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

POURSUITE 
DU PROCÈS

TAHKOUT 

TIRS 
CROISÉS

SUR GHOUL 

.PAGE 24

«LEGAL
DOCTRINE»

LANCE SA 
PLATEFORME À

DESTINATION DE
PAYS D’AFRIQUE

BELHIMER 
FÉLICITE 

LA START-UP 

VENDREDI 10 - SAMEDI 11 JUILLET 2020 - 19-20 DHOU EL QIÎDA 1441 - N° 7077 - PRIX 10 DA

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, jeudi dernier, une séance de travail consacrée à la situation sanitaire dans le pays à la lumière 
de la hausse du nombre de cas de Covid-19 dans plusieurs wilayas, a indiqué un communiqué de la Présidence. Une réunion de travail qui s’est soldée par la prise

d’importantes décisions pour venir à bout du mal. 

CORONAVIRUS

UNE NOUVELLE STRATÉGIE 
POUR ENDIGUER LA PANDÉMIE

Les urgences de l’heure
L’ÉDITO

N
écessité fait loi. C’est le cas de le
dire pour le renforcement des
moyens de lutte contre la Covid-19
qui connaît un rebond inquiétant ces
15 derniers jours, notamment dans

les 29 wilayas sévèrement impactées. Ce qui a
conduit inévitablement au reconfinement partiel
des 18 communes de Sétif, de 2 communes d’El
Tarf et de 10 communes de Tipasa. Cette tendance
à la hausse a profondément affecté le corps médi-
cal qui paie aujourd’hui le lourd tribu (1.500 infec-
tés et 26 décès) de la négligence des citoyens et
induit de fortes tensions générées par des dys-
fonctionnements et l’absence de coordination
locale et nationale. Malgré la disponibilité des lits,
une augmentation du nombre des laboratoires
(passant du seul laboratoire de l’Institut Pasteur
d’Alger à 29 au total) et la généralisation du dépis-

tage, des carences ont été recensées dans la ges-
tion. Il est pour le moins inconcevable que des
hôpitaux soient menacés de saturation, alors que
le taux d’occupation des lits d’hospitalisation
(passant de 45% à 65%) et de réanimation (35%) et
la mobilisation accrue des équipements plaident
plutôt pour une issue plus favorable. Loin de tout
alarmisme, injustifié du reste, le devoir de santé
dicte des «mesures d’urgence» pour cerner les
carences et les responsabilités à même de per-
mettre une plus grande maîtrise de la situation
épidémiologique. Au cours de la séance de travail,
tenue jeudi en présence notamment du Premier
ministre, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a mis le doigt sur la plaie
béante de l’irresponsabilité de certains citoyens,
la défaillance des gestionnaires locaux et la mau-
vaise répartition des moyens, citant le cas d’Alger

qui dispose de 5.700 lits dont seulement 643 sont
réservés aux malades du Covid-19. Tout en plai-
dant pour une nouvelle stratégie de communica-
tion, Tebboune a édicté des mesures urgentes
pour stopper la propagation du virus dans les 29
wilayas les plus impactées. La riposte s’appuie
sur le rôle central des walis et l’interdiction pour
une semaine de toute circulation en provenance et
en direction des 29 wilayas et du transport urbain
public et privé durant les week-ends. A juste titre,
le corps médical, qui sera renforcé par l’apport
des médecins des entreprises, en contrepartie
d’incitations financières, disposera désormais
d’une assurance spéciale à la charge de l’Etat. A
l’approche de l’Aïd El Kebir, le durcissement s’im-
pose pour éviter les dérapages vécus depuis la fin
du Ramadhan.
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CLÔTURE DE LA SESSION PARLEMENTAIRE

SABRI
BOUKADOUM

DEVANT 
LE CONSEIL 

DE SÉCURITÉ  

L’ALGÉRIE
N’ABANDONNERA
PAS LA LIBYE

La révision de la Constitution en point de mire
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l Interdiction de la circulation automobile 
de et vers 29 wilayas pendant une semaine

l Suspension du transport urbain 
les week-ends

l BILAN   
434 nouveaux cas, 

487 guéris et 8 décès

n ALGÉRIE-FRANCE
Le président 

Tebboune reçoit 
un appel téléphonique 
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Direction
de la culture
de Tizi Ouzou
La Direction de la culture de la
wilaya de Tizi Ouzou  fait part du
report du Festival culturel
national annuel du film amazigh
et du concours du Mohia d’or de
la meilleure dramaturge en
tamazight. Le délai de dépôt des
candidatures à ces deux
manifestations est donc prorogé.

Forum d’Echaâb
Le forum dd’Echaab recevra
aujourd’hui, à 11h, 
le ministre des Affaires
étrangères et de la Coopération
internationale, Sabri
Boukadoum.
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AFFAIRES RELIGIEUSES

Ouverture d’écoles coraniques
virtuelles 

Le ministre des Affaires religieuses et
des Wakfs, Youcef Belmahdi, a

annoncé, jeudi dernier, à Alger, l’ou-
verture d’écoles  coraniques virtuelles
d’été dans les 48 wilayas du pays et
d’un camp coranique  électronique à

Oran, comme phase pilote. Le
ministre a précisé que l’ouverture des écoles coraniques virtuelles d’été à
travers les 48 wilayas du pays s’inscrit dans le cadre de la  poursuite des
différentes activités et programmes arrêtés par le ministère  pour l’enca-

drement de l’enseignement coranique, en dépit de la pandémie du corona-
virus (Covid-19), qui a imposé l’adoption des plateformes virtuelles et des
réseaux sociaux. Des enseignants spécialisés ont été chargés de l’encadre-
ment de ces écoles  qui dispenseront des cours virtuels de récitation et de

psalmodie aux élèves inscrits, a ajouté le ministre, faisant savoir que
«l’enseignement  coranique compte en Algérie entre 900.000 et un million

d’apprenants». Par ailleurs, le ministre a annoncé le lancement de la 2e

session de récitation du Coran «Maqraa» regroupant quelque 10.000
élèves qui apprennent les règles de la lecture, de récitation et de psalmodie
sous l’encadrement de 110 professeurs, et ce, suite à la réussite de  l’expé-
rience du mois du Ramadhan dernier. Dans le même cadre, le ministre a
fait état du lancement de «la colonie coranique électronique» au niveau
d’Oran, comme phase pilote, avant sa généralisation au niveau national
avec la participation de 2.000 étudiants de différents paliers scolaires.

Encadré par une centaine d’enseignants, ce camp virtuel sera ouvert aux
étudiants du monde entier souhaitant le rejoindre, l’Algérie étant une

école séculaire dans l’enseignement et la récitation du Saint Coran, a sou-
ligné le ministre qui a précisé que la clôture de cette manifestation virtuel-
le est prévue le 20 août prochain, coïncidant avec  la Journée du moudja-
hid. En réponse à une question en rapport avec l’accomplissement du rite

du sacrifice lors de l’Aïd El Adha, le ministre a fait état de contacts  entre-
pris par la Commission ministérielle de la fatwa avec le Comité  scienti-
fique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, qui a  toutes

les données sur la situation épidémiologique, précisant que d’autres
réunions sont prévues prochainement pour trancher le problème. 

iinnffoo  Top
Radio algérienne 
La Radio algérienne organise,
demain, une journée de
sensibilisation à la pandémie 
de coronavirus. Intervenant
dans le cadre des actions
entreprises pour mettre un
terme à la propagation du virus,
cette journée sera transmise à
travers les 48 radios régionales
et les chaînes nationales. 

Wilaya d’Alger
Le wali d’Alger, Youcef Cherfa,
tient, aujourd’hui à 9h30, au
siège de la wilaya, une confé-
rence de presse consacrée aux
mesures sanitaires et préven-
tives prises par la wilaya d’Alger
pour faire face à la propagation
de la Covid-19.   

Algérie Télécom
Algérie Télécom a lancé, le 27 mars dernier, le

service de demande de ligne téléphonique et celui
de la signalisation des dérangements via son site

web www.algérietelecom.dz Les nouveaux
demandeurs de lignes pourront suivre via le cour-
rier électronique les étapes de l’étude de réalisa-
tion et les abonnés professionnels pourront signa-

ler leurs dérangements sur le site web. 

Salon
Import-export
interafricain 
Le Salon import-export

interafricain Impex2020 aura
lieu du 6 au 8 septembre 

au Centre international des
conférences Abdelatif-Rahal

d’Alger.

chiffre Le du jour
FEUX DE FORÊT 

Plus de 1.888 ha détruits 
en une semaine 

Une superficie totale de plus de 1.888 ha a été parcourue par les feux
durant la semaine allant du 2 au 8 juillet, a indiqué, jeudi dernier, la

Direction générale des forêts (DGF) dans un communiqué. Ainsi, il a été
enregistré 183 foyers ayant parcouru une superficie totale de 1.888,41

ha se répartissant entre 776,84 ha de forêts, 475,26 ha de maquis et
636,31 ha de broussaille, soit une moyenne de 7 foyers/jour et une

superficie de 10,31ha/foyer, précise la même source. La DGF indique
que les wilayas les plus touchées par les feux de forêt  sont Béjaïa avec

607,50 ha et un total de 23 foyers, suivie de Tizi Ouzou 
(561 ha, 41 foyers) et de Sétif (340,50 ha et 12 foyers). 

Durant la période allant du 1er juin au 8 juillet, il a été enregistré 
451 foyers d’incendie ayant parcouru une superficie totale de 

2.770,74 ha affectant 973,07 ha de forêts, 766,30 ha de maquis et
1.031,37 ha de broussailles, soit une moyenne de 12 foyers/jour et une
superficie de 6,14 ha/foyer. Selon la DGF, le dispositif de prévention et
de lutte contre les feux de forêt, mis en place depuis le 1er juin dernier,

sera maintenu jusqu’à la fin de la campagne, prévue le 31 octobre
prochain. 

Assurance et
finance islamique  
Sous le patronage du Haut-
Conseil islamique, 
le 2e Symposium algérien de
l’assurance et de la finance
islamique aura lieu les 22 et 23
novembre prochain à Alger. 
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Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Tayeb
Zitouni, a affirmé, jeudi dernier, à Alger, l’attachement de

l’Algérie au règlement des quatre dossiers soumis à la partie
française, à savoir celui des Algériens disparus et ceux liés à la
récupération des restes mortuaires des martyrs de la résistance
populaire, aux archives nationales de la guerre de Libération et
à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires. Dans une
déclaration à la presse en marge des travaux d’une rencontre
nationale sur la mémoire des chouhada, Zitouni a mis en avant
«l’attachement de l’Algérie à la sauvegarde de la mémoire à
travers le règlement de ces questions entre les deux parties,
algérienne et française», rappelant, à cette occasion, la récupé-
ration récente des restes mortuaires de 24 martyrs. Il a, en outre,

indiqué que cette opération «se poursuivra avec la  récupération
d’autres restes des héros de l’Algérie, en recourant à des cher-
cheurs et scientifiques spécialisés en  identification».
Concernant le dossier des disparus, le ministre des
Moudjahidine a précisé qu’«une liste de plus de 2.200
Algériens disparus durant la guerre de Libération nationale a
été présentée à la partie française. La liste  comprend, entre
autres disparus, les noms de Maurice Audin, Djilali Bounaâma,
M’hamed Bouguerra et Larbi Tebessi», notant que «le recense-
ment des disparus se poursuit au niveau des directions des
moudjahidine à travers les wilayas du pays, et ce, en coordina-
tion avec les familles des martyrs et les services spécialisés
dans l’identification». Quant à la récupération des archives de

la guerre de Libération nationale, le ministre a souligné la
nécessité de les récupérer, car elles font «partie intégrante de la
mémoire de la nation», ajoutant que «les deux parties se ren-
contreront bientôt afin de trouver une solution définitive à cette
question». Il a, par ailleurs, insisté sur l’impératif de «pour-
suivre les efforts visant à trouver une solution au dossier d’in-
demnisation des victimes des essais nucléaires». Enfin, Zitouni
a affirmé que l’Algérie ne «renoncera pas à ces dossiers impor-
tants pour l’histoire de la nation», rappelant les lois élaborées
dans le but de protéger la mémoire, lesquelles se trouvent
actuellement au  niveau du secrétariat général du gouvernement
pour examen et enrichissement, avant leur présentation au
Parlement.  

SAUVEGARDE DE LA MÉMOIRE 

Une cérémonie sobre et brève s’est déroulée, jeudi der-
nier, au Conseil de la nation puis à l’APN pour mar-

quer la clôture de la session parlementaire. Devant un
nombre restreint de parlementaires, les premiers respon-
sables des deux chambres ont évoqué le travail accompli,

notamment l’adoption de textes, notamment les lois de
finances et celle relative aux hydrocarbures, dont l’im-

portance est évidente. La conjoncture politique marquée
par les manifestations du hirak avait pourtant conduit de
nombreuses voix à réclamer la dissolution du Parlement
qui s’est retrouvé obligé d’élire un nouveau président à

l’APN et maintenir Goudjil à la tête du Conseil de la

nation où de nouvelles figures nommées dans le cadre du
tiers présidentiel ont intégré l’hémicycle du palais de
Zirout-Youcef. Le contexte tendu en ce temps de crise

sanitaire et de baisse drastique des ressources de l’Etat a
certes pesé de tout son poids sur le fonctionnement de la

société et des institutions mais le travail des élus s’est
poursuivi vaille que vaille. Le projet de révision constitu-

tionnelle, qui domine la vie politique depuis la soumis-
sion à débat de la première mouture du texte, ne pouvait

être éludé par Goudjil et Chenine. Le premier n’a pas
écarté l’éventualité d’une session extraordinaire qui sera

consacrée à ce projet qui dessinera les contours de

l’Algérie nouvelle qui sera marquée par la volonté de
mettre fin aux tentations d’un pouvoir hypercentralisé.
Dans sa dernière interview à France 24, le président de

la République a d’ailleurs souligné  ce souci et celui d’al-
ler, au cours des prochains mois, vers un climat plus

apaisé. Enfin, la récupération des crânes de résistants,
un événement à forte charge symbolique et politique, a

été mis en valeur au Parlement où le travail sur la
mémoire, qui a débuté avec la présentation récente d’une

loi instituant une journée de la mémoire,  prendra plus
de place au cours des prochaines sessions.  

n R. N.

CONSEIL DE LA NATION

Salah Goudjil : 
«Notre pays a trouvé
la bonne voie»
Le président du Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil, a

salué, jeudi dernier, à Alger, que la récupération des restes mor-
tuaires de 24 dirigeants de la Résistance populaire contre l’occu-
pation française. «Il s’agit d’un premier pas qui sera  suivi par
d’autres afin de contraindre la France officielle à reconnaître ses
crimes en Algérie», a-t-il souligné dans son allocution à la clôture
de la session parlementaire 2019/2020, à laquelle ont pris part le
Premier ministre, le président de l’APN et des membres de
l’Exécutif. Selon lui, cette victoire a été réalisée grâce au chef de
l’Etat. «Nous revendiquons depuis 58 ans le retour des crânes de
nos valeureux chefs révolutionnaires. Après toutes ces années,
Tebboune vient de franchir un pas considérable dans le travail de
mémoire», a-t-il jugé,  avant de s’en prendre au colonialisme
d’hier qui s’est transformé en lobbies qui tentent d’envenimer les
relations algéro-françaises dans une allusion directe à la dernière
sortie médiatique de la présidente du Rassemblement national,
Marine Le Pen, qui a qualifié la conquête coloniale française
d’«œuvre civilisatrice». «Par  sa sortie, son parti confirme  qu’il
n’a pas digéré l’indépendance de l’Algérie et veut y revenir»,  a-t-
il dénoncé. Goudjil s’est ensuite attardé sur les défis du présent et
a mis en avant l’importance de se mobiliser «comme un seul
homme pour préserver l’intérêt suprême de la nation ». Il a fait
remarquer que parmi les chantiers à engager, il reste l’analyse
profonde des concepts de la Déclaration du 1er Novembre qui n’a
pas été encore accomplie au profit des futures générations.
Evaluant le travail de la session qui a duré dix mois, Goudjil a
parlé d’une période difficile, notamment les derniers mois,  mais
qui a été dépassée grâce à l’attachement du pays à sa mémoire,
jusqu’à l’organisation de l’élection présidentielle en décembre
dernier. «Grâce à la volonté des hommes, de l’armée populaire, à
sa tête le défunt Gaïd Salah, nous avons organisé le scrutin et
nous sommes aujourd’hui arrivés à bon port», s’est-il félicité. «La
victoire de Tebboune a été reconnue par ses concurrents et a
constitué un message fort pour l’extérieur et une réponse à ceux
qui guettent nos faux pas», a-t-il soutenu. Dans ce sillage, il a
indiqué que «l’Algérie a trouvé la bonne voie, celle de la démo-
cratie et de la République pour tous». Parlant du  programme du
chef de l’Etat, il a rappelé qu’il contient des réformes dont la révi-
sion de la Constitution soumise à débat «pour être la plus consen-
suelle possible». «Demain, cette loi fondamentale du pays restera
inchangée malgré le départ des dirigeants. Chacun doit surtout se
retrouver dans cette nouvelle Algérie», a-t-il renchéri. «Comme
annoncé par le chef de l’Etat, la Constitution sera soumise à réfé-
rendum au plus tard en septembre ou en octobre prochain  mais il
est possible que nous soyons appelés à débattre de la mouture
finale avant la rentrée sociale», a-t-il poursuivi. Le président par
intérim du Sénat a mis en exergue l’importance  du récent  rema-
niement ministériel qui, tout en réaffirmant les priorités écono-
miques, a révélé «le souci de préserver le caractère social de l’Etat
pour protéger sa décision souveraine et son indépendance». Il a
salué, enfin, le rejet de Tebboune de l’endettement extérieur.

n Karima Alloun Kordjani

APN

«L’Algérie nouvelle dérange»
affirme Slimane Chenine

C’EST DANS UN HÉMICYCLE
QUASIMENT VIDE QUE S’EST
DÉROULÉE, jeudi dernier, la

cérémonie de clôture de la ses-
sion ordinaire de l’Assemblée

populaire nationale (APN) pour
l’année 2019-2020. 

P
résidée par le président
de l’APN, Slimane
Chenine, elle a eu lieu en
présence du président du
Conseil de la nation par
intérim, Salah Goudjil, du
Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, et de

membres du gouvernement. Fête de
l’indépendance et récupération des
crâne de leaders de la résistance popu-
laire obligent, l’histoire s’est invitée
dans le discours de Chenine.
«L’Algérie, qui se dirige vers l’édifica-
tion d’une nouvelle République, déran-
ge et dérangera le lobby colonialiste et
ses relais qui campent sur des positions
honteuses, infâmes et injurieuses à
l’égard des hommes libres et descen-
dants des valeureux moudjahidine», a
souligné le président de l’APN. Parlant
de l’Algérie nouvelle, il a affirmé

qu’elle consacrera «la culture de la par-
ticipation, l’esprit de dialogue, de
coopération et de fraternité». «Cette
orientation ne semble pas plaire au
lobby colonialiste qui continue de
déverser son fiel et à s’attacher à ses
positions haineuses et contraires aux
valeurs humaines», a poursuivi
Chenine. Mais pour lui, ces positions
ne font que renforcer la détermination
de notre peuple à poursuivre le proces-
sus de revendication de tout ce qui est
à même «d’assurer le repos éternel à
nos martyrs et de rendre justice à notre
mémoire et histoire nationales».
Evoquant le hirak, Chenine a estimé
que la session de l’APN a été accom-
pagnée par ce mouvement populaire
béni et porteur de revendications légi-
times sur la nécessité de parvenir à un
Etat de droit et de libertés, de justice et
de changement. Pour lui, ces revendi-
cations étaient et seront la véritable
boussole pour les différentes institu-
tions constitutionnelles, dont l’APN. Il
a rappelé que l’Assemblée a fait préva-
loir son attachement, malgré les pres-
sions, au processus constitutionnel et à
l’organisation de l’élection présiden-
tielle qui, a-t-il dit, a constitué «une
étape importante et essentielle ayant
abouti à l’élection par le peuple d’un

Président». Concernant la révision de
la Constitution, il a souligné qu’elle a
pour but de permettre à l’Algérie de
jeter les bases d’un régime débarrassé
des tentatives de pouvoir personnel et
des humeurs versatiles des dirigeants.
Chenine a, par ailleurs, salué les efforts
et les mesures prises par le président de
la République pour empêcher la propa-
gation de la Covid-19 sur le plan sani-
taire et limiter ses effets sur le plan
socio-économique. ll a ensuite rendu
hommage aux énormes sacrifices
consentis par l’armée blanche repré-
sentée par le personnel soignant et les
différents corps constitués qui se sont
engagés dans la lutte contre cette pan-
démie. Il a également exprimé sa
reconnaissance aux efforts de l’armée
et à l’engagement très apprécié de
toutes les institutions de sécurité. En
matière de politique étrangère, il a
réaffirmé que l’Algérie est favorable à
une solution politique en Libye avant
de mettre en exergue les efforts
constants du chef de l’Etat pour y par-
venir. «L’Algérie défend la paix et la
sécurité dans les Etats du Sahel et sou-
tient toujours la cause palestinienne et
le peuple sahraoui jusqu’au recouvre-
ment de ses droits», a-t-il conclu.

n Amokrane H.

CLÔTURE DE LA SESSION PARLEMENTAIRE

La Constitution en point de mire
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Zitouni affirme l’attachement de l’Algérie au règlement des dossiers  
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443344  nnoouuvveeaauuxx  ccaass,,  448877  gguuéérriissoonnss  eett  88  ddééccèèss
Q uatre cent trente-quatre  nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 

487 guérisons et 8 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie,
a indiqué, hier, à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie du coronavirus, le Dr Djamel Fourar.  Le total des cas confirmés s’élève ainsi à
18.242, celui des décès à 996 alors que le nombre des patients guéris est passé à 13.124,

dont 487 en 24  heures, a précisé le Dr Fourar lors du point de presse quotidien consacré 
à l’évolution de la situation épidémiologique dans le pays.  Il a indiqué que 23 wilayas
n’ont recensé aucun nouveau cas positif durant les dernières 24 heures. Selon la même
source, 12  wilayas ont recensé entre 1 et 5 cas, tandis que 13 autres en comptent plus de
6 cas chacune.

HORIZONS • Vendredi 10 - Samedi 11  Juillet 2020

RENFORCEMENT 
DES CAPACITÉS DES
HÔPITAUX D’ALGER 

PARMI LES PRINCIPALES
DIRECTIVES DU MINISTRE DE LA

SANTÉ, figurent notamment 
le renforcement du dispositif sur

le terrain afin d’augmenter les
capacités de prise en charge et

anticiper la saturation des
services dédiés au Covid-19,

l’augmentation des capacités des
lits d’hospitalisation et des lits de

réanimation

L
e ministre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière, Ab-
derrahmane Benbouzid, a donné, hier,
des instructions fermes à l’ensemble
des gestionnaires des hôpitaux publics
de la wilaya d’Alger concernés par la
prise en charge des cas affectés par le
coronavirus (Covid19). La réunion

avec ces gestionnaires vise à «redynamiser le
dispositif mis en place et anticiper les capacités
de prise en charge des cas de Covid-19», a-t-il
indiqué lors de cette réunion à laquelle ont pris
part les gestionnaires des Centres hospitalo-uni-
versitaires Mustapha- Pacha, Beni-Messous,
Bab-El-Oued, Hussein Dey et Douéra, et les di-
recteurs d’établissements publics hospitaliers
de Zéralda, Birtraria, Kouba, Aïn Taya, Rouiba,
El-Harrach et Bologhine, ainsi que les direc-
teurs des Etablissements hospitaliers spécialisés
d’El Kettar, du CPMC (Centre Pierre et Marie-
Curie), de Ben Aknoun et de Salim Zemirli.
Parmi les principales directives qui ont été don-
nées aux gestionnaires, figurent notamment le
renforcement du dispositif sur le terrain afin
d’augmenter les capacités de prise en charge et
anticiper la saturation des services dédiés au

Covid-19, l’augmentation des capacités des lits
d’hospitalisation et des lits de réanimation au ni-
veau des structures en les renforçant en équipe-
ments et personnels et l’ouverture éventuelle
d’autres services et établissements dans ce cadre.
Il s’agit aussi de renforcer les équipes médi-
cales et paramédicales qui, selon le ministre,
«sont souvent dépasées». 

Le ministre a exhorté les gestionnaires des
hôpitaux publics de la wilaya d’Alger à l’effet de
mobiliser l’ensemble du personnel médical et
paramédical, toutes spécialités confondues, pour
renforcer les équipes de praticiens au niveau
des services dédiés à la prise en charge des ma-
lades du Covid-19, en associant les praticiens
volontaires du secteur parapublic et libéral, ainsi
que les professionnels de santé retraités qui se
proposent pour intégrer le dispositif de lutte.

Il a appelé, en outre, à «veiller à l’application
des instructions concernant le soutien psycho-
logique du personnel et l’organisation de rota-
tions continues de repos des effectifs pour évi-
ter l’épuisement du personnel soignant».
Benbouzid a souligné la nécessité de solliciter  le
secteur privé pour le renforcement en lits d’hos-
pitalisation, équipements et personnels, tout en

veillant à la continuité de l’activité des services
essentiels et la prise en charge des citoyens pour
les autres pathologies. Le ministre a, enfin,
rendu un hommage appuyé aux différentes
équipes de la santé qui «ne ménagent aucun ef-
fort sur le terrain».

TIPASA

Confinement de 13h à 5h du matin dans 10 communes
Un confinement partiel a été

imposé à compter d’hier, de
13h à 5h du matin, dans dix
communes de la wilaya de Ti-
pasa pour une durée de dix jours,
dans le cadre du renforcement
des mesures préventives contre
la propagation de la pandémie
du  coronavirus, a indiqué, jeudi
dernier, un communiqué du mi-
nistère de  l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aména-
gement du territoire. Cette
mesure concerne les communes
suivantes : Tipasa, Nador, Aïn
Tagouraït, Koléa, Hattatba, Meu-
rad, Hadjout, Khemisti, Bour-
kika et  Bousmaïl, ajoute la
même source. Ce confinement
partiel impliquera «un arrêt to-
tal» de toutes les activités com-
merciales, économiques et so-

ciales, y compris le transport des
voyageurs et  la circulation auto-
mobile, précise le document.
Cette mesure intervient en «ap-
plication des dispositions du dé-
cret exécutif 20-168 du 7 dhou el
kaâda 1441, correspondant au 29
juin 2020 portant reconduction
du confinement partiel à domi-
cile et renforcement du dispositif
de lutte contre l’expansion de la
Covid-19, notamment son article
3 obligeant les walis, lorsque la
situation sanitaire l’exige, de
procéder au confinement partiel
ou total ciblé d’une ou de plu-
sieurs localités, communes ou
quartiers connaissant des foyers
ou  des clusters de contamina-
tion, et au vu de l’évolution de la
situation  épidémiologique pré-
valant dans la wilaya de Tipasa»,

conclut le document.  Dans ce
sillage, la Direction de la santé,
de la population et de  la réforme
hospitalière de Tipasa a lancé un
appel aux médecins et  paramé-
dicaux retraités, en vue de se
porter volontaires pour prêter
main-forte à leurs collègues,
dans la prise en charge des ma-
lades atteints par le coronavirus.
Cet appel a été lancé via une pu-
blication mise en ligne sur la
page facebook de la Direction de
la santé de la wilaya, en direc-
tion  de l’ensemble des médecins
du privé, à la retraite, au même
titre que tous les professionnels
retraités de la santé, des secteurs
public et privé,  notamment les
réanimateurs, cardiologues, in-
fectiologues, radiologues et  spé-
cialistes en maladies respira-

toires et infectieuses, et méde-
cine préventive, est-il précisé. La
même invitation a été lancée aux
infirmiers retraités du  secteur
ayant exercé au niveau des hôpi-
taux en vue de «prêter main-
forte à leurs collègues en exer-
cice dans les établissements de
santé de Tipasa et les aider à
prendre en charge les malades
atteints de la Covid-19 et  dont
le nombre est en hausse ces der-
niers temps». La Direction de la
santé de Tipasa a, également,
mis en ligne, sur la même page
facebook, des vidéos mettant en
scène des médecins en charge de
différents services de prise en
charge des malades de la Covid-
19, appelant  les citoyens à l’im-
pératif  respect des mesures pré-
ventives de la pandémie.

DÉCÈS DE QUATRE
MÉDECINS  

Le président
Tebboune

adresse ses
condoléances
Le président de la République,

Abdelmadjid  Tebboune, a
adressé ses sincères condoléances
aux familles des quatre médecins
décédés des suites du coronavirus

ainsi qu’à l’ensemble du corps
médical, estimant que ces praticiens
«ont voué leur vie au service de la
patrie contre l’épidémie». «Nous
nous inclinons avec ferveur à la
mémoire des médecins martyrs

Belhamra Mohamed, Chebila Samir,
Houhou Mohamed et Refaoui

Mourad qui ont voué leurs vies au
service de la patrie en luttant contre

l’épidémie. Mes sincères et vives
condoléances à leurs familles et à
l’ensemble du corps  médical. A

Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournerons», a écrit le  président
Tebboune sur son compte officiel

Twitter.

SÉTIF
Une infirmière
décède du virus
Une infirmière en poste à

l’établissement public  hospitalier de
santé de proximité   d’Aïn El Kébira 
(27  km au nord de Sétif) est décédée
dans la nuit de mercredi à jeudi des
suites de la Covid-19, a-t-on appris des
responsables du  secteur. Agée de 48 ans,
l’infirmière est décédée au service de
réanimation du CHU  Mohamed
Abdennour Saâdna où elle avait été
admise mardi après la  dégradation de
son état de santé, a-t-on souligné de
même source. La défunte, qui sera
inhumée après la tenue d’un
rassemblement de  recueillement à sa
mémoire et l’accomplissement de la
prière mortuaire dans  la cour du CHU,
était en première ligne de la lutte contre
le coronavirus.

Les fermes instructions 
de Benbouzid

ALGER 

Interdiction 
des transports en

commun durant
les week-ends 

Les services de la wilaya d’Alger ont
annoncé, hier, l’interdiction de la
circulation du transport urbain

collectif public et privé durant les
week-ends,  et ce, «jusqu’à nouvel

ordre», a indiqué un communiqué de
ces mêmes services. «Dans le cadre

du durcissement des mesures de lutte
contre la pandémie du nouveau

coronavirus et en concrétisation des
instructions des hautes autorités du

pays, le wali d’Alger, Youcef Cherfa,
informe les habitants de la capitale

qu’il a été décidé l’interdiction de la
circulation du transport urbain

collectif public et privé à travers tout
le territoire de la wilaya, sous peine
des sanctions stipulées par la loi à
l’encontre des  contrevenants», a

ajouté le même communiqué. 
Cette interdiction de circulation est en
vigueur durant les week-ends depuis
hier, «jusqu’à nouvel ordre».  A ce
titre, le wali d’Alger appelle  les

Algérois «au respect strict de toutes
les mesures préventives dictées par
l’autorité sanitaire», notamment le

port obligatoire du masque de
protection, le respect des règles

d’hygiène et de distanciation
physique, afin de lutter contre la
pandémie et préserver la santé

publique. 
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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
ABDELMADJID TEBBOUNE, a présidé,

jeudi dernier, une séance de travail
consacrée à la situation sanitaire

dans le pays à la lumière de la
hausse du nombre de cas de Covid-19

dans plusieurs wilayas, indique un
communiqué de la présidence.  

«L
e président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, a présidé,
jeudi dernier, une séance de tra-
vail consacrée à la situation sani-
taire dans le pays à la lumière de
la hausse du nombre de cas de
Covid-19 dans plusieurs wilayas.
Outre le Premier ministre, ont

pris part à cette séance de travail, le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Amé-
nagement du territoire, le ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospitalière,
le ministre de l’Industrie pharmaceutique, le
ministre de la Communication, porte-parole du
gouvernement, ainsi que le commandant de la
gendarmerie nationale, le directeur général de la
Sûreté nationale, les walis d’Alger, Oran, Bis-
kra, Sétif et Ouargla et les membres du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pan-
démie du coronavirus. 
Prenant la parole à l’entame de la séance de tra-
vail, le président de la République s’est dit,
d’abord, soulagé de l’augmentation des cas ré-
tablis, qui se comptent désormais par centaines,
avec une stabilisation du nombre de décès à
moins de dix. Cependant, il a exprimé son in-
quiétude face au nombre croissant des cas de
contaminations, ce qui a induit une saturation
des structures sanitaires dans certaines wilayas,
aggravée par une mauvaise répartition des
moyens entre hôpitaux, notamment en termes de
nombre de lits disponibles. Une situation qui
s’est répercutée sur la qualité de la prise en
charge des malades. Exprimant son étonnement
face à une telle situation en dépit de la disponi-
bilité de lits, le président de la République a cité

le cas de la capitale où, sur les 5.700 lits que to-
talisent les 13 hôpitaux, 643 lits seulement sont
réservés aux malades de la Covid-19.  Après
avoir rappelé la disponibilité de tous les équi-
pements médicaux nécessaires à l’industrie
pharmaceutique et l’augmentation notable du
nombre de laboratoires et de moyens de dépis-
tage, le Président Tebboune a affirmé que si la
responsabilité des gestionnaires locaux était éta-
blie en raison de l’absence de coordination entre
eux, et parfois même avec leur tutelle, il n’en
demeure pas moins qu’elle est partagée avec les
citoyens, qui n’observent pas les mesures de
prévention suivies de par le monde. 

RÉVISION DE LA STRATÉGIE 
DE COMMUNICATION

Relevant deux tendances dans la société :
une catégorie de citoyens, qui plaide pour le ren-
forcement des mesures, voire pour un reconfi-
nement total, et une autre qui s’obstine dans la
négligence des mesures préventives, le Prési-
dent Tebboune a ordonné la révision de la stra-
tégie de communication basée sur la simple

énonciation des chiffres. Une stratégie, a-t-il
estimé, qui doit plutôt s’appuyer sur des expli-
cations plus pertinentes à travers les radios lo-
cales et des messages plus éloquents pour sen-
sibiliser les citoyens au danger du non-respect
de la distanciation physique et des mesures de
prévention dans les lieux de rassemblement. Il
a réitéré, dans ce sens, ses instructions de dur-
cissement des sanctions à l’encontre des contre-
venants. 

Par ailleurs, le Président a souligné que l’ob-
jectif de cette réunion est de cerner les lacunes
enregistrées en termes de distribution des équi-
pements médicaux et d’actes de consultation et
de dépistage et d’en situer les responsabilités
pour prendre les mesures urgentes afin de pal-
lier ces dysfonctionnements et rassurer ainsi le
citoyen. A ce propos, le président de la Répu-
blique a appelé à adopter une stratégie permet-
tant la prise en charge des malades au niveau de
leurs wilayas pour désengorger les établisse-
ments hospitaliers à grande affluence. En
conclusion, le président de la République a mis

l’accent sur l’impératif de se référer aux sources
officielles et de ne pas céder à l’alarmisme et
aux rumeurs tendancieuses visant à alimenter la
panique au sein de la population.

GEL DES TRANSPORTS EN COMMUN 
DURANT LES WEEK-ENDS

Après débat des exposés présentés par les
cinq walis de la République, il a été décidé les
mesures suivantes afin de garder la situation
sous contrôle :  

- Institution d’une assurance spéciale, à la
charge de l’Etat, en faveur de tous les médecins
et autres personnels de la santé publique direc-
tement concernés par la lutte contre la pandé-
mie.  

- Autorisation de l’ensemble des labora-
toires, publics et privés, à effectuer les analyses
de dépistage de la Covid-19 en vue de réduire la
pression sur l’Institut Pasteur et ses annexes
dans toutes les wilayas. 

- Implication des comités de quartier et des
associations de la société civile dans les initia-
tives des walis pour l’encadrement des citoyens. 

- Octroi aux walis des prérogatives de ré-
quisition des moyens disponibles pour une ex-
ploitation optimale. 

- Consolidation des stocks permanents de
moyens de dépistage et d’oxygène médical avec
un suivi quotidien au niveau de chaque wilaya. 

- Interdiction pour une semaine, à compter
de ce vendredi, de la circulation routière, y com-
pris des véhicules particuliers, de et vers les 29
wilayas suivantes : Boumerdès, Souk Ahras,
Tissemsilt, Djelfa, Mascara, Oum El Bouaghi,
Batna, Bouira, Relizane, Biskra, Khenchela,
M’sila, Chlef, Sidi Bel-Abbès, Médéa, Blida,
Bordj Bou Arréridj, Tipasa, Ouargla, Béchar, Al-
ger, Constantine, Oran, Sétif, Annaba, Bejaïa,
Adrar, Laghouat et El Oued. 

- Interdiction, à compter d’hier vendredi, du
transport urbain public et privé durant les week-
ends au niveau des 29 wilayas impactées. 

- Désinfection des rues et marchés plusieurs
fois par jour.

- Réquisition des médecins des entreprises et
sociétés en arrêt d’activité en contrepartie d’in-
citations financières, le cas échéant. 

DÉTÉRIORATION DE LA SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE

Les professionnels de la santé
pour une gestion décentralisée 

Les professionnels de la santé ont es-
timé que le renforcement des me-

sures de prévention de la propagation
du coronavirus annoncé, jeudi dernier,
notamment le confinement total ou
partiel de certaines villes devenues des
clusters, constitue une réponse à la dé-
térioration de la situation épidémio-
logique. Le Pr Amar Tebaibia, chef du
service de médecine interne à l’éta-
blissement public hospitalier d’El
Biar, Djilali-Belkhenchir (ex-Bitraria),
estime que la gestion centralisée de la
pandémie a révélé des lacunes et des lourdeurs bureau-
cratiques au niveau des démembrements du ministère de
la Santé, ce qui a souvent retardé l’apport de solutions au
niveau local. «La révision de la stratégie nationale de lut-
te contre le coronavirus est à revoir et les mesures an-
noncées préconisent justement la décentralisation de la pri-
se de décision», relève le spécialiste. Pour lui, «les auto-
rités locales sont à même de prendre les bonnes décisions,
notamment en procédant au confinement, total ou partiel,
de quartiers ou villages pour casser la chaîne de trans-
mission». Abondant dans le même sens, le Dr Mohamed
Bekkat Berkani, membre du Conseil scientifique du sui-
vi de l’évolution de la pandémie de la Covid-19, met en
garde contre la poursuite de la hausse des cas de conta-
mination. «Quelques jours après le début de la seconde
phase de déconfinement, la situation épidémiologique a
suscité de très grandes inquiétudes dans certaines wilayas»,
confie-t-il. «Les mesures mises en œuvre dans ces régions
sont salutaires, à condition que la fermeté des autorités pu-
bliques et le respect et le sens des responsabilités de nos
compatriotes ne fassent pas défaut», dira le Dr Bekkat Ber-
kani qui avertit contre «le risque de la hausse des cas à plus

de 500 par jour». Le problème, selon
le président de la Fondation nationa-
le pour la promotion de la santé et le
développement de la recherche (Fo-
rem), le Pr Khiati, réside dans la ges-
tion. «Notre pays est vaste et la ges-
tion centralisée de la pandémie a
montré ses limites. En dépit de l’ap-
provisionnement en moyens de lutte,
nous constatons, hébétés, un manque
de lits d’hospitalisation, de moyens de
protection pour les professionnels de
la santé et de traitement», explique-t-

il. Pour y remédier, il propose de laisser les mains libres
aux walis et aux commissions locales de suivi de la pan-
démie pour une efficacité et une rapidité des solutions en-
visagées pour chaque ville, quartier, village ou douar.
«Après le déconfinement engagé dans plusieurs pays, il
est apparu, rappelle-t-il des clusters dans des localités
jusque-là pas trop atteintes.» Pour Khiati, «il faut identi-
fier, isoler et traiter car ce triptyque portera ses fruits après
le déconfinement individuel et collectif». Le vaccin
contre la Covid-19 n’étant pas pour demain, les mesures
de prévention restent l’unique solution pour arrêter l’hé-
catombe ici ou ailleurs. «Je crains que nous devrions vivre
avec cette microscopique créature. La stratégie de lutte doit
être adaptée au fur à mesure de l’évolution de la pandé-
mie. L’Algérie n’est pas isolée du monde, d’autres pays
vivent une situation pareille, le rebond et la hausse des
contaminations sont apparemment la marque de fabrique
du nouveau coronavirus qui dément toutes les théories sur
sa périodicité», explique le spécialiste, qui espère que les
nouvelles mesures prises donneront les résultats es-
comptés surtout dans les villes clusters.

n Karima Dehiles

Nouvelle stratégie des pouvoirs publics
LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE 

l INTERDICTION POUR UNE SEMAINE DE LA CIRCULATION 
AUTOMOBILE DE ET VERS 29 WILAYAS

SUSPENSION DU TRANSPORT URBAIN 
DURANT LES WEEK-ENDS

Une mesure 
favorablement accueillie

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, jeudi
dernier, une séance de travail consacrée à l’étude de l’évolution de la

crise sanitaire. Parmi les nouvelles mesures annoncées  afin de garder la
situation sous contrôle, figure notamment la suspension du transport urbain
durant les week-ends, au niveau de 29 wilayas impactées par le virus mor-
tel. Les transporteurs de voyageurs, publics et privés, se sont pliés, depuis
hier, à la consigne. Pour le PDG de l’Entreprise du métro d’Alger (EMA),
Ali Arezki, «cette mesure importante va permettre de lutter efficacement

contre la propagation de la pandémie et freiner sa transmission». L’EMA a
de fait suspendu le trafic des lignes du tramway pour ce week-end et le pro-

chain tout en annonçant qu’aucun cas de contamination n’a été enregistré
parmi son personnel. Le directeur général de l’Etablissement de transport
urbain et suburbain d’Alger (Etusa), Karim Yacine, a confirmé qu’aucun

bus n’est sorti, hier, des garages. Pour lui, «c’est une bonne décision» dont
il aurait souhaité l’application bien avant que la situation ne devienne diffi-
cile à gérer. Il a rappelé au passage qu’à l’Etusa, une brigade spéciale a été
créée pour sensibiliser les citoyens  sur les mesures barrières. Le président
de la Fédération nationale du transport des voyageurs et des marchandises
(FNTV), affiliée à l’UGCAA, et secrétaire national chargé des finances,

Abdelkader Boucherit, a applaudi la décision qui, a-t-il soutenu, va protéger
le citoyen inconscient. «Les autorités doivent néanmoins être plus sévères
et rigoureuses dans l’application des mesures», a-t-il renchéri. Au passage,
notre interlocuteur a rappelé que le taux de reprise du transport urbain n’a

pas dépassé 25%. Mohamed Belkhous, président de la Fédération nationale
des chauffeurs de taxi, également affiliée à l’UGCAA, a qualifié la mesure
de «seule issue de sortie de cette crise sanitaire où s’est révélée l’incons-

cience de nombreux citoyens».  «Elle vient à point nommé», s’est-il excla-
mé. Il a tenu toutefois à souligner que le taxi urbain ne représente pas de
danger par rapport aux chauffeurs de taxi interwilayas qui transportent
davantage de personnes. Belkhous n’a pas manqué enfin de déplorer le

retard constaté dans l’octroi de l’aide de 10.000 DA aux chauffeurs de taxi.
«Cette aide de solidarité destinée à compenser les pertes enregistrées a été

octroyée dans d’autres wilayas mais pas à Alger», s’est-il étonné.
n Samira Sidhoum

C O R O N A V I R U S
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FERMETURE DES MARCHÉS 
COUVERTS À BLIDA

Les commerçants 
mécontents 
La décision de fermeture des marchés de fruits et légumes,

dans la wilaya de Blida, pour limiter la propagation de la
Codiv-19 a été mal accueillie par la majorité des commerçants.
A Blida, Ouled Yaïch, Beni Mered et surtout Boufarik, ils ont
investi la rue pour exercer leur activité en bravant l’interdiction.
Cela attire toutefois de nombreuses personnes qui achètent chez
des commerçants qui, à bord de petites camionnettes, charrettes
remorques ont recours à la vente à la criée. D’autres exposent
leurs marchandises a même le sol, provoquant ou aggravant la
difficulté de circulation des voitures et des personnes. Au vieux
souk de Blida, c’est le jeu du chat et de la souris. Avec ses mul-
tiples ruelles étroites, les commerçants écoulent leurs produits
car les voitures de police ne peuvent y accéder. Mais à la pre-
mière apparition d’un policier, l’alerte est aussitôt donnée. Les
places sont chères dans cet endroit jadis fréquenté surtout par
les montagnards qui viennent y proposer des produits frais.
Avec le chômage et l’exode rural, de nouvelles ruelles dans le
même lieudit Bab Edzair, se sont transformées en marchés. A
Ouled Yaïch, après la fermeture du marché dit «Djouadjla», les
commerçants s’installent carrément dans les cités. D’autres,
avec leurs petites camionnettes débordant de pastèques,
d’autres fruits et de légumes stationnent le long de grandes rues
pour attirer surtout les automobilistes. Ici on stationne sa voitu-
re comme on peut et comme on veut. L’achat d’un kilo de
pomme de terre se transforme parfois en bagarre entre automo-
bilistes. 

BOUFARIK, L’ANARCHIE
A Boufarik, le scénario est pire. Depuis la fermeture des

deux marchés couverts, la ville s’est transformée en grand Souk
à ciel ouvert. C’est l’anarchie totale. Les autorités locales font
face à des commerçants décidés à poursuivre leur activité, esti-
mant qu’ils n’ont pas d’autres ressources. «Nous sommes de
pauvres malheureux. Nous souffrons le martyre au quotidien.
Nous sommes pourchassés par la police qui, à tout moment,
peut saisir notre marchandise», s’emporte un jeune commer-
çant. «Nous n’avons pas d’autre choix pour nourrir nos familles
et payer nos charges», renchérit un autre. S’ils disent com-
prendre la décision de fermeture temporaire des marchés pour
protéger la santé des citoyens, ils ne veulent pas en être les vic-
times. «Qu’allons devenir durant 15 jours ?», s’exclame un
jeune qui fait remarquer que le commerce des fruits et légumes
permet aussi à des centaines de pères de famille, des jeunes
chômeurs et même à des jeunes diplômés de gagner leur vie.
«Certains ont des licences mais sans travail, ils se sont recon-
vertis en commerçants pour gagner honorablement leur vie»,
confie un citoyen en colère. Boufarik, où est lancé un grand
chantier de renouvellement du réseau d’AEP, voit la majorité de
ses rues éventrées par les marteaux-piqueurs et autres engins et
recouvertes de nuages de poussière. Le quotidien est infernal
comme si tous les problèmes s’y sont donné rendez-vous

n M. Benkeddada

TIZI OUZOU
Le wali interdit 
campings et centres 
de vacances

Après avoir interdit tout établissement
d’acte de mariage, le wali de Tizi

Ouzou, Mohamed Djamaâ, a signé,
jeudi dernier, un arrêté contre la mise
en place et l’organisation de centres de
vacances et autres campings collectifs
sur le territoire de la wilaya. Cette
mesure vient après l’interdiction de
l’accès aux 8 plages, notamment celles
de Tigzirt et Azzefoun, autorisées à la
baignade. Un arrêté motivé par la lutte
contre la  pandémie. Il reste à étendre
cette interdiction aux rassemblements
sportifs car de nombreux tournois de
football sont organisés chaque été dans
la wilaya, souvent  pour des considéra-
tions populistes et électoralistes par des
élus locaux, censés s’impliquer davan-
tage dans la lutte  contre la propagation
du virus.

n Rachid Hammoutène

CIRCONSCRIPTION 
ADMINISTRATIVE 
DE BIRTOUTA
Des communes
interdisent la vente
des moutons

Trois communes de la circonscription
administrative de Birtouta (Birtouta,

Tessala El Merdja et Ouled Chebel) ont
décidé, jeudi dernier, d’interdire la
vente des moutons dans les lieux
publics et les rues, en vue d’endiguer la
propagation du nouveau coronavirus, a
indiqué un communiqué des services de
la wilaya d’Alger. La commune de
Birtouta a décidé «l’interdiction stricte
de la vente des  moutons dans les rues,
places et lieux publics à travers le terri-
toire de la commune, et ce, du 8 juillet
au 6 août prochain», lit-on dans un
communiqué publié sur la page face-
book de la wilaya. La commune
d’Ouled Chebel a également décidé
«d’interdire la vente des moutons au
niveau des espaces publics à travers le
territoire de la commune». De même, la
commue de Tessala El Merdja a décidé
«l’interdiction temporaire de la vente de
bétail dans les lieux publics (places
publiques, chaussées, propriétés
publiques, lots de terrain public, agglo-
mérations et autres...) et dans les
espaces privés dont les points de vente
autorisés ou non autorisés à travers le
territoire de la commune». Toute infrac-
tion à ces décisions entraînera des pour-
suites pénales, conformément aux lois
en vigueur, conclut le communiqué.

«Il est temps 
de déterminer 

les responsabilités
de tout un chacun» 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL
NATIONAL DE L’ORDRE DES
MÉDECINS ET MEMBRE DU

COMITÉ SCIENTIFIQUE DE SUIVI
DE L’ÉVOLUTION DE LA

PANDÉMIE DE CORONAVIRUS,
LE Pr MOHAMED BEKKAT
BERKANI, a relevé, jeudi

dernier, un  «effet rebond» des
cas de la Covid-19 en Algérie,

appelant à «déterminer les
responsabilités de tout un

chacun». 

«L
e wali doit agir en fonc-
tion de tout ce qui a été
décidé par le gouverne-
ment», a déclaré
Berkani sur les ondes de
la Radio algérienne,
relevant, dans ce sens,
«une faille dans le trans-

fert de responsabilité au niveau politi-
co-administratif, mais aussi sanitaire,
où des directeurs de la santé ou d’éta-
blissements hospitaliers n’arrivent pas à
appliquer les dispositions de lutte
contre cette pandémie». «La situation
est alarmante, les constats sont là.
Pratiquement toutes les régions de
l’Algérie sont affectées par un effet
rebond de la maladie, et dont les expli-
cations sont multiples», a-t-il observé,
appelant à trouver des solutions pour
freiner la propagation de la pandémie. Il
a fait remarquer que «cette hausse enre-
gistrée au niveau de plusieurs wilayas
du pays, comme Sétif où la population,
au sortir du confinement de Ramadhan,
a repris ses activités sans pour autant
respecter les mesures barrières, au vu et
au su des autorités locales», appelant, à
ce propos, les autorités locales à veiller
à l’application des mesures de lutte
contre le coronavirus sur le terrain. «Il
faut que tout le monde réagisse. Outre
les autorités locales, le ministère de la

Santé a la charge de gérer les structures
de santé qui ont la responsabilité de
mettre les moyens nécessaires à la dis-
position du personnel médical», a-t-il
soutenu. 

POUR UN VÉRITABLE PLAN DE LUTTE
APPLICABLE SUR LE TERRAIN 

Le Pr Berkani a appelé, dans ce sens, à
la mise en place d’un «véritable plan de
lutte contre le coronavirus qui soit
applicable sur le terrain». «Il y a un cer-
tain nombre de dysfonctionnements, car
notre système de santé était déjà dans
une situation difficile. Mais, aujour-
d’hui, la gestion doit être à la hauteur de
l’épidémie. Quand on est en guerre
contre un virus, on doit élaborer de
véritables plans applicables sur le ter-
rain», a-t-il suggéré. Pour lui, la gestion
de cette pandémie «doit être à la hau-
teur de la situation», ajoutant qu’il est
«inadmissible que l’on manque d’oxy-
gène et de moyens de protection au
niveau des structures hospitalières». Il
a, en outre, appelé à une forte mobilisa-
tion et à l’implication des médecins pri-
vés dans la lutte contre ce virus. 

LE Pr MOHAMED BEKKAT BERKANI

C O R O N A V I R U S

TÉBESSA
Fermeture temporaire des marchés et points 
de vente de bétail 

Un arrêté portant fermeture immédiate, à titre tem-
poraire, de tous les marchés et points de vente de

bétail dans la wilaya de Tébessa comme mesure pré-
ventive contre la propagation du Covid-19 a été
signé par le chef de l’exécutif local Attallah Moulati,
a indiqué jeudi dernier la wilaya. «Entré en vigueur
mercredi après-midi, l’arrêté de wilaya reste valide
jusqu’à nouvel ordre», a-t-on indiqué de même sour-
ce, ajoutant que cette décision intervient suite «à la
propagation rapide du coronavirus et la complication de la situation épidémiologique»
dans cette région. La wilaya de Tébessa compte plusieurs points de vente et marchés à
bestiaux dont celui de la commune de Cheria (sud-ouest de Tébessa), réputé pour être
le plus grand marché de la région est du pays et qui connaît, chaque année, un flux
important d’éleveurs, d’acheteurs et de maquignons issus des différentes wilayas du
pays, a-t-on souligné de même source, assurant que la décision de fermeture préventive
et temporaire des marchés à bestiaux vise à préserver la santé des citoyens. L’arrêté sti-
pule également «la désignation de points spécifiques de vente de bétail dans plusieurs
communes de la wilaya en prévision de l’Aïd El Adha, et ce, à compter du 25 juillet
prochain», a signalé la source. Ces espaces, devant ouvrir quotidiennement entre 7h et
14h seront soumis à un contrôle rigoureux et à des mesures préventives intransigeantes
dans le but d’endiguer la propagation de la pandémie de coronavirus, a affirmé la
même source, notant que «les contrevenants encourent des sanctions sévères». 

La situation liée au Covid-19
«est  préoccupante dans la

wilaya de Bouira», où le nombre
de cas ne cesse  d’augmenter
chaque jour, a mis en garde, jeudi
dernier, le directeur de la santé
publique (DSP), Mohamed Laïb.
Dans une déclaration à l’APS,
Laïb a qualifié même «d’alarmant
le rebond de la pandémie» qui,
selon lui, est dû à un relâchement
dans le respect du confinement et
des mesures barrières. «La situa-
tion sanitaire est préoccupante à
Bouira. Le nombre de cas a  grimpé depuis la fin
du mois de mai en raison d’un relâchement dans le
respect des mesures de protection et de préven-
tion», a averti le DSP. Depuis le début de la pan-
démie, les structures de santé utilisaient unique-
ment 30 lits pour la prise en charge des malades.
Actuellement, le  nombre de lits d’hospitalisation
occupés dépasse les 300 lits. «Cela est préoccu-
pant et les gens doivent rendre compte de la gravi-

té de la situation», a insisté Laïb.
«Ce chiffre de 300 lits atteindra
jusqu’à à 400 en une semaine.
Donc le  taux d’augmentation de
cas est considérable», a souligné
le même  responsable. Pour sa
part,  Arezki Malki, responsable
à la DSP de Bouira, a tiré la
sonnette d’alarme sur la situa-
tion qu’il a qualifiée d’«alar-
mante» en raison  d’un relâche-
ment dans le respect des normes
de sécurité et de prévention.
«Les lits de réanimation et  ceux

d’hospitalisation sont tous occupés et le nombre
de cas ne fait  qu’augmenter chaque jour. Les
populations doivent savoir le degré de la  gravité
de la situation», a estimé Malki. Par ailleurs, le
personnel soignant fait face à une pandémie, qui a
causé, selon Malki, plus de 20 cas dans les rangs
des équipes soignantes.  Malki s’est dit également
inquiet face à l’épuisement du personnel  médical
et paramédical.  

BOUIRA

La DSP parle d’une situation préoccupante 

Ph : Horizons
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ACTUALITÉSALGÉRIE
ORGANISATION ARABE
POUR L’ÉDUCATION, 
LA CULTURE 
ET LES SCIENCES 

Ouadjaout présente
l’expérience
algérienne 
Le ministre de l’Education nationale et

président de la commission nationale
pour l’éducation, la science et la culture,
Mohamed Ouadjaout, a pris part via visio-
conférence à la 25e session du Congrès
général de l’Organisation arabe pour
l’éducation, la culture et les sciences
(Alesco) dans laquelle il a présenté l’ex-
périence algérienne en matière de poursui-
te des cours suite à la propagation du
Covid-19, les mesures prises pour faire
face à la suspension des cours et la révi-
sion de la réorganisation de la fin de l’an-
née. Le ministre a rappelé, dans son inter-
vention lors de cette rencontre à laquelle
ont participé des représentants de plus de
20 pays arabes, que dès l’annonce par le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, de l’avancement des vacances
scolaires au 12 mars 2020 puis du confi-
nement le 19 mars 2020 pour faire face à
la pandémie du Covid-19 et suite à la
décision du gouvernement de prendre des
mesures de prévention contre la propaga-
tion du coronavirus et celles relatives à la
distanciation sociale, le ministère de
l’Education nationale a pris les mesures
nécessaires pour concrétiser les disposi-
tions arrêtées dans ce cadre, a indiqué un
communiqué du ministère. «Le ministère
s’est basé sur des priorités relatives à des
dimensions pédagogiques, à savoir la mise
en œuvre des mesures relatives à la pré-
vention et la lutte contre la propagation du
Covid-19 et la garantie de la poursuite du
service public de l’éducation et l’ensei-
gnement, outre la réorganisation des tra-
vaux de fin d’année scolaire et la défini-
tion du calendrier des examens scolaires
nationaux», a ajouté la même source. Il a
également souligné «l’attachement» de
son département «à la présentation de
cours à distance et un plan d’urgence pra-
tique appuyé sur les moyens humains,
matériels et techniques disponibles et leur
utilisation optimale et rationnelle en vue
de pallier la suspension des cours dans
tous les paliers d’enseignement (primaire,
BEM et secondaire) tout en respectant le
principe d’égalité entre élèves sans exclu-
sion et en donnant un intérêt particulier
aux élèves des classes d’examen». Le
ministre a annoncé «l’élaboration d’un
plan d’action englobant toutes les mesures
préventives visant à assurer la sécurité de
nos enfants au niveau des centres d’exa-
men», assurant être «en contact permanent
avec les membres du comité scientifique
chargé du suivi de la propagation du virus,
composé de médecins et d’épidémiolo-
gistes pour prendre les décisions perti-
nentes au moment opportun afin de pré-
server la santé des élèves».

Belhimer félicite la startup
«N

ous félicitons la startup
algérienne Legal Doctrine,
éditrice de la plateforme
legal-doctrine.com, qui col-
lecte, numérise et met en
ligne les législations, règle-
mentations et décisions de
justice, pour le lancement

de sa plateforme à destination de plusieurs
pays d’Afrique», a indiqué Belhimer. Il a sou-
ligné que la startup Legal Doctrine «s’est
remarquablement illustrée par la performance
de sa veille juridique, mise à disposition gra-
tuitement en cette période de Covid-19, ainsi
que la qualité du contenu accessible sur la pla-
teforme grâce à son moteur de recherche». 

«Particulièrement appréciée par les acteurs
des mondes juridique et financier, la startup
legaltech a également organisé de nombreuses
conférences juridiques en ligne dans plusieurs
pays avec des intervenants nationaux et inter-
nationaux de qualité, permettant à la commu-
nauté du droit d’échanger sur des sujets d’ac-
tualité», a-t-il ajouté, relevant qu’il s’agit
d’«une initiative innovatrice 100% algérienne
utile à encourager et à multiplier au sein de
notre écosystème incitant une chaîne d’effets

positifs sur l’économie dans son ensemble».
«L’initiative peut paraître anodine à sa petite
échelle, mais elle renvoie à des enjeux essen-
tiels», a fait savoir le ministre, soulignant que
«tout comme les pays producteurs de pétrole
insistent depuis les années 1970 pour que les
raffineries de pétrole ajoutent de la valeur au
pétrole brut, tous les gouvernements veulent
aujourd’hui que les grandes sociétés technolo-
giques construisent des centres de données sur
leur propre sol». 

Il a indiqué, dans le même cadre, que «l’in-
térêt tourne autour du Cloud qui alimente une
grande partie de l’industrie technologique
mondiale et qui repose sur de vastes centres de
données situés principalement autour de
l’Europe du Nord et des côtes américaines»,
ajoutant que «dans le même temps, les
grandes entreprises américaines se tournent de
plus en plus vers les marchés des pays du Sud,
car un nombre considérable de jeunes popula-
tions férues de technologie se connectent».
«Pour les pays d’accueil, partisans de la loca-
lisation des données, les règlementations en
vigueur assoient la dépendance structurelle
des pays en développement à l’égard des
infrastructures numériques appartenant à des

étrangers et leur réservent une part injuste des
avantages économiques de ces données pour
forcer les entreprises de haute technologie à
devenir des entités permanentes sur leur terri-
toire afin d’accroître à terme le montant des
taxes qu’ils peuvent leur imposer», a-t-il pour-
suivi. 

AVÈNEMENT D’UN IMPÉRIALISME 
NUMÉRIQUE

Ainsi, «comme toute autre ressource, le
flux de données n’échappe pas à l’instinct de
domination, ce qui autorise à se demander si
nous n’assistons pas à l’avènement d’un impé-
rialisme numérique illustré par la répartition
inégalitaire des sites-sources, le décalage
entre les nouvelles sources de données et
l’emplacement des centres de données ayant
conduit à des situations qu’on peut qualifier
de colonisation des données et de colonialis-
me numérique», a-t-il fait observer. Pour
Belhimer, «l’enjeu est l’hébergement des
bases de données comme précieux potentiel
d’industrialisation numérique grâce aux avan-
tages concurrentiels qu’elles procurent pour
les entreprises locales de cloud computing et à
l’accroissement de leur connexion à d’autres
acteurs du secteur informatique local».

«LEGAL DOCTRINE» LANCE  
SA PLATEFORME À DESTINATION

DE PAYS D’AFRIQUE

LE MINISTRE DE LA
COMMUNICATION, porte-
parole du  gouvernement,

Ammar Belhimer, a félicité,
jeudi dernier la startup

algérienne Legal Doctrine,
éditrice de la plateforme

spécialisée notamment dans
la collecte, la numérisation

et la mise en ligne des
législations, à l’occasion du

lancement de sa plateforme à
destination de plusieurs

pays d’Afrique, en la
considérant comme «un

exemple à suivre». 

FORMATION 

Convention de coopération entre l’EPTV et l’Ismas
Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement,

Ammar Belhimer, a présidé, jeudi dernier, la cérémonie de signa-
ture d’une convention de coopération en matière de «développement
de l’apprentissage et de la formation scientifique, culturelle et artis-
tique» entre l’Institut supérieur des métiers et des arts du spectacle
et de l’audiovisuel et l’Etablissement public de télévision. La céré-
monie de signature a été l’occasion pour le ministre de présenter,
dans son allocution, son approche de la communication d’un point
de vue cognitif, indiquant que cette convention, signée au niveau de
l’Ismas, intervient dans le cadre d’une «démarche visant à bâtir
l’économie de la connaissance en Algérie». Belhimer a expliqué que
sa vision de la communication reposait sur «l’économie de la
connaissance», une vision basée également sur les nouvelles tech-
nologies de l’information et de la communication (Ntic) et trois
concepts fondamentaux dont «l’investissement humain», considéré
comme une opportunité permettant de «construire et de forger les
compétences professionnelles mais aussi de développer et de pro-
mouvoir la connaissance». Cette «connaissance» qui, aujourd’hui,
est certes «accessible, requiert une méthodologie pour l’atteindre et,
partant, l’exploiter à bon escient». 

Le deuxième concept est celui des expériences et expertises, qua-
lifiées de «primordiales dans le processus de développement car
basé sur deux conditions sine qua none, à savoir la continuité et l’ac-
cumulation intergénérationnelle». Qui plus est «les connaissances et
les expériences concourent à l’édification d’un socle solide». Le
porte-parole du gouvernement a mis en avant, dans son intervention,
«l’impératif de promouvoir l’investissement éthique, étant essentiel
dans l’édification des sociétés de dialogue», mettant en exergue le
troisième et dernier concept relatif à l’économie de la connaissance,
en l’occurrence «le réseau des valeurs éducatives» qui, a-t-il dit,
«englobe certains principes particulièrement le respect d’autrui et le
partenariat positif». La convention dont la durée a été fixée à 4 ans,
révisable et modifiable, a été signée, par Ahmed Bensebane, DG de
l’EPTV, et Mohamed Boukerras, directeur de l’Ismas. Cette conven-
tion vise à «asseoir les bases du partenariat et de l’échange d’exper-
tise en matière de formation culturelle, artistique et technique entre
les deux établissements». En vertu de ce document, l’Ismas s’enga-
ge à organiser des cycles de formation dans les domaines de l’ani-

mation, de la présentation et de l’expression corporelle, ainsi que sur
les aspects techniques du domaine de l’audiovisuel, outre l’ouvertu-
re de sa bibliothèque et de ses structures aux stagiaires et aux pro-
grammes de télévision pour exploitation. En contrepartie, l’EPTV
accueille les étudiants de l’Ismas pour des stages en audiovisuel, en
leur offrant l’opportunité de participer à la sélection des pro-
grammes produits par la Télévision algérienne, outre la mise à la
disposition de l’Ismas de son archive relative aux domaines du
théâtre et du cinéma.

LOI SUR LES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Appel à commentaires pour l’élaboration 
d’une feuille de route 

Le ministère de la Poste et des Télécommunications a lancé un appel à com-
mentaires sur la mise en œuvre de certaines dispositions relatives aux

communications électroniques consacrées par la loi 18-04 fixant les règles
générales relatives à la poste et aux communications électroniques. «Dans le
cadre des réflexions menées conjointement entre le ministère de la Poste et

des Télécommunications et l’Autorité de régulation de la Poste et des
Communications électroniques sur les modalités de mise en œuvre des dis-
positions de la loi 18-04 du 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives
à la poste et aux communications électroniques, un groupe de travail regrou-
pant les représentants des deux institutions a été installé et chargé de l’élabo-
ration d’une feuille de route visant la concrétisation de certaines dispositions

de la loi suscitée et répondre ainsi aux différentes préoccupations d’ordre
juridique, technique et économique», indique le ministère dans un communi-

qué. Pour le ministère, «l’atteinte des objectifs de cette initiative est conditionnée par la participation de toutes les
parties prenantes dans une démarche collaborative», soulignant la nécessité de «recueillir les avis et contributions

des différentes parties prenantes (professionnelles, universitaires, experts et associatives) sur différents thèmes». Les
thèmes cités par le ministère sont les régimes d’exploitation des réseaux et services communications électroniques

pouvant être exploités, le régime de l’autorisation générale, la portabilité des numéros, l’itinérance nationale, le par-
tage des infrastructures, l’interconnexion et le dégroupage. Le ministère indique que les avis et les contributions doi-

vent être transmis à l’adresse mail : commentaires@mpttn.gov.dz ,avant la date du 18 juillet 2020.
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2.000 LOGEMENTS 
PROMOTIONNELS
PUBLICS DE 
SIDI ABDALLAH 

Retrait 
des attestations
d’affectation

L’Entreprise nationale de
promotion immobilière

(ENPI) a invité l’ensemble des
souscripteurs au site 2.000
logements promotionnels publics
(LPP) de Sidi Abdallah à
télécharger leurs attestations
d’affectation du site électronique
de l’entreprise à partir de
demain, a indiqué, jeudi dernier,
un communiqué de l’ENPI. Les
souscripteurs peuvent dès
demain télécharger leurs
attestations d’affectation (Q12)
depuis le site électronique
www.enpi.dz, a précisé le
document.

CONSTANTINE

Le feu 
détruit 19 ha 
de moissons

Les éléments de la Protection
civile sont intervenus durant

les dernières 48 heures dans les
localités d’Aïn Abid, Khroub et
Ali Mendjeli pour circonscrire
les incendies qui se sont déclarés
dans plusieurs champs agricoles,
a-t-on appris de la cellule de
communication de ce corps. Les
flammes ont ravagé 19 ha de
moissons, 50 bottes de foin et
430 m2 de mauvaises herbes, a
ajouté la même source. Cette
dernière a précisé que les
interventions ont nécessité la
mobilisation de 8 camions anti-
incendie et 21 agents. Les
pompiers ont pu sauver des
flammes une ferme, 3 maisons,
2.400 têtes de bétail et des tentes
pour nomades. Ces sinistres ont
pour origine, selon la Protection
civile, le non-respect des
mesures préventives.

n N. H.

ACCIDENTS 
DE LA CIRCULATION 

5 morts 
et 172 blessés 
en 24 heures 

Cinq personnes ont trouvé la
mort et 172 autres ont été

blessées dans des accidents de la
circulation enregistrés durant les
dernières 24 heures à travers le
pays, selon un bilan établi, jeudi
dernier, par les services de la
Protection civile. Le bilan le
plus lourd a été enregistré dans
la wilaya de Sétif, avec deux
morts et deux blessés, suite à
une collision entre un camion et
un véhicule léger à El-Resfa, au
niveau de la daïra d’Ahmed Bey. 

RENCONTRE INTERNATIONALE SUR LA PRISE EN CHARGE DES AUTISTES

L
a situation nécessite la

mise en place d’une stra-
tégie multisectorielle qui
impliquerait les profes-
sionnels des secteurs pu-
blic et privé. C’est ce qu’a
souligné, jeudi dernier, le
ministre de la Santé, de la

Population et de la Réforme hospi-
talière, Abderrahmane Benbouzid,
lors d’une rencontre sur «le plan na-
tional intersectoriel de l’autisme» qui
a regroupé des experts nationaux et
étrangers. Praticiens et personnes en-
gagées dans ce combat devaient
identifier des mesures réalistes et
réalisables afin d’améliorer les
conditions de vie de ces personnes
et de leurs familles. Dans une allo-
cution lue en son nom par le direc-
teur général de la prévention et de la promotion de
la santé, le Dr Djamel Fourar, le Pr Benbouzid a af-
firmé que la prise en charge précoce et efficace de
cette catégorie est à ce prix. Le ministre a mis éga-
lement l’accent sur la nécessité de réglementer l’ac-
tivité libérale avant de plaider pour «une approche
consensuelle partagée qui doit primer en matière de
diagnostic et de prise en charge à la lumière des ex-
périences des autres pays». C’est la raison pour la-
quelle le ministère de la Santé avait lancé, l’an der-
nier, une action multisectorielle en collaboration avec
des experts internationaux. Le ministre a rappelé que
la célébration de la Journée mondiale de la sensibi-
lisation à l’autisme a été retardée à cause de la pan-
démie de coronavirus. La date du 2 avril est deve-

nue, a-t-il rappelé, «une journée de célébration et de
campagnes de sensibilisation à l’autisme et consti-
tue une occasion pour des rencontres entre profes-
sionnels, associations et différents secteurs concer-
nés pour évaluer les travaux du comité national in-
tersectoriel de l’autisme». «Le ministère de la San-
té, accompagné par plusieurs secteurs, a toutefois
tenu, malgré la crise sanitaire, à propulser la pro-
blématique des troubles autistiques au premier
plan», a renchéri le ministre. Le comité national sec-
toriel de l’autisme continue à mener ses activités avec
une grande volonté pour répondre aux besoins des
personnes atteintes de ce trouble et de leurs familles.
«Toutes ces actions ont pour objectif d’améliorer le
dépistage, la prise en charge précoce et l’accompa-

gnement de l’enfant même à l’âge
adulte», a-t-il conclu.

DÉCALAGE ENTRE L’AMPLEUR 
DE LA DEMANDE ET L’OFFRE DE SOINS
Pour le Pr Chakali, directeur de la san-
té mentale au ministère, le but de la ren-
contre est de débattre du projet du plan
national de l’autisme. Selon les chiffres
de l’Institut national de la santé pu-
blique, une personne sur 150 est atteinte.
Le praticien a soulevé le décalage im-
portant et préoccupant entre l’ampleur
de la demande et l’offre de soins. «Le
défi est d’arriver à travailler avec tous
les acteurs concernés pour une prise en
charge précoce avant l’âge de 4 ans», a-
t-il renchéri. «Les projets thérapeu-
tiques doivent être personnalisés et
préajustables en fonction de l’évolution
de l’enfant, du trouble et des familles»,

recommande-t-il. «Avec l’aide psychologique et ma-
térielle, nous allons arriver à relever le défi de l’amé-
lioration de la prise en charge de ces enfants aux dif-
férents âges». Dans son intervention par visiocon-
férence, le professeur émérite de psychologie (Uni-
versité du Mons Belgique), Ghislain Magerotte, qui
a avait, par le passé, visité plusieurs structures de pri-
se en charge des autistes dans notre pays, a insisté
sur la formation des personnels spécialisés dans la
prise en charge et la nécessité de suivre l’évolution
des techniques. Il a également souligné l’importance
de la formation des familles qui jouent, selon lui, un
rôle majeur dans l’éducation des enfants autistes en
collaboration avec les associations.

n Samira Belabed

Nécessité d’une vision 
multisectorielle

LA PRISE EN CHARGE DES AUTISTES devient préoccupante à cause de l’incidence de la maladie qui ne cesse d’augmenter dans tous
les pays. 

Une visioconférence a été organisée, mardi dernier, dans le cadre de la co-
opération algéro-européenne en matière de réduction des risques majeurs,

a-t-on appris, mercredi dernier, auprès du chargé de communication à la Di-
rection générale de la Protection civile, Nassim Bernaoui. La rencontre a vu
la participation de cadres de la Protection civile dont les commandants Abdel-
kader Chergui, chef du bureau des risques naturels, Meriem Yahiaoui, de la
Direction de coordination et organisation des secours, et des représentants et
experts de la Protection civile d’Allemagne, d’Italie et d’Espagne. Lors de la
téléconférence animée par Agostino Goretti, expert italien dans le risque sis-
mique et volcanique, l’accent a été mis sur le renforcement des actions de
sensibilisation dans le domaine du risque sismique mais aussi d’adaptation à
la pandémie de la Covid-19. La rencontre a pour objectif, selon le capitaine
Nassim Bernaoui, de renforcer les capacités nationales en réalisant des cam-
pagnes de sensibilisation et d’éducation. L’autre but est d’intégrer des mo-
dèles innovants à ce qui existe, tout en améliorant le cadre interinstitutionnel.
Goretti a présenté l’expérience italienne en matière de sensibilisation du large
public dont les écoliers. Selon lui, «elle implique beaucoup d’intervenants
comme la Protection civile, les institutions scientifiques, le système éducatif
et les volontaires». «Elle recourt aussi à l’utilisation d’outils techniques et
scientifiques et à l’organisation d’ateliers pratiques», a-t-il souligné. Les offi-
ciers de la DGPC ont présenté de leur côté l’expérience de presque 20 ans,
notamment les programmes de sensibilisation établis en direction de diffé-
rentes catégories de la société et les outils pédagogiques (camion simulateur,
unique en Afrique), et la convention signée en 2004 entre le ministère de l’In-
térieur et celui de l’Education, dans le cadre de la prévention des risques ma-

jeurs en milieu scolaire.
Le scénario pédagogique
de gestion de crise destiné
aux responsables des
écoles a été abordé.
S’agissant de l’adaptation
à la Covid-19, les partici-
pants se sont attardés sur
la nécessité de mener ce
projet à distance à travers
des ateliers sur la commu-
nication ou l’éducation au
risque sismique qui doi-
vent être remplacés par
une formation à distance. Quant aux missions sur terrain, il a été recommandé
de privilégier la participation virtuelle sur une plateforme web spécifique. Un
débat a été ensuite ouvert pour un échange d’idées et de propositions afin de
voir les besoins nécessaires et les nouveautés ainsi que les outils nécessaires
de la Protection civile algérienne dans le domaine. La Direction générale de
la Protection civile organise régulièrement des campagnes de sensibilisation
visant à réduire la vulnérabilité au risque sismique, à favoriser une prise de
conscience de la population, à apporter une meilleure connaissance du risque
et à prodiguer des consignes de prévention. Enfin, d’autres visioconférences
sont programmées incessamment, a-t-on indiqué.

n Samira Sidhoum

PROTECTION CIVILE

Gérer et s’adapter aux risques majeurs

Le centre de thalassothérapie de Sidi
Fredj (Alger) reprendra, à partir de de-

main, ses prestations en faveur du public,
après son affectation, depuis mars dernier,
à la mise en quarantaine des ressortissants
algériens rapatriés, a-t-on appris auprès du président-directeur
général du complexe, Saïd Bekhti. L’établissement, qui avait
été rouvert, à titre d’essai, en juin 2019 après des travaux de
réaménagement et d’extension suivant les normes internatio-
nales, avait commencé à accueillir les clients en janvier 2020,
a indiqué à l’APS Bekhti. Il a précisé que le centre n’ac-
cueillera, au début de sa mise en service, que 50% de sa capa-
cité d’hébergement globale, et ce, en respect des mesures pré-
ventives décrétées par les pouvoirs publics dans la cadre de la
lutte contre la propagation de la pandémie du nouveau corona-
virus. Il a mis en avant, à ce propos, le respect scrupuleux de
toutes les mesures de prévention et d’hygiène, à savoir la

désinfection quotidienne des espaces, la distanciation sociale et
le port obligatoire des masques pour les clients. Le centre de
thalassothérapie de Sidi Fredj est le seul du genre à l’échelle
nationale offrant des cures thermales pour les malades souf-
frant d’affections articulaires et de rhumatisme, a rappelé Be-
khti qui explique que l’eau de mer, riche en oligo-éléments et
en minéraux (sodium, calcium, potassium et chlore), soulage
les douleurs articulaires. Evoquant les mesures prises pour pro-
poser «des prix concurrentiels», le directeur du centre de tha-
lassothérapie de Sidi Fredj a rappelé les conventions signées,
en janvier dernier, notamment avec les caisses de Sécurité so-
ciale et les comités de participation et des œuvres sociales de

plusieurs secteurs pour élargir l’accès
aux cures thermales. Ces conventions vi-
sent à renforcer la couverture sanitaire et
sociale au profit des clients en leur of-
frant la possibilité d’accéder aux presta-

tions proposées par le centre et les stations thermales à des prix
raisonnables, a-t-il précisé. Par ailleurs et s’agissant des tra-
vaux d’aménagement réalisés au niveau du complexe, Bekhti a
affirmé que cet établissement thermal et touristique a bénéfi-
cié, depuis 2016, d’une grande opération de réaménagement et
de renforcement de sa capacité d’accueil avec la construction
d’un nouvel hôtel de 33 chambres, en plus de l’ancien qui
compte 122 chambres. Pour Bekhti, ces structures et projets
contribueront grandement à la promotion de la destination Al-
gérie, en ce sens qu’ils permettront d’attirer des touristes lo-
caux et étrangers qui préfèrent ce genre d’activités touristiques
et thérapeutiques.

La Thalasso prête à l’assaut 
LE CENTRE DE SIDI FREDJ REPRENDRA SES ACTIVITÉS DEMAIN
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AU QUATRIÈME JOUR DU PROCÈS DE
MAHIÈDINE TAHKOUT, qui s’est

poursuivi, jeudi dernier, au tribunal
correctionnel de Sidi M’hamed à

Alger, les avocats de la défense ont
tous clamé l’innocence de leurs

clients, notamment ceux impliqués
dans l’affaire des contrats de

concession qui ont permis à Tahkout
d’acquérir deux terrains au port de
Skikda, zone classée à haut risque

par le code maritime.

L
es avocats ont plaidé l’innocence de
Tahkout accusé d’avoir été privilé-
gié lors de l’acquisition de terrains
par des cadres dirigeants, dont l’an-
cien directeur du port de Skikda,
Alidi Mrabet, et le secrétaire général
du ministère des Transports,
Mohamed Mhareb. Ces derniers

sont poursuivis pour abus de fonctions en
accordant des privilèges à l’homme d’affaires.
«Tahkout ne pouvait être favorisé pour une
raison très simple. Les contrats de concession
ne sont pas soumis aux appels d’offres ou au
code des transactions publiques mais conclus
par consentement», fait remarquer l’un des
avocats. «Les terrains ne sont pas situés dans
une zone industrielle. L’homme d’affaires a
introduit une demande pour bénéficier d’un
contrat de concession dans le strict respect du
règlement. Ce qu’il a obtenu», a renchéri un
autre. Pour un troisième avocat, «les procé-
dures légales ont été respectées, y compris au
niveau de la Direction des impôts, et toutes les
autorisations des services de sécurité notam-
ment  ont été obtenus sur instruction du minis-
tère des Transports». 

Une révélation qui a fait «sourciller» l’an-
cien ministre des Transports, Amar Ghoul,
contre lequel le procureur de la République
avait requis, la veille, une peine de 10 ans de
prison ferme et une amende de 8 millions de
DA pour avoir octroyé lesdites concessions.
Au moment où l’avocate de l’ancien secrétai-
re général du ministère des Transports a poin-
té un doigt accusateur sur Ghoul, présenté
comme le premier responsable de ce marché
douteux, celui-ci a interrompu la plaidoirie et
demanda au juge l’autorisation de prendre la
parole. Le juge acquiesce «mais après la plai-

doirie», précisa-t-il. «Mon client risque 8 ans
de prison ferme pour avoir obéi à l’ancien
ministre des Transports. Ghoul lui avait
ordonné, par l’intermédiaire de son chef de
cabinet, de prendre en charge le dossier
Tahkout et d’accorder à l’homme d’affaires le
terrain au port de Skikda pour la construction
d’un terminal de ciment», expliqua l’avocate. 

«Mon client n’était même pas présent aux
réunions entre l’ancien ministre et l’ancien
directeur du port de Skikda car il avait été
éloigné sciemment», a-t-elle poursuivi. Ghoul
rejeta toutes ces accusations rappelant avoir
désigné le SG du ministère pour prendre en
charge tous les dossiers en rapport avec les
ports et non pas seulement celui de Skikda.
«Je l’ai désigné comme responsable coordina-
teur doté du pouvoir d’orienter et de faire des
remarques. Je n’ai donné aucune instruction,
ordre ou orientation spécifiques», proféra-t-il.
L’avocate a évoqué l’existence d’une preuve
qu’il avait bien donné des instructions spéci-
fiques au chef de cabinet. «Devant la Cour
suprême, le chef de cabinet avait reconnu
avoir reçu des instructions de Ghoul afin que
le SG attribue le terrain à Tahkout», renchérit-
elle. Ce que Ghoul nie. La défense n’a pas
manqué de souligner les qualités profession-

nelles de Tahkout, «un opérateur économique
qui connaît bien la loi». «La Direction des
impôts a elle-même attesté qu’il n’y avait rien
à signaler. Tahkout a payé la totalité de ses
impôts», dira l’un de ses avocats. «Pour quel-
le raison ne devrait-il pas bénéficier  de ter-
rains comme n’importe quel opérateur ?»,
s’interroge-t-il.

LA DÉFENSE SOULÈVE 
DES QUESTIONNEMENTS 

Il fera remarquer, au passage, que l’une
des concessions était déjà investie par
d’autres opérateurs alors qu’elle est qualifiée,
par le code maritime, d’espace à haut risque.
«Le terrain sur lequel Tahkout projetait de
construire un terminal de ciment est aujour-
d’hui concédé à un autre opérateur qui a édi-
fié une centrale de bitume», a-t-il révélé.
«Pourquoi cet opérateur ne serait pas favorisé
? Et surtout, puisque le code maritime interdit
la concession de ces terrains, pourquoi per-
mettre à cet opérateur d’y édifier sa centrale
?», questionne et s’étonne l’avocat. S’agissant
des 500 millions de centimes de redevances
que Tahkout devait honorer dans le cadre de
ce projet de terminal, les avocats ont soutenu
que le contrat ayant été annulé, l’homme d’af-
faires n’avait rien à payer. Notons, à ce sujet,

que les concessions au port de Skikda ont été
annulées car Tahkout avait accusé du retard
dans leur exploitation. S’attardant sur le code
maritime, les avocats de la défense ont quali-
fié d’«affabulations» les dires de l’actuel
directeur du port de Skikda. «Il a joué le rôle
de justicier en mettant en avant des règle-
ments qui n’ont rien à voir avec ces conces-
sions. Concrètement, le code maritime n’in-
terdit pas l’octroi de terrains au niveau des
ports», lance l’un des avocats. «Pourquoi ce
directeur n’a pas été convoqué par le juge
d’instruction alors qu’il est un témoin princi-
pal dans cette affaire ?», s’interroge-t-il. Le
collectif des avocats a ensuite mis en avant le
fait que le tribunal correctionnel de Sidi
M’hamed est un tribunal de «preuves et non
populaire». 

«On demande quels sont les critères qui
concluent à l’abus de fonction ?», s’interroge
la défense, pour qui Tahkout a décroché des
marchés dans le respect de la réglementation
et des cahiers des charges. «Quelles sont les
preuves concrètes qui démontrent le contraire
?», s’interroge la défense.  Les commissions
chargées de l’évaluation des appels d’offres,
siront les avocats, ne sont pas habilitées à
vérifier les pratiques de la concurrence et les
règles de la transparence dans un marché de
référence. «Les membres d’une  commission
n’ont pas les moyens de faire une étude qui
exige de grandes capacités. Seul le Conseil de
la concurrence a les prérogatives et les
moyens et aurait pu prouver ou non si Tahkout
avait le monopole de certains marchés», fait
valoir un avocat. Un autre a relevé la confu-
sion née de la mauvaise traduction du contenu
d’un cahier des charges qui a conduit en pri-
son l’ex-directeur du guichet unique décentra-
lisé de l’ANDI. 

«Dans le cahier des charges relatif à l’ac-
quisition d’équipements et d’engins agricoles
pour le compte de Tahkout, il est question
notamment de remorques de véhicules qu’on
a traduit comme véhicules. Cela a pénalisé
mon client accusé d’avoir introduit des véhi-
cules utilitaires dans un cahier des charges
dédié aux engins agricoles», explique-t-il.
Pour l’avocat, «la responsabilité dans cette
affaire doit être partagée». La défense de l’ac-
cusé principal, Mahièdine Tahkout, et celle
des anciens Premiers ministres Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal, entameront les
plaidoiries dans la matinée d’aujourd’hui.

n Farida Belkhiri

BLIDA 

Un nouveau responsable à la tête 
de la sûreté de wilaya 

L’inspecteur régional de police de la région Centre, le contrôleur de police,
Bencheikh Farid Zineddine, représentant du directeur général de la Sûreté

nationale, a procédé, jeudi dernier, à Blida, à l’installation du commissaire divi-
sionnaire Mohamed Serir à la tête de la sûreté de wilaya de Blida, en remplace-
ment du commissaire divisionnaire  Azzedine Temine, nommé au même poste à
Djelfa. «L’installation du nouveau chef de la sûreté de wilaya est inscrite dans le

cadre du mouvement, initié par la Direction générale de la sûreté nationale dans le
corps des chefs des sûretés de wilaya, pour  assurer l’alternance aux postes de res-
ponsabilité et offrir l’opportunité à  toutes les compétences de les occuper», a indi-
qué l’inspecteur régional de  police du Centre dans son allocution à l’occasion de
ladite cérémonie d’installation, qui s’est déroulée au siège de l’unité de maintien

de l’ordre public de Beni Merad. Ce même responsable a ajouté que cette
démarche «est susceptible de stimuler l’esprit d’initiative et de compétition que
recherche la DGSN».  Il a  exprimé ses «vœux de réussite» au nouveau chef de

sûreté de wilaya de Blida, qui avait occupé le poste de chef de sûreté de la wilaya
d’Alger,  tout en remerciant son prédécesseur, le commissaire divisionnaire

Temine, pour les «efforts consentis depuis sa désignation à la tête de cette même
institution». La cérémonie d’installation du nouveau chef de sûreté de wilaya s’est
déroulée en présence des autorités locales, dont le wali de Blida, Kamel Nouisser,

de cadres de la DGSN et de directeurs exécutifs.

EL BAYADH 

Saisie de plus 
de 5 q de kif traité 

Une quantité de 5,17 q de kif traité a été saisie à
El Bayadh, ont indiqué, jeudi dernier, des res-

ponsables des Douanes algériennes de la wilaya.
Cette opération a été menée mercredi dernier vers
une heure du matin au niveau d’un tronçon de la

RN6 reliant les communes d’Arbaouat et Labiodh
Sidi Cheikh, à l’extrême sud de la wilaya, a-t-on
précisé de même source. La quantité de kif a été

interceptée au niveau du tronçon indiqué où étaient
postés des douaniers des brigades de Labiodh Sidi

Cheikh, d’El Bayadh, de Boussemghoune et de
Brezina, a-t-on expliqué. La drogue a été découver-

te à l’intérieur d’un véhicule tout-terrain dont le
conducteur a pris la fuite à la faveur de l’obscurité,
a-t-on signalé, ajoutant que la recherche du suspect

se poursuit et qu’une enquête approfondie a été
lancée autour de cette affaire. Les brigades des
Douanes d’El Bayadh ont procédé, en début de

semaine, à la saisie de plus de 5 q de kif à Brezina,
au sud de la wilaya.

CONSTANTINE  

Deux faussaires arrêtés

La police judiciaire du 9e arrondissement,
en collaboration avec la brigade de la

sécurité publique, a arrêté récemment deux
individus, âgés de 35 et 44 ans, pour

falsification de permis de conduire poids
lourd, a-t-on appris de la cellule de

communication et des relations publiques
de la sûreté de wilaya. L’affaire a été

découverte lors d’un barrage de police
dressé au niveau du pont Bourbara

Abdelhafidh, où un contrôle des papiers de
deux camions de marque Foton et Chan
Kai, transportant des marchandises, a

révélé la possession par les chauffeurs de
deux douteux permis de conduire.

L’enquête approfondie menée par les
éléments de la police judiciaire a confirmé
l’hypothèse de falsification des documents. 
Les deux individus ont été traduits devant
le parquet et seront poursuivis «pour  faux

et usage de faux».
n N. H.
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Un jeune a trouvé la mort
électrocuté à son

domicile sis à la commune
d’Oum Drou (6 km à l’est
de Chlef), a indiqué hier un
communiqué de la cellule de
communication de la
Protection civile. Les unités
de la Protection civile sont
intervenues vers 1h20 pour

évacuer le corps sans vie
d’une personne décédée par
électrocution à son domicile
sis à la localité de Bourouis,
commune d’Oum Drou. La
victime, âgée de 15 ans, a
été transférée à la morgue de
l’Etablissement public
hospitalier Ouled-Mohamed,
a conclu la même source.

CHLEF

Un 
jeune meurt
électrocuté 
à Oum Drou 

CONSTANTINE 

Chute mortelle d’une octogénaire 

Une octogénaire a perdu la vie, jeudi dernier, en chutant du premier étage d’une habitation
dans la commune de Hamma Bouziane, a indiqué un communiqué de la Protection civile.

Les sapeurs-pompiers de l’unité secondaire de la même localité sont intervenus sur les lieux
du drame, situé à la cité El Djaloulia, peu après sept heures. La victime, 84 ans, qui a chuté

d’une hauteur de 5 mètres, a subi divers traumatismes et ses fonctions vitales se sont arrêtées,
a précisé la même source. La dépouille de la femme a été transportée par les éléments de la

Protection civile à la morgue du CHU de Constantine.
n N. H.

POURSUITE DU PROCÈS TAHKOUT 

Tirs croisés sur Ghoul



La Chine a rejeté hier une nou-
velle invitation des Etats-Unis

à rejoindre les discussions améri-
cano-russes sur la  réduction de
leurs arsenaux nucléaires, accu-
sant Washington de «déformer»
sa position sur le sujet.
Américains et Russes ont eu fin
juin à Vienne des discussions
pour tenter  de prolonger le
Nouveau traité Start. Cet accord
bilatéral limite le nombre  très
important de leurs têtes
nucléaires et expire en février
2021. Les Etats-Unis veulent
inclure la Chine dans les négocia-
tions, estimant que  sa capacité nucléaire
est en rapide expansion. Pékin refuse,
soulignant avoir  un arsenal sans com-
mune mesure avec les deux ex-rivaux de
la Guerre froide. Le ministère chinois
des Affaires étrangères s’était dit mercre-
di ouvert à des négociations. Mais à la
condition que Washington sabre drasti-
quement son nombre de têtes nucléaires
- 18 fois supérieur à celui de Pékin. «Je
vous assure que si les Etats-Unis se
disent prêts à réduire leur  arsenal au
niveau chinois, la Chine sera disposée à
participer aux discussions dès le lende-
main», avait souligné devant la presse Fu
Cong, directeur-général  du service de
contrôle des armements. Le département
d’Etat américain avait publié le lende-
main un communiqué  vantant ces pro-
pos et invitant à nouveau Pékin aux
pourparlers. «Les Etats-Unis saluent
l’engagement de la Chine à participer à
des  négociations de contrôle des arme-
ments», avait-il indiqué, semblant ne pas
tenir compte de la pré-condition men-

tionnée par Pékin. Des propos accueillis
avec scepticisme côté chinois. «Les
Etats-Unis persistent à chicaner, et vont
même jusqu’à déformer la  position de la
Chine», a dénoncé Zhao Lijian, un porte-
parole du ministère des  Affaires étran-

gères, accusant Washington de
«feindre l’ignorance». «La posi-
tion de la Chine, qui s’oppose à
ces prétendues discussions trilaté-
rales, est tout à fait claire. Elle est
parfaitement connue par la partie
américaine», a-t-il souligné lors
d’une conférence de presse régu-
lière. Il a plaidé pour la prolonga-
tion du Nouveau traité Start et une
réduction significative des arse-
naux russe et américain, seules
conditions capables selon lui
d’amener les autres nations dotées
de l’arme nucléaire à la table des
négociations. Les Américains dis-

posent de quelque 5.800 ogives
nucléaires et les Russes de 6.375, contre
320 pour les Chinois, 290 pour les
Français et 215 pour les Britanniques,
selon l’Institut international de recherche
sur la paix de Stockholm (Sipri). 

Zalmay Khalilzad, émissaire
des Etats-Unis pour l’Afghanistan :  

«Nous nous sommes mis d’accord sur le fait qu’il
n’est jamais trop tôt pour développer des projets

appuyant la paix, sachant que les deux parties peuvent
surmonter les derniers obstacles menant aux

négociations intra-afghanes.» 

«I
l lui a rappelé l’engagement de la France pour la paix
au Proche-Orient et lui a demandé de s’abstenir de
prendre toute mesure d’annexion de territoires pales-
tiniens. Il a souligné qu’une telle mesure serait
contraire au droit international et compromettrait la
possibilité d’une solution à deux Etats comme l’éta-
blissement d’une paix juste et durable entre
Israéliens et Palestiniens», indique un communiqué

rendant compte d’un entretien téléphonique entre les deux diri-
geants jeudi dernier. Paris avait mis en garde, fin juin, Israël
contre une telle annexion qui «affecterait» ses relations avec
l’UE et souligné que Paris restait «déterminé» à reconnaître «le
moment venu» l’Etat palestinien. Mardi dernier, la France,
l’Allemagne, l’Egypte et la Jordanie ont exhorté Israël à aban-
donner le projet, par la voix de leurs ministres des Affaires étran-
gères. Le Royaume-Uni s’est aussi exprimé contre le projet. Pour
Moscou, le plan d’annexion israélien provoquera une nouvelle
vague de violences.  «Une tentative israélienne d’étendre cer-
taines parties de la Cisjordanie occupée provoquera une nouvel-
le vague de violences dans la région, a déclaré, jeudi dernier, la
porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria
Zakharova. Une telle tentative mettra également un terme aux
perspectives d’une solution à deux Etats, a-t-elle indiqué au
cours d’un point de presse  hebdomadaire. Selon elle, de nom-
breux pays ont une attitude critique à l’égard du projet israélien
d’annexer certaines parties de la Cisjordanie occupée. La Russie
soutient la solution à deux Etats au conflit israélo-palestinien

dans le cadre légal international, a souligné Mme Zakharova. La
Russie estime qu’il est nécessaire de rapidement reprendre les
négociations directes entre Israël et les Palestiniens sous les aus-
pices des Nations unies, a-t-elle ajouté. Dans les territoires pales-
tiniens, l’administration israélienne agit en toute impunité. Pas
moins de 114 violations ont été commises par les forces d’occu-
pation israéliennes contre des journalistes palestiniens depuis le
début de 2020 dont 21 agressions pendant juin dernier. Dans son
rapport mensuel sur les violations de l’occupation, l’agence de
presse palestinienne (Wafa) a indiqué que «les forces israéliennes
poursuivent toujours leurs agressions quotidiennes contre les
journalistes palestiniens dans la bande de Ghaza et la
Cisjordanie, dans le cadre d’une politique systématique visant à
limiter leur activité et leur rôle dans la couverture des pratiques
et activités menées par les soldats israéliens contre le peuple
palestinien».Selon le rapport, «52 journalistes ont été blessés par
des balles recouvertes de caoutchouc, par inhalation de gaz lacry-
mogènes ou agressés par les soldats israéliens alors qu’ils cou-
vraient des événements dans les territoires palestiniens occupés».
Le rapport ajoute que pas moins de 59 cas ont été détenus par les
forces d’occupation israéliennes et 4 cas ont été enregistrés
comme  agressions sur les institutions des journalistes les pre-
miers six mois de  2020. Le rapport souligne en outre que les
crimes quotidiens israéliens  contre les journalistes «nécessitent
une intervention urgente et immédiate pour faire pression sur le
gouvernement israélien afin qu’il cesse son ciblage systématique
et délibéré des photographes et des journalistes de terrain».

En bref

DIALOGUE SERBIE-KOSOVO :
Rencontre des dirigeants jeudi prochain
à Bruxelles  
Le président serbe et le Premier ministre kosovar, qui se sont
entretenus en visioconférence avec Emmanuel  Macron et
Angela Merkel pour renouer le dialogue sur leurs différends,
auront un autre entretien à distance demain, avant une
rencontre physique jeudi prochain à  Bruxelles.

REPRISE DES EXÉCUTIONS
FÉDÉRALES AUX USA :
L’UE affiche une ferme opposition 
L’Union européenne «s’oppose fermement» à la décision des
Etats-Unis de reprendre les exécutions fédérales après 17 ans
d’interruption, a indiqué hier un porte-parole de la  diplomatie
européenne. «Nous appelons l’administration américaine à
reconsidérer (cette décision) et à ne pas donner suite aux
exécutions fédérales prévues à partir du 13 juillet», déclare Peter
Stano, porte-parole du Haut représentant de l’UE pour les
affaires étrangères Josep Borrell. 

ROYAUME-UNI : Quatre hommes
soupçonnés de préparer des actes
terroristes arrêtés 
La police britannique a annoncé avoir arrêté, jeudi dernier à
Londres et dans le centre de l’Angleterre, quatre hommes
soupçonnés de préparer des actes terroristes. « Ces quatre
hommes ont été arrêtés» par la police antiterroriste car ils sont
«soupçonnés d’être impliqués dans la commission, la
préparation ou l’instigation d’actes de terrorisme». 

COVID-19 : La Chine réfute 
les accusations de Pompeo  
La Chine a réfuté les remarques Pompeo qui a déclaré que la
Chine n’avait pas dit au monde la vérité sur le Covid-19,
affirmant que ces remarques avaient une fois de plus exposé la
nature de Pompeo qui est de mentir et de  tricher. « Parlant de
la crédibilité, les Etats-Unis, sous le slogan de ‘’L’Amérique
d’abord’’, avaient, à plusieurs reprises, abandonné leurs propres
engagements et obligations internationaux, se retiraient
fréquemment des traités et des organisations internationales, et
étaient devenus le plus grand fauteur de troubles ces dernières
années», a déclaré Zhao Lijian, porte-parole du ministère des
Affaires étrangères. 

HONG KONG : Vers une bonne
gouvernance  
La loi sur la sauvegarde de la sécurité nationale dans la Région
administrative spéciale de Hong Kong,  récemment adoptée,
favorisera certainement une bonne gouvernance à Hong Kong.
Des juristes participant à un symposium ont indiqué que la loi
avait offert une forte garantie juridique à la prospérité et à la
stabilité à long terme de Hong Kong.

Pékin rejette l’invitation de Washington  

La Cour suprême des Etats-Unis a infligé, jeudi dernier, un revers au président Donald Trump, en
jugeant qu’un procureur new-yorkais était en droit de réclamer les archives comptables du président

américain, y compris ses déclarations d’impôt, mais a bloqué, pour  l’instant, leur transfert au Congrès,
selon les médias. Ces deux décisions, prises à chaque fois à une majorité de sept juges sur neuf, ne
devraient pas permettre aux citoyens américains d’en savoir plus sur les finances du milliardaire répu-
blicain, avant la présidentielle du 3 novembre à laquelle il se représente. La Cour suprême a d’abord
réaffirmé que le président ne jouissait pas «d’une immunité absolue» et qu’un procureur new-yorkais
pouvait lui réclamer des éléments de preuves, en l’occurrence ici toute une série de documents finan-
ciers, portant sur ses affaires entre 2010 et 2018, détenus par son ancien cabinet comptable Mazars. «Aucun citoyen, pas même le Président, ne
peut éviter d’avoir à produire des documents en cas d’enquête pénale». Le Président ne jouit pas d’une immunité absolue face aux injonctions des
procureurs de la justice des Etats», a-t-elle ajouté. Mais l’enquête est supervisée par un grand jury, un collectif de citoyens tirés au sort qui opère
dans le plus grand secret et, en théorie, rien ne devrait être rendu public. Dans un second arrêt, la haute Cour a toutefois bloqué, dans l’immédiat,
la transmission de documents comparables réclamés par le Congrès. Elle a renvoyé cette demande devant des tribunaux en demandant aux juges
de prendre en compte toute une série de critères pour évaluer si les injonctions parlementaires étaient justifiées. 

PALESTINE

Macron demande à Israël
de renoncer à son projet d’annexion 

LE PRÉSIDENT
FRANÇAIS Emmanuel

Macron a demandé au
Premier ministre

israélien Benjamin
Netanyahu de renoncer

à tout projet d’annexion
de territoires

palestiniens, une
entreprise qui nuirait à

la paix selon le
président français, a

rapporté l’Elysée hier.

DISCUSSIONS SUR LE CONTRÔLE DES ARMEMENTS 

ETATS-UNIS

La Cour suprême inflige un revers à Trump 
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L’adoption par le Conseil de sécurité d’une lettre
adressée récemment par le président de la

République sahraouie  démocratique (Rasd),
Secrétaire général (SG) du Front Polisario, Brahim
Ghali, aux Nations unies (ONU), comme docu-
ment officiel, «a irrité le  régime marocain», esti-
ment des médias sahraouis. Il s’agit d’une lettre
adressée récemment par le président Ghali à
l’ONU, dans laquelle il a mis en garde contre la
propagation de l’épidémie  du nouveau coronavi-
rus (Covid-19) qui s’est propagé de manière signi-
ficative en peu de temps dans les territoires sah-
raouis occupés. «Cette grave situation humanitaire
est la conséquence directe du mépris des autorités
marocaines d’occupation pour la vie des civils sahraouis pris au piège»,
avait affirmé le président sahraoui dans cette lettre. Les médias sahraouis
ont indiqué que le Maroc a tenté, à travers une  lettre adressée au Conseil
de sécurité par son représentant permanant au sein de l’ONU, Omar Hilale,
de «faire pression sur l’instance onusienne qui reconnaît le Front Polisario
comme représentant légitime du peuple sahraoui, en vue de s’opposer à la
généralisation des lettres et notes parvenant du Front Polisario». Ce qui
irrite le régime marocain, affirment les mêmes médias, est «la  signature et

la griffe du président sahraoui, Brahim Ghali et le
lieu où elle fut rédigée, à savoir la localité libérée de
Bir Lahlou». Le Maroc s’en est même pris, dans sa
lettre, à la république de Namibie qui a transmis la
lettre du Président sahraoui au Conseil de sécurité,
avance-t-on de même source. «A travers la lettre de
l’ambassadeur marocain, on peut constater l’étendue
de l’embarras que suscitent désormais les lettres
adressées par le Front Polisario à l’instance onusien-
ne. Des lettres qui mettent à nu, à chaque fois, des
aspects importants de la politique coloniale que le
régime marocain tente d’appliquer au Sahara occi-
dental», indiquent les médias sahraouis. Le président
sahraoui, Brahim Ghali avait condamné dans sa

lettre au président du Conseil de sécurité de l’ONU le silence du régime
marocain quant à la propagation rapide de la pandémie dans les territoires
occupés, relevant que «plus de deux cents infections ont été enregistrées
dans la ville occupée d’El-Ayoun et ses environs ces derniers jours, alors
que les autorités marocaines continuent d’utiliser les restrictions liées à la
propagation de l’épidémie dans le monde pour resserrer le blocus imposé
aux territoires sahraouis occupés afin de continuer à intimider les civils
sahraouis», a-t-il dénoncé.

TUNISIE
Des plans
terroristes

visant le secteur
touristique

déjoués  

Des plans terroristes visant le
secteur  touristique et des

lieux de souveraineté ont été
déjoués par l’unité  tunisienne
d’investigation dans les crimes

terroristes relevant de la
direction générale des services

spécialisés de la sûreté, a
annoncé jeudi  dernier le

ministère de l’Intérieur tunisien.
L’unité a mené une opération
«préventive qualitative ayant

permis  l’arrestation du
principal élément du plan

terroriste dans l’un des
gouvernorats du grand Tunis»,

a affirmé un communiqué rendu
public par le ministère de

l’Intérieur. Il a précisé
«qu’après son interrogatoire,

l’élément a avoué avoir adopté
la pensée takfiriste suite à son
incarcération pour une affaire

de droit commun dans une
prison à l’étranger où il a côtoyé

un dangereux terroriste
impliqué dans une affaire
terroriste». «L’individu

interpellé projetait, après son
retour en Tunisie, de mener des

opérations qualitatives à la
manière d’un «loup solitaire», a-

t-il ajouté. Il a également
approché d’autres individus de
la même mouvance terroriste et

ayant prêté allégeance à
l’organisation terroriste Daech,
selon le ministère. Les individus

«impliqués dans l’exécution à
long terme des plans terroristes,
la détermination des cibles et les
opérations de suivi pour évaluer
le déploiement sécuritaire dans
les établissement ciblés ont été

arrêtés», a ajouté le ministère de
l’Intérieur tunisien. Le

communiqué précise que tous
ses individus sont inconnus des

services de sécurité. Selon la
même source, le principal

élément a été déféré devant le
pôle judiciaire de lutte anti-

terroriste. Le juge en charge de
l’affaire a émis un mandat de

dépôt contre lui. 

LIBYE

Mohammed Ibn Chambas,
envoyé de l’ONU

pour l’Afrique de l’Ouest 
et le Sahel 

«L’ élection  présidentielle, qui doit être
organisée en Afrique de l’Ouest avant
la  fin de l’année, est cruciale pour la

stabilité  et le développement de la
région.»
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Grave situation humanitaire 

RD CONGO : Au moins 
un mort par balle dans 
des marches interdites  
Au moins une personne a été tuée jeudi dernier
en République démocratique du Congo lors des
marches interdites lancées à l’appel du parti du
président Félix Tshisekedi, a-t-on indiqué de
sources hospitalière et onusienne. Un manifestant
a été tué à Lubumbashi (sud-est), d’après ces
deux sources. «Le corps a été acheminé à la
morgue de l’hôpital de référence de Sendwe», a
déclaré un responsable du Bureau des droits de
l’homme de l’ONU dans le pays.  

NIGERIA : 35 morts 
et 30 disparus 
dans l’attaque terroriste  
Trente-cinq soldats nigérians ont été tués et 30
autres sont toujours portés disparus suite à l’at-
taque terroriste contre un convoi militaire perpé-
trée mardi dernier dans le nord-est du Nigeria,
selon un nouveau bilan cité jeudi dernier par des
sources sécuritaires. Des terroristes ont «tendu
une embuscade sur une route de l’Etat du  Borno,
faisant 35 soldats tués, 30 disparus et 18 bles-
sés», a déclaré jeudi dernier une source militaire
citée par des médias. 

MALI : Le Président propose
un accord politique 
de rassemblement national 
Le président malien, Ibrahim Boubacar Keïta, a
proposé la signature d’un «accord politique de
rassemblement  national» ainsi qu’une réforme de
la Cour constitutionnelle, rapportent les médias
maliens. Dans un discours à la nation, il a expli-
qué que cet accord, qui ira jusqu’en 2023, année
de la prochaine élection présidentielle, reposerait
sur quatre «idées-forces». Il a annoncé «le
remembrement» de la Cour constitutionnelle dans
«les  heures et les jours à venir», en reconnais-
sant que l’arbitrage par cette dernière du conten-
tieux des législatives du printemps dernier «a
posé problème et continue à poser problème».. 

Tchad : Huit militaires 
tués dans l’explosion 
d’une mine
L’explosion d’une mine dans l’est du Tchad au
passage d’un véhicule militaire a fait au moins
huit morts et une vingtaine de blessés, d’après
une source militaire. «Un véhicule de l’armée
tchadienne a sauté mercredi dernier sur une mine
(...) et a fait 8 morts et 21 blessés», a déclaré un
haut responsable de l’armée tchadienne. La
même source a indiqué que l’incident a eu lieu à
Kalam, dans la région  du lac Tchad proche de la
frontière avec le Niger.

SOUDAN : Sept ministres
quittent le gouvernement 
de transition 
Sept ministres du gouvernement soudanais de

transition ont quitté leurs fonctions sur fond d’exi-
gences populaires de meilleures «performances»
de la part des dirigeants du pays, ont indiqué les
autorités dans un communiqué. «Six ministres ont
démissionné pour permettre un changement gou-
vernemental», a précisé le bureau du Premier
ministre, Abdallah Hamdok,  qui cite les ministres
des Affaires étrangères, des Finances, de
l’Energie, de l’Agriculture, des Transports et des
Ressources animales. Le ministre de la Santé a,
pour sa part, été limogé, est-il ajouté dans le com-
muniqué sans plus de précisions. 

SAHARA OCCIDENTAL 

LES APPELS SE MULTIPLIENT POUR LA FIN DES INGÉRENCES ÉTRANGÈRES et le
retour à la table du dialogue, seule voie menant à un règlement pacifique de la
situation en Libye. C’est ce qui ressort de la réunion du Conseil de sécurité de
l’ONU sur la crise qui secoue ce pays, regroupant les participants à la
Conférence de Berlin (janvier 2020). 

L
e secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres, a d’emblée dénon-
cé «un niveau sans précédent d’ingé-
rences étrangères» en Libye, appelant
la communauté internationale à «sai-
sir toutes les opportunités pour déblo-
quer l’impasse politique». Il a noté
que depuis le 10 juin, « la situation

sur les lignes de front est dans l’ensemble
calme. C’est-à-dire, depuis que les forces du
Gouvernement d’Union nationale libyen
(GNA), reconnu par l’ONU, se trouvant à 25
kilomètres de Syrte, a-t-il expliqué. Toutefois,
l’ONU est très préoccupée par «l’accumulation
alarmante de moyens militaires» autour de cette
ville, (...) en violation de l’embargo sur les
armes des Nations Unies, des résolutions du
Conseil de sécurité et des engagements pris lors
de la Conférence de Berlin sur la Libye, a indi-
qué M. Guterres. De son côté, le chef de la
diplomatie allemande, Heiko Maas, dont le
pays assure la présidence tournante du Conseil
de sécurité, a proposé de créer «une zone démi-
litarisée» autour de la ville de Syrte «à défaut
d’un accord de cessez-le-feu durable». Présent
également à cette réunion, le secrétaire général
de la Ligue des États arabes, Ahmed Abu Al-
Gheit, a appelé à «la reprise du dialogue natio-
nal entre Libyens leur permettant de parvenir à
un règlement de la situation dans le pays avec
ses voies de sécurité politique et économique».
Pour sa part, Dang Dinh Quy, chef de la
Mission permanente du Vietnam auprès de
l’ONU, a appelé toutes les parties prenantes en
Libye à «cesser immédiatement les combats et
à reprendre les négociations de paix dans ses

volets politique, militaire et économique». Par
ailleurs, le secrétaire général de l’ONU a recon-
nu qu’«un représentant de l’ONU faciliterait
grandement les efforts de la Mission  d’appui
des Nations Unies en Libye». À ce titre, le
ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, a dit :  «Nous espérons que le SG
de l’ONU aura enfin son mot à dire sur cette
question, et avec notre soutien et le soutien de
la communauté  internationale, et celle des
États voisins, (...), un bon signal pour la reprise
tant attendu. «Une reprise «nécessaire» de
l’avis du diplomate vietnamien Dang Dinh
Quy. En mai, un rapport d’experts de l’ONU a
confirmé la présence en Libye de mercenaires
étrangers, mais souligne ne pas «être en mesu-
re de vérifier de manière indépendante l’impor-
tance de leur déploiement ni d’identifier leur
origine, encore moins de savoir leur finance-
ment». 

Toutefois une chose est sûre, selon la
Compagnie nationale libyenne (NOC), de nom-
breux sites pétroliers sont bloqués depuis jan-
vier. Son patron, Mustafa Sanalla, a dénoncé
«les tentatives de pays étrangers  d’empêcher la
reprise de la production pétrolière». La NOC
s’est dite récemment préoccupée par l’entrée
d’hommes armés étrangers  «mercenaires» sur
un des plus importants champs pétroliers du
pays, al-Charara. Les participants à la réunion
du Conseil de sécurité ont souligné l’impératif
de mettre fin aux  «interférences étrangères»,
au «débordement d’armes» et exigé le «départ
de toutes les forces étrangères et les merce-
naires des terres libyennes »,  un état de fait
qualifié «d’absurdité cynique».  

Appels à la reprise
du dialogue 
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Au lendemain de sa condamnation à 2 mois de prison ferme sans
mandat de dépôt pour diffamation par le tribunal de Tizi-

Ouzou dans l’affaire l’opposant à l’ex-président du club,
Hannachi, l’actuel président de la JSK Chérif Mellal a animé,
jeudi dernier, un point de presse au siège du club dans lequel il est
revenu sur de nombreux sujets liés à l’activité et la vie du club.
D’emblée, le conférencier a indiqué que sa présence à la tête du
club dérange de nombreux intérêts. «J’ai soustrait la JSK des
mains de ceux qui en avaient fait leur fonds de commerce ». Et de
souligner que depuis son arrivée, il n’avait cessé de faire l’objet
d’attaques. «Leurs intérêts étant compromis, ils n’ont  cessé de se
réunir pour tenter de trouver les voies et les moyens pour me
déstabiliser», accusera-t-il  l’ancienne direction sans la nommer.
Quant à la demande d’un audit et une expertise comptable des
exercices 2010, il expliquera que la demande a été formulée
depuis sa prise en main. «Ce n’est pas parce que je suis condam-
né que j’ai demandé cet audit mais depuis ma prise en main du
club car je voulais connaître la situation dont j’avais héritée. Car
il faut dire que nous n’avons trouvé aucun document, aucune
trace de l’ancienne gestion». Et de souligner : «Toutefois, c’est
moi qui ai réglé toutes les dettes et contentieux laissés der-
rière eux sans qu’il y ait de traces de leur côté». Et ce, en
citant de nombreux cas et litiges notamment ceux des
joueurs continentaux ou binationaux. Il ne manquera
pas aussi de relever que le club croûle sous les dettes
fiscales et parafiscales. Il révélera à ce propos que la
JSK est redevable au fisc d’une somme dépassant le
capital social. «Les dettes du club dépassent le capi-
tal social rien que pour le fisc nous sommes rede-
vables de 110 millions».  Et de se poser la question :
«Comment voulez vous ouvrir le capital lorsque vous
croulez sous les dettes ?». Il ne manquera pas aussi de
fustiger certains actionnaires qui brillent par leur
absence. «Non seulement ils n’apportent
aucune contribution, mais ils ne dai-
gnent même pas se présenter
pour prendre des nouvelles du
club. Pis, ils ne répondent
même plus aux convocations
pour les réunions de la
SSPA.» Abordant la ques-
tion du staff et des
joueurs, Mellal dira qu’il
continuera à faire
confiance aux mêmes
staff et joueurs.
«Zelfani aura sa
dérogation et aucun
mouvement de

joueurs ne sera opéré tant qu’aucune décision des instances n’est
prise quant à la reprise ou pas de la compétition. Ainsi, il a appe-
lé et interpellé les instances du football national à «trancher»
quant à l’issue des compétitions sportives suspendues par mesure
préventive de la propagation de la pandémie de coronavirus. « Le
bureau fédéral de la fédération algérienne de football, lors de la sa
prochaine réunion prévue mercredi prochain, devra trancher
quant à la poursuite ou la suspension définitive du championnat
national. Il doit prendre une décision et dissiper le flou qui entou-
re et la compétition et les clubs». Surtout que pour lui ces derniers
perdent beaucoup d’argent. «Ils sont déjà déficitaires» dira-t-il.  Il
fera aussi remarquer que cette absence de compétition, c’est aussi
un  manque de visibilité pour les sponsors. «Cette situation fait
fuir les sponsors qui veulent que leur logo apparaisse et soit
visible partout. C’est du gagnant-gagnant».  Pour ce manque à
gagner des clubs, Mellal en appellera  à la FAF d’aider les clubs
et au MJS d’apurer leurs dettes.

Quant à l’éventuelle reprise, le chairman de la JSK a assuré que
les Jaune et Vert sont prêts à disputer les 8 journées restantes du
championnat, malgré les 3 mois de confinement et l’annulation de

plusieurs rendez-vous et regroupements prévus. «Nous
avons déjà une équipe en place et un protocole médical

performant et nous sommes prêts à reprendre la com-
pétition» a-t-il dit. Comme il ne manquera pas de faire
remarquer qu’en cas de suspension définitive de la
compétition, les instances se doivent aussi de procéder
à l’épuration des situations pendantes devant les ins-
tances sportives Tribunal arbitral sportif   (MCA-
USMA) et judiciaires (affaires des écoutes télépho-

niques du président de l’ESS). Enfin, sur un autre
plan, et concernant sa condamnation par la justice

mardi dernier à 2 mois de prison ferme et 100.000 DA
d’amende suite à une plainte en diffamation déposée

par l’ancien président, Me Meftah Larbi, du col-
lectif d’avocats du club, a indiqué que

Mellal fera appel de ce juge-
ment. «C’est un jugement de pre-
mière instance contre lequel nous
allons faire appel» a-t-il souligné.
Il ajoutera que «plusieurs plaintes
ont été déposée contre l’ancien
président Hannachi dont  la der-
nière en date pour «insultes
devant le parquet» lors de la
séance de comparution pour la
dernière affaire, et une autre
sera jugée le 27 de ce mois de
juillet courant.

n Rachid Hammmoutène  

Depuis l’arrivée de Madar-Holding, actionnaire majoritaire du
CR Belouizdad, la vision au sein du club a beaucoup changé.

En effet, les responsables se sont lancés dans un véritable projet
de professionnalisme avec un haut niveau d’exigence. Le but est
de donner une autre dimension au club sur le double plan natio-
nal et international à même de remporter de dominer le football
national au cours des prochaines années et bien sûr aller à la
conquête de consécrations continentales et régionales. Pour cela,
les responsables du club savent pertinemment que leur équipe
dispose du meilleur effectif en recrutant des joueurs confirmés
dans le championnat national mais aussi des étrangers capables de
s’illustrer et apporter le plus escompté. Cependant, la politique du
club ne s’arrête pas au recrutement des meilleurs. Les dirigeants
misent beaucoup sur les jeunes. Dans ce contexte, en plus de la
formation de qualité qui se fait au sein du club sous la conduite
du directeur technique sportif, Boualem Charef, le Chabab cible
également des pépites des autres clubs pour se renforcer et pré-
parer l’avenir. C’est ainsi que l’opération de recrutement menée
ces derniers jours a permis de bénéficier des services de plusieurs
jeunes talentueux de la catégorie des moins de 20 ans (U20). En
effet, la direction belouizdadie n’a ciblé que des internationaux
U20 et U19 qu’elle vient d’engager en leur faisant signer un
contrat de 4 ans chacun. Après avoir recruté l’attaquant interna-
tional U20 de l’Olympique Médéa, Mohyiddine Kerrache, le
CRB a réussi à convaincre deux autres internationaux  de cette
même catégorie. Il s’agit de Houssam-Eddine Merazik en prove-
nance du MC Alger et du défenseur central du CA Bordj Bou
Arréridj, Haroun Benmenni. Le club de Laâquiba a réussi égale-
ment à chiper au NA Hussein-Dey, Chamseddine Gherza, un
milieu de terrain international U19 à l’avenir très prometteur
selon les fans du Nasria. Toutefois, la signature de trois joueurs au
CRB n’a pas laissé indifférents leurs clubs formateurs respectifs
qui ont réagi en qualifiant de malsaine la pratique du Chabab. Les
responsables du MCA ont mal digéré le départ de Merazik au
CRB et qualifient sa signature d’illégale. Idem pour le CABBA,
dont le président Anis Benhamadi estime que la signature de
Benmenni est caduque. «Ce qu’a fait le CRB ne l’honore pas car
sa démarche est contre l’éthique sportive. Benmenni est signatai-
re d’un contrat de 5 ans avec le CABBA. Il veut jouer au CRB, la
moindre des choses est de venir négocier sa lettre de libération.
Ce joueur n’a pas respecté le CABBA, nous allons faire opposi-

tion à sa signature au CRB», a indiqué le boss du Ahly Bordj. De
son côté, le cas du jeune milieu de terrain des Sang et Or, Gherza,
ayant succombé aux sirènes des Rouge et Blanc algérois, a pro-
voqué la grogne des supporters nahdiste au moment où la direc-
tion du club n’a rien fait pour rassurer le joueur en lui faisant
signer un contrat professionnel et le blinder ainsi contre toute
autre convoitise. A travers les réseaux sociaux, les fans du Nasria
n’ont pas manqué d’afficher leur colère et pointent du doigt la
direction du club qui a été pourtant avertie à maintes reprise de la
nécessité de conserver Gherza en lui faisant signer un contrat pro-
fessionnel, surtout qu’il s’agit d’une valeur sûre du club. Cela dit,
convaincus par la régularité des transferts enregistrés et n’ayant
pas réagi aux foudres mouloudéennes, bordjiennes et nahdiste, les
Belouizdadis semblent leur dire : «Les chiens aboient, la carava-
ne passe».

n Khaled H.

A
vant d’engager une carrière
footballistique honorable
comme joueur ou entraîneur.
Bachir Khaine reste l’ombre de
son frère et coéquipier de
Rachid Khaine, l’inégalable
milieu de terrain «N° 8» du
Mouloudia de Constantine des

années 1970. Son parcours parmi la sélection
de l’âge d’or des Bleu et Blanc a été court en
raison de la difficulté de se frayer un poste de
titulaire au sein de l’imposante formation des
ténors Fendi, Gamouh, Krokro, Adlani,
Zoghmar, Benabdoun… Il y passa une saison.
Bibi a pu arracher en cette phase quelques
empoignades mémorables. Baptême du feu
avec les seniors contre le CR Belouizdad au
5-Juillet et à domicile au mythique stade
Benabdelmalek-Ramdane devant l’USM Bel
Abbès (3/1). Soit deux matchs dont il ne se
lasse pas de raconter. Né à Constantine le 3
janvier 1955, Bachir Khaine a connu un itiné-
raire assez dense. Après avoir fait ses pre-
miers pas en compagnie des minimes du
Mouloudia en 1969, une pléiade conduite par
Zoghmar Kaddour, il a poursuivi son ascen-
sion en intégrant les autres catégories jusqu’à
atteindre la classe des juniors. Il se souvient
de sa première titularisation qu’il devra à
Fendi, intoxiqué à la veille du match CRB-
MOC, disputé au 5-Juillet. «Mon nom figu-
rait sur la liste des remplaçants. Rien ne pré-
sageait ma titularisation», nous confie-t-il.

Cela a été le déclic pour ce milieu de terrain
qui a goûté à la délicatesse du jeu moulou-
déen. «Mon intégration au sein de l’équipe
type n’a pas été régulière, parfois j’évolue en
junior parfois en seniors», reconnaît-il. Pour
cause, l’échiquier blanc était pétri de talents.
On ne pouvait gommer facilement les titu-
laires… Un premier changement d’air se pro-
fila pour Bachir. Une fois son service national
achevé à Oran, l’ASMO l’avait approché et
enrôlé durant trois saisons. «Je garde de bons
moments passés avec cette formation exem-
plaire», nous dit-il. Mais son cœur battait tou-
jours pour le MOC. En match retour de Dame
coupe MOC/ASMO, il a exprimé le vœu à
l’entraîneur Kaddour Bakhloufi de ne pas
croiser le fer avec le Mouloudia. Il a suivi le
match depuis la tribune avec la galerie mocis-
te. «Je ne pouvais pas jouer contre mon frère
et mon club d’origine. Je n’arrivais pas à
digérer l’option», révèlera-t-il. Et d’ajouter :
«Mon entraîneur a été plus que compréhensif
en me disant, tu as raison mon fils, j’allais te
poser la question». Le MOC avait remporté la
rencontre par un score de 3/0. Sur suggestion
de son frère, Bibi, qui a passé trois années à
Oran, a été obligé de rejoindre Constantine et
à nouveau (1976) le Mouloudia dont il
demeure fidèle pour une expérience africaine
des vainqueurs de coupe. Comme beaucoup
de joueurs du MOC, après la réforme sporti-
ve et la relégation des Bleu, Khaine s’engagea
de 1978 à 1981 au CMC (Chabab mécanique

Constantine) appellation issue de la refonte. Il
y évolua aux côtés de Slimani, Fendi,
Bouhroum… Une autre opportunité s’ouvrait
pour lui à quelques kilomètres de
Constantine. Il a été sollicité par les dirigeants
de l’USM Aïn Beida, qui a rejoint la DI. Il y
passa deux saisons avant de rempiler à nou-
veau au CSC à la demande incessante du wali
de Constantine de l’époque (1984), lorsque
feu Hocine Tafer ex-journaliste présidait le
CSC, pour donner un coup de pouce au
Chabab. Il a mis fin à sa carrière footballis-
tique à l’âge de 32 ans, parmi les Mocistes en
1987. Khaine (II) amorça une carrière d’en-
traîneur avec le Mouloudia catégorie minime,
puis cadette. En première année cadette, il a
remporté la coupe d’Algérie (1989/1990). En
2e année, sa formation a raté les demi-finales
de Dame coupe face à Mostaganem, à
Bologhine. La même équipe qu’il drivait a
disputé la finale de la coupe d’Algérie junior
contre l’ASM Oran, en ouverture de la finale
JSK/ Chlef en présence du chef de l’Etat feu
Mohamed Boudiaf. Cette section mociste a
évolué en senior. Bibi a aussi élargi son
spectre professionnel en entraînant le MBC,
le CREC, Souk-Ahras, Grarem, le MOC
(senior). En 2017, il a consacré son temps
pour les jeunes catégories du Mouloudia. Il
observé un break depuis 2019. «Je renouerais
avec les stades, si une opportunité se présen-
te», avouera-t-il                                   

n Nasser Hannachi

Entretien réalisé par Nasser Hannachi

Que vous a apporté le football ?
En général, le sport est un trésor inestimable. Le football m’a permis
de connaître et de croiser des personnes de divers horizons avec qui j’ai
entretenu de bonnes relations fraternelles. Il y existe encore.
Notamment du côté de l’Ouest où j’ai évolué avec l’ASM Oran ou à
Aïn Beida pour ne citer que ces deux régions.

Quel beau souvenir gardez-vous de votre carrière de
footballeur ?

C’est d’avoir évolué à côté de mon frère Rachid avec la majestueuse
formation du Mouloudia des années 1970. Mon rêve d’enfant a été
exaucé. Sans omettre les trois saisons que j’ai passées à Oran avec
l’ASM Oran lesquelles ont été sanctionnées par un titre et une demi-
finale en coupe d’Algérie.

Et le mauvais souvenir, s’il y en a un ?
Je ne comprends pas l’attitude des dirigeants actuels envers les anciens
joueurs. Ils ne les valorisent pas. Une certaine animosité prend le des-
sus quand le nom d’un quelconque ancien joueur est prononcé. La
question reste posée. L’ancienne génération est marginalisée, quoi
qu’elle remplisse les critères professionnels. J’attends les rétributions
de ces trois dernières années où j’assurais le coaching des jeunes au
sein du MOC. Mon frère m’a conseillé de ne rien revendiquer. Du
temps de l’université ou de Diabi, je percevais mes salaires à temps.
Avec cette nouvelle vague de dirigeants, ce n’est pas le cas. On vous
joue sur la fibre passionnelle d’appartenance à l’association. Mais les
entraîneurs extra-muraux sont payés rubis sur l’ongle.

Quel a été votre plus belle performance avec le MOC ?
Ce fut lors d’un match disputé pendant la saison 1972/1973 au stade
Benabdelmalek-Ramdane contre l’USM Bel Abbès. J’ai remplacé mon
frère Rachid, qui a subi une opération. Le MOC mené par 1/0 a su
remonter le compteur à la faveur d’une remontada signée Krokro (2
buts) et Gamouh (1 but). Je me souviens à la pause, Rabah Gamouh
avait rétorqué à notre entraîneur Ami Zekri : On va s’en charger… J’ai
fourni un grand match. Un contrôle délicat à la poitrine m’a valu une
belle reconnaissance d’un supporter que j’ai entendu dire depuis la tri-
bune il est mieux que son frère (rires).

Quelle est votre appréciation sur la scène footballistique
nationale ?

Le football a perdu de son aura depuis les années 1994. Le niveau de
la compétition est assez faible. La disponibilité de l’argent a ouvert la
voie à un mercato incontrôlable qui sourit aux clubs recruteurs à
outrance en contrepartie d’un rendement dérisoire. Pour cause, à l’ex-
ception de deux ou trois clubs adeptes de la formation des jeunes, les
autres sacrifient l’option de relève pour des recrutements tous azimuts
moyennant des sommes faramineuses.

En qualité d’entraîneur, vous avez réussi un joli parcours avec
les jeunes catégories du MOC…

En drivant les minimes du MOC, j’avais pu dégager une ossature de 20
joueurs qui ont gravi les échelons et atteindre le niveau supérieur. Il y

avait une relève avérée. Je citerai le gardien de but
Boubghal, Moussa M’barek, Touil Farid, Gaid Kasba les-
quels ont évolué en senior. Ces joueurs ont servi le
Mouloudia. Voici un exemple éloquent : le MOC, qui
jouait l’accession devant la formation de Bordj Menaiel,
a vu quelques remous émanant d’un chantage de
quelques joueurs. Bouarata, qui drivait le MOC à
l’époque, est venu me demander sept joueurs espoirs dont
trois étaient sur le banc des remplaçants. C’est pour dire
le fruit inestimable de la formation au sein des clubs de
football.

La formation n’est pas au menu de beaucoup de
clubs, n’est-ce pas ?

Aujourd’hui un certain relâchement caractérise les jeunes
ayant atteint les classes juniors. Ils estiment qu’ils
seraient suppléés par des recrutements abusifs. Prématurément cette
catégorie de jeunes lâche prise. La formation au sein des équipes
locales reste une option vaine. Pis, les dirigeants enrôlent des entraî-
neurs sans véritable background pour former les jeunes. Cela dénote de
l’insouciance totale vis-à-vis de la formation. Les catégories minimes
qui demeurent la base devront être accompagnées par des coaches qua-
lifiés disposant des compétences nécessaires pour faire progresser les
jeunes. Au moins un diplôme FAF de premier degré. Il y a quelques
années les petites catégories assuraient le beau spectacle footballis-
tique. A l’image des jeunes Mocistes ou Clubistes qui drainaient la
grande foule au stade.

Quelle est la résolution idoine pour garantir au sport roi sa
juste valeur dans toutes les régions du pays ?

Le football, comme toute autre discipline, doit être régi par des gens
honnêtes connaissant le métier et aimant le sport loin des calculs de
déshonneur. C’est tout un chapitre qu’il faudra éplucher par les parties
compétentes au niveau central et non pas régional.

Peut-on parler de professionnalisme 
en Algérie ?

L’option est loin d’être concrétisée comme assignée au départ. La plu-
part des clubs cherchent des subventions sans ressource conséquente de
sponsoring. Ils continuent de survivre aux dépens des caisses locales.
Un autre aspect freine l’évolution du professionnalisme. Il a trait à l’ab-
sence des aires de jeu et des écoles de formation. A Constantine, par

,exemple, on en manque terriblement ce qui
entrave souvent la prise en charge des jeunes
catégories.
La ligue régionale de football de
Constantine joue-t-elle pleinement son rôle
dans la gestion de ses prérogatives ?
J’y étais affilié pendant quelques années
lorsque certaines compétences la géraient
convenablement. Les temps ont changé. Un
certain favoritisme affecte le bon fonctionne-
ment de cette instance. Il faudra bannir ces
vieux réflexes.
Quel entraîneur a marqué votre carrière de
footballeur ?
Il en existe deux. Rabie Zekri avec qui j’ai

appris les fondements de la tactique au MOC. Et le grand Bakhloufi de
l’ASM Oran qui s’illustrait avec son travail physique remarquable.

Et qu’en est-il de votre joueur préféré ?
Incontestablement le talentueux Hacene Lalmas. J’ai eu l’honneur de le
croiser sur le terrain dans un match qui a opposé l’ASM Oran au
NAHD. Son conseil retentit toujours dans ma tête. Cela dit, avant la
rencontre mon entraîneur m’a instruit de suivre chaque pas du maestro
pour contenir ses percées offensives. En fin de match, il m’a conseillé
de faire montre de beaucoup d’illustration sur terrain. «Moi, je suis en
fin de carrière», m’a-t-il soufflé. Un autre joueur dont je suis fan c’est
évidemment mon frère Rachid. Pour cette génération je reste fan de
Bennacer (AC Milan)

Votre appréciation sur l’équipe nationale ?
Les Verts disposent d’un bon entraîneur qui a confirmé sa maestria en
emportant la Coupe d’Afrique des nations. Il faut le laisser travailler
car il ira loin avec cette équipe. Point de place pour les piques et la
déstabilisation.

Quels sont vos projets immédiats ?
Je souhaiterais driver une équipe de nationale 2 ou amateur la saison
prochaine. Je suis détenteur d’un diplôme CAF C. Ma carrière de
coach, je l’ai entamée en me dotant d’un diplôme FAF 1, 2 et 3 décro-
ché en 1987. Mon premier stage je l’ai suivi en compagnie de mon
coéquipier Zoghmar Saïd sous la supervision de deux experts russes.                        

n N. H.

BACHIR KHAINE DIT «BIBI»

SUR LES TRACES DE SON AÎNÉ

LORSQUE L’ON
ÉVOQUE LE NOM DE
KHAINE SURVINT À

L’ESPRIT, POUR BON
NOMBRE DE

SPORTIFS ET DE
FANS DU

MOULOUDIA, le
prénom de Rachid,
pièce du milieu du

MOC des années
1970. Bachir, son

frère, y avait
pourtant concouru

dans quelques
matchs pendant une

saison. 

«Les dirigeants actuels ne valorisent pas les anciens joueurs»

«On ne connaissait pas la prime de signature 
au MOC»

Dans une rencontre disputée contre le MO Constantine, l’ASM Oran a cédé une défaite restée en tra-
vers de la gorge du staff dirigeant oranais. Le président d’honneur de cette équipe, le père de

Hadefi, rahimahou Allah, a été mis au courant sur les conditions de recrutement des joueurs mocistes.
En parallèle, l’international Mohamed Bouhizeb avait signé à l’ASMO pour la bagatelle de 7 millions.
Son coach, pour lui faire la morale, l’emmena aux vestiaires des Mocites et lui réplique : «Ces joueurs
qui ont gagné ont signé gratuitement au sein de leur team».    

n N. H.

SON PLUS BEAU BUT
En pleine lucarne contre

l’USM Alger 
Parmi les plus beaux buts qu’il a marqués, Khaine

se souvient d’un en particulier. C’était contre les
Usmistes d’Alger. Un match décisif pour la secon-
de place qui a opposé l’USM Aïn Beida à l’USMA.
Ce but m’a valu des félicitations du coach algérois.

Le gardien de but ne s’attendait pas à une telle
reprise des trente mètres. Bien servi par Slimane
Amokrane au terme d’une belle action, j’ai réussi

un joli tir.
n N. H. 

JSK - MELLAL EN CONFÉRENCE DE PRESSE :

«Nous ne faisons que payer les dettes 
et contentieux de l’ancienne direction»

CRB - IL A ENGAGÉ PLUSIEURS DE LEURS PÉPITES

Le Chabab s’attire les foudres 
du MCA, du CABBA et du NAHD 
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Il est une des étoiles montantes de la boxe algérienne.
Mohamed Houmri(81 kg) ne cesse de maintenir une courbe

ascendante depuis le début du cycle olympique écoulé. L’enfant
de Béchar est actuellement parmi les siens, mais n’a pas pour
autant interrompu ses entraînements en solo en attendant la
reprise des stages avec l’équipe nationale. «Depuis notre retour
de Dakar, où nous avons eu l’honneur d’arracher sept billets
pour les jeux olympiques de Tokyo, nous nous sommes conten-
té d’entraînements individuels. Pour ma part, j’ai repris les
entraînemeants sur une bonne cadence, après avoir contracté
deux blessures,  une au niveau du menton et une déchirure mus-
culaire. Avec un programme d’exercice purement physique,
j’essaye de maintenir la forme. Cela dit, je n’ai pas plus de 50%
de mon punch. Ceci est logique vu que rien ne peut remplacer
l’entraînement en groupe sous la direction des entraîneurs », a-
t-il confié. Le confinement à cause du coronavirus a empêché
Houmri de récupérer tout ce qu’il recèle dans les gants. «Face
à cette pandémie, je pense que chacun doit penser à sa santé et
à celle des autres. Il est clair que chaque athlète aurait aimé
reprendre la préparation, sachant que d’ici un an seulement  il
y aura les Olympiades. Néanmoins, je suis comme les autres, en
attente d’une évolution positive de la situation » a-t-il souligné.
Avec le recul, le champion d’Afrique militaire est revenu sur sa
qualification aux JO. «Je ne m’imaginais pas passer la suite de
l’année sans avoir décroché mon sésame pour Tokyo. À Dakar,
je devais savoir gérer ma blessure jusqu’à la qualification en
finale. Une fois que ce scénario a eu lieu, je me suis entendu
avec les staffs technique et médical pour éviter de boxer en
finale. Car l’essentiel était réalisé, à savoir la qualification pour
les joutes olympiques », a-t-il estimé. Appelé à commenter la
décision du ministère de la Jeunesse et des Sports d’autoriser
seulement les athlètes qualifiés aux JO à reprendre la prépara-
tion, Houmri a salué cette décision, qui, selon lui, a été prise au
bon moment. «Je comprends les appréhensions par rapport à la
contamination par la Covid-19. D’ailleurs, je suis parmi ceux
qui encouragent l’application rigoureuse du protocole sanitaire.
Sur le plan sportif, je pense que nous avons accusé du retard,
sachant que la préparation pour les JO 2020 demande des
années. Néanmoins, la qualité existe au sein de notre équipe
nationale. Nous devons juste avoir les meilleures conditions de
préparation, notamment les stages à l’étranger. » Dans le même
cadre, notre interlocuteur a cité à titre d’exemple le stage effec-
tué à Cuba. «Je pense qu’avec des regroupements de ce type,
nous allons progresser en quelques mois seulement. Dans mon
cas, j’ai vite senti les aspects positifs de ce regroupement dans
l’une des plus grandes écoles du noble art. Pour mon cas, le
style cubain me correspond parfaitement, car j’ai boxé avec les
meilleurs cubains dans ma catégorie. J’espère pouvoir repartir

à Cuba ou d’autres pays où la boxe a atteint un très haut
niveau » a-t-il noté.  Outre son envie de gravir les marches de
la gloire, Houmri a voulu rendre hommage à son entraîneur en
équipe nationale militaire et actuel directeur technique Brahim
Bedjaoui. Sans ce dernier, il ne serait jamais arrivé à décrocher
sa première présence dans des jeux olympiques. «J’ai beaucoup
appris à ses côtés depuis qu’il a pris en main l’équipe nationa-
le militaire. Il m’a toujours transmis sa confiance pour réussir.

Je lui dois beaucoup ainsi qu’à tout le staff technique actuel. La
présence d’une sommité comme Bedjaoui est indispensable, vu
son parcours d’entraîneur pourvoyeur de médailles olym-
piques », a-t-il dit. Le soutien indéfectible de Bedjaoui n’est pas
le seul paramètre favorable puisque toute la wilaya de Béchar
est derrière l’une de ses fiertés. «Depuis que j’ai été sélection-
né en équipe nationale militaire et civile, j’ai été encouragé
davantage par ma famille, mes amis ainsi que tous les habitants
de la wilaya. J’ai un devoir envers toutes ces personnes et tout
le peuple Algérien, à savoir obtenir la médaille olympique. 

Je vais cravacher dur pour faire revenir l’Algérie sur le
podium olympique », a-t-il insisté. Appelé à donner son avis sur
le niveau olympique qu’il découvrira pour la première fois,
Houmri a précisé qu’il a une idée précise sur le niveau de ses
probables futurs adversaires. «J’ai déjà fait des combats avec
des puncheurs de renom que ce soit durant le championnat du
monde, ou lors de tournois internationaux. Je sais que l’expé-
rience est un facteur très important, parfois déterminant.
Cependant si le boxeur est bien préparé, je ne pense pas qu’il
va passer à côté de l’exploit. Question motivation, je n’ai
jamais été aussi motivé pour inscrire mon nom en lettres d’or
durant la plus grande manifestation sportive planétaire.» On
retiendra que l’équipe nationale devrait reprendre la prépara-
tion au centre de regroupement des équipes nationales mili-
taires de Ben Aknoun d’ici la fin du mois en cours. Pour le
moment, un seul athlète est sur place,  le décathlonien Larbi
Bouraada. Ce dernier s’entraîne en subissant chaque jour l’ap-
plication du protocole sanitaire préventif contre la pandémie.                  

n Adel K.

MOHAMED HOUMRI

Décès de l’ancien arbitre international 
Mohamed Kouradji 

L’ancien arbitre international de football, Mohamed Kouradji, est décédé jeudi dernier à Constantine
à l’âge de 68 ans de la Covid-19, a appris l’APS de la direction locale de la jeunesse et  des sports

(DJS). Ayant fait partie du gotha des sifflets algériens pendant plus de deux  décennies, Mohamed
Kouradji a su se faire un nom sur la scène  internationale. Il a notamment officié en phase finale de
la Coupe d’Afrique des nations, organisée en Afrique du Sud en 1996 et a également dirigé plusieurs
rencontres dans les différentes compétitions africaines de clubs et de sélections. En Algérie, Kouradji
a arbitré plusieurs matchs importants dont la finale  de Coupe d’Algérie 1995-1996 qui vit le MC
Oran s’imposer face à l’USM  Blida sur le score d’un but à zéro. Très apprécié du monde du football
à Constantine notamment, le défunt  Mohamed Kouradji a arbitré son dernier match officiel en 1998,
mettant ainsi fin à une riche carrière entamée 24 ans plus tôt. 

S
e dirige-t-on vers l’arrêt
définitif de l’exercice
footballistique 2019-
2020, suspendu depuis
le 16 mars en raison de
la pandémie de Covid-
19 ? En tout cas, d’après
les derniers évènements

et compte tenu de la large propagation
de ce virus dans le pays, tout porte à le
croire. Alors que les instances footbal-
listiques, la FAF en particulier, ont
décidé de convoquer une réunion
extraordinaire du bureau fédéral pour
le 15 juillet afin de prendre une déci-
sion définitive sur le sujet, le ministè-
re de la Jeunesse et des Sports a déjà
tranché la question. En effet, le MJS a
opposé un niet catégorique quant à
une éventuelle reprise des entraîne-
ments et des compétitions sportives
en Algérie, du moins «pour le
moment». «  Conformément aux
recommandations du comité scienti-
fique de suivi de la pandémie de coro-
navirus,  relevant du ministère de la
Santé de la Population et de la

Réforme hospitalière, vu le caractère
imprévisible de l’évolution de la
situation épidémiologique, marquée
par une recrudescence importante au
niveau mondial, et compte tenu des
risques importants de transmission et
de propagation du virus lors des
regroupements, des contacts, des
situations de promiscuité, et des
déplacements inhérents aux entraîne-
ments et aux compétitions quelle
qu’en soit leur nature, il a été décidé
de ne pas autoriser, pour le moment,
la reprise des compétitions sportives»,
a décidé le département de Sid Ali
Khaldi dans un communiqué publié
jeudi dernier sur son site officiel.
Toutefois, le département ministériel
autorise les athlètes «qualifiés et qua-
lifiables» pour les prochains Jeux
olympiques 2020 de Tokyo, reportés à
2021 en raison du coronavirus, à
reprendre les entraînements «avec le
strict respect des mesures de protec-
tion générale et spécifique propres à
chaque discipline». Le Centre natio-
nal de médecine du sport (CNMS),

précise encore le MJS, «sera chargé
de la mise en œuvre du protocole
sanitaire relatif aux athlètes suscités,
en coordination avec le comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de la
pandémie de Covid-19». Il est utile de
rappeler que le bureau fédéral de la
fédération algérienne de football
devrait se réunir le 15 de ce mois pour
prendre des décisions quant à la suite
de la reprise de l’activité footballis-
tique. Cette réunion extraordinaire,
qui verra la présence des présidents
des différentes Ligues, a été décidée
mercredi dernier par les responsables
de l’instance fédérale lors d’une ren-
contre où ils avaient examiné la situa-
tion actuelle du football amateur. Le
choix de la date de la tenue de cette
réunion n’est pas fortuit puisque toute
décision du BF dépendra en grande
partie des mesures que prendront les
pouvoirs publics en ce qui concerne la
situation sanitaire liée à la Covid-19
après l’échéance du 13 du même
mois. 

n Mehdi F.

LE MJS CATÉGORIQUE

CONSTANTINE 

«Cravacher très dur pour arracher la médaille olympique»
BOXE

COMPTE TENU DES RISQUES IMPORTANTS DE TRANSMISSION ET DE PROPAGATION DU VIRUS
LORS DES REGROUPEMENTS, DES CONTACTS, DES SITUATIONS DE PROMISCUITÉ, et des déplace-

ments inhérents aux entraînements et aux compétitions quelle qu’en soit leur nature, il a été
décidé de ne pas autoriser, pour le moment, la reprise des compétitions sportives», a écrit le

département ministériel

Pas de reprise des compétitions sportives 
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MANCHESTER UNITED a fait le trou
sur ses poursuivant en allant

gagner avec un but de Paul Pogba à
Aston villa (3-0), jeudi pour la 34e

journée de Premier League, alors
que l’Europe s’éloigne pour

Tottenham, qui n’a fait que 0-0 chez
le relégable Bournemouth.

I
l n’a fallu qu’une petite heure à
Manchester United - et un penalty
très  généreux - pour boucler l’affai-
re contre des Villans dépassés. Avec
ce succès, la course à la Ligue de
Champions va se circonscrire aux
équipes classées de la 2e à la 5e  place,
occupée par le Red Devils avec 58

points, puisque le 6e, Wolverhampton est
rélégué à 6 points à 4 journées de la fin.
Avec Liverpool déjà qualifié, et Manchester
City pratiquement assuré de la  2e place, la
lutte pour les deux derniers tickets de C1 va
mettre aux prises  Chelsea, 3e avec 60
points, Leicester, 4e avec 59, et United. Les
hommes d’Ole Gunnar Solskjaer restent sur
une excellente dynamique de 13 victoires et
4 nuls sur les 17 derniers matches. Ils ont été
un peu aidés par une décision très critiquée
de l’arbitre, mais  confirmée par la VAR,
leur accordant un penalty sur une faute tout
sauf  évidente sur Bruno Fernandes.  Il
s’agissait du 13e de la saison en Premier

League pour Manchester qui  égale le record
du Leicester champion en 2016 et Crystal
Palace sur la saison 2004/2005. Le Portugais
s’est fait justice (1-0, 27e) et continue avec
ses statistiques affolantes: sept but et cinq
passes décisives en 10 matches de cham-
pionnat. Le deuxième but de Mason
Greenwood  juste avant la pause (45+5),
d’une  frappe puissant au ras du poteau, ne
doit, lui, rien à personne, de même que le
troisième ajouté par Paul Pogba, sur un tir à
l’entrée de la surface et qui  était tout sim-
plement son premier but de la saison (3-0,

58e).  Le milieu français n’avait plus marqué
pour les Red Devils depuis son  doublé
contre West Ham le 13 avril dernier. C’était
déjà la 34e journée de Premier League. 

TOTTENHAM SOPORIFIQUE 
Tottenham, catastrophique offensive-

ment, n’a pas réussi à battre  Bournemouth,
qui n’avait pris aucun point depuis la reprise
du championnat,  mais qui regagne un peu
espoir dans la course au maintien en prenant
la 18e place à Villa, à 3 longueurs de
Watford (17e) et West Ham (16e). Le moins
que l’on puisse dire, c’est que les Cherries

n’ont pas vraiment  tremblé, les Spurs
n’ayant pas cadré un tir du match. José
Mourinho a eu beau lancer au début du
second acte Tanguy Ndombele,  avec qui on
le dit fâché, l’encéphalogramme offensif est
resté désespérément plat côté Tottenham.
Les Spurs ont même frôlé la correctionnelle
quand le retourné victorieux de  Callum
Wilson a finalement été annulé car le ballon
avait frôlé la main de Joshua King avant
d’entrer dans le but (90e). Dans les 12
minutes de temps additionnel, Hugo Lloris a
évité une  humiliante défaite aux siens d’une
belle sortie pour repousser la balle piquée
de Harry Wilson qui se présentait seul face à
lui (90’+6).  Mais si, mathématiquement,
l’Europe reste envisageable, il est difficile
de  déceler, chez ces Spurs-là (9e, 49 pts),
l’étincelle qui leur permettrait de  forcer le
destin. 

EVERTON ET SOUTHAMPTON
SE NEUTRALISENT 

Dans l’autre match du début de soirée,
Everton et Southampton on partage aussi les
points (1-1), le Brésilien Richarlison répon-
dant pour les Toffees, juste avant la mi-
temps (44e), à l’ouverture du score de Danny
Ings (31e). Au classement, les deux équipes
conservent leurs 11e et 12e places respec-
tives. Mais le but de Danny Ings, son 19e de
la saison, lui permet de grimper à la 3e place
du classement des buteurs, à égalité avec
Mohamed Salah et à trois  unités du leader,
Jamie Vardy (Leicester). 

PREMIER LEAGUE D’ANGLETERRE

Manchester fait le trou, Tottenham s’enlise 
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Le cinéaste italien Paolo
Sorrentino a annoncé son
retour au grand écran avec
«C’était la main de Dieu», un
film relatant la mort tragique
de ses parents à Naples à
l’époque où le jeune «tifo»
allait voir jouer Maradona.
«C’est la première fois de ma
carrière que je réalise un film
intime et personnel. C’est un
exercice à la fois joyeux et
douloureux», a indiqué dans
un  communiqué le réalisa-
teur, qui a reçu l’Oscar du
meilleur film étranger en
2014  pour «La Grande Bellezza». Le titre du film rap-
pelle symboliquement le but inscrit de la main par  l’at-
taquant argentin Diego Armando Maradona contre
l’Angleterre en quart de  finale de la Coupe du monde à
Mexico en 1986.  La figure de Maradona est quasiment
transcendentale dans la vie du  cinéaste, qui déclarait en

2016 au quotidien italien Il
Corriere della Sera  qu’il
«devait la vie» au champion
argentin.   A 16 ans, le jeune
Sorrentino obtient pour la pre-
mière fois la permission  de ses
parents d’aller voir un match
de Naples au lieu de les accom-
pagner dans  leur maison de
campagne. Ses parents qui, ce
week-end là, meurent intoxi-
qués au  monoxyde de carbone.
Un destin qui relie encore
aujourd’hui le réalisateur au
joueur. Après avoir reporté un
tournage aux Etats-Unis en rai-

son de la pandémie de  coronavirus, Paolo Sorrentino
s’est lancé dans ce nouveau projet dont il sera  scénaris-
te et coproducteur.  Paolo Sorrentino, qui a fêté en mai
ses 50 ans, retourne au 7e art après avoir connu le succès
avec les séries «The Young Pope» en 2016 et «The New
Pope» en 2020. 

ARGENTINE 

«C’était la main de Dieu» : l’ombre de Maradona
et de la mort dans le prochain Sorrentino 

ESPAGNE
Vinicius négatif au Covid-19
et dans le groupe du Real,
avec Hazard 
L’attaquant brésilien

Vinicius a été retenu dans
le groupe du Real Madrid
qui affrontera Alavés ven-
dredi en Liga, un test néga-
tif au Covid-19 ayant levé
l’incertitude créée par un
premier prélèvement.
L’entraîneur français du
Real, Zinédine Zidane,
avait indiqué jeudi qu’un
test au Covid-19 sur le jeune attaquant brésilien était «mal sorti» et
qu’il  devait être recommencé, ce qui a été fait dans la journée et a per-
mis  l’inclusion de Vinicius dans le groupe. Le joueur ne s’était pas
entraîné dans  l’intervalle. Zidane récupère par ailleurs le meneur belge
Eden Hazard, remis d’une  blessure à une cheville qui l’a privé du
déplacement à Bilbao (victoire 1-0). Les Merengue seront en revanche
privés de Sergio Ramos et Dani Carvajal, suspendus, et de Marcelo
qui, blessé, ne s’est pas entraîné jeudi. A quatre matches du terme de la
Liga, le Real Madrid compte un point  d’avance sur Barcelone en tête
du classement avant la réception d’Alavés (17e) vendredi. 

BRÉSIL
Salomon Kalou rebondit à Botafogo 

L’attaquant international ivoirien Salomon Kalou va rebondir à 34 ans à Botafogo au
Brésil, après avoir sillonné l’Europe du Feyenoord Rotterdam au Hertha Berlin, en

passant par  Chelsea ou Lille, a annoncé jeudi le club de Rio de Janeiro. Le joueur aux 97
sélections (28 buts), qui a disputé deux Coupes du monde  (2010, 2014) avec les Eléphants

ivoiriens, s’est engagé jusqu’à fin 2021,  précise le club.    Formé à l’Asec Mimosas,
célèbre pépinière de talents ivoirienne, Kalou a rejoint à 18 ans Feyenoord avant d’en-

richir son palmarès lors de ses six saisons à Chelsea, conclues en 2012 par une
Ligue des Champions. Il a également  remporté un titre de champion

d’Angleterre, quatre Coupes d’Angleterre et une  Coupe de la Ligue avec le
club londonien. Il a ensuite joué deux saisons à Lille et portait les couleurs
du Hertha  Berlin depuis l’été 2014.  Kalou est le 2e international étranger

de renom recruté par Botafogo, après  l’international japonais Keisuke
Honda, également âgé de 34 ans. Le championnat de l’Etat de Rio de

Janeiro est le premier à avoir repris au  Brésil, en dépit de la pandémie de
coronavirus qui frappe durement le géant  sud-américain deuxième pays

au monde le plus touché avec 65.487 décès et 1,6 million de contaminations
recensées. Le championnat national brésilien doit lui reprendre le 9 août, mal-

gré l’opposition d’autorités régionales en raison de la pandémie.  

Quarts de finale du 12 au 15 août à Lisbonne
Atalanta Bergame (ITA) contre Paris SG (FRA) 
RB Leipzig (GER) contre Atlético Madrid (ESP) 

Manchester City (ENG) ou Real Madrid (ESP) contre Juventus Turin
(ITA) ou  Lyon (FRA) 

FC Barcelone (ESP) ou Naples (ITA) contre Bayern Munich (GER) ou
Chelsea (ENG) 

Demi-finales les 18-19 août à Lisbonne
RB Leipzig ou Atlético Madrid contre Atalanta ou Paris SG 

Real Madrid-Manchester City ou Juventus Turin-Lyon contre FC  
Barcelone-Naples ou Bayern Munich-Chelsea 

La finale se disputera le 23 août au stade de la Luz à Lisbonne. 



L
a première phase de la finale qui a
opposé  le vendredi 3 juillet 2020 le
champion du monde Magnus
Carlsen, meilleur Elo mondial stan-
dard avec 2863 points, au
Néerlandais et cadet de deux ans
Anich Giri âgé de vingt-six ans,
dixième  meilleur mondial avec

2764 points  dans le cadre   du «Chessable
Masters» évènement online   prévu du 20 juin
au 5 juillet 2020 sur le site «chess.com» doté
de 45.000 dollars pour le premier prix et de
27.000 dollars pour le second prix, s’est termi-
née par la victoire du premier nommé sur le
score de 3,5 à 1,5 à la suite de combats
intenses, et il a fallu toute la science et le sang-
froid du Norvégien pour gagner le premier
«set» par la plus petite des marges sans mon-
trer sa domination coutumière. Dès la première
partie à la cadence de quinze minutes plus dix
secondes, Anish Giri s’essaya dans une sorte
d’attaque à la baïonnette qui a failli lui coûter
le point, pour annuler en fin de compte le jeu.
Lors de la seconde partie, le Néerlandais fut
surprit par le fameux jeu de manœuvre dans les
positions égales de Magnus et finit par perdre
in-extremis une finale de tour avec un pion de
moins. Carslen avait déclaré alors : «Je suis
vraiment content du fait que j’ai réussi à poser
beaucoup de questions dans une position rela-
tivement inoffensive.» Lors de la troisième
partie, Anish Giri revint à la charge avec un
foudroyant jeu de gambit et d’ouverture de
ligne à l’aile dame, qui décontenança le cham-
pion du monde pour égaliser au score, passant
ainsi par conséquent au tie-break des deux par-
ties de cinq minutes de réflexion avec ajout de
trois secondes; une partie pour laquelle il iro-
nisa  sur «twitter» en la présentant  sous le
label «comment battre Magnus Carslen avec
les pièces noires à la demande»  ! Lors de la
première partie «blitz», Anish rata l’occasion
de scorer suite à une imprécision en finale,
pour laisser Magnus Carlsen prendre réelle-
ment le dessus lors de la seconde partie blitz et
remporter ainsi la première phase. Ainsi Anish
Giri est tenu à gagner lors de la seconde phase

de quatre parties rapides et de deux parties
blitz, une condition sine qua non pour pouvoir
entamer la troisième phase, sinon Magnus
serait déclaré vainqueur.    
Partie n°1 
Blancs : Carlsen Magnus (Norvège)
Noirs : Giri Anish (Pays-Bas) 
Finale du «Chessable Masters 2020»
Défense berlinoise 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 Cf6 4.d3 Fc5
5.Fxc6 dxc6 6.Cc3 De7 7.h3 b6 8.a3 h6
9.De2 Fd7 10.Fe3 Fxe3 11.fxe3 0–0–0
12.Df2 Ce8 13.Dg3 f6 14.Ch4 Tg8 15.Cf5
Fxf5 16.exf5 Cd6 17.e4 Df7 18.Df2 g6
19.fxg6 Dxg6 20.g4 h5 21.0–0–0 hxg4
22.hxg4 Dxg4?! 
22...Tdf8; 22...Th8
23.Dxf6 Dg5+ 24.Dxg5 Txg5 25.a4 a5

26.Tdg1 Tdg8 27.Txg5 Txg5 28.Cb1!b5
29.Cd2 Tg3 30.b3 bxa4 31.bxa4 c5 32.Cf1
Tf3 33.Rd1 c4 34.Re2 Tf7 35.Cd2 Tg7
36.Rf3 Rd7 37.Th5 Tg1 38.Txe5 Tc1
39.Cxc4 Cxc4 40.dxc4 Txc2 41.Txa5 Txc4
42.Td5+ Re6 43.a5 Tc1? 
43...Ta4 avec égalité
Diagramme n°1
44.Td8! Tf1+ 
44...c5 45.a6 Ta1 46.Ta8
Rd6 (46...c4 47.a7) 47.e5+!
Rc6 48.e6
45.Re2 Ta1 46.Ta8 Rd6
47.a6 Rc6 
47...Re7 48.a7 Ta3 49.Rd2 Ta6 50.Rc3 Ta4
51.Rb3 Ta1 52.Rb4 Tb1+ 53.Rc5 Tc1+
54.Rb5 Ta1 55.Rc6 Tc1+ 56.Rb7 Ta1
57.Rxc7 Rf7 58.Rb6 Tb1+ 59.Rc6 Tc1+
60.Rd6 Ta1 61.Th8 et les blancs gagnent 
48.Re3 Te1+ 
48...Rb6 49.e5 c5 50.Te8! Te1+ (50...c4
51.Rd4) 51.Rd2 Te4 52.Te6+
49.Rf4! 
49.Rd4? Rb6
49...Rb6 50.e5 c5 51.Tc8 Tf1+ 52.Rg5 Tg1+
53.Rf6 Tf1+ 54.Re7 Tc1 55.e6 c4 56.Rd7
Td1+ 57.Re8 Tc1 58.e7 c3 59.Rf7 Tf1+
60.Rg6 Tg1+ 61.Rf5 Tf1+ 62.Rg4 1–0
Partie n°2 

Blancs : Carlsen Magnus (Norvège) 
Noirs : Giri Anish (Pays-Bas)
Finale du «Chessable Masters 2020»
Défense sicilienne 
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.Fb5+ Cd7 4.a4 Cgf6
5.Cc3 g6 6.a5 Fg7 7.0–0 a6 8.Fe2 0–0 9.Te1
b5 10.axb6 Fb7 11.d3 Cxb6 12.e5 Cfd5
13.Cxd5 Cxd5 14.exd6 exd6 15.c3 Te8
16.Fd2 Db6 17.Dc2 a5 18.h3 Fc6 19.d4
cxd4 20.Cxd4 Cb4! 21.cxb4?! 
21.Dc1 Fb7 22.Fe3 Cd5
23.Fd2 =
21...Fxd4 22.bxa5 Fxf2+
23.Rf1 Dd4
Diagramme n°2
24.Dxc6?? 
24.Dc3 était nécessaire
24...Fxe1! 
24...Fh4 25.g3! Fxg3

26.Df3 Fxe1 27.Fxe1 Dxb2 28.Fc3 Dc2
29.Fc4 Ta7 30.Df6 Te5 31.Dd8+ Rg7
32.Fxe5+ dxe5 33.Dd3 
25.Fxe1 Dxb2 26.Ff3 Dxa1 0–1
Partie n°3 
Blancs : Carlsen Magnus (Norvège) 
Noirs : Giri Anish (Pays-Bas) 
Finale du Chessable Masters 2020
Défense  Nimzovitch 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Fb4 4.a3 Fxc3+
5.bxc3 c5 6.e3 Cc6 7.Fd3 d6 8.Ce2 e5
9.Cg3 h5 10.h4 
10.d5 Ca5 11.h3 b6 12.e4 h4 13.Cf1 Ch5
14.Ch2 Cf4 15.Fxf4 exf4 16.Cf3 Df6
10...De7 11.d5 Cb8 
11...e4 12.Fb1 Ce5 13.Cxe4 Cxe4 14.Fxe4 b6
12.e4 Fg4 

12...g6?13.Fg5
13.f3 Fc8 14.Fg5 Dc7 15.Fxf6 gxf6 16.0–0

Cd7 17.f4 exf4 18.Cxh5 Ce5 19.Cxf6+ 
19.Txf4
19...Rd8 20.Txf4 Cg6 21.Df3! De7 

21...Cxf4 22.Dxf4 De7 23.h5 De5 24.Tf1
Dxf4 25.Txf4 Re7 26.Rf2;  21...Cxh4?
22.Txh4 Txh4 23.Dg3 Th8 24.Dg7
22.h5 Cxf4 23.Dxf4 De5 24.Dxe5 dxe5

25.g4 a5 26.g5 Ta6 27.Tb1 
27.Fe2! 27...Tb6 28.Rf2 Tb3 29.a4 Txc3

30.Tb1 Ta3 31.d6
27...Txf6! 28.gxf6 Txh5 29.Tb5 Th3 

29...Th6!30.Txc5 (30.Txa5 b6 31.Ta7 Txf6)
30...Tg6+!  (30...Txf6 31.Txa5 Tf3 32.Fe2
Txc3 33.Ta8 b6 34.c5 Txc5 35.Fg4 ) 31.Rh2
(31.Rf2 Txf6+ 32.Re3 b6) 31...Txf6 32.Txa5
Tf3 
30.Fe2 Txc3 31.Txa5 

31.Txc5 Txa3
31...Te3 

31...Tg3+!! 32.Rf2 Tg6 33.Txc5 Txf6+
34.Re3 Ta6 
32.Fh5 Txe4 33.Ta8! 
33.Fxf7 Tg4+34.Rh2 Th4+ 35.Rg3 Tg4+
36.Rf3 Tf4+ 37.Re3 Txf6 38.Fh5 Fd7!
39.Txc5?? b6
33...Rc7 

33...Txc4 34.Fxf7 
34.d6+ Rd7 35.Fxf7 Tg4+ 36.Rh2 Tf4 

36...Th4+ 37.Rg3 
37.Rg3 Txf6 38.Fh5! Tf4 39.Fg4+ Rxd6! 
39...Txg4+ 40.Rxg4 b6 41.a4 Fb7 42.Ta7

Rc8 43.d7+
40.Fxc8 Txc4 41.Fxb7 Tc3+ 42.Rg4 
42.Rf2 c4 43.a4
42...c4 43.Fe4 Tc1 
43...Rc5 44.Rf5 Rd4 45.Td8+ Re3 46.a4 Ta3
47.Ta8 ( 47.Fc6 c3) 47...Rd4! 44.Ta5 Tf1
45.Rg3 Tf4 46.Ff3 
46.Td5+! Re6 47.Fg2
46...Td4 47.Rf2 Td3 
47...c3! 48.Ta6+ Rd7 49.Tc6 49...Tf4!

50.Txc3 e4
48.Fe4 Tb3 49.Re2 Tb2+ 50.Re3 Tb3+ 51.Rd2
Rc7 52.a4 Rb6 53.Txe5 Tb4 54.Fc2 1–0
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l COMBINAISON l FIN DE PARTIE 

Roi au
piquet ! 
Les
blancs
jouent et
gagnent ! 

Combinaison : 1.Txe5 dxe5 2.f7+ Txf7 [2...Fxf7 3.Dxe5 Rf8 4.Dh8+ Re7 5.Te1+ Fe6 (5...Rd6 6.De5mat)
6.Txe6+ Rf7 (6...Rxe6 7.Df6mat) 7.Dg7+ Rxe6 8.Df6mat] 3.Dxe5 Rf8 4.Dh8+ Re7 5.Ff6+ Rd7 6.Td1+ Rc7

7.Txd8 gagne 
Finale : 1...f5 2.Re3 f4+ 3.Rf2 [3.gxf4+ Rf5 4.b4 b5 5.a3 h4 6.Rf2 Rxf4 7.Rg2 Re3 8.Rh3 Rxf3 9.Rxh4 Re4
10.Rg5 Rd4 11.Rf4 Rc3 12.Re5 Rb3 13.Rd5 Rxa3 14.Rc5 Ra4] 3...fxg3+ 4.Rxg3 h4+ 5.Rh3 a5 6.b3 Rf4

7.Rg2 b5 8.a3 b4 9.axb4 axb4 10.Rf2 h3 gagne 
Problème : 1.Cb5+ Rd5 [1...Re5 2.Ff4+ Re6 (2...Rd5 3.c4+ Rc6 (3...Re6 4.Cxc7mat) 4.Cd4+ Rb6

5.c5mat) 3.Cxc7mat] 2.c4+ Rc6 [2...Re6 3.Ff4 Cf2+ 4.Re2 Cxd3 5.Cxc7mat (5.Cd4mat) ] 3.Cd4+ Rd6
4.Ff4+ Ce5 5.Fe4 c6 [5...Ca6 6.Cf5+ (6.Cb5+ Re6 7.Fd5mat (7.Ff5mat) ) 6...Re6 7.Fd5mat] 6.c5+ Rc7

7.Ce6mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

Le salut
passe par
le pat !   
Les blancs
jouent et
annulent !

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

FINALE DU GRAND TOUR «CHESSABLE MASTERS» ONLINE

CARSLEN AVAIT DÉCLARÉ ALORS : «Je suis vraiment content du fait que j’ai réussi à poser beaucoup de questions 
dans une position relativement inoffensive.» 

l PROBLÈME

Les
blancs
jouent et
font mat
en huit
coups !

Magnus remporte la première phase

La 24e Olympiade a eu lieu à La Valette, la capitale maltaise,
du 20 novembre au 6 décembre 1980 avec la participation de

quatre-vingt-et-une nations, Malte étant représentées par deux
équipes. Cette opportunité est une fois de plus offerte par le
plus petit des pays membres de la FIDE . D’innombrables dif-
ficultés ont confronté ce petit pays en développement à organi-
ser un événement aussi gigantesque, le financement étant le fac-
teur majeur et le plus important afin de parrainer l’hébergement
et le logement gratuit pour tous les joueurs,  d’autres fonds ont
été demandés à la Fédération internationale des échecs. Pour
réussir, l’organisation nationale maltaise  du tourisme et les
principales banques locales sont venues à la rescousse. Mais ce
devait être les garanties données par le gouvernement de Malte,
ainsi que le site de jeu, qui ont vraiment convaincu la FIDE que
Malte pouvait le faire! Les Olympiades de Malte de 1980 seront
inscrites dans l’histoire comme la réunion la plus grande et la
plus variée de l’île la plus petite et la plus hospitalière, au centre
d’une Méditerranée bleue appelée à juste titre le berceau de la
civilisation. Les conditions de jeu au «Mediterranean
Conference Center» étaient excellentes. Les joueurs jouaient
tous confortablement dans une immense salle tandis que le
congrès se tenait dans le grand théâtre sous le même toit entouré
des autres petites salles où les autres comités avaient lieu. La
tâche des Soviétiques a été ardue puisqu’ils n’ont pu rattraper
les Hongrois vainqueur sortant des Olympiades qu’à  l’issue de
la dernière ronde. L’équipe soviétique composée  de Karpov
Anatoly, Lev Polugaevsky, Mikhail Tal, Efim Geller, Youri
Balashov et Garry Kasparov a remporté l’épreuve. La Hongrie
a remporté l’argent avec Lajos Portisch, Zoltan Ribli, Guyla

Sax, Itsan Csom, Ivan Farago et Joseph Pinter et la Yougoslavie
représentée par Ljubojevic Ljubomir, Ivkov Borislav, Parma
Bruno, Kurajica Bojan, Marjanovic Slavoljub, Nikolic Predrag
a remporté le bronze. L’équipe américaine composée de Lev
Alburt, Yasser Seirawan, Larry Christiansen, James Tarjan,
Nick De Firmian et Leonid Chamkovich a pris la 4e place.
William Hook des Îles Vierges Britanniques a remporté la
médaille d’or individuelle sur le premier échiquier avec
11,5 sur 14 devant le Kenyan Kanani, Saifudin qui scora
9,5 points (79,2%)  et une performance de 2449 points. Le
Finlandais Yrjo Rantanen a remporté l’or sur le second échi-
quier, le Mexicain  Jose Felix Villarreal  sur le troisième échi-
quier et le Hongrois Istvan Csom sur le quatrième échiquier. Le
Soviétique Youri Balashov et le Norvégien  Bjorn Tiller ont
remporté  la médaille d’or ex-æquo sur le premier échiquier de
réserve et le Yougoslave Predrag Nikolic a remporté l’or sur le
second échiquier de réserve. Lors de la rencontre URSS -
Bulgarie,  le jeune Garry Kasparov a, dans  une position déses-
pérée contre Krum Georgiev, affirmé que son adversaire avait
touché son pion, ce qui lui aurait fait  gagné une tour et la partie
en appliquant la règle de «pièce touchée pièce jouée»; ce que
Georgiev a nié complètement malgré le témoignage de Karpov,
que l’arbitre allemand Lothar Schimd ne pouvait prendre comp-
te, car provenant d’un joueur de l’équipe adverse. Le champion
du monde soviétique Anatoly Karpov a refusé de serrer la main
au néo-américain Lev Alburt sur instigation de ses responsables
car celui-ci  venait de fait de faire défection aux États-Unis en
1978. John Jarecki des Îles Vierges britanniques prit part à
l’évènement à  l’âge de 11 ans sur le second échiquier et réalisa

une performance de 2213 points après avoir eu sept points sur
quatorze parties jouées.  Au dernier tour, les deux équipes
avaient  le même score. L’attention s’est donc portée sur la ren-
contre entre les équipes de Grèce et d’Ecosse dont le score
devait départager les deux équipes au goal-average et designer
le champion; le suspense se termina par des  hourras  histo-
riques de l’ex-champion du monde Mikhail Tal et de ses
coéquipiers lorsqu’il était clairs que les Grecs allaient inexora-
blement vers la victoire, ce qui signifiait par conséquent la vic-
toire de l’équipe soviétique. La réunion du bureau de la FIDE
avec à sa tête le grand maître islandais Fridirik Olafsson a eu
lieu à la «Sala Boffa» tandis que le Congrès s’est tenu dans la
salle de théâtre avec son magnifique rideau de scène de « San
Carlo de Naples». Il y avait 71 délégués et parmi les décisions
prises, il convient de mentionner les nouvelles affiliations à la
FIDE d’Antigua, Brunei, Egypte, Kenya, Sénégal et
Zimbabwe, augmentant ainsi le nombre de pays affiliés à
114. La participation des pays arabo-africains fut en légère
hausse par rapport aux éditions précédentes avec  l’ Algérie,
l’Angola, l’Egypte, la Jordanie, le Liban, la Libye, le Nigeria,
la Syrie, la Tunisie, l’Egypte, le Nigeria, l’Ouganda, les Emirats
arabes unis, le Zaire et le Zimbabwe. C’est la Syrie qui vient en
tête des pays arabo africains accusant une excellente trentième
place de trente points avec une formation composée de Catalan
Mohamad Toufik, Hakki Imad, Beitar Hanni, Arafeh Imad,
Kassem Wahid,  Kassabe, Ezat.  L’Algérie composée de Baghli,
Aboubekr, Cherrad, Zitouni, Slimani Abdelhamid, Kharchi
Abdelatif, Bounedjar Nazim et Chemsddine Belamine  arriva à
la 55e place avec 26,5 points.

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

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.

M

HORIZONTALEMENT

I-Réaction inflammatoire de la peau.
II-Long short. bouquiné.
III-Adverbe de lieu. Prophétesse de
l’oracle d’Apollon.
IV-Morceau de la cuisse de veau.
Génie aérien.
V-Famille de l’ours. Champion.
VI-Infinitif. Monnaie roumaine.
Adverbe.
VII-Liquide se séparant du caillot
après coagulation du sang. Voix de
femme.
VIII-Lettres de Turin. Résisté.
IX-Utiliserai pour la première fois.
X-Monnaie d’Asie. Désert du Sahara.

VERTICALEMENT

1-Qui sont partout dans le monde.
2-Qui revient en arrière.
3-Première période de l’ère sec-
ondaire. Sur une borne.
4-Privatif. Poisson-chat.
5-Avec beaucoup d’avidité.
6-Poète hongrois. Roulé. Baudet.
7-Explores de la main. Ville
française.
8-Lettres de Thaïlande. Chosiir.
9-Petit cor des chevaliers. Initiales
princières.
10. Gros nuages. Entendue.

M
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SÉLÉCTIONS

11h00 Les douze coups de
midi 
11h50 Petits plats en équilibre 
11h55 Météo 
12h00 Journal 
12h30 Reportages découverte 
13h45 Grands reportages 
15h00 Baby boom
16h50 50mn Inside 
18h05 50mn Inside 
18h45 Petits plats en équilibre 
18h50 Duo longue distance 
18h55 Météo 
19h00 Journal 
19h35 Habitons demain 
19h40 Loto
19h45 Petits plats en équilibre
été
19h50 Nos chers voisins 
20h00 Météo 
20h05 Le grand bêtisier  
22h15 Le grand bêtisier 

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

13h50 Tout compte fait
14h45 Destination 2024
14h55 Affaire conclue
15h44 La petite librairie
15h45 Affaire conclue
16h40 Joker
17h40 N’oublie pas les
paroles
18h15 Affaire conclue
18h55 Météo 2 
19h00 Journal 20h00 
19h30 20h30 l’été
19h57 Les étoiles du sport
19h58 La chanson de l’été
20h00 Vestiaires
20h05 Fort Boyard
22h30 Fort Boyard toujours
plus fort

10h30 Dans votre région
11h00 12/13 journal régional
11h25 12/13 journal national
11h55 Les nouveaux nomades 
12h25 Un livre un jour
12h35 Samedi d’en rire
14h15 Les carnets de Julie
16h10 Expression directe 
16h15 Trouvez l’intrus 
16h55 Questions pour un
champion
17h50 La petite librairie 
18h00 19/20 : Journal régional 
18h30 19/20 : Journal national 
19h00 Météo régionale 

19h05 Jouons à la maison
19h30 Jouons à la maison
19h55 Terres de parages
20h00 Météo
20h05 Mongeville et
Magellane
21h40 Commissaire
Magellane

10h00 66 minutes grand for-
mat
10h45 66 minutes grand for-
mat
11h40 Météo 
11h45 Le 12.45 
12h20 Scènes de ménages 
13h35 Chasseurs d’appart
18h45 Le 19.45 
19h15 Météo 
19h25 En famille 
20h05 Le petit Nicolas
21h55 Scènes de ménages
enfin en vacances

10h55 Mystérieux lézards
11h45 Le réveil des dino-
saures géants
12h40 Egypte les momies de
compagnies
13h35 Enfants du soleil 
15h25 Enfants du soleil 
16h15 GEO reportage 
17h00 République

Dominicaine
17h50 Arte reportage 
18h45 Arte journal 
19h05 28 minutes samedi 
19h50 Héliopolis la cité solai-
re des Pharaons 
20h45 Cités englouties  en
Egypte 
21h40»Tosca» de Giacomo
Puccini au Festival d’Aix-en-
Provence 

11h00 Internationales
12h00 Maghreb Orient
express
12h30 Journal (RTBF) 
13h00 Des racines et des ailes 
15h00 Vivement dimanche 
16h05 Chacun son île 
17h00 64’ le monde en fran-
çais 
17h25 Terriennes
17h30 64’ le monde en fran-
çais 2 éme partie
17h50 L’invité 
18h00 64’ l’essentiel
18h10 300 millions de cri-
tiques
19h00 Acoustic
19h30 Journal (France 2) 
20h00 La maison de France 5
22h10 Journal (RTS) 
22h05 Rose et soldat
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Fortune d’Arthur : l’animateur télé vient de faire
une acquisition folle !

Déjà à la tête d’une grosse société de production, Arthur vient de faire l’acquisition d’une nouvelle
firme de grande envergure. L’animateur de 54 ans s’offre en effet la filiale française de Sony

PicturesTelevision. De quoi enrichir encore plus son patrimoine estimé à 420 millions d’euros...Après
un gros coup dur, Arthur partage,  jeudi dernier, une heureuse nouvelle. Dans un communiqué,

l’animateur a fait savoir qu’il agrandit le domaine d’action de sa société de production  après avoir
la nouvelle acquisition.« Le groupe devient ainsi le premier producteur indépendant de pro-

grammes de flux (jeux, talk-shows…) en France et entre dans le trio de tête des producteurs
français. 

Keanu Reeves et Alexandra Grant de nou-
veau photographiés ensemble à Berlin

Alexandra Grant et Keanu Reeves ont officialisé leur relation sur le tapis rouge de
la cérémonie LACMA.Le duo, en couple depuis plusieurs années, avait officialisé

sa relation le 2 novembre 2019, lors de la cérémonie des Los Angeles County
Museum of Art (LACMA). Il a été aperçu dans les rues de la capitale alle-

mande, le samedi 4 juillet, alors qu’il se rendait à un dîner.Pour la
première fois depuis des décennies, Keanu Reeves a officialisé
une relation sur le tapis rouge. L’acteur de 55 ans avait en effet
présenté au monde entier sa compagne Alexandra Grant, l’année
dernière. Depuis, le couple a de nouveau été photographié
ensemble dans les rues de Berlin. L’acteur tourne actuellement
le film Matrix 4 dans la capitale allemande. Le tournage à Berlin
a récemment repris, après sa suspension en mars en raison
de la pandémie de coronavirus.

Pour cette 31ème
saison, le Père

Fouras a mis les bou-
chées doubles pour

protéger encore
mieux son trésor des
nouveaux assaillants.
Il a recruté une pou-
pée géante et parlante Cyril Gossbo à l’effigie de Cyril

Féraud et le professeur Kévin, interprété par l’humoriste
Kévin Razy. Parmi les nouvelles épreuves, le cabinet de

Tata Fouras et le turbo basket. Ce soir, Camille Cerf,
Clémence Botino, Booder, Claude Dartois et Tom Leeb
partent à l’assaut du fort. Ils jouent pour l’association
«Les bonnes fées». Cette dernière vient en aide aux

personnes les plus démunies,

TF1 20:05

Mariah Carey a fini d’écrire
son autobiographie

Fans de Mariah Carey, vous allez bientôt pouvoir tout savoir (tout ce qu’elle a choisi de révéler en
tout cas) sur les dessous de la carrière de la diva. L’interprète de Hero a révélé qu’elle avait enfin
fini l’écriture de son autobiographie, annoncée l’année dernière et publiée par la maison d’édition
d’Andy Cohen.« Je veux raconter l’histoire de ces moments, ces hauts et ces bas, ces

triomphes et ces traumatismes, ces débâcles et ces rêves, qui ont contribué à faire la
personne que je suis aujourd’hui », a-t-elle expliqué dans une note publiée sur

Instagram.Aucune date précise n’a été annoncée, mais le livre devrait
sortir avant la fin de l’année !
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FRANCE 2 : 20:05

AGRESSION
Johnny Depp accuse

Amber Heard de lui avoir
tranché le doigt 

Johnny Depp a porté plainte contre le « Sun »
pour diffamation.Le tabloïd britannique affirme

que Johnny Depp était violent avec Amber
Heard. L’acteur dément avoir levé la main sur

son ex-épouse. Au troisième jour du procès
qui oppose Johnny Depp au tabloïd The Sun,
l’avocate du journal, Sasha Wass, a tenté de

faire la lumière sur la blessure au doigt de l’ac-
teur lors du tournage de Pirates des Caraïbes

en 2015 pendant qu’il était en Australie avec
Amber Heard. Seule certitude : la production

du film a bien été interrompue pour que comé-
dien se fasse recoudre le doigt. Quant à savoir

comment c’est arrivé, les versions des ex-
époux s’opposent.

FORT BOYARD

Les animateurs pré-
sentent une sélection
des images les plus

drôles et les plus sur-
prenantes de la saison
écoulée. Au program-
me de cette soirée :

lapsus, fous rires, moments de solitude, chutes specta-
culaires, dérapages en tous genres mais également le

bêtisier des fictions françaises, les moments cultes de la
télé-réalité, les candidats les plus déjantés des jeux télé-
visés... L’émission propose également de découvrir des
séquences «off» d’émissions, c’est à dire qui n’étaient

pas destinées à être diffusées et réservent quelques sur-
prises.

LE GRAND BÊTISIER

COUP
LE

BUSINESS



Réduire les traces d’acné, effacer les signes
de l’âge, améliorer la qualité de la peau...
Telles sont les promesses du microneed-
ling. 
Qu’est-ce que le microneedling ? 
Ce soin non invasif est réalisé avec un petit
rouleau (ou roller) doté de micro-aiguilles
qui microperforent les différentes couches
du derme. Ces petites perforations entraî-
nent alors un processus de cicatrisation et
donc un renouvellement cellulaire, favori-
sant au passage la production d’élastine et
de collagène. 
Comment se déroule le soin ?
Il en existe plusieurs types : 
•Le microneedling manuel en institut, avec
un roller à usage unique. Généralement, les
picots ou aiguilles sont d’une épaisseur de
0,5 mm.
•Le microneedling combiné à un appareil
de radiofréquence en institut.
•Le microneedling à la maison avec un
rouleau de 0,1 ou 0,2 mm qui n’est pas à
usage unique et demande d’être scrupuleu-
sement stérilisé avant et après chaque soin.

Anti teint gris : le pouvoir des nouveaux
peelings maison
Avant de commencer, le visage doit impé-
rativement être nettoyé avec une solution
stérilisante pour éviter que des bactéries ne
pénètrent dans le derme lors de la perfora-
tion des picots. Ensuite, si le soin est fait
dans un institut, l’esthéticienne se munie
d’un roller à usage unique stérilisé, puis
commence à réaliser le soin qui consiste à
faire rouler le roller plusieurs fois sur l’en-
semble du visage à la verticale et à l’hori-
zontale. Le soin dure entre 15 et 20
minutes. Il se termine par un nettoyage de
peau à l’aide d’une lingette spécifique et
l’application d’un soin fermeté.

Est-ce que le microneedling fait mal ?
Le microneedling est globalement désa-
gréable voire douloureux selon notre sensi-
bilité. Des petits saignements peuvent
apparaître au cours du soin, mais pas de
panique, c’est tout à fait normal. Les rou-
geurs s’estompent au bout de 24 heures à
48h en moyenne, et dans certains cas plus
rares au bout de 4 jours. 
Est-ce adapté à tout le monde ?
Le microneedling convient à tous les pho-
totypes de peau, de la plus claire à la peau
noire. Il y a évidemment des contre-indica-
tions : les femmes enceintes, les personnes
sous anticoagulants ou anti-inflamma-
toires, les personnes souffrants de maladies

auto-immunes ou qui ont des éruptions
cutanées (acné sévère, herpès) doivent
impérativement s’abstenir. 
Vite, une cure de beauté pour ma peau !
Il faut aussi savoir qu’il y a des précautions
à prendre après la réalisation du soin. Il est
notamment interdit de se maquiller, d’aller
à la piscine, de faire du sauna ou hammam,
et de s’exposer au soleil la semaine qui suit
le soin.
Où faire un microneedling ? 
Dans les cabinets de chirurgie esthétique.
Mais avant de vous lancer, renseignez-vous
bien sur les pratiques de l’établissement et
assurez-vous que les règles d’hygiène y
sont bien respectées.
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Pizza au saumon 
et crevettes
Ingrédients
•Poivre •Sel •100 g d’olive •200 g de salade verte. •400 g
de crevette •200 g de saumon •1 sachet de Mozzarella •20
g de Sel •6 cuillerées à soupe d’huile d’olive •600 ml d’eau
•50 g de levure  •1000 g de farine
Préparation
Lavez la salade et coupez-la grossièrement.
Égouttez les olives de leur saumure et coupez la mozzarel-
la en dés. Émincez l’oignon et ajoutez à la garniture.
Poivrez le mélange. Pour un plat encore plus délicieux et
parfumé, n’oubliez pas d’utiliser des herbes comme de
l’aneth et de l’origan pour la préparation de votre pizza. Une
fois cette garniture prête, procédez à la préparation de la
pâte proprement dite.  Diluez la levure de bière et le sucre
dans une tasse d’eau tiède, et le sel dans une autre tasse
d’eau. Versez la farine sur le plan de travail et faites une
fontaine. Versez l’eau avec la levure et l’eau avec le sel au
centre de la farine. Ajoutez un filet d’huile et commencez à
malaxer énergiquement en ajoutant la quantité d’eau et de
farine nécessaire. Malaxez énergiquement jusqu’à obtenir
une consistance lisse et élastique. Puis disposez la pâte
dans un récipient légèrement fariné sur le fond et recouvrez
d’une serviette de cuisine. Laissez cette pâte recouverte
reposer au moins 1 heure ou jusqu’à ce qu’elle ait doublé
de volume. Divisez la pâte en 4 petites boules et, sur un
plan de travail fariné, étalez chaque portion en forme d’un
disque d’épaisseur variable selon les goûts.
Il ne vous reste plus qu’à y mettre les principaux ingrédients
de votre pizza au saumon fumé. Commencez par étaler du
coulis de tomate sur la pâte à pizza. Rendez la sauce toma-
te plus épaisse en ajoutant un peu de crème fraîche.
Ajoutez à chaque pizza la mozzarella et les queues de cre-
vettes.Posez-les ensuite sur des plaques allant au four et
faites cuire au four à 250°C pendant 15 minutes.

Plat du jour
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Beauté

La technique «peau
parfaite» qui fait un carton

Dessert

Gâteau poires chocolat
Ingrédients 
•50 g de beurre •350 cl de crème fraîche
•350 g de chocolat noir •1 pincée de sel
•1 sachet de levure •300 g de ricotta ou fromage blanc
du kiri ou mascarpone •50 g de cacao amer •250 g de
sucre en poudre
•3 œufs •300 g de farine •4 poires
Préparation
1. Pour le préparer, il faut d’abord laver et découper les
poires en petits morceaux. Battez les jaunes d’œuf avec
le sucre. Avec un fouet électrique, c’est facile et presque
magique d’obtenir une crème régulière et homogène.
2. Incorporez ensuite  la ricotta, en mélangeant bien le
tout. Ajoutez ensuite petit à petit la farine tamisée avec le
sachet de levure chimique, le cacao amer, une gousse
de vanille grattée ou un sachet de sucre vanillé et, enfin,
les poires préparées juste avant.
3. Montez les blancs d’œuf en neige bien ferme avec
une pincée de sel, et les ajoutez au reste en mélangeant
délicatement du bas vers le haut.
4. Versez la pâte dans un moule à tarte de 22 cm de dia-
mètre (ou dans un moule à cake) beurré et fariné. Vous
pouvez aussi remplacer le beurre par de l’huile de noix,
pour parfumer délicatement cette recette de gâteau.
5. Lorsque c’est fait, enfournez le gâteau dans un four
préchauffé à 180°C pour environ 50 minutes de cuisson.
Quand le gâteau est cuit, le sortir du four et le laisser
refroidir.

Astuces pratiques

Canicule à nos portes ? Il fait
chaud mais tellement beau !
Saviez-vous que ce que vous man-
gez peut influencer votre tempéra-
ture corporelle et donc votre bien-
être en temps de chaleur ?
Il est donc évident qu’en temps de
grande chaleur votre alimentation
vous aidera à vous sentir bien et à
pouvoir profiter au maximum de
cette superbe température.
Digérer les aliments demande de
l’énergie au corps et lui fait générer
de la chaleur en métabolisant les
nutriments. Ainsi lorsqu’il fait très
chaud, notre corps entre en mode
«relaxe» et diminue notre appétit
afin de réduire notre température
corporelle, il est important d’écou-
ter nos signaux corporels car notre
corps sait toujours ce qu’il y a de
mieux pour lui !
Le truc
Il vaut donc mieux manger de plus
petites portions, plus souvent, que de consommer de gros repas
lourds qui vous amortiront et qui vous feront générer plus de
chaleur.
Les nutriments générateurs de chaleur
Les protéines sont les nutriments qui font générer le plus de cha-
leur au corps. Ainsi consommer un gros steak (même si c’est
tentant) fera augmenter votre température corporelle davantage
qu’un plat de légumineuses ou de poulet froid.
Les gras, en grande quantité, sont également à éviter car ceux-
ci diminuent la vitesse de digestion en augmentant le travail du
corps sur une plus longue période. Notre corps génère donc plus
de chaleur que pour un repas faible en matières grasses.
Hydratation mais pas n’importe comment
Saviez-vous qu’en temps de grande chaleur, si vous consommez
de l’eau seule, le corps n’en absorbera qu’une petite quantité et

éliminera rapidement le reste ? Il
est ainsi conseillé, dans ce cas, de
mélanger l’eau avec un peu de jus
de fruits 100% pur. Le sucre du jus
aide à l’absorption de l’eau et donc
à l’hydratation.
À boire !
Mélangez 1/4 de jus 100% pur de
votre choix avec 3/4 d’eau gazéi-
fiée sans sucre et ajoutez quelques
tranches de citron qui contiennent
des électrolytes perdus dans la
sueur pour un breuvage hydratant
et rafraîchissant.
Faits divers
Les peuples vivant dans le désert
ont bien compris les principes bio-
logiques. Ainsi en temps de cha-
leur, ils consomment du thé tiède.
Pourquoi tiède  ? Car la boisson
tiède favorise la sudation à la sur-
face de la peau qui fait diminuer la
température du corps !
À éviter

Il est bien sûr recommandé d’éviter de consommer en grande
quantité les boissons qui contiennent de la caféine ou de l’alcool
car ce sont des ingrédients déshydratants.
•Boissons gazeuses brunes
•Café
Si vous consommez ces boissons, assurez-vous de boire beau-
coup d’eau entre chaque consommation afin d’éviter les coups
de chaleur.
Aliments riches en eau
Vous pouvez également vous hydrater en consommant des ali-
ments riches en eau comme:
•Lait, yogourt nature
•Concombre, tomate
•Melon d’eau, fraises
•Chou, courgettes, céleri

CANICULE

Quoi et quand manger...

LE MICRONEEDLING



«E
l Maestro»,  né le 10 novembre
1928 à Rome, est un
c o m p o s i t e u r , m u s i c i e n ,
producteur, arrangeur musical et
chef d’orchestre italien qui a
marqué le monde du cinéma
par la composition de 500
musiques de films. Sa carrière

sera marquée  notamment par sa longue
collaboration avec son ancien camarade de
classe, Sergio Leone, pour lequel il a signé les
musiques de ses plus grandes productions
depuis 1965 avec «Pour quelques dollars de
plus». Ennio Morricone a été lauréat de
plusieurs prix internationaux et nominé à
plusieurs reprises aux Oscars mais il n’aura
décroché le fameux  prix que deux fois en 2016
avec la musique du film « Les huit salopards »
de Quentin Tarentino et un oscar d’honneur, en
2007, pour l’ensemble de ses compositions. À
l’annonce de sa mort des milliers d’anonymes
lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux
et la presse italienne a publié la nécrologie
écrite par lui-même intitulée  «Ennio
Morricone, je suis mort» où il écrit :  «Ennio
Morricone est mort.

Voici comment je l’annonce à tous mes amis
qui ont toujours été proches de moi et aussi à
ceux qui sont un peu loin et je les salue avec
beaucoup d’affection. Impossible de tous les
nommer (...) Il n’y a qu’une seule raison qui
m’incite à saluer tout le monde de cette maniè-
re et à demander des funérailles dans la plus

stricte intimité : je ne veux pas vous déranger
(...) Un salut plein, intense et profond à mes
enfants Marco, Alessandra, Andrea, Giovanni,
ma belle-fille Monica et à mes petits-enfants
Francesca, Valentina, Francesco et Luca.
J’espère qu’ils comprennent combien je les

aime. Enfin et surtout, Maria. Je lui renou-
velle l’amour extraordinaire qui nous a unis et
que je regrette d’abandonner. À elle, le plus
douloureux des adieux». Rappelons qu’Ennio
Morricone à contribué à la composition de
quelques morceaux de la musique du film «La

bataille d’Alger» de Gillo Pontecorvo réalisé en
1966.   Salim Aggar, directeur de la cinéma-
thèque algérienne, déclare que la mort d’Ennio
Morricone est une grande perte pour le monde
artistique. Il souligne qu’un projet d’hommage
à Morricone avait été déposé au ministère de la
Culture en 2018 et envisageait l’invitation
d’Ennio Morricone, qui s’était déplacé en
France à l’occasion de la rétrospective organi-
sée par la cinémathèque française.

Salim Aggar déclare: «nous voulions l’invi-
ter et organiser un hommage en son honneur
durant lequel nous avions alors l’ambition d’or-
ganiser un concert avec quelques musiques du
compositeur, qui seraient interprétées par un
orchestre algérien et nous voulions lui discerner
une médaille  du mérite pour son œuvre». Il
ajoute, «Nous avons pris attache avec l’Institut
Italien d’Alger qui était favorable au projet
mais les événements du mois de février  et le
changement qu’a connu le ministère de la
Culture ont fait que le projet ait été reporté».
Cependant  le directeur de la cinémathèque
affirme qu’il compte organiser un hommage
posthume, dès que les circonstances nous le
permettront et inviter le réalisateur du docu-
mentaire «Ennio the Maestro», Giuseppe
Tornatore, qui a tourné quelques scènes à Alger
pour les besoin du documentaire. «Nous allons
programmer la projection du documentaire en
présence du réalisateur en plus d’un programme
en hommage à Morricone», affirme Salim
Aggar.

n Hakim Metref
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DÉCÈS DU COMPOSITEUR ITALIEN ENNIO MORRICONE

Un hommage posthume
prochainement

à la cinémathèque 

La galerie Mohamed Racim à Alger centre
abrite une exposition collective intitulée

«nous reprenons le chemin du bonheur». les
huit artistes peintres participants lancent un
appel à l’optimisme, au courage, et nous exhor-
te à être endurants dans la vie quelles que soient
les circonstances notamment en période cri-
tique de pandémie mondiale. Les expressions
plastiques  de Amor idris dokman  racontent
l’art africain avec une touche algérienne, il met,
ainsi,  en valeur le patrimoine algérien et la cul-
ture africaine, d’ailleurs cette collection propo-
sée  comporte une partie d’une ancienne expo-
sition intitulée «Algérie, porte de l’Afrique»,
un beau mélange entre  l’extrême sud de
l’Algérie à savoir Oued djerad, Tamanrasset ,
Djanet  et la civilisation de tout le continent
africain. Sa source d’inspiration est la civilisa-
tion primitive de la période néolithique et
paléolithique. «On pense très souvent qu’on est
des arabes, des amazigh,  méditerranéens, mais
on oublie souvent qu’on est surtout des afri-
cains ...C’est le continent le plus ancien, c’est
une source d’inspiration pour les écrivains
poètes, même pour l’art contemporain comme
l’école et le style cubique, ce qui fait qu’on
revient toujours aux sources (l’Afrique) et en
particulier l’Algérie qui comprend plusieurs
civilisations et a des merveilles, et c’est le rôle
de l’artiste d’effectuer des recherches dessus et

le mettre en valeur.» Les peintures exposées de
l’esthète  sont faites sur un montage de toiles,
de papiers, de tables, et des fils en  relief, qui
est  une symbolique de la richesse et pauvreté
du continent africain, «jusqu’à maintenant
l’Afrique n’a pas eu la chance de s’imposer en
tant que continent et entant que peuple déve-
loppé, les cerveaux sont en fuite vers le Canada
et autres pays voisins», et il estime que chacun
de nous, à son niveau,  devrait se battre pour
rehausser le patrimoine de son pays, l’Afrique,
dit-il, a tellement de richesses inexploitées et
n’arrivent toujours pas à décoller. À travers ses
œuvres il lance un appel à la créativité artis-
tique mais aussi à l’aspect économique,
l’Afrique n’est pas uniquement une toile de
décor car il faut aller bien au-delà : elle peut
être exploitée dans différents supports à savoir
le tissu, les bijoux, assiettes… Questionné a
propos de la situation des arts plastiques en
Algérie,  Dahmane lamine Amor s’explique :
c’est un domaine qui est marginalisé par les
autorités concernées, d’ailleurs même les per-
sonnes qui occupent des postes dans des insti-
tuions culturelles ne sont pas qualifiées et n’ont
parfois rien à voir avec l’art et la peinture, donc
promouvoir, organiser des expositions et boos-
ter ce domaine serait trop leur demander… . Il
ne néglige pas aussi le rôle des établissements
d’éducation dans l’apprentissage des arts plas-

tiques, pour que ces  enfants (générations
futures) aient une  culture  plastique et artis-
tique. L’union fait la force, Amor idris dokman
conclut que chaque citoyen algérien devrait y
mettre du sien, car on  est tous responsables.
Retenons que l’exposition se poursuit jusqu’au
20 juillet 

n Nabiha C.

EXPOSITION DU PLASTICIEN AMOR IDRIS

Regards africains 

Un nombre «considérable» de pièces
archéologiques, découvertes sur le

site du fort de Taza, dans la commune
de Bordj Émir Abdelkader, ont été
transférées mercredi dernier à l ‘annexe
de l’Office national de gestion et
d‘exploitation des biens culturels proté-
gés (ONGEBCP) de Tissemsilt, a
annoncé le responsable de cet établisse-
ment public. Ces pièces archéologiques
ont été transférées de l’Institut des
sciences archéologiques de l’Université
Alger 2 pour être entreposées au niveau
du  service de l’annexe de l’Office à
Tissemsilt en vue de les sauvegarder, a
indiqué à l’APS le responsable du site archéologique classé, Massaï
Nabil, précisant qu’elles ont été découvertes lors d’opérations de
fouilles sur le site de fort de Taza qui constituait un rempart de la résis-
tance de l’Émir Abdelkader contre l’armée coloniale française. Une
équipe de chercheurs de l’Université Alger 2, conduite par l’archéo-
logue Azzeddine Bouyahyaoui, avait réalisé un travail de fouilles
durant la période allant de 2001 à 2019. Ces pièces archéologiques, a-
t-il révélé, seront exposées aux visiteurs, chercheurs en archéologie et
aux personnes intéressées par le patrimoine matériel, au niveau d’un
musée spécial à réserver au niveau du site de fort Taza qui sera créé

prochainement au niveau de
l’ONGEBCP, à l‘initiative des autorités
de la wilaya. M. Massaï a fait savoir que
le chercheur qui supervise les fouilles du
fort de Taza, Pr Bouyahyaoui, exposera
prochainement au niveau du siège de
l‘annexe de l’Office national de gestion
et d’exploitation des biens  culturels pro-
tégés de Bordj  Émir Abdelkader, le rap-
port final sur les fouilles effectuées au
niveau de ce site historique ainsi que les
résultats du recensement général des
pièces découvertes dans ce lieu de
mémoire. Pour rappel, ces fouilles entre-
prises depuis 2001 au niveau du site de

fort de Taza, ont permis la découverte de plusieurs pièces archéolo-
giques d’une grande valeur historique, en témoignent ses strates cou-
vrant plusieurs périodes dont la période de l’Émir Abdelkader, mais
aussi de l ‘époque romaine et des Almohades en Algérie (XIIe et XIIIe

siècles). 
Le fort de Taza a été édifié en 1863 par le calife de Miliana de l’époque,
Mohamed Ben Allal, sur ordre de l’Émir Abdelkader compte tenu de
l’importance stratégique de ce site qui se trouve enlacé par une chaîne
de montagnes et de par sa proximité géographique avec la région du
Titteri (Médéa). 

FORT DE TAZA À TISSEMSILT 

Des pièces archéologiques à la commune de Bordj Émir Abdelkader 

ARTS DRAMATIQUES 
Boukerras à la tête
de l’Ismas   
La ministre de la Culture et des Arts,

Malika  Bendouda a présidé, mercredi
dernier, la cérémonie d‘installation de
Mohamed Boukerras au poste de
directeur général de l‘Institut supérieur
des métiers  des arts du spectacle et de
l’audiovisuel (Ismas) sis à Bordj el
Kiffan  (Alger), indique un communiqué
du ministère. A cette occasion, la
ministre a mis l’accent sur la nécessité
d‘élever le  niveau de la formation et de l
‘acquisition du savoir en vue de qualifier
les étudiants avant d’accéder au monde
du travail, insistant, par ailleurs,  sur
l‘importance de l‘ouverture de l‘Institut à
tous les partenaires et les  professionnels
mais aussi au monde extérieur.
Mohamed Boukerras est titulaire d‘un
doctorat dans la critique théâtrale à
l‘université d‘Oran et compte à son actif
plusieurs études de critiques et œuvres
théâtrales dans le chapitre enfance.

CONCOURS
«PRIX ALI-MAÂCHI»  
Le comité
d‘évaluation
des œuvres installé  
La ministre de la Culture et des Arts,

Mme Malika Bendouda, a présidé
mercredi dernier la cérémonie
d’installation du comité d‘évaluation des
œuvres des candidats au concours du
«Prix Ali-Maâchi» pour les jeunes
créateurs, a indiqué un communiqué du
ministère de la Culture. Présidé par
l’enseignant universitaire, dramaturge et
metteur en scène Abdelhalim Bouchraki,
le comité est composé de 12 membres,
dont la poétesse et écrivaine Djamila
Talbaoui, l’artiste plasticien et
calligraphe Tayeb Laïdi, l’enseignant
universitaire spécialiste de cinéma et
d‘audiovisuel, Ahmed Chriki, le
producteur et cinéaste Mounes
Khemmar, le comédien Tahar Zaoui, le
musicien et chef d‘orchestre Lotfi Saïdi,
et la chercheuse  spécialiste dans les arts
du spectacle, Dr Nawel Ferahtia. À cet
effet, la ministre de la Culture a appelé
les membres du comité à renoncer aux
méthodes conventionnelles dans
l‘évaluation des œuvres,  soulignant la
nécessité de mettre en place de
nouveaux concepts et d’apporter des
propositions pour la relance de la
créativité artistique en Algérie, en
encadrant les jeunes talents. 

l Amor idris dokman est  diplômé en
Techniques Supérieures de Santé

(spécialité soins intensifs, en 1987), ainsi
qu’en éducation artistique (1993) et
ancien élève de l’École Supérieure des
Beaux-Arts d’Alger, Il est aussi formé en
animation d’associations, il a participé à
une centaine d’expositions individuelles
et collectives, et a répondu présent à
plusieurs activités associatives, ceci afin
d’inciter les jeunes à s’intégrer dans la
vie culturelle  comme à Ténès et
Tébessa.

ENNIO MORRICONE
s’est éteint lundi

dernier à l’âge de 92
ans dans un hôpital à

Rome où il était
hospitalisé
pour une

fracture du
fémur. 
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CONGRÈS EXTRAORDINAIRE DU FFS 

Election des nouveaux membres 
de l’Instance présidentielle du parti 

Le Congrès extraordinaire du Front des forces
socialistes (FFS) a élu, hier, les cinq membres

composant l’Instance présidentielle du parti. Les
nouveaux membres ont été élus lors du Congrès

extraordinaire tenu à l’Hôtel Mazafran à Zeralda (Alger
ouest), suite à quoi la liste dirigée par Hakim Belahcel

a obtenu 182 voix contre 143 voix pour la liste
d’Ahmed  Djeddaï. La liste élue est composée de

Hakim Belahcel, Sofiane Chouikh, Mohamed  Hadji,
Brahim Meziani et Nora Touahri. Conformément aux
statuts du parti, l’Instance présidentielle «exerce ses

missions en collégialité et veille à l’unité du parti et au
respect de sa ligne politique, en application des

résolutions du Congrès national». 

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a
effectué, jeudi dernier, une visite en Italie, sur invitation de

son  homologue italien, Luigi Di Maio, indique un communiqué
du ministère. Les entretiens entre les deux parties ont porté sur
«le calendrier de la coopération bilatérale, particulièrement la
prochaine réunion de haut niveau algéro-italienne, prévue en
Algérie, ainsi que la visite d’Etat que  devra effectuer le
président italien en Algérie ultérieurement», note le
communiqué. Outre la question du partenariat économique
bilatéral et ses perspectives prometteuses, les deux ministres
ont évoqué «nombre de questions d’intérêt  commun, à leur tête
la situation en Libye. A ce propos, les deux parties  ont examiné
les voies et moyens de participer au règlement de cette crise,  au
regard de la détérioration dangereuse de la situation sur le
terrain et  ses graves répercussions sur les efforts de règlement
et la sécurité des pays voisins», ajoute la source. L’entretien a
fait ressortir «une convergence de vues sur l’impératif d’une

action rapide pour parvenir à un accord sur un cessez-le-feu
immédiat  et la reprise du dialogue inter-libyen, en vue d’une
solution politique globale garantissant l’unité et la souveraineté
de la Libye et à même de réaliser les aspirations légitimes et les
choix libres du peuple libyen», indique le communiqué. Les
deux parties ont, en outre, convenu de «la nécessité d’un
respect total de l’embargo sur les armes en Libye,
conformément aux résolutions pertinentes du Conseil onusien
de sécurité et de l’importance de  communiquer avec les
différentes parties concernées pour contribuer  efficacement à la
réunion des conditions nécessaires permettant aux  belligérants
libyens d’adhérer au processus de règlement politique». Elles
ont également eu des échanges sur «la situation au Sahel et les
moyens de renforcer la coordination entre les deux pays afin de
consolider les efforts de développement dans la région pour le
rétablissement de la  sécurité et de la stabilité», conclut le
communiqué. 
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S
’exprimant au cours d’une
visioconférence ministé-
rielle du Conseil de sécuri-
té, le ministre a déclaré que
l’heure est venue pour
«extirper les  causes» de
cette «situation intermi-
nable et inacceptable».

Mais au lieu de revenir sur les causes de
ce conflit, «nous devons plutôt travailler,
de préférence, ensemble sur une solution
opérationnelle et pratique, basée sur un
cessez-le-feu, la libre volonté des
Libyens et la légalité internationale», a
soutenu Sabri Boukadoum. Il a expliqué
que l’approche algérienne «massivement
acceptée par tous les Libyens» est basée
sur trois éléments, à savoir un cessez-le-
feu immédiat, une désescalade dans tous
les domaines, y compris sur les questions
relatives à l’énergie et à la répartition des
sources de richesse. L’autre élément
consiste à aider les représentants libyens
à retourner à la table des négociations. 
Le ministre a aussi indiqué que l’Algérie
soutenait les conclusions de la conféren-

ce de Berlin et qu’elle «participera réso-
lument à toutes les pistes du suivi» sur
lesquelles devraient s’engager toutes les
parties, pas seulement libyennes. Il a
ajouté que l’Algérie «appuyait tous les
efforts sincères» favorisant la paix, la
cohésion et la reconstruction, en s’enga-
geant à aider les Libyens à sortir de la
situation de crise dans laquelle ils se  sont
enfoncées parfois «pas par choix».
«Permettez-moi de le dire le plus claire-
ment possible : l’Algérie n’est pas en
position de laisser la Libye se diriger vers
un avenir inconnu (...).»

«La sécurité de tous les Etats voisins,
parmi eux l’Algérie, dépend de la paix,
de la sécurité et de l’intégrité territoriale
de la Libye», a-t-il expliqué. Et d’enchaî-
ner : «Nul ne doit ignorer que nos liens
familiaux profondément enracinés, notre
histoire et avenir communs imposent
naturellement notre position. Mais pour
mettre fin aux hostilités, il faut une solu-
tion politique et non  militaire.» Pour
autant, il a relevé qu’il n’y aura de solu-
tion politique si des forces externes

continuent de s’affronter en raison du
non-respect de l’embargo sur les armes
imposé par le Conseil de sécurité. Il a
précisé que la communauté internationa-
le disposait de l’instrument lui permet-
tant de venir à bout de cette crise, citant
en cela les nombreuses résolutions du
Conseil de sécurité, les conclusions de la
conférence de Berlin, l’engagement des
pays voisins et la volonté déclarée des
deux parties libyennes et celle des parties
prenantes internationales. Au moment où
la désignation d’un nouvel émissaire en
Libye se fait attendre en raison d’une
obstruction au niveau du Conseil de
sécurité, le  ministre a soutenu que cette
nomination constituera un signal très
positif à la reprise prévue. «Nous espé-
rons que le SG de l’ONU aura enfin son
mot à dire sur la désignation d’un repré-
sentant spécial, et avec notre soutien et le
soutien de la communauté internationale,
et celle des Etats voisins, ce sera une
étape très facile, un bon signal pour la
reprise tant attendu», a déclaré
Boukadoum.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, jeudi dernier,
un appel téléphonique de son homologue français, Emmanuel Macron,

indique un communiqué de la présidence de la République. «L’entretien qui
s’en est suivi a permis aux deux Présidents de passer en revue un certain
nombre de questions inscrites à l’agenda bilatéral, notamment celles liées à la
mémoire et au centre desquelles s’est retrouvée celle de la restitution, le 3
juillet dernier, des restes mortuaires de 24 combattants de la résistance algé-
rienne comme ceux qui demeurent encore à  rapatrier et du besoin de travailler à la réconciliation des mémoires des peuples des deux
pays», précise la même source. Les deux Présidents ont eu également l’occasion de s’entretenir de la situation prévalant dans la région,
notamment en Libye et au Sahel, ajoute  le communiqué. A cette occasion,  Tebboune et Macron «ont convenu de maintenir la coordina-
tion et la concertation entre les deux pays, en tant qu’acteurs incontournables dans la région, et de lancer un certain nombre d’initiatives
visant à promouvoir des solutions politiques aux crises qui y prévalent», conclut la même source.

ALGÉRIE-FRANCE

Le président Tebboune reçoit un appel
téléphonique de son homologue français 

4e RÉGION MILITAIRE

Le chef de l’Etat nomme 
le général-major 

Omar Tlemsani commandant 
Le président de la République, chef suprême des  forces

armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid
Tebboune, a nommé, jeudi dernier, le général-major Omar
Tlemsani, commandant de la 4e Région militaire, en rem-
placement du défunt général-major Hassan Alaimia.  «Le
président de la République, chef suprême des forces armées,
ministre  de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a
nommé, sur proposition du chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire, le général-major Omar Tlemsani, com-
mandant de la 4e région militaire, en remplacement du
défunt général-major Hassan Alaimia», lit-on dans le com-
muniqué.  «Le président de la République, chef suprême des
forces armées, ministre  de la Défense nationale, a égale-
ment signé un décret mettant fin aux fonctions du général-
major Omar Tlemsani en qualité de chef d’état-major des
forces terrestres de l’ANP», a ajouté la même source. 

SABRI BOUKADOUM
DEVANT LE CONSEIL

DE SÉCURITÉ

«L’Algérie ne laissera 
pas la Libye se diriger 

vers l’inconnu»

LE CHEF DE LA DIPLOMATIE
ALGÉRIENNE, SABRI BOUKADOUM,

a plaidé, mercredi dernier, devant
le Conseil de sécurité pour une

solution «opérationnelle et
pratique» basée sur un cessez-le-

feu, la  libre volonté des Libyens et
la légalité internationale. 

COOPÉRATION 

Le ministre des AE en visite en Italie 

TÉBESSA 

Saisie de 224.000
comprimés 

Les éléments de la brigade mobile de la police judiciai-
re (BMPJ) d’Aïn Zeroug relevant de la sûreté de

wilaya de Tébessa ont saisi 224.000 comprimés et 1.300
flacons de substances classées hallucinogènes, ont indi-
qué hier les services de ce corps constitué. L‘affaire a
débuté par l’ouverture d’une enquête sur la possession,
la vente, l’achat et le stockage illicites de médicaments
classés comme substances hallucinogènes par des pro-
fessionnels de la santé dans le cadre d’un groupe crimi-
nel organisé, a précisé la même source, relevant que les
investigations se sont soldées par la saisie de 224.000
comprimés et 1.300 flacons de médicaments psycho-
tropes. Selon la même source, l’affaire a démarré suite à
l’arrestation de deux personnes âgées de 30 et 31 ans
avec en leur possession 24 ordonnances médicales
contenant des médicaments classés comme substances
psychotropes portant la griffe de médecins généralistes
et spécialistes exerçant dans un établissement public
hospitalier d’une commune de la wilaya de Tébessa. Ces
ordonnances médicales ne portaient pas de cachet de cet
établissement, a-t-on noté. Les médecins généralistes et
spécialistes entendus par les enquêteurs de la même bri-
gade dans le cadre de cette affaire ont affirmé qu’ils
n’ont pas prescrit ces ordonnances médicales et les
patients dont les noms figurent sur ces mêmes ordon-
nances ont souligné qu’ils n’ont reçu aucun traitement
médical dans ce même établissement, a-t-on encore
détaillé. Après extension de la compétence des enquê-
teurs, et en coordination avec la Direction locale de la
santé et de la population, il a été procédé à la saisie,
depuis la pharmacie de l’hôpital, de pas moins de 9.400
boîtes représentant 120 médicaments de différents noms
commerciaux, classés comme substances hallucino-
gènes et totalisant 224.000 comprimés et 1.300 flacons,
a-t-on encore détaillé. Après la finalisation des procé-
dures nécessaires, les sept personnes impliquées dans
l’affaire ont été présentées devant les instances judi-
ciaires.
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