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l LE WALI D’ALGER 
Il est impossible 

d’imposer 
un confinement 

par commune

l BILAN  
470 nouveaux cas, 

251 guérisons 
et 8 décès

LE CHEF DE L’ETAT PRÉSIDE
AUJOURD’HUI UNE RÉUNION 
DU CONSEIL DES MINISTRES 

LE PLAN NATIONAL 
DE RELANCE

SOCIOÉCONOMIQUE AU MENU

MINISTÈRE 
DE LA SANTÉ

LE DEVOIR DE MOBILISATION
L’ÉDITO

A
u lendemain des «mesures urgentes» décrétées par
le président de la République, pointant le doigt sur
les multiples carences relevées dans la gestion des
hôpitaux, une réunion a regroupé le ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme

hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, avec les directeurs
des centres hospitalo-universitaires, des établissements
publics spécialisés, des centres spécialisés d’El Kettar,
Pierre-et-Marie-Curie, de Ben Aknoun et de Salim-Zemirli. Il
s’agit, en l’occurrence, de veiller à une optimisation des
capacités d’hospitalisation et de traitement disponibles en
quantités suffisantes, néanmoins altérées par des
dysfonctionnements et une gestion défaillante. A
l’irresponsabilité de certains, versant dans le déni et le non-

respect des gestes barrières, se greffent l’inertie des
autorités et des gestionnaires. Le cas d’Alger l’atteste
amplement. Sur les 5.700 lits, seulement 643 sont réservés à
la Covid-19. Au déficit d’organisation, s’ajoutent des
pratiques bureaucratiques incompatibles avec une prise en
charge rigoureuse et efficace des patients. Il suffit de
constater le faible taux d’occupation des lits, passant, au
plus fort de la crise, de 45% à 65% et des services de
réanimation (35%), totalement inadéquat en période de crise
sanitaire. Et pour cause, le comportement de certains,
préférant prescrire un traitement à domicile sous prétexte de
saturation. Au cœur de la bataille sanitaire, les hôpitaux
d’Alger se dotent de moyens humains et matériels, à travers
l’augmentation des lits d’hospitalisation et de réanimation,

l’ouverture de nouveaux services et d’établissements et la
mobilisation du corps médical. Dans cette phase cruciale,
l’esprit de solidarité interpelle l’armée en blouse blanche
dans toutes ses composantes pour honorer dans toute sa
plénitude le devoir de santé des citoyens et prêter, où qu’ils
soient, main forte aux médecins et au personnel en «état
d’épuisement», nécessitant impérativement une prise en
charge psychologique. L’urgence de la mobilisation de la
famille hospitalière interpelle l’ensemble du corps médical,
toutes spécialités confondues, le secteur privé, les
«volontaires» parmi les praticiens du secteur parapublic et
libéral, les retraités appelés en renfort et les médecins des
entreprises. 
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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 natio-
nal annuel du film amazigh et du
concours du Mohia d’or de la
meilleure dramaturgie en tama-
zight. Le délai de dépôt des can-
didatures à ces deux manifesta-
tions a été donc prolongé.

Radio algérienne 
La Radio algérienne organise,
aujourd’hui, une journée de sen-
sibilisation sur la pandémie de
coronavirus, retransmise par les
48 radios régionales et les
chaînes nationales.
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DONNÉES PÉTROLIÈRES

L’Opep organise un atelier spécial
«sources secondaires» 

Le secrétariat de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole

(Opep) a organisé un atelier
technique avec des experts de

l’industrie de certaines agences qui
fournissent des données de sources
secondaires à l’Opep, a indiqué hier
l’Organisation. Organisé en fin de la

semaine par vidéoconférence, cet
échange visait à «partager des idées

et des points de vue entre les parties prenantes sur les développements
actuels du marché pétrolier», a précisé la même source dans un
communiqué publié sur son site web. L’atelier a réuni le SG de

l’Organisation, Mohammad Sanusi Barkindo, et une équipe du secrétariat,
ainsi que des représentants de plusieurs agences de données, à savoir

l’AIE , Platts, l’EIE, Argus Media, Intelligence énergétique et IHS Markit.
Des délégués de 23 pays de la Déclaration de coopération se sont

également joints à l’atelier. La rencontre a fourni «une plate-forme à
travers laquelle les points de vue sur l’amélioration de la qualité et de la

transparence des données peuvent être encore renforcés et améliorés parmi
les acteurs du secteur de l’énergie», selon le communiqué de l’Opep. A

cette occasion, le SG de l’Opep a souligné l’importance de données fiables
et précises en déclarant que «les données sont le moteur de nos recherches

et analyses, qui à leur tour contribuent à façonner les politiques et les
décisions opérationnelles». Il a ajouté, dans ce cadre, que «la fourniture de
données dans l’industrie pétrolière a toujours été la clé, remontant même

aux premiers jours de l’industrie». 

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

Djazagro
Le Salon professionnel de la
production agroalimentaire
Djazagro aura lieu du 21 au 24
septembre au Palais des exposi-
tions des Pins Maritimes (Alger).

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

le service de demande de ligne téléphonique et
celui de la signalisation des dérangements via son
site web : www.algerietelecom.dz Les nouveaux
demandeurs de ligne pourront suivre, via le cour-
rier électronique, les étapes de l’étude de réalisa-
tion et les abonnés professionnels pourront signa-
ler le dérangement de leur ligne sur le site web. 

Salon
import-export
interafricain 

Le Salon import-export inter-
africain Impex 2020 aura lieu

du 6 au 8 septembre au
Centre international des

conférences Abdelatif-Rahal
à Alger.

chiffre Le du jour

PESTE DES PETITS RUMINANTS

Vaccination de 1,5 million 
de têtes de bétail à Naâma

Pas moins de 1,5 million de têtes
ovines et caprines ont été

vaccinées contre la peste des petits
ruminants depuis février dernier

dans la wilaya de Naâma, ont
indiqué hier les services de

l’inspection vétérinaire de la
wilaya. La campagne de

vaccination contre cette maladie,
lancée début février 2020 et

achevée en juin dernier, a touché
96% du cheptel réparti à travers les

communes de la wilaya. Les
services vétérinaires ont mobilisé

pour sa réussite 60 vétérinaires des secteurs public et privé et pas moins
de 1,6 million de doses de vaccin, a précisé l’inspecteur vétérinaire de la
wilaya, Aïssaoui Noureddine. Une autre opération de vaccination contre
la fièvre aphteuse et la rage dans la wilaya de Naâma a permis, durant la

période s’étalant de décembre 2019 à mars 2020, de vacciner 13.000
têtes bovines contre ces deux zoonoses. Parallèlement à la vaccination

des ovins, caprins et bovins, des conseils et orientations ont été
prodigués aux éleveurs sur différentes zoonoses touchant le bétail et les

moyens de prévention et de traitement en vue d’éviter la propagation des
maladies et autres infections du bétail, a-t-on souligné. 

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

Symposium algérien de l’assu-
rance et de la finance islamique
aura lieu les 22 et 23 novembre
à Alger. 
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«L
e président de la République, premier engagé et
en première ligne dans la lutte contre la propa-
gation et la prégnance du coronavirus dans le
pays, a, lui-même, et sur la base de rapports
documentés et consolidés, critiqué sévèrement la
gestion gouvernementale du risque épidémiolo-
gique dans le pays. La critique présidentielle,
tout comme la critique spécialisée ou citoyenne,

fondée sur des faits tangibles et prouvés, est même un devoir
citoyen. Sauf quand elle est un prétexte facile pour certains
journaux, et au premier chef pour le quotidien privé Liberté,
pour jouer les Cassandre», indique le communiqué du ministè-
re. La même source qualifie ce traitement de «jouer aux pro-
phètes de mauvais augure en sur-dramatisant une situation épi-
démiologique déjà grave en soi dans un pays en guerre contre
un ennemi invisible qui provoque partout dans le monde des
dégâts incommensurables, comme en témoignent ailleurs des
statistiques nettement plus dramatiques par rapport à la situa-
tion réelle en Algérie».

L’AUDIENCE À TOUT PRIX 
Dans son édition d’hier, lit-on dans ce communiqué, «le

journal Liberté s’est distingué du reste de la presse nationale en
consacrant sa une et trois pages en appui à la recrudescence des
cas de Covid-19 dans de nombreuses wilayas. Démarche choi-
sie pour mieux adopter un ton alarmiste et catastrophiste de
nature à faire peur à l’opinion publique et à la démoraliser outre
mesure. Pis encore, le journal tire lui-même un bilan d’échec
total et sans appel, alors même que les spécialistes, qui sont les
mieux placés car les plus crédibles, n’ont pas encore tiré le
bilan définitif de la stratégie nationale de lutte contre le coro-
navirus».  «Mu apparemment par le souci de faire de l’audien-
ce à tout prix, l’éditorialiste du journal, directeur de publication
par intérim, utilise des vocables, des concepts et des mots
propres à décrire un film d’épouvante ! Avec des mots tels que
‘‘catastrophe’’, ‘‘chaotique’’, ‘‘hécatombe’’, utilisés pour
mieux dénigrer, à l’extrême limite de la diffamation, la gestion
gouvernementale de l’évolution du risque pandémique. Et le
journal, qui publie des chiffres de décès sans les attribuer à des
sources sanitaires dignes de foi et crédibles, bafoue allégrement
les règles de l’éthique professionnelle. Cette dernière oblige à
publier des faits avérés, sourcés, donc fiables, et sur la base de

ces mêmes faits réels, expliquer, éclairer et par conséquent cri-
tiquer sans dénigrer et sans diffamer», a-t-on encore regretté.
Le communiqué invite Liberté «à respecter scrupuleusement ce
qui représente l’essence même du métier de journaliste, à
savoir qu’informer ne signifie pas déformer, et critiquer ne veut
pas dire diffamer. Encore moins assombrir davantage une situa-
tion épidémiologique déjà grave et démoraliser encore plus une
opinion publique déjà éreintée par des mois de restrictions et de
privations».  «A défaut, ajoute-t-on, le quotidien Liberté, qui
semble prendre beaucoup de liberté avec la déontologie, tom-
berait alors sous le coup des dispositions prévues par la loi.» 

Pour le ministère, «le cadre général d’exercice de notre
métier d’informer dans les conditions particulières et excep-
tionnelles de l’état d’urgence sanitaire imposé par la pandémie
de la Covid-19, que Liberté ignore ou enfreint délibérément,
existe, il est fixé par la loi n°04-20 du 25 décembre 2004 rela-
tive à la prévention des risques majeurs et à la gestion des
catastrophes dans le cadre du développement durable. La
notion de ‘‘risque majeur’’ y est associée à celle ‘‘d’aléas natu-
rels exceptionnels et/ou du fait d’activités humaines’’ dont les
risques portant sur la santé humaine». 

Les dispositifs et mesures de droit mis en œuvre pour «assu-
rer les meilleures conditions d’information, de secours, d’aide,
de sécurité, d’assistance et d’intervention de moyens complé-
mentaires et/ou spécialisés» sont considérés comme des «actes
d’intérêt public», rappelle la même source. La communication
est au cœur de ce dispositif puisque l’article 6 du texte retient
«le principe de participation, en vertu duquel chaque citoyen
doit avoir accès à la connaissance des aléas qu’il encourt, aux
informations relatives aux facteurs de vulnérabilité s’y rappor-
tant, ainsi qu’à l’ensemble du dispositif de prévention de ces
risques majeurs et de gestion des catastrophes». 

PRESSE NATIONALE : UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC
A ce titre, «l’Etat assure aux citoyens un accès égal et per-

manent à toute information relative aux risques majeurs». Ce
droit d’accès à l’information couvre, aux termes de 
l’article 11 : la connaissance des aléas et des vulnérabilités de
son lieu de résidence et d’activité, l’information sur les dispo-
sitifs de prévention des risques majeurs applicables à son lieu
de résidence ou d’activités et l’information sur les dispositifs de
prise en charge des catastrophes», explique-t-on. 

«Il m’a été donné de rappeler, à plusieurs reprises, sur tous
les médias, le caractère stratégique de mission de service public
de l’ensemble de la presse nationale (publique et privée), pres-
se imprimée, presse en ligne et presse audiovisuelle, ainsi que
les personnels des imprimeries et les distributeurs de jour-
naux», affirme le ministre, repris dans ce communiqué, consta-
tant que le quotidien Liberté «est loin d’assurer ces missions
conférées par la loi dans le contexte crisogène que nous traver-
sons». 

Au regard de la loi, pour le communiqué du ministère, ce
quotidien «est doublement condamnable : au titre de l’exposi-
tion de la vie d’autrui ou son intégrité physique à un danger,
d’une part, et de la diffusion et de la propagation de fausses
informations portant atteinte à l’ordre et à la sécurité publics,
d’autre part». 

Au premier titre, de l’exposition de la vie d’autrui ou son
intégrité physique à un danger, il est passible, selon la même
source, de l’article 290 bis récemment amendé de l’ordonnan-
ce 66-156 du 8 juin 1966, portant code pénal, incriminant des
faits portant exposition de la vie d’autrui ou son intégrité phy-
sique à un danger, par la violation délibérée et manifeste d’une
obligation de prudence ou de sécurité édictée par la loi ou le
règlement, qui porte la peine d’emprisonnement de 3 à 5 ans et
l’amende de 300.000 DA à 500.000 DA, «si ces actes sont com-
mis durant les périodes de confinement sanitaire ou d’une
catastrophe naturelle, biologique ou technologique ou de toute
autre catastrophe». En outre, précise-t-on, la personne morale
qui commet ces actes est, elle aussi, punie conformément aux
mêmes dispositions. 

Au titre de la diffusion et de la propagation de fausses infor-
mations portant atteinte à l’ordre et à la sécurité publics,
l’amendement de l’article 196 bis du code pénal prévoit de
punir quiconque volontairement diffuse ou propage, par tout
moyen, dans le public des nouvelles ou informations, fausses
ou calomnieuses, susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou
à l’ordre public, compte tenu de l’effroi qu’ils sèment au sein
des citoyens et du climat d’insécurité qu’ils génèrent dans la
société, explique-t-on encore. Le code pénal «prévoit, une
peine délictuelle pour ces actes, consistant en l’emprisonne-
ment d’un an à trois ans et une amende de 100.000 DA à
300.000 DA», a conclu le communiqué du ministère de la
Communication.

MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION 

Mise en garde
contre le discours

alarmiste de
certains médias

LE MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION A MIS EN GARDE HIER,
dans un communiqué, contre la désinformation et le discours

alarmiste de certains médias dans le traitement de l’information
relative à la pandémie du coronavirus.

DIRECTION DE LA SANTÉ
DE SÉTIF 

Démenti
sur le nombre 

de décès annoncé
par Liberté 

La Direction de la santé et de la
population de la wilaya de Sétif

a formellement démenti, dans une
correspondance adressée au

ministère de la Santé, le nombre de
décès par la Covid-19 dans cette
wilaya déclaré par le quotidien

Liberté. Les chiffres déclarés par ce
quotidien, dans un article intitulé
«Sétif endeuillé», paru le 11 du

mois courant, «ne sont pas justifiés
et ne reflètent pas la situation

épidémiologique de la wilaya, et nos
déclarations des décès Covid-19

sont officialisées par les résultats du
PCR et le certificat descriptif des

décès», lit-on dans cette
correspondance. Ainsi, selon cette

source, les 19 décès à l’EPH 
d’El Eulma, annoncés par ce

quotidien, n’ont pas de lien avec la
Covid-19 et confirmés par PCR, ni

encore les 9 décès du CHU de Sétif. 

Lors de son passage, hier, au forum d’Echaâb,
le ministre des Affaires étrangères, Sabri

Boukadoum, est venu avec des explications,
des éclaircissements et quelques mises au point
sur plusieurs sujets d’actualité. Au sujet du
dossier libyen, le chef de la diplomatie algé-
rienne a réitéré la position «claire et sans
ambages de notre pays». «L’Algérie a toujours
été favorable à une solution politique, dans le
respect total de la libre volonté des Libyens et
de la légalité internationale», a-t-il affirmé,
rappelant que l’Algérie rejette toute forme
d’ingérence étrangère. Boukadoum a regretté
ensuite le non-respect de l’embargo sur les
armes imposé par le Conseil de sécurité. «Si
l’arrêt de la fourniture d’armes à la Libye et
l’envoi de mercenaires avaient été respectés,
une solution aurait été trouvée à la crise», 
a-t-il estimé. Il a souligné que l’Algérie conti-
nuait d’œuvrer pour parvenir à une solution
politique qui réunira tous les belligérants
libyens dans les délais les plus courts. «La sta-
bilité de la Libye est aussi celle de l’Algérie»,
a souligné le ministre. Et d’enchaîner : «Nul ne
doit ignorer nos liens familiaux profondément
enracinés, notre histoire et avenir communs
qui expliquent d’ailleurs notre position.» Le
chef de la diplomatie a tenu à apporter une pré-
cision. Il a nié que le président de la

République ait contesté la légitimité du gou-
vernement libyen d’entente nationale. «Jamais
le chef de l’Etat n’a douté de la légitimité du
gouvernement El Sarraj», a-t-il clamé. «Le
maréchal Khalifa Haftar a tenu aussi des pro-
pos élogieux sur l’Algérie en insistant sur son
rôle dans le dossier libyen», a-t-il renchéri.
Autre dossier chaud, la situation au Mali où
l’Algérie suit avec attention tous les derniers
développements. Là encore, il a réitéré l’im-
portance du rôle de notre pays pour accompa-
gner les Maliens dans le processus de préser-
vation de leur souveraineté.

RELATIONS ALGÉRO-FRANÇAISES : 
«UNE NATURE PARTICULIÈRE»

Au sujet des relations algéro-françaises,
Boukadoum a déclaré qu’elles sont «d’une
nature particulière de par le facteur histo-
rique», et émis le souhait qu’elles soient fon-
dées sur le respect mutuel de la souveraineté. Il
a rappelé le dossier de la mémoire qui ne serait
jamais oublié et enterré et le poids de l’histoi-
re entre les deux pays, essentiels dans ces rela-
tions. Selon le ministre, le dossier de la
mémoire n’est pas seulement la restitution des
crânes de résistants algériens, mais aussi celui
des archives. «Les explosions nucléaires fran-
çaises et les disparus y figurent aussi», a-t-il
souligné. Le chef de la diplomatie a ajouté

avoir décelé chez les autorités françaises une
volonté de traiter le dossier de la mémoire.
Concernant la politique étrangère du pays,
Sabri Boukadoum a mis en avant la nécessité
d’aboutir à un «consensus national» sur cette
question. Le diplomate a estimé que celle-ci et
la défense nationale doivent faire l’objet d’un
consensus. «Il ne faut pas qu’il y ait des diffé-
rends sur ces deux secteurs dont les préroga-
tives relèvent du président de la République»,
a-t-il insisté. Par ailleurs, le ministre a déclaré
que certains pays ont demandé à l’Algérie
d’envoyer des forces armées dans des zones de
conflit pour faire respecter le cessez-le-feu.
«Les restrictions constitutionnelles empê-
chaient de le faire», a-t-il fait observer. Sur le
plan arabe, Boukadoum a regretté que la Ligue
arabe ne rassemble plus et qu’il n’existe aucu-
ne intention de procéder à sa réforme. Pour ce
qui est du règlement du conflit du Sahara occi-
dental, le ministre a rappelé le caractère urgent
de la désignation d’un envoyé spécial au
Sahara occidental «pour sortir vite de la situa-
tion d’impasse». Enfin, Boukadoum a réaffir-
mé le soutien indéfectible de l’Algérie à la
cause palestinienne et au droit imprescriptible
et inaliénable du peuple palestinien à l’établis-
sement d’un Etat indépendant et souverain
avec El Qods-Est comme capitale.

n Amokrane H.

CRISE LIBYENNE, SITUATION AU MALI, RELATIONS ALGÉRO-FRANÇAISES

Les clarifications de Boukadoum
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447700  nnoouuvveeaauuxx  ccaass,,  225511  gguuéérriissoonnss  eett  88  ddééccèèss  
Quatre cent soixante-dix nouveaux cas confirmés au coronavirus (Covid-19), 251 guérisons

et 8 décès ont été enregistrés 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 de coronavirus, 
le Dr Djamel Fourar. Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 18.712, soit 42 cas pour 100.000
habitants, celui des décès à 1.004, alors que le nombre des patients guéris est passé à 13.375,
a précisé le Dr Fourar ors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie
de la Covid-19.  En outre, 13 wilayas n’ont recensé aucun nouveau cas positif au coronavirus

durant les dernières 24 heures, alors que 15 autres ont enregistré entre 1 et 5 cas et 20 autres
ont notifié plus de 6 cas chacune. Par ailleurs, 59 patients sont actuellement en soins intensifs,
a  fait savoir le Dr Fourar.  Enfin, le même responsable a souligné que «la situation
épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et observation des règles d’hygiène 
et de distanciation physique», rappelant «l’obligation du respect du confinement et du port 
du masque». Il a aussi appelé à veiller à la santé des personnes âgées, notamment celles
souffrant de maladies chroniques. 
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LE WALI D’ALGER 

I
l est impossible d’imposer un
confinement partiel à travers
les communes de la wilaya
d’Alger. L’aveu est du wali
Youcef Cherfa, qui a affirmé,
hier, lors d’une conférence de
presse, l’impossibilité d’une
telle option du fait de «la na-

ture du tissu urbain et de la densité de
la circulation des personnes et des vé-
hicules dans la capitale». Alors que
des cas de coronavirus ont été recensés
à travers les 57 communes d’Alger de-
puis le début de la pandémie, le wali a
assuré que la situation épidémiolo-
gique reste «stable et maîtrisée et pas
préoccupante», faisant état de la re-
lance de l’action anticipative afin d’en-
rayer la pandémie à travers le dia-
gnostic précoce des cas suspects au
niveau des établissements de santé de
proximité. Le wali s’est attardé ensuite
l’accompagnement  des  services mé-
dicaux en leur fournissant  les moyens
matériels  qui, selon lui, sont  dispo-
nibles. «Plus de 69 bus ont été mobili-
sés pour transporter plus de 1.500 tra-
vailleurs  du secteur de la santé», a-t-il
rappelé.  Il a révélé également que les
services de la wilaya ont effectué
62.000 opérations de  désinfection
dans tous  les quartiers de la wilaya et
1.300.000 masques ont été distribués
aux citoyens. Cherfa a souligné que
13 services hospitaliers ont été mobi-
lisés pour le traitement de la Covid-19
et révélé  que  917 personnes conta-
minées  sont soignées  à domicile,
avec  un suivi et des conseils prodigués
par les médecins. Youcef Cherfa a, en
outre,  évoqué  la possibilité d’assurer
encore  1.000 lits grâce à l’exploitation
des structures hôtelières. En applica-
tion des  instructions du président de la
République qui a chargé les walis de

mobiliser les moyens techniques, sa-
nitaires et financiers au profit des
structures sanitaires, Youcef Cherfa a
insisté sur la nécessité d’associer à cet
effort le  personnel médical  qui exerce
en dehors des structures de santé en lui
allouant des primes  équivalentes à
celles octroyées aux  médecins. Outre
ces  mesures, le wali  a  fait état de
l’autorisation accordée aux labora-
toires  privés  d’effectuer  des  analyses
pour le dépistage de la Covid-19 et
des moyens à fournir aux associations.
Côté sanctions,  le wali a rappelé toute
la rigueur  avec laquelle est appliquée
la loi. Ainsi, depuis le début de la crise
sanitaire,  «33.000  infractions ont été
recensées  et  plus de 7.000 voitures
saisies et mises en fourrière». Enumé-
rant d’autres  sanctions, Youcef Cherfa
a affirmé que  plus de 500 magasins et
15 centres commerciaux ont été  fer-
més pour non-respect du port de la ba-

vette  et de la distanciation sociale. In-
terrogé sur  l’interdiction de la circu-
lation des moyens de  transport urbain
collectif publics et privés durant les
week-ends,  le premier responsable de
la wilaya a précisé que la  mesure ne
concerne pas l’activité commerciale et
ne s’applique pas aux chauffeurs  de
taxi ni aux véhicules utilitaires.  A ce
sujet, il a rappelé que 13.000  autori-
sations exceptionnelles ont été  accor-
dées depuis l’instauration  du confine-
ment, de 20h à 5 h du matin dont plus
de 8.000  au profit des journalistes.
Cherfa a fait savoir que la wilaya  a dé-
cidé d’interdire la tenue dans les  quar-
tiers des marchés à bestiaux, et ce,
pour des raisons sanitaires. Il a, par
ailleurs,  affirmé que ses services s’at-
tellent à réceptionner les projets de lo-
gements et d’éducation comme prévu
avant l’apparition de la pandémie.

n Samira Sidhoum

Les épidémiologites à la recherche de nouveaux foyers 
Les enquêteurs épidémiologistes

sont à pied d’œuvre pour
identifier davantage de foyers de
la Covid-19 à travers les
communes de la wilaya de Blida.
Cette action a pour objectif de
cerner puis d’étouffer rapidement
tout foyer avant sa propagation.
Et c’est dans cette optique que le
wali de Blida, Kamel Nouicer, a
regroupé, hier, l’équipe ayant
pour mission de suivre
l’évolution de la maladie et le
directeur de la santé public
(DSP). Il s’agit aussi d’examiner
la situation épidémiologique dans
la wilaya où il y a un rebond de
cas positifs. Mardi dernier, 45

nouveaux cas positifs ont été
enregistrés, ce qui a contraint les
services de sécurité à intensifier
les contrôles pour amener les
citoyens à observer les mesures
préventives. C’est ainsi que la
wilaya a pu maîtriser la situation
sanitaire en ramenant le nombre
de contaminés à une moyenne de
18 à 28 cas par jour. Mais cette
accalmie ne semble pas rassurer
le Pr Benaouda, du service
infectiologie du CHU Frantz-
Fanon. «Nous allons ouvrir
d’autres services pour accueillir
les malades en prévision d’une
forte recrudescence de
l’épidémie», affirme-t-il,

indiquant que l’hôpital accueille
un grand nombre de cas suspects
qui viennent des communes de la
wilaya et des wilayas limitrophes.
Le professeur relève le
comportement inconscient de
certaines personnes. Selon lui,
beaucoup de jeunes, croyant avoir
une bonne immunité, font fi des
mesures de protection et mettent
même en doute l’existence du
virus. «Certains sont des porteurs
sains du virus, mais restent tout
de même contaminants», prévient
le praticien. Il rappelle aussi que
le service de réanimation, d’une
capacité de 48 lits, est occupé
par 26 malades. De son côté, le

mouvement associatif a décidé de
mener une opération de nettoyage
de la ville de Blida et de lancer
une campagne de sensibilisation
des citoyens. Les initiateurs de
cette action invitent, à travers les
réseaux sociaux, la population à
participer à cette campagne qui
touchera essentiellement les
quartiers populaires. Des jeunes
sillonnent les rues pour
sensibiliser les citoyens au port
de la bavette et au respect de la
distanciation sociale. Des gestes
ordinaires pour certains, mais ce
n’est pas le cas pour la grande
majorité. 

n Mokhtar B.

Les taxis autorisés 
à poursuivre leur activité
Les services de la wilaya

d’Alger ont indiqué,
vendredi dernier, que les taxis

sont autorisés à poursuivre
normalement leur activité en

respectant les horaires du
confinement. Les transporteurs

de marchandises et
fournisseurs des marchés ne
sont pas concernés par les
mesures d’interdiction de
circulation entre wilayas,

annoncées jeudi dernier. Dans le cadre des mesures visant à juguler la
pandémie de la Covid-19, notamment dans le volet relatif à

l’interdiction de circulation de et vers la wilaya d’Alger, les taxis sont
autorisés à poursuivre normalement leur activité en respectant les

horaires du confinement, ont précisé les services de la wilaya dans un
communiqué. Les transporteurs de marchandises et les fournisseurs de
marchés «ne sont pas concernés par l’interdiction de circulation de et

vers la wilaya d’Alger», a-t-on ajouté de même source. 

ALGER 

Confinement partiel dans 
5 communes  

Un arrêté de la wilaya de
M’sila portant mise en

place d’un confinement partiel
dans 5 communes de la wilaya
vient d’être signé par le chef
de l’exécutif local, Cheikh El

Ardja, a indiqué, hier, un com-
muniqué des services de cette
wilaya. Ce confinement partiel
sera imposé à compter d’au-

jourd’hui de 13h à 5h du
matin dans les communes de

M’sila, Bousaâd, Barhoum, Sidi Aïssa et Magra, pour une durée de
dix jours, dans le cadre du renforcement des mesures préventives de

la propagation du coronavirus, a précisé la même source. Cette mesu-
re impliquera pour les communes susmentionnées un «arrêt total» de
l’ensemble des activités commerciales, économiques et sociales ainsi
que l’organisation, plusieurs fois par jour, d’opérations de désinfec-
tion des places publiques et des cités d’habitation, a-t-on ajouté. Il

s’agit aussi de multiplier les campagnes de sensibilisation en direction
des citoyens en leur rappelant l’impérieuse nécessité de respecter les

mesures barrières, telles que la distanciation physique, le port de
masque de protection et la désinfection régulière des mains. Par

ailleurs, la wilaya a décidé d’interdire durant la période du confine-
ment partiel, le transport des voyageurs et la circulation automobile,

ajoute le même communiqué.

M’SILA

«Il est impossible d’instaurer
un confinement par commune»  

BLIDA

ALORS QUE DES CAS de coronavirus ont été recensés à travers les 57 communes de la capitale
depuis le début de la pandémie, le wali a assuré que la situation épidémiologique reste «stable et
maîtrisée et pas préoccupante», faisant état de la relance de l’action anticipative afin d’enrayer 
la pandémie à travers le diagnostic précoce des cas suspects au niveau des établissements 
de santé de proximité.
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C O R O N A V I R U S

ABDERRAHMANE BENBOUZID, 
MINISTRE DE LA SANTÉ

50% du corps médical
orienté vers la lutte
contre la Covid-19

L
ors d’une visite dans cet établisse-
ment public, le Pr Abderrahmane
Benbouzid a rappelé cet engage-
ment des autorités pour permettre
au personnel soignant de travailler
dans les meilleures conditions pos-
sibles. «Il faut se rendre sur place
pour voir les efforts fournis par le

personnel, notamment dans les wilayas
comme Alger, Oran, Sétif, Biskra où on enre-
gistre beaucoup de cas», a-t-il déclaré. «Nous
sommes conscients des risques auxquels le
corps médical est exposé d’où l’appel aux
citoyens de respecter les mesures de protec-
tion afin de diminuer la pression sur les struc-
tures de santé», a-t-il poursuivi. Et de deman-

der aux directeurs de santé d’orienter 50% de
l’effectif médical vers la lutte contre la
Covid-19. Dans une déclaration à la presse, le
ministre a assuré que tous les moyens de pro-
tection existent, hormis les surblouses indis-
ponibles au niveau de certaines structures.
«J’ai demandé à la directrice générale de la
PCH d’envoyer en urgence et en priorité les
surblouses aux wilayas qui enregistrent une
rupture totale», a-t-il annoncé. 

Pour le ministre, il est anormal qu’on
demande au personnel de faire face à la pan-
démie sans lui donner tous les moyens. «A
l’avenir, les structures de santé n’auront pas à
nous solliciter à cause de l’absence de
moyens de protection», a-t-il soutenu. Le Pr

Benbouzid a fait savoir que la chloroquine est
disponible en quantité suffisante. «Nous
avons importé le principe actif pour la pro-
duire localement», a-t-il annoncé. 

LES WILAYAS LES PLUS TOUCHÉES SONT
PRIORITAIRES

Par ailleurs, le ministre a appelé à la
sagesse et à la solidarité nationale. «Quand
une wilaya exprime un besoin urgent, il faut
que les autres se solidarisent  avec elle. Il faut
fournir au personnel les moyens de protection
qu’il réclame, une demande légitime», a-t-il
indiqué.  A cet effet, des orientations ont été
données à la responsable de la PCH afin d’ap-
puyer les producteurs locaux qui sont au
nombre de quatre ou cinq. Pour le ministre, le

monde fait face à un virus inconnu et insai-
sissable. «Il faut avoir des stocks en quantités
suffisantes de tous les produits pharmaceu-
tiques et parapharmaceutiques pour protéger
les personnes en première ligne», a-t-il souli-
gné. En marge de sa visite, le ministre de la
Santé a fait savoir que le nombre de cas 
positifs parmi le personnel médical ne cesse
d’augmenter. 

Plus de 2.000 cas de contamination et 30
décès ont été enregistrés depuis le début de la
pandémie. Plus le contact est long et fréquent,
plus le risque augmente. «Nous ne cesserons
pas de réitérer notre considération à l’en-
semble du corps de la santé», a-t-il conclu.

n Samira Belabed

LE MINISTRE DE LA SANTÉ, de la Population et de la Réforme hospitalière a
instruit, hier, la directrice de la pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), 
Mme Fatima Ouatiki, de mettre à la disposition du personnel médical et soignant
tous les moyens de protection en quantités suffisantes.

RENFORCEMENT DES ÉQUIPES
MÉDICALES PAR LES RETRAITÉS

Soulagement pour 
le personnel épuisé

La wilaya d’Alger a décidé
d’appeler à la rescousse les

médecins retraités. En plus de
ces derniers, les structures sani-
taires seront renforcées par les
praticiens activant dans les uni-
versités, établissements scolaires
et les entreprises. Il s’agit de pal-
lier le manque de médecins et de
permettre à ceux qui combattent
le coronavirus de souffler.
Interrogé sur l’utilité d’une telle
décision, le professeur Tahar
Rayane, chef du service néphro-
logie au CHU Nafissa-Hamoud
d’Alger (ex-Parnet), estime
qu’elle peut permettre aux
équipes en poste depuis le mois
de mars de respirer un peu. «Ce
genre de mesures doit se généra-
liser à toutes les wilayas. Les
walis peuvent prendre des initia-
tives dans ce sens pour corriger
les lacunes dans la gestion de la
pandémie et répondre aux
besoins de manière ciblée», sou-
tient-il. S’agissant du recrute-
ment parmi les retraités de la
santé, il a insisté sur la nécessité
de dispenser une formation de
courte durée pour ces médecins
avant de les mettre dans le bain. 

«La prise en charge des
malades de la Covid-19 requiert
une certaine pratique et un proto-
cole à suivre pour ne pas être
contaminé. La patience et la vigi-
lance sont importantes car le
danger est partout», met en garde
le Pr Rayane. Le Pr Mustapha
Khiati, président de la Forem,
met en exergue l’urgence d’une
gestion par région, degré de
contamination et  densité démo-
graphique. «Ces paramètres
aident à connaître la situation
épidémiologique et à garantir
les moyens de lutte contre le
coronavirus», fait-il remarquer.

Son souhait est de ne plus voir
des wilayas sans ressources et
sans un nombre suffisant de
médecins. «Depuis le début de la
pandémie, l’Algérie a importé
des tonnes de matériel qui n’arri-
vent pas à temps aux personnes
qui en ont besoin», regrette-t-il.
Néanmoins, le praticien compte
sur une révision globale en
matière d’octroi des moyens de
lutte et de préservation de la vie
des professionnels de la santé.
«Ils sont en première ligne dans
la lutte contre la pandémie, et le
renforcement de leurs rangs en
recrutant parmi les retraités et
actifs de la santé ne sera que
bénéfique pour eux et pour les
patients», indique-t-il. 

Toutefois, le Pr Rayane soulè-
ve un autre point. «Les médecins
retraités peuvent apporter une
grande expérience dans les autres
services, mais il ne faut pas les
orienter vers les unités Covid, au
risque de se faire contaminer»,
soutient-il, rappelant que des
«femmes médecins ou infir-
mières sont en poste depuis
février et ont besoin de répit pour
rester avec leurs familles». Selon
lui, près de 80% des personnels
de santé sont des femmes.

Enfin, les deux praticiens
mettent l’accent sur la décentra-
lisation dans la gestion de la
crise et la mise en place de cel-
lules de veille dans chaque
wilaya, qui seront en contact
direct avec le comité scienti-
fique. «Chaque wali a le devoir
de faire l’inventaire des besoins
des établissements de santé en
termes de lits, de matériel de pro-
tection, de respirateurs et surtout
de ressource humaine bien for-
mée», soutient le Pr Rayane.

n Karima Dehiles

LE Pr BEKKAT BERKANI À PROPOS DES DERNIÈRES DÉCISIONS
DE LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE

«Des mesures logiques et satisfaisantes»
Le Pr Bekkat Berkani, membre du

Comité national de suivi de
l’évolution de l’épidémie du
coronavirus (Covid-19), a salué les
récentes décisions présidentielles
prises pour endiguer la pandémie. «Il
s’agit d’une riposte en rapport avec
la tendance haussière de l’épidémie
et au vu de la situation
préoccupante», a-t-il expliqué dans
une déclaration à Horizons. Selon
lui, ces mesures décidées par le
président de la République sont
«logiques. Nous les attendions et
nous les avions même espérées».

Questionné sur la différence entre
les mesures prises d’une wilaya à
une autre, le Pr Bekkat dira que cela
«s’explique par le fait que chaque
wilaya n’a pas la même
épidémiologie qu’une autre».
Autrement dit, le nombre de
contaminations diffère d’une région
à une autre ainsi que de
l’environnement propice à la
propagation du virus. Le Pr Bekkat
n’a pas manqué de saluer la décision
du président de la République de
«donner la responsabilité entière et
totale aux walis pour prendre les
décisions qu’il faut au niveau local
avec obligation de résultat». Selon
lui, la responsabilisation des walis en
leur attribuant la prérogative d’agir
est à saluer. A propos des mesures
touchant le secteur de la santé prises

par le premier magistrat du pays, le
Pr Bekkat se dit là encore favorable :
«Nous sommes satisfaits de la
décision de mettre à la disposition
des professionnels de la santé tous
les moyens possibles et imaginables,
ainsi qu’un certain nombre
d’avantages pour lutter efficacement
contre ce rebond de l’épidémie.» 

Dans ce cadre, il fera observer
qu’il est question de la «prise de
mesures nécessaires et efficaces par
le ministère de la Santé pour mieux
gérer les hôpitaux  car des services
sont saturés». Evoquant la pénurie
d’oxygène, il dira qu’il s’agit d’un
problème lié à la gestion.
«L’oxygène est disponible», dira-t-
il. Aussi et à la question de savoir si

les mesures décrétées sont
suffisantes pour endiguer un tant soit
peu la propagation du virus en
Algérie et réduire le nombre de
malades infectés, le Pr Berkani
estime qu’elles sont en rapport avec
une situation bien définie : «Elles
sont jugées suffisantes au regard de
la situation actuelle et pourraient
être révisées au cas où la situation
venait à empirer.» «Si la situation
venait à s’aggraver, il y aura
certainement d’autres mesures», a-t-
il insisté à ce propos. 

Revenant, par ailleurs, sur la
propagation de la pandémie dans
notre pays, le Pr Bekkat a fait
observer que «le président de la
République a réuni le gouvernement
plusieurs fois et  mis tous les moyens
possibles et imaginables à
disposition et a donné des
prérogatives au Conseil scientifique
pour gérer la crise». «Mais
malheureusement, l’organisation au
niveau local et des wilayas n’a pas
suivi», regrette-t-il, avant de soutenir
qu’«après le déconfinement, il y a eu
des excès sous la responsabilité des
wilayas ainsi que la non-prise de
conscience par la population des
dangers de la Covid, étant donné
qu’il y a des négationnistes  qui n’ont
pas été combattus efficacement par
une information efficace».

n Hakem Fatma-Zohra

RADIO NATIONALE 

Journée de mobilisation et de sensibilisation sur la pandémie 

La Radio nationale a décidé de consacrer la journée d’aujourd’hui à la mobilisation et la sensibilisation contre la
pandémie de la Covid-19 à travers l’ensemble du réseau des 48 chaînes régionales et de ses chaînes nationales,

a indiqué, hier, un communiqué de cet établissement. «Fidèle à ses missions de service public, la Radio algérienne
est l’un des principaux leviers mis à contribution dans l’application du plan national de riposte à la Covid-19», lit-
t-on dans le communiqué. «En application des orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
qui a appelé à adopter les radios régionales comme canal idoine dans la stratégie de communication afin de véhi-
culer des explications plus pertinentes et des messages plus éloquents en direction des citoyens sur les dangers du
non-respect de la distanciation physique et des mesures de prévention dans les lieux de rassemblement, la Radio
algérienne a décidé d’organiser, dimanche le 12 juillet, une journée de mobilisation et de sensibilisation à la pan-
démie de la Covid-19 à travers le réseau de l’ensemble de ses 48 chaînes régionales et des chaînes nationales»,

indique-t-on de même source. 



6

www.horizons.dz 
ALGÉRIEACTUALITÉS

HORIZONS • Dimanche 12 Juillet 2020

OBSERVATION DU SACRIFICE DE L’AÏD EL ADHA

La question sera tranchée la semaine prochaine
L’accomplissement du sacrifice de l’Aïd El

Kebir, dont la célébration est prévue à la fin
du mois en cours, suscite, depuis quelques
jours, une polémique. Aura-t-il lieu ? La ques-
tion est laissée à l’appréciation de la commis-
sion ministérielle de la fatwa qui doit se pro-
noncer incessamment. Faut-il respecter ce rite
religieux cher aux Algériens en ces temps de
pandémie qui a pris des proportions alar-
mantes ces derniers jours ? Sera-t-il possible
de renoncer à ce rite ? Ou tout simplement
fêter l’Aïd autrement? Pour le président de la
Fondation nationale pour la promotion de la
santé et du développement de la recherche
(Forem), Mustapha Khiati, il s’agit d’un «faux
débat». «C’est un problème d’organisation. Il
suffit que les présidents d’APC multiplient les points de vente, notamment en
dehors des villes, pour réduire les regroupements qui peuvent constituer des
foyers de contamination», affirme le praticien, insistant sur le respect de la
distanciation sociale et le port du masque n’ importe où et à tout moment.
«Les points de vente de moutons sont généralement anarchiques. Il faut les
encadrer et les multiplier pour dispatcher les citoyens», insiste-t-il. Pour le Pr

Khiati, on ne peut pas renoncer à toutes habitudes sociales à cause du corona-
virus. «Cela devient de l’excès et pénalise gravement les éleveurs», ajoute-t-
il. Selon lui, en cas d’interdiction des points de vente, les éleveurs vont être
ruinés. «Ils vont refluer vers les villes pour chercher d’autres sources de reve-
nu», met-t-il en garde avant de recommander d’établir un bon plan d’organi-
sation. S’agissant du jour de l’abattage, il propose de contraindre les familles
à accomplir le sacrifice chez elles pour réduire les contaminations. «Le sacri-
fice dans les cités entre voisins doit être strictement interdit», soutient-il. Le
président du Conseil national de l’ordre des médecins et membre du Comité

scientifique de suivi de l’évolution de la pan-
démie du coronavirus, le Pr Mohamed Bekkat
Berkani, est d’un tout autre avis : «Sacrifier
un mouton le jour de l’Aïd comme si de rien
n’était est une aventure périlleuse. Cela
conduira à une augmentation des cas de conta-
mination», met-il en garde. Il jette la balle aux
citoyens qui, dit-il, «doivent choisir entre pré-
server leur vie et accomplir un rite religieux».
Du côté de l’Association des oulémas, son
président Abderrazak Guessoum fait savoir
que la position relative à l’accomplissement
du rite religieux sera rendue publique aujour-
d’hui au terme d’une réunion organisée à cet
effet. Par contre, le Haut-Conseil islamique
(HCI) a indiqué, par la voix du Dr Mohamed

Baghdad, directeur de la documentation et de l’information, qu’il a délégué
cette décision à la Commission de la fatwa installée conjointement avec le
Comité scientifique de lutte contre la pandémie du coronavirus. «Depuis le
déclenchement de la crise sanitaire, le Haut-Conseil islamique a approuvé la
décision de déléguer à la Commission installée par le gouvernement la tâche
d’éditer des fatwas. Nous avons cautionné cette décision pour ne pas tomber
dans les divergences», explique-t-il. Selon lui, «la commission se prononcera,
au plus tard, la semaine prochaine, sur la question». Pour rappel, le sénateur
Abdelouhab Benzaïm a appelé à l’annulation de l’abattage des moutons par
souci de protéger la santé des citoyens. Le président de la Commission minis-
térielle de la fatwa, Mohand Idir Mechnane, a déclaré qu’il est trop tôt pour
débattre de cette question sensible. Il a expliqué que les fatwas se basent sur
les recommandations du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pan-
démie du coronavirus.

n Karima Alloun Kordjani

Qui corrompt qui ?
PROCÈS TAHKOUT 

A
propos de la liste des opérateurs sé-

lectionnés dans le montage automobi-
le 5+5, l’avocat a rappelé qu’Ouyahia
n’a fait que valider une liste sélec-
tionnée par le ministère de l’Industrie,
avec l’accord de toutes les parties
concernées. «Quand le projet de mon-
tage automobile CKD a été lancé,

c’est Sellal qui était Premier ministre», a-t-il fait re-
marquer, avant de récuser l’accusation de dilapida-
tion d’argent public. Selon lui, la loi relative à la comp-
tabilité publique fixe les conditions d’utilisation de
l’argent public et des dépenses. «On parle d’Ouya-
hia comme s’il n’avait de comptes à rendre à personne,
comme s’il était libre de disposer de cet argent à sa
guise !», a-t-il argumenté. Pour ce qui est de la cor-
ruption, il s’est demandé qui a corrompu qui ?
«Dans la loi, la corruption n’est pas un acte indivi-
duel. Dans cette affaire de montage automobile, qui
a corrompu Ouyahia sur des projets lancés alors qu’il
n’était pas au gouvernement ? Est-ce Sellal qui a cor-
rompu Ouyahia ou Abdesselam Bouchouareb ?»,
s’est-il interrogé. Quant à l’affaire du transfert du se-
crétariat technique du CNI au Premier ministère, à
l’initiative d’Ouyahia, il a soutenu que la décision a
été prise suite à des différends entre des ministères
sur les dossiers d’investissement qualifiés de priori-
taires. «Surtout après que le ministère de la Promo-
tion des investissements soit devenu ministère de l’In-
dustrie et des Mines», a-t-il renchéri. «Mon client a
jugé que c’était la solution la plus logique pour mettre
fin à ces différends. La décision a été prise après exa-
men et débat et validée par l’ensemble des membres
du CNI, qui sont les premiers responsables de tous
les départements ministériels», a poursuivi l’avocat.
«Les accusations portées contre mon client sont fa-
vorisées par les arrières-pensés et les mauvaises in-
tentions qu’on lui prête», s’est-il exclamé à la fin de
son intervention.

LA FATIGUE ET LE DÉSESPOIR DE SELLAL 
L’avocat d’Abdelmalek Sellal a dressé d’abord

l’état psychologique déplorable de son client. «Sel-
lal est fatigué d’être jugé pour les mêmes chefs d’in-
culpation et a perdu complètement l’espoir. Il veut jus-
te en finir et savoir combien d’années il passera en
prison», a-t-il précisé. «On reproche à mon client
d’avoir donné le feu vert au projet Hyundai, favori-
sant Tahkout. Sur quelle base l’accuse-t-on alors que
la réglementation est claire ?, a-t-il ajouté. Pour lui,
«Tahkout a fait sa demande sur la base du décret exé-
cutif relatif au montage automobile. Et comme il ré-
pondait aux conditions, son dossier a été validé». Dans

le monde de l’industrie, comme partout ailleurs, a-
t-il signalé, le premier venu est le premier servi, et Tah-
kout a juste saisi une opportunité au vol. «Tahkout
est un opérateur algérien qui avait les capacités né-
cessaires pour se lancer dans ce projet. Il s’est pré-
senté et sa candidature a été retenue. Où est le mal
dans cela», s’est écrié l’avocat. Ce dernier est reve-
nu sur l’affaire de prolongation du délai de création
des usines de montage de véhicules. Le juge d’ins-
truction, rappelle-t-on, a reproché à Sellal d’avoir pro-
longé ce délai pour «servir» Tahkout. «Nous avons
constaté qu’il y a mauvaise interprétation du décret
2000-74 qui stipule que l’opérateur doit avoir, à son
actif, trois ans d’expérience dans le secteur automo-
bile pour pouvoir créer une usine de montage», a-t-
il fait observer. «Les trois ans en question sont en rap-
port à l’activité et non à la création d’entreprise», a-
t-il expliqué avant de céder la barre à l’avocat de l’ex-
directeur général de l’Etusa, Abdelkader Benmiloud.
«Quand le cahier des charges, pour la location des bus
Tahkout, a été établi, mon client n’était pas encore DG
de l’Etusa, mais un simple fonctionnaire», a-t-il rap-
pelé d’emblée. En outre, a soutenu l’avocat, aucune
plainte n’a été introduite par les concurrents de Tah-
kout. Evoquant l’affaire des pénalités de retard qui
n’ont pas été exigées de Tahkout, il a signalé que l’ex-
DG de l’Etusa privilégiait un accord à l’amiable. «Il
est connu que, quand il y a conflit dans ce genre d’af-

faires, l’accord à l’amiable est toujours privilégié et
les pénalités de retard considérées comme une solu-
tion extrême», a-t-il justifié. La défense du directeur
des œuvres sociales universitaires Est, Kheïreddine
Remache, ont tenté de prouver que celui-ci n’a
commis aucune infraction. «Notre client est en pri-
son depuis près d’une année et risque 7 ans de pri-
son ferme, alors que 34 autres directeurs de l’Offi-
ce national des œuvres sociales (Onou) sont en liberté
et ne risquent que deux ans de prison pour les mêmes
chefs d’accusation», s’est indigné un des avocats. Pour
ce qui est du cahier des charges qui a conduit l’ac-
cusé en prison, sous prétexte qu’il a été élaboré un
cahier des charges sur mesure en faveur de Tahkout,
les avocats ont nié en bloc. «Contrairement à ce que
le directeur général de l’Onou a affirmé que le cahier
des charges n’était pas spécifique à Tahkout mais éta-
bli sur la base d’un modèle unifié», a lancé un des avo-
cats. «S’il n’était pas conforme à la loi, il aurait été
annulé. Or, il est toujours en cours», a ironisé un autre,
relevant des contradictions et des erreurs dans le dos-
sier relatif à cette affaire. «Tahkout n’avait nullement
besoin d’un cahier des charges sur mesure pour la
simple raison que ses concurrents n’avaient aucune
chance de gagner contre lui», a-t-il ajouté. Au moment
où nous mettons sous presse, les plaidoiries se pour-
suivaient.

n Farida Belkhiri

LES AVOCATS D’OUYAHIA ONT TENU HIER À PRÉCISER QUE L’EX-PREMIER MINISTRE n’était pas encore au gouvernement quand 
le projet Hyundai de Tahkout a été validé par le Conseil national des investissements (CNI). «A ce moment-là, mon client n’avait de
rapport avec aucun opérateur automobile», assène l’un des avocats lors du procès qui se déroule au tribunal de Sidi M’hamed à
Alger. 

APICULTURE 
À ORAN 

Des mises en
demeure aux 
contrevenants 
La circonscription des forêts

de la daïra de Boutlélis
(ouest d’Oran) a adressé des
mises en demeure à trois
associations spécialisées en
apiculture et à des apiculteurs
exerçant à titre individuel, les
sommant d’enlever les clôtures
érigées en milieu forestier, a-t-
on appris, hier, de cette
administration. Ces
avertissements viennent
rappeler à l'ordre des
apiculteurs ayant enfreint les
clauses régissant cette activité
concernant des sites
d’implantation de ruches
réparties à travers les daïras de
Boutlélis et Aïn El Turck, a-t-
on souligné. La responsable de
la circonscription des forêts de
la daïra de Boutlélis, Mme

Boukraris, a indiqué, à l’APS,
que des mesures ont été prises
suite à l'installation par des
apiculteurs d'une clôture au
niveau du périmètre qui leur a
été octroyé sans autorisation
préalable des services
concernés, faisant observer que
la pose de la clôture est en
infraction avec les clauses
permettant d’installer les
ruches en milieu floral et est en
contradiction avec la loi 12/84
portant organisation des forêts.
Les mises en demeure ont été
adressées à trois associations
d’apiculteurs, à savoir
l'association professionnelle
agricole «Amis du miel» qui
compte 33 adhérents exerçant
cette activité au niveau des
périmètres situés sur le «Ravin
de la Vierge», à «Brédéah», à
«Si Rabah» et au lieudit
«Benaïssa», l’association
«Apiculture terrestre et de
production du miel naturel»,
constituée de 10 éleveurs
exerçant au niveau du
«Rocher» et, enfin,
l’«Association des apiculteurs
professionnels» qui regroupe 8
personnes activant au niveau
de la commune d’Aïn El
Kerma, a fait savoir Mme

Boukraris. La circonscription
des forêts qui couvre les daïras
de Boutlélis et d’Aïn El Turck
avait résilié les agréments de
l’association «El Hillal El
Malaki» en 2017 et de
l'association «Tessala» en 2019
pour non-respect des clauses
autorisant l’installation des
ruches d’abeilles, a relevé la
même responsable. Pour ce qui
est des apiculteurs pratiquant
cette activité, à titre individuel,
Mme Boukraris a indiqué que
des mises en demeure ont été
adressées à 36 d’entre eux qui
exercent actuellement au
niveau des vergers de
Boutlélis, Misserghine, Aïn El
Kerma, Mers El Kébir et El
Ançor, les sommant d’enlever
les clôtures. Leur nombre ne
dépassait pas 50 apiculteurs
par le passé, a-t-elle indiqué.
«Les mises en demeure
adressées aux apiculteurs
affiliés aux associations et
ceux exerçant à titre individuel
sont considérées comme une
première procédure. Dans le
cas où ils ne répondraient pas à
cela, une deuxième mise en
demeure leur sera adressée
comme ultimatum pour une
durée de huit jours avant le
retrait de l’autorisation avec
prise des mesures légales à leur
encontre», a-t-elle averti.
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PRIX DES MARCHANDISES

Baisse de 14,3% 
à l’exportation, 
hausse de 1,3% 
à l’importation 
Les prix à l’exportation des marchandises en

dinars, hydrocarbures compris, ont enregistré
une baisse de 14,3% durant le 1er trimestre 2020 et
par rapport à la même période en 2019, au
moment où les prix à l’importation affichaient une
légère augmentation de 1,3%, a appris l’APS
auprès de l’Office national des statistiques (ONS).
La baisse de l’indice des valeurs unitaires à
l’exportation des marchandises (prix à
l’exportation) s’explique, essentiellement, par une
baisse de 14,8% des prix des hydrocarbures et une
baisse également des prix des exportations des
produits hors hydrocarbures de 8% durant la
même période de comparaison, selon l’Office. La
baisse des prix à l’exportation des marchandises,
dominées par les hydrocarbures, qui ont
représenté 92,40% des exportations algériennes
globales durant les trois premiers mois de l’année
en cours, est due principalement à la baisse des
cours internationaux des hydrocarbures, a précisé
une publication de l’ONS sur les indices de
valeurs unitaires du commerce extérieur de
marchandises au 1er trimestre 2020. Les
exportations algériennes ont connu une baisse de
27% pour totaliser 814,5 milliards de dinars sur
les trois premiers mois de l’année en cours contre
1.116,5 milliards de dinars à la même période de
l’année précédente, a détaillé la même source. Les
importations se sont élevées à 1.099,3 milliards de
dinars au 1er trimestre 2020 contre 1.344,5
milliards de dinars au cours de la même période
en 2019, enregistrant ainsi une baisse en valeurs
courantes de 18,2%. L’évolution haussière (1,3%)
de l’indice des prix à l’importation, elle, a été
tirée, essentiellement, par les huiles graisses et
cires d’origine animale ou végétale (+13,8%), les
machines et matériels de transport (+6,2%),
boissons et tabacs (+3,4%) et les produits
alimentaires et animaux vivants avec (+2,3%). Par
ailleurs, d’autres groupes de produits ont connu
des baisses de leurs prix à l’importation. Il s’agit,
notamment, des groupes de produits des matières
brutes non comestibles, sauf carburants (-11%),
des combustibles minéraux, lubrifiants et produits
connexes (-3,9%), et enfin les produits chimiques
et produits connexes (-2,8%). Ces évolutions
enregistrées ont conduit à un «creusement» du
déficit commercial qui passe de 228 milliards de
dinars au 1er trimestre 2019 à 284,8 milliards de
dinars à la même période 2020. Ces résultats du
commerce extérieur ont fait baisser le taux de
couverture des importations par les exportations
de 83 à 74,1% durant la même période de
comparaison. Durant toute l’année 2019, les prix à
l’exportation des marchandises en dinars ont
baissé de 7,3% par rapport à 2018, alors que les
prix à l’importation ont affiché une légère hausse
de 0,9%. L’Office a signalé que les données des
trois premiers mois de l’année en cours, ainsi que
celles de l’année 2019 sont provisoires.

INVESTISSEURS NATIONAUX

Le ministère 
du Commerce ouvre un

espace de communication 

Un espace de communication destiné à la
communauté des investisseurs, des

opérateurs économiques et des hommes d’affaires
a été ouvert par le ministère du Commerce par le

biais de son site web. Cet espace de
communication est également destiné aux

consommateurs, aux universitaires, aux chercheurs
et à tous les utilisateurs des informations à

caractère commercial, lit-on sur le site web du
ministère du Commerce.

EXPLOITATION DES RESSOURCES MINIÈRES

Une option stratégique

A
près une longue attente, le
processus d’exploitation de la
mine de fer de Ghar Djebilet,
dans la wilaya de Tindouf, et
celle de zinc d’Oued Amizour,
près de Bejaïa, est, enfin,
lancé à la faveur des instruc-
tions données par le président

de la République mardi dernier. Cette
démarche s’inscrit en droite ligne de la
nouvelle approche des pouvoirs publics qui
veulent redynamiser le secteur des mines et
diversifier les ressources du pays. Générer
de la valeur ajoutée et tenter d’amortir le
recul des recettes de l’Etat, suite à la chute
drastique des prix du pétrole qui a fragilisé
sérieusement l’économie nationale très
dépendante des hydrocarbures, est devenu
un impératif. Il est attendu de ce mégapro-
jet de nombreuses retombées positives dont
la création de plus de 5.000 emplois directs
et quelque 25.000 emplois indirects, selon
une étude technique citée par l’APS. 

Le gisement de Ghar Djebilet s’étend
sur une superficie de 131 km2 et possède
une réserve estimée à 2 milliards de tonnes.
Son minerai présente une teneur de 58,57%
de fer, selon l’expert international,
Abderrahmane Mebtoul, qui connaît bien
le dossier. «Nous l’avons étudié lorsque
j’étais conseiller du ministre de l’Industrie
et de l’Energie entre 1974 et 1979», confie-
t-il. Selon lui, la découverte du gisement
date des années 1950 avec les études du
bureau de recherche minière en Algérie en

1953, relancées par le service d’études et
recherches minières en 1961 jusqu’aux
premières tentatives de développement à
titre expérimental du site avec l’entrée en
scène de la Sonarem après la nationalisa-
tion des mines. 

A l’en croire, l’effort d’expérimenta-
tion a été stoppé net en 1975 suite à la
guerre au Sahara occidental. En février
dernier, le ministre de l’Industrie, Ferhat
Aït Ali Braham, avait indiqué que la mine
de zinc d’Oued Amizour va faire écono-
miser beaucoup d’argent au pays. «Nous
importons près de 100 millions de dollars
annuellement alors que nos mines de zinc

sont à l’arrêt», avait-il dit. En plus du fer,
l’Algérie recèle d’autres importants gise-
ments. Mebtoul parle de plus d’un mil-
liard de tonnes de sel, plus de 100 millions
de tonnes de plomb et de zinc, plus de 100
tonnes d’or, 24 millions de tonnes de wol-
fram, 1,4 million de tonnes de manganèse,
6,3 millions de tonnes de célestine, 22
millions de tonnes de barytine, 6,5 mil-
lions de tonnes de kieselguhr, 7 millions
de tonnes de feldspath ; d’importantes res-
sources qui seront certainement d’un
apport considérable pour la relance de
l’économie nationale.

n Amokrane H.

MOURAD GOUMIRI, ÉCONOMISTE

«L’Algérie peut devenir un grand exportateur de fer»
Propos recueillis 
par Amokrane H.

Dans ce entretien, Mourad
Goumiri estime que l’exploi-

tation du gisement de fer de
Ghar Djebilet fera de notre pays
un des grands exportateurs,
avec la Suède, le Brésil et la
Mauritanie, pour de longues
années. Cela sans compter la
satisfaction des besoins natio-
naux dont l’essentiel dépend
encore des importations.  

Mardi dernier, le président
de la République a donné
des instructions pour enta-
mer l’exploitation du gise-
ment de fer de Ghar

Djebilet et de la mine de
zinc d’Amizour. Qu’en
pensez-vous ?
Le premier gisement qui

n’est pas une découverte nou-
velle date au moins des années
1960. Des études importantes
ont été entamées depuis plu-
sieurs années et même avant
l’Indépendance, notamment par
la Sonarem dans les années
1960 et 70. Il pose deux pro-
blèmes majeurs. Le premier est
celui chimique, puisque le fer
est associé au phosphore, ce qui
implique, pour son exploitation,
un traitement chimique de
réduction du phosphore (une
usine chimique) pour en extraire
le fer exploitable. Le second est
d’ordre géographique, puisque
le gisement est situé au sud de la
ville de Tindouf (une centaine
de kilomètres). Par conséquent,
se pose le problème de son
transport par train, soit en direc-
tion de l’Atlantique à travers le
Sahara occidental (RASD), ou
vers le port d’Oran sur une dis-
tance de 2.000 km. Ces deux
problèmes remettent en cause sa
rentabilité au regard des prix du
fer sur le marché international.
En effet, l’usine de traitement
n’est pas un inconvénient tech-

nique mais nécessite une étude
sérieuse sur ce qu’elle implique
en termes d’énergie, d’eau, de
mise en place de bases de vie...
S’agissant de son transport, le
passage vers l’Atlantique pose
un problème géopolitique par
rapport au conflit entre le Maroc
et la RASD, qui est loin de trou-
ver une solution négociée du
conflit qui dure depuis 1975,
après l’annexion de ce territoire
par le Maroc. Il est nécessaire de
tenir compte de toutes ces don-
nées pour avoir une vision stra-
tégique sur le gisement.    

Que peuvent apporter les
ressources minières à l’éco-
nomie nationale ?

L’exploitation  de ce gisement (à
ciel ouvert durant plusieurs
années) fera de notre pays un
des grands exportateurs de fer
pour de longues années, sans
compter la satisfaction des
besoins nationaux. Ce gisement
va non seulement minimiser la
facture des importations mais
permettre aussi d’augmenter nos
réserves de change en exportant
ce minerai sous forme de brut
ou transformé en produits
métallurgiques. 

D’aucuns estiment que les
ressources minières n’ont

pas été exploitées suffisam-
ment par rapport au
potentiel existant ? Que
faut-il faire pour mettre en
valeur ces richesses ?
Le premier acte fondamental

est certainement le renforce-
ment de la recherche minière
qui devra couvrir l’ensemble du
territoire national. Ensuite, il
faut évaluer les mines exploi-
tables en termes de rentabilité
financière et écologiques (pollu-
tion directe et indirecte). 

En outre, l’investissement
dans l’exploitation minière étant
très coûteux, cela doit nous
orienter vers des partenariats
gagnant-gagnant avec des pays
(Chine) ou des entreprises inter-
nationales fiables et profession-
nelles (know how). L’industrie
minière fait partie des industries
structurantes. Autrement dit,
elle  appelle d’autres investisse-
ments en amont et en aval. Cela
nécessite une stratégie à moyen
et long terme, et surtout de ne
pas se tromper sur les décisions
à prendre et à entreprendre.
Cette industrie est pourvoyeuse
d’emplois : cadres de maîtrise et
main-d’œuvre qualifiée et non
qualifiée.

n A. H.

CETTE DÉMARCHE s’inscrit en droite ligne de la nouvelle approche des pouvoirs publics qui veulent
redynamiser le secteur des mines et diversifier les ressources du pays.

Des investisseurs de la wilaya d’El
Oued soucieux de se lancer dans la

mise en forme de leurs projets, ont sol-
licité la direction de l’industrie de la
wilaya pour accélérer l’examen de
leurs dossiers d’investissement dépo-
sés à son niveau pour leur faciliter l’accès à un foncier industriel.
Des investisseurs de la wilaya d’El-Oued ont indiqué à l’APS que
leurs dossiers, confortés d’études techno-économiques élaborées
par un bureau spécialisé et «confiés depuis longtemps à la direction
du secteur, n’ont pas fait jusqu’ici l’objet d’examen». Les
demandes des promoteurs portent, notamment, sur le transfert du
foncier de leurs entreprises industrielles, exploité actuellement et
jouxtant le tissu urbain, à d’autres zones industrielles ou d’activités
leur permettant ainsi d’entamer leurs travaux en toute sécurité,

et/ou de bénéficier d’un nouveau fon-
cier pour monter de nouvelles entre-
prises industrielles, ont-ils expliqué. Le
promoteur B. A. Aïmen (37 ans) titulai-
re d’un master en agronomie saharien-
ne, postulant à la fabrication des pro-

duits phytosanitaires, a déploré que son dossier, «déposé depuis des
années» au niveau de la direction de l’industrie a reçu une réponse
«défavorable» sans qu’il soit avisé des raisons de ce rejet.
Abondant dans le même sens, Walid (37 ans) titulaire d’un master
en énergies renouvelables, a déclaré n’avoir jusqu’ici reçu aucune
réponse sur sa demande d’octroi d’un foncier industriel pour mon-
ter une entreprise de gestion et de tri des déchets ménagers, un pro-
jet qui, selon lui, «est à même de contribuer à la protection de l’en-
vironnement et la lutte contre la pollution».
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FONCIER INDUSTRIEL À EL-OUED

Des investisseurs sollicitent
l’examen de leurs dossiers
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Un porte-parole du ministère chinois
des  Affaires étrangères a déclaré ven-

dredi que les États-Unis, ayant déjà
déclaré leur retrait de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS),  n’étaient
pas en mesure de faire des commentaires
injustifiés sur la  coopération de la Chine
avec l’OMS. Le porte-parole Zhao Lijian
a fait ces remarques en réponse aux
commentaires du secrétaire d’État améri-
cain, Mike Pompeo, sur la  coopération
de la Chine avec l’OMS en matière
d’identification de l’origine  du virus. La
Chine et l’OMS mènent des communica-
tions et une coopération étroites  depuis
le début de l’épidémie, a indiqué M.
Zhao. Aujourd’hui, la Chine  entreprend
la tâche ardue de prévenir à la fois l’im-
portation et la  résurgence des cas dans le
pays, et le pays a été le premier à inviter
des experts de l’OMS pour discuter du
traçage de l’origine du virus basé sur la
science, a-t-il ajouté. «Il s’agit de notre
contribution à la coopération mondiale
en matière de  santé publique, en tant que
grande puissance responsable», a souli-
gné Zhao. Au contraire, les États-Unis se
sont dérobés à leurs propres  responsabi-
lités et ont sapé la solidarité mondiale
dans la lutte contre le  virus, en déclarant
leur retrait de l’OMS, en politisant les
questions  liées à la pandémie et en dif-
famant les autres.  Puisqu’ils ont déjà
déclaré leur retrait de l’OMS, les États-

Unis ne sont  pas en mesure de faire des
commentaires injustifiés sur la coopéra-
tion de  la Chine avec l’OMS, a déclaré
M. Zhao. «Si les États-Unis se soucient
vraiment des efforts mondiaux contre la
pandémie, la première chose qu’ils doi-
vent faire est de remplir les responsabili-
tés et obligations  internationales qui leur
incombent et de coopérer avec l’OMS,
par des  moyens tels qu’inviter des
experts de l’OMS à retracer la source du
virus aux États-Unis», a-t-il ajouté. Mais
les États-Unis maintiennent leur posi-
tion. Le président Donald Trump a jugé
vendredi dernier que les relations des
États-Unis avec la Chine avaient été
«gravement endommagées», citant la
crise du coronavirus, et a dit ne pas envi-

sager «pour le moment» de deuxième
phase à l’accord économique signé en
janvier entre les deux puissances mon-
diales. La Chine «aurait pu stopper»
l’épidémie de coronavirus et elle ne l’a
«pas fait», a de nouveau accusé le
Président à bord de l’avion présidentiel,
en route pour la Floride. «Les relations
avec la Chine ont été gravement  endom-
magées», a-t-il assené.

Rudolf Anschober,
ministre autrichien de la Santé : 

«Je ne suis du genre à laisser mes convictions au 
vestiaire pour intégrer le gouvernement.»

A
près cinq scrutins depuis mardi dernier, tous vains
avec à deux reprises un double véto de la Russie et
de la Chine à leurs propositions, l’Allemagne et la
Belgique ont engagé une ultime initiative pour sau-
ver ce dispositif avec un   nouveau vote espéré dans
les prochaines heures. L’autorisation transfrontaliè-
re de l’ONU permet d’acheminer de l’aide à la
population syrienne sans l’aval de Damas. Le dis-

positif s’appuyait jusqu’à vendredi dernier sur deux points d’en-
trée dans le nord-ouest de la Syrie, sur la frontière turque : à Bab
al-Salam, menant à la région d’Alep, et à Bab al-Hawa, desser-
vant la région insurgée d’Idleb où vivent près de quatre millions
de Syriens. La Russie juge que l’autorisation transfrontalière de
l’ONU viole la souveraineté de son allié syrien. Elle veut la sup-
pression du point d’entrée de Bab al-Salam, avançant qu’il est
bien moins utilisé que celui de Bab al-Hawa et que l’aide soumi-
se au contrôle de Damas peut être augmentée pour la région
d’Alep. Les Occidentaux rejettent ces arguments. Ils affirment
qu’il n’y a pas d’alternative crédible et font valoir que la bureau-
cratie et la politique syriennes empêchent un acheminement effi-
cace d’aide dans les zones qui restent hors de contrôle du gou-
vernement syrien. Mercredi dernier, les Etats-Unis ont affirmé
que le maintien de deux points d’accès en Syrie représentait une
«ligne rouge». Mais selon des diplomates, la solution désormais
recherchée par l’Allemagne et la Belgique reposait sur un main-
tien de l’accès de Bab al-Hawa avec l’abandon de   celui de Bab
al-Salam. En janvier, Moscou, après déjà un véto fin décembre,
avait fait réduire le dispositif de quatre à deux points de passage

frontalier et pour six mois, alors que l’autorisation était renouve-
lée annuellement depuis sa création. La semaine dernière, la
Russie et la Chine ont à nouveau eu recours à leur droit de veto
comme membres permanents, mardi et vendredi, accusés par des
ONG et des  pays occidentaux, d’en abuser et de politiser un sujet
humanitaire. Tous les contre-projets russes, lors des votes, n’ont
pas dépassé quatre votes en leur faveur. Pour être adoptée, une
résolution doit recueillir un minimum de 9 voix sur 15, sans vote
contre d’un membre permanent du Conseil de   sécurité. «Nous
sommes prêts à travailler 24 heures sur 24 et appelons les autres
à penser aux millions de personnes en Syrie qui attendent que le
Conseil de sécurité décide de leur sort», a souligné dans un com-
muniqué vendredi dernier l’ambassadeur allemand à l’ONU,
Christoph Heusgen, président en juillet de la plus haute instance
onusienne. Avec la Belgique, autre membre non permanent du
Conseil, l’Allemagne est en   charge du volet humanitaire du dos-
sier syrien à l’ONU. Le double véto vendredi de Moscou et Pékin
infligé à Berlin et Bruxelles était le 16e pour la Russie et le 10e

pour la Chine sur un texte lié à la Syrie depuis le déclenchement
de la guerre en 2011. Pour l’ONU, maintenir le plus possible de
points de passage était crucial, surtout face au risque de la pan-
démie de Covid-19 qui gagne la région. En juin, le Secrétaire
général de l’ONU, Antonio Guterres, avait réclamé dans un rap-
port le prolongement du dispositif transfrontalier pour un an en
incluant au moins les deux points d’accès qui étaient utilisés jus-
qu’à vendredi. Après le nouveau double véto russo-chinois, les
ONG ont vivement critiqué à l’unisson l’incapacité du Conseil de
sécurité à se mettre d’accord.  

Pékin réfute les commentaires
injustifiés des États-Unis 

SYRIE

Tractations à l’ONU pour prolonger
l’assistance humanitaire

L’AUTORISATION
DE L’ONU

permettant depuis
2014 une aide

transfrontalière en
Syrie a expiré

vendredi dernier
sans que le Conseil

de sécurité,
profondément
divisé, soit en

mesure de
prolonger cette

assistance
humanitaire vitale
pour des millions

de personnes. 
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ATTENTAT CONTRE HARIRI

Verdict du Tribunal spécial en août
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En bref

CORÉE DU NORD - ETATS-UNIS :
Pyongyang estime qu’un autre sommet
est inutile 
La tenue d’un autre sommet avec les Etats-Unis  est «inutile»
pour la Corée du Nord tant qu’il n’y aura aucun changement
dans la position de Washington, a estimé vendredi dernier la
sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Kim Yo-jong a fait
ces remarques dans une déclaration relayée par l’Agence de
presse officielle nord-coréenne (KCNA) alors que le secrétaire
d’Etat américain Mike Pompeo a déclaré auparavant que les
Etats-Unis étaient «très  optimistes» quant à la poursuite du dia-
logue avec la Corée du Nord et la tenue d’un autre sommet
entre les deux pays. 

ETATS-UNIS : Trump évoque une voie
vers la citoyenneté pour 700.000 jeunes
migrants 
Le président américain Donald Trump a évoqué  vendredi der-
nier la signature prochaine d’un décret sur l’immigration qui
contiendrait «une voie vers la citoyenneté» pour 700.000 jeunes
vivants aux Etats-Unis sans statut légal. «Ils feront partie d’une
loi beaucoup plus importante sur l’immigration», a-t-il affirmé lors
d’un entretien à Miami avec la chaîne télévisée en  espagnol
Telemundo. «Ce sera une loi très importante, très bonne, basée
sur le mérite et elle inclura les Daca», a-t-il ajouté en référence à
l’acronyme du programme protégeant depuis 2012 ces jeunes,
arrivés illégalement avec leurs parents sur le sol américain.

MALI : Un mort dans une manifestation
contre le Président 
Au moins une personne a trouvé la mort et vingt autres ont été
blessées, vendredi dernier à Bamako, lors d’une manifestation
d’opposants au président Ibrahim Boubacar Keïta, a indiqué une
source hospitalière et la Primature. «Nous avons enregistré un
mort à la morgue», a déclaré le Dr Yamadou Diallo, en service à
l’hôpital Gabriel Touré de Bamako. Le décès a été confirmé par
un responsable de la Primature. Il s’agissait de la troisième gran-
de manifestation organisée en moins de deux mois par la coali-
tion du Mouvement du 5 juin, formée de chefs religieux,
d’hommes politiques et de la société civile, qui conteste le prési-
dent  Keïta, au pouvoir depuis 2013. 

BURKINA : Opposition et majorité
contre le report des législatives  
La majorité présidentielle et l’opposition du Burkina Faso se sont
dit vendredi dernier défavorables au report d’un an des législa-
tives, recommandé par le Parlement en raison des   attaques
terroristes qui secouent le pays.Mercredi, le Parlement avait,
après une mission d’élus nationaux dans les régions touchées
par les attaques, remis un rapport au président de la
République préconisant le report d’un an des législatives mais le
maintien   de la présidentielle, deux scrutins prévus le 22
novembre. Le Burkina Faso est en proie à de fréquentes
attaques terroristes, souvent  entremêlées à des conflits inter-
communautaires. Ces attaques ont fait plus   de 1.100 morts
depuis 2015 et contraint près d’un million de personnes à fuir
leurs foyers.  

Le Tribunal spécial pour le Liban (TSL) a annoncé, vendredi dernier,
qu’il rendrait son jugement le 7 août dans le procès de quatre hommes

accusés d’avoir participé en 2005 à l’assassinat de l’ancien Premier
ministre libanais Rafic Hariri. La lecture du verdict interviendra plus de
15 ans après l’attentat dans le centre de Beyrouth qui avait aussi causé
la mort de 21 autres personnes et fait quelque 226 blessés. Le jugement
sera rendu dans une salle d’audience avec une «participation virtuelle
partielle» en raison de la pandémie de Covid-19, a précisé le tribunal
soutenu par l’ONU. Rafic Hariri a été tué en février 2005, lorsqu’un
kamikaze a fait sauter une camionnette remplie d’explosifs au passage

de son convoi blindé sur le front de mer de la capitale libanaise. Le prin-
cipal suspect, Salim Ayyash, est accusé d’avoir été à la tête de l’équipe
qui a mené l’attaque. Deux autres hommes, Hussein Oneissi et Assad
Sabra, sont notamment poursuivis pour avoir enregistré une fausse cas-
sette vidéo qui revendiquait le crime au nom d’un groupe fictif. Le der-
nier suspect, Hassan Habib Merhi, fait également face à plusieurs chefs
d’accusation, tels que complicité de perpétration d’un acte de terrorisme
et complot en vue de commettre cet acte.  Moustafa Badreddine, le prin-
cipal suspect décrit comme le «cerveau» de  l’attentat par les enquê-
teurs, est mort depuis et n’a donc pas été jugé. 
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Entretien réalisé par Nabiha Cheurfi

La chanteuse algérienne de pop-rock, Samira Brahmia, revient
dans cet entretien sur toutes les questions liées à sa musique, à
son parcours, à ses triomphes et ses projets. Décryptage.

Quel a été l’élément déclencheur pour opter pour la
musique ? 
Au fait quand j’étais dans le groupe Index je n’avais pas

envisagé de quitter le cursus universitaire pour vivre de la
musique surtout que nous étions tous étudiants. C’est le cinéma
qui m’a révélé à moi-même. Ma rencontre avec Sid Ahmed
Semiane fut décisive car il fut le premier professionnel à croire
en moi et à se porter garant. Il faut savoir que dans le long-
métrage «L’autre monde» mon rôle n’existait pas; on l’a créé
spécialement pour moi. 

Par la suite, Gnawa diffusion qui faisait la musique origina-
le du film  m’a proposé de faire la première partie. Cela faisait
un moment que je ne me sentais pas bien dans ma peau à cause
des événements en Algérie et du fait que je venais d’une famil-
le qui aimait son pays et qui m’a toujours montré la beauté de
nos paysages, mais pas du tout la dureté d’une métropole
comme Alger, surtout dans les années 90 .

Généralement, pour les parents, les études c’est sacré.
Comment ont réagi les vôtres quand vous leur aviez
annoncé que vous alliez faire de la musique un métier ?
De par le fait que ce sont mes parents qui nous ont toujours

obligés à faire de la musique; ils ne pouvaient pas s’offusquer
de me voir prendre la décision d’en vivre; évidement faire un
virage à 180 degrés de polytechnique à prendre sa guitare et
essayer d’en vivre ce n’est rassurant pour aucun parent, mais je
peux vous dire aujourd’hui que les miens sont exceptionnels.
Ils ne nous ont jamais imposé quoi que ce soit et nous ont tou-
jours laissé aller au bout de nos rêves .

Vous pratiquez une musique métissée, mélangeant avec
talent les sonorités algériennes, africaines, occidentales,
refusant d’adopter un seul style et une seule langue.

Qu’est-ce qui pourrait justifier une telle démarche ? 
Je pense sincèrement qu’un artiste n’a pas à se justifier pour

ses choix; on peut ne pas y adhérer, mais pas décider à sa place.
Je n’ai jamais fait une chanson pour faire le buzz ... J’espère
toujours et je mets tout mon amour et ma passion pour que le
public m’apprécie. J’aime dire aussi que j’ai eu la chance de

grandir dans un pays qui est à la croisée des chemins de pleins
de cultures; l’Algérie est colorée de par son histoire et sa posi-
tion géographique donc je chante ce que je suis; Nord
Africaine.

Brahmia dispose d’une aura sur scène et son public est
très réceptif, qu’il soit en Algérie ou à l’étranger. C’est
quoi le secret d’un tel succès ?
Franchement je n’ai pas de secret j’ai juste décidé d’être

moi-même et de respecter le public en le regardant dans les
yeux et ce n’est pas parce que je suis une femme que je n’ai pas
le droit d’avoir une relation privilégiée avec toutes les compo-
santes de mon public. Je suis heureuse sur scène et je me sens
libre.

Artiste de scène, pour vous, la musique, c’est une théra-
pie. On aimerait savoir comment vous avez vécu le confi-
nement et de quelle manière vous avez gardé un lien
avec votre public ?
Effectivement, le moment est difficile pour moi, de ne pas

pouvoir prendre les gens dans mes bras est un supplice, mais
bon, je pense qu’il faut apprendre à relativiser et désire que
nous soyions en bonne santé et qu’il faut le rester pour nos
familles et nos proches. J’ai entamé une nouvelle aventure qui
s’appelle Ghannili Music Project en partenariat avec TV5
Monde; c’est un projet musical dont le but est de diffuser et de
faire découvrir des artistes de tous les styles et des différents
continents afin de créer des ponts et j’essaie aussi  de faire des
livres, mais il est évident que ce n’est pas la même chose et
j’espère sincèrement que cette période sera bientôt derrière
nous.

Avec le déconfinement, comment se présente votre
retour sur scène ?
Je vous avoue que je ne suis pas vraiment en déconfinement

vu que mes parents sont avec moi; donc je dois essayer de gar-
der à peu près la même discipline pour les préserver.J’espère
qu’à la rentrée nous pourrons reprendre le chemin de la scène
et me retrouver avec mon public chéri !

n N.C.

SAMIRA BRAHMIA, CHANTEUSE DE POP-ROCK

«Le projet Ghannili Music ouvert 
à tous les artistes et dans tous les styles» 

Une exposition
collective inaugurée à Alger

Une quinzaine d’artistes plasticiens présentent  leurs oeuvres à
Alger dans une exposition collective inaugurée à la galerie

Mohamed-Racim, qui rouvre ses portes après trois mois de fer-
meture en raison de la pandémie de coronavirus. Ouverte jusqu’à
la fin juillet, cette exposition «rétrospective» réunit une cinquan-
taine d’œuvres d’artistes plasticiens issus de différentes écoles
d’art. Le plasticien Kaci Moussa présente des tableaux dans les-
quels il fait ressortir des éléments du patrimoine algérien à tra-
vers des motifs et  signes berbères dans un contraste de couleurs
«envoûtant». Pour sa part, Ahmed Stambouli imprime dans ses
toiles, inspirées de dessins d’enfance, une «réflexion spirituelle»
avec un trait spontané dans une palette de couleurs éclatantes,
prédominées par le jaune. Diplômée de l’école des Beaux-Arts,
Hadjres Hadia, qui excelle dans le «maniérisme», un style artis-
tique pour magnifier la gestualité, présente, quant à elle, trois
tableaux dédiés à la femme représentée à travers des silhouettes
en vertical, tandis que Barbara Amokrane, artiste cubiste polo-
naise installée en Algérie, dévoile des visages de femmes aux
couleurs chatoyantes. Noureddine Chegrane célèbre, lui, les
signes et les symboles  berbères dans ses toiles, déjà connues du
public, à travers lesquelles il  met en valeur le patrimoine algé-
rien représenté par des signes figuratifs  et des motifs abstraits
dans un éclatement de couleurs «maîtrisé». De son côté,
Guemroud Madjid, met en avant «l’humain dans la ville» et les
motifs traditionnels singulièrement berbères pour illustrer dans
des plans en mouvement l’interaction entre les habitants du Sud
de la Méditerranée. Toujours dans le registre du patrimoine,
Smara explore, lui aussi, le  patrimoine spirituel à travers des
toiles aux couleurs de la terre (ocre) en utilisant des référents
culturels comme la calligraphie et les signes,  alors que Nadjem
Nouicer opte pour le semi-figuratif pour  faire ressortir à travers
ses oeuvres inédites, des visages saisis dans leurs souffrances et
blessures. Ammour Idris Lamine, alias Dokman, propose une
rétrospective de ses toiles  qui portent un regard sur la diversité
culturelle du sud algérien en restituant la vie et l’animation que
suggèrent les fresques du Tassili. Ses tableaux qui exploitent la
richesse visuelle et picturale de  l‘Algérie, déclinée notamment à
travers les signes et les tatouages, donnent à voir des visages et
formes cubiques mettant en valeur ses traditions et ses paysages.
Pétri de la culture africaine, Dokman imprime dans son œuvre son
«attachement» à la civilisation du continent noir comme il l’a illus-
tré dans ses nombreuses toiles, réunies dans une exposition en 2019
intitulée  «L’Algérie, porte de l ‘Afrique». 

«HOUROUF EL DJENNA», 
UN SPECTACLE DE CALLIGRAPHIE ARABE 

Lumineux Hamza Bounoua !
L’artiste algérien Hamza Bounoua a réalisé un nouveau projet à l’ère

du confinement, utilisant la technologie artistique contemporaine
dans un espace ouvert dans lequel les rues d’Alger-centre sont le sup-
port. Le projet intitulé Hourouf el-Djenna, (Lettres du paradis) est
représenté dans une série de photographies utilisant le concept optique
de la calligraphie arabe. Un véritable mouvement artistique contempo-
rain ayant permis la relance de l’activité artistique culturelle à une
époque où la pandémie du coronavirus bat son plein paralysant ainsi
toutes les activités et évènements culturels. L’artiste a fait preuve
d’une belle imagination où il a mis en avant divers prototypes au sens
original, soit une véritable suggestion artistique. Son expérience a
créé une atmosphère harmonieuse à travers une luminosité apaisante
qui s’ajoute à l’élégance de la calligraphie arabe dans un espace
ouvert et libre. Le mouvement de lumière créé
par le jeune artiste a comblé le vide et inter-
rompu l’obscurité de la ville d’Alger lui per-
mettant de revivre à l’ère d’antan. Le but de
ces lettres choisies avec ordre, suivies de
courbes et de lignes lumineuses dans un jeu
délicat et bien précis, est d’envoyer une
lueur d’espoir aux habitants, notamment à
ceux qui viennent contempler et découvrir
cette œuvre qui vient apporter un peu de
bonheur pour faire oublier cette pério-
de difficile que traverse le monde.
Ce projet permet également de
faire connaître la capitale Alger
dans un aspect lumineux qui
fait ressortir toute sa splen-
deur, mettant en valeur son
architecture unique tant sur le
bâti que sur l’espace à
l’exemple des jardins et des
boulevard, les arcades et
tout ce qui fait la particula-
rité de cette ville méditerra-
néenne. Pour l’artiste, son
œuvre s’associe à la lumiè-
re de la ville d’Alger comme
le transmettent les différentes
œuvres d’art plastique à tra-
vers les différentes époques
historiques. Hamza Bounoua a
développé son idée basée sur de
véritables sculptures qui illumi-
nent les nuits sombres des rues
d’Alger. 

n Rym Harhoura

ARTS PLASTIQUES 



DIFFUSION ILLÉGALE D’UN FILM

Seule l’adresse postale du contrevenant
peut être communiquée 

En cas de mise en ligne illégale
d’un film sur une plateforme,

telle que YouTube, seule l’adres-
se postale de l’auteur du transfert
litigieux peut être communiquée
mais pas son adresse courriel, IP
ni numéro de téléphone, a tranché
jeudi la justice européenne. La
Cour de justice de l’UE était
amenée à se prononcer, à la
demande de la justice allemande,
sur un conflit opposant un distri-
buteur de films établi en
Allemagne (Constantin Film
Verleih GmbH) à YouTube et sa
société mère Google. Des utilisa-
teurs de la plateforme avaient mis
en ligne en 2013 et 2014 deux
films sans accord de la société
allemande alors que cette derniè-
re en détenait les droits d’exploi-
tation exclusifs. Les deux longs
métrages - Parker et Scary Movie
5 - ont été visionnés plusieurs
dizaines de milliers de fois, préci-
se la Cour basée à Luxembourg,
dans un communiqué. Le distri-
buteur avait alors exigé de
YouTube et de Google, société
auprès de laquelle les utilisateurs
doivent enregistrer leur compte,
des informations sur les per-
sonnes ayant transféré ces films
sur la plateforme (adresse cour-

riel, numéro de téléphone, adres-
se IP), ce que les sociétés améri-
caines avaient refusé. Le plai-
gnant s’appuyait sur la directive
européenne de 2004 concernant
les droits de propriété intellec-
tuelle prévoyant que les autorités
judiciaires peuvent ordonner la
fourniture d’informations sur les
réseaux qui portent atteinte à ces
droits, notamment les «adresses»
des producteurs, distributeurs et
fournisseurs de marchandises ou
services contrefaits. Dans son
arrêt, la Cour a estimé que le
terme d’«adresse postale», c’est-
à-dire le lieu de résidence ou de

domicile d’une personne, utilisé
sans autre précision, «ne vise pas
l’adresse courriel, le numéro de
téléphone ou l’adresse IP». Elle
rappelle que cette directive vise
notamment à concilier le droit
d’information des titulaires et le
droit à la protection des données
à caractère personnel des utilisa-
teurs. YouTube s’est félicité de la
décision de la Cour «qui clarifie
quelles sont les informations
appropriées qui peuvent être par-
tagées avec les ayants droit en
cas de réclamation» concernant
les droits d’auteur, dans un com-
muniqué à l’AFP. 

À
quelques semaines des élections présiden-
tielles américaines et au milieu du tour-
ment sociopolitique déclenché par les pro-
testations antiracistes aux États-Unis puis
dans les grandes capitales du monde, la
question de la modération des contenus
sur internet s’invite avec fracas dans le
débat, mettant à nu les lacunes du manque

d’encadrement légal, et la neutralité calculée des
grandes plateformes comme Facebook.Mais sous la
contrainte de cet environnement, et des évènements
qu’il a engendrés, notamment un tir groupé du mouve-
ment associatif et une fronde des annonceurs publici-
taires, Mark Zuckerberg  se met  à la recherche d’une
porte de sortie honorable  devant un bras de fer qu’il
s’est imposé lui-même avec  beaucoup trop de monde,
au point de ne plus savoir comment s’y prendre pour ne
pas donner l’impression de se déjuger, tout en  voulant
surfer sur cette  vague de protestations  antiracisme qui
gagne les États-Unis et un  bon nombre de pays dans le
monde. Tant  qu’il avait en face de lui des gouverne-
ments et des associations de défense des droits
humains, Zuckerberg ne s’était jamais départi  de son
attachement à la liberté de la presse et au statut d’inter-
médiaire - et non de média - qui l’autorisait à ne pas
s’ingérer dans les contenus en circulation sur son
réseau. 

«TOUCHE PAS À MA NEUTRALITÉ»
Dernière escarmouche en date, ses prises de posi-

tion timorées devant le conflit opposant le réseau de
microblogging Twitter au président Trump en raison
justement de tweets de ce dernier, censurés par le
réseau social au motif qu’ils comportent des   attaques
contre des tiers ou constituent un appel à la violence.
Certains avaient même vu dans ses répliques à l’attitu-
de de  Twitter un coup de poignard dans  le dos qui pou-
vait s’expliquer par les déboires possibles que pourrait
avoir Faceboook avec l’administration Trump des
suites notamment de  l’affaire des manipulations russes
de l’élection présidentielle  de 2016. La situation évo-
lue dans le sens d’une plus grande responsabilisation
des réseaux sociaux, appelés, même en l’absence d’un
cadre légal bien conçu, à prendre   leurs responsabilités
face à certains contenus appelant à la haine, à la ségré-
gation et à la  violence. L’approche des élections prési-
dentielles américaines en novembre prochain est un
facteur  accélérateur pour les plateformes numériques,
particulièrement Facebook,  qui ne voudrait pas avoir à
traîner de nouveau des accusations de manipulation par
de fausses informations. Lors des derniers échanges
violents entre le président Trump et Twitter, Facebook
a continué à revendiquer la neutralité du réseau social,
mettant en  cause de manière à peine voilée le choix de
Twitter de filtrer les contenus haineux, racistes et vio-
lents et bloquant des tweets du président Trump pour
ces raisons. «J’ai simplement la conviction que
Facebook ne devrait pas être l’arbitre de la vérité de ce
que les gens disent sur Internet […]. Nous devons per-
mettre toute expression tant qu’elle n’implique pas de
risque imminent »,  affirmait Zuckerberg, le 28 mai der-
nier sur la chaîne de télévision Fox News. Mais voilà
que les temps changent, que le mouvement de protesta-
tion antiraciste qui s’est allumé aux États-Unis, après la
mort de l’afro-américain George Floyd,   a essaimé un
peu partout dans le monde créant une nouvelle ambian-
ce  favorable à une rééquilibrage de la balance en
matière de modération des contenus sur les médias
sociaux.  Des associations proches du mouvement
Black Lives Matter ont dégainé l’arme fatale en appe-
lant, à la mi-juin, à un retrait des investissements publi-
citaires de la plateforme du réseau social pour la faire
plier sur la question de  la modération des contenus hai-
neux et racistes. Dans un papier daté du 29juin, le site
du quotidien économique français rapportait que  « des

associations de défense des Noirs américains et de la
société civile (dont ADL) ont lancé un appel au boycott
de Facebook par les annonceurs pendant le mois de
juillet, pour obtenir une meilleure régulation des
groupes y incitant à la haine, au racisme ou à la violen-
ce. » Le célèbre  humoriste Sacha Baron Cohen, qu n’a
pas caché sa désapprobation des pratiques de Facebook
s’est adressé aux grandes marques qui arrosent le
réseau social de publicité, leur demandant de fermer les
robinets, en citant «  notamment Procter & Gamble,
Walmart, Microsoft, Amazon, le New York Times… »,
lit-on sur lemonde.fr.

LA PUBLICITÉ, UNE  ARME DÉCISIVE
Il n’a pas fallu attendre longtemps pour voir les pre-

miers contrats publicitaires annulés et pas par n’impor-
te quels annonceurs. Certes les premières annonces ont
émané  de petites sociétés centrées sur le marché amé-
ricain : « Plusieurs sociétés ont décidé de ne plus ache-
ter d’espaces publicitaires en juillet sur Facebook, écrit
le site français stratégies.fr, dans un article du 26 juin,
ajoutant  : «   Le glacier Ben & Jerry’s, les fabricants
d’articles de sport Patagonia, North Face et REI, ainsi
que l’agence de recrutement Upwork ont répondu pré-
sent à l’appel de la campagne #StopHateForProfit
(«Non à la haine pour le profit») ». Elles sont suivies
par Verizon,  selon ce même site qui rapporte que «  le
géant américain des télécoms Verizon a annoncé jeudi
25 juin qu’il ne ferait plus de publicité pour le moment
sur le réseau social, accusé de ne pas lutter suffisam-
ment contre les messages de haine.» Ce site a recueilli
les propos du responsable médias chez Verizon affir-

mant ; «Nous mettons en pause nos achats publi-
citaires jusqu’à ce que Facebook trouve une solu-
tion acceptable, en ligne avec ce que nous avons
mis en place avec YouTube et d’autres parte-
naires». Les analystes ont vite fait le lien entre la
décision du géant des télécoms américain et une sortie
médiatique d’un responsable d’une association engagée
dans le mouvement de protestation antiraciste qui a
dénoncé l’absence de réglementation sur les discours
haineux et cité «  des exemples de groupes dont les
publicités se retrouvent adossées à des contenus pro-
blématiques  »,  en notant  : «  une pub de Verizon est
apparue à côté d’une vidéo du groupe QAnon, connu
pour ses théories du complot, «qui puise dans les rhéto-
riques de haines et antisémites ». Vient ensuite le tour
d’Unilever de rejoindre le mouvement des annonceurs
retirant leurs publicités sur les plateformes numé-
riques ; et c’est un gros portefeuille qui bouge, puisque
le groupe néerlando-britannique possède près de 400
sociétés dans le monde, réparties sur les secteurs de la
boisson et des glaces, l’alimentation, le soin du corps et
l’entretien de la maison ;  « les 20 marques principales
d’Unilever représentent environ 70 % des ventes au
niveau mondial  » précise Wikipédia.   «Les marques
ont le devoir d’aider à construire un écosystème numé-
rique fiable et sûr. C’est pourquoi nos marques ne pos-
teront plus de publicités sur Facebook, Instagram et
Twitter aux États-Unis», a annoncé ce groupe dans un
communiqué du 26 juin dernier repris  par stratégie.fr
en date du 29 juin. Ce même site rapportera ensuite que
deux autres annonceurs  vont rejoindre cette liste, et pas

des moindres : « Coca-Cola et Starbucks sont les der-
nières marques en date à avoir annoncé mettre sur
pause leurs investissements publicitaires sur les réseaux
sociaux », écrit stratégies.fr, citant les propos du patron
de Coca-Cola  déclarant : «Il n’y a pas de place pour le
racisme dans le monde et il n’y a pas de place pour le
racisme sur les réseaux sociaux».  Le groupe de la bois-
son la plus populaire dans le monde a ainsi décidé de
suspendre toute publicité sur ces canaux pendant un
minimum de trente jours.  De leur côté les responsables

de Starbucks, convaincus  «qu’il faut faire plus pour
créer des communautés accueillantes et inclusives en
ligne, et nous pensons que les entrepreneurs comme les
responsables politiques doivent se retrouver», ont éga-
lement fait savoir qu’ils allaient  « faire une pause de la
publicité sur toutes les plateformes de réseaux sociaux
pendant que nous continuons nos discussions en inter-
ne, avec nos partenaires des médias et les organisations
de droits civiques pour mettre fin aux discours de
haine », rapporte strategies.fr

LE GRAND VIRAGE DE ZUCKERBERG
Facebook a réagi à cette cascade d’annulations en

faisant dire par sa vice-présidente Carolyn Everson
que le groupe respecte  «  les décisions des marques et
restons concentrés sur l’importante tâche du retrait  des
contenus haineux», ajoutant : «Nous discutons avec les
annonceurs et organisations de la société civile sur
comment, ensemble, nous pouvons être une force posi-
tive», rapporte le site stratégies.fr. Plus profondément,
la direction de Facebook a pris la mesure de l’’ampleur
de la protestation et de l’impact sur le monde des
annonceurs et par conséquent sur le cœur de son busi-
ness. De guerre lasse, Zuckerberg a été  contraint de
monter au créneau pour annoncer de nouvelles
mesures de modération des contenus à contresens de ce
qu’il défendait i y a à peine quelques jours  ; «    Ces
nouvelles mesures annoncées par Facebook vendredi

26 juin sont le signe que le réseau social n’avait plus
d’autre choix que de céder face aux pressions pour une
modération plus stricte des contenus  », commente le
site du quotidien français lemonde.fr dans un papier
émis le 27 juin, dans lequel sont reprises les princi-
pales mesures de durcissement prises, à savoir  que « la
plateforme retirera désormais les publicités qui affir-
ment que les personnes de certaines origines, ethnies,
nationalités, genres ou orientations sexuelles représen-
tent une menace pour la sécurité ou la santé des
autres.  » L’autre mesure phare, que Trump subira
comme un dommage collatéral,  a consisté pour
Zuckerberg à se départir de sa neutralité dans la gué-
guerre qui oppose Twitter au président américain,  pour
revenir à une attitude conforme à ce qu’attendaient de
lui ses critiques  :  «  Facebook sort désormais de sa
politique binaire du retrait ou du laisser-faire, vive-
ment critiquée, y compris en interne  », explique
lemonde.fr  en répercutant l’annonce faite par
Zuckerberg : «   Les utilisateurs pourront partager ces
contenus pour les condamner (…), mais nous les aver-
tirons que les publications en question enfreignent
potentiellement nos règles. »

Par ces propos Zuckerberg prend ses distances par
rapports aux tweets présidentiels comportant des
contenus haineux ou violents. Sur le reste des mes-
sages   problématiques en circulation sur son réseau
social, lemonde.fr a retenu que Facebook «  retirera
désormais les pubs qui affirment que les personnes de
certaines origines, ethnies, nationalités, genre ou orien-
tation sexuelle représentent une menace pour la sécuri-
té ou la santé des autres, a indiqué le patron Mark
Zuckerberg ». Sitôt dit sitôt fait, Facebook a immédia-
tement commencé par retirer un message de Trump
arborant un symbole nazi, diffusé comme une publici-
té politique. «Ces publicités mettaient en évidence un
triangle rouge renversé pour protester contre les
«Antifa » ou antifascistes, que le chef d’Etat a accusé,
sans preuves, de causer des dégradations dans les
manifestations contre les violences policières  »,
explique le site du quotidien économique français lle-
sechos.fr, dans une édition datée du 19 juin, ajoutant
que    le mot de la  censure est ce symbole accompa-
gnant ces publications, à savoir «  un grand triangle
rouge, symbole utilisé par les nazis pour marquer les
communistes et autres prisonniers politiques dans les
camps de concentration - tout comme ils utilisaient un
triangle rose pour identifier les personnes qu’ils consi-
déraient comme homosexuelles. » Un responsable de
chez Facebook,  reçu en audition au Congrès américain
explique ainsi la position de son groupe : « Nous n’au-
torisons pas les symboles qui représentent des organi-
sations haineuses ou des idéologies haïssables à moins
que ce soit pour les condamner », a ajouté Nathaniel
Gleicher, le directeur des règlements sur la cybersécu-
rité chez Facebook  », affirme-t-il, repris par lese-
chos.fr.

n R. M.
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Les régulateurs bri-
tannique et austra-

lien chargés de la pro-
tection des données
ont annoncé une
enquête conjointe sur
la start-up américaine
Clearview AI, dont la
technologie de recon-
naissance faciale sus-
cite des inquiétudes. 

Les deux instances
«ont ouvert une
enquête conjointe sur
les pratiques de
Clearwiew AI en
matière de traitement
des données personnelles, se concentrant sur l’utili-
sation que fait l’entreprise des données et éléments
biométriques effacés», a annoncé le régulateur bri-
tannique sur son site internet jeudi. En janvier, une
enquête du New York Times avait levé le voile sur
la société californienne Clearview AI, dont les pra-
tiques pourraient, selon le quotidien américain,
«mettre fin à la vie privée». Son fondateur, le tren-
tenaire australien Hoan Ton-That, affirmait avoir
enregistré plus de trois milliards d’images glanées
sur les réseaux sociaux sans le consentement de
leurs propriétaires, et être en mesure de faire des
recherches à partir d’une simple photo directement

sur un smartphone,
grâce à sa technolo-
gie de reconnaissan-
ce faciale. Twitter,
Facebook, Youtube
ou LinkedIn ont
depuis condamné
cette exploitation
des images de leurs
utilisateurs et
sommé Clearview
AI de supprimer ces
données, sans succès
pour le moment. La
reconnaissance
faciale est de plus en
plus utilisée par les

forces de police et les agents des douanes à travers
le monde, mais aussi pour «identifier» des per-
sonnes sur les réseaux sociaux ou déverrouiller des
smartphones et des voitures. Selon Clearview AI,
600 forces de polices à travers le monde font déjà
partie de ses utilisateurs. Fin janvier, la police lon-
donienne avait annoncé qu’elle allait commencer à
utiliser la reconnaissance faciale dans des endroits
ciblés pour identifier les auteurs de crimes et délits
graves. Une autre investigation vise déjà Clearview
AI, le régulateur canadien enquêtant depuis février
sur l’utilisation par la police fédérale de sa techno-
logie de reconnaissance faciale.

TAXE GAFA

Le FMI exhorte
à un accord

international 
Un accord international sur la taxa-

tion des géants du numérique est
fondamental pour l’économie mondia-
le, a estimé vendredi un responsable du
FMI alors que les Etats-Unis ont sus-
pendu les négociations dans le cadre de
l’OCDE et pourraient sanctionner la
France. «Il est très important d’éviter
les guerres commerciales, il est impor-

tant d’éviter les guerres sur les fiscalités», a souligné Vitor Gaspar, directeur du département des affaires
fiscales du Fonds monétaire international dans un entretien à l’AFP. Il a souligné que la démarche entre-
prise dans le cadre de l’OCDE était «très importante dans la mesure où il y a une perception selon laquel-
le des entreprises extrêmement profitables et qui rayonnent à l’échelle mondiale, ne paient pas leur juste
part en matière de fiscalité». Pour l’heure, les discussions dans le cadre de l’OCDE sont au point mort. Et
la tension monte entre les Etats-Unis et la France. L’administration Trump devrait annoncer prochainement
des mesures de rétorsion visant des produits français pour punir Paris d’avoir instauré une taxe sur les
géants technologiques américains mais va geler leur application, selon le négociateur commercial en chef,
Robert Lighthizer. Le Parlement français avait définitivement adopté le 11 juillet 2019 l’instauration d’une
taxe sur les géants du numérique, faisant de la France un pays pionnier en matière d’imposition des «Gafa»
(acronyme désignant Google, Amazon, Facebook et Apple) et autres multinationales accusées d’évasion
fiscale. Mais la collecte de la taxe est gelée jusqu’à la fin de cette année. À l’automne 2019, le dossier sem-
blait sur la voie d’une résolution diplomatique. 

  ARTMÉDIA
Par Rachid MOUSSA

APRÈS AVOIR TENU LA DRAGÉE HAUTE, pendant longtemps, à tous ceux qui lui reprochaient de ne pas avoir une position ferme sur les contenus haineux et ségrégationnistes, qu’il refusait de
modérer pour une question de principe, la liberté d’expression,  le jeune patron de Facebook   n’est pas loin  de mettre le genou à terre, suite à une forte pression du mouvement associatif actif
durant la campagne ‘’ Black Lives Matter’’, mais surtout à une cascade  d’annulations d’insertions publicitaires venant  de grandes marques mondiales.

PRESSION  DE LA CAMPAGNE  

ET DE GRANDES MARQUES

ACEBOOK MET
UN GENOU À TERRE 

TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES 

Londres et Canberra enquêtent
sur la start-up US Clearview BLACK LIVES MATTER

l Un enjeu politique

Alors que les réseaux sociaux, principale-

ment Twitter Snapchaht et puis mainte-

nant Facebook croisent le fer avec le prési-

dent Trump, le débat se ravive sur les ques-

tions de la modération des contenus sur les

plateformes numériques. Cela devient même

un échange de joutes  politiques entre les

démocrates et les républicains. Du côté des

démocrates, l’initiative de censurer les

contenus problématiques y compris du prési-

dent Trump  va dans leur sens ; ils ont long-

temps désigné du doigt les hésitations et la

position neutre de Facebook. Pour le camp

opposé, c’est tout l’inverse qui leur sert de

thèses politiques. Il faut laisser faire et s’ex-

primer quel que soit le contenu, au nom de

la liberté de l’expression. 

l Twitter bien résolu

Au dernier trimestre dernier, alors que Trump
se faisait menaçant et que Facebook lui

savonnait la plache, Twitter a tenu tête et à mis
en application sa décision de ne plus tolérer de

contenus haineux ou violents sur les messages
tweetés. Son patron avait alors annoncé qu’à la der-

nière semaine du mois de  novembre dernier, «  les
publicités politiques disparaîtront de Twitter partout

dans le monde  », rapportait le site
https://fr.euronews.com. Jack Dorsey qui s’était exprimé dans

une série de tweets avait indiqué que  « si la publicité Internet est incroyablement
puissante et très efficace pour les annonceurs commerciaux, ce pouvoir présen-
te des risques importants en politique, où il peut être utilisé pour influencer des
votes afin d’affecter la vie de millions de personnes », avançait-il, repris  par ce
même site. Redoutant les capacités de manipulation et de fausses informations,
multipliées par les technologies de deep fake, il a assuré avoir engagé Twitter
dans ces choix pour lui éviter d’être une plateforme de manipulation, de haine et
de violence.

l Viber décroche Facebook
Le jeune français d’origine Kabyle, Djamel

Agaoua, patron de la messagerie Viber a fait
sonner les cloches à Facebook qu’il a accusé de

faire dans la mauvaise gestion des données
personnelles, et, chose  « qui a fait déborder le
vase », dit-il, encourage « la propagation des

discours haineux sur la plateforme », peut-on lire
dans un papier du site cnetfrance.fr daté du 26 juin

dernier, dans lequel on apprend que, de suite, «  Viber
interrompt ses investissements publicitaires sur le réseau social et

compte retirer Facebook Connect, le SDK Facebook et Giphy de son
application début juillet. » Tout en dénonçant « sa position scandaleuse
consistant à éviter les mesures nécessaires pour protéger le public de la

rhétorique violente et dangereuse », le patron de Viber  a expliqué ne pas jouer le
rôle des  « arbitres de la vérité, mais la vérité est que certaines personnes
souffrent de la prolifération de contenus violents et les entreprises doivent

adopter une position claire ».

l L’équipe de campagne de Trump
ne se déjuge pas

Alors que, pris par la  pression, Facebook a déci-
dé de couper un message publicitaire politique

de Trump, qui faisait l’apologie  d’un symbole
nazi, son équipe n’a pas voulu abdiquer. L’usage

du triangle en question, estiment ses membres  est
couramment utilisés par les mouvements de protes-

tation appelés les ‘’antifa’’  pour symboliser leur
lutte contre les idées de l’extrême droite ; « C’est

pourquoi, selon leurs explications, ce triangle a été
utilisé pour les désigner dans cette publication les concernant », a appris
lesechos.fr. L’autre argument avancé est que ce symbole n’est pas réper-
torié   « dans la base de données des symboles de la haine de la Ligue
anti-diffamation », ajoutant qu’il figure comme emojis pràposé sur le
réseau social Facebook : « il est donc curieux que Facebook ne cible

que cette publicité », dénoncent-ils.
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Salade tomate
Mozzarella
Ingrédients
• 2 Mozzarella  250g 
• 2 œufs durs
• 2 pommes de terre 
• 2 tomates
• 1 salade verte 
• Mayonnaise
• Huile d’olive extra vierge
• Sel

Préparation
Peler les pommes de terre, les laver et les déposer
dans une casserole remplie d’eau bouillante. Laisser
cuire une vingtaine de minutes.
Dans une autre casserole, cuire les œufs durant 8 ou 9
minutes afin d’obtenir des œufs durs, puis les plonger
dans de l’eau froide pour les faire refroidir et les éca-
ler.
Couper les tomates en tranches régulières. Dans un
plat rond, disposer les feuilles de salade , puis déposer
les tranches de tomates, de mozzarella et de pommes
de terre – assaisonnées à l’aide de sel et d’huile d’oli-
ve – sur la salade, en couronne et en alternance.
Au centre de l’arrangement, déposer en étoile les œufs
durs coupés en quartiers et finalement garnir l’assiette
de quelques touches de mayonnaise entre les quartiers
d’œufs durs.

Plat du jour

AU FÉMININ
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Beauté

Les bigoudis, l’accessoire 
d’antan dont on se sert toujours !

Dessert

Tarte mimosa
Ingrédients
• 1 Citron
• 1 Génoise
• 10 g de Pistache
• 10 g de Sucre glace
•1 verre de sirop de citron ou du jus de citron sucré
• 5 Œufs
• 350 g de Mascarpone

Préparation
Couper la génoise en trois couches et émietter gros-
sièrement la partie centrale.
Imbiber légèrement les 2 parties restantes avec le
sirop de citron dilué dans un peu d’eau.
Bien mélanger le Mascarpone avec les œufs et le
sucre et ajouter le zeste de citron.
En verser un peu plus de la moitié sur le fond,
recouvrir avec l’autre génoise et étaler uniformé-
ment le reste de la crème.
Saupoudrer le dessus avec le gâteau émietté et les
pistaches hachées et réserver au réfrigérateur
jusqu’au moment de servir le gâteau, saupoudré de
sucre glace.

Cuisine

En général, il est primordial de garder
les pâtisseries, quel que soit leur genre,

dans un récipient hermétique ou, à défaut,
dans du papier aluminium. À disposer au
réfrigérateur ou à laisser à température
ambiante, cette méthode permet de pré-
server au mieux leur goût, leur fraîcheur
et leur texture. Pour une meilleure
conservation dans le temps, il est recom-
mandé d’éviter de trancher le gâteau à
l’avance.

Le mode et la durée de conservation
de chaque type de pâtisserie diffèrent en
fonction des ingrédients utilisés pour les
réaliser. Certaines ne peuvent être gar-
dées qu’une seule journée après leur pré-
paration, même si elles sont conservées
au réfrigérateur, tandis que d’autres se
conservent de quelques jours à une quin-
zaine de jours.

Conservation au réfrigérateur 
des gâteaux

Utiliser un récipient hermétique avant
de placer ses gâteaux et pâtisseries au
réfrigérateur est indispensable afin d’évi-
ter l’imprégnation d’odeurs d’ingré-
dients, de mets ou d’autres aliments
conservés avec les gâteaux. En effet, leur
goût en serait altéré. À défaut, du papier
aluminium peut remplacer la boîte her-

métique. Les gâteaux moelleux et fourrés
à la crème se conservent généralement
bien au frigo. Cela comprend :

Les tartes aux fruits, aux pommes par
exemple, et les tartelettes ; les macarons ;

les charlottes ; les clafoutis ; les cakes ;
les mille-feuilles ; les entremets ; les
éclairs au chocolat et les autres gâteaux à
la crème (chantilly, pâtissière et/ou
autres).

Conservation à température
ambiante des pâtisseries

Les pâtisseries sèches et sans crème
requièrent le plus souvent une conserva-
tion à température ambiante (18°C). Il
s’agit :

Des cookies ; des brownies ; des
madeleines ; des génoises ; des sablés ;
des financiers  etbd’autres gâteaux secs.

Recouverts de papier aluminium et
placés dans un placard fermé à l’abri des
courtants d’air, ce type de gâteaux peut se
conserver pendant plusieurs jours.

Conservation des gâteaux réalisés
avec de la pâte à sucre

À basse température et au contact de
l’humidité, la pâte à sucre a tendance à
durcir. De ce fait, les pâtisseries qui s’or-
nent de décorations réalisées avec ce
genre d’aliment ne doivent pas être gar-
dées au réfrigérateur, si l’on souhaite en
conserver la texture. Une conservation à
l’intérieur d’une boîte hermétique, placée
dans un endroit frais et sec est plus 
adaptée.

4 astuces pour bien conserver 
des gâteaux et pâtisseries

S
i l’on souhaite de belles boucles sans céder au fer à
boucler ou à la permanente, les bigoudis se présen-
tent comme une bonne alternative.Cet accessoire de
coiffure à l’image un peu désuète fait son grand
retour, notamment grâce à la tenue qu’ils donnent
aux boucles réalisées avec, sans le côté agressif des
fers à friser ou mises en plis chimiques pour les che-
veux. Au rayon bigoudis, on trouve de tout : du clas-

sique ou du plus moderne, du facile ou du plus technique.

• Les bigoudis en tulle
Ce sont ceux que l’on fixe à l’aide d’une pointe en plastique ou en
métal. Ils sont plus connus sous le nom de rouleaux à mise en plis,
et la plupart du temps, ils sont très petits.

• Les bigoudis velcro ou scratch 
Ils sont revêtus d’une fine couche de velcro sur l’extérieur, ce qui
permet aux cheveux de bien s’agripper. De ce fait, ils sont les
bienvenus pour les cheveux courts et épais. Il en existe avec un
manche, ce qui permet de les poser en toute simplicité. 

• Les bigoudis en plastique ou magnétiques
Ils sont tout indiqués pour les cheveux secs et fragiles. Il s’agit de
cylindres en plastique dotés de petits trous. Une attache est néces-
saire pour fixer ce type de bigoudi.

• Les bigoudis en mousse 
Si on préfère laisser travailler les rouleaux pendant son sommeil,
on se tourne vers les bigoudis en mousse. Ils se composent d’un
cylindre doux surmonté d’une fermeture en plastique qui permet
de bloquer les cheveux. Idéalement, ils doivent être utilisés sur
cheveux secs, et conviennent parfaitement aux cheveux fins et
délicats. 

•Les bigoudis papillotes Dans la même catégorie, pour obtenir de
jolies anglaises, on trouve les papillotes. Souvent colorés, ces
grands tubes malléables faits de mousse et faciles à positionner
permettent d’enrouler des mèches de différentes largeurs. Une uti-
lisation facile et rapide, mais également douce pour les cheveux.
Tout le long du tube, on enroule les mèches selon le mouvement
voulu, puis on replie chaque extrémité pour fixer. 

• Les bigoudis chauffants
Si on ne veut pas rester avec nos rouleaux sur la tête pendant des
heures, les bigoudis chauffants peuvent être la solution. On fait
chauffer ces petits objets en métal ou en céramique avant de les
appliquer. L’avantage de cette technique n’est autre que de dimi-
nuer considérablement le temps de pose. Cependant, ces rouleaux
fonctionnent sur le même principe que le fer à boucler et nécessi-
tent l’utilisation d’un sérum protecteur, au risque d’abîmer les
cheveux. 
Quel diamètre choisir pour ses bigoudis ? 
Si tous ces modèles existent, c’est bien parce que toutes les sortes
de boucles sont permises.
Le diamètre du bigoudi est décisif pour le dessin de la boucle,
c’est-à-dire le diamètre de la frisure obtenue. Plus le diamètre du
rouleau est petit, plus le cheveu est recourbé, et plus la frisure

obtenue sera serrée. Par contre, plus le rouleau est imposant, et
plus le rendu sera ample : effet wavy assuré, ondulation naturelle. 

Maîtriser la pose des bigoudis
La meilleure méthode est la suivante : poser les bigoudis sur des
cheveux mouillés ou humidifiés, puis laisser sécher à l’air libre ou
accélérer le séchage avec un sèche-cheveux. Pour bien répartir les
bigoudis : commencer par séparer la chevelure en quatre sections
à l’aide de grosses pinces. Selon le rendu souhaité, opter pour des
bigoudis de diamètre plus ou moins important, la méthode reste la
même. Prendre des mèches de cheveux aussi larges que le bigoudi
que l’on enroule vers l’intérieur, de la pointe vers la racine. Petit
détail qui a toute son importance : on les pose en cascade pour un
rendu moins uniforme. Selon le bigoudi utilisé, le temps de pose
peut varier : moins de cinq minutes pour les bigoudis chauffants,
contre plusieurs heures pour les bigoudis plus traditionnels. 
Attention à la dernière étape. Pour retirer les bigoudis, on y va en
douceur : tenir la racine et dérouler la mèche ; sinon, nœuds garan-
tis. Avant ou après la pose, on n’hésite pas à utiliser de la mousse,
du sérum ou un spray fixant pour un rendu optimal.
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Reine qui ne
recule devant
personne! 
Les noirs
jouent et
gagnent! 

Les blancs
jouent et font
mat en trois
coups!

Combinaison : 1...Cd3 2.Dxc7 [2.Df3 Cxe1] 2...Fxf2+ 3.Rh1 Cxe1 gagne 

Finale : 1.Rb4 Rg8 [1...Rh7 2.Rc5 Rh6 3.Rd6 Rg5 4.Rxd7 Rxf5 5.Rxc6=; 1...d6
2.Ra5 d5 3.cxd5 cxd5 4.Rb4 Rg8 5.Rc5 Rf7 6.Rxd5 Rf6 7.Re4] 2.Rc5 Rf7 3.Rd6

Re8 4.c5 Rd8 5.f6 gxf6=

Problème : 1.Tf1 Dxb8 [1...f5 2.Dxh8mat; 1...Dg7 2.Cc4mat(2.Cf7mat) ] 2.Cf7mat
1–0

Solution de «Testez votre force» précédent 

L’incroyable
case de
repli!    
Les noirs
jouent et
annulent!

www.horizons.dz
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La 26e Olympiade a eu lieu à Thessalonique,
en Grèce, du 18 novembre au 5 décembre

1984 avec la participation de  87 nations dont
deux équipes engagées par le pays hôte, et ce,
pour la première fois dans l’histoire du pays
qui a vu la naissance de l’esprit  olympique.
Lors du congrès de la Fédération internationale
des échecs  qui s’est tenu en même temps que
la compétition, les organisateurs  ont proposé
d’organiser l’olympiade en Grèce tous les
quatre  ans. Cela a été accepté avec enthousias-
me, étant donné que les Grecs ont offert des
garanties financières gouvernementales. Pour
l’avenir, le plan n’a fonctionné que pour une
seule période, puisque l’olympiade est revenue
à Thessalonique en 1988, mais jamais plus. Le
mémorable marathon du championnat du
monde entre les Soviétiques Anatly Karpov et
Garry Kasparov n’était pas encore terminé, et
par conséquent l’URSS a dû jouer sans les
deux meilleurs joueurs du monde. Anatoly
Karpov a demandé de lui garder une place au
cas où le match du championnat du monde
serait terminé  plus tôt, leur second réserve
Andrei Sokolov devait être retirée de l’équipe
dans ce cas. On ne sait pas si cette action
manifestement illégale d’engagement de sept
joueurs aurait pu se réaliser, mais le spectacle
de Moscou a duré beaucoup plus longtemps
que l’olympiade au grand dam de Karpov. Pis
encore, le match  n’a pas connu d’issue sporti-
ve et a été suspendu après cinq mois d’intenses
combats pour des raisons d’épuisement des
deux joueurs qui n’arrivaient plus à se départa-
ger. 
• Le plus vieux participant à ces olympiades
qui n’était pas joueur est le Roumain  Ion
Gudju, né en 1897, qui a siégé au comité d’ap-
pel. Il avait 87 ans et aurait pu  être le joueur le

plus âgé à avoir participé aux Olympiades. Il a
joué dans la première olympiade  non officielle
en 1924 à Paris. 
• Pour la première fois, en plus des récom-
penses de performance de chaque échiquier, un
prix spécial a été décerné à la meilleure note
de performance globale. Le grand maître
anglais John Nunn a remporté trois médailles
d’or, l’une sur le second échiquier, l’autre
avec la meilleure performance des olympiades
de 2868 points  et  la troisième en tant que
vainqueur du concours de résolution de pro-
blèmes organisé parallèlement.
• La troisième ronde a vu l’une des sensations
olympiques les plus mémorables alors que
l’URSS a anéanti la Hongrie par 4-0, la pre-
mière et seule défaite hongroise de ce type
dans l’histoire. Alexandre Beliavsky, Lev
Polougaevsky, Raphael Vaganian et Arthur
Youssoupov vainqueurs respectif de Lajos
Portish, Zoltan Ribli, Andras Adojan et Gyula
Sax. 
• Lors de la neuvième ronde, un autre fait his-
torique a eu lieu avec l’équipe des Etats-Unis
qui a  battu l’équipe de l’URSS pour la pre-
mière fois dans l’histoire des olympiades, les
grands maîtres américains Roman
Dzindjikhashvili et Nick De Firmian ayant
battu respectivement Alexandre Beliavsky et
Arthur Youssoupov alors que Lev
Polougaevsky battait Larry Christiansen et que
Raphael Vaganian faisait nul contre Walter
Browne.
• L’équipe soviétique rajeunie avec seulement
Lev Polougaevsky comme vétéran, reconstruite
autour d’Alexandre Beliavsky, de Raphael
Vaganian,  de Vladimir Tukmanov,  d’Arthur
Yusupov et Andrei Sokolov a remporté sa 15e
médaille d’or olympique.  L’Angleterre,  com-
posée d’Anthony Miles, John Nunn, Jonathan

Speelman, Murray Chandler, Jonathan Mestel
et Nigel Short, a remporté l’argent et l’équipe
américaine  composée de l’ex-Soviétique
Roman Dzindjikhashvili,  Lubomir Kavalek,
Larry Christiansen, Walter Browne, Lev Alburt
et Nick De Firmian a remporté le bronze. 
• Craig Van Tilbury des îles Vierges améri-
caines a remporté la médaille d’or individuelle
sur le premier échiquier devant le Maltais
Goeffrey Borg, le Soviétique  Raphael
Vaganian a remporté l’or sur le troisième échi-
quier et le Thaïlandais Pricha Sinprayoon a
remporté l’or sur le quatrième échiquier. L’or
du premier échiquier de réserve a été gagné par
le Surinamien Gajadin Dewperkash tandis que
sur le second échiquier de réserve c’est
Comben Gorden de Guernsey-Jersey qui a été
consacré. 
• Le gong de la première ronde a retenti le
19 novembre 1984, jour de la naissance  du
champion du monde cubain Jose Raoul
Capablanca. 
Les Tchèques médaillés  d’argent aux précé-
dentes olympiades de  Lucerne Suisse  n’ou-
blieront jamais leur rencontre avec le Sri
Lanka, puisque Aturupane Haninlal,  âgé de
16 ans, a battu  le triple champion Jan Smejkal. 
• La première ronde fut haut en couleur avec
pleine de rencontres bariolées et surprenantes.
Le  grand maître  néerlandais Van der Wiel
n’aurait pas pu prévoir une femme comme son
adversaire et a rencontré Rani Hamid  du
Bangladesh, la seule femme parmi les 500
joueurs masculins. 
• Un grand nombre de spectateurs se sont
réunis autour du match France-îles Féroé  pour
regarder le seul ex-champion du monde  pré-
sent dans cette olympiade Boris Spassky qui,
depuis des décennies représentait l’URSS, a
joué pour la France,  en obtenant  un score

record olympique avec douze points sur qua-
torze mais qui ce jour-là, avait eu de la peine
pour annuler contre l’inconnu joueur des îles
Féroé John Rodgaard.
• La troisième ronde a vu l’une des sensations
olympiques les plus mémorables alors que
l’URSS a anéanti la Hongrie par 4-0, la pre-
mière et seule défaite hongroise de ce type
dans l’histoire Alexandre Beliavsky, Lev
Polougaevsky, Raphael Vaganian et Arthur
Youssoupov vainqueurs respectifs de Lajos
Portish, Zoltan Ribli Andras Adojan et Gyula
Sax. 
• De nombreux événements ont eu lieu en
même temps que  les 26es olympiades de
Thessalonnique  avec la victoire du grand
maître yougoslave  Zlatko Klaric  qui a rem-
porté l’open des «2300 ans de Thessalonique».
L’Indonésien Utut Adianto  a remporté le tour-
noi de blitz ouvert et le maître yougoslave
Sinisa Joksic a remporté le tournoi de blitz de
journalistes. 
• En gagnant à la dernière ronde le
Luxembourg par quatre à zero, l’équipe maro-
caine s’est vue propulser en tant que  meilleure
équipe africaine  à une excellente  37e place
avec 29,5 points ; les Emirats arabes unis fut la
meilleure équipe arabe avec une 35e place et
également 29,5 points malgré sa défaite face à
Tunisie. Cette dernière a pris la 48e place avec
28 points ayant effectué un démarrage en trom-
be avec un match nul face à l’Islande et une
victoire  face  l’Australie, sa vitesse de croisiè-
re ayant diminué par la suite. L’Algérie com-
posée de Benhadi, Aziz Madani Bammoune
Abdenacer, Bousmaha Abderahmane, Ahmed
Zaïd  Abdenour, Sebih, Kamel et  Tilmatine,
Amar  a terminé à la 58e place avec 26,5 et
une «performance» avec une  victoire sur le
Japon par quatre à zéro. 

FINALE DU GRAND TOUR «CHESSABLE MASTERS» ONLINE

Carlsen persite et signe 
Une victoire, certes entachée de beaucoup d’erreurs, mais une victoire quand même, à l’issue de laquelle
il empoche la coquette somme de 450.00 dollars alors que son adversaire ne part pas les mains vides avec
17.000 dollars 

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

FORUMDES ÉCHECS

C
’est sans grande surprise que le champion du
monde Magnus Carlsen, en ne se lassant pas
d’aller de victoire en victoire, qu’il a remporté la
finale du «Chessable Masters» le 4 juillet 2020
en confirmant sa suprématie acquise lors du pre-
mier mini-match contre le virtuose Néerlandais
Anish Giri avec 3,5 à 2,5, joué une journée aupa-
ravant par une autre victoire sur le score de 2,5 à

1,5, mettant fin, selon le règlement, à la possibilité d’un troisiè-
me mini-match. Une victoire certes entachée de beaucoup d’er-
reurs, mais une victoire quand même, à l’issue de laquelle il
empoche la coquette somme de 45.000 dollars alors que son
adversaire ne repart pas les mains vides avec 17.000 dollars.
C’est surtout Anish Giri qui doit se lamenter d’avoir raté
quelque chose, car dans la première partie, bien qu’il soit  par-
venu à équilibrer le jeu, n’a pas su, par la suite, répondre  à une
poussée de pion centrale ambitieuse, mais quelque peu douteu-
se du champion du monde. Le même scénario s’est produit
dans la seconde partie, lorsqu’il omit  coup de reine destructeur
en h6. Il faut, cependant, préciser  que dans une ambiance élec-
trique de jeu rapide et de blitzkrieg (guerre éclair), il est très
difficile  pour les belligérants de tout prévoir. Avec beaucoup de
chance et de suppositions, Anish Giri aurait pu continuer son
aventure, mais il aurait fallu qu’il égalisât  dans ce second mini-
match, auquel cas, il serait passé par l’épreuve des deux parties
blitz à la cadence de cinq minutes plus trois secondes et ensuite
éventuellement par la partie de la mort subite une partie dite
Armaguedon où les blancs ont cinq minutes et les noirs quatre
minutes de réflexion avec une condition de gain pour les noirs
si le jeu se termine par la nulle. A la suite de sa victoire, Magnus
a reconnu la force de son adversaire. «Franchement, il vient de
jouer beaucoup mieux que moi lors des trois premières parties
et j’ai eu la chance de m’échapper.» Alors qu’Anish Giri est
plein de regrets. «J’ai eu tellement d’occasions aujourd’hui.
C’était vraiment dommage de ne pas avoir atteint au moins

2-2.»  En fait, la force du champion du monde Magnus Carlsen
est qu’il reste  naturellement très à l’aise dans les situations où
il faut prendre des décisions capitales assez vite, et ce don  est
particulièrement enrichi et confirmé par des expériences de très
haut niveau dans les finales de championnat du monde et autre
challenges où il arrive dans la plupart des cas à s’en sortir . 
Partie no1 
Blancs : Carlsen Magnus (Norvège) 

Noirs : Giri Anish (Pays-Bas )
Finale du Chessable Masters 2020 
Gambit de la dame 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 4.Cc3 c5
5.cxd5 Cxd5 6.e4 Cxc3 7.bxc3 cxd4
8.cxd4 Fb4+ 9.Fd2 Fxd2+ 10.Dxd2 0–
0 11.Fc4 Cd7 12.0–0 b6 13.Tad1 Fb7
14.Tfe1 Tc8 15.Fb3 Te8 16.Te3 Cf6
17.d5 exd5 18.e5 Ce4 19.De1 Dc7

20.Cd4 a6 21.h4! 
21.f3 Cc3 22.Tdd3 (22.Tc1 Dc5) 22...Cb5! . 23.Cxb5 axb5
24.Fxd5 Fxd5 25.Txd5 Dc4 
21...Tcd8 
21...h6! 22.h5 (22.f3 Cc3 23.Tdd3 Cb5! ) 22...Txe5! 23.f3

Txh5 24.fxe4 Dh2+ 25.Rf1 Dh1+ 26.Rf2 Dh4+ avec echec per-
pétuel  
22.f3! Cc5 23.h5 
23.Cf5!? 
23...Ce6 
23...Dd7 24.Fc2 Ce6 25.Cf5 d4 26.Dg3 dxe3 27.Txd7 Txd7

28.Cxg7! Cxg7 29.h6 
24.Cf5 d4 25.Ted3 Cc5 
25...Fd5! 26.Cd6 Fxb3 27.Cxe8 Txe8 28.axb3 h6 avec des
chances 
26.Txd4 Txd4 27.Txd4 Cxb3 28.Dg3!

28.axb3 Fc8 29.Cd6 Dc5 30.Dd2 Td8 31.Df4 
28...g6 29.axb3 Td8 

29...Dc5 30.b4!Dxe5?? 31.Dxe5 Txe5 32.Td8+ Te8
33.Txe8mat; 29...Fxf3!? 30.gxf3 (30.Tc4! Fc6 31.Cd4 gagne
du matériel) 30...Dc1+ 31.Rg2 Dc2+
Diagramme no 1
30.e6! Dc1+ 

30...Dxg3 31.Txd8mat
31.Rh2 Txd4 32.e7! Dc8 33.De5 Th4+ 34.Rg3 1–0

Partie no2 
Blancs : Giri Anish (Pays-Bas) 
Noirs : Carlsen Magnus (Norvège)
Finale du Chessable Masters 2020 
Défense Grunfeld Variante 
d’échange 
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 d5 4.cxd5
Cxd5 5.Fd2 Fg7 6.e4 Cxc3 7.Fxc3 0–
0 8.Dd2 c5 9.d5 e6 10.Fc4 Fxc3
11.bxc3 exd5 12.Fxd5 Cd7 13.Cf3

Cb6 14.0–0 Fe6?? 
Diagramme no 2 
15.Fxe6? 
15.Dh6 !Df6 16.Cg5 Dg7 17.Dxg7+ Rxg7 18.Fxe6 gagne pour
les blancs  15...Dxd2 16.Fxf7+ Txf7 17.Cxd2 Td8 18.Cb3?! 
18.Cf3
18...c4! 19.Cc5 

19.Cd4 Ca4 20.Tfc1 Cxc3
19...Te8 20.a4 Tc7 21.a5 Cc8 22.Ca4 Txe4 23.Tfe1 Txe1+

24.Txe1 b5 25.axb6 axb6 26.g4 b5 27.Cb2 Rf7 28.Te5 Cd6
29.Rg2 Te7 30.Txe7+ Rxe7 31.f4 h5 32.h3 hxg4 33.hxg4 g5
34.Rf3 Rf6 35.Cd1 gxf4 36.Rxf4 Cc8 37.Ce3 Cb6 38.g5+
Rg6 39.Rg4 Cd7 40.Rf4 Cc5 41.Re5 Rxg5 42.Cxc4 bxc4
43.Rd4 Ca4 44.Rxc4 Cxc3 ½–½

DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES : 

ANECDOTES  OLYMPIADES DE THESSALONIQUE 



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- Couvert de rouille.
II- Espèce de saule. Naturel.
III -Force cosmologique passive.
Carte maîtresse au tarot.
IV- Sans importance.
V- Cour. Déesse de Thèbes.
VI-Période de cinq années.
Années.
VII -Trimer dur. Etablissement où
l’on élève des chevaux.
VIII- Paysages. Titane.
IX- Adverbe. Propre. Station
spatiale.
X- Land d’Allemagne. Large.

VERTICALEMENT

1- Monarchistes.
2- Etablissement industriel. Mot
d’enfant.
3-Lunettes sans branches.
4- C’est-à-dire. Maladie
contagieuse des équidés.
5- Museaux des porcs. Règle.
6- Article. Citoyen grec de
dernière catégorie;
7- Petite maison. Partiras.
8- Embourber. Possessif.
9- Support des grosses
manchettes. Renard polaire.
10- Vin andalou. Seigneur.  

M

DÉTENTE 17

www.horizons.dz HORIZONS • Dimanche 12 Juillet 2020



L
e brassard lui a donné des ailes : en l’absence de Sergio Ramos,
c’est un Benzema capitaine qui a transformé le penalty provo-
qué par l’électrique Ferland  Mendy (11e) pour le 500e but de
l’ère Zidane au Real, avant de servir Marco  Asensio, qui n’a
eu qu’à pousser le ballon dans la cage vide (51e) pour sceller
la victoire.  La Maison blanche a fait un pas de plus vers un 34e
sacre en Liga, à trois  journées de la fin du championnat (19
juillet). Mais cette victoire contre un Alavés à la lutte pour le

maintien (17e) risque de faire encore une fois jaser  en Espagne.  
ENCORE UN PENALTY 

Tancés pour des décisions arbitrales qui leur sont souvent favorables,
les  Merengues se sont encore imposés vendredi grâce à un penalty vali-
dé à la limite  de la surface de réparation, puis un deuxième but
d’Asensio refusé dans un  premier temps pour un hors-jeu de Benzema,
puis très justement accepté avec  l’aide du VAR par l’arbitre Rodriguez
Carpallo, entré à la pause pour son premier match en Liga à la place de
Gil Manzano, touché à une cheville. On a cru que Benzema (32 ans) ne
reviendrait pas après la mi-temps : avant  de céder sa place à Eden
Hazard (82e) en se plaignant de l’arrière de sa cuisse  droite, l’attaquant
français, auteur vendredi de son 18e but et sa 8e passe décisiveen Liga
cette saison, a posé un genou à terre avant la pause, entouré  des méde-
cins du Real, et s’est plaint en grimaçant d’un coup reçu à la nuque. Mais
«KB9», en plein boum pour la meilleure saison de sa carrière au Real,
est bien revenu fouler la pelouse du petit stade Di Stefano, deux semaines
après sa talonnade magique pour Casemiro, et emmener dans son sillage
le Real. «Il a pu continuer à jouer, c’est juste un coup. Il est bien revenu
en deuxième période. On verra demain ce qu’il a exactement. Je crois
que ce n’est  rien de grave, juste un peu de fatigue. A part ça, non, Karim
ne s’est plaint de rien», a rassuré Zinédine Zidane en conférence d’après-
match vendredi. 

LOCOMOTIVE MENDY 
La Maison blanche avait perdu certains de ses meilleurs remparts -

Dani  Carvajal et Ramos suspendus, Nacho et Marcelo blessés- mais elle
a pu compter  sur un Thibaut Courtois qui a encore confirmé son rang de
meilleur gardien  d’Espagne, un Luka Modric en forme, et surtout un
latéral français cinq étoiles, Ferland Mendy, qui a réussi à faire oublier

tous les absents. La locomotive Mendy (25 ans) a sans doute signé ven-
dredi son meilleur match  depuis son arrivée au Real en juillet 2019 pour
six ans et 48 M EUR : il a  multiplié les appels dans son couloir gauche,
n’hésitant à se proposer en  attaque tout en remportant presque tous ses
duels défensifs, en s’appuyant toujours sur son physique au-dessus de la
moyenne, et a provoqué le penalty transformé par Benzema (11e). Avec
le retour d’Hazard, la confirmation Mendy constitue un gros point posi-
tif pour Zidane, qui a perdu au même poste le Brésilien Marcelo pour la
fin du championnat, à cause d’une blessure à l’adducteur gauche annon-
cée ce  vendredi. «On est content pour sa prestation, de ce qu’il fait. C’est
une première  année pour lui (au Real), il est au niveau, et ça c’est la
bonne nouvelle. Il  est venu ici pour montrer ses qualités, c’est ce qu’il
est en train de faire,  et on est tous contents de son rendement», s’est
réjoui Zidane vendredi soir en  conférence de presse d’après-match.
Impressionnant d’efficacité et avec une capacité froide à gérer son match,
le Real de Zidane a encore une fois prouvé sa mainmise sur la Liga : c’est
son 8e succès d’affilée depuis la reprise. 

RTPS SOO
Tous les22

HORIZONS • Dimanche 12 juillet 2020

Une passe, un but,
Benzema emmène
le Real vers le titre 

DÉCÈS
Mort de

l’Anglais 
Jack Charlton,
champion du
monde 1966 

L’Anglais Jack Charlton, frère
aîné du légendaire Bobby et

champion du monde en 1966,
est mort vendredi dernier à l’âge
de 85 ans, a annoncé hier Leeds
United, avec qui il a fait toute sa

carrière en club. Le défenseur
central a disputé 35 matches
avec l’équipe d’Angleterre et

773  avec Leeds en 23 ans d’une
carrière débutée en 1953. Il a
remporté un titre de champion
d’Angleterre en 1969 et une

Coupe  d’Angleterre en 1972. Il
a également marqué 96 buts, ce
qui en fait le 9e meilleur buteur
de l’histoire du club du nord de

l’Angleterre.  

ANGLETERRE

Vardy, le «working class hero» de Leicester
Depuis son 100e but en Premier League inscrit

contre Crystal Palace, Jamie Vardy appar-
tient à l’aristocratie des attaquants du cham-
pionnat anglais. Mais, à 33 ans, il reste ce
joueur d’origine modeste, forgé dans les divi-
sions inférieures et passé pro  sur le tard. «Je me

donnerai toujours à 100% et je
n’arrêterai jamais de

courir», avait-il promis à son arrivée en 2012
à Leicester. Dimanche, contre Bournemouth
(19e), pour la 35e journée, Vardy sera encore là
pour presser, faire des appels, et peut-être mar-
quer pour essayer d’envoyer  Leicester (4e) en
Ligue des Champions. A un âge où certain com-
mencent à envisager la retraite, il pourrait aussi
gagner son premier titre de meilleur buteur de la
saison, avec ses 22  réalisations en 34 journées
devant Pierre-Emerick Aubameyang d’Arsenal
(20),  Mohamed Salah de Liverpool et Danny
Ings de Southampton (19 chacun). Avec les
Foxes, Vardy a trouvé le club d’une vie. Une
équipe vouée à jouer  les trouble-fêtes qui s’in-
vite sans façons à la table des grands, comme
lui. Leicester était en Championship (D2)
quand ils sont allés le chercher à Fleetwood
Town, déboursant 1 millions de livres (1,1 M
EUR), du jamais vu pour  un joueur de 5e divi-
sion anglaise. Trois ans plus tôt, Vardy jouait
deux crans plus bas, à Stocksbridge Park Steels,
un nom qui fleure bon le bassin minier du sud
du Yorkshire dont il est originaire. 

BRACELET ÉLECTRONIQUE     
Recalé à 16 ans du centre de formation de

Sheffield Wednesday, son club de coeur, il par-

tageait son temps entre les terrains
et ses journées de   12 heures
dans une usine de prothèses.
Sans être un mauvais garçon,
Vardy a sa part d’histoires

louches, comme  cette
bagarre à la sortie

d’un bar en 2007 qui l’a
contraint à jouer 6 mois
avec un bracelet électro-
nique et seulement 60
minutes lors des matches à
l’extérieur, pour respecter
son contrôle judiciaire. Et
s’il a aujourd’hui une
hygiène de vie irrépro-
chable - il a une chambre
de cryothérapie dans sa
maison pour la récupé-
ration -, il a mis du
temps à  renoncer à cer-

tains vices. Dans son
autobiographie publiée
en 2016, il avait raconté
comment, peu  après son
arrivée à Leicester, le

médecin du club, surpris
qu’une blessure  tarde à gué-

rir, avait découvert qu’il
consommait très régulière-
ment de la vodka  dans laquel-
le il faisait fondre de petits
bonbons acidulés. Sur le ter-

rain, en revanche, il s’est vite

montré à la hauteur avec la  remontée en
Premier League de Leicester en 2014, puis l’in-
croyable titre de 2016, sous les ordres de
Claudio Ranieri, au nez et à la barbe de

Manchester City et de Liverpool.
Cette année-là, il était passé à
un but du «Soulier d’Or» de
meilleur  buteur anglais à cause

d’un pénalty raté contre Everton à
la 37e journée. 

FIDÈLE AUX FOXES 
«Si je l’avais marqué, j’aurais été comeilleur

buteur, mais je l’ai envoyé  dans les tribunes. Je
n’y ai jamais repensé», a-t-il assuré dans un
entretien à The Athletic. Si Vardy court beau-
coup, ce n’est ni après les honneurs, ni après
l’argent. A l’été 2016, il avait refusé le pont d’or
d’Arsenal, prêt à payer 20 M GBP  (22 M EUR)
de clause libératoire, quand ses anciens équi-
piers Riyad Mahrez,  N’Golo Kanté ou Danny
Drinkwater partaient monnayer leurs talents
avec plus ou moins de bonheur à City ou
Chelsea.Vardy «est la preuve qu’on peut déci-
der de rester et continuer à  progresser», a résu-
mé son entraîneur Brendan Rodgers quand il a
franchi la barre des 100 buts.  Il ne lui aura fallu
que 6 saisons et 206 matches pour s’inviter dans
le club des 28 «centenaires», avec une prédilec-
tion pour la chasse au gros. Sur ses 102 buts en
championnat, 34 ont été inscrits contre le «Big
6», ses victimes préférées étant Liverpool (7) et
Arsenal (10), contre qui il a encore égalisé,
mardi (1-1).  En 2018, alors qu’il avait déjà 31
ans, Leicester n’a pas hésité à lui  offrir 4 ans de
contrat, jusqu’en 2022. Il aura alors 35 ans.»Je
n’ai aucun doute qu’il jouera encore après
cela», a prédit son coéquipier Jonny Evans. 

AVEC UN BUT ET UNE
PASSE, l’avant-centre
français est redevenu

décisif pour offrir la victoire
au Real Madrid contre

Alavés vendredi dernier 
(2-0), lors de la 35e journée

de Liga, et quatre points 
d’avance sur Barcelone

dans le sprint final pour 
le titre.

LA LIGA D’ESPAGNE CORONAVIRUS-MLS
Un joueur 

du Sporting
Kansas City positif 

Un joueur du Sporting Kansas City, équi-
pe  qui participe au tournoi de reprise

de saison du Championnat nord-américain
(MLS), a été testé positif au Covid-19 et
mis en quarantaine, a annoncé le club. Ce
joueur, dont l’identité n’a pas été dévoilée,
a subi deux tests de  dépistage, tous deux
positifs, depuis son arrivée au tournoi
«MLS is Back» qui  a débuté mercredi à
Orlando, en Floride. Tous les autres
membres de l’équipe et leurs accompa-
gnants ont été testés  négatifs, a précisé le
club. Le joueur infecté a été placé en qua-
rantaine dans  une aile isolée de son hôtel.
Deux équipes participant au tournoi,
Nashville et Dallas, se sont déjà  retirées
ces derniers jours de la compétition après
la découverte de plusieurs cas de corona-
virus dans leurs rangs. Après une interrup-
tion de quatre mois à cause du coronavi-
rus, la MLS a  relancé sa saison avec un
tournoi de type Coupe du monde réunis-
sant à l’origine 26 équipes dans une
«bulle» isolée au sein de Disney World à
Orlando, dans un contexte de recrudescen-
ce du nombre de cas aux Etats-Unis et
notamment en Floride.  Lors du seul match
disputé vendredi, les Seattle Sounders et
les San José  Earthquakes ont fait match
nul (0-0) au terme d’un match sans éclat. 

FOOTBALL
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FAID BILAL,
COACH NATIONAL

«Il serait souhaitable
que la sélection

reprenne dès août»

La propagation du coronavirus, ainsi que la saison blanche
annoncée par la fédération algérienne de basket-ball ont

chamboulé les cartes du sélectionneur national Faid Bilal.
Ce dernier, qui avait programmé un stage dès le 22 juillet,
est contraint d’attendre l’évolution de la situation sanitaire,

ainsi que le feu vert du ministère de la Jeunesse et des
Sports pour programmer le 1er stage du cinq national après

des mois de confinement. «J’avais programmé une ren-
contre avec les joueurs pour faire les tests PCR dès la fin

de cette semaine, soit avant de débuter le stage prévu le 22
du mois en cours. Mais tout a été bloqué jusqu’à nouvel

ordre. Je suis, à l’instar de la fédération, en attente du qui-
tus de la tutelle pour reprendre. Je comprends que la déci-
sion a touché jusqu’à présent uniquement les athlètes qua-

lifiés, ou encore en course pour les Jeux olympiques de
Tokyo. Cependant, je souhaite que le MJS se penche sur
notre cas, sachant que nous allons participer, dès le mois

de novembre, au prochain tour qualificatif pour
l’Afrobasket 2021. Outre la proximité de l’échéance, il faut
savoir que nous aurons du pain sur la planche, notamment
après l’arrêt définitif du championnat» a-t-il déclaré. Après

avoir estimé que la reprise dès le mois d’août arrange le
cinq national, Faid Bilal a indiqué qu’il a demandé à ses
joueurs de ne pas interrompre les entraînements indivi-

duels. «Si nous avions programmé le stage dès le mois en
cours, j’aurais pu regrouper tous les joueurs, qu’ils soient
locaux ou évoluant à l’étranger. Mais, nous devons éviter

de prendre des risques durant une situation sanitaire
inquiétante. J’ai demandé à mes joueurs de continuer à se
préparer individuellement, en attendant que le flou  se dis-
sipe. De mon côté, j’ai proposé à la fédération d’avancer le

coup d’envoi de la nouvelle saison pour septembre. Une
telle décision va permettre aux joueurs d’entamer dans les

plus brefs délais la préparation avec leurs clubs.»
Concernant le contenu des séances d’entraînement, notre
interlocuteur a mis l’accent sur l’aspect physique. «Il faut
reconnaître que nous allons recevoir des joueurs diminués
sur le plan physique. Donc, nous allons augmenter la char-
ge en ce qui concerne le travail physique. Sur le plan tech-
nique, les mois de confinement et la saison blanche laisse-
ront que l’on veuille ou non des séquelles. La compétition
permet à chaque joueur de se transcender et de vite recti-

fier ses erreurs et combler ses manques.» 

PLUSIEURS JOUEURS SERONT RÉCUPÉRÉS
Interrogé sur les joueurs qu’il compte convoquer dès le

prochain stage, Faid Bilal a fait savoir qu’il va récupérer
plusieurs éléments, dont ceux qui ont brillé par leur absen-

ce lors de la double confrontation éliminatoire face au
Cap-Vert. «J’avais des joueurs qui étaient préoccupés par
leurs examens, dont Hamdini. Je ne pouvais pas donc les
obliger à sacrifier leurs études pour venir jouer face aux
Capverdiens. Le jeune Mehdi Bellil évoluant à Limoges

(France Pro A) sera présent dès que le prochain regroupe-
ment. Je l’ai supervisé lors de notre dernier stage au

Maroc, où nous avons joué deux matches amicaux face aux
Marocains. Il avait donné satisfaction. Je pense qu’il peut
être, à 21 ans, la future star de la sélection. Je compte éga-
lement faire appel à Mohamed Harrat. Ce dernier est enco-
re capable d’apporter un plus pour la sélection. Ma philo-

sophie est de ne pas priver l’équipe de chevronnés, qui
malgré leur âge, sont parfois nettement plus performants

par rapport à certains jeunes.» A rappeler que la Fiba
Afrique a maintenu, jusqu’à présent, les dates du prochain

tour des éliminatoires de l’Afrobasket 2021, à savoir
durant le mois de novembre.                                        

n Adel K.

COMME IL FALLAIT BIEN S’Y
ATTENDRE, ISHAK BOUSSOUF,
la jeune pépite de l’ES Sétif, a

fini par décrocher un contrat en
Europe. En effet, le club enten-

tiste a confirmé vendredi der-
nier le transfert de l’attaquant

international algérien des
moins de 20 ans (U20), pour un

contrat de cinq ans avec City
Football Group, une société qui
possède neuf clubs de football

dont Manchester City, contre un
chèque de 900.000 euros.

L
e natif de Mila (Est de
l’Algérie), va devoir jouer sa
première saison sous forme de
prêt au KV Courtrai, club de
première division belge, pro-
priété de Vincent Tan, égale-
ment propriétaire de Cardiff
City, Vincent Tan, avant d’en-

dosser la saison d’après (2021-2022) le
maillot du PSV Eindhoven, précise
l’ESS dans un communiqué publié sur
sa page officielle Facebook, soulignant
que le joueur va se déplacer pour passer
la traditionnelle visite médicale après la
levée du confinement. Agé de 18 ans,
Boussouf pourrait rejoindre Manchester
City, où évolue l’ailier international
algérien Riyad Mahrez, «s’il parviend à
s’imposer. Dans le cas contraire, il
rejoindra le club belge de Lommel SK»,
a également précisé le club sétifien dans
le même communiqué, ajoutant que
«les négociations avec City Football

Group ont duré quatre mois. Le joueur a
signé son contrat le mercredi 8 juillet,
l’ensemble des documents ont été
envoyés par internet. L’ESS va bénéfi-
cier de 10% du montant d’un futur
transfert du joueur». Devenu l’une des
grandes attractions de notre champion-
nat  dès sa première saison en pro sous
les couleurs ententistes, le jeune
Boussouf n’a pas tardé à être remarqué
en Europe. Aussi le choix de carrière de
la starlette algérienne surnommée le
prochain Riyad Mahrez était guetté
avec curiosité par nombre d’observa-
teurs. Au rang des clubs intéressés figu-
raient notamment  le Stade Rennais et
l’AS Monaco. Mais malgré les offres
fermes transmises l’hiver dernier par
ces formations de Ligue 1 française, le
joueur avait alors préféré retarder son
départ. En tout cas, il est évident que le
transfert de Boussouf constituera une
bouffée d’oxygène pour la formation

des Hauts-Plateaux, en butte à
d’énormes problèmes financiers.
L’argent de ce transfert, l’équivalent de
13 milliards de centimes, devrait per-
mettre à la direction du club présidée
par Azzedine Arab en l’absence de Fahd
Halfaia, placé en détention provisoire à
la prison d’El Harrach dans le cadre de
l’affaire de marchandage présumé de
matchs, de régulariser la situation finan-
cière des joueurs et membres des diffé-
rents staffs qui n’ont pas perçu le
moindre centime depuis plusieurs mois.
On évoque sept mois pour certains et
une année pour d’autres comme
Bouguelmouna, Redouani, Karaoui et
Ferhani. D’ailleurs, certains éléments
dont l’attaquant malien Malik Touré qui
n’a pas touché son salaire depuis huit
mois, avaient à maintes fois menacé de
saisir les instances sportives afin de
réclamer leur dû.                             

n Mehdi F.

Après les informations rapportés par
les différents médias européens sur

l’intérêt du PSG pour l’international
algérien Ismaël Bennacer et le travail en
coulisse du directeur sportif du club
parisien, Leonardo, chargé de
convaincre le Milan AC pour rendre le
transfert effectif, voilà que le coach alle-
mand du PSG, Thomas Tuchel, affiche
ses intentions. En effet, hier dans Onze
mondial, l’entraîneur du Paris Saint-
Germain a fait étalage de son mercato
de rêve dans lequel il a inclus Bennacer.
Le technicien germanique a mentionné
une liste de 10 joueurs. En plus du
meilleur joueur de la CAN-2019 avec
les Verts en Egypte, Tuchel espère avoir
sous sa coupe Milan Skriniar (Inter Milan), Lucas Hernandez
(Bayern Munich), Hector Bellerin (Arsenal), Alex Telles (FC
Porto), Sergiño Dest (Ajax Amsterdam), Matteo Guendouzi
(Arsenal), Lorenzo Pellegrini (AS Rome), Sergej Milinkovic-
Savic (Lazio Rome) et Allan Saint-Maximin (Newcastle).
Conscient de certains manques à son effectif suite aux départs
du défenseur Thomas Meunier et de l’attaquant Edinson
Cavani en attendant de voir Thiago Silva, Sergio Rico et d’É-
ric Maxim Choupo-Moting quitter eux aussi le club, Tuchel
s’attend à ce que la direction du PSG concrétise la venue
d’un maximum de joueurs proposés par le coach. Classé
intransférable par son club employeur, le Milan AC, Bennacer
attire toujours les convoitises de plusieurs clubs européens à
l’image du Real Madrid, Manchester City, Manchester
United, Arsenal et le PSG. Ce dernier, selon les médias, aurait
déjà proposé 40 millions d’euros mais a essuyé le refus de la
direction des Rossoneri. Selon des sources du club parisien,
l’international algérien plait beaucoup aux Qataris, proprié-
taires du PSG, et veulent à tous prix le voir faire partie de l’ef-

fectif parisien dès la prochaine sai-
son. Pour ce faire, des sources
médiatiques avancent que Leonardo
se présentera incessamment chez les
dirigeants milanais avec un chèque
de 50 millions d’euros, soit 10 mil-
lions d’euros de plus que la précé-
dente proposition. De quoi faire sali-
ver les responsables milanais avides
de renflouer les caisses du club en
berne depuis le départ de l’ancien
président Silvio Berlusconi.
Cependant, la direction des
Rossoneri a annoncé que Bennacer
n’ira nulle part lors du mercato pro-
chain. C’est le vœu aussi de certaines
légendes et icônes du club à l’image

entre autres de Paolo Maldini, Franco Baresi, Roberto
Donadoni, Zvonimir Boban et Demetrio Albertini qui n’ont
pas tari d’éloges sur lui, et veulent tous le voir poursuivre son
aventure avec les Rouge et Noir d’autant plus que la venue de
Bennacer s’inscrit dans le renouveau du Milan AC qui projet-
te de retrouver le plus rapidement possible sur les devants de
la scène du football italien et euroépen. Auteur d’une premiè-
re saison très satisfaisante jusque là, Bennacer, faut-il le sou-
ligner, est signataire d’un contrat de 5 ans en provenance d’un
autre club de la Seria A en l’occurrence Empoli. Formé à
Arles-Avignon, Bennacer a longtemps été la vedette dans les
équipes de jeunes d’Arsenal entre 2015 et 2017, sans réussir
à s’imposer en équipe première. Il a atterri à Milan après une
saison pleine dans le championnat de l’élite italienne sous le
maillot d’Empoli. À rappeler enfin qu’en rejoignant le Milan
AC, Bennacer est le troisième joueur algérien à évoluer avec
les Rossoneri après les anciens internationaux Samir Beloufa
(1997-2000) et Djamel Mesbah (2012-2013).

n Khaled H.    

VERTS D’EUROPE

Bennacer dans le mercato de rêve de Tuchel

LE CLUB BÉNÉFICIERA DE L’ARGENT DU TRANSFERT 
DE BOUSSOUF EN BELGIQUE

Une bouffée d’oxygène
pour l’ESS
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DÉCÈS DU
MOUDJAHID
ABDALLAH YELLÈS

Le dernier témoin
des massacres
du 8 mai 1945 
à Guelma

Le moudjahid Abdallah
Yellès, l’un des derniers

témoins des massacres du 8
mai 1945 à Guelma, est
décédé vendredi dernier à
l’âge de 96 ans des suites
d’une longue maladie et a été
inhumé le même jour,  a-t-on
appris, samedi dernier,   de la
Direction des moudjahidine
et des ayants droit de la
wilaya. Membre fondateur de
l’association locale du 8 mai
1945 et son président d’hon-
neur, Abdallah Yellès a été
inhumé vendredi en fin
d’après-midi au cimetière
d’Oued Lemaïz de Guelma. 
Le défunt est l’une des pre-
mières victimes des odieux
massacres du colonisateur
qui lui ont coûté une blessure
à la jambe alors qu’il partici-
pait à l’âge de 20 ans à la
marche coïncidant avec la
tenue du marché hebdoma-
daire. Gravement blessé ce
jour-là par les forces colo-
niales, Abdallah Yellès, qui
restera hospitalisé jusqu’au
22 février 1947, aura vécu le
reste de sa vie avec un han-
dicap moteur. Ne pouvant
pas présenter directement
leurs condoléances à la
famille d’Abdallah Yellès en
raison de l’épidémie de la
Covid-19, de nombreux
citoyens de la wilaya de
Guelma ont tenu à rendre un
dernier hommage à ce sym-
bole en partageant sa photo
sur les réseaux sociaux.

«L
a célébration de l’anniversaire
de l’Indépendance constitue une
occasion pour nous de marquer
une halte afin d’évoquer 58
années de souveraineté nationa-
le de notre pays, comme elle
nous invite, plus que jamais, à
méditer sur le parcours de mili-

tantisme et de lutte d’un peuple qui a combat-
tu sans relâche une colonisation de peuple-
ment, un peuple qui a enfanté des hommes  qui
ont enduré les épreuves les plus difficiles, fait
face à toute adversité et une génération qui a
mené une des plus grandes révolutions de
l’histoire», a écrit  la revue dans son éditorial.
La revue de l’armée a estimé, à ce titre, que
«nul ne peut contester que la célébration du 58e

anniversaire de l’Indépendance a été marquée
d’un sceau particulier dans la pleine significa-
tion du terme, tant il est vrai qu’en ces
moments historiques, l’Algérie a accueilli les
dépouilles et les restes de ses héros des résis-
tances populaires après leur rapatriement»
depuis le Musée de l’homme de Paris où leurs
crânes étaient exposés pendant plus d’un siècle
et demi. Commentant cet évènement, la revue
observe que «les valeureux martyrs de la résis-
tance ont reçu un accueil officiel et populaire
sans précédent, en reconnaissance aux sacri-
fices consentis afin que l’Algérie trace son
chemin vers la liberté et la victoire, avant leur
inhumation dans l’Algérie des chouhada».  

«Une Algérie dont le peuple jouit de l’indé-
pendance et de la souveraineté, comme l’ont
voulu les martyrs de la résistance qui ont éclai-
ré la voie à la génération de Novembre qui a
pris sur elle la responsabilité de déclencher la
révolution libératrice», a-t-on ajouté, faisant
remarquer que «ce dont  nous pourrions assu-
rément être le plus fiers à cet égard est l’atta-
chement dont a fait montre le peuple à sa
mémoire nationale, ainsi que sa profonde émo-
tion face à un événement grandiose œuvre de

martyrs qui ont choisi de mourir et qui ont
accédé à l’éternité».  «Cela démontre, une fois
de plus et de manière catégorique, que notre
pays a arraché son indépendance grâce aux
énormes sacrifices consentis par le peuple
algérien tout au long de l’ère coloniale», a
affirmé la revue. Elle a souligné, dans ce
contexte, que «tout comme l’accession à l’in-
dépendance et le recouvrement de la souverai-
neté nationale, il y a 58 ans, ont été le fruit
d’une épopée héroïque» qui a fait des «mil-
lions de martyrs», «leurs héritiers, éléments de
notre Armée nationale populaire, œuvrent
aujourd’hui avec courage et abnégation à éra-
diquer les résidus des groupes terroristes».  

«La bataille que notre pays mène aujour-
d’hui à tous les niveaux n’est pas moins impor-
tante que celle menée par notre peuple pour
s’affranchir du joug colonial, qui lui a permis
d’arracher sa liberté et au pays de recouvrer sa
souveraineté nationale», a-t-elle estimé. Pour
la revue de l’Armée, cette bataille «est le pro-
longement naturel et, tout comme la jeunesse
d’hier, a conçu, planifié et conduit la
Révolution libératrice dont elle a été le carbu-
rant, la nouvelle Algérie s’appuie sur la caté-
gorie des jeunes invités à fructifier leurs poten-
tialités dans divers domaines, à mettre leurs
compétences et leurs connaissances au service
du développement national et à rattraper le
temps afin d’édifier une Algérie forte dans un
monde où il n’y a pas de place  pour les
faibles». «Ainsi donc, ce seront nos jeunes, à
travers tout le territoire national, et sans aucu-
ne exagération, qui débarrasseront notre pays
de la dépendance aux hydrocarbures et lui per-
mettront d’inaugurer une nouvelle étape où
l’efficacité et la créativité auront un rôle déci-
sif», a-t-elle soutenu.  

REVUE EL DJEÏCH 

La célébration de la fête 
de l’Indépendance 

de l’Algérie a été «marquée
d’un sceau particulier» 

GIGANTESQUE INCENDIE 
SUR LES HAUTEURS DE BOGHNI  

Les cèdres de Tala
Guilef n’ont pas brûlé

La journée de vendredi dernier a été très chaude dans la
wilaya de Tizi Ouzou où il a été  enregistré 41 départs

de feu. Tous les feux ont été circonscrits, notamment  celui
qui, aidé par le vent, menaçait les habitations du village
Aït-Kouffi. D’ailleurs pour l’éteindre, il a fallu la mobili-
sation de deux colonnes mobiles, celle de la Protection
civile et celle  de la Conservation des forêts, et de nom-
breux autres engins et les moyens des unités des Ouadhias
et Draâ El-Mizan. En outre, des renforts de la Protection
civile ont été dépêchés de la wilaya de  Bouira et des APC
environnantes qui  ont mobilisé  camions citernes et autres
engins qui ont été  d’un grand apport en ravitaillement en
eau. L’unité aérienne de la Protection civile a dépêché dès
les premières heures de la journée d’hier deux hélicoptères
qui y ont  déversé de grandes quantité d’eau. Les  citoyens
de la  localité sont venus en aide à  la centaine d’éléments
de  la Protection civile et de la Conservation des forêts
engagés dans la lutte contre le sinistre. Il  a fallu près de
18 heures pour  venir à bout des flammes qui ont  consu-
mé, selon la Conservation des forêts, près de 100 ha e
broussailles et de chêne-vert mais aussi des arbres frui-
tiers. Selon le premier responsable de la  Conservation des
forêts, Youcef Ould-Mohand, la cédraie de Tala Guilef et
son pin relique n’ont pas été touchés. «Pour l’heure, le
bilan  n’a été pas dressé mais le plus important est d’avoir
réussi à maîtriser le feu  tant notre tâche a été rendue déli-
cate par le relief accidenté et l’inaccessibilité de certains
endroits. Les vents assez importants et la nuit  ne nous ont
pas permis de faire intervenir l’unité héliportée de la
Protection civile», a indiqué le responsable.     

nRachid Hammoutène
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LE CHEF DE L’ETAT PRESIDE AUJOURD’HUI 
UNE REUNION DU CONSEIL DES MINISTRES 

Le plan national de relance
socio-économique au menu

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, préside aujourd’hui une réunion du
Conseil des ministres consacrée à des questions liées au plan national de relance

socioéconomique, a indiqué, hier, un communiqué de la présidence de la République. «Le
Conseil des ministres tiendra, dimanche matin, en visioconférence, sa réunion périodique, sous

la présidence d’Abdelmadjid Tebboune, président de la République, chef suprême des forces
armées, ministre de la Défense nationale», indique le communiqué. Le Conseil des ministres

«examinera plusieurs exposés ministériels en lien direct avec le plan national de relance
socioéconomique», a précisé la même source.  
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LA CÉLÉBRATION DU 58e

ANNIVERSAIRE DE
L’INDÉPENDANCE DE L’ALGÉRIE

constitue l’occasion de «méditer
sur le parcours de militantisme
et de lutte» du peuple algérien

contre la colonisation, a souligné
la revue El Djeïch dans son

dernier numéro, rappelant que
cet anniversaire a été «marquée

d’un sceau particulier» avec le
rapatriement des restes

mortuaires des «héros des
résistances populaires». 

LE PDG DE SONTRACH
Rationnaliser les coûts sans 
porter préjudice à l’entreprise

L’optimisation et la rationalisation des coûts, sans porter
préjudice au fonctionnement de l’entreprise, afin

d’améliorer, dans l’immédiat, sa compétitivité et sa rési-
lience, constitue l’objectif principal de la Sonatrach
actuellement, a indique son PDG dans la dernière
Newsletter de la société. Dans sa lettre adressée au col-
lectif et aux lecteurs de la revue, le PDG de Sonatrach,
Toufik Hakkar, a mis l’accent sur la nécessité de renfor-
cer la capacité de résilience de Sonatrach et  la promotion
de la culture d’optimisation et de rationalisation des coûts
sans pour autant porter préjudice au fonctionnement de
l’entreprise. L’objectif, selon lui, est «d’améliorer, dans
l’immédiat, la compétitivité du groupe et d’atténuer ainsi
l’effet de la baisse des prix du pétrole sur ses résultats».
C’est dans cette optique que Sonatrach a initié, souligne-
t-il, des mesures visant le déploiement d’initiatives d’op-
timisation des coûts sur l’ensemble de ses activités, parmi
lesquelles, figure la création de la Direction Projet Cost (
Cost Optimization System Tracking). «Le projet Cost
s’inscrit pleinement dans le cadre des objectifs d’amélio-
ration continue de l’entreprise. C’est un facteur détermi-
nant pour assurer l’efficience de nos activités et assurer
également une dynamique collaborative au sein de
Sonatrach visant une amélioration durable», lit-on dans la
Newsletter. La Direction projet COST a, comme princi-
pal objectif, la mise en œuvre d’un programme durable
de réduction des coûts et la réalisation des actions
concrètes pour optimiser les dépenses permettant le ren-
forcement de notre capacité de résilience et d’assurer la
pérennité et la profitabilité de l’Entreprise à moyen et
long terme, explique le directeur du projet,  Lazhar
Mahboubi, dans un entretien paru dans la revue. 
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SERVICE PUB

LIGUE
ARABE

L’impact 
du coronavirus 
au menu d’une
réunion demain 

La Haute-Commission de
coordination de l’action

commune de la Ligue arabe
tiendra, demain, sa 49e ses-
sion ordinaire en vue de
s’accorder sur une concep-
tion arabe globale des
moyens pour faire face aux
effets de la pandémie de
coronavirus sur les écono-
mies arabes, ont rapporté,
hier, des médias locaux.
Cette réunion, qui se dérou-
lera par visioconférence,
portera sur les visions et les
propositions des institutions
de l’action commune arabe
pour faire face aux effets et
aux répercussions de la crise
du coronavirus sur les éco-
nomies et les sociétés arabes 
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