes,
dans le mois qui suit ou dans les deux mois au plus tard», 
a-t-il fait constater. «Cela fait dix mois que la loi sur les
hydrocarbures a été adoptée et aucun texte d’application n’a
été publié à ce jour», a déploré le ministre qui a rejoint le
gouvernement en juin dernier. «Depuis que je suis à la tête du
ministère c’est (la finalisation des textes d’application, ndlr)
ma première priorité», a-t-il assuré en évoquant la mise en
place d’un comité de pilotage, composé de plus de 40 cadres
qui travaillent en continu sur ces textes. Interrogé sur l’enjeu
de la nouvelle loi, Attar a tenu à souligner que c’est surtout
la démarche sur le terrain qui définit les relations avec les
partenaires. «Vous savez, une loi, c’est moins de 50% en
matière de renouvellement des réserves et de partenariat,
l’essentiel est sur le terrain. Il faut lutter contre la bureaucra-
tie et être transparent vis-à-vis des partenaires», a-t-il dit.

SONATRACH DOIT SE CONCENTRER SUR SES MÉTIERS 
DE BASE 

Interrogé sur l’état actuel de la compagnie nationale des
hydrocarbures Sonatrach, dont il a été le PDG de 1997 à
1999, il a d’abord fait état d’une «dégradation» de l’efficaci-
té de la compagnie. «Je l’ai retrouvée (la Sonatrach, ndlr)
dans un état, plus ou moins, dégradé, surtout au point de vue
efficacité et renouvellement des réserves (...) En plus, la
pression sur elle a augmenté», a-t-il analysé. Afin de parer à
ses défaillances et renforcer sa position, Sonatrach «doit
revenir à ses cinq métiers de base que sont l’exploration, la
production, le transport, la commercialisation et la transfor-
mation», a-t-il avancé. «C’est ça mon objectif : Sonatrach va
petit à petit se retirer des autres métiers», a-t-il affirmé.
Interrogé sur la situation actuelle du marché pétrolier, le
ministre, tout en saluant le rôle de l’Opep dans la stabilisa-
tion du marché, et «notamment le rôle de l’Arabie saoudite et
de la Russie», a fait état de «bonnes performances» enregis-
trées en dépit de la conjoncture mondiale. «Si les prix conti-
nuent à ce rythme, on va terminer l’année avec une moyenne

nettement supérieure à 42-43 dollars. Cela va permettre
d’équilibrer notre budget basé sur un baril à 30 dollars», 
a-t-il prédit, tout en reconnaissant que le pays avait besoin
d’un baril à 60 dollars au minimum, et sur deux ans d’affilée,
pour arriver à l’équilibre budgétaire escompté.

LE SCHISTE : UN APPOINT POUR LA SÉCURITÉ ÉNERGÉTIQUE
Interrogé sur l’avenir du schiste en Algérie, Attar a

d’abord fait constater que ce dossier était entouré de «fabu-
lation». «On est en train de fabuler sur le gaz de schiste, alors
qu’aujourd’hui l’avenir, dans le monde entier, c’est l’électri-
cité (...). Tout ce que fait Sonatrach actuellement en matière
de schiste est l’évaluation du potentiel, c’est tout», a-t-il sou-
ligné. Mais «si nous serons appelés à y recourir dans 10 ans,
on va le faire… Il ne s’agit pas d’une rente mais d’un appoint
pour la sécurité énergétique, au-delà de 2030», a-t-il précisé.
Sur la question des prix de l’énergie sur le marché local, il a
rappelé qu’un projet de révision des tarifs était en cours de
finalisation. «Il faut qu’on se rende compte que l’électricité
et le gaz sont vendus à perte en Algérie : le prix moyen de
vente du kilowattheure (électricité) est de 4,02 DA et celui de
la thermie (gaz) est de 0,32 DA, ce n’est même pas 20% des
prix pratiqués ailleurs !», a-t-il argué. Ces prix seront donc
révisés pour qu’ils soient «raisonnables» mais «ça ne va pas
concerner le domestique (les ménages)», a-t-il rassuré. Sur
les efforts du gouvernement en matière de raccordement des
zones d’ombre en gaz et en électricité, il a expliqué que la
démarche du gouvernement consistait à «doter ces villages
de gaz propane et de gaz butane au lieu de continuer à doter
de gaz naturel des lieux complètement isolés», en supportant
des coûts de canalisation très élevés. 

NOUVELLE LOI SUR LES HYDROCARBURES

43 textes d’application bientôt publiés

www.horizons.dz

9

HORIZONS • Lundi 31 Août 2020
ACTUALITÉSALGÉRIE

SAISON DES PLUIES À TÉBESSA 

Collecte de 1.600 m3 de déchets 
Pas moins de 1.600 m3 de déchets ont

été enlevés dans la wilaya de
Tébessa lors de la campagne de nettoie-
ment organisée à l’initiative de l’unité
locale de l’Office national d’assainisse-
ment (ONA) à travers plusieurs com-
munes en prévision de la saison des
pluies, a indiqué, hier, le directeur de
cette unité, Mohamed-Taher Djouini.
«Une grande campagne a été lancée
pour récurer les égouts, les réseaux
d’assainissement et des eaux pluviales
dans les 28 communes de la wilaya de
Tébessa», a précisé le même respon-
sable à l’APS, soulignant que cette opé-
ration, lancée en mai dernier, devrait se

poursuivre «jusqu’au début septembre
prochain». Tous les moyens humains et
matériels nécessaires ont été mobilisés
pour assurer la réussite de cette cam-
pagne de nettoiement qui a permis d’en-
lever 1.600 m3 de déchets ménagers et
inertes sur plus de 46,6 km linéaires,
avec un taux de réalisation de plus de
85,5%, a-t-il détaillé. La campagne de
nettoiement permettra l’assainissement
du réseau des eaux usées et des eaux
pluviales, ainsi que le curage des ava-
loirs afin de protéger la ville de Tébessa
du danger d’inondations, a fait savoir le
même source, rappelant que de fortes
précipitations sont annuellement enre-

gistrées à Tébessa au mois de sep-
tembre. Djouini a révélé que 2.231
interventions ont été enregistrées durant
cette période, dont 1.670 au niveau du
réseau de drainage des eaux pluviales,
ce qui a permis de nettoyer 5.469 col-
lecteurs, 1.570 avaloirs et pas moins de
4,5 km de réseaux d’eaux pluviales à
travers plusieurs communes de cette
wilaya frontalière. En outre, les agents
de l’ONA poursuivent le curage des
oueds qui traversent le chef-lieu de
wilaya et les communes de Bir El-Ater,
Ouanza, Chéréa, Morsott notamment, a
indiqué le directeur de l’unité locale de
l’office.



Le Soudan a proposé samedi
dernier une réunion au som-

met pour aboutir à un accord
concernant la gestion du méga
barrage construit par Addis-
Abeba sur le Nil, a indiqué le
ministre soudanais de
l’Irrigation. «Le Soudan pense
que la réunion au niveau des
ministres ne peut pas résoudre
les problèmes en suspens et que
cela doit se faire au niveau des
dirigeants des trois pays», a
déclaré à la presse Yasser Abbas.
La veille, il avait révélé que ses
homologues égyptien et éthio-
pien et lui, réunis en visioconférence,
avaient échoué à se mettre d’accord sur
un texte commun. «La manière de négo-
cier doit elle aussi changer afin que les
observateurs de l’Union européenne
(UE) et des Etats-Unis deviennent des
médiateurs sous les auspices de l’Union
africaine (UA)», a-t-il ajouté. L’Egypte
et le Soudan, situés en aval, veulent un
accord global sur le barrage et notam-
ment la manière dont il est géré mais
l’Ethiopie y est réticente. 

L’Egypte invoque également «un
droit historique» sur le fleuve garanti par
des traités conclus en 1929 et 1959, mais
l’Ethiopie s’appuie sur un traité signé en
2010 et boycotté par l’Egypte et le
Soudan autorisant des projets d’irrigation
et de barrages sur le fleuve. Lors d’un
mini-sommet africain qui s’est tenu mer-
credi 21 juillet, les pays impliqués dans
le différend (Ethiopie, Egypte et Soudan)
sont parvenus  à formuler un projet d’ac-
cord «contraignant», en d’autres termes
«une proposition de compromis sur le
volet juridique et technique» lié à l’ex-
ploitation et le remplissage du méga-bar-
rage construit en amont du Nil et le par-

tage des eaux du fleuve, source de fortes
tensions entre les trois pays. Toutefois,
jusqu’à présent les négociations n’ont
pas abouti à un accord global. Le Grand
barrage de la Renaissance (Gerd),

construit par l’Ethiopie sur le
Nil Bleu qui rejoint au Soudan
le Nil Blanc pour former le
Nil- est  appelé à devenir la
plus grande installation hydro-
électrique d’Afrique. 
L’Ethiopie qui a annoncé
l’achèvement de la première
étape de remplissage du réser-
voir, juge le Gerd essentiel
pour son développement éco-
nomique. Le Soudan et
l’Egypte s’inquiètent des
conséquences du Gerd sur le
débit  du fleuve, notamment en
cas de sécheresse. Le projet de

barrage Renaissance sur le Nil Bleu a
provoqué des tensions dans la région du
bassin du Nil depuis que l’Ethiopie a
commencé à le construire en 2011.

Marie De Somer, 
experte au European Policy Centre :

«La crise migratoire n’avait rien d’ingérable, 
mais elle a mis à nu les défauts structurels de l’Europe

et ses divisions politiques.» 

«N
ous appuyons fermement les propositions de
la Communauté économique des Etats
d’Afrique de l’Ouest (Cédéao) pour une sorte
de la crise rapidement dans ce pays», a affir-
mé Annadif, qualifiant les propositions de
l’organisation ouest-africaine de «réalistes».
«Le président Ibrahim Boubacar Keïta (IBK)
est libéré, maintenant il  suffit de raccourcir

les délais de la transition», a-t-il ajouté. Le responsable onusien
a indiqué que les membres du Comité national pour le salut du
peuple (CNSP), créé par les militaires mutins après le change-
ment inconstitutionnel de gouvernement au Mali, ayant abouti à
la démission forcée d’IBK, «doivent réduire la durée de la tran-
sition et la confier à un civil».

«Je crois qu’ils (les militaires maliens) vont agir dans ce sens
avec l’espoir que des élections transparentes puissent se tenir et
que les Maliens choisiront librement leur Président». Il a égale-
ment abordé l’Accord pour la paix et la réconciliation nationale
au Mali issu du processus d’Alger, soulignant que «cet accord
reste le cadre idoine pour le règlement de la crise au Mali».
Réunis vendredi dernier en sommet extraordinaire, les pays
d’Afrique de l’Ouest  ont réclamé aux militaires mutins le lance-
ment immédiat d’une «transition civile» et des élections d’ici

12 mois, en échange d’une levée progressive des sanctions. La
Cédéao «demande» aux responsables du CNSP «d’engager une
transition civile immédiatement» et la «mise en place rapide d’un
gouvernement pour faire face aux différents défis du Mali.
Samedi dernier, le CNSP a annoncé reporter la première réunion
de concertation prévue avec les organisations politiques et civiles
sur un futur  transfert des pouvoirs, rapporte la presse locale. Le
CNSP, créé par les militaires mutins après le changement
inconstitutionnel de gouvernement au Mali, ayant abouti à la
démission  forcée du président Ibrahim Boubacar Keïta, avait
invité les partis politiques, les groupes signataires de l’Accord
pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus
d’Alger, les organisations de la société civile à des «échanges sur
l’organisation de la transition» samedi dernier à Bamako. Le
Comité a annoncé samedi dernier, dans un communiqué, le
report de cette rencontre «à une date ultérieure» en invoquant des
«raisons d’ordre organisationnel». Lundi dernier, le porte-parole
des militaires mutins, Ismaël Wagué a indiqué que «toute déci-
sion relative à la taille de la transition, au président de transition
et à la formation du gouvernement se fera entre Maliens (...)
conformément à notre première déclaration». «Je tiens à rassurer
les uns et les autres qu’aucune décision ne sera  prise par rapport
à la transition sans cette consultation massive», a-t-il promis.

En bref

SAHARA OCCIDENTAL : 
Plus de 240 ONG réclament 
un rapporteur sur les droits 

de l’Homme
Plus de 240 ONG, composant le Groupe de Genève pour la
protection et la promotion des droits de l’Homme au Sahara
occidental, ont plaidé, samedi dernier, pour la création d’un
mandat de rapporteur spécial sur la situation des droits de
l’Homme dans les territoires  sahraouis occupés. Dans un

communiqué publié à l’occasion de la Journée internationale
des victimes de disparitions forcées, célébrée le 30 août de
chaque année, les  245 ONG ont demandé au Conseil des

droits de l’Homme de l’ONU de créer «un  mandat de
rapporteur spécial sur la situation des droits de l’Homme dans

le  territoire non autonome du Sahara occidental occupé».

CAMEROUN : L’armée tue sept
rebelles séparatistes en zone

anglophone
L’armée camerounaise a tué au moins sept rebelles

séparatistes lors d’une opération militaire samedi dernier dans
la partie anglophone du pays, on indiqué des sources

militaires. L’opération s’est lancée contre un établissement
scolaire déserté servant d’un camp des séparatistes à

Babessi, dans la région du Nord-Ouest. Sept séparatistes
armés ont été tués sur place, alors que plusieurs autres ont fui

avec des blessures graves.     

SOMALIE : Six terroristes du groupe
shebab éliminés dans le sud du pays

Six terroristes du groupe shebab ont été tués samedi dernier
par l’armée nationale somalienne lors de combats dans la

région méridionale de Jubbada Hoose, a confirmé un officier.
Aden Mohamed Ibrahim, commandant des forces du Jubaland,

a déclaré à la presse que les membres du groupe terroriste
shebab avaient lancé une attaque sur une base dirigée par les

forces régionales de l’Etat dans le quartier de Bar Sanguni,
mais ont été maîtrisées. 

ETATS-UNIS : Un mort à Portland 
lors d’une manifestation antiraciste

Une personne a été tuée par un tir samedi dernier à Portland
(Oregon, nord-ouest des Etats-Unis) au moment où des heurts

opposaient des manifestants antiracistes et des partisans de
Donald Trump, a indiqué hier la police locale. Portland a été

l’épicentre des fréquentes manifestations contre les  violences
policières aux Etats-Unis depuis la mort de George Floyd, un
quadragénaire noir mort asphyxié sous le genou d’un policier

blanc, en mai  dernier. 

Le Soudan propose une réunion au sommet

La Mission d’appui des Nations unies en
Libye  (Manul) a souligné samedi dernier

«le besoin urgent d’un retour au processus
politique inclusif» en Libye, en déplorant
l’usage «excessif» de la force dans la capita-
le Tripoli contre les manifestants et l’arresta-
tion «arbitraire» de civils, selon un commu-
niqué de la Manul. Dans son communiqué
repris par les médias, la mission onusienne a
également exprimé son «inquiétude concer-
nant les rapports sur les violations des droits
de l’homme et les abus en cours dans la ville
de  Syrte, à quelque 450 km à l’est de Tripoli, qui comprennent le
meurtre d’un civil, l’arrestation arbitraire de plusieurs autres et l’entrée
forcée illégale dans des propriétés privées». «Dans toute la Libye, la
Manul enregistre une augmentation des rapports de violations des

droits de l’homme, y compris des arresta-
tions et des détentions arbitraires, des res-
trictions à la liberté de mouvement et d’ex-
pression, ainsi qu’au droit de réunion et de
protestation pacifiques», a-t-elle indiqué. La
Manul a appelé «au calme, à l’application de
l’État de droit et à la préservation des droits
de tous les citoyens à exprimer pacifique-
ment leurs opinions». Le 21 août, le prési-
dent du Conseil présidentiel du
Gouvernement d’union nationale libyen
(GNA), Fayez Al-Serraj, et le président de la

Chambre des représentants, Aguila Saleh, ont annoncé un cessez-le-feu
immédiat à travers l’ensemble du territoire libyen et l’adoption d’un
dialogue «inclusif» devant mettre un terme à la crise en Libye, ainsi
que la tenue prochaine d’élections, dans un accord salué par l’ONU.

CRISE AU MALI

La Minusma appuie fermement
les propositions de la Cédéao

LE REPRÉSENTANT
SPÉCIAL DU SECRÉTAIRE

GÉNÉRAL DE L’ONU et chef
de la Mission intégrée

multidimensionnelle 
pour la  stabilisation 

au Mali (Minusma), 
Saleh Annadif, a soutenu

samedi dernier que la
Minusma «appuie

fermement» les
propositions de la Cédéao

pour une sortie rapide 
de crise au Mali. 

LIBYE 
«Besoin urgent d’un retour au processus politique inclusif»

selon l’ONU
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BARRAGE SUR LE NIL



1 Adrar - 2 Chlef - 3 Laghouat - 4 Oum El-Bouaghi - 5 Batna - 6 Béjaïa - 7 Biskra - 8 Béchar - 9 Blida - 10 Bouira - 11 Tamanrasset - 12 Tébessa - 13 Tlemcen - 14 Tiaret - 15 Tizi-Ouzou - 16 Alger - 17 Djelfa - 18 Jijel - 19 Sétif -  20 Saïda - 21 Skikda - 22 Sidi Bel-Abbès - 23 Annaba - 24 Guelma - 
25 Constantine - 26 Médéa - 27 Mostaganem - 28 M’sila - 29 Mascara -  30 Ouargla - 31 Oran - 32 El-Bayadh - 33 Illizi - 34 B.B.Arreridj - 35 Boumerdès -      36 El-Tarf  37 Tindouf - 38 Tissemsilt - 39 El-Oued - 40 Khenchela - 41 Souk-Ahras - 42 Tipasa - 43 Mila - 44 Aïn Defla - 45 Naâma - 

46 Aïn-Témouchent- 47 Ghardaïa - 48 Relizane.

Au cœurRÉGIONS
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de nos
Pages réalisées par notre correspondant Azzedine TiouriS É T I F

C
ette commune de
250.000 habitants, à
une trentaine de kilo-
mètres à l’est du
chef-lieu de la wilaya
de Sétif, se caractéri-
se par son important
pôle commercial qui

a fait sa notoriété et sa réputation, à
travers tout le pays, et même au-
delà à l’étranger, notamment en
Tunisie et au sein de la communau-
té algérienne établie en France. 

Ce quartier, qui débuta en 1996
avec quelques petites boutiques sur
des terrains d’habitation indivi-
duelle, s’est vite transformé au fil
des années en un grand bazar s’éta-
lant sur plusieurs artères avec plus
de 3000 commerçants sur la place.
Celui qui est devenu l’un des plus
importants centres commerciaux
du pays est apprécié et fréquenté
ces derniers temps par les
Tunisiens qui se déplacent par car
entier en excursion qui se transfor-

me en affaires pour s’approvision-
ner en divers produits, de l’habille-
ment à l’électroménager, à la télé-
phonie mobile, aux articles de
sport, la plupart d’importation. La
daïra d’El Eulma est aussi une
région à vocation agro- pastorale
par excellence où prédomine la
céréaliculture. 

La crise sanitaire du coronavi-
rus a donné un coup de frein à cet
élan pour une commune, chef-lieu
de daïra, qui s’est constituée un
tissu économique des plus fiables
grâce à quelques unités indus-
trielles de production. La ville vit
et respire au rythme de son quartier
Dubaï. C’est en espérant des jours
meilleurs dans un contexte pesant
et angoissant de la crise sanitaire, à
l’ombre de la Covid-19, qu’elle
entame la rentrée sociale avec une
certaine sérénité. Dans cet entre-
tien, son premier responsable, le
P/APC nous en dit plus…

n A. T.

Entretien réalisé par Azzedine T.

Où en est la situation épidémiologique dans votre
commune, après avoir vécu des moments difficiles
avec des contaminations en séries au coronavirus?
Pour l’instant, Dieu merci, de jour en jour, nous enregis-

trons des progrès tangibles dans le recul des contaminations.
Les mesures sanitaires de prévention d’une manière généra-
le sont bien respectées et appliquées par la grande majorité
des citoyens. Néanmoins, je tiens à signaler aussi qu’il y a
quelques relâchements de la part de certaines personnes. Je
ne cesse de le répéter, que ce n’est pas parce qu’il y a eu
l’ouverture de pratiquement l’ensemble des activités, des
centres commerciaux, des mosquées et autres, à l’exception
de quelques unes, que l’on pense que la maladie a disparu.
Le virus est toujours là. Nous n’avons qu’à nous référer à
certains pays tels que la Tunisie, le Maroc, la France et dans
d’autres pays à travers le monde où il y a une rechute. Je ne
cesse d’insister sur la prévention et les précautions à prendre
à tout moment.

Et sur le plan de l’accueil, des équipements et du
matériel, qu’en est-il au juste ?
Au vu de l’amélioration de la situation, nous avons

fermé les deux centres et les deux hôtels que nous avons
exploité durant les moments difficiles avec la multiplication
des contaminations. Il en est de même au niveau de l’hôpi-
tal où à l’heure actuelle, nous avons des lits vides et dispo-
nibles. Sur le plan des moyens, notamment des équipe-
ments, des bienfaiteurs en collaboration avec l’APC ont tou-
jours contribué pour nous aider et nous ramener tout ce qui
nous manquait et même ce qui est important. 

Actuellement, au niveau de l’hôpital, nous n’avons
aucun problème, le seul qui se pose, c’est le manque d’un
scanner. En tant qu’APC, la loi nous interdit de l’acheter sur
le budget communal. Le manque d’oxygène à un moment
donné a été comblé par un donateur. Pour ce qui est des PCR
depuis l’ouverture des laboratoires à Sétif, le problème est
réglé. En un mot, l’accueil est bien meilleur et çà commen-
ce à se stabiliser, nous maîtrisons très bien la situation, mais
nous devons rester toujours vigilant. 

L’ouverture des commerces et la reprise des activités
ont été bien accueillis
Tous les commerçants et même les citoyens ont été satis-

faits de l’ouverture des commerces. Cette décision a été
bien accueillie par les commerçants au niveau du quartier
commercial Dubaï qui déplorent, toutefois, l’absence de

touristes tunisiens, qui leur manque,
car ils venaient en force pour faire leur
emplette. Nous insistons toujours sur
le respect des mesures sanitaires.

Vous venez d’évoquer le quartier
commercial Dubaï. Est-ce vrai
qu’il a pris une nouvelle dénom-
ination de Palestine depuis que
les Emirats arabes unis ont
renoué des relations diploma-
tiques avec l’Etat sioniste ?
Cela n’a jamais été son nom offi-

ciel. Ce sont les commerçants qui ont
initié le projet de le renommer
Palestine en hommage à nos frères
palestiniens. L’initiative a été très bien
accueillie par tout le monde.

Comment se présente pour vous
la rentrée sociale ? 
Elle va se faire dans des circons-

tances particulières au coronavirus. Cette pandémie a laissé
beaucoup de traces chez les citoyens et les commerçants sur
le plan financier et économique. Il y a beaucoup de gens qui
n’ont pas travaillé, des commerces fermés. Les pères de
famille devront faire face à la rentrée scolaire, ce n’est pas
facile. Ce que nous souhaitons, c’est la solidarité et l’aide
entre les personnes, et ne pas oublier les démunis. 

Nous souhaitons que les associations, les unions des
commençants et les bienfaiteurs aident les personnes qui
sont dans le besoin. En ce qui nous concerne, l’APC doit
faire face à la rentrée scolaire avec plus de 52 établisse-
ments pour le primaire et le protocole sanitaire qui va
suivre. Nous n’avons pas encore reçu le protocole à suivre,
mais nous sommes d’ores et déjà prêt pour y adhérer et faire
face dans la mesure de nos moyens, humains et financiers, 

Et sur le plan économique, quelles seront les priorités
et les projets à réaliser ? 
Ce qui est certain, cette crise sanitaire avec plus de six

mois d’inactivités pour une grande majorité de commerces
va certainement laisser des traces et pas des moindres. Nous
avons beaucoup de projets réalisés et d’autres en voie d’être
lancés. Nous avons les AEP, l’assainissement, l’éducation,
le sport. Nous allons procéder à la désinfection de l’en-
semble des lieux publics, des établissements scolaires. Nous
procéderons au lancement de placettes, des espaces verts,
des terrains maticos pour le sport, l’assainissement, l’éclai-
rage public. Nous allons inaugurer d’autres projets avant la
rentrée sociale, tels que des espaces de recréation, de diver-

tissement et des loisirs, un stade de
proximité dans une cité de la ville.
Nous lancerons les travaux pour la
réalisation d’un nouveau marché cou-
vert au centre-ville et ce, avant la fin
de l’année. En deux ans et demi, nous
avons consommé plus de 400 milliards
de centimes sur le budget, Cette ren-
trée sociale, nous comptons réhabiliter
toutes les écoles et réceptionner de
nouveaux établissements pour un bud-
get de 20 milliards de centimes. 
Qu’en est-il du plan de la circulation
automobile de la ville ?
Le plan de la circulation automobile
est tenu par un bureau d’études
d’Alger. Nous devons tenir une
réunion très prochainement avec la
direction des transports. Nous sommes
à la deuxième phase des discussions

avant de passer à la troisième. Nous avons plusieurs propo-
sitions. Nous avons proposé la réalisation de deux trémies et
trois ponts reliant la ville à la partie Sud, 

Et le problème de stationnement ?
Nous avons trouvé quelques solutions avec l’inscription

de la réalisation d’un parking au centre-ville en sous-sol
d’une capacité de 300 à 400 véhicules. Le projet est au
niveau du cahier des charges, dont l’étude sera lancée dans
quelques jours. Son coût est estimé à 30 milliards de cen-
times. Il sera érigé à la place de l’ancien marché couvert qui
sera détruit. Sa réalisation sera entamée dès le début de l’an-
née prochaine. 

Un dernier mot pour conclure ?
Nous demandons à tous nos concitoyens de redoubler

d’efforts pour réussir cette rentrée sociale. Nous devons
conjuguer tous nos efforts, les autorités, la sécurité, les
associations, les administrations, la société civile, les com-
merçants pour que la rentrée sociale se fasse dans les
meilleures conditions possibles et soit une réussite pour
relancer notre économie et rattraper le temps perdu. 

Nous devons surtout penser à aider tous ceux qui ont été
touchés par le confinement tels que les transporteurs, les
journaliers, ceux qui ont perdu leur emploi, un être cher de
leur famille. Soyons solidaires en ces temps difficiles. Je
reste ferme sur l’application des mesures sanitaires de pré-
vention édictées par le gouvernement afin d’éviter toute
surprise.

n A. T.

EL EULMA
LORSQU’ON ÉVOQUE
EL EULMA, c’est son
quartier commercial

Dubaï qui vient tout de
suite à l’esprit. 

TAREK HACHANI, PRÉSIDENT DE L’APC D’EL EULMA À HORIZONS

«Six mois d’inactivité des commerces
vont des traces»

FESTIVAL ARABE DE DJEMILA 

Pour des raisons de crise sanitaire de coronavirus, la 16e édition du
Festival de la musique et de la chanson arabes de Djemila a été

annulée à l’instar d’autres organisés un peu partout à travers le pays.
Cette manifestation culturelle, l’une des plus importantes de la wilaya,

était organisée habituellement pour une semaine durant la période estiva-
le au mois d’août. «Au vu de la conjoncture actuelle de la Covid-19 et

dans de telles circonstances, il est impossible d’organiser cette manifesta-
tion. La santé et la vie de nos concitoyens passent avant tout. Même si
c’était le cas, le confinement qui prend effet à partir de 23 h n’arrange

pas le déroulement d’une telle manifestation dont les soirées se déroulent
jusqu’à une heure tardive de la nuit. Bien avant la déclaration de cette

crise sanitaire, nous avons entamé les préparatifs qui nécessitent plusieurs
mois, sans toute-
fois prendre les

contacts avec les
artistes. Nous

étions obligés de
tout arrêté en

mars dernier avec
le début de cette
pandémie. Les
circonstances

actuelles ne prê-
tent pas à la
danse et à la
musique», a

confié  à
Horizons, le commissaire du Festival, Khaled Mehenaoui. Il est à rappe-

ler que le Festival de Djemila a été créé en 1986 du temps du wali
Khalifa Bendjedid. Il se déroulait en plein air sur le site archéologique de

Cuicul dans l’antique théâtre romain à quelques mètres de l’arc de
triomphe de Caracalla. La création de cette manifestation culturelle avait
plusieurs objectifs à l’époque. En premier, il était question de revaloriser
le site romain de Cuicul, considéré comme l’un des plus importants aux
côtés de Timgad (Batna), Cherchell, Tipasa etc. C’était aussi pour déve-
lopper le tourisme culturel dans la wilaya et l’ensemble de la région de
Djemila pour l’épanouissement de la chanson algérienne et sétifienne,
notamment du terroir. Pour des raisons sécuritaires, durant la décennie
noire, cette manifestation a dû geler ses activités jusqu’à sa reprise en
2004 avec une nouvelle dénomination de Festival international de la

chanson puis de la musique et de la chanson arabes. 
Lors de sa renaissance, il a changé de scène pour quitter le théâtre

antique qui s’est avéré aussi trop exigu pour contenir autant de specta-
teurs et recevoir dans de meilleures conditions les stars arabes. Le niveau
est monté d’un cran en recevant une pléiade d’artistes arabes et algériens

de renom, les plus connus dans le monde. C’est alors qu’on opta pour
une scène plus grande au pied de l’arc de triomphe de Caracalla avec un
important jeu de lumière mettant en exergue ce fastueux et majestueux
monument antique, une meilleure sonorisation, des chaises plus confor-
tables, des chapiteaux pour recevoir les invités et l’organisation des ren-

contres des artistes avec les medias.
n A. T.

Dans le secteur du tourisme et de l’artisanat qui a
été durement impacté par la crise sanitaire du

coronavirus, si certaines activités ont repris le travail,
d’autres ne le sont pas encore et sont toujours gelées
par mesure de prévention de contamination du virus.
«Sétif est une wilaya à vocation thermale. Tant que
les hammams et les piscines ne sont toujours pas
autorisés à ouvrir, notre secteur est sinistré. Leurs
propriétaires attendent toujours un signe positif.
Malgré l’ouverture des liaisons inter wilaya, les
hôtels et les agences de tourisme n’ont repris que
timidement. Avec quelques nuitées, les hôtels com-
mencent à recevoir de la clientèle, mais nous sommes
encore loin du compte», a confié, le directeur du tou-
risme et de l’artisanat de la wilaya, Kamel Tighezza. 

Et de poursuivre  : «Habituellement durant la
période estivale, nous recevons nos concitoyens de la
région sud du pays. Pour des raisons de prix, ils s’ins-
tallent a Sétif d’où ils se déplacent vers le littoral le
jour et en fin d’après-midi, ils optent pour le ham-
mam, pour joindre l’utile à l’agréable. Par rapport au
littoral, c’est évident, nos prix sont très compétitifs et
attractifs. Les stations thermales, les résidences et les
hôtels affichaient complets en cette période, notam-
ment avant les rentrées sociale et scolaire. Nous sou-
haitons leur ouverture. Les gérants et les investis-
seurs ne tiennent plus le coup après plus de six mois
à l’arrêt, notamment durant les mois de mars, avril et
mai qui sont les plus rentables de l’année.» Il est à
rappeler que la wilaya de Sétif compte 12 stations
thermales, avec deux à Hammam Guergour, six à
Soukhna, trois à Ouled Tebbane et une à Hamma. La
plupart de ces stations sont des complexes pourvus de

chambres d’hôtels, restaurants et de piscines.
Evoquant les agences de voyage, au nombre de
178 pour l’ensemble de la wilaya, Tighezza a indi-
qué, que leurs activités se limitent en ces temps diffi-
ciles au tourisme local, mais c’est encore faible, par
l’organisation des excursions locales. Elles tra-
vaillent aussi avec les réservations pour les com-
plexes touristiques, à défaut d’omra, de voyages vers
l’étranger notamment la Tunisie, le Maroc et d’autres
pays européens. «Les investisseurs vont mal. Les
banques commencent à les harceler pour le rembour-
sement, à partir d’octobre prochain, de leurs crédits.
Nous avons recensé toutes les activités, hôtels,
agences, stations thermales pour trouver une formule
fin de les aider pour le paiement des impôts, des assu-
rances. Pour les crédits bancaires, ils sont exempts
des pénalités de retard», a avancé le responsable. 

Depuis la reprise des activités, le protocole sani-
taire est appliqué rigoureusement dans le secteur, a
assuré le directeur, et de préciser : «Nous avons des
inspecteurs qui contrôlent en permanence tous les
lieux. C’est le moment de récupérer le temps perdu.
Les gérants des stations thermales se posent la ques-
tion, du pourquoi les douches publiques ont repris et
pas nous? Toutes les stations possèdent des chambres
individuelles qu’ils pourront ouvrir pour le public
sans utiliser les grands bassins collectifs et autres pis-
cines. Pourquoi les priver d’une rentrée de ressources
avec cette méthode avant qu’il ne soit trop tard pour
eux? Tout le protocole sanitaire sera respecté. Le
mois de septembre est une bonne période pour la fré-
quentation des hammams.»

n A. T.

M
algré les effets de la crise
sanitaire et l’insuffisance
de précipitations, notam-
ment dans la zone sud de
la wilaya, la campagne
s’est achevée avec une
production de 2.282.045
quintaux. «Ce n’est ni une

mauvaise année, ni exceptionnelle, elle est
tout juste moyenne par la répartition de la
pluviométrie qui était irrégulière tout au long
de la saison. Nos prévisions ont été justes,
même dépassées pour la collecte, où nous
avons tablé sur 800.000 quintaux, nous avons
reçu 984.000», a confié le directeur par inté-
rim des services agricoles, Abdelhamid
Bellami. Parmi les autres aléas ayant pertur-
bé la campagne moissons-battages, il a cité le
confinement de 5h à 13h lorsqu’il était appli-
qué pour la wilaya, la grève des transporteurs
durant quelques jours qui contestaient l’aug-
mentation du gas-oil, ce qui s’est répercuté
sur le prix de l’engrais passant de 100 à
300 DA le sac. Au cours du mois de mai, il a
été enregistré 234 mm de pluie où la zone sud
de la wilaya représentant 60% des terres a été
défavorisée. 

Au cours de cette campagne, 24.000 quin-
taux d’orge seulement ont été récoltés com-
paré à l’an dernier avec 300.000 q. Les aléas
climatique et pluviométrique ont été pour
beaucoup dans la baisse de la production. Par
rapport à l’an dernier avec 700 hectares rava-
gés par le feu, pour cette saison, il y a une
diminution sensible des incendies avec
200 ha brulés et ce, grâce au travail de sensi-
bilisation menée par la direction des services
agricoles. «Pour cette année, nous avons
insisté pour mettre en place des tournières
autour des champs de blé avec deux mètres
de par et d’autre, pour sauver le maximum de
récoltes en cas d’incendie», a précisé
Bellami. Il a indiqué que pour cette saison,
194.520 hectares, dont 127.693 de blé dur,
16.716 de blé tendre, 43.962 d’orge et
6.149 ha pour l’avoine, ont été emblavés.
Plus de 3.018 ha sont déclarés sinistrés pour
diverses raisons. La récolte a été de l’ordre de
2.282.0045 quintaux, dont 1.729.595 q de blé
dur, 164.020 de blé tendre et 341.495 en
orge, avec un rendement moyen de 9,5 quin-

taux à l’hectare . Pas moins de 15 points de
collecte à travers l’ensemble de la wilaya ont
été désignés. Les moyens de stockage dispo-
nibles sont de 1.519.000 quintaux, dont
718.000 quintaux appartenant à la CCLS et le
reste au secteur public et privé. Plus de
678 moissonneuses-batteuses, 1.200 camions
et 4.559 tracteurs et engins ont été mobilisés
pour cette opération. 

La wilaya compte 4.771 céréaliculteurs-
livreurs, dont 3.015 agriculteurs ont été
payés, après avoir livrés leur récolte, soit
pour un montant global de plus de 256 mil-
liards de centimes. Le crédit Rfig propre au
secteur agricole a été sollicité par 252 céréa-
liculteurs pour une enveloppe financière de
près de 20 milliards de centimes. Ce crédit
sans intérêt permet aux fellahs d’acheter les
engrais et les semences, effectuer des travaux
de désherbage, dont le but d’assurer un bon
rendement. Par ailleurs il est à noter que pour
mener à bien cette campagne et espérer de
meilleurs résultats, des campagnes de forma-

tion et de sensibilisation ont été organisées au
profit des agriculteurs de la wilaya. Par
ailleurs, il est à rappeler qu’au cours de la sai-
son 20018/2019, la production totale récol-
tée, toutes céréales confondues, a été de
3.564.675 quintaux avec un rendement
moyen de 18 quintaux à l’hectare et des pics
de 50 qx/ha pour le blé dur. C’était une sai-
son record.

n A. T.   

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Les numéros verts 
très sollicités

Au cours du premier trimestre de
l’année en cours les trois numé-

ros verts le 15.48, le 104 et le   17 de
police secours, mis à la disposition du

grand public ont été très sollicités.
Selon la cellule de communication de

la sûreté de wilaya, 36.022 appels
téléphoniques sont parvenus à ces
trois numéros qui se repartissent

comme suit : 15.391 appels au 15.48,
dont 2.922 pour demande d’interven-
tion, 163 pour des signalements d’ac-
cidents de circulation , 152 pour des

vols, 3.750 pour diverses motifs,
4.055 pour des orientations. Quant

au 17, police secours, les 1.231 appels
l’ont été pour des demandes d’inter-
vention, 66 signalements d’accidents
et 2.063 pour des demandes d’orien-
tation sécuritaires et autres rensei-

gnements. Concernant le 104 mis à la
disposition de la frange vulnérable,
les services de police concernés ont

enregistré 455 appels portant sur des
renseignements et des orientations de

la manière de traiter et de se com-
porter avec les mineurs.

Parallèlement à ces numéros verts, le
standard a réceptionné 12.569 appels

pour divers motifs. 
n A. T. 

La 16e édition annulée

STATIONS THERMALES  

L’ouverture des hammams souhaitée

CÉRÉALICULTURE 

Campagne moissons-battages :
2.282.045 quintaux récoltés

ENTAMÉE LE 25 JUIN DERNIER, la campagne moissons-battages inédite, s’est achevée dans de très bonnes
conditions, malgré certaines restrictions dues au confinement pour la lutte contre la propagation du coronavirus. 

Criminalité : 424 affaires traitées en un mois

Le bilan arrêté par la sûreté de wilaya du mois de juillet dernier, concernant la lutte contre la criminalité
urbaine fait état de 424 affaires traitées, impliquant 589 individus, dont 22 femmes. Poursuivis pour dif-

férents crimes et délits, 94 individus ont été placés sous mandat de dépôt. Il a été enregistré 36,32% des
délits pour atteinte aux personnes, 19,10% aux biens publics, 12,26% aux biens des personnes et 4,71% à

l’économie nationale. Pour le volet inhérent à la lutte contre le trafic de stupéfiants, les services de la police
judiciaire ont eu à traiter, durant le même mois, pas moins de 104 affaires impliquant 126 individus, dont

22 ont été écroués et la saisie de plus d’un kilogramme de kif traité (résine de cannabis), 0,35 g de cocaïne,
de 2.194 comprimés psychotropes et 10 flacons de la même substance..

n A. T.

Une rentrée sociale 
à l’ombre de la Covid-19
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L
’activité internationale  évolue grande-
ment en cette période de pandémie sur la
toile Internet, malgré certaines louables
initiatives de remettre en selle l’activité
traditionnelle directe sur les échiquiers
dans les salles face à des joueurs en chair
et en os comme l’organisation du tournoi
international de Bienne ou le champion-

nat de Pologne; ainsi en plus actuellement des tour-
nois dont le nombre a augmenté de manière expo-
nentielle sous différents format et de cadence de
réflexion, les compétitions officielles de la fédéra-
tion internationale des échecs se poursuivent avec
actuellement la phase finale des  premières olym-
piades online, ainsi que les challenges de haut
niveau qui se sont aussi multipliés à l’image du
«Chess Magnus Tour» constitué de plusieurs tour-
nois joué du 10 avril au 20 août 2020, institué par
le champion du monde Magnus Carlsen avec un
million de dollars de financement dont une majorité
axée sur les récompenses. On notera que la prochai-
ne épreuve de haute performance est à l’initiative
du Saint Louis Chess Club sis dans l’Etat américain
du Mississipi sous l’impulsion du  milliardaire pas-
sionné et mécène du jeu d’échecs Rex Andrew
Sinquefield, avec l’organisation du 11 au 13 sep-
tembre 2020 d’abord d’un tournoi «Fisher
Random», un format de jeu où les pièces sont pla-
cées aléatoirement dès le départ pour éviter toute
préparation théorique préalable, en présence du

légendaire Garry Kasparov, de l’actuel champion
du monde Magnus Carlsen, du vice-champion du
monde américain Fabiano Caruana et de ses com-
patriotes Hikaru Nakamura, Wesley So champion
du monde du format «Fisher Random» et Lenier
Dominguez, du Français Maxime Vachier-Lagrave,
de l’Arménien Levon Aronian, du Russe Peter
Svidler, de l’Iranien Alireza Firouzja . Un second
tournoi «Rapid et Blitz» qui était une des étapes du
célèbre «Grand Chess Tour» annulée en  en raison
de la pandémie du coronavirus se tiendra du 15 au
19 septembre en ligne  sans Garry Kasparov, mais
avec le champion du monde le Norvégien Magnus
Carlsen Elo 2.855 points, les Américains Hikaru
Nakamura Elo 2.801 points ,Wesley So  Elo 2.783
points, Leinier Dominguez Elo 2.754 points,
Jeffery Xiong Elo 2.687 points, les Russes Ian
Nepomniachtchi Elo 2.777 points, Alexandre
Gristchouk Elo 2.776 points, l’Arménien Levon
Aronian Elo 2.773 points, l’Iranien Alireza
Firouzja Elo 2.726points, l’Indien Pentala
Harikrishna Elo 2.714 points. Les dix joueurs se
disputeront un prix de 250.000 dollars  au cours de
neuf  parties rapides à la cadence de quinze minutes
plus dix secondes  et dix-huit parties de «blitz» à la
cadence de cinq minutes plus trois secondes. Le
directeur de l’école «Saint Louis Chess Club» Tony
Rich  a déclaré lors de la présentation des deux
tournois «Nous sommes ravis de présenter ces deux
tournois préférés des fans à notre public mondial en
septembre. Bien que les tournois en direct  ne
soient toujours pas possibles, nous savons que ces
événements à venir intrigueront et exciteront les
fans du monde entier.» Les deux tournois seront
commentées online par les grands maîtres Yasser
Seirawan quadruple champion des Etats-Unis et
champion du monde junior en 1979, des commen-
taires d’experts mettant en vedette Yasser
Seirawan, Maurice Ashley grand maitre et fonda-
teur de l’école «Harlem Chess Center» dans le but
de remotiver des enfants en difficulté scolaire ou
vivant dans des quartiers sensibles, de Jennifer

Shahade grand maitre, auteur de nombreux
ouvrages de jeu d’échecs et double championne des
Etats-Unis. Le Saint Louis Chess Club  est une
organisation à but non lucratif, engagée à faire des
échecs une partie importante de la communauté. En
plus de fournir un forum permettant  de jouer des
tournois et des jeux occasionnels, le club propose
également des cours de perfectionnement aux
échecs, des cours pour débutants et des conférences
spéciales. Reconnaissant les avantages cognitifs et
comportementaux des échecs, le Saint Louis Chess
Club s’engage à soutenir les programmes d’échecs
qui existent déjà dans les écoles de la région tout en
encourageant le développement de nouveaux pro-
grammes scolaires et parascolaires. Voici la pre-
mière partie nulle de Magnus Carlsen obtenue à
l’âge de 14 ans face au géant de l’époque Garry
Kasparov 
Partie n°1
Blancs : Carlsen Magnus (Norvège) 
Noirs : Kasparov Garry (Russie) 
Partie rapide Reykjavik Islande  2004
Défense slave 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6 4.Cc3 e6 5.Fg5 Cbd7
6.e3 Da5 7.Cd2 Fb4 8.Dc2 0–0 9.Fe2 e5 10.0–0
exd4 11.Cb3 Db6 12.exd4 dxc4 13.Fxc4 a5 14.a4
Dc7 15.Tae1 h6 16.Fh4 Fd6 17.h3 Cb6 18.Fxf6
Cxc4 
Diagramme n°1
19.Ce4 Fh2+ 20.Rh1 Cd6 21.Rxh2 Cxe4+
22.Fe5 Cd6 23.Dc5 Td8 24.d5 Dd7 25.Cd4 Cf5
26.dxc6 bxc6 27.Cxc6 Te8
28.Td1 De6 29.Tfe1 Fb7
30.Cd4 Cxd4 31.Dxd4 Dg6
32.Dg4 Dxg4 33.hxg4 Fc6
34.b3 f6 35.Fc3 Txe1 36.Txe1
Fd5 37.Tb1 Rf7 38.Rg3 Tb8
39.b4 axb4 40.Fxb4 Fc4
41.a5 Fa6 42.f3 Rg6 43.Rf4
h5 44.gxh5+ Rxh5 45.Th1+
Rg6 46.Fc5 Tb2 47.Rg3 Ta2 48.Fb6 Rf7 49.Tc1
g5 50.Tc7+ Rg6 51.Tc6 Ff1 52.Ff2 ½–½
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Le coup
intermé-
diaire déci-
sif de la
reine! 
Les blancs
jouent et
gagnent! 

Les blancs
jouent et font
mat en deux
coups!

Combinaison: 1.Tc8+ Fxc8 [1...Tf8 2.Dxg7mat; 1...Rf7 2.Dc7+ Fd7
3.Dxd7mat] 2.De8+ Tf8 3.Txg7+ Rxg7 [3...Rh8 4.Th7+ Rg8 5.Dg6mat]

4.Dg6+ Rh8 5.Dh7mat 1–0

Finale : 1.a4 Rb4 [1...d4 2.a5] 2.Rb6! d4 [2...Rxa4 3.Rc5] 3.a5 nulle 

Problème : 1.Df1 d5 [1...dxc5 2.Cc4mat; 1...Fe5 2.Cc4mat; 1...Fe2
2.Dxe2mat; 1...Fd1 2.Dxd1mat] 2.Tc2mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

Un pion plus fort
que deux!
Les noirs jouent
et gagnent! 

www.horizons.dz

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

« SAINT LOUIS CHESS » MISSISSIPI ONLINE  RAPIDE ET BLITZ

Kasparov et Carlsen en lice

Les premières olympiades online,
véritable championnat du monde

des nations sur six échiquiers organi-
sées par la fédération internationale
des échecs sur le site chess.com du
20 juillet au 30 août 2020 avec une
liste de départ de 163 pays et de
1.500 joueurs, ont atteint leur phase
de demi-finales où  l’Inde sera oppo-
sée à la Pologne, et les États-Unis  à
la Russie  dans un match de deux par-
ties, avec en cas d’égalité une partie
«Armageddon» entre un seul joueur
choisi par le capitaine de chaque
équipe,  à la cadence de cinq minutes
pour les blancs et quatre minutes pour
les noirs avec une victoire pour les
noirs en cas de persistance de l’égali-
té. L’Inde s’est qualifiée aux dépens
de l’Arménie qui a refusé de jouer le
match retour à la suite de la défaite
d’un de ses joueurs Martirosyan Haik
à cause d’une déconnexion internet
(voir partie n°2). La Russie a obtenu
de façon assez aisée son ticket de pas-
sage en l’emportant sur la Hongrie
grâce à un meilleure score lors du pre-
mier match avec 5 à 1, les deux for-
mations s’étant neutralisées lors la
rencontre retour avec 3 points chacu-
ne. Les Américains avec des joueurs

très compétitifs online  se sont labo-
rieusement imposés face à une dange-
reuse équipe d’Ukraine qui a cepen-
dant manqué de fraicheur en gagnant
le premier match sur le score de 4,5 à
1,5 et 4 à 2. La Pologne n’a pu se qua-
lifier au dépens de l’Azerbaïdjan  que
sur la fameuse partie de
l’ «Armageddon», après que les deux
premiers matchs s’achevèrent par
l’égalité .    
Partie n°2 
Blancs Nihal Sarin (Inde) 
Noirs : Martirosyan Haik
(Arménie) 
Olympiades online 2020
Défense ouest-indienne 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 4.a3 Fb7
5.Cc3 d5 6.cxd5 Cxd5 7.Dc2 g6
8.Fg5 Fe7 9.Fh6 Cd7 10.e4 Cxc3
11.bxc3 Ff8 12.Fxf8 Rxf8 13.Fd3
c5 14.0–0 Rg7 15.Tfe1 Tc8 16.De2
De7 17.a4 Tc7 18.a5 Thc8 19.axb6
axb6 20.Db2 Rg8 21.h3 Dd6 22.Ta7
Fc6 23.Tea1 Txa7 24.Txa7 Ta8
25.Txa8+ Fxa8 26.Da3 Db8 27.Cd2
Fc6 28.Db2 Df4 29.e5 Rg7 30.Ff1
h5 31.Cc4 cxd4 32.cxd4 Fd5
33.Cd6 g5 34.Db5 Cf8 35.Dxb6 g4
36.hxg4 hxg4 37.Dd8 g3 38.Df6+
Dxf6 39.Ce8+ Rh6 40.Cxf6 gxf2+

41.Rxf2 Fc6 42.Fd3 Cd7 43.Cxd7
Fxd7 44.Fe4 Rg7 45.Re3
Fa4 46.Rf4 Fd7 47.g4 Fe8
48.g5
Diagramme n°2
48 …Rf8 49.Re3 Re7
50.Rd2 Fb5 51.Rc3 Fa4
52.Rb4 Fd1 53.Rc5 Fg4

54.Rc4 Fe2+ 55.Rc3 Fb5 56.Rd2
Fa4 57.Re3 Fd7 58.Rf4
Fa4 59.Rg4 Fd1+ 60.Ff3
Fc2 61.Rh5 Rf8 62.Rh6
Ff5 63.Fh5 Fe4 64.Fg4
Fd5 65.Fh3 Fc4 66.Fg2
Fd3 67.Ff3 Ff5 68.Fd1 Fe4
69.Fb3 1–0

PREMIÈRE OLYMPIADE ONLINE DE LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES ÉCHECS  - DEMI-FINALES 
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DES ÉCHECS
ET DES HISTOIRES 

LE COUP QUE 
PERSONNE NE 

CROIRA!

C’est l’histoire du troisiè-
me champion du monde

cubain  de 1921 à 1927 Jose
Raoul Capablanca (1888-
1942) qui, après avoir
conquis son titre contre le
celèbre grand maitre alle-
mand Emmanuel Lasker,
joua un match d’exhibition à
La Havane, malgré la
fatigue du à la préparation et
à la conquête du titre suprê-
me, et pour des raisons de
calendrier, ajourner une par-
tie dans une position supé-
rieure pour le lendemain. Au
cours de la reprise, son
adversaire étant arrivé le
premier mis en marche
l’horloge du jeu en scrutant
l’arrivée du champion du
monde;  après un moment
alors qu’il était évident que
Capablanca allait perdre au
temps, c’est l’un des
proches du champion du
monde qui surgit dans la
salle de tournoi en annon-
çant que Capablanca étant
fatigué, ne s’est pas réveillé
et n’était pas en mesure de
se présenter, il préférait
abandonner la partie. Son
adversaire, au lieu de saisir
la chance de gagner le
champion du monde, se pré-
cipita vers la pendule de jeu
avant que le drapeau ne
tombe, et l’arrêta, et dans un
geste de fairplay et de res-
pect envers son illustre
adversaire, annonça son
abandon à la grande stupeur
générale et aussi celle de
l’arbitre du tournoi qui lui
demanda des explications
pour son attitude : «Pendant
toute ma vie, je ne supporte-
rais pas de dire aux gens que
j’ai gagné  Capablanca  dans
une position inférieure et
d’ailleurs personne ne me
croira!» Lorsque
Capablanca fut informé des
périphéries de sa partie
ajournée, il ne manqua de
saluer l’attitude sportive de
son adversaire en décrivant
son comportement comme
le plus grand coup jamais
joué aux échecs !  

ON NOTERA que la prochaine épreuve de
haute performance est à l’initiative du
Saint Louis Chess Club sis dans l’Etat

américain du Mississipi sous
l’impulsion du  milliardaire passionné
et mécène du jeu d’échecs Rex Andrew

Sinquefield.

Russie- USA et Pologne- Inde

LA BATTERIE DE SMYSLOV PAR KASPAROV 

Voici un exemple de la batterie de Smyslov du nom
du septième champion du monde en 1957 Vassily

Vassilievitch Smyslov (1921-2010) exécutée par le
13e champion du monde Garry Kasparov. A rappeler
que la batterie de Smyslov est identique à celle de la
batterie de Reti vu précédemment , mais sur des cases
différentes et qui consiste à aligner la dame en b2 ou
en b7 qui soutient en «fianchetto»  un fou en c3 ou en
c6  à dessein d’exercer  une pression sur un point
donné le long de la diagonale,  sans mettre la plus
forte pièce de l’échiquier en péril, en espérant tirer
profit directement sur le roi , ou bien acquérir des
avantages par les dégâts collatéraux produits. 
Partie n°3
Blancs : Kasparov Garry 
Noirs: Govashelishvili Genadi
Bakou Azebaidjan 1978
Ouverture anglaise 

1.c4 e6 2.Cf3 d5 3.b3 Cf6 4.g3 c5 5.Fg2 Fe7 6.0–0
Cc6 7.cxd5 Cxd5 8.Fb2 0–0 9.Cc3 Cxc3 10.Fxc3
Db6 11.e3 Td8 12.De2 Fd7 13.d4 Tac8 14.dxc5
Dxc5 
Diagramme n°3
15.Db2 !
La batterie de Smyslov qui commence par provoquer
un affaiblissement sur l’aile roi adverse 
15…f6 16.a3 Dh5 17.b4 a6 18.Cd2 Fe8 19.Tfc1
Tc7 20.Cf1 Tcd7 21.h3 e5 22.g4 Dh4 23.a4 Ff7
24.b5 Cb8 25.Cg3 g6 26.Fa5 Te8 27.Tc7 e4
28.Cxe4 f5 29.gxf5 gxf5
30.Txd7 Cxd7 31.Cg3 Fe6
32.Cxf5 Dg5 
32...Fxf5 33.Fd5+ Rf8 34.Dh8
mat 
33.Cxe7+ Txe7 34.Rh1 Dh5

35.Tg1 Tg7 36.Dxg7+ 1–0

DE L’ENTRAÎNEMENT AUX ÉCHECS



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- Pointe d'acier servant dans la
maçonnerie.
II- Métal. Fascinée.
III- Ville d'Italie. Conifère.
IV- Riche oisif. Lettres des steppes.
V- Manganèse. Infinitif. Séjour des
dieux.
VI- Tête de rocher émergent à marée
basse. Barbe d'une flèche.
VII- Empereur romain. Note.
VIII- Astate. Adulte.
IX- Candide. Tranquille et silencieux.
X- Sans effets. S'irriter.

VERTICALEMENT

1- Petit foe très résistant.
2- Brûlante. Tableau de maître.
3- A la mode. Brouille.
4- Fête célébrée sept dimanches
après Pâques.
5- Se soumettre à la loi. Neptunium.
6- Lettres de Noël. Passage de
rivière.
7- Méchanceté extrême.
8- Marque de soulagement. Entier.
9- Voyelle double. Monnaie d'Asie.
Patriarche. 
10- Briller avec un grand éclat.

M

DÉTENTE 17
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FC BARCELONE

Messi ne se présentera pas aux tests Covid-19

C
’est précisément pour cette rai-
son que les avocats de Messi
ont informé le club du Barça
que leur client ne se présente-
rait pas aux tests médicaux
PCR programmés par le club
pour le début de la nouvelle
saison d’après des informa-

tions de Goal. Messi se met à la disposition
du club pour tenter de résoudre son départ de
manière amicale et ne se présentera pas aux
tests. La raison est simple : ses avocats esti-
ment que sa clause de libération pour résilier
le contrat a été exécutée. En d’autres termes,
si Messi devait assister à ces tests, il recon-
naîtrait implicitement qu’il est toujours sala-
rié du club et que son contrat est toujours en
vigueur, alors que ses avocats estiment que
son contrat a déjà été résilié. C’est précisé-
ment pour cette raison que Messi ne peut ni

ne doit assister à ces tests programmés. Il y a
quelques jours, les avocats de Messi ont com-
muniqué aux services juridiques de
Barcelone, via burofax, qu’il souhaitait quit-
ter le club. L’Argentin veut négocier une
issue sans intensifier le conflit avec le conseil
d’administration, mais ce ne sera pas si
simple. Mis au courant de la situation, Josep
Maria Bartomeu a bien essayé de mettre sa
tête dans la balance pour faire changer d’avis
l’Argentin, mais rien ne semble y faire. Et ce
n’est pas la décision du Barça d’accepter de
voir sa star, mais pour négocier une prolon-
gation de contrat qui va arranger les choses.
Ce feuilleton n’en est qu’à ses prémices et
seule une sortie médiatique de Lionel Messi
pourra faire avancer les choses de façon
considérable.

GUARDIOLA À BARCELONE POUR … LÉO
Pep Guardiola se trouve actuellement à

Barcelone. Pour voir Lionel Messi, qui sou-
haite rejoindre Manchester City cet été ? Une
photo, et des milliers de rumeurs. Pep
Guardiola ne l’a pas fait exprès, mais sa pré-
sence à Barcelone a trouvé un écho particu-
lier sur les réseaux sociaux après une visite
dans un restaurant huppé de la capitale cata-
lane. Le chef a voulu immortaliser ce

moment avec l’ancien coach du Barça, et a
ensuite publié le résultat sur la toile.
Guardiola est à Barcelone. «Mais ce n’est pas
un scoop», rappelle le Mundo Deportivo,
sachant que l’entraîneur de Manchester City
y possède une maison et qu’il était accompa-
gné par sa famille. Mais, forcément, les
rumeurs envoyant Lionel Messi chez les
Skyblues ont offert une autre grille de lecture
à ce séjour.

UN AUTRE HAUT DIRIGEANT 
DE CITY EN CATALOGNE

D’autant plus que d’après les informations
de MD et de l’émission El Chiringuito,
Guardiola est bien à Barcelone pour rencon-
trer Messi, avec qui il a déjà eu un entretien
téléphonique. Et ce n’est pas tout : Ferran
Soriano, autre haut dirigeant de City, se trou-
ve également en Catalogne. Officiellement,
Soriano se rend à une réunion pour le club de
Girona, qui appartient au City Football
Groupe. Mais sa présence a elle aussi eu le
don d’alimenter les rumeurs de transfert,
lequel ne sera effectif uniquement lorsque la
direction barcelonaise acceptera de négocier.
D’après MD, ce n’est pas demain la veille…

Eduardo Camavinga a indiqué qu’il allait
rester à Rennes cette saison afin de dis-

puter la Ligue des champions. Néanmoins,
le Real Madrid s’attendrait à ce que le
joueur rejoigne l’Espagne la saison pro-
chaine. «Ma décision concernant mon ave-
nir? Tout simplement, je suis rennais. Il me
reste des années de contrat et je suis heu-
reux d’être rennais aujourd’hui. Un trans-
fert cet été ? Je serai rennais cette saison»,
déclarait il y a peu Eduardo Camavinga,
mettant fin aux rumeurs sur son avenir.
Annoncé par la presse espagnole du côté du
Real Madrid, le joueur disputera la pro-
chaine Ligue des champions sous le maillot

de Rennes. Mais Eduardo Camavinga
pourrait bien revenir au centre de l’actuali-
té lors du prochain mercato estival en 2021.
Selon les informations d’OK Diario, le
Real Madrid aurait pour objectif principal
de recruter Eduardo Camavinga lors du
prochain mercato estival. En grande diffi-
culté financière suite à la crise de la Covid-
19, le club espagnol compte se refaire une
santé avant de lancer une offensive pour le
milieu de terrain. D’autant plus que le
joueur aurait d’ores et déjà choisi comme
prochaine destination le Real Madrid.
L’avenir d’Eduardo Camavinga devrait de
nouveau faire parler l’année prochaine.

MILAN AC

Ibrahimovic
prolonge

C’était attendu depuis
plusieurs semaines,

c’est désormais officiel :
le vétéran suédois,

Zlatan Ibrahimovic,
auteur d’une pige
réussie à Milan la

saison dernière,
prolonge au sein du club

lombard. C’est l’AC
Milan qui confirme que

l’attaquant suédois a
rempilé sur son compte
twitter, avec un simple
«Ibrahimovic IZ back»

(sic). «Je suis de retour là
où je me sens chez moi,
indique le buteur de 38
ans. Maintenant il faut

travailler et continuer pour
avoir plus de résultats. Je ne

suis pas ici pour être une
mascotte, mais pour avoir

des résultats, aider l’équipe.
Nous devons ramener l’AC

Milan à la place qu’il mérite.»
Zlatan a signé un bail d’un

an.

LE FOOTBALLEUR ARGENTIN A ANNONCÉ AU BARÇA QU’IL NE SE
PRÉSENTERA PAS AUX TESTS PCR DU CLUB CATALAN, estimant ne plus être

sous contrat. Si certains pensaient que Lionel Messi allait revenir sur sa
décision, il semble rester ferme de quitter le FC Barcelone. 

REAL MADRID

Bientôt une offensive pour Camavinga

Arsenal s’est adjugé le Community Shield qui ouvre
la saison de football anglaise aux tirs au but devant

le champion en titre Liverpool (1-1, 5-4 aux tab), same-
di dernier à Wembley. Les Reds, aux jambes lourdes

dans la première période, avaient réussi à revenir dans
le match par leur Japonais Takumi Minamino (1-1, 73e),

après l’ouverture du score de Pierre-Emerick
Aubameyang (1-0, 12e), mais le Gabonais a eu le der-
nier mot en transformant le tir au but décisif. Arsenal

enchaine ainsi un deuxième trophée après la victoire en
coupe d’Angleterre aux dépens de Chelsea.

ANGLETERRE
SUPERCOUPE

Arsenal bat
Liverpool 

et s’adjuge 
le trophée

FOOTBALL

n  Horizons : 31-08-2020 - Anep 2016013903

PUB

République Algérienne Démocratique et Populaire

Wilaya de Chlef
Daïra de Zeboudja

Commune de Zeboudja
N° d’immatriculation fiscal 098402315022731

Avis d’annulation d’attribution provisoire du marché
Conformément aux dispositions du décret présidentiel N°15-247 du 16/9/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service
public et suite à la lettre de division de marché public au ministère des Finances N°300/2020 du 11/6/2020 et après l’avis d’annulation d’attribution pro-
visoire du marché paru à travers les commues et les administrations publiques de wilaya ainsi que les quotidiens nationaux «La Dépêche de Kabylie» et
«El Mehwer El Yawmi» le 30/7/2019, le président de l’Assemblée populaire communale de Bouzghaia informe l’ensemble des soumissionnaires ayant par-
ticipé à l’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales qu’il a été décidé l’annulation de l’attribution provisoire de l’opération
comme suit :
- Prolongation du collecteur principal d’assainissement cité 120 Logements à Bouzghaïa-centre vers Oued Wahran.
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APRÈS AVOIR ENREGISTRÉ 12 CAS POSITIFS À LA COVID-19

L
a raison, 10 athlètes sur les 13
retenues pour ce stage ainsi que
2 membres des staffs technique
et médical ont été testées posi-
tives au coronavirus (Covid-
19), a l’issue des tests de dépis-
tage dont les résultats ont été
communiqués durant la matinée

de samedi, soit quelques heures avant le
début de ce stage de préparation en vue
des qualifications aux prochains Jeux
olympiques JO-2020 de Tokyo, reportés à
2021, et aux prochains Jeux méditerra-
néens (JM-2022 à Oran). C’est ce qu’a
annoncé la Fédération algérienne de la
discipline (FAJ), affirmant que les
membres de la sélection nationale
(seniors/dames) seront soumis à de nou-
veaux tests de dépistage au Covid-19,
dans une quinzaine de jours, afin de
veiller à la santé et à la sécurité des ath-
lètes. Voulant certainement dégager toute
responsabilité de sa part, la FAJ affirme
que les athlètes étaient infectées bien

avant leur entrée au Centre d’entraîne-
ment de Souidania. «La Fédération algé-
rienne de judo a appliqué comme il se doit
le protocole sanitaire élaboré par le minis-
tère de tutelle. Parmi les recommanda-
tions de ce protocole, tous les membres de
l’équipe doivent faire un test sérologique
avant de se présenter au Centre de
Souidania. Aussi le mardi 25 août 2020 à
partir de 14h tous les résultats étaient
négatifs et les tests PCR ont débuté le len-
demain matin le mercredi 26 août 2020, à
partir de 10h du matin. Etant donné que la
période d’incubation au Covid-19 est de 4
à 14 jours et que la PCR ne devient posi-
tif qu’après 4 à 5 jours de contamination,
il est donc impossible scientifiquement
que nos athlètes et les membres du staff
aient été infectés au niveau du Centre de
Souidania», a expliqué l’instance fédérale
avant de poursuivre : «Donc les résultats
du laboratoire concernant la sérologie
IGG et IGM plus le test PCR prouvent
bien que les athlètes étaient infectées bien

avant leur entrer au Centre d’entraîne-
ment sans qu’elles le sachent». En outre,
la FAJ a appelé tous les acteurs du Judo
algérien (sportifs, personnel technique,
médical et managers) à être vigilants, res-
ponsables et à adhérer strictement aux
mesures de prévention ordonnées par le
Centre national de la médecine du sport
afin de protéger la famille sportive, leurs
familles et même leurs proches. Pour rap-
pel, la FAJ avait désigné son médecin
fédéral pour une meilleure coordination
avec le Centre national de la médecine du
sport (CNMS) dans l’objectif de l’appli-
cation stricte du protocole sanitaire d’usa-
ge (Covid-Manager). Le ministère de la
Jeunesse et des Sports avait annoncé le 9
juillet dernier avoir autorisé les athlètes
algériens «qualifiés et qualifiables» pour
les prochains Jeux olympiques d’été à
reprendre les entraînements, mais dans
«le strict respect des mesures de protec-
tion». 

n Mehdi F.

JJUUDDOO

PRÉVU INITIALEMENT DU 29 AOÛT AU 10 SEPTEMBRE 2020 au Centre de regroupement des élites nationales de Souidania (Alger), le regroupement 
de la sélection nationale (seniors/dames) de judo, a dû être annulé. 

Le stage de l’EN féminine annulé 

Après avoir contracté le
virus de la Covid-19 qui

les a contraints à l’isolement
durant deux semaines, deux
internationaux évoluant en
Ligue 1 française sont désor-
mais de retour après s’être
totalement rétablis. Il s’agit
de l’attaquant de Montpellier
HSC, Andy Delort, et du
milieu de terrain du FC
Nantes, Mehdi Abeid. Le
Montpelliérain a repris l’en-
traînement mercredi dernier
mais son coach, ne voulant
pas prendre de risque, n’a pas
jugé utile de le convoquer
pour la rencontre perdue
samedi soir en déplacement
face à Rennes (2-1) pour le
compte de la deuxième jour-
née du championnat de
France de Ligue 1 de football.
Cette rencontre constitue
l’entame de la nouvelle sai-
son pour Montpellier du fait
que la réception de
l’Olympique Lyonnais à la
Mosson pour le compte de la
première journée initialement
prévue la semaine dernière a
été reportée au 16 septembre
prochain en raison de la parti-

cipation des «  Gones  » à la
demi-finale de la Ligue des
champions à Lisbonne, per-
due face au Bayern Munich
(3-0), future vainqueur de
l’épreuve. Ceci dit, dans une
vidéo postée par son club,
Delort a été filmé en pleine
séance d’entraînement en
train d’effectuer des sprints,
histoire de rassurer que le
joueur commence à retrouver
sa forme optimale. Pour rap-
pel, Delort avait annoncé le
19 août avoir été infecté par la
Covid-19. «J’ai été testé posi-
tif à la Covid-19. Je vais reve-
nir au plus vite, je vais bien.
Prenez soin de vous et de vos
proches», a-t-il indiqué dans
un message posté sur sa page
officielle Facebook. Pour sa
part, le milieu récupérateur
des Canaris, Abeid, a retrouvé
cette semaine ses camarades
après s’être débarrassé du
virus de la Covid-19. L’ex-
joueur de Dijon FCO,
Panathinaikos, St-Johnstone
FC, Newcastle et du RC Lens
devait entamer sa nouvelle
saison hier à l’occasion de la
confrontation contre Nîmes

Olympique dans le cadre de
la deuxième journée du
championnat de Ligue 1. Un
réconfort pour le coach nan-
tais et ancien sélectionneur
national de l’équipe d’Algérie
en l’occurrence Christain
Gourcuff dont l’effectif vient
d’enregistrer le retour de cinq
joueurs testés positifs à la
Covid-19. Dans ce contexte,
le premier responsable tech-
nique des Canaris a indiqué
lors de son point de presse
d’avant-match  : « Il y a un
élément intéressant à noter, il
n’y a pas de cas positif à la
Covid-19. Ça fait deux
semaines de rang, j’espère

que ça va continuer ». Une
bonne nouvelle pour
Christian Gourcuff mais aussi
pour Djamel Belmadi et la
sélection nationale algérienne
qui s’apprête à reprendre du
service après que la
Confédération africaine de
football (CAF) eut annoncé
les dates de reprise des com-
pétitions à savoir la suite des
éliminatoires de la coupe
d’Afrique des nations (CAN-
2021), dont la phase finale est
prévue au Cameroun et les
éliminatoires de la coupe du
monde qu’organisera le Qatar
en 2022.

n Khaled H.
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SPAL
La Lazio ne lâche pas Farès 

Voulant poursuivre son
ascension et prendre de

la dimension dans le cham-
pionnat de Serie A, le socié-

taire de Spal, Mohamed
Farès, est convoité par plu-
sieurs grosses écuries ita-

liennes à l’image de la Lazio
de Rome et l’Inter Milan.

Selon les dernières informa-
tions de La Gazetta dello

Sport, l’international algé-
rien aurait donné son accord
à la Lazio. Le club de la capitale devrait donc entamer
les négociations avec Spal pour enrôler le jeune défen-
seur latéral gauche qui évolue également au poste de

milieu récupérateur. Bien que relégué en Serie B, Spal
veut renflouer ses caisses en concrétisant le transfert de
Mohamed Farès. En effet, La « Società Polisportiva Ars

et Labor » semble afficher un gros ventre puisque en
plus de la somme de 6 millions d’euros pour enrôler

l’Algérien, le club de Ferrare bénéficiera également des
services d’un joueur de la Lazio. Selon la même source,
la direction de SPAL aurait jeté son dévolu sur un élé-

ment à choisir entre Palombi et Djavan Anderson mais a
exigé des Romains de revoir le montant proposé à la

hausse car la Lazio envisage d’engager Farès (24 ans)
pour un contrat de 4 ans. Rappelons que le vainqueur de

la CAN-2019 avec l’Algérie est lié à SPAL jusqu’en
2022, ce qui complique un peu son éventuel transfert.

Néanmoins, toujours selon La Gazetta dello Sport, c’est
la Lazio qui aurait pris une option pour s’offrir le très
prometteur arrière-gauche car l’accord serait en voie

d’être trouvé entre les deux parties.
n K. H.

STADE RENNAIS

Le dossier Slimani rouvert ? 

Alors qu’il tentait de recruter
Islam Slimani, reparti à

Leicester City après avoir été
prêté à l’AS Monaco, les diri-
geants de Rennes ont finale-

ment opté pour Serhou
Guirassy, devenu la nouvelle
recrue du club breton depuis
jeudi dernier. Mais rien n’est

perdu pour l’attaquant algérien
qui ne rentre pas dans les plans

de l’entraîneur des Foxes,
Brendan Rodgers. À en croire la chaîne Téléfoot, le

Stade Rennais, qui a renoncé à Slimani pour le moment,
pourrait revenir à la charge si Mbaye Niang venait à

quitter le club. Mais pour le moment, le Sénégalais reste
bel et bien rennais, son entraîneur, Julien Stéphan, ne

voulant pas se séparer de lui en dépit de la convoitise de
l’Olympique de Marseille.

RÉTABLIS DE LA COVID-19

Delort et Abeid de retour

COUPE DU QATAR : Bounedjah en finale, Brahimi éliminé
Les deux internationaux algériens Baghadad Bounedjah et Yacine Brahimi ont

connu des fortunes diverses, samedi dernier, dans l’épreuve populaire du
Qatar. En effet, pour le compte des demi-finales de la « Ooredoo Cup »,

Bounedjah et son équipe Al-Sadd ont nettement battu Al-Ahli (2-0) compostant
ainsi leur billet pour la finale. Auteur d’une belle prestation, le buteur des Verts en
finale de la CAN-2019 a contribué à la qualification de son équipe pas une passe
décisive. L’ouverture de la marque a été l’œuvre de l’Espagnol et ancien meneur
de jeu d’Arsenal, Cazorla, qui a mis à profit un service de l’Algérien. Après avoir
perdu le championnat (Qatar Stars League), Bounedjah pourrait aspirer à rempor-
ter un titre cette saison avec Al-Sadd à l’occasion de la finale qu’il animera face à

Al-Arabi. Ce dernier a valisé sa qualification après avoir pris le meilleur sur la
formation d’Al Rayann (2-1) où évolue l’autre algérien, Brahimi. 

n K. H.



GENDARMERIE
NATIONALE
Le général
Gouasmia installe 
le nouveau 
commandant
régional 
à Constantine 

Le général Gouasmia
Noureddine, commandant

de la Gendarmerie nationale,
a présidé, hier, la cérémonie
d’installation du colonel
Benseghir Abdelmadjid dans
ses fonctions de
commandant régional de la
Gendarmerie nationale à
Constantine, en
remplacement du colonel
Derrani Mohamed, a indiqué
un communiqué du
commandement de la
Gendarmerie nationale. 
La cérémonie d’installation
s’est déroulée au siège du 5e

commandement régional de
la Gendarmerie nationale de
Constantine en présence des
autorités militaires. 
A cette occasion, le
commandant de la
Gendarmerie nationale a
exprimé sa «pleine
disponibilité à apporter tout
le soutien nécessaire au
nouveau commandant
régional et a ordonné à
l’ensemble des membres des
unités du 5e commandement
régional de Constantine
d’obéir à ses ordres et de
l’aider à accomplir ses
missions avec sincérité et
loyauté». 
Il a, à ce propos, donné des
«instructions et des
orientations à tous les chefs
des unités du 5e

commandement régional de
Constantine, les exhortant à
redoubler d’efforts pour
éradiquer la criminalité sous
toutes ses formes». 
Le général Gouasmia a
également insisté sur
«l’impératif de renforcer
l’action de proximité et de
consolider les relations de
confiance et de
communication avec les
citoyens, étant donné que le
citoyen constitue le véritable
partenaire pour la garantie
de la sécurité, la
préservation de 
l’intégrité du pays et la
protection des biens publics
et privés, et ce, dans le strict
respect des lois et
règlements tout en
s’imprégnant de l’éthique et
des hautes valeurs
militaires». 

L
a réunion a été consacrée à «l’étude
des dispositions inhérentes à la ses-
sion parlementaire ordinaire annuel-
le 2020-2021, dont l’ouverture est
prévue mercredi prochain», précise
un communiqué du Conseil de la
nation. La rencontre a abordé, par
ailleurs, «la réunion des bureaux des

deux chambres du Parlement et le représentant
du gouvernement, devant se tenir le même
jour, aux fins d’élaborer l’ordre du jour de la
prochaine session parlementaire, ainsi que
l’échange de points de vue au sujet du pro-
gramme des activités législatives de contrôle
ainsi que celles relatives à la promotion et la
consolidation de la culture parlementaire au
niveau du Conseil de la nation, durant la ses-
sion parlementaire ordinaire 2020-2021». A
l’entame de la réunion, le bureau du Conseil
de la nation a tenu à «exprimer sa profonde
satisfaction de la décision prise par le prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, ayant trait au choix de la date sym-
bolique du 1er novembre 2020 pour l’organisa-
tion du référendum autour de la Constitution
de la nouvelle République», souligne la même
source. En effet, «le 1er Novembre 1954 a

constitué le point de lancement du projet
national libérateur, et le 1er novembre 2020
mettra notre pays face à un autre challenge, à
savoir le lancement, à la faveur du scrutin réfé-
rendaire autour de la Constitution, d’un grand
projet national visant l’édification d’une nou-
velle République», ajoute le communiqué.
«Un tel projet exige la conjugaison de tous les
efforts et de toutes les énergies, comme il
requiert la mobilisation de tout un chacun afin
de faire de ce 1er novembre 2020 un évènement
axial dans l’histoire de notre pays. Un événe-
ment qui coïncidera avec l’inauguration de la
Grande-Mosquée d’Alger qui symbolise, de la
manière la plus irréfutable qui soit, la fidélité
aux sacrifices des chouhada et des moudjahi-
dine», relève la même source. Le bureau du
Conseil de la nation «met à profit cette oppor-
tunité pour réitérer son adhésion totale et indé-
niable au processus engagé par le président de
la République, relatif à une profonde révision
de la Constitution qui soit conforme aux exi-
gences de la nouvelle République». A cet
égard, le bureau du Conseil de la nation «salue
les orientations et les décisions annoncées par
le président de la République à l’occasion de
la rencontre gouvernement-walis ainsi que lors
de la conférence nationale sur le plan de la
relance économique, tout autant que les résul-
tats auxquels ont abouti ces deux manifesta-
tions», conclut le communiqué.

RÉUNION DU BUREAU DU CONSEIL 
DE LA NATION 

La rentrée parlementaire
et le référendum sur 

la Constitution au menuCONSTANTINE
La Protection civile à l’épreuve

de quelques feux de forêt 
Des départs de feux de forêt ont été enregistrés vendredi der-

nier vers 11h50 dans les mechtas de Safer Djenna,
Takount, Aïn dalia, Ayata et Aïn Nsour, a-t-on appris de la cel-
lule de communication de la Protection civile. Ont été mobi-
lisés pour ces interventions, 5 engins et 20 agents relevant de
la Protection civile des communes de Zighoud Youcef,
Hamma Bouziane et Ibn Ziad. Une mobilisation qui a permis
de venir à bout de ces incendies. Un autre départ de feu a été
signalé en début d’après-midi de la même journée à la forêt
Djebel Ouahch, au lieudit dit Stayah, ainsi qu’au douar
Benzekri et à Aïn Bassam. Un dispositif important a été
consacré par la Protection civile pour circonscrire les flammes
avec notamment l’exploitation de la colonne mobile, 22
camions et 60 agents de différents grades. Le brasier a été
maîtrisé et l’opération se poursuit, a précisé la même source,
qui n’a pas établi pour l’heure les pertes en couvert végétal
occasionnées par ces incendies.  

n N. H.

GUELMA 
Les feux détruisent 1.649,7 ha 

de couvert végétal 
Une superficie de 1.649,7 ha de couvert végétal a été détrui-

te dans des incendies à Guelma depuis le début du mois de
juin, a indiqué, samedi dernier, la direction de wilaya de la
Protection civile. «De juin dernier au 24 août courant, 149
incendies se sont déclarés, engendrant outre la destruction de
surfaces du couvert végétal, 354,5 ha de champs agricoles de
céréales, 1.731 oliviers et 388 arbres fruitiers», a indiqué à
l’APS le lieutenant Abdelmalek Menayâ, chef du bureau des
études auprès de la Protection civile. La saison estivale de
l’année 2020 a été marquée par un «recul important» du
nombre des incendies par rapport à la même période de l’an-
née précédente, où 269 feux avaient été signalés à travers
diverses régions de la wilaya, selon la même source qui a rap-
pelé que plus de 1.350 ha de forêt de liège et de chêne-liège,
en plus d’autres surfaces de maquis et de broussailles et terres
pastorales avaient été la proie des flammes en 2019. Le même
responsable a mis en avant l’importance des campagnes de
sensibilisation menées par le secteur de la Protection civile en
collaboration avec les différents intervenants du domaine
agricole dans la réduction du nombre des incendies durant
l’actuelle saison estivale.
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TISSEMSILT
Décès du moudjahid

Menad Mohamed 
Le moudjahid Menad Mohamed est

décédé, hier, à Tissemsilt, à l’âge de
81 ans des suites d’un arrêt cardiaque,
a indiqué le musée de wilaya du moud-
jahid. Né en 1939 dans la commune
d’Ouled Bessam, le défunt rejoignit les
rangs de l’ALN en 1957 en compagnie
de son père, Menad M’hamed, mort
dans le camp de torture d’Aïn Sfa,
après avoir subi les atrocités de la tor-
ture pratiquée par les soldats de l’ar-
mée coloniale française. Après l’indé-
pendance, Menad Mohamed poursuivit
sa scolarité et devint enseignant puis
conseiller à l’Institut technologique. Il
exerça comme enseignant au cycle
moyen avant d’être promu directeur
du CEM de Boukaïd, au chef-lieu de
wilaya. Le défunt a enterré après la
prière du  au cimetière de Sidi El
Houari, dans la commune de
Tissemsilt.
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LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DE LA NATION PAR INTÉRIM, SALAH GOUDJIL, a
présidé, hier, une réunion du bureau du Conseil, élargi aux présidents des
groupes parlementaires, avec à l’ordre du jour la prochaine session
parlementaire et le référendum sur la Constitution.

CHAMPIONNAT DU QATAR 
Brahimi 2e au Prix du meilleur joueur 

de la saison 
L’international algérien du club d’Al-Rayyan du Qatar, Yacine Brahimi,

nominé pour le prix de meilleur joueur de la saison au championnat
qatari de superdivision de football, a pris la seconde place, à l’issue des

résultats rendus publics, hier sur le Tweet de la Fédération qatarie de foot-
ball. Auteur d’une très belle saison avec Al-Rayyan, Brahimi s’est contenté

de la seconde place du Prix QFA Award 2019-2020, derrière le Qatari
Akram Afif (Al Sadd), avec qui il a partagé le titre de meilleur buteur du

championnat avec 15 réalisations. La 3e position du Prix du meilleur joueur
de l’année au Qatar est revenue le Brésilien Paulo Edmilson (Al-Dahail

SC). Le détenteur du même titre la saison dernière est le vainqueur de cette
édition, Akram Afif. Pour sa première saison au Qatar, le champion

d’Afrique a contribué grandement à la seconde place du championnat rem-
portée par Al-Rayyan, qui a terminé à un point du club champion Duhail

SC. Brahimi avait espéré briller, encore, lors de la demi-finale de la coupe
du Qatar, mais son club a été éliminé samedi dernier (2-1). Son club est

toujours en course pour les demi-finales. Yacine Brahimi avait rejoint Al-
Rayyan du Qatar lors du mercato estival-2019 pour un contrat de trois ans,

en provenance du FC Porto (Portugal) où il était en fin de contrat.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
5 morts et 226 blessés 

en 24 heures  
Cinq personnes sont

mortes et 226 autres ont
été blessées dans des acci-
dents de la circulation enre-
gistrés durant les dernières
24 heures à travers le pays,
selon un bilan établi hier par
les services de la Protection
civile. Le bilan le plus lourd
a été enregistré dans la
wilaya de Guelma avec un
mort et 13 blessés, note la
même source. Par ailleurs,
dans le cadre de la lutte
contre la propagation du
coronavirus (Covid-19), les
unités de la Protection civile ont effectué, durant la même
période, 36 opérations de sensibilisation à travers 10 wilayas
pour rappeler aux citoyens la nécessité du respect du confi-
nement, la distanciation physique et autres mesures de pré-
vention. Les unités de la Protection civile ont mené, dans le
même cadre, 42 opérations de désinfection générale à travers
11 wilayas ayant touché des infrastructures et édifices publics
et privés, quartiers et ruelles. Durant la même période, 6 per-
sonnes sont mortes par noyade dont 5 en mer au niveau des
wilayas de Tlemcen (un jeune homme âgé de 25 ans), d’Aïn
Témouchent (un homme âgé de 31 ans), de Chlef (2 jeunes
filles de la même famille), de Bejaïa (un adolescent âgé de 18
ans), et un enfant de 14 ans repêché dans une retenue colli-
naire dans une cité dans la commune de Metlili à Ghardaïa.
En outre, il a été enregistré, durant les dernières 24 heures,
124 incendies ayant détruit 541 ha de forêt, 75 ha de maquis,
157 ha d’herbes, 2.020 bottes de foin, 11.911 arbres fruitiers
et  97 palmiers, précise la même source.
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