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l Bilan : 605 nouveaux cas, 383 guérisons et 10 décès

La Direction générale de la
Protection civile a

exhorté les citoyens à
observer les mesures

préventives pour éviter les
effets de la canicule qui

touche plusieurs wilayas du
pays, notamment en cette

période de propagation de la
Covid-19. 

SERVICES COVID-19

LES PROFESSIONNELS 
CRAIGNENT LE POINT

DE RUPTURE 

LES PROFESSIONNELS 
CRAIGNENT LE POINT

DE RUPTURE 

L’Opep est sur la bonne voie
L’ÉDITO

L’
Opep, qui fête ses 60 ans, se porte
mieux. A l’heure du repli sur soi et
du protectionnisme ombrageux des
chantres du libéralisme en crise, le
modèle de multilatéralisme dont elle

est l’un des membres les plus fidèles atteste de
la solidité des mécanismes de gestion et de
coopération à toute épreuve. L’Opep unie et
solidaire a résisté aux effets de la pandémie qui a
terrassé les économies les plus fortes. Elle a fait
preuve d’un esprit d’engagement sans faille dans
le règlement de la crise internationale. «Nous
disposons des outils pour répondre à l’urgence»,
a souligné le secrétaire général de l’Opep,
Mohammed Sanusi Barkindo, dans la dernier
bulletin mensuel de l’Organisation pétrolière. Les
acquis historiques des accords d’Alger de 2016
et d’avril 2020 sont confortés par la démarche

consensuelle qui a caractérisé la 179e conférence
ministérielle tenue sous la présidence algérienne
en juin dernier. Sous le sceau de la
normalisation, le retour en force des 23 membres
de l’Opep+ signataires de la «Déclaration de
coopération» a donné des résultats tangibles
dans la voie de la stabilisation du marché
international profitable aux producteurs et aux
consommateurs. La grande famille de l’Opep est
sur «la bonne voie», assure le ministre de
l’Energie, Abdelmadjid Attar, lors de la 20e

réunion du comité ministériel mixte tenue le 22
juillet. L’optimisme renaît à la faveur de l’esprit
d’engagement sans faille marqué par un
«excellent taux de conformité des producteurs»,
atteignant 107%, et la mise en place d’un système
de compensation pour les pays qui n’ont pas pu
atteindre ce taux en mai et juin. Toutes les

conditions d’une reprise salutaire pour tous sont
là : une belle discipline collective qui ne
désespère par de rallier d’autres producteurs, le
recul à son plus bas niveau des stocks
américains, les réductions volontaires de certains
pays membres et les mesures d’urgence de
réduction drastique de la production à court et
moyen terme. L’Opep revient de loin et peut
appréhender, dans de meilleures dispositions, les
incertitudes d’une deuxième vague de la
pandémie. Elle dispose d’un programme
rigoureux de suivi des conditions du marché, des
niveaux de production et d’évaluation de la
conformité. «Nous avons un cadre de travail
solide et nous le mettons en œuvre étape par
étape», a estimé l’Opep qui a désormais son
destin entre ses mains.
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SACRIFICE DE L’AÏD EL ADHA

CONSOMMATION

FAUT-IL 
REVOIR
NOTRE 

MODÈLE ?

Ce que recommandent les vétérinaires.PAGE 5

l Mohamed Melhag, chercheur en virologie, à Horizons :
«Le virus a muté et se diffuse plus rapidement» 

CONSEIL 
DES MINISTRES

Le chef de l’Etat
préside aujourd’hui

une réunion
.PAGE 24
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Djazagro
Le salon professionnel de la pro-
duction agroalimentaire
Djazagro aura lieu du 21 au 24
septembre au Palais des exposi-
tions des Pins-Maritimes d’Alger.

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 dramaturge en tama-
zight. Le dernier dépôt des can-
didatures a été donc prorogé.
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iinnffoo  TopDon de sang
La Fédération algérienne
des donneurs de sang
lance un appel à l’en-
semble de la population
âgée de 18 à 65 ans et en
bonne santé à faire don de
sang.

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
prochain à Alger. 

Commune d’El Biar
Le président  d’El Biar (Alger)

supervisera, aujourd’hui, à partir de
9h30, en présence de responsables

de la wilaya, la cérémonie de
lancement des travaux de

transformation du stade d’El Biar
en un complexe sportifî.  

Salon 
import-export

Le salon import-export inter-
africain Impex2020 aura lieu

du 6 au 8 septembre au
Centre international des

conférences Abdelatif-Rahal
d’Alger.

chiffre Le du jour
GENDARMERIE NATIONALE 

318 officiers prêtent 
serment 

Trois cent dix-huit officiers de la Gendarmerie nationale ont prêté ser-
ment, hier, au siège de la cour de justice d’Alger, en présence de cadres

supérieurs du commandement de la Gendarmerie nationale et de la justice,
a indiqué un communiqué du commandement. Conformément au décret
108-73 du 6 juin 1973 portant réorganisation de la Gendarmerie nationa-
le, notamment l’article 20, 318 officiers et sous-officiers relevant des dif-
férentes structures de la Gendarmerie nationale ont prêté le serment légal
lors d’une séance plénière et obtenu la qualité d’officier de police judi-
ciaire, en application de l’article 12 du code de procédure pénale, qui fait
d’eux des agents de la justice exerçant sous sa tutelle et son administration.
Les promus seront affectés à leurs nouveaux postes de travail pour conso-
lider les unités de la Gendarmerie nationale partout sur le territoire natio-
nal, a précisé la même source. Le serment prêté constitue une reconnais-
sance et une admission officielle des officiers de la Gendarmerie nationa-
le, leur permettant de s’acquitter de leurs missions et prérogatives en qua-
lité d’officiers de police judiciaire. C’est également un engagement de
fidélité aux principes de la glorieuse Révolution de Novembre, de respect
des lois et réglementations, d’obligation de secret et de protection du pays.
Pour le gendarme, le serment est aussi un engagement de veiller à la pré-
servation des intérêts suprêmes de la nation en toutes circonstances et, par-
tant, un gage d’honneur et un fondement de l’éthique, a conclu le commu-
niqué.

AFIC 2020
Le Forum africain sur l’investis-
sement et le commerce aura
lieu les 10 et 11 octobre pro-
chain au Sheraton d’Alger sous
le thème «Transformation éner-
gétique, l’économie alternati-
ve».

TINDOUF 

Généralisation du réseau 
de la fibre optique 

Des opérations pour généraliser la fibre optique ont été lancées à tra-
vers les quartiers de Tindouf dans le but d’améliorer le débit

Internet et la qualité des prestations de la téléphonie fixe, a indiqué,
jeudi dernier, la direction locale d’Algérie Télécom (AT). Cette technolo-
gie permettra aux abonnés de la téléphonie fixe de bénéficier notamment

d’une meilleure qualité d’internet avec un haut débit atteignant 100
Mbits/s, a affirmé le directeur par intérim d’AT de Tindouf, Mohamed

Nouidjem. Dans ce sillage, un réseau de la fibre optique a été mis en ser-
vice au niveau du quartier El-Moustakbel (chef-lieu de wilaya), ce qui a
contribué à la modernisation de la qualité des prestations téléphoniques,

notamment l’Internet de haut débit, a ajouté Nouidjem. 
Les travaux de réhabilitation du réseau téléphonique endommagé, à tra-

vers la majorité des quartiers de la ville de Tindouf, ont été achevés,
selon ce responsable. Les services d’AT de la wilaya de Tindouf pré-
voient la réalisation de 2.000 lignes fixes au niveau du quartier El-

Moustakbal, 2.800 liaisons Internet, ainsi que 3.500 autres au réseau de
la 4G LTE fixe, un projet concrétisé à 85%, a-t-on fait savoir. 
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L
a relance économique, au-delà de la prise en
charge des effets de la crise sanitaire, est la prio-
rité du gouvernement. Cet effort ne devrait-il pas
s’accompagner aussi du changement du modèle
de consommation à l’heure où les ressources fi-
nancières du pays s’amenuisent et le pouvoir
d’achat baisse ? Deux experts en économie, Mo-
hamed Boukhari et Brahim Guendouzi, plaident

pour la rationalisation des dépenses pour sortir de la crise
financière avec le moins de dégâts. «Il est très difficile de
changer le mode de consommation des ménages qui dé-
pend du revenu et des habitudes. Soit on augmente les re-
venus des citoyens, chose peu aisée quand les ressources
du pays s’amenuisent, soit on change les habitudes», rap-
pelle l’économiste Mohamed Boukhari. Si Slim Othmani,
président du Cercle d’action et de réflexion autour de
l’entreprise (Care), appelle à booster la consommation en
libérant les crédits à la consommation pour relancer la ma-
chine de production, Boukhari se montre réservé. «Aug-
menter les dépenses de consommation pour dynamiser
l’économie, comme cela se fait dans les pays riches, n’est
pas recommandable», soutient-il. Explication  : «Dans
notre pays, l’épargne globale privée, publique et exté-
rieure doit absolument être orientée vers l’investissement
exportateur. Dans le cas contraire, nous ne ferons qu’ali-
menter l’importation, compromettant par-là nos chances
d’atteindre des taux de croissance de rattrapage.» Pour cet
enseignant à l’Université Alger 3, «un modèle de crois-
sance se construit sur plusieurs aspects, macro et méso,
spécifiques à notre économie en tenant compte des évolu-
tions de l’économie mondiale.» Brahim Guendouzi, qui est
revenu sur l’impact de la pandémie sur le mode de
consommation, rappelle que l’économie nationale est en-
trée en récession avec une contraction du produit intérieur
brut (PIB). «Il y a un recul de la consommation et de l’in-
vestissement privé et la chute des investissements publics,
les mesures de confinement, les restrictions des déplace-
ments et des rassemblements et les incertitudes écono-
miques ont conduit à cette situation», poursuit-il. Selon lui,
«les perturbations liées à la régularité des approvisionne-

ments, à la distribution des revenus surtout pour les tra-
vailleurs du bâtiment et travaux publics (BTP) et aux sai-
sonniers, la fermeture des entreprises ont influé sur le ni-
veau de l’activité économique et réduit fortement la
demande de biens et services». Pour cet expert, la relance
suppose un retour des agents économiques vers des acti-
vités de production et de consommation de biens et ser-
vices. Autrement dit, il faut que la demande qui s’exprime
puisse trouver une contrepartie, l’offre qui cristallise la pro-
duction. «Or, ce n’est pas le cas puisque les conditions sa-
nitaires ne permettent pas totalement ni à la demande ni à
l’offre de s’exprimer», estime-t-il. 

L’INTERVENTION DES POUVOIRS PUBLICS S’IMPOSE 
Guendouzi exhorte les pouvoirs publics à intervenir

pour assurer aux consommateurs les meilleures condi-
tions d’achat. «Les producteurs doivent relancer leurs ac-
tivités de production et être présents sur le marché», ajoute-
t-il. «Les entreprises consomment des biens intermédiaires.
Par conséquent, la consommation finale et la consomma-
tion intermédiaire sont indispensables au retour de la crois-
sance économique, garante de la préservation des emplois
et la distribution des revenus», proclame-t-il, tout en in-
sistant sur le rôle de l’Etat. «Il est crucial en cette phase,
car il doit initier des actions qui favorisent ménages et en-
treprises», juge-t-il. Selon lui, seuls les biens alimentaires
et certains services ont continué à faire l’objet d’une de-
mande et d’une offre sans perturbations. «Il y a lieu de dé-
courager la consommation des produits importés afin de
réduire le déficit commercial et encourager la production
nationale, car il devient impératif d’économiser les devises
afin de préserver le niveau des réserves de change»,
conclut-il. Le président de l’Association de protection des
consommateurs et de l’environnement (Apoce), Mustapha
Zebdi, s’attarde sur les retombées négatives de la crise sur
la consommation et le pouvoir d’achat des ménages. Il se
dit peu favorable à la relance des crédits à la consomma-
tion. «Les expériences du passé ont démontré que ces cré-
dits ont été orientés beaucoup plus vers l’achat des véhi-
cules qu’à promouvoir les produits locaux», déplore-t-il. 

n Wassila Ould Hamouda

«DANS NOTRE
PAYS, L’ÉPARGNE
GLOBALE privée,

publique 
et extérieure doit
absolument être

orientée vers
l’investissement

exportateur. Dans
le cas contraire,

nous ne ferons
qu’alimenter

l’importation,
compromettant

par-là nos chances
d’atteindre des

taux de croissance
de rattrapage.»

RELANCE DU PLAN SOCIOÉCONOMIQUE

Faut-il revoir le modèle 
de consommation ? 

L’ENTREPRISE EN PÉRIODE DE CRISE

Quelques ficelles 
pour repartir du bon pied 
Personne n’ignore qu’aucune entreprise n’a été épargnée par la crise

sanitaire, et dans tous les secteurs. Au cours du premier semestre no-
tamment de cette année, les entreprises ont été mises à rude épreuve,
confrontées à une situation inédite, jamais vécue auparavant. «L’après-
Covid-19, c’est maintenant. L’entreprise doit s’y préparer pour pouvoir
faire face à ses difficultés en transformant cette crise en une véritable
opportunité afin de pouvoir repartir du bon pied. Ce redémarrage se fera
grâce à l’intelligence et aux efforts des femmes et des hommes qui font
l’entreprise», indique dans une téléconférence, organisée par la Chambre
algérienne de commerce et d’industrie, l’expert en management, Nadjib
Atmani. Reste que le plus gros du travail pour une reprise de l’entreprise
pèse sur les épaules des managers, souligne-t-il, avec comme mission
essentielle, motiver son équipe, la pousser à donner le meilleur d’elle-
même en l’incitant à regarder dans la même direction. «Travailler en
équipe dans cette conjoncture de crise sanitaire et financière a pour but
d’apporter des solutions en un laps de temps court. Redémarrer une en-
treprise à l’arrêt depuis des semaines est un véritable défi que seule une
équipe bien constituée peut relever», explique-t-il. Une équipe, poursuit-
il, c’est un groupe dont l’interdépendance va vers un objectif commun.
«L’équipe ou le team, c’est d’abord des objectifs à fixer ensemble. C’est
la synergie entre les points forts et les points faibles, et surtout, c’est
l’accomplissement, la performance car tout l’intérêt d’une équipe est
d’arriver à des résultats concrets», explique-t-il. Afin justement que les
objectifs fixés soient atteints, le manager doit savoir comment gérer son
équipe. «On favorise le travail d’équipe quand on doit résoudre un pro-
blème complexe et quand on a besoin de pendre des décisions straté-
giques qui vont développer l’entreprise à long terme. C’est le travail en
équipe qui permet cela, à travers notamment le transfert du savoir et de
l’expertise dans un esprit de coopération et d’harmonie sociale», dit-il.
De ce fait, la constitution d’une équipe passe par tout un processus. Dé-
finir tout d’abord le «smart» du team. «Le S du smart signifie ‘spéci-
fique’. Il se réfère à l’objectif qui doit être fixé et suivi par tous. Le M
signifie mesurable. Il s’agit de mesurer l’objectif, savoir quel est le vo-
lume, par exemple, ou la quantité qu’il faudra atteindre dans la produc-
tion. Le A signifie l’acceptabilité car le but fixé doit être approuvé par
l’ensemble de l’équipe. Le R se réfère à la réalisabilité, savoir dès le dé-
part si cet objectif sera réalisable ou pas. Le T, qui signifie timing ou
temporalité, c’est pour fixer le délai de réalisation de cet objectif. Savoir
quand commencer et quand finir», rapporte-t-il avant d’évoquer les cri-
tères de choix des membres de l’équipe. Une opération qui nécessite une
étude préalable des différents profils professionnels de l’entreprise. Se-
lon lui, une équipe a besoin de quatre profils indispensables. Le meneur,
qui guide les collaborateurs vers la réalisation des tâches et des objec-
tifs, l’expressif qui sache animer et développer les relations entre les
membres de l’équipe, l’analytique qui étudie les données pour trouver
des solutions et l’aimable, apprécié de tous et dont la mission est l’entre-
tien des relations et la gestion des émotions. «Il est important que cha-
cun des membres du team sache ce qui est attendu de lui et quand. Une
fois le team constitué, le chef doit commencer par asseoir son autorité et
son leadership en douce puis prioriser les tâches, coacher, animer et lais-
ser les gens travailler sans trop intervenir. Il est important aussi de les
motiver, de les rétribuer quand ils le méritent tout en cultivant chez eux
le sentiment d’appartenance à l’entreprise», fait-il savoir. C’est cela, as-
sure-t-il, qui permet à l’entreprise de survivre à différents contextes et
difficultés majeures. «Gérer, c’est prévoir», conclut-il.

n Farida Belkhiri

L’Algérie a enregistré une croissance
économique négative de -3,9% au

1er trimestre 2020, contre une crois-
sance positive (+1,3%) à la même pé-
riode de 2019, a indiqué l’Office na-
tional des statistiques (ONS), qui
précise que cette baisse «conséquente»
a été aggravée par la crise sanitaire
mondiale (Covid-19). Quant au taux
de croissance du Produit intérieur brut
(PIB) hors hydrocarbures, il a été de -
1,5% sur les trois premiers mois de
l’année en cours, contre +3,6% à la
même période de l’année précédente,
indiquent les données provisoires de l’ONS. Le premier tri-
mestre de 2020 a été caractérisé, selon la même source, par des
accroissements négatifs, notamment dans les secteurs des hy-
drocarbures, les services marchands (les transports et communi-
cations, le commerce, les services fournis aux entreprises et aux

ménages, ainsi que les hôtels, cafés et
restaurants) et les services non mar-
chands (les affaires immobilières, les
services financiers et les administra-
tions publiques). En effet, le secteur
des hydrocarbures a connu une crois-
sance négative de -13,4%, contre 
-7,1% à la même période de l’année
dernière. Les prix des hydrocarbures
ont connu de leur côté une forte di-
minution de 16,9%, ce qui implique
une baisse nominale de 28% de la
valeur ajoutée du secteur. Les ser-
vices marchands ont enregistré pour

la première fois une baisse de -2,8%. Cette baisse de croissance
s’explique, essentiellement, par des baisses de la valeur ajoutée
des différents sous-secteurs. Il s’agit, notamment, des transport
et communications (-4,8%), hôtels, cafés et restaurants (-2,7%),
commerce (-1,5%) et enfin les services fournis aux ménages 

(-1,8%). Le secteur de l’industrie a également enregistré une
croissance négative de (-0,5%) au 1er trimestre 2020 contre une
performance de 4,9% à la même période de 2019.

TAUX DE CROISSANCE POSITIFS 
POUR L’AGRICULTURE ET LE BTPH 

En revanche, d’autres secteurs ont enregistré des taux de
croissance positifs. Il s’agit de l’agriculture et du BTPH (bâti-
ment, travaux publics et hydraulique). Le secteur de l’agriculture,
la sylviculture et pêche a enregistré un taux de croissance de
+2,3%, contre +2,7%. Le secteur du BTPH a lui aussi connu une
croissance de +0,8% durant le 1er trimestre de l’année en cours,
contre +2,9% les trois premiers mois de 2019. Pour les industries
agroalimentaires, elles ont connu une croissance positive de
2,6%, contre 2,7% à la même période de comparaison. Par
ailleurs, l’ONS a relevé qu’en valeurs courantes, le PIB a affiché,
durant le 1er trimestre 2020, une diminution de 5,3%, contre une
hausse de 2,8% sur la même période en 2019. Durant l’année
2019, la croissance économique de l’Algérie a atteint 0,8% et le
taux de croissance du PIB hors hydrocarbures a été de 2,4%. 

ÉCONOMIE

Croissance négative de -3,9% au 1er trimestre 2020 
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EXAMENS DU BEM ET DU BAC 

Ouadjaout insiste 
sur l’application 
du protocole sanitaire 
Le ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout, a

insisté, hier, sur l’application de la circulaire réglementaire
et du protocole préventif sanitaire relatif à l’organisation des
examens du BEM et du baccalauréat, prévus en septembre
prochain, pour «garantir» la réussite de ce rendez-vous en
cette conjoncture sanitaire exceptionnelle que traverse le pays
suite à la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).
Présidant une conférence avec les directeurs de l’éducation
des wilayas par visioconférence, le ministre a insisté sur l’im-
pératif de mettre en œuvre toutes les instructions prévues
dans la circulaire réglementaire et le protocole préventif sani-
taire relatif à l’organisation des deux examens et d’exiger de
tous les encadreurs — chacun selon sa fonction et ses préro-
gatives — la mise en application de leurs contenus pour
«réunir toutes les conditions réglementaires et sanitaires
idoines pour le bon déroulement de ces deux examens, de
manière à garantir la réussite de cet important rendez-vous».
L’organisation du déroulement et de la correction des exa-
mens du BEM et du baccalauréat (session 2020) sera marquée
par «la mise en œuvre des mesures préventives et sanitaires
rigoureuses garanties par un protocole préventif sanitaire éla-
boré par le ministère de l’Education nationale et validé par le
ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hos-
pitalière, un protocole que tous les chefs de centre et l’en-
semble des travailleurs sont tenus de respecter», a-t-il précisé.
Et d’ajouter : «Ce protocole vise essentiellement à assurer la
sécurité sanitaire des candidats et des encadreurs, et à éviter
la propagation de cette pandémie, en application du décret
exécutif n°20-69 du 21 mars 2020 relatif aux mesures de pré-
vention contre la propagation du nouveau coronavirus et de
l’ensemble des textes subséquents.» Lors de cette conférence
consacrée à l’évaluation des préparatifs et des mesures liés
aux examens scolaires nationaux session 2020, Ouadjaout a
instruit les directeurs de l’éducation «d’organiser des réunions
avec les chefs de centre et les encadreurs, toutes catégories
confondues, pour insister sur la prise de toutes les mesures
préventives et sanitaires nécessaires, et l’application strict du
protocole tout au long des périodes des examens, de la collec-
te des copies et de la correction, afin de préserver la santé et
la sécurité de tous». Pour concrétiser ces mesures et assurer
l’organisation des deux examens dans des conditions nor-
males, le ministre a souligné la nécessité d’appliquer stricte-
ment toutes les mesures préventives contenues dans le proto-
cole en question. Evoquant le phénomène d’absentéisme mar-
quant les examens, le ministre de l’Education a indiqué que
«cette question relève des prérogatives directes des directeurs
de l’éducation qui sont tenus, dans ce cadre, d’informer et
d’avertir, à grande échelle, les parties concernées avant le lan-
cement des deux examens et de les sensibiliser sur leur rôle
important au service de nos enfants et du système éducatif».

ON N’OUBLIE PAS LA FRAUDE 
Pour le ministre, il est primordial de tenir informés l’en-
semble des encadreurs, le secrétariat, les surveillants et le per-
sonnel chargé de l’organisation et du suivi des nouvelles
sanctions applicables aux tricheurs et complices, et qui vont
de simples sanctions administratives et pédagogiques à des
sanctions pénales. Il a rappelé, à ce propos, que les actes
répréhensibles qui portent atteinte à la crédibilité des examens
sont «criminalisés par le dernier code pénal conformément à
la loi n°20-06 du 28 avril 2020 modifiant et complétant l’or-
donnance n°66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, préci-
sément dans le chapitre 9 intitulé «De l’atteinte à l’intégrité
des examens et concours», notamment les articles 253 bis 6 et
253 bis 12». Ouadjaout a évoqué, par ailleurs, le rôle impor-
tant que joue la commission de wilaya de coordination et de
suivi, présidée par le wali qui est chargée de la préparation
matérielle des deux examens et la mise en place de tous les
moyens requis pour leur réussite, notamment les volets régle-
mentaire, sécuritaire, préventif et sanitaire. Aussi, il a exhorté
les responsables à s’impliquer dans la préparation des exa-
mens et s’enquérir du respect des consignes envisagées dans
les centres de déroulement et à recenser les insuffisances dif-
ficiles à pallier pour les soulever lors des assises de coordina-
tion de la commission de wilaya afin de trouver les solutions
avant le début des examens. Compte tenu de la conjoncture
sanitaire que traverse l’Algérie, à l’instar des autres pays, du
fait de la Covid-19, il a été décidé de l’annulation de l’exa-
men de 5e et la tenue des épreuves de l’examen du BEM et du
bac, respectivement les deuxième et troisième semaines du
mois de septembre prochain. 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Priorité à la sécurité de la
communauté universitaire

L
e ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki
Benziane, a indiqué que la
rentrée universitaire 2020-
2021 prévue le 23 août pro-
chain se fera progressivement
dans le strict respect des

mesures sanitaires. «La priorité sera
accordée à la sécurité de la communauté
des étudiants, des enseignants et des tra-
vailleurs qui reste une préoccupation
majeure pour le ministère», a-t-il souli-
gné hier à Constantine à l’ouverture de
la conférence régionale des universités
de l’Est à l’université Salah-Boubnider.
A cet effet, un protocole sanitaire a été
élaboré avec les organismes de santé
versés dans la lutte contre la Covid-19. 

Ledit protocole sera soumis aux
structures syndicales et aux organisa-
tions estudiantines, et sera flexible
d’une wilaya à l’autre en tenant compte
de la situation épidémiologique de cha-
cune d’elles. De ce fait, Benziane a
réitéré l’obligation de souscrire aux
mesures barrières (port du masque, dis-
tanciation sociale et l’utilisation du gel
hydro-alcoolique). Concernant la nou-
velle approche adoptée par son secteur,
le ministre a appelé à plus d’ouverture
des campus sur le partenariat étranger et
aux entreprises économiques. «La nou-

velle feuille de route, visant une qualité
dans la formation et l’enseignement,
prévoit davantage d’interaction entre
l’université et son environnement
socioéconomique en s’articulant sur
l’enseignement à distance et la numéri-
sation», a-t-il précisé. Benziane a rappe-
lé que le secteur de la recherche scienti-
fique connaît une situation délicate à
l’ombre de la propagation de la pandé-
mie et ses répercussions ayant abouti au
gel des activités pédagogiques. Cela,

ajoutera-t-il, a contraint les institutions à
recourir à des innovations en matière de
prototypes de formation à distance pour
éviter une interruption pédagogique
entre les étudiants et leurs enseignants.
N’empêche, «la crise sanitaire que tra-
verse l’Algérie ne doit en aucun cas
nous dissuader, mais plutôt nous inciter
à relever le défi et de s’y adapter pour
permettre aux institutions de la
recherche scientifique et de l’enseigne-
ment supérieur d’accomplir leurs tâches
étant donné l’importance de l’université
dans le développement du pays». 

Selon lui, cet objectif a été claire-
ment énoncé à travers le plan de travail
du gouvernement qui prône l’excellence
et l’innovation pour faire progresser les
établissements d’enseignement et de
recherche scientifique au niveau des
normes internationales. Par ailleurs,
Benziane a inauguré un pôle de
recherches scientifiques au niveau de
l’université Salah-Boubnider. «Ce pôle
renferme 6 unités scientifiques, dont un
centre de recherche en sciences
humaines, un centre pour la physique
théorique et un incubateur au profit des
étudiants en fin de cycle», a expliqué
Ferkous Moubarek, vice-recteur chargé
de la planification et du développement
à l’université Mentouri.

n Nasser Hannachi

La date de la reprise progressive des
cours de l’année universitaire

2020-2021 à partir de septembre pro-
chain «sera laissée à l’appréciation
des recteurs qui devront prendre en
considération la situation épidémio-
logique dans chaque wilaya et chaque
région», a indiqué, hier à partir de
Skikda, le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelbaki
Benziane. «Un protocole pour la
reprise progressive des cours universitaires a été mis en place
en coordination avec le ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière», a précisé le ministre en marge
d’une visite d’inspection dans la wilaya, rappelant que la ren-
trée universitaire «a été fixée au 23 août prochain, tandis que
les cours devraient reprendre progressivement au gré de l’évo-
lution de l’épidémie du coronavirus». Faisant part de son sou-
hait de voir la situation épidémiologique s’améliorer avant le
début de la prochaine rentrée universitaire, Benziane a souli-
gné que «le ministère de l’Enseignement supérieur s’adapte et
suit avec minutie l’évolution de cette crise sanitaire». Le
ministre avait, lors de sa visite dans la wilaya, inauguré plu-

sieurs nouvelles infrastructures réali-
sées dans le but d’améliorer les
conditions pédagogiques pour la pro-
chaine rentrée. Il a ainsi inauguré une
enceinte de 8.000 places pédago-
giques réalisée pour un montant de
3,56 milliards de dinars, en vue de
décongestionner l’université 20-
Août-1955 de Skikda et de lui per-
mettre de créer de nouvelles spéciali-
tés. Le ministre a également inauguré
une résidence universitaire de 2.000

lits dans la commune d’El Hadaïk, dont la réalisation a néces-
sité la mobilisation d’une enveloppe financière de 1,98 mil-
liard de dinars. Il s’est également rendu sur le chantier de réa-
lisation de 200 logements de fonction sur ce même campus, où
il a écouté les préoccupations des enseignants concernant le
retard qu’accuse ce projet lancé en 2013 et est à l’arrêt «depuis
plusieurs mois maintenant». Le ministre a affirmé, à ce sujet,
suivre de près cette question d’autant plus que les travaux ont
atteint un taux d’avancement de l’ordre de 95%, expliquant
que «l’arrêt des travaux est dû au manque de budget et que le
parachèvement des logements sera étudié avec les respon-
sables locaux», sans avancer la date de leur livraison.

UN PROTOCOLE SANITAIRE A ÉTÉ ÉLABORÉ AVEC LES ORGANISMES DE SANTÉ VERSÉS DANS LA LUTTE
CONTRE LA COVID-19. Ledit protocole sera soumis aux structures syndicales et aux organisations
estudiantines, et sera flexible d’une wilaya à l’autre en tenant compte de la situation épidémiologique
de chacune d’elles.

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2020-2021

Les recteurs décideront de la reprise des cours
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Deux conventions de coopération
visant la diffusion de la culture de

l’histoire et la consécration des valeurs
et principes de la révolution de
Novembre parmi les jeunes ont été
signées, jeudi denier à Alger, entre les
ministères des Moudjahidine et des
Ayants droit, de la Culture et des Arts et
de la Jeunesse et des Sports. 

Les conventions ont été signées par
les ministres des Moudjahidine, de la
Culture et de la Jeunesse, respective-
ment Tayeb Zitouni, Malika Bendouda
et Sid Ali Khaldi, en marge d’une
conférence nationale placée sous le
thème «Restitution des crânes et restes
mortuaires des martyrs de la résistance
populaire : symbolique et significa-

tions». Le document signé entre les
départements des Moudjahidine et de la
Culture vise à «transmettre le message
de l’histoire nationale, consacrer les
nobles valeurs et principes de la révolu-
tion de Novembre et diffuser la culture
de l’histoire à travers les différents sup-
ports audiovisuels et les TIC». 

Il tend également à «asseoir une
coopération en matière de classifica-
tion, protection et réhabilitation des
monuments historiques, de publication
d’articles et de livres d’histoire, de pro-
duction cinématographique et docu-
mentaire historique et de célébration
des événements historiques». Par
ailleurs, la convention signée avec le
ministère de la Jeunesse et des Sports

vise à «définir le cadre général de ren-
forcement de la coopération et de la
coordination entre les deux secteurs
afin de préserver la mémoire nationale
à travers la promotion des valeurs et
principes de la guerre de Libération
nationale dans les milieux de la jeunes-
se». Elle prévoit «la diffusion de la cul-
ture historique auprès des adhérents
des établissements des jeunes et de la
culture, des établissements de forma-
tion et du mouvement associatif, la
dotation des établissements relevant du
secteur des sports en livres d’histoire,
ainsi que l’association des adhérents
des mouvements associatifs dans les
activités au niveau des centres de repos
des moudjahidine». 

DIFFUSION DE LA CULTURE DE L’HISTOIRE 

Deux conventions signées entre trois ministères 
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L’abattoir d’Alger, délo-
calisé du quartier les Fu-

sillés (Annassers) à El Har-
rach, se prépare pour la fête
de l’Aïd El Adha dans une
conjoncture sanitaire ex-
ceptionnelle. Des mesures
ont été prises pour éviter
toute contamination et per-
mettre le bon déroulement
du sacrifice. Selon Me-
rouane, employé aux abat-
toirs d’El Harrach, le port
du masque et la distanciation sociale ne sont pas
les seules mesures à respecter. «Tous les outils
de travail seront désinfectés après chaque utili-
sation et le nombre de personnes présentes sur
les lieux sera limité», indique-t-il. Les lieux
seront également ouverts le deuxième jour de
l’Aïd, a-t-on appris. «Par le passé, les personnes
en charge d’égorger la bête se déplaçaient chez
les particuliers. Et comme cette année, les au-
torités ont interdit le rituel sacrificiel dans l’es-
pace public,  ceux qui ne peuvent pas accomplir
eux-mêmes le rituel sont priés de se rendre à
l’abattoir et nous nous chargerons de l’opéra-
tion», explique Merouane. L’abattoir d’El Har-
rach étant plus petit que celui des Annassers, la
direction a décidé d’accélérer la cadence des
abattages pour éviter qu’il y ait trop de monde
en attente. Par ailleurs, un autre employé nous
fait savoir qu’il ne sera pas possible, comme
pour les années précédentes, de faire «flamber»
la tête du mouton sur place. «Toutefois, il sera
possible d’éviscérer le mouton dans le respect
des règles d’hygiène», assure-t-il, avant d’ap-
peler les citoyens à faire preuve de patience le
jour J et respecter les mesures mises en place
par les autorités. «L’Aïd intervient dans des

circonstances particu-
lières. Nous devrons
travailler en s’impo-
sant des règles strictes
et nous accomplirons
plus d’heures de tra-
vail, puisqu’il faut li-
miter l’accès aux
salles d’abattage»,
renchérit le jeune
homme. Cinq per-
sonnes seulement ac-
céderont en même

temps à l’abattoir. Côté hygiène, Abderrahim
Cherrih, employé de l’abattoir est formel : les
vétérinaires seront présents sur place tout au
long de la fête de l’Aïd. «Le nombre de vétéri-
naires a été multiplié par deux pour répondre à

la demande et procéder au contrôle de la viande
des bêtes sacrifiées. En outre, ils sensibiliseront
sur l’importance des mesures de prévention
édictées dans le cadre de la lutte contre la pan-
démie», a-t-il renchéri. L’abattoir d’El Harrach
a une capacité de sacrifice de 150 têtes de bé-
tail par jour et peut assurer aux habitants du
quartier et des localités environnantes un ap-
provisionnement suffisant en viande. A cette in-
frastructure, s’ajoutent les abattoirs des Euca-
lyptus et de Zéralda d’une capacité respective
de 600 têtes et plus 80 têtes de bétail par jour.
«Ceux qui n’accompliront pas le rituel cette
année n’ont aucun souci à se faire car les abat-
toirs répondent largement à l’approvisionne-
ment en viande rouge durant l’Aïd», souligne
un responsable. 

n Walid Souahi

www.horizons.dz

5

HORIZONS • Dimanche 26 Juillet 2020
ACTUALITÉSALGÉRIE

RITUEL SACRIFICIEL 

Ce que 
préconisent 
les vétérinaires 
Al’approche de l’Aïd El Adha et en raison

de la situation épidémiologique qui pré-
vaut dans le pays, les autorités appellent l’en-
semble des vétérinaires des secteurs public et
privé à renforcer le contrôle au niveau des
points de vente du mouton et faire respecter
les règles régissant le bon déroulement des
abattages. Pour Mohamed Doumir, docteur
vétérinaire (il a remporté le premier prix du
concours Stars of Science organisé par la
chaîne MBC4 en 2014), le protocole d’hygiè-
ne lors du sacrifice ne change pas. «Il n’y a
de risque que si la personne qui manipule la
carcasse du mouton est atteinte de la Covid-
19», assure-t-il. Les vétérinaires attirent sur-
tout l’attention sur le risque encouru lorsque
le sacrificateur fait une incision au niveau de
l’articulation du jarret gauche afin d’introdui-
re un roseau pour obtenir une profonde
entaille et insuffler de l’air pour gonfler la
bête et faciliter son dépiautage. «Si la person-
ne est porteuse du virus, l’air soufflé à l’inté-
rieur contaminera toute la carcasse de l’ani-
mal», met-il en garde. Le Dr Doumir recom-
mande donc aux citoyens de s’assurer que la
personne chargée de l’abattage de la bête ne
présente aucun symptôme de la Covid-19 et
d’éviter de faire appel à des étrangers ou de
gonfler tout simplement la bête à l’aide d’une
pompe à air. Il insiste aussi sur la nécessité de
respecter les conditions de stockage de la
viande en cette période de fortes chaleurs.
«Quand la chaîne de froid est rompue, les
bactéries se multiplient rapidement», avertit-
il. Le spécialiste n’omet pas les risques liés
au kyste hydatique, à la tuberculose et autres
maladies. «Pour se protéger, il est bon d’ef-
fectuer le sacrifice en présence d’un vétéri-
naire ou d’une personne qui s’y connaît»,
renchérit-il. Le Dr Nadia Metallaoui, chef de
bactériologie vétérinaire au Laboratoire vété-
rinaire régional d’El Tarf, déconseille la pra-
tique qui consiste à marquer le front des
enfants avec du sang de la bête sacrifiée. En
outre, elle recommande d’ouvrir plus d’abat-
toirs, surtout dans les villes pour que les
cours des cités ne se transforment pas en
abattoirs à ciel ouvert. Interrogé sur les pra-
tiques liées à l’engraissement des bêtes appe-
lé communément élevage intensif, le Dr

Doumir est formel : «Elle ne représente
aucun danger pour la santé.» «Sauf si l’ali-
ment de bétail contient des hormones ou des
produits d’engraissement non autorisés»,
s’empresse-t-il d’ajouter. Le ministre de
l’Agriculture a fait état de la mobilisation de
2.000 vétérinaires du secteur public pour le
contrôle des points de vente des moutons.
«Les services vétérinaires ont été instruits
d’accompagner les éleveurs et les détenteurs
d’animaux au niveau des points de vente et
d’assister les citoyens lors du sacrifice», lit-
on dans le communiqué du ministère de
l’Agriculture. Un appel est lancé aux vétéri-
naires libéraux à s’associer à la démanche du
ministère et contribuer à un Aïd dans de
bonnes conditions. Le ministre indique que
les bavettes et le gel hydroalcoolique seront
mis gratuitement à la disposition des
citoyens. Par ailleurs, tous les abattoirs agréés
seront ouverts. Quant à l’opération de vente,
elle se fait dans le respect des mesures pré-
ventives contre le coronavirus. 

n Samira Belabed

L’ambiance de l’Aïd El Kebir n’est pas au rendez-vous cette année
en raison de lade la Covid-19. Les marchés hebdomadaires de bes-

tiaux sont fermés. Plus de bêlements de bêtes et de files de camion-
nettes garées à l’entrée des marchés. Dans les quelques points de
vente informels et au niveau des fermes agricoles, le mouton est hors
de portée. Actuellement, le hawli (agneau) coûte entre 48.000 et
58.000 DA, mais pour le bélier, le prix monte jusqu’à 68.000 DA.
Seules les agnelles sont prisées pour le moment. Leurs prix varient
entre 19.000 et 29.000 DA, selon la taille et le poids. Mais l’Aïd
n’est pas seulement une affaire d’éleveurs et de consommateurs. Les
intermédiaires sont légion. Ils ouvrent des points de vente informels
au niveau des quartiers et à la périphérie des villes. Il leur arrive de
réaliser des gains considérables. La fête religieuse offre ainsi l’occa-

sion de fructifier l’activité commer-
ciale dans la région. Pour cette
année, situation épidémiologique
oblige, le citoyen payera cher le
rituel du sacrifice. La fête, qui sera célébrée vendredi prochain,
demeure donc le souci majeur des pères de famille et particulière-
ment ceux dont les salaires sont modestes. En effet, même si l’offre
est abondante, les prix ne sont pas si attrayants que ça. Ils fluctuent
au niveau de toutes les fermes, les exploitations agricoles et points
de vente. Cette flambée est due, selon des éleveurs, à la cherté de
l’aliment de bétail. En effet, le prix du son a doublé. La spéculation
bat son plein et l’orge dépasse les 3.500 DA le quintal. 

n Mohamed Medjahdi

TLEMCEN

Envolée des prix du mouton  

Des mesures strictes recommandées
ABATTOIR D’EL HARRACH 

LE NOMBRE EFFRAYANT de 
contaminations enregistré fait

craindre le pire aux autorités 
et à la population à la veille 

de l’Aïd El Adha. 

L
oin d’être rassurante, la situation sa-

nitaire risque de s’aggraver davanta-
ge à l’aune de la fête religieuse si des
décisions fermes ne sont pas prises à
temps. A ce propos, la Commission de
la fatwa, rattachée au ministère des Af-
faires religieuses et des Waqfs, a ap-
pelé les citoyens, dans un communi-

qué, à respecter les mesures préventives lors du
rituel  sacrificiel. L’instance religieuse conseille
d’éviter l’abattage dans les rues et les espaces
publics, les regroupements et d’effectuer la priè-
re de l’Aïd chez soi. A ce propos, le Pr Rachid
Belhadj, chef du service de médecine légale au
CHU Mustapha-Pacha d’Alger, estime que la
Commission s’est conformée au protocole du
Conseil scientifique du ministère de la Santé. «La
Commission est devant un dilemme. D’une part,
appliquer les recommandations du Conseil
scientifique, etv d’autre part, répondre aux at-
tentes des citoyens qui expriment leur désir de
pratiquer le rituel. 

Dans les deux cas, l’implication de la po-
pulation à travers le respect des mesures barrières
s’impose comme seule et unique solution pour
éviter une hausse vertigineuse des contagions»,
explique le Pr Belkadj, qui rappelle «l’émission
d’une fatwa lors de l’Aïd El Fitr afin d’empê-
cher les visites familiales qu’impose la cir-
constance». L’Aïd El Adha, à l’image d’autres
fêtes religieuses, intervient dans un contexte à
haut risque. «La culture de l’hygiène et de la pro-
preté est malheureusement absente dans notre
société, sinon les chouyoukh et les scientifiques
n’auraient pas autant peur des éventuelles
conséquences. A ce titre, la responsabilité in-
combe également à la population si la situation
épidémiologique est hors de contrôle après les
deux jours de l’Aïd», fera remarquer, à son tour,
le Pr Mustapha Khiati, président de la Forem. Jus-

tement, le Pr Belhadj compte énormément sur le
respect des mesures de prévention. «L’annula-
tion de tel ou tel événement n’est plus possible.
Nous sommes à plus d’un mois de la rentrée sco-
laire et sociale, les examens de fin d’année sont
pour bientôt, que devrons-nous faire à l’approche
de ces rendez-vous ?», s’interroge-t-il, en in-
sistant sur «l’amplification des campagnes de
sensibilisation et l’accompagnement des 
citoyens». 

À SITUATION EXCEPTIONNELLE, 
SOLUTIONS EXCEPTIONNELLES

Dans ce sillage, le Pr Khiati suggère le ren-
forcement des mesures durant les jours de fête
pour endiguer la propagation du virus. «A si-
tuation exceptionnelle, des solutions excep-
tionnelles que les muftis trouveront assurément.
Il est possible d’effectuer le rituel en proposant
aux familles d’acheter un seul mouton. Il y a aus-
si l’ouverture des abattoirs au profit les citoyens
dépourvus d’espaces pour la pratique du rite sa-
crificiel», a-t-il conseillé. Selon lui, il est aus-
si question de limiter les déplacements entre les
wilayas, les visites familiales et interdire le re-
cueillement dans les cimetières. «Les services
de sécurité ont la charge d’appliquer ces mesures
pour stopper le flux des citoyens qui viennent
des Hauts-Plateaux et du Sud vers les wilayas

du Nord, qui représentent des foyers de la pan-
démie, telles que Alger, Oran et Constantine.
L’essentiel est de contenir le virus», dira enco-
re le Pr Khiati. 

L’AUTRE ASPECT
Des personnes risquent de se blesser au mo-

ment de la pratique du rite ou en s’adonnant à la
découpe de la bête sacrifiée. Elles seront donc éva-
cuées vers les hôpitaux  pour des blessures légères
ou graves allant jusqu’à l’amputation. «Les ur-
gences des établissements hospitaliers se prépa-
rent à cette affluence inhabituelle de blessés. Et
pour accueillir tout ce monde, les mesures de pré-
vention sont à suivre pour éviter d’autres foyers»,
a indiqué le Pr Belhadj, qui affirme que «les en-
fants constituent la majorité de ces blessés». Il y
a aussi les malades chroniques qui se rendent aux
urgences, notamment les diabétiques qui abusent
des différents mets à l’occasion de la fête. «Je
crains que les hôpitaux soient débordés. De ce fait,
je conseille nos concitoyens de confier leur sa-
crifice à des artisans bouchers. Ils sauront faire
et dans le respect des recommandations sanitaires.
Quant aux malades chroniques, ils devront fai-
re attention à leur santé», met en garde le Pr Bel-
hadj, tout en invitant les parents à être vigilants
et à surveiller leurs enfants. 

n Karima Dehiles

AÏD EL ADHA

La fête qui cristallise
toutes les craintes
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Six-cent cinq nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 383 guérisons et 10 décès

ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué, hier, à Alger, le porte-
parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, 

le Dr Djamel Fourar. Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 26.764, dont 605 nouveaux cas,
soit 1,4 cas pour 100.000 habitants lors des dernières 24 heures, et celui des décès à 

1.146 cas, alors que le nombre des patients guéris est passé à 18.076, a précisé le Dr Fourar
lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de la Covid-19. En

outre, 28 wilayas ont recensé moins de 10 cas durant ces dernières 24 heures, tandis que 20
autres ont enregistré plus de 10 cas. Par ailleurs, 63 patients sont actuellement en soins

intensifs, a également fait savoir le Dr Fourar. 
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SOLIDARITÉ

La Turquie fait don 
de 8 tonnes de matériel 

médical à l’Algérie
L’Algérie a reçu hier un don de huit tonnes de matériel médical

de la Turquie, constitué essentiellement d’appareils
respiratoires, destinés à concourir à l'effort national de lutte
contre la propagation du coronavirus (Covid-19). Dans une
déclaration à la presse au siège de la Pharmacie centrale des

hôpitaux (PCH) où le don a été réceptionné, l’ambassadrice de
la Turquie en Algérie, Mahinur Ozdemir Goktas, a indiqué que

ces appareils, au nombre de 25, sont une «pure fabrication
turque et peuvent être utilisés à long terme». Le don est

composé également, a-t-elle fait savoir, de thermocycleurs pour
PCR, de masques 3 plis, de masques de protection FFP2 et de
combinaisons avec cagoules. «L’Algérie est un pays frère et
nous avons une histoire et une tradition communes. Et c'est

dans le cadre de la solidarité et avec honneur que nous faisons
don de ce matériel médical pour vous accompagner dans votre
lutte contre le coronavirus», a-t-elle déclaré lors d'un point de

presse commun avec le ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, signalant
que «l’Algérie et les Etats-Unis sont les seuls pays à avoir reçu
de la Turquie des aides de cette nature». Accompagné lors de

cette sortie du ministre délégué chargé de la Réforme
hospitalière, le Pr Ismaïl Mesbah, le ministre de la Santé a
souligné, pour sa part, la relation «fraternelle» qu'entretient

l'Algérie avec la Turquie, qui s’est consolidée avec «cette aide
précieuse de moyens de protection mais surtout d’appareils
respiratoires du type que nous souhaitons et qui aident les
personnes en souffrance respiratoire». Il a évoqué, à cette

occasion, la possibilité de développer un axe de collaboration
avec la Turquie afin de se procurer notamment d’autres

appareils respiratoires, des appareils PCR pour test et des
combinaisons. Le ministre a précisé que ces dons seront

acheminés à travers les différentes wilayas, et ce, en fonction
de la demande et des études établies par les directions

régionales de la santé. Benbouzid a fait savoir, à ce propos,
qu’un avion a décollé hier matin pour distribuer les dons à

Tamanrasset et In Salah. 

ORAN

Sonatrach offre 
des moyens de prévention 
à l’hopital d’El Mohgoun 
Un lot de différents moyens de prévention sanitaire a été remis,

hier, par des représentants locaux de la compagnie pétrolière
nationale Sonatrach à l’établissement public hospitalier El
Mohgoun (Arzew), dans le cadre d’une initiative visant à
contribuer aux efforts de lutte contre la pandémie de coronavirus
(Covid-19). Il s’agit d’une opération de solidarité au profit de
l’EPH El Mohgoun (Arzew), comprenant 15.000 masques de
protection, 17.000 flacons de gel hydroalcoolique, 900 litres de
désinfectants de surface, 200 paires de gants et une quantité de
savon nettoyant de surface ainsi que des blouses médicales de
protection, offerts par les unités de liquéfaction et séparation de
gaz, a indiqué à l’APS Mohamed Lyès Baâli, directeur régional
des affaires sociales d’Oran de Sonatrach, assurant que cette
opération de solidarité au profit de cet établissement hospitalier,
l’unique dans la daïra d’Arzew, sera suivie par d’autres
initiatives. La cérémonie de remise de ce don de solidarité s’est
déroulée au siège de l’EPH El Mohgoun, en présence du directeur
de cet établissement hospitalier, du chef de daïra d’Arzew et du
président de l’APC. De son côté, le directeur du siège Aval
(activités de liquéfaction et séparation du gaz de Sonatrach), basé
à Oran, Brahim Guessoum, chargé de superviser cette opération
de solidarité, a indiqué que cette initiative se veut un soutien aux
personnels de la santé de l’EPH El Mouhgoun qui sont en
première ligne dans la lutte contre la Covid-19 et leur permet de
se protéger et s’acquitter davantage de leur mission. Pour sa part,
le directeur de l’EPH  El Mohgoun, Abdellah Mehdaoui, qui a
salué l’initiative, a relevé, à l’occasion, les besoins de son
établissement hospitalier en davantage de moyens pour une
gestion optimale et afin de faire face aux cas Covid-19 dans la
région d’Arzew, notamment en équipements de réanimation, tels
que les respirateurs et les moniteurs de surveillance.

Deux vols au départ d’Alger vers Moscou (Russie) et Amman (Jordanie)
sont programmés pour demain par Air Algérie au profit des résidents

algériens et étrangers bloqués en Algérie, a indiqué, hier, à l’APS, le por-
te-parole de la compagnie nationale, Amine Andaloussi. Ces deux vols
prévus vers les capitales russe et jordanienne, pour transporter les rési-
dents algériens et les étrangers bloqués en Algérie suite aux procédures
de confinement liées à la pandémie de la Covid-19, interviennent après
les six premières destinations programmées visant à transporter des ré-
sidents algériens et des étrangers restés bloqués en Algérie. Ces six des-
tinations internationales ont ainsi été desservies au départ d’Alger se-
lon un programme étalé entre les 23 et 26 juillet courant au profit des
ressortissants, des résidents et des détenteurs de visa type D pour l’es-
pace Schengen qui sont restés bloqués en Algérie à cause de cette pan-
démie. Il s’agit des destinations suivantes : Alger-Rome le 23 juillet, Al-
ger-Bruxelles le 24 juillet, Alger-Frankfurt le 24 juillet, Alger-Mascate
(Oman) le 25 juillet, Alger-Doha (Qatar) le 25 juillet et Alger-Le Cai-
re le 26 juillet. Selon Air Algérie, tous les ressortissants qui prennent ces
vols à partir d’Alger doivent impérativement remplir les conditions d’en-
trée aux pays de destination en consultant les sites web gouvernemen-
taux de ces mêmes pays. 

RÉSIDENTS ALGÉRIENS ET ÉTRANGERS
BLOQUÉS EN ALGÉRIE

Deux vols vers Moscou et Amman

TIPASA
Prise en charge 

de près de 
500 Algériens rapatriés 

Près de 500 ressortissants algériens rapa-
triés de l’étranger sont pris en charge

dans des établissements hôteliers de la wilaya
de Tipasa, dans le cadre des mesures de confi-

nement sanitaire décidées par le gouverne-
ment pour prévenir la propagation du corona-
virus (Covid-19), a indiqué à l’APS le wali,
Moussa Hadj-Omar. Il s’agit du transfert,

dans la soirée de vendredi dernier, à partir de
l’aéroport international Houari-Boumediène,
de quelque 469 Algériens, dont 239 rapatriés
de Belgique et 230 autres d’Allemagne, vers

4 hôtels de la wilaya, a ajouté le chef de
l’exécutif. Ce même responsable a souligné

qu’ils sont pris en charge dans de «très bonne
conditions» avec l’«application stricte du pro-

tocole préventif contre la propagation de la
pandémie de la Covid-19», a-t-il assuré.
Transportés de l’aéroport international

Houari-Boumediène (Alger) vers la wilaya de
Tipasa, à bord de 21 bus mobilisés à cet effet,

ils seront soumis à une période de confine-
ment de 14 jours, au niveau des établisse-

ments hôteliers Es-Salam de Bou Ismaïl, la
Corne d’Or, Matarès et El Beldj de Tipasa, a-

t-il ajouté.

L
a commission de wilaya de
contrôle et de suivi de l’appli-
cation des mesures préventives
par les commerçants a enre-
gistré des infractions au niveau
de plusieurs circonscriptions
administratives d’Alger où les
élus n’hésitent plus à sévir. La

commission, rappelle-t-on, est compo-
sée des éléments de la Sûreté nationale,
de la Gendarmerie nationale, de la Di-
rection du commerce et de cadres de l’ad-
ministration. Elle a édicté des mesures
liées à l’organisation de l’accès dans les
locaux couverts, au  strict respect de la
distanciation physique, l’organisation des
files d’attente, le collage d’affiches pour
rappeler aux clients la nécessité de res-
pecter ces mesures, notamment l’inter-
diction de la présence de plus de deux ou
trois clients à la fois dans un magasin, et
à la disponibilité des produits de désin-
fection pour les clients. Pour le président
de l’APC d’Hussein Dey, Abdelkader

Benaïda, des contrôles quotidiens sont
effectués pour faire respecter les mesures
barrières. «Une commission de contrôle
et de suivi opère quotidiennement sur le
terrain pour contrôler les commerces
s’agissant du respect des mesures pré-
ventives. Nous avons même fermé plu-
sieurs commerces, notamment des supé-
rettes», indique-t-il. «Toutefois, l’APC
n’a pas jugé utile de fermer le marché de
proximité qui ne draine pas la grande
foule», selon son responsable, saluant,
au passage, ses administrés qui, dit-il,
«sont conscients du danger et respectent
les mesures de prévention». Dans la com-
mune de Rahmania, tout semble marcher
sur des roulettes, pour reprendre le mot
de son président, Abdelkader Kermani,
pour qui la population est respectueuse
des mesures barrière. «Nous sommes une
petite commune. Au total, 7 à 8 com-
merces y activent. Les citoyens portent
dans la majorité le masque et observent
la distanciation sociale», indique-t-il. La

seule inquiétude pour lui est dans le bu-
reau de poste qui draine un grand nombre
de citoyens en provenance des com-
munes limitrophes. Autre décor dans la
commune de Mohammadia, où cinq
commerces ont été fermés. «Les citoyens
transgressent les mesures en investissant
pleinement les stades de proximité», dé-
nonce le président de l’APC, Kheired-
dine Arouche. «Nous avons procédé à la
fermeture de plusieurs commerces dont
le célèbre magasin le Printemps, parce
que nous avons observé qu’il est difficile
de faire observer les mesures de préven-
tion dans ce genre d’espaces fermés»,
poursuit-il. Et de rappeler que l’APC a
élargi, la semaine dernière, la cellule de
crise pour faire participer douze associa-
tions à la lutte contre la Covid-19.
Arouche mise, lui aussi, sur la prise de
conscience du citoyen qu’il qualifie de
«maillon essentiel dans la bataille contre
le virus».

n Samira Sidhoum

Les APC ne badinent pas 

FERMETURE
DE COMMERCES

POUR NON-
RESPECT 

DES MESURES
DE PRÉVENTION

DES COMMERCES ont été
fermés à cause du non-

respect des mesures
préventives instaurées par

les pouvoirs publics 
dans le cadre de la lutte 

contre le coronavirus 
(Covid-19).
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P
lusieurs hôpitaux à travers le pays sont saturés dans le
sillage de la hausse des cas de contamination au corona-
virus. Les unités d’hospitalisation dédiées à la prise en
charge des patients atteints de la Covid-19 sont au bord
de l’asphyxie. Le manque de lits et de moyens pour les
nouveaux patients commencent à se faire sentir et le point
de rupture n’est pas loin. Les propos du directeur des acti-
vités médicales et paramédicales du centre hospitalo-uni-

versitaire Mustapha-Pacha d’Alger et président du comité pédago-
gique de la médecine légale, Rachid Belhadj, illustrent cette pression.
«On enregistre 75 demandes de scanner par jour», soutient-il. Mais ce
qui inquiète ce spécialiste est  la décision de transformation de certains
services. «Le ministère de la Santé nous a instruit de transformer cer-
tains services comme celui de la neurochirurgie, en unités Covid-19»,
regrette-t-il. Pour lui, cela est inconcevable. «Nous avons des services
qu’on ne peut pas transformer. On a aujourd’hui la phobie du corona-
virus mais ce n’est pas pour autant qu’il faut négliger les autres
malades», explique-t-il. Et d’ajouter : «On n’a pas le droit d’abandon-
ner les cancéreux ou autres malades !» De ce fait, le 
Pr Belhadj se dit navré de l’envoi de certains individus d’un hôpital à
un autre avant d’être souvent orientés vers le CHU Mustapha-Pacha.
Pour faire face à de telles situations, il propose la création, dans

chaque wilaya, d’un comité d’organisation Covid-19 et hors Covid-19.
Le chef du service de médecine interne à l’établissement hospitalier
spécialisé en chirurgie médicale Salim-Zmirli d’El Harrach, le Pr

Nadia Oumnia, s’attarde, elle aussi, sur le manque de places. «Nous
n’hospitalisons que les malades présentant des pneumopathies. Les
autres qui présentent des symptômes de formes bénignes, nous les fai-
sons suivre chez eux», précise-t-elle. Selon elle, 32 malades contami-
nés sont déjà hospitalisés dans des chambres à deux lits dans un nou-
veau service. Le Dr Aziz Kaàbouche, chargé de communication au
CHU Benbadis de Constantine, rappelle que trois services (pneumolo-
gie, médecine interne et dermatologie) sont déjà consacrés à la prise
en charge des malades. Conséquence, «le CHU est saturé, les méde-
cins demandent d’autres extensions en dehors de l’hôpital pour soula-
ger l’établissement. Nous avons demandé l’ouverture de l’Ecole para-
médicale, des hôtels et l’EHS de cardiologie parce que nous avons
hospitalisé entre 130 et 140 cas de coronavirus». Amer, Khaldi, DG de
l’hôpital Bachir-Ben Nacer de Biskra, annonce que celui-ci va prêter
main-forte à l’établissement public hospitalier Dr Saâdane de Biskra.
«Face à la saturation des services dédiés au Covid-19, nous avons
décidé d’accueillir au service des urgences une dizaine de cas», annon-
ce-t-il. La réorganisation de la prise en charge des malades de la
Covid-19 est prévue cette semaine. 

n Samira Sidhoum

SERVICES
COVID-19 

Les professionnels craignent
le point de rupture 

Le marché des fruits 
et légumes interdit d’accès

à partir d’aujourd’hui

Deux jours après avoir décidé de procéder à la
fermeture des espaces dédiés à la pratique

sportive, le wali de Tizi Ouzou, Mohamed
Djamaâ, vient de signer un nouvel arrêté pour

lutter contre la propagation du virus de la
Covid-19. En effet, il vient de notifier la

fermeture du marché des fruits et légumes de la
localité de Draâ Ben Khedda (10 km à l’ouest

du chef-lieu de wilaya). Une fermeture qui sera
effective à partir d’aujourd’hui. Il faut dire que
ce marché, très prisé par de nombreux citoyens
de la ville et même par ceux des autres localités

comme Tizi Ouzou en raison du rapport
qualité/prix défiant toute concurrence, est aussi
décrié pour l’attitude de ses commerçants et de
ses clients qui n’observent aucune mesure de

prévention contre la Covid-19. Selon de
nombreux citoyens, ce lieu est la source de
toutes les contaminations enregistrées dans

cette ville qui, avec Tizi Ouzou, enregistre le
plus fort taux de contamination depuis le début
de la pandémie. Cette fermeture intervient après

celle de 200 autres commerces à travers la
wilaya la semaine écoulée, au cours de laquelle,
il a été enregistré 146 cas positifs et 21 décès à

la Covid-19.  
n Rachid Hammoutène

DRAÂ BEN KHEDDA

Le marché communal 
Ferhat-Boussaâd fermé 

La commission de contrôle et de répression
relevant de la wilaya d’Alger a décidé,

vendredi dernier, la fermeture du marché com-
munal Ferhat-Boussaâd (ex-Meissonier), rele-
vant de la commune de Sidi M’hamed (Alger),
ont indiqué les services de la wilaya.  «Suite à
une sortie sur le terrain effectuée par la com-

mission chargée du contrôle et de la répression
au niveau de la circonscription de Sidi

M’hamed en vue de s’enquérir de l’application
des mesures de prévention décrétées par l’ins-

truction du gouvernement relative à la lutte
contre la propagation du nouveau coronavirus,
il a été décidé la fermeture du marché commu-
nal Ferhat-Boussaâd (ex-Meissonier) à comp-

ter du samedi 25 juillet 2020», lit-on sur la
page facebook de la wilaya d’Alger. La même

commission a suspendu, depuis le début du
mois en cours, les activités de plus de 60

locaux commerciaux au niveau des communes
des Eucalyptus et Barraki. Cependant, elle a

relevé un respect «quasi total» des mesures de
prévention par les propriétaires des locaux
commerciaux au niveau de la commune de

Sidi Moussa, a ajouté la même source. 

ALGER

Arrestation de deux
personnes pour agression

d’un paramédical 

Les services de sûreté de la wilaya de Biskra
ont appréhendé deux personnes qui ont

agressé un paramédical en exercice de ses
fonctions, parmi le staff de l’Etablissement

public hospitalier Docteur Saâdane, au chef-
lieu de wilaya, a appris l’APS vendredi der-

nier auprès du chargé de communication de ce
corps constitué, le commissaire Saïd Mouas.

La même source a précisé que suite à une
alerte reçue de l’hôpital Dr Saâdane, faisant
état d’agression verbale et physique d’un

paramédical de l’unité Covid-19 par trois indi-
vidus, une équipe des éléments de la police
s’est rendue sur place. Les policiers ont pu

appréhender deux des trois agresseurs, a-t-on
encore détaillé, soulignant que le troisième

mis en cause dans cette affaire d’agression est
un malade atteint de coronavirus, admis à

l’hôpital pour des soins. Un dossier pénal a
été établi à l’encontre des deux mis en cause
qui seront présentés devant les instances judi-
ciaires pour «insulte et agression d’un fonc-

tionnaire en exercice de ses fonctions» et
«intrusion dans un établissement public». 

BISKRA

Entretien réalisé par
Karima Alloun Kordjani 

Pour Mohamed Melhag, ex-
biologiste de laboratoires d’ana-
lyses médicales et chercheur en
virologie, la lutte contre la pandé-
mie de la Covid-19 est une ques-
tion de conscience. Pour s’en sor-
tir, il recommande rigueur et res-
pect des règles barrières, notam-
ment à l’approche de l’Aïd 
El Adha. D’après lui, toutes les
études confirment que le virus a
muté pour devenir moins dange-
reux. Mais sa vitesse de diffusion
est devenue plus rapide et impose
de ne pas baisser la vigilance.

Comment expliquer l’aug-
mentation des contamina-
tions à la Covid-19 ? 
Cette flambée des cas positifs

est stimulée par trois causes prin-
cipales. La première, c’est le
citoyen qui, semble-t-il, ne croit
toujours pas à l’existence du
coronavirus. L’allégement des
mesures de confinement et de
distanciation sociale a mené éga-
lement à cette situation. Les indi-
vidus ont pensé que ce mal faisait
partie du passé avec l’ouverture
des magasins et de certains lieux
publics. Ils se sont permis d’as-
sister à des fêtes et à des enterre-
ments. Tout cela explique l’aug-
mentation du nombre de cas.
S’ajoutent à cela les personnes

malades qui ne se déclarent pas.
Ils véhiculent le virus, le font cir-
culer et nuisent volontairement
aux autres. Sur le plan scienti-
fique, le virus subit des mutations
et des modifications dans ses
structures génétiques. Ce qui se
répercute directement sur son
caractère et notamment sur sa
vitesse de diffusion et de propa-
gation. C’est une probabilité et
une piste à ne pas écarter car à
travers le monde, il a été prouvé
que le virus a effectivement
muté. Actuellement, compte tenu
de la courbe des décès, on peut
dire qu’il est devenu moins
pathogène et moins dangereux.
Au début, le taux de décès était
de presque 14%. Aujourd’hui, on
est aux alentours de 2 à 3%. Cela
s’explique par la virulence qui a
diminué. On doit évoquer égale-
ment une autre cause qui est
administrative. En l’absence
d’études stratégiques et prospec-
tives en matière de prévention, il
s’est avéré difficile de faire face à
cette situation non prévue. Un
relâchement a été constaté aussi
de la part des services chargés de
la lutte contre la Covid-19. Cela
peut être dû au manque d’expé-
rience en ce sens. Le dernier
Conseil des ministres s’est rache-
té en faisant un rappel à l’ordre. Il
a pris des mesures coercitives
visant la décentralisation de la
décision. Davantage de préroga-
tives ont été attribuées aux walis,

à la société civile et aux
comités de quartier afin
de mieux circonscrire la
pandémie.

Un confinement total
serait-il utile ? 
Imposer un couvre-

feu alors que des regrou-
pements sont toujours de
mise ne mènera à rien.
Cette question relève de
la conscience citoyenne.
Le comité scientifique ayant plus
de données est le seul habilité à
se prononcer à ce propos. Des
décisions doivent être prises en
fonction de l’évolution de la pan-
démie et la gravité de la situation.

Avons-nous atteint le pic ? 
On ne peut pas le savoir main-

tenant. Il se peut qu’on soit dans
le pic, comme il se peut aussi
qu’on n’y soit pas si le nombre de
cas remonte encore une fois. Ce
sont les études rétrospectives qui
définiront celui-ci. 

Beaucoup de pays ont
accompli des avancées
considérables dans l’élabo-
ration d’un vaccin anti-
Covid mais des craintes se
font déjà sentir. 
Faut-il accepter de se faire
vacciner ? 
A travers le monde, près de

cent laboratoires ont engagé des
recherches pour trouver un vac-
cin. Une vingtaine a atteint des
étapes très avancées. Ils sont au
stade clinique 2. Des expériences

doivent être faites
sur des animaux,
ensuite sur des
humains afin de
cerner tous les
effets pathogènes.
Tout cela doit être
finalisé d’ici un
mois. D’après les
prévisions, le vac-
cin sera commercia-
lisé en septembre
prochain. Il faut

ensuite attendre un peu avant son
utilisation pour connaître s’il n’a
pas d’effets secondaires ou des
contre-indications. Je tiens à sou-
ligner qu’un vaccin n’est pas effi-
cace à cent pour cent et que la
prévention reste importante.

Que recommandez-vous
comme mesures à l’ap-
proche de l’Aïd El Adha ? 
Les citoyens doivent être

conscients que nous sommes
dans un état d’exception. C’est
comme dans une guerre. Il faut
éviter les déplacements familiaux
et les regroupements susceptibles
d’aggraver la situation. Je suis un
partisan de la rigueur. Il est
important d’imposer des mesures
plus rigoureuses. La protection
de la société relève des préroga-
tives exclusives de l’Etat. La lutte
contre cette pandémie est une res-
ponsabilité partagée. Pour s’en
sortir, tout dépendra aussi de la
culture sanitaire du citoyen.

n K. A. K.

MOHAMED MELHAG, CHERCHEUR EN VIROLOGIE 

«Le virus a muté et se diffuse plus rapidement»

LES UNITÉS
D’HOSPITALISATION
dédiées à la prise en
charge des patients

atteints de la Covid-19
sont au bord de l’asphyxie.

Le manque de lits et de
moyens pour les nouveaux
patients commencent à se
faire sentir et le point de

rupture n’est pas loin



Miroslav Jenca,
Sous-secrétaire général des Nations unies pour

l’Europe, l’Asie centrale et les Amériques :   
«L’urgence climatique est un danger pour la paix. Il

n’y a pas de lien automatique entre le changement cli-
matique et les conflits. Mais le changement climatique

exacerbe les risques existants et en crée
de nouveaux.»

F
ace à l’échec du Conseil de
sécurité notamment à assurer la
mise en œuvre de ses résolu-
tions sur le Sahara occidental,
Sidi Omar a indiqué  que «la
seule solution recherchée par le
régime marocain est l’irrésolu-
tion indéfinie du conflit alors

qu’il persiste dans ses vaines tentatives de
normaliser son occupation illégale de cer-
taines parties du Sahara occidental».  Il a
également pointé du doigt «le recours
constant du Maroc au chantage» et à la
politique des «menaces vides comme
moyen de dissimuler le fait qu’elle n’a
aucune volonté politique réelle» de parve-
nir à une solution pacifique et durable du
conflit conformément aux résolutions de
l’ONU et à sa doctrine sur la décolonisa-
tion. «Le processus de paix parrainé par
les Nations unies au Sahara occidental,
lancé en 1991, est maintenant complète-
ment paralysé en raison de l’obstruction-
nisme du Maroc, d’une part, et de la ten-
dance de certaines parties au sein du

Conseil de sécurité et du Secrétariat de
l’ONU à lier l’ensemble du processus de
paix à la nomination d’un nouvel envoyé
personnel, de l’autre, qui n’est qu’un pré-
texte pour ne prendre aucune  action ou
initiative à cet égard», a-t-il souligné.
Quant au retard dans la nomination d’un
nouvel envoyé personnel du Secrétaire
général pour le Sahara occidental en rem-
placement de l’ancien  président alle-
mand, Horst Kohler, qui a démissionné en
mai 2019, Sidi  Omar a affirmé que la
principale raison est «les conditions préa-
lables» que le Maroc s’est fixées concer-
nant les candidats potentiels. Dans ce
contexte, le diplomate sahraoui a réaffir-
mé la position du Polisario selon laquelle
«la nomination d’un nouvel émissaire
onusien n’est  pas une fin en soi».
Concernant le rôle de la France dans le
conflit, Sidi Omar a relevé  que «ce n’est
un secret pour personne que la France a
soutenu le régime marocain diplomatique-
ment et militairement depuis le début de
son occupation illégale du Sahara occi-

dental le 31 octobre 1975». «En tant que
membre permanent du Conseil de sécuri-
té, la France continue de soutenir le Maroc
au sein du Conseil», a-t-il enchaîné. «On
peut dire, avec confiance, que s’il n’y
avait pas eu la France en premier lieu, le
régime marocain n’aurait pas survécu à
toutes ces années et n’aurait pas osé se
lancer dans ses aventures expansionnistes
dans la région ou avoir une attitude arro-
gante et récalcitrante vis-à-vis du  proces-
sus de paix de l’ONU au Sahara occiden-
tal».

Par conséquent, indique Sidi Omar, la
France «porte aujourd’hui une plus grande
responsabilité», non seulement pour
contribuer, en vertu de ses responsabilités
de membre permanent du Conseil de sécu-
rité, à une solution  juste et durable du
conflit du Sahara occidental, mais aussi
«pour les souffrances humanitaires et les
violations flagrantes du droit humanitaire
résultant du conflit et sa menace potentiel-
le pour la sécurité et la stabilité régio-
nales». 

En bref

ITALIE : Nouvelle vague de migrants
à Lampedusa 

Une centaine de migrants a débarqué sur l’île méridionale de
Lampedusa dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, représentant

ainsi la dernière vague d’une série d’arrivées ayant mis à rude
épreuve un centre de rétention déjà surchargé. Les responsables

ont déclaré que les migrants, arrivés de Libye, étaient  soit des
personnes secourues en mer, soit des personnes n’ayant pas été

repérées avant d’atteindre l’île. 

INDE-CHINE : Accord pour le retrait
des troupes frontalières   

Des diplomates indiens et chinois ont  convenu, vendredi dernier,
d’effectuer un retrait rapide de leurs troupes postées le long de la

frontière contestée dans l’ouest de l’Himalaya, a annoncé le
gouvernement indien. La réaffirmation de la nécessité d’un

désengagement complet et d’un  rétablissement de la paix dans
les zones frontalières a été faite lors de  la 17e réunion du

mécanisme de travail de consultation et de coordination  sur les
affaires frontalières entre l’Inde et la Chine, tenue vendredi

dernier.

MANIFESTATIONS AUX ÉTATS-UNIS :
L’ONU évoque un «usage

disproportionné» de  la force 
L’ONU a mis en garde vendredi dernier contre un «usage

disproportionné» de la force envers les manifestants antiracistes
dans les villes américaines, et s’est inquiété de possibles

«détentions  arbitraires». «Les manifestations pacifiques qui se
sont déroulées dans les villes aux Etats-Unis, comme à Portland,

doivent pouvoir se poursuivre», a déclaré la  porte-parole du
Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’Homme, Elizabeth

Throssel, lors d’un briefing virtuel. 

BARRAGE SUR LE NIL : Khartoum
met en place un comité de suivi  

Le Premier ministre soudanais, Abdullah Hamdouk, a décrété la
mise en place d’un haut comité pour suivre le dossier du barrage

de la Renaissance construit sur le Nil bleu par l’Ethiopie, ont
rapporté vendredi dernier des médias soudanais. Le comité est

présidé par Hamdouk et est composé de membres et des
ministres de la Justice, de l’Irrigation et des Ressources

hydrauliques, des Affaires  étrangères et du directeur général du
Service de Renseignements généraux, selon l’agence de presse

soudanaise (Suna). 

RÉSOLUTIONS DE L’ONU SUR LE SAHARA OCCIDENTAL 

Le Front Polisario dénonce
le chantage du Maroc 

LE REPRÉSENTANT
du Front Polisario

aux Nations unies,
Sidi Mohamed

Omar, a dénoncé,
vendredi dernier, le
recours constant du

Maroc au «chanta-
ge» dans la mise en

œuvre des résolu-
tions onusiennes

sur la question sah-
raouie, soutenant
que la seule voie

recherchée par
Rabat est «l’irréso-
lution indéfinie du
conflit» au Sahara

occidental. 
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Un sommet extraordinaire entre dirigeants de  pays ouest-afri-
cains se tiendra demain  en vue de proposer des mesures pour

mettre fin à la crise sociopolitique qui secoue le Mali, a déclaré
le  président du Niger, Mahamadou Issoufou, qui préside actuel-
lement la Communauté économique des États de l’Afrique de
l’Ouest (Cédéao). La France a salué vendredi dernier cette
médiation appelant les autorités et opposition à suivre leurs
recommandations pour sortir de la crise. La Communauté des
États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) a notamment proposé le
19 juillet pour la formation d’un gouvernement d’union nationa-
le et  d’une nouvelle Cour constitutionnelle sur une «base

consensuelle» chargée de résoudre le litige autour des résultats
des législatives de mars-avril. Dans un communiqué, le ministè-
re français des Affaires étrangères «salue la forte implication de
la Cédéao» et «sa décision de tenir un  sommet extraordinaire»
demain 27 juillet. «La France reste cependant préoccupée par le
retard pris dans la mise  en œuvre des recommandations déjà
émises», poursuit le Quai d’Orsay.  Une première mission ouest-
africaine de niveau ministériel avait déjà  formulé des proposi-
tions semblables en juin, sans succès. La visite jeudi de cinq
chefs d’État d’Afrique de l’Ouest (Nigeria,  Niger, Côte d’Ivoire,
Ghana et Sénégal) n’a pas davantage débloqué la  situation.  

CRISE AU MALI

Tractations diplomatiques  

PUB
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Numéro spécial d’«Inzyahat» 
CENTENAIRE DE MOHAMMED DIB LA COVID-19 DANS L’IMAGINATION 

DE L’ENFANT 

Une initiative 
pour encourager la créativité

Le Laboratoire d’études sociales, psychologiques et anthropologiques
du Centre universitaire Ahmed-Zabana  de Relizane a permis aux

enfants doués de moins de 16 ans de participer à une offre internationa-
le inscrite sous le thème «Covid-19 dans l’imagination de l’enfant».

L’institution a ainsi ouvert ses portes à la participation jusqu’au
30 octobre, et les travaux réceptionnés auront une réponse avant le

30 novembre 2020. L’événement est supervisé par le docteur Baghdad
Bey Abd El Kader, et les tâches administratives ont été confiées au doc-
teur SichiYousri alors que c’est le professeur Kenza Mbarki qui se char-

ge de la supervision du comité de lecture. Quatre axes ont été choisis
pour l’accès. Le premier est lié au confinement, le second à l’impact du
numérique sur le confinement, le troisième à l’expérience de chacun sur
la quarantaine, et enfin l’expression par le dessin et l’image. Le travail
sera envoyé par e-mail à l’adresse suivante : tofolakitab@gmail.com.

À cet égard, le professeur Kenza Mbarki a déclaré sur sa page
Facebook officielle : «Cette démarche intervient au moment où les gens

ne savent plus où donner de la tête en raison de cette pandémie et où
leurs projets dont les sorties, les voyages et autres, sont reportés.» «À
travers ce genre d’initiative, il est possible de faire revivre son rêve à

nouveau, en s’adonnant à des activités cultu-
relles créatives pour oublier cette pression

subite en raison du confinement et de la
propagation du virus» , ajoute t-elle.

Pour elle, il est impératif qu’un
enfant s’accroche et continue de se

construire. « Cet évènement lui
est dédié, et lui permet de s’ex-

térioriser dans le cadre d’un
programme mis en
place par un labora-
toire au sein d’une

institution univer-
sitaire», s’est-elle

félicitée. 
n Rym H.

L
e Théâtre national algérien (TNA) et
l’Institut supérieur des arts du spec-
tacle et de l’audiovisuel ont conclu,
lors d’une réunion, que le laboratoire
de recherches et de contrôle artis-
tique portera le nom de «Laboratoire
algérien d’expérimentation et de
recherche théâtrale», dont le comité

technique et scientifique est composé de com-
pétences académiques et techniques  ayant déjà
fait leurs preuves sur la scène artistique algé-
rienne. Selon ce qui a été publié sur le site élec-
tronique du TNA, le nouveau département sera
ouvert à toutes sortes de tests, d’expressions et
d’expériences théâtrales, en raison de sa voca-
tion de quatrième art. La rencontre, qui s’est
déroulée au niveau de l’espace Mohamed-
Benguettaf  au TNA, est une première étape
pour consolider les liens de coopération et
assurer sa pérennité entre les deux institutions.

Dans la loi fondamentale du laboratoire, il a été
souligné que les parties représentent une entité
artistique et académique dont le but est de sou-
tenir la recherche scientifique dans le domaine
artistique en exploitant les capacités de
l’Institut de Bordj El Kiffan d’une part, et les
moyens dont dispose le TNA d’autre part, et
d’incarner la coopération de laboratoire et
expérimentale sur de nouvelles expériences
artistiques. Soit un moyen innovant permettant
d’ouvrir la voie aux étudiants pour renforcer
les capacités et l’expérience théâtrale, tout en
créant un espace d’innovation et de recherche
de nouvelles formules esthétiques et artistique
spécialisées dans diverses disciplines. Entre
production artistique, publique et société, le
laboratoire peut être soutenu par une équipe ou
des cellules de recherche d’universités algé-
riennes ou étrangères, ainsi que l’appel à des
experts étrangers dans le domaine. Le

Laboratoire algérien d’expériences et de
recherches théâtrales est considéré comme un
espace de recherche appliquée et un espace de
reconsidération des schémas et des règles de
l’acte théâtral. Soit un moyen de rechercher des
espaces inexplorés de la scène théâtrale, en
adoptant de nouvelles méthodes de formation
des acteurs par des exercices et des méthodes
non classiques, à rechercher des performances
d’acteurs différentes et nouvelles. Il rassemble
aussi les ressources humaines et matérielles
consacrées à la réalisation de travaux de

recherche permettant aux acteurs de la vie théâ-
trale (auteurs, metteurs en scène, comédiens,
scénographes, techniciens ...) de faire l’expé-
rience, et de prendre le temps d’analyser avec
des outils esthétiques et scientifiques pour
remettre en question l’ensemble des méthodes
techniques. Il est à noter que le Laboratoire
algérien d’expériences et de recherche drama-
tique sera  installé au Théâtre national algérien
Mahieddine-Bachtarzi, plus précisément à la
salle Hadj-Omar.

n Rym Harhoura

Un laboratoire 
pour la recherches

théâtrale

focus

Par Amine Goutali

Les grandes annonces ne sont pas forcément annonciatrices
d’une remise en question ou d’une nouvelle ère telles qu’elles

y sont prononcées. On l’aura vu et pas qu’en Algérie. Les raisons
sont multiples et tant qu’elles demeurent inextricables, il n’y a
pas lieu de crier de sitôt victoire. Le théâtre algérien, parmi tant
d’autres segments de la culture, en est la parfaite illustration. Si
le gros chantier, engagé, mercredi dernier, par la ministre de la
Culture et des arts, visant la réforme du quatrième art national, a
de quoi nourrir un fol espoir, notamment au sein de la corpora-

tion, force est néanmoins d’en atténuer la charge, vue la com-
plexité profonde et multiforme d’un secteur qui cale en sèche
après une gestion chaotique qui n’a que trop duré. L’intention de
la nouvelle locataire du palais des Annassers est louable à bien
des égards, signe, espérons-le, d’une réelle détermination de
revoir de fond en comble un art qui a donné à l’Algérie des
femmes et des hommes exceptionnels, Bachtarzi, Alloula, Kaki,
Touri, Benaissa, Sonia et on en passe, tellement longue est la
liste. Mais seule, la volonté ne saurait mener le bateau à bon port.
Il est surtout question de pragmatisme. Et là dessus, la ministre
s’est montrée lucide. «Le chantier de la réforme du théâtre vise à
asseoir une vision en droite ligne avec le Plan d’action du gou-
vernement, qui insiste sur l’impératif de réaliser l’efficacité éco-

nomique dans les différents secteurs», a-t-elle déclaré, jeudi der-
nier, au cours de l’installation d’un groupe de travail ayant, entre
autres, pour objectifs de finaliser le projet de théâtre de ville,
l’évaluation de la situation des théâtres et la proposition de solu-
tions, la résolution des problèmes des coopératives théâtrales et
leur conversion en startups…et de souligner que cette nouvelle
entreprise fonde ses préceptes sur «des notions économiques à
même de garantir à cet art et aux gens du théâtre un certain
confort financier, tout en contribuant à l’essor de l’économie cul-
turelle». Une nouvelle approche d’une veille problématique ?
Souhaitons  le en tout cas, mais restons quand même prudents,
objectifs et…pragmatiques aussi. 

n A. G.

Du pain sur «les planches» 

Le magazine culturel
«Inzyahat» continue de célé-

brer l’œuvre du grand écrivain
algérien Mohamed Dib (1920-
2020) à l’occasion du centenaire
de sa naissance, à travers plu-
sieurs lectures et présentations
de ses textes, comme homme de
lettres inventif et humaniste tra-
versant le temps.«Inzyahat»,
mensuel arabophone lancé par le
ministère de la Culture et des Arts, revient dans son
troisième numéro, sur le texte, «Curieux comportement
des critiques français et européens à l’égard de nos
livres» de Mohamed Dib où il estime que le «juge-
ment» des Occidentaux à l’égard d’une œuvre écrite
par un auteur maghrébin, n’est «jamais innocent» car,
ce n’est plus «l’œuvre d’un homme qui écrit», mais
celle d’un Maghrébin qui se réfère à son ethnie. Dans
sa première parution, «Inzyahat» avait déjà évoqué
Mohamed Dib, considéré comme l’un des romanciers
les plus importants de l’histoire contemporaine de
l’Algérie. Dénonçant le phénomène du racisme dans le
monde, à travers plusieurs rubriques, le magazine pré-
sente ensuite des textes sur la diversité culturelle, et
une contribution sur le phénomène de migration depuis
les États du Sahel vers les villes du sud de l’Algérie.
Le mensuel s’est ensuite penché sur deux ouvrages du
philosophe français Edgar Morin, dont une lecture
autour de son dernier ouvrage, «Changeons de voie, les
leçons du coronavirus», à travers lequel il a tenté de
tirer des enseignements de cette pandémie qui a chan-
gé le monde. Rappelons que l’Algérie commémore
aujourd’hui le centenaire de la naissance d’un des pères
fondateurs de la littérature algérienne d’expression
française, Mohamed Dib a œuvré pour  affirmer la per-
sonnalité et la revendication de liberté de son pays et de
son peuple, et de faire en sorte que l’Algérie existe

dans la littérature des Algériens.
Auteur prolifique, il a fait son
entrée dans le champs littéraire
en publiant coup sur coup «La
grande maison» en 1952,
«L’incendie» en 1954, et Le
métier à tisser en 1957, une trilo-
gie qui suffira à brosser le
tableau de la vie de l’Algérien
marginalisé et noyé par la misère
et les affres du colonialisme en

disant «nous avons été quelques-uns à sentir ce besoin
de nommer l’Algérie, de la montrer». 

Né le 21 juillet 1920 à Tlemcen, Mohamed Dib, qui
avait déjà exercé en tant qu’enseignant, comptable,
dessinateur ou encore fabricant de tapis, a publié son
poème «Été» en 1946, dans la revue suisse «Lettres»,
suivi en 1947 de «Véga» dans la revue «Forge» dirigée
à Alger par l’écrivain français Emmanuel Roblès. En
1948, lors d’une rencontre organisée par le Mouvement
de jeunesse et d’éducation populaire à Blida, il fait la
connaissance d’Albert Camus, Jean Sénac et Jean
Cayrol, ce dernier va publier ses premiers romans en
France. À la sortie de son roman «La grande maison»,
il travaille en tant que journaliste à «Alger
Républicain» et a pour collègue celui qui deviendra le
célèbre auteur de «Nedjma», Kateb Yacine. Après le
recueil de nouvelles «Au café» (1955), le roman «Un
été africain» (1959) et les contes pour enfants «Baba
sekrane» (1959), Mohamed Dib entame un nouveau
cycle romanesque avec «La danse du roi» (1968),
«Dieu en barbarie» (1970) et «Le maître de chasse»
(1973) qui explorent la société algérienne postindépen-
dance. L’auteur gagne encore en notoriété auprès du
grand public algérien avec l’adaptation par la télévision
de «La grande maison» et de «L’incendie» en feuille-
ton intitulé «El Hariq», réalisé en 1972 par Mustapha
Badie. 

LA COOPÉRATION TNA-ISMA demeure un moyen innovant permettant d’ouvrir la
voie aux étudiants pour renforcer leurs capacités et expérience théâtrale.



Les pirates informatiques
qui ont mené le 15

juillet une spectaculaire
attaque sur des comptes de

personnalités et
d’entreprises ont eu accès
aux boîtes de messagerie

directe (DM) de 36
usagers, dont un élu

néerlandais, a indiqué
Twitter sur son blog dédié
à cette affaire. «A l’heure

actuelle, nous n’avons
aucune indication que

d’autres élus ou anciens
élus ont vu leurs DM

violés», a précisé Twitter
mercredi. Parmi les 130

comptes ayant été piratés
mi-juillet se trouvent

notamment ceux de Joe
Biden, le candidat démocrate

à la Maison Blanche, de
l’ancien président Barack
Obama, du rappeur Kanye
West, du patron d’Amazon
Jeff Bezos ou de plusieurs

grandes entreprises. Twitter
avait indiqué dès samedi que

les pirates informatiques
avaient réussi à en pénétrer 45
grâce «à l’utilisation d’outils
uniquement accessibles aux

équipes de soutien interne». A
partir des comptes piratés, les

hackers ont envoyé des messages
aguicheurs incitant les abonnés à

envoyer des bitcoins, une
cryptomonnaie, en échange du
double de la somme envoyée.
Selon des sites spécialisés qui

enregistrent les échanges de
bitcoins mais ne permettent pas de

tracer les récipiendaires, quelque
100.000 dollars ont ainsi été

envoyés. Twitter avait également
précisé samedi que pour huit de
ces comptes, les hackers avaient

aussi téléchargé des données
normalement uniquement

accessibles au propriétaire du
compte. Aucun de ces comptes

n’était vérifié, c’est-à-dire doté du
petit «V» distinctif qui en accroît la

crédibilité et donne certains privilèges
aux utilisateurs. Twitter a aussi indiqué

que grâce aux outils dont ils avaient pris
le contrôle, les pirates informatiques

avaient réussi à passer la barrière de la
double authentification qui permet

normalement de sécuriser un compte au-
delà du simple mot de passe. Cette
action spectaculaire, sur laquelle la
police fédérale américaine (FBI) a
ouvert une enquête, a déclenché un

débat sur la sécurité des plateformes
sociales à quelques mois du scrutin
présidentiel de novembre aux Etats-

Unis, mais aussi sur les conséquences
possibles si des hackers arrivaient à

s’emparer du compte de Donald Trump,
qui mène souvent sa diplomatie sur

Twitter, où il compte 83,5
millions d’abonnés. 

PIRATAGE
DE TWITTER

Les hackers ont
eu accès à 36
messageries

directes 

La bonne opération
de TikTok

Au mois de mai dernier, et alors que
beaucoup de parties attaquaient encore
TikTok sur ses supposés liens avec le
gouvernement chinois, sa société mère

annonçait avoir convaincu Kevin Mayer,
influent cadre chez Disney Group,  de

prendre les rênes de l’application.  Mis   hors-
jeu dans la course à la présidence du groupe
Walt Disney, ce dynamique cadre à l’origine
de grands succès marketing, a fini par céder
aux offres du jeune patron milliardaire de la
maison mère ByteDance, Zhang Yiming, 36
ans. Ce dernier se démarque ainsi des autres

groupes numériques chinois qui n’ont où
s’intégrer ainsi dans le monde du business

international, et particulièrement américain. Les
analystes ont vite fait de lire derrière ce

recrutement une volonté du groupe chinois d’aller
sur la diversification des contenus étant certains

que ses ambitions poussent la société chinoise à se
hisser au rang des grandes plateformes

numériques mondiales : « Ainsi, si Kevin Mayer
parvient à réaliser pour ByteDance, la société mère
de Tiktok, ce qu’il a fait pour Disney pendant plus

de deux décennies, les bénéfices pourraient être
encore plus importants », analyse le site forbes.fr
dans un papier daté du 23 mai dernier. Un autre

expert, approché  par la presse américaine est allé
dans le même sens : « Quand vous avez une plate-
forme aussi puissante avec autant d’utilisateurs, il y
aura un grand nombre d’opportunités de superposer

d’autres services, d’autres produits, d’autres
entreprises », affirme-t-il, repris par forbes.fr

TikTok et le casse-tête des
contenus problématiques

Après avoir circulé pendant quelques jours, fait le
buzz et enregistré plus de 6 millions de  vues, la

plateforme TikTok a finalement «supprimé de son
catalogue une chanson aux propos antisémites,
devenue virale en l’espace de quelques jours,

rapporte la BBC », reprise par le site de la
télévision française www.bfmtv.com, le 12 juillet
dernier. La vidéo est l’œuvre d’un jeune qui l’a

lancée le 5 juillet  dernier,  accompagnée avec des
slogans et des symboles  de l’époque nazie, elle

« mettait en scène un robot orné d’une croix
gammée, attaquant et tuant des gens. «Nous allons
faire un voyage dans un endroit appelé Auschwitz,
c’est l’heure de la douche», scandaient les paroles,

en référence aux camps de concentration », a
appris bfmtv.com. Sur les ondes de la BBC,

Stephen Silverman, directeur des enquêtes et de
l’application de la Campagne contre

l’antisémitisme, a dit tout le mal qu’il a pensé de
ce document,  extrapolant pour faire remarquer
« que selon des recherches, TikTok est à ce jour

devenu «l’un des vecteurs les plus rapides de
transmission de mèmes se moquant de

l’Holocauste» », lit-on sur ce même site.  Des
experts sont également  intervenus pour

pointer du doigt  les algorithmes de TikTok à
l’origine de la propagation de la diffusion de

la vidéo, expliquant que comme pour les
autres plateformes, ces programmes

informatiques  recommandant les fichiers
les plus vus, contribuant ainsi à la rapidité
du buzz.Du côté de l’application, il a été

avancé que « la sécurité de nos utilisateurs
est une priorité absolue pour Tiktok, et nos

règles de communauté indiquent
clairement ce qui n’est pas acceptable sur

notre plateforme », d’après un de ses
représentants.

www.horizons.dz 
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Par Rachid MOUSSA

E
lle est devenue presque un phénomène de société, cette jeune
application lancée en 2019 en  Chine puis en 2017 sur les mar-
chés hors de  Chine, arrivant à engranger 800 millions d’utilisa-
teurs en janvier dernier avant le début du confinement qui lui
donnera une sacrée impulsion. Comparée à Snapchat, elle arrive
à 2 milliards de téléchargements sur les plateformes de  maga-
sins numériques, sollicitée généralement par des adolescents
friands de cette nouvelle formule de communication typique de

leur génération. Tout ceci a évidemment un prix et n’attire pas que des
amis, si l’on se réfère aux dernières actualités  du président américain,
Donald Trump, dont on connaît la célérité dans les annonces  ostentatoires,
surtout en cette période de précampagne électorale pour les prochaines pré-
sidentielles, avec des sondages aux plus mauvais
scores pour lui. Interrogé par une animatrice
d’une émission de télévision, au sujet d’éven-
tuelles sanctions contre TikTok, Trump a répon-
du :« C’est quelque chose que nous étudions »,
selon le site d’informations  gratuit français 20
minutes.fr, dans un papier daté du 8 juillet qui
précise que «Le président américain Donald
Trump a affirmé mardi qu’il étudiait la possibili-
té de bannir l’application chinoise TikTok, dans
un contexte de vives tensions entre Washington
et Pékin ».

LES ATTAQUES DE TRUMP
Dans son argumentaire, le locataire de la

Maison Blanche lie cette piste à de nombreux
facteurs, notamment le succès économique de
l’application qui, au moment où il la menace,  se
propose de lancer un service de publicité aux
entreprises. Il revient également sur les soup-
çons, entendus dans de nombreuses circons-
tances et auprès de nombreux pays, de liens
entre l’application et Pékin qui en tirerait avantage par l’extorsion de don-
nées. La direction de l’application a souvent répondu par des garanties de
confidentialité des données et  des engagements à ne pas livrer de données
personnelles. Son porte-parole   a répondu aux accusations en spécifiant
bien que « TikTok est dirigée par un PDG américain, avec des centaines
d’employés et de cadres (…) ici aux Etats-Unis », ajoutant que son appli-
cation n’a «jamais fourni de données sur les utilisateurs au gouvernement
chinois et nous ne le ferions pas si cela nous était demandé » selon des pro-
pos repris par 20 minutes.fr  Cela  n‘avait pas empêché  le chef de la diplo-
matie américaine Mike Pompeo de réitérer l’accusation, en incluant TikTok
parmi les applications susceptibles d’être touchées par des sanctions amé-
ricaines.

Durant sa prestation télévisée, Trump est resté sur la même ligne d’at-
taque contre Pékin qu’il a accusé d’être pour beaucoup dans la crise sani-
taire que vit la planète actuellement, dénonçant ce  « qu’ils ont fait à notre
pays et au monde entier est une honte ». Les observateurs n’hésitent pas à
mettre les déclarations du président américain et néanmoins candidat à sa
succession ne novembre prochain, avec le bide qu’il a subi durant son mee-
ting de  lancement de  sa campagne électorale. Son équipe de campagne
avait annoncé à grands coups de renforts publicitaires, un meeting à un mil-
lion de présents, dans la ville de Tulsa dans l’Oklahoma. Dans un article du
21 juin dernier, le site d’information www.huffingtonpost.fr  constate que
«force était de constater qu’un grand nombre étonnant de sièges était
vide...  », s’interrogeant  : «  Le président américain aurait-il gonflé les

chiffres des réservations? », avant d’ajouter que «   Sur les réseaux sociaux,
l’explication pourrait être différente... » 

DES RESSORTS POLITIQUES ?
Ce meeting a été une annonce fracassante de l’entrée de la politique

dans les thèmes favoris  des millions d’adeptes de l’application, pourtant
destinée aux usages des plus jeunes. C’est effectivement une véritable cam-
pagne de sabordage du meeting qui a été organisée par les jeunes sur
TikTok, avec probablement l’effet obtenu ; de nombreux jeunes ont posté
des vidéos courtes appelant à réserver des places au meeting, puis  à lais-
ser les chaises vides. Le site huffingpost.fr rapporte ces propos d’une jeune
américaine :   “Oh mon Dieu! J’ai réservé des tickets pour le meeting de
Donald Trump! Je suis tellement excitée...de ne pas y aller!”, qui poursuit

sa diatribe contre Trump, en détaillant lemo-
de opératoire: “Allez-y, enregistrez-vous,
réservez tous les sièges, mais n’y allez pas,
parce qu’on emmerde ce type! ». L’initiative
de cette campagne sur TikTok est pourtant
l’œuvre d’une bonne dame âgée  de 51 ans,
du nom de  Mary Joe Laupp, et qui se fait
appeler  « TikTokGrandma ».  C’est elle qui
a posté une courte vidéo le 12 juin dernier,
appelant à réserver des places à ce meeting
mais à ne pas y aller,  car elle «  souhaitait
ainsi empêcher les sympathisants de Donald
Trump d’obtenir des places pour cet événe-
ment et, en outre, laisser vide une partie de la
salle  », explique le site 20 minutes.fr  dans
son papier du 27 juin, ajoutant que sa vidéo
«avait été visionnée plus de 2,1 millions de
fois et reçu plus de 700.000 « likes».  De son
côté le site huffingtonpost.fr souligne ce pas-
sage de sa vidéo  : “Tous ceux d’entre nous
qui veulent voir cet auditorium de 19.000

places à peine rempli ou complètement vide vont réserver des billets main-
tenant et le laisser debout là-bas sur la scène”, qu’elle a destiné aux 1000
abonnés de l’application  qui la suivent.

Son appel a été soutenu par les nombreux fans  de
musiqueK-pop, ce genre musical  venu depuis la
Corée du sud, dans les années 1990, devenu un
phénomène auprès des jeunes adolescents.
«Lors de ce meeting, le 20 juin, seuls 6.200
spectateurs étaient présents, dans une salle
qui peut accueillir plus de 19.000 personnes
et les images de rangées vides ont fait le tour
du monde  », rapporte 20 minutes.fr pour
expliquer le succès de cette opération menée
contre la campagne de Trump à travers l’ap-
plication TikTok . Son initiatrice,
TikTokGrandma, verse dans la politique en liant
son action au choix fait par le président Trump,
initialement,  de programmer son meeting le 19 juin,
date de l’abolition de l’esclavage. Pour ne rien arranger,
la presse se fait l’écho de son adhésion à l’équipe du rival
Biden,  qu’elle soutient totalement, après avoir fait campagne
pour « Pete Buttigieg (candidat malheureux pour l’investiture démocrate)
dans l’Iowa l’automne dernier », selon la même source. Dans un article du
27 juin dernier, le site de l’hebdomadaire français www.nouvelobs.com

s’est posé la question de savoir ‘’Comment TikTok est devenu l’arme poli-
tique de la génération Z’’, et a interrogé une universitaire  française,
Laurence Allard, maître de conférences en Sciences de la Communication
et spécialiste des usages numériques, sur cette nouvelle tendance de la poli-
tisation du jeune public de TikTok. Il constate en effet qu’il y a une évolu-
tion dans  les prises de position de ces publics, illustrées, notamment par
les engagements dans la campagne des primaires des Républicains et des
Démocrates aux États Unis, et surtout par  la contribution à l’échec du mee-
ting électoral de Trump. Avec cela, il a également constaté que « dans le
contexte des mobilisations en réaction à la mort de George Floyd, le hash-
tag #BlackLivesMatter a explosé sur TikTok », écrit-il. L’universitaire fran-
çaise relie la politisation des contenus de l’application plutôt à un ‘’acti-
visme médiatique’’ de l’ancien candidat à la primaire démocrate, Bernie
Sanders, qui a inséré un grand nombre de vidéos dans cette application. Il
a mis en relief la mobilisation des adeptes de la musique sud coréenne, en
affirmant que «  le rôle des fans de K-pop a également été souligné dans
cette opération. Elle est typique de la culture fan, qui a déjà donné lieu à
des activismes. » L’application a été mobilisée pour soutenir des canaux
traditionnels de communication, comme les «influenceurs politiques », qui
s’affrontent à coups de sketchs, de chorégraphies ou de démonstrations fac-
tuelles courtes et percutantes », peut-on lire sur ce même site, qui évoque
par ailleurs l’autre fait de communication, les   « ‘’hype house politiques’’
virtuelles se sont développées, en mimétisme au phénomène des « hype
house », qui réunissent dans les mêmes maisons plusieurs adolescents
célèbres sur TikTok pour leurs chorégraphies.»

DES CRITIQUES DE PARTOUT
Il faut bien admettre que le succès de l’application n’a pas
fait que des heureux, et qu’il lui attire les foudres de nom-
breux pays et gouvernements soucieux de ces présuppo-

sés liens de l’application avec la Chine. Sous le titre
‘’Pourquoi Tik Tok se retrouve dans le viseur de plu-

sieurs pays’’, le site du journal français
www.ladepeche.fr, résume, ainsi, dans
son article du 9 juillet dernier, cette salve
orientée contre TikTok : « L’application
Tik Tok est accusée de récolter des infor-
mations personnelles par le gouverne-
ment chinois. La plateforme a été bannie

par l’Inde et convoquée par la direction française pour
plusieurs témoignages de harcèlement sexuel sur des
jeunes filles. Enfin, elle se voit bientôt interdite aux États-
Unis. Aujourd’hui, TikTok se retrouve dans le viseur de
plusieurs pays. » Sur les accusations d’espionnage ce site
se réfère à des conclusions de deux chercheurs améri-
cains, en indiquant que « TalalHajBakry et Tommy Mysk
ont révélé avoir pris l’application TikTok en flagrant délit
d’espionnage. » Leurs recherches ont porté sur les utilisa-

teurs d’appareils de téléphone Apple sur lesquels ils
auraient découvert que cette «  application est active pen-

dant votre travail sur vos appareils, et enregistre les emails,
les mots de passe, les documents ou encore les fiches finan-

cières », rapporte ladepeche.fr qui a appris que ce sont ces raisons
qui auraient poussé le chef de  la diplomate américaines à inclure

l’application dans une liste de 59  autres  applications chinoises, à interdi-
re. La même source médiatique avance également que le gouvernement
indien a déjà coupé les ponts avec l’application, au motif, selon le  minis-
tère des technologies de l’information indienne indiquant, que «cette déci-

sion vise à assurer la sécurité et la souveraineté du cyberespace indien». »
L’autre point de critique est lié aux contenus illicites, notamment sexuels,
circulant librement sur l’application et qui semble poser problème aux
régulateurs de ce genre de contenus. «En 2018 déjà, le youtubeur «Le Roi
des Rats» exposait dans une vidéo «la face cachée de TikTok» qui abrite-
rait des centaines de vidéos et images à caractère sexuel. Certains échanges
de photos dénudées donneraient également lieu à du
chantage », explique ladepeche.fr  en notant
que certains messages sur TikTok
« révèlent des actes sexuels diffusés
en direct sur la plateforme, pou-
vant être visionnés par tous, sans
aucune prévention ». Pour rap-
pel, la Federal Trade
Commission américaine  a
déjà infligé une amende de
5,7 millions de dollars, à la
société mère ByteDance.

Sur la protection des données
personnelles, l’Europe s’est mise de
la partie, en application de son nou-
veau Règlement Général pour la
Protection des Données (RGPD), en ouvrant
le dosser, après que le  « Comité européen de
la protection des données (EDPB) a été saisi
par un député européen, préoccupé par ses
méthodes de collecte de données, et par les risques en
matière de sécurité et de respect de la vie privée », rap-
porte le site www.forbes.fr, dans un papier daté du 18
juin. Pour l’heure, l’organisme  européen a juste ouvert
une réflexion au sein d’un groupe de travail, constitué
pour examiner  la question en détail.  Le même site nous
apprend également que les autorités de régulation néer-

landaises, ont déclenché depuis le mois de
mai dernier, «   une

enquête pour
vérifier si
les informa-
tions fournies
sur la collecte de
données lorsque
les enfants instal-
lent l’application
sont suffisamment compré-
hensibles et détaillées. »
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De nombreux services du fabricant
américain de montres connectées et

de systèmes de navigation par GPS
Garmin étaient bloqués vendredi,
plusieurs articles de presse évoquant
une possible attaque au rançongiciel,
qui bloque les données et les débloque
contre paiement d’une rançon. «Nous
subissons actuellement une panne qui
affecte Garmin.com et Garmin
Connect», peut-on lire dans un
bandeau affiché sur la page d’accueil
du site Internet du groupe depuis
jeudi matin. «Cette panne affecte
également nos centres d’appels et
nous sommes actuellement incapables

de répondre aux appels, aux courriels
ou aux conversations en ligne»,
poursuit le message. «Nous nous
efforçons de résoudre ce problème
aussi vite que possible et nous nous
excusons pour ce désagrément»,
ajoute l’entreprise. Un rançongiciel
est un logiciel malveillant qui bloque
et crypte les données, ne les
débloquant que contre paiement
d’une rançon. L’application mobile
Garmin Pilot, utilisée par les pilotes
d’avion pour planifier leurs vols, était
également inaccessible, tout comme le
service flyGarmin, qui permet
d’installer des bases de données

aéronautiques. Garmin n’a pas
précisé les raisons de cette panne,
mais selon plusieurs médias, il
pourrait s’agir d’une vaste attaque au
rançongiciel («ransomware»). Selon le
site ZDNet, plusieurs salariés de
Garmin ont évoqué sur les réseaux
sociaux cette possibilité, faisant état
d’un chiffrage du réseau interne et de
certains systèmes de production. Le
site taïwanais d’informations
technologiques iThome a pour sa part
fait état d’un mémo interne envoyé
par Garmin à ses usines à Taïwan,
annonçant des travaux de
maintenance vendredi et samedi. 

L’application bientôt biffée à Hong Kong
Sitôt adoptée par le parlement de Hong Kong,  la loi sur la sécurité nationale a immédiatement impacté TikTok, dont on sait

que c’est sa version à l’internationale,  libre de toutes contraintes,  qu’elle s’est fait connaître. D’après un porte-parole cité par
20 minutes.fr, dans un article daté du 7 juillet,  il a été confirmé qu’au regard « des événements récents, nous avons décidé

d’arrêter l’appli TikTok à Hong Kong ». En attendant la cessation de son application, qui doit intervenir dans quelques jours,
TikTok  a commencé par informer ses partenaires et utilisateurs. Les autres plateformes numériques   mondiales  étudient de

leur côté cette loi et se préparent aux impacts possibles sur leur activités dans cette  ancienne colonie britannique rétrocédée à
la Chine en 1997.

RIVALITÉ TECHNOLOGIQUE
AMÉRICANO-CHINOISE

Le fabricant de montres connectées Garmin victime d’une panne massive 

Des pots cassés
pour l’application

TikTok ?
DANS LE SILLAGE de la bataille qui se livre entre Washington et Pékin, pour le leadership technolo-
gique mondial, TikTok l’application des adolescents, fondée  par une société chinoise,  connaît un
succès planétaire, boosté par le confinement généralisé des populations. Cependant, elle est égale-
ment sur l’agenda du président américain qui n’exclut pas de lui appliquer des représailles sur fond
de tensions qu’il entretient avec la Chine.

IL FAUT BIEN ADMETTRE QUE LE
SUCCÈS DE L’APPLICATION N’A PAS FAIT
QUE DES HEUREUX, ET QU’IL LUI ATTIRE

LES FOUDRES DE NOMBREUX PAYS ET
GOUVERNEMENTS SOUCIEUX DE CES

PRÉSUPPOSÉS LIENS DE L’APPLICATION
AVEC LA CHINE. SOUS LE TITRE

‘’POURQUOI TIK TOK SE RETROUVE DANS
LE VISEUR DE PLUSIEURS PAYS’’,

‘‘ ‘‘



I
l fait chaud, voire très chaud et votre
corps réclame de l’eau. Boire de 
l’eau ? Facile. Manger de l’eau ?
Beaucoup plus drôle, avec les fruits
et légumes désaltérants ! La nature
pense à tout : sitôt l’été venu, fruits et
légumes se gorgent de liquide pour
hydrater l’organisme à notre insu.

Mieux, ces champions de la nutrition conju-
guent forte teneur en eau avec une pléiade de
vitamines et nutriments, garantissant effet
belle peau et tonus entretenu ! Le bilan ?
Désaltérants, gourmands et goûteux, les
fruits et légumes assurent aussi bien en sala-
de qu’en smoothie, en brochettes ou en tran-
chettes. Empoignez le panier et foncez sur le
marché pour doubler votre apport en eau et
éviter le coup de chaleur… Ou, simplement,
remplacer les sodas sucrés sans pour autant
vous contenter d’une bouteille d’eau !
Coupez, mariez, mélangez, pressez, et faites
valser les idées reçues avec le top 10 des
fruits et légumes les plus désaltérants.

LE CONCOMBRE
Le roi des aliments désaltérants se

nomme sieur Concombre, capable de remplir
votre assiette en toute légèreté pour mieux
vous hydrater. Ses records ? Une teneur en
eau pouvant atteindre 97%, pour un
concombre cru avec la pulpe… expliquant
pourquoi certaines recettes demandent à lais-
ser le concombre dégorger sous peine de
noyer le menu. Et le concombre ne se
contente pas de si peu : non content d’hydra-
ter, il cache une mine de vitamine C, un tré-
sor de potassium et rationne les calories pour
se faire allié des régimes estivaux ! Quant à
le consommer ? Croquez de l’eau en
tranches, rondelles ou même en dés dans des
salades 100% fraicheur. Relevez sa douceur
de pignons de pin ou cubes de feta, mariez-le
à la tomate ou coupez-le en bâtonnets : ce
champion des crudités se trempe dans une
sauce crémeuse pour un apéro encore plus
désaltérant. Un double effet gorgé ?
Déclinez-le en liquide, version smoothie
avec une pomme ou en soupe glacée façon
gaspacho : le concombre s’y marie à mer-
veille avec les herbes, crèmes et fromages
frais.

LE MELON D’EAU, OU PASTÈQUE
Avec un nom pareil, difficile de nier au

melon d’eau sa place sur le podium des ali-
ments désaltérants ! Plus souvent appelée
pastèque, de son petit nom, son ovale strié de
vert dissimule une chair légère comme une
plume d’un rose aguicheur, constituée à 92
% d’eau. Coupez-la en dix parts, neuf d’entre
elles tiennent dans un verre d’eau ! Suivie de
près par son cousin melon, la pastèque assure
au passage vitamines, nutriments, ne
contient pas de cholestérol et quasiment pas
de calories. Une pastèque en été pour bien
s’hydrater, facile : on la coupe en tranches et
on croque à pleines dents ! Vous préférez
varier les plaisirs ? Débitez en dés et mélan-
gez en salade, avec feuilles vertes et fromage
de brebis. Pour les aventuriers, cuisinez-la en
sucré-salé au barbecue, en steaks épais arro-
sés de vinaigre balsamique… et déclinez à
volonté en jus frais, granité ou sucettes gla-
cées, en embrochant tout simplement des tri-
angles de pastèque sur des bâtonnets glissés
au congélateur !

LA COURGETTE
Dans la catégorie des légumes désalté-

rants, demandez la courgette ! La belle verte,
comme la petite jaune, est capable d’hydrater
tout l’été… et même plus. Sous son envelop-
pe colorée, la courgette abrite une chair pâle

gorgée d’eau à 62 %, certes, mais pas seule-
ment : comme ses confrères, elle est faible en
calories et riches en bienfaits variés.
Antioxydants ou vitamines protégeraient les
yeux et lutteraient contre le cholestérol. Star
de la cuisine méridionale, la courgette ? Et
comment ! Facile à cultiver et à cuisiner, elle
se savoure aussi bien crue que cuite. En plei-
ne canicule, misez sur ses effets désaltérants
en version crue, comme le concombre : dés
en salade, carpaccio arrosé d’un filet d’huile,
bâtonnets à tremper… quant à la version
cuite, osez sans compter les crumbles, gra-
tins, tians ou tartes au four. Pas le temps ?
Réduisez en smoothie, ajoutez une carotte ou
un carré de chèvre et servez bien frais !

LA TOMATE
Une petite soif ? Croquez une tomate, la

ronde pulpeuse tient le peloton de tête des
aliments désaltérants ! Avec 92 % à 95 %
d’eau, la tomate joue dans la cour de la pas-
tèque sans rougir (trop) de sa petite taille. Le
litre et demi quotidien vous parait bien fade,
tiré d’une bouteille en plastique ? Hydratez-
vous à la tomate, la belle a de plus le mérite
de stimuler le bronzage et d’en optimiser la
tenue… Cuisiner la tomate est simplissime.
Le plus compliqué, dans l’histoire, est de ne
sélectionner qu’une recette ! Elle se prête à
toutes les salades, se débite en dés comme en
tranches, se conjugue en carpaccio, en tartare
ou en caviar, se croque et se tartine… ou
colore les sauces et les gratins de ses cou-
leurs dynamite. Le plus efficace pour faire le
plein d’eau par une chaude journée d’été ?
La tomate en quartier et sa chair gorgée, sim-
plement accompagnée de dés de fromage et
d’herbes fraîches.

LA SALADE
Brumisateur, ventilateur, climatiseur ?

Gourde tempérée, bouteille au frais ?
Inutiles, avec un bon stock de salade verte
désaltérante ! La reine du potager facile
pousse en jardin comme en bac, en cuisine
ou en plein air. Mieux, elle repousse une fois
coupée dans un simple verre d’eau, pour une
source d’hydratation maison et sans calo-
ries… et avec 95 % d’eau, justement, ce sont
95 bonnes raisons de foncer au marché dès
les premières chaleurs ! Si vous pensez en
avoir fait le tour, c’est que la salade verte ne
vous a pas encore livré tous ses secrets. Vous
cherchez comment pimenter vos saladiers ?
Détaillez ses feuilles en paillettes façon fines
herbes et parsemez gaiement vos plats.
Garnissez vos burgers, wraps et sandwichs
en tous genres, roulez en bouquets pour
décorer vos assiettes… une seule règle, optez
pour le froid, la salade verte supporte mal la
chaleur et risquerait d’y perdre ses propriétés
désaltérantes.

LES AGRUMES
Manger de l’eau, croquer du jus ? Rien de

plus simple pour la grande famille des
agrumes, aussi désaltérants qu’ils sont gour-
mands. Mordre dans un citron n’a certes rien
d’une sinécure. Mordre dans une orange, une
clémentine, un pomelo ou un pamplemousse,
en revanche… Avec 85 % d’eau en un seul
fruit, les agrumes hydratent l’organisme,
ravissent les papilles et fournissent, l’air de
rien, une pleine gorgée de vitamine C !
Spécialistes des jus vitaminés, les agrumes
se mélangent avec bonheur en smoothies
variés et nectars goûteux. Pas le temps ?
Pelez-les du bout des doigts et croquez-les en
quartiers gorgés ! Quant à les diversifier,
explorez la vaste gamme des pulpes colorées
: en salade, en brochette ou même rôtis, les
fruits valent le détour… et le plein d’eau.

Mandarines, kumquats, bergamotes, citrons
jaunes et verts, combavas, tangerines, yuzus
et cédrats, la liste est aussi longue que celle
de leurs bienfaits. Ils sont également très
riches en eau : on s’en rend bien compte
quand on coupe une orange et qu’il y a du jus
qui nous gicle dans l’œil ! Et oui, avec en
moyenne 85% d’eau, les agrumes sont des
fruits hautement désaltérants.  

LA PÊCHE
Au rayon des aliments désaltérants, les

fruits sont rois. Journée caniculaire et soif
tenace ? Empoignez une pêche et croquez
sans hésiter ! Composée d’eau à 87 %, la
belle ronde dégouline certes sur les doigts,
mais assure son quota d’hydratation sans
flancher. Et si le plaisir culinaire est décuplé,
c’est qu’il est décomplexé : pleine de fibres,
de vitamines et de potassium, la pêche fait du
bien sans aucun mal… Boire une pêche ? Il
vous suffit de la presser ! De la recette la plus
simple à la plus élaborée, la pêche adopte
sans broncher toutes les fantaisies culinaires,
en sucré comme en salé. Cuisez-la en com-
pote ou confiture, peuplez-en vos salades et
truffez-en vos gâteaux. Côté salé ? On en
parsème la volaille et on laisse mijoter. Et
pour faire le plein d’eau en combinaisons qui
changent, mariez la pêche avec de l’huile
d’olive ou de l’estragon, de la menthe ou du
basilic, du gingembre, de la cardamome ou
du poivre blanc…

L’ABRICOT
Cousin de la pêche en miniature, l’abricot

semble pourtant moins prometteur. Chair
dense, absence de jus… et malgré tout, 85 %
d’eau dans les oreillons ! Comme sa cousine
la pêche, le fruit doré est bien plus que désal-
térant : il est bourré de vitamines, de fibres et
de potassium. Mieux ? Il déborde d’antioxy-
dants. Encore mieux ? Sa forte teneur en
béta-carotène en fait l’un des champions du
bronzage, préparant la peau pour un hâle
plus uniforme et plus durable ! Pour un effet
désaltérant optimisé, évitez les abricots
séchés… et croquez les oreillons version
nature. Le fruit cru, très peu pour vous ?
Optez pour un jus frais ou les délices d’une
tarte aux abricots parsemée d’amandes.
Compotes et confitures se mitonnent à petit
feu, les volailles lui font la fête, crumbles et
clafoutis ne jurent que par lui… et si vous
avez manqué le marché, garnissez les pla-
cards d’abricots au sirop en boîte ! C’est
juré, le croissant aux abricots n’a d’autre but
que de vous désaltérer…

LA POMME
Vous la croquez sans y penser, tant la pomme
fait partie des basiques de la cuisine. Et pour-
tant, sa chair sucrée désaltère presque autant
qu’elle régale ! Verte, rouge ou jaune, pas de
quartier côté hydratation : une pomme est
constituée d’eau à 85 %. Et le fruit ne s’en
contente pas, assurant glucides lents pour les
sportifs, vitamines pour le tonus, pectine
régulatrice de cholestérol ou antioxydants
pour un organisme en pleine santé. Si leur
teneur en eau reste constante, certaines
pommes se targuent d’un apport maximal en
vitamine C, Reinettes et Ontario en tête de
file. L’astuce ? Lavez-la mais conservez la
peau, l’armure de la pomme contenant la
majeure partie des vitamines. Quant à la cui-
siner, déclinez sans compter jus, compotes,
gelées, confitures ou pâte de fruits !
Croquez-la crue ou débitez-la en dés pour
des salades craquantes et désaltérantes, et
garnissez-en gâteaux, tartes, plats salés ou
jus frais tout l’été… et même après.
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Légumes d’été au four
Ingrédients pour 6 personnes 
1 kg de pommes de terre
3 courgettes moyennes
2 aubergines moyennes
4 tomates moyennes, coupées grossièrement
3 poivrons
3 oignons
Persil haché
1 c. à café de menthe
2 tasses d’huile
Sel, poivre
Préparation
Préchauffez le four th.6 (180ºC). Après avoir
épluché et nettoyé les pommes de terre, les auber-
gines moyennes, les courgettes moyennes, les
poivrons, les oignons et coupez-les en tranches
moyennes. Disposez-les dans un plat à four et
ajoutez-y les tomates moyennes, le persil, la
menthe, l’huile, le sel, le poivre et mélangez bien.
Ajoutez un peu d’eau chaude et enfournez pen-
dant 90 min. Servez avec de la fêta.

Plat du jour
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Dessert

Sorbet au citron
sans sorbetière
Ingrédients
4 citrons
200gr de sucre
1 blanc d’œuf
30 cl d’eau
Préparation
Verser l’eau et le sucre ainsi que le zeste de
citron dans une casserole. Dissoudre le sucre
lentement puis porter à ébullition durant 10
minutes.
Retirer la casserole du feu et laisser infuser
jusqu’à refroidissement complet du sirop.
Verser le jus de citrondans un récipient, cou-
vrir d’un film plastique et placer au congéla-
teur jusqu’à ce que la texture commence à
prendre (devienne épaisse).
Monter le blanc en neige et l’incorporer au
mélange.
Remettre le mélange au congélateur pour 3-4
heures (retirer chaque 30 minutes et à l’aide
d’une fourchette briser la glace qui se forme)
Retirer le sorbet 10 minutes avant de servir.



«KASPAROV M’A BEAUCOUP AIDÉ
CONCRÈTEMENT. Il était choqué de voir à quel

point je savais peu de choses ..., mais cela ne nous
obsédait pas. Il a partagé les méthodes de travail

sur les ouvertures avec moi, et je lui en suis
reconnaissant.»

P
ourquoi Magnus Carlsen a-t-il arrêté de travailler
avec Kasparov? Avant de répondre à cette ques-
tion, donnons une perspective à ceux qui ne sont
probablement pas au courant de cette histoire.
Ainsi, au début de 2009, l’actuel champion du
monde norvégien Magnus Carlsen sans doute l’un
des plus grands joueurs de l’histoire du jeu, était
encore relativement jeune et s’améliorait à propos

d’un joueur qui était N°4 dans le monde à l’âge de 18 ans.
Cependant, comme cela se révélera plus tard, l’année 2009
deviendra l’une de ses premières années de percée, avec une
superbe série de victoires qui comprenait l’un des meilleurs
tournois de sa vie et de l’histoire, à l’exemple de «Nanjing
Pearl Spring 2009» obtenue sur une performance 3002 points.
Il y avait beaucoup de spéculations sur ce qui l’a conduit à
atteindre son apogée. Ces spéculations ont pris fin au mois de
septembre, lorsque le monde des échecs a été mis au parfum,
car il a été annoncé que Magnus Carlsen avait uni ses forces à
l’ex-champion du monde Garry Kasparov, et travaillait avec
l’«ogre» de Bakou depuis le début de 2009. Ce n’est probable-
ment pas un hasard si l’incroyable ascension de Magnus
Carlsen a coïncidé avec sa collaboration avec Garry Kasparov
le plus grand de tous les temps au grand dam des fans de
l’illustre américain Robert James Fisher. Il a été indirectement
confirmé par Kasparov, qui affirmera plus tard dans une inter-
view que les principaux problèmes de Magnus se situaient dans
les positions où tout commençait à «se bloquer» , et avec la pré-
paration d’ouverture dirigée, exactement dans les domaines où
Kasparov était le plus fort mais aussi par Magnus lui-même,
qui ira plus tard affirmer : « Grâce à Kasparov, j’ai commencé
à mieux comprendre toute une classe de postes. Bien sûr, il en
savait beaucoup plus que moi ... Parfois, il m’était difficile de
suivre la vitesse et la profondeur de ses analyses, mais le plus
souvent nous étions sur la même longueur d’onde. Que puis-je
dire: ce fut une expérience unique pour moi, Kasparov m’a
beaucoup aidé concrètement. Il était choqué de voir à quel point
je savais peu de choses ..., mais cela ne nous obsédait pas. Il a
partagé les méthodes de travail sur les ouvertures avec moi, et
je lui en suis reconnaissant. Grâce à lui, j’ai avancé dans ce
domaine et enfin, mais non des moindres dans les positions

complexes. C’était la chose la plus importante. Parce qu’avant
de commencer à travailler fréquemment avec lui, j’évitais ces
positions et je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais lui
pouvait saisir ces positions rapidement et j’ai essayé d’en tirer
des leçons. Je fais encore beaucoup d’erreurs dans des positions
compliquées, donc je n’ai pas encore franchi cette dernière
étape. Je pense que j’ai beaucoup appris de lui à cet égard».
Apparemment, Magnus a pu «assimiler» les traits les plus forts
de Garry Kasparov qui consiste à jouer avec l’initiative, dans
des positions dynamiques et complexes et une solide prépara-
tion d’ouverture. On peut dire avec certitude que Carlsen ne
deviendrait pas un joueur qu’il est aujourd’hui sans cette colla-
boration comme le prouve son emploi de la défense
«Sveshnikov» au plus haut niveau contre l’Américain Fabiano
Caruana lors du match de championnat du monde en 2018, et
de sa course stellaire ultérieure au cours de laquelle il a rempor-
té de nombreux combats à double tranchant avec les pièces
noires étant la meilleure preuve de cette affirmation. Même
ainsi, la collaboration de ces deux géants du jeu fut relative-
ment de courte durée. Déjà en mars 2010, il a été annoncé
qu’ils avaient arrêté de travailler ensemble et il y avait beau-
coup de spéculations sur les raisons pour lesquelles cela s’est
produit. Certaines personnes affirmant que Magnus était trop
«paresseux» pour suivre l’éthique de travail de Kasparov, que
l’approche déterministe de Kasparov consistant à essayer d’at-
teindre des positions avec des évaluations précises n’était pas
compatible avec l’approche de Magnus consistant simplement
obtenir un jeu jouable, alors que certains autres mettaient en

avant des raisons financières. En verité, la réalité est simple-
ment que leur relation a atteint le point de saturation. Après que
Kasparov a aidé Magnus à combler des lacunes dans ses
connaissances et lui a enseigné son approche de l’analyse d’ou-
verture, Magnus est devenu suffisamment indépendant pour
continuer le travail par lui-même comme l’a confirmé
Kasparov : «Je le répète, cela ne vaut pas la peine de rechercher
des théories compliquées du complot, même si c’est une réac-
tion humaine tout à fait naturelle. Je l’ai trouvé intéressant. Je
le répète, notre coopération est maintenant réduite au minimum
car Magnus commence à tout faire de manière indépendante.» 

Partie n°1 
Blancs : Carlsen Magnus (Norvège)
Noirs : Leko Peter (Hongrie)
Nanjing Chine 2009
Partie ecossaise 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.d4! exd4 4.Cxd4
Fc5 5.Fe3 Df6 6.c3 Cge7 7.Fc4 Ce5
8.Fe2 Dg6 9.0–0 d6 10.f4!? Dxe4
11.Ff2 Fxd4 12.cxd4 C5g6 13.g3 
13.Cc3 Dxf4 14.Cb5 0–0 15.Cxc7

Tb8 
13...0–0?! 

13...Fh3 14.Ff3 Df5 15.Te1 d5 16.Db3 0–0 17.Cc3 Fg4
18.Fxd5 
14.Cc3 Df5 15.d5 a6 

15...Fd7 
16.Te1 Rh8!? 

16...b5 17.a3 
17.Tc1 Fd7 18.Ff3 Tac8 19.Db3 b5 20.Ce2 Dh3 21.Cd4 Fg4? 
21...Cg8! 22.Cc6 Cf6 23.Fg2 Df5 (23...Dh5 24.Fd4 ) 
22.Fg2 Dh5 23.h4! Cg8?! 

Diagramme n°1
24.Tc6! 
24.Da3 Cf6 25.Dxa6 Cxd5 26.Dxb5 c5 
24...Cf6 25.Txa6 Fd7 

25...Tfe8 26.Txe8+ Txe8 27.Ta7! 
26.Cxb5 Tb8 27.a4 Cg4 28.Ff3 Dh6 

28...Df5 29.Fe4 (29.Ta7 Cxf4 (29...Tfe8 30.Txe8+ Txe8
31.Cd4! Db1+ 32.Dd1) 30.gxf4 Cxf2 31.Rxf2 Dxf4 ) 29...Dh5
30.Ta7 
29.Dc4 Cxh4 

29...Cxf2 30.Rxf2 Cxh4 31.Th1! (31.gxh4?? Dxh4+ 32.Rf1
Fh3+
30.Fxg4 Fxg4 31.gxh4 Ff3 32.f5 Dh5 33.Df4 Fxd5 34.Cxc7

Fb7 35.Tb6 f6 36.Fd4 Df7 37.Ce6 Tg8 38.Rf2 Tbc8 39.Fc3
Fd5 40.a5 Tc4 41.Cd4 Fa8 42.Dxd6 Dh5 43.Df4 Tcc8
44.Tbe6 1–0
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Courants
d’airs sur le
roi blanc! 
Les noirs
jouent et
gagnent! 

Les blancs
jouent et font
mat en deux
coups!

Combinaison : 1.Fg6 [1.Txf7 Rxf7 2.Df3+ Rg8 3.Tf1] 1...Tf8 [1...fxg6 2.Df3; 1...Fb5
2.Txf7; 1...Fa4 2.Dxa4+ Dc6 3.Txf7 Dxa4 4.Taf1 Cc6 (4...Dd7 5.Tf8mat) 5.Txb7mat]

2.Fxf7+ Txf7 3.Dxh5 g6 4.Dh8+ Tf8 5.Dxf8mat 1–0
Finale : 1...f4 2.Rd5 [2.exf4 h4 3.gxh4 (3.Rd5 hxg3 4.Rxe4 gxf2) 3...g3 4.fxg3 e3;

2.gxf4 h4 3.Rd5 h3 4.gxh3 gxh3 5.Rxe4 h2] 2...h4 [2...f3 3.gxf3 h4 4.gxh4 g3 5.fxg3
exf3] 3.Rxe4 [3.exf4 hxg3 4.fxg3 e3; 3.gxf4 h3] 3...f3 4.gxf3 h3 5.fxg4 h2 6.Rf3

h1D+ gagne 
Problème : 1.Rd1 Rxd3 2.Db4 Re3 3.Dd2mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

Tout se passe
à l’aile dame!  
Les noirs
jouent et
gagnent! 
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15FORUMDES ÉCHECS
Par Benhadi Aziz Madani, instructeur de la Fédération internationale des échecs

DE LA HAUTE PERFORMANCE DES SOIXANTE-QUATRE CASES MAGIQUES

Histoire d’une collaboration secrète 
entre Garry Kasparov et Carlsen Magnus

lLa 36e Olympiade a eu lieu à Calvia sur
l’Île espagnole de Majorque au «Gran
Casino» du 14 au 31 octobre 2004 , et devait
principalement se tenir à Minorque, la plus
petite des deux îles Baléares. Cependant,
environ dix mois avant le gong, les organisa-
teurs de Minorque de l’île sœur qui ont déci-
dé de relever le défi, en abritant en sus le 75e
congrès de la Fédération internationale des
échecs. Une Olympiade qui a regroupé
moins de pays que la précédente édition,
avec 129 équipes incluant les formations
espagnoles «A» et «B», avec 763 joueurs
dont 230 grands maîtres internationaux, 153
maîtres internationaux, 82 maîtres FIDE qui
ont joué 3.572 parties . 
lAvant la cérémonie de clôture, le vice-pré-
sident de la FIDE géorgien Zurab
Azmaiparashvili dont le nom ne figurait pas
sur la liste des personnes autorisées, a été
malmené  par les services de sécurité qui
l’ont brièvement arrêté,  alors qu’il tentait de
monter sur scène pour remettre le trophée
«Nona Gaprindashvili» du nom de la cham-
pionne du monde géorgienne . 
lLe joueur des îles vierges britannique Bill
Hook qui a joué pour la prmeière fois aux
Olympiades de Lugano Suisse en 1968 était

encore présent à l’âge de 79 ans réalisant
57,1% des points avec 8 points sur 14 parties
jouées dont 7 victoires, 2 parties nulles et 5
défaites. 
L’équipe américaine composée de joueurs
tous originaire de l’ex-URSS Alexandre
Onistchuk, Alexandre Shabalov, Alexandre
Goldin, Gregory Kaidanov, Igor Novikov et
Boris Gulko, était souvent gratifiée du sobri-
quet de Russie «B» .
Deux joueurs de Papouasie-Nouvelle-
Guinée et des Bermudes qui ont refusé de se
soumettre au contrôle antidopage ont été
exclus et leurs points retirés et la Nouvelle-
Guinée est passée de la 117e à la 126e place. 
lLa dernière ronde a été un jeu d’enfant
pour l’Ukraine qui a facilement prit le
meilleur sur la France par 3-1, scellant sa
médaille d’or dans un style splendide avec
une équipe formée de Vassily Ivanchuk,
Ruslan Ponomariov, Andrei Volokitin,
Alexandre Moiseenko, Pavel Eljanov, et le
jeune Sergei Karjakin âgé de 14 ans avec
39,5 points, suivi de loin par la Russie avec
36,5 points qui a dû se battre contre la Chine
pour conserver sa médaille d’argent alors
que l’Arménie avait déjà assuré une belle
victoire sur la Géorgie sur le score de 3,5 à

0,5. Ce n’est qu’un meilleur tie-break qui fit
la différence
Sur le plan individuel, la meilleur perfor-
mance a été réalisée par le géorgien Baadur
Jobave avec 2842 points, suivi de l’Indien
Vishwananthan Anand 2824 points et de
Vassily Ivantchouk 2819 points. L’or a été
remporté sur le premier échiquier par le
Palestinien d’origine bulgare Ermenkov
Eugeny, sur le second échiquier par le
Marocain Mohamed Tissir, sur le troisième
échiquier par l’Arménien Raphael Vaganian,
sur le quatrième échiquier par le Géorgien
Baadur Jobava, sur le premier échiquier de
réserve par le Lithuanien Sakalauskas
Vaidas, tandis que sur le second échiquier de
réserve par l’Ukrainien Sergei Kariakin
devant le Libyen Ibrahim Chahrani
lLa meilleure formation sur le plan arabo-
africain fut celle de l’Afrique du Sud avec
une 55e place et 29 points. L’Algérie n’était
pas présente faute de retard dans l’octroi des

visas. 
Partie n°2 
Blancs : Belkhodja
Slim (Tunisie) 
Noirs  : Shirov Alexei
(Espagne ) 

Olympiade Calvia 2004 
1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 g6 4.0–0 Fg7 5.c3
Cf6 6.e5 Cd5 7.d4 cxd4 8.cxd4 0–0 9.Cc3
Cc7 10.Te1 d6 11.exd6 Dxd6 12.Fxc6 bxc6
13.Fg5 Te8 14.Dd2 Cd5 15.Fh6 Fh8
16.Tac1 Ff5 17.Ce5 Tac8 18.h3 Cb6 19.g4
Fe6 20.Ce4 Dd5 21.Tc5 Dxa2 22.Cxc6 Da6
23.Cg5 Cd7
Diagramme n°2 
24.Cb4(24.Cxe7+ Txe7 25.Txc8+ Dxc8
26.d5 Ce5 27.Tc1 De8 28.dxe6 fxe6 29.Dd6)
24 …Dd6 25.Txc8 Txc8 26.d5 Ce5 27.Txe5
Fxe5 28.Ce4 Dd7 29.dxe6 Dxd2 30.Fxd2
Fxb2 31.Cd5 Fa3 32.exf7+ ½–½
Partie n= 3

Blancs  : Morozevich
Alexander (Russie) 
Noirs  : Kortchnoi
Viktor 
Olympiade Calvia
2004
Partie espagnole 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6

3.Fb5 a6 4.Fa4 Cf6 5.d3 b5 6.Fb3 Fc5
7.Cc3 d6 8.Cd5 Cg4 9.0–0 Ca5 10.Fg5 f6
11.Fd2 Cxb3 12.axb3 c6 
Diagramme n°3 
13.Fa5 ! 1–0

DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES  ANECDOTES OLYMPIADES DE CALVIA 

HORIZONS • Dimanche 26 juillet 2020



SÉLÉCTIONS

11h00 Automoto 
11h00 Les douze coups de
midi 
11h50 Météo 
11h55 Habitons demain 
12h00 Journal 
12h30 Grands reportages 
13h45 Reportages découverte 
15h10 Sans collier 
16h10 Sept à huit Life 
17h30 Sept à huit 
18h50 Petits plats en équi-
libres été
19h00 Journal 
19h35 Habitons demain
19h50 Petits plats en équi-
libres été
20h00 Météo 
20h05 Bienvenue à Marly-
Gomont
22h00 Esprits criminels
22h45 Esprits criminels `

10h00 Messe  
11h00 Tout le monde veut
prendre sa place 
11h55 Météo 2 
12h00 Journal 13h00 
12h20 13h15, le dimanche... 

13h15 Santé bonheur
14h35 Vivement dimanche 
15h45 Affaire conclue 
16h25 La petite librairie 
16h30 Affaire conclue
17h25 Les enfants de la télé 
18h10 Les enfants de la télé la
suite
18h35 Météo
19h00 Journal 
19h30 L’été
19h54 Météo des plages
19h55 Les étoles du sport
20h58 La chanson de l’été
20h00 D’art d’art
20h05 C’est tout  pour moi
21h50  La fille inconnue

10h30 Dans votre région 
11h00 12/13 : Journal régional 
11h10 Dimanche en politique 
11h55 Les nouveaux nomades 
12h35 Echappées belles
14h15 La stagiaire
15h05 La stagiaire
16h15 8 chances de tout
gagner 
16h55 Le grand Slam
17h50 La petite librairie 
18h00 19/20 : Journal régional 
18h30 19/20 : Journal national 
19h05 Jouons à la maison

20h00 Destinations 2024 
20h00 Météo des plages 
20h50 Commissaire
Montalbano 
21h50 Commissaire
Montalbano

09h45 Turbo 
10h15 Turbo 
11h30 Sport 6 
11h40 Météo 
11h45 Le 12.45 
12h25 Scènes de ménages 
12h25 Recherche appartement 
14h30 Maison à vendre 
16h20 66 minutes  
17h45 66 minutes Grand for-
mat
18h45 Le 19.45 
19h05 Sport 6 
19h10 Météo 
19h25 En famille 
20h05 Capital 
22h10 Enquête exclusive

11h10 Cuisines des terroirs
12h00 GEO Reportage
12h45 Jardins d’ici et
d’ailleurs
13h15 Walt Disney

15h10 Walt Disney
17h00 Moscou l’art et la ville 
17h55 Concert privé musique
classique
18h45 Arte journal 
19h05 Hôtels mythiques
20h00 Little Miss Sinshine
21h40 Chippendales à qui pro-
fite le strip
22h35 Le cirque soleil Luzia

11h40 Les carnets de
Bourlingeur
12h15 Et si vous me disiez
toute la vérité
12h30 Journal RTBF
13h00 La grande librairie  
14h40 Les pays d’en haut 
15h25 Les pays d’en haut 
16h15 Les nouveaux nomades
16h45 Démo de mode 
17h00 64’, le monde en fran-
çais
17h30 64’, le monde en fran-
çais 2e partie
17h50 L’invité 
18h00 L’essentiel
18h10 La folle échappée 
19h00 Maghreb Orient express 
19h30 Journal France 2
20h00 Le grand échiquier
22h55 Journal RTS
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Que devient Évelyne Leclercq, qui fête
ses 69 ans ?

L’ancienne speakerine de TF1, et ex-animatrice de «Tournez Manège», célèbre ses
69 ans. Pas question pour elle de retraite pour le moment, elle compte bien continuer

à aller à la rencontre du public. C’est en tant que comédienne qu’elle s’est lancée un
nouveau défi en mars dernier avec le spectacle Les 3 glorieuses. Un show plein de pro-
messes avec un casting détonnant, très populaire. À ses côtés sur scène, Danièle Gilbert

et Sophie Darel. Chacune joue son propre rôle. Un projet avorté à cause du confinement
après seulement quelques dates. Mais le spectacle Les 3 glorieuses

n’a pas dit son dernier mot et compte bien de nouveau remplir les
salles dès le mois de septembre.

Guerre des fruits de
l’été : quand la fram-
boise ramène sa frai-
se. Si la consomma-
tion de ce fruit rouge
a augmenté ces der-

nières années, sa
production nationale, elle, a chuté et la majorité des

quantités vendues sont importées • Houmous, la nouvel-
le star de l’apéro. Enquête sur le succès et les secrets
de ce tartinable réalisé à partir de pois-chiches • Fruits
et légumes : révélations sur les marchands de bord de

route. Certains d’entre eux trompent la clientèle sur l’ori-
gine de leurs produits • Eaux fruitées : les nouvelles

boissons tendance. Elles voient leurs ventes exploser,
mais comment sont-elles fabriquées ?

TF1 : 20:50

Jean Todt a vu Michael Schumacher : «J’espère que le
monde pourra bientôt le voir»

Depuis le 29 décembre 2013 (date du grave accident de ski de Michael Schumacher), les
fans du pilote de Formule 1 sont dans l’attente pour connaître son état de santé. Sa

famille a en effet décidé de rester discrète et de ne pas révéler trop d’informations le
concernant. Le 19 juillet 2020, Jean Todt, le président de la Fédération internationa-

le de l’automobile s’est confié au Daily Mail. Il a en effet eu le privilège de récem-
ment se rendre au chevet de Michael Schumacher, au sein de sa maison

située près du lac Léman, en Suisse. L’ancien patron de Ferrari fait partie
des rares personnes à pouvoir rendre visite au pilote allemand. «J’ai

vu Michael la semaine dernière. Il se bat. J’espère que le monde pour-
ra à nouveau le voir bientôt. C’est ce que lui et sa famille attendent»,

a affirmé l’ancien copilote de rallye. Ces déclarations risquent de
redonner de l’espoir aux personnes qui espèrent depuis tant d’an-

nées avoir des nouvelles du fameux champion de Formule 1.
Malgré tout, Jean Todt n’a pas livré plus de détails au sujet de la

star.
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M6: 20:05

DE PÈRE EN FILLE 
Michael Jackson : 

sa fille Paris a sorti
son premier clip, réalisé

par son frère
Si Paris Jackson, 22 ans, est connue pour

être la fille de la star mondiale Michael
Jackson, elle a su très vite se faire un nom à

elle. Avec plusieurs cordes à son arc, la
jeune femme s’est fait connaître en tant que
mannequin, actrice… et aujourd’hui chanteu-
se. Elle a en effet suivi les pas de son père

en montant son propre groupe avec son
petit-ami Gabriel Glenn, intitulé The

Soundflowers, produit et réalisé par le frère
de Paris, Prince, l’aîné des enfants de

Michael Jackson.

CAPITAL

En 1975, Seyolo
Zantako, qui vient
d’être diplômé de

l’école de médecine
de Kinshasa, cherche
un poste de médecin
en France. Pour se
faciliter la tâche, il
accepte un poste à Marly-Gomont, un petit village de
Picardie qui n’a jamais vu de Noir. Avec sa femme,

Anne, et leurs enfants, il arrive dans le village sous une
pluie battante et l’œil suspicieux des habitants. Pour la

famille, la période d’adaptation est rude.

BIENVENUE 
À MARLY-GOMONT

NOUVEAU DÉ FI

ÉCRAN

Olivier Minne : ses rares confidences 
sur sa «traversée du désert »

Olivier Minne est de retour sur France 2. Depuis 2003, l’animateur est indéboulonnable. Il détient le record de
longévité à la présentation du jeu, et pourtant tout n’a pas toujours été facile pour lui. Entre fin 2008 et début

2010, Olivier Minne a connu «une traversée du désert». La chaîne l’a placardisé, ne lui confiant plus aucun
programme, excepté Fort Boyard. «Le désert n’a pas non plus été extrêmement long. Ça a été un an et

demi à peu près». Mais la période a été malgré tout difficile à gérer, au point que,
pour ne pas sombrer, il s’est mis sérieusement au sport «pour résister à
la tentation de la dépression». L’animateur, qui a aujourd’hui 53 ans, a

changé d’apparence. Il est apparu beaucoup plus musclé. «Je ne tra-
vaillais pas ce corps pour essayer de changer d’apparence. Ça n’est que

quand je suis revenu à la télévision que j’ai senti que le regard des autres,
posé sur moi, avait changé.»

SAUVÉ  

PAR LE 
SPORT

PROGRAMME

ESPOIR



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. Particule très petite d’un abrasif.
II. Sensations auditive imaginaires.
III. Passage d’une montagne. Déesse
aux doigts de rose. Traditions.
IV. Sans aspérités. Poème.
V. Angle formé par deux méridiens.
VI. Aluminium. Galère du roi.
VII. Grosse moulure pleine. Ville
française.
VIII. Ville d’Italie. Admirateur de
l’élite.
IX. Cérémonie magique. Nœud.
Sied.
X. Voyelle double. Dévoilas.

VERTICALEMENT

1. Souillure.
2. Etude de la formation et du conte-
nu des images.
3. Saumon blanc. Pouffe.
4. Petit cours. Détacher les grains
d’un épi.
5. Trou mural. C’est-à-dire.
6. Etat d’Asie. Romain.
7. Fin de participe. Roman de James
Joyce.
8. Lettre de Tlemcen. Temple de la
musique.
9. Homme libre et riche chez les
Mérovingiens. Explosion stellaire.
10. Crochet. Maisons des moujiks.

M
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Le Paris SG
réussit 

le triplé, mais 
perd Mbappé 

MLS
Atlanta United et Frank de Boer

se séparent d’un commun accord 
Le club américain d’Atlanta United et son entraîneur néerlandais Frank de

Boer se sont séparés d’un commun accord après l’élimination de la fran-
chise d’Atlanta en phase de poules du tournoi de la Ligue nord-américaine
de football (MLS). Atlanta United a terminé quatrième et dernier de son
groupe avec trois défaites en trois matches sur le score identique de 1-0, à
huis clos à Orlando (Floride). La formation de l’ancien entraîneur défenseur
de l’Ajax Amsterdam et du FC Barcelone a été la seule à ne pas marquer le
moindre but dans ce tournoi, et la deuxième avec l’Inter Miami à avoir perdu
ses trois rencontres. «Après en avoir discuté avec Frank, il a été mutuelle-
ment décidé de se séparer», annonce Darren Eales, le président d’Atlanta
United, dans un  communiqué. «Il fera à jamais partie de l’histoire du club,
et c’est avec  beaucoup de respect que nous lui souhaitons le meilleur pour le futur». «Je suis très reconnaissant envers
Atlanta», a déclaré pour sa part De  Boer, lui aussi dans un communiqué. «Entraîner en Major League Soccer et  vivre à
Atlanta aura été une expérience merveilleuse et un nouveau challenge bienvenu». Atlanta s’est également séparé de deux
entraîneurs assistants et d’un  analyste vidéo. Dans l’attente de la venue d’un nouveau coach, un entraîneur intérimaire
sera prochainement nommé. Agé de 50 ans, Frank de Boer, entraîneur-adjoint de l’équipe des Pays-Bas  finaliste du
Mondial-2010 en Afrique du Sud, avait rejoint Atlanta en  décembre 2018 en remplacement de Gerardo Martino, parti diri-
ger l’équipe nationale du Mexique après avoir mené Atlanta United au titre de champion MLS.

ANGLETERRE-ARSENAL

Fin de saison pour Mustafi privé 
de la finale de la Cup 

Le défenseur allemand d’Arsenal Shkodran Mustafi est forfait pour la fin de la saison et man-
quera donc la finale de la Coupe d’Angleterre contre Chelsea le 1er août, a annoncé son club

vendredi dernier. Le joueur de 28 ans s’est «blessé aux ischio-jambiers de la cuisse droite  lors
de la demi-finale de la Cup» remportée samedi (2-0) contre Manchester  City, précise Arsenal

vendredi dans son bulletin hebdomadaire sur l’état de  santé de l’équipe.  «Il manquera les
derniers matches de cette saison», ajoute le club de Londres. Mustafi, malade, avait déjà man-

qué la dernière finale de Cup disputée et remportée par Arsenal contre Chelsea en 2017. 

La direction du tournoi de
Palerme, où doit reprendre le

3 août le circuit mondial de ten-
nis féminin, a annoncé  avoir
demandé une dérogation à
l’obligation de quarantaine pour
les personnes venant de
Roumanie, qui pourrait concer-
ner la N.2 mondiale Simona
Halep. «Nous avons envoyé un
courrier urgent au ministre de la
Santé Roberto  Speranza pour
demander une dérogation à la
dernière ordonnance pour les
joueuses de tennis qui participe-
ront au tournoi», a expliqué dans
un communiqué le directeur de
l’épreuve Oliviero Palma. Le
ministre de la Santé avait aupa-
ravant annoncé avoir signé ce
vendredi  une ordonnance impo-
sant une quarantaine à l’entrée
en Italie pour toutes les per-
sonnes ayant séjourné en
Roumanie ou en Bulgarie lors
des 14 jours précédents. «Cette
décision pénaliserait une joueu-
se comme Simona Halep, N.2
mondiale  et tenante du titre de
Wimbledon, qui ne pourrait plus

participer au tournoi de
Palerme», a ajouté M. Palma.
Le directeur du tournoi, qui doit
se tenir du 1er au 9 août à
Palerme, s’est dit «convaincu
que les protocoles sanitaires
adoptés par la WTA sont  assez
stricts pour assurer la sécurité et
la santé des athlètes mais aussi
de toutes les personnes impli-
quées dans l’évènement». 

LE PARIS SG A VALIDÉ
SON TRIPLÉ EN
REMPORTANT

VENDREDI LA COUPE DE
FRANCE CONTRE 

SAINT-ETIENNE (1-0)
GRÂCE À  NEYMAR, mais

la blessure de son
prodige Kylian Mbappé

laisse courir une
inquiétude sur la suite

de son programme, et la
Ligue des champions

qu’il  convoite.

COUPE DE FRANCE LIGUE EUROPA
Grâce 

au PSG, Nice
qualifié 

CORONAVIRUS-ITALIE

Le tournoi WTA 
de Palerme demande 

une dérogation pour Halep 

FOOTBALL

TENNIS

U
ne soirée déroutante et, au bout, un
titre au goût mitigé: le PSG n’a pas
réussi le redémarrage espéré pour
la reprise de la compétition en
France, après  plus de quatre mois
d’interruption en raison du corona-
virus, dans un Stade de France
quasi vide. Le remplacement de

Kylian Mbappé (31e), touché à la cheville droite
par le  tacle dangereux de Loïc Perrin, a rappelé
les moments les moins glorieux de son  histoire
récente, et les nombreuses indisponibilités qui
pourrissent ses grands  rendez-vous. Après
Neymar, forfait en 2018 et 2019 pour les hui-
tièmes de finale retour  de la C1, le club de la
capitale s’apprête à revivre de nouveaux jours
d’incertitudes avec «Kyky», avant d’affronter en
quarts l’Atalanta Bergame, le  12 août à
Lisbonne. «Ca a craqué un peu quand même», a
déclaré l’attaquant au président  Emmanuel
Macron sur le podium après le match, où il est
monté avec des  béquilles et une attelle à la che-
ville droite.  Ce n’est pas l’exclusion du capitaine
stéphanois, après l’aide de la VAR,  qui a apaisé
la colère des Parisiens, pris dans un début de
bagarre générale  avec leurs adversaires.  «Tout le
monde est inquiet! Tout le monde qui a vu cette
faute-là est inquiet! Bien sûr que je suis inquiet»,
a lâché Tuchel, toujours agacé en  conférence de
presse.   Quelques minutes avant Mbappé (20e),
il a dû sortir Thilo Kehrer, touché à une hanche,
qui évolue à un poste où il manque de solutions
de rechange.  

NEYMAR DÉCISIF 
Pour le football français, qui attendait ce ren-

dez-vous depuis mars, il  restera l’image d’une
première demi-heure de jeu ultra agressive, pas à

son  avantage, et celle des gradins de l’enceinte
dyonisienne, vides à 95% en raison  de la jauge
gouvernementale. Environ 2.800 spectateurs ont
pris place sans  combler l’impression de vide
amplifiée par les deux virages fermés. Mais
Neymar a le pouvoir de rendre les supporters
assez enthousiastes pour  cacher le bruit de l’au-
toroute voisine. Le Brésilien a transformé l’une
des  rares occasions parisiennes de la première
période, en reprenant avec malice la  frappe de
Kylian Mbappé détournée par Jessy Moulin
(14e). Autre cadre au rendez-vous, le gardien
Keylor Navas, décisif devant Denis Bouanga
(16e, 21e) et Wahbi Khazri (86e), puis bien aidé
par son poteau sur une  frappe de l’intenable atta-
quant gabonais (5e). En constatant l’efficacité de
Neymar et Navas, Tuchel a vu que son PSG  post-
interruption ressemblait beaucoup à celui
d’avant. Mais la fragilité affichée à certains
moments a également dû lui évoquer quelques
anciens  souvenirs.  «On n’a pas très bien joué»,
a reconnu Thiago Silva. Le PSG a beaucoup souf-
fert en début de rencontre face aux agressifs
Stéphanois. Il a failli payer cher son incapacité à
se mettre à l’abri, lors de dernières minutes ten-
dues face à des Stéphanois qui ont eu les occa-
sions pour égaliser (60e, 66e, 90e). 

PERRIN, LA TÊTE BASSE 
Avant Lyon, en finale de la Coupe de la Ligue

vendredi prochain, puis Bergame, Paris devra
gagner en volume. La dernière demi-heure a
démontré les limites physiques d’une équipe qui
a débuté sa préparation le 22 juin et dont  les titu-
laires n’avaient jamais joué plus d’une heure
jusque-là. Le couperet est passé tellement près
que Silva hésitait entre «bonheur» et  «tristesse»,
par rapport à Mbappé, après la rencontre. Presnel
Kimpembe est  allé arroser de champagne Tuchel

dans l’auditorium parce qu’il «se sentait un  peu
seul» sinon.   Mais avec cette Coupe de France, la
cinquième depuis 2015 et la 13e en  tout, l’essen-
tiel est préservé. Paris réussit le triplé, avec la
Ligue 1 et le Trophée des champions, qui colle à
ses énormes ambitions. Saint-Etienne, qui rêvait
de ce titre qui lui échappe depuis 1977, a joué
son va-tout, mais le carton rouge de son capitaine
Perrin, sorti la tête basse pour sa probable der’
avant la retraite, lui laisse forcément un goût
amer. Les supporters se souviendront beaucoup
du poteau sortant sur le tir de  Bouanga, un poteau
de plus... «Ca s’est joué à un poteau sortant, c’est
l’histoire du foot», a relativisé le gardien Jessy
Moulin.  Décidément, ce fut une soirée déroutan-
te pour tout le monde. De la  présentation des
joueurs au président de la République Emmanuel
Macron, sans la  poignée de main habituelle pour
respecter la distanciation sociale et une forte
musique pour cacher le silence. Jusqu’au trophée
soulevé sur la pelouse par le  capitaine Thiago
Silva. Le football a repris en France. 

Le Paris SG a fait des
heureux sur la Côte

d’Azur: son sacre en Coupe de
France, vendredi, a assuré à

l’OGC Nice, 5e de Ligue 1, sa
qualification pour la phase de
groupes de la prochaine saison

de Ligue Europa. L’équipe
entraînée par Patrick Vieira,
qui a décroché la cinquième

place du dernier Championnat
interrompu par la pandémie de

coronavirus, attendait le
résultat des finales des coupes
pour être fixé sur son avenir

européen. Le titre du PSG, qui
a battu Saint-Etienne (1-0), a
fait ses affaires. Le «Gym»

retrouve la C3 pour la
première fois depuis 2018.
Reims attend également un
coup de pouce. Un succès

parisien contre Lyon,
vendredi prochain en finale de
la Coupe de la Ligue, enverra
la formation  champenoise,
sixième de L1, au 2e tour

préliminaire de Ligue Europa.
En revanche, en cas de sacre,

l’OL se qualifiera pour les
barrages de la  C3, s’il ne

remporte pas en août la Ligue
des champions pour laquelle il

est toujours en lice. 



Visiblement, on se dirigerait vers un
arrêt de la saison footballistique en

cours avec la désignation des lauréats,
des clubs qui accèdent, mais sans relé-
gation. C’est du moins, ce qu’a laissé
entendre, Abdelkrim Medouar lors de
son intervention vendredi dernier sur
les ondes de la Radio nationale
(Chaîne 1). «Tout le monde en Algérie
connait à l’avance les résultats de cette
consultation écrite. La majorité des
clubs qui ne cherche que ses propres
intérêts, va voter l’option C qui valide
l’accession et annule la relégation.
Chaque président de club cherche l’in-
térêt de son équipe, alors qu’il fallait à
la FAF de privilégier l’intérêt général.
La FAF a voulu satisfaire presque tout le monde», a indiqué le pré-
sident de la Ligue de football professionnel. Si cela venait à se
confirmer mercredi quand le bureau fédéral de la FAF tranchera
sur l’issue de la consultation écrite qu’il avait proposée et décide-
ra quant à l’avenir de la compétition, le CRB, leader du cham-
pionnat professionnel de Ligue 1 Mobilis avant sa
suspension,  pourrait alors être officiellement sacré champion
d’Algérie pour la 7e fois de son histoire. Evidemment, comme c’est
souvent le cas dans ce genre de situations, cette décision va satis-
faire certains, mais va aussi faire des mécontents. C’est le cas par-
ticulièrement des clubs poursuivants et candidats pour le titre de
champion d’Algérie, tels, le MCA, l’ESS et la JSK. Lors de son
passage à la Radio nationale, le premier responsable de l’instance
qui gère la compétition nationale n’a pas manqué de critiquer le
recours du bureau fédéral à la consultation écrite pour trancher sur
l’avenir de la saison en cours, en qualifiant même la démarche de
non-réglementaire. «La consultation écrite n’a aucune base sur le
plan réglementaire. Je ne comprends pas pourquoi la FAF insiste à
tenir une assemblée générale pour décider du sort du championnat.
Le bureau fédéral a toutes les prérogatives (article 82 des statuts,

ndlr) pour prendre des décisions, mais
il n’a pas assumé ses responsabilités»,
a regretté Medouar. Pourtant, dira-t-il :
«J’avais insisté il y a plusieurs
semaines sur la nécessité de mettre un
terme à la saison 2019-2020, au vu de
la crise sanitaire liée à la pandémie de
la Covid-19. J’avais clairement signi-
fié que l’annulation de l’exercice ne
sera pas lourde de conséquences.
Malheureusement, mes propos n’ont
jamais été entendus, contrairement à
d’autres parties.» Au niveau de la LFP,
enchaînera Medouar «nous étions les
premiers à opter pour la consultation, à
travers nos rencontres régionales avec
les responsables des clubs profession-

nels. Nous avons soumis des alternatives, mais malheureusement,
elles n’ont pas été prises en considération. Je tiens à l’occasion à
remettre en cause les propos du  secrétaire général de la FAF, ce
dernier a indiqué que nous n’avons rien proposé, alors que c’est
faux. Avec tout le respect que je lui dois, ses déclarations sont
fausses». Suite au refus du MJS d’autoriser la FAF à organiser une
assemblée générale extraordinaire (AGEx) pour se prononcer sur
l’avenir de la saison 2019-2020, l’instance fédérale a fini par
recourir à une consultation écrite de ses membres. Le formulaire en
question propose d’abord deux choix A et B : poursuite ou arrêt de
la saison. Dans le cas où la seconde option est cochée, chaque
membre aura à choisir entre B1, B2 et B3 qui équivalent à : saison
blanche (résultats de la saison 2019-2020 annulés), désignation des
lauréats, clubs qui accèdent et ceux qui rétrogradent et enfin dési-
gnation des lauréats, des clubs qui accèdent, mais sans relégation.
Medouar partage ainsi l’avis de Mokhtar Boudina, président de
l’Observatoire national du sport, organe consultatif placé auprès du
MJS. Le dirigeant a clairement indiqué mercredi dernier à l’APS
que cette consultation écrite n’était «pas prévue par les statuts». 

n Mehdi F.

AGE DE LA FAHB

La possible
candidature

de Tahar
Alioui

Après avoir été déclaré inéligible à
quelques jours de l’assemblée

générale élective du mandat actuel, l’ex-
secrétaire général de la Fédération
algérienne de handball, Tahar Alioui,
pourrait annoncer prochainement sa
candidature en prévision de l’AGE du
cycle olympique 2021-2025 a-t-on
appris hier d’une source proche du
concerné. Bien qu’il ait décidé de se
retirer de la scène de la petite balle,
Alioui est resté cette personne très
estimée et infiniment respectée.
D’ailleurs, plusieurs voix de différentes
ligues régionales commencent, selon la
même source, à exprimer leur soutien
pour le concerné. Même si on s’attend à
un nombre record de candidatures que ce
soit pour la présidence de la Fahb ou
pour le bureau, d’aucuns sont prêts à se
rallier derrière Alioui si ce dernier venait
à déposer sa candidature. Ce qui fera de
lui, certainement, le candidat du
consensus face au président sortant
Habib Labane. Ce dernier a, rappelons-
le, annoncé qu’il se présentera pour sa
propre succession. Une candidature qui
va lui permettre d’aller jusqu’au bout de
son projet. Cela dit, il devra, avant
l’AGE, arracher l’adoption des bilans
moral et financier lors de la prochaine
assemblée générale ordinaire. Ses
détracteurs ne cessent de lui reprocher la
dégringolade des équipes nationales de
jeunes catégories. Le sursaut d’orgueil
du Sept national senior hommes durant
le Championnat d’Afrique ne doit pas en
aucun cas cacher les mésaventures des
autres sélections. Outre ce paramètre, la
Fahb doit trouver une solution dans
l’immédiat aux salaires impayés d’ex-
entraîneurs nationaux, ainsi que ceux du
staff des séniors, à savoir le Français
Alain Portes et son adjoint Tahar
Labane. Avec plus de 130.000 euros à
payer, l’instance fédérale espère, d’ici le
prochain stage des coéquipiers de
Berkous, trouver une bouffée d’oxygène
chez un sponsor. D’ailleurs, le président
de la Fahb avait déclaré que la
fédération avait trouvé un accord avec
une firme pour signer un contrat de
sponsoring jusqu’à la fin du mandat. Au
cas où une solution ne serait pas trouvée,
il risque d’y avoir un désaccord avant le
Mondial 2021 entre la Fahb et Portes.
Ce dernier, qui a réussi à faire remonter
en flèche sa cote après le Championnat
d’Afrique 2020, pourrait rendre le tablier
à n’importe quel moment. Pour rappel,
l’ex-coach d’Al Duhail avait entamé sa
mission depuis juillet 2019, mais sans
percevoir, jusqu’à présent, le moindre
mois de salaire.

n Adel K.  
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CHERIF MELLAL, président de la JSK 

«Cette situation
de flou a trop

duré»

«Cette situation
de flou a trop

duré»

«O
n ne peut plus continuer
comme ça. La question
doit être tranchée. Il
n’est pas normal que
l’on continue à vivre ce
que nous vivons actuel-
lement», a déclaré
Mellal. Pour lui, le seul

responsable de cette situation est le prési-
dent de la FAF. «Il est le premier respon-
sable du football national. Donc, c’est lui
qui est responsable de cette situation» a-t-il
ajouté. Pour Mellal,  c’est incompréhen-
sible de voir la FAF continuer à tergiverser
de la sorte. 

«Les clubs via leur ligue  ont exprimé
leur position. Je ne comprends pas pour-
quoi il s’adresse à nous individuellement»,
a-t-il noté en poursuivant que «pendant
toute la saison, il nous a ignorés, et aujour-
d’hui, il vient nous solliciter pour lui trou-
ver des solutions. Pour Mellal, le président
de la fédération, «comme suggéré par le
ministère, doit organiser une AGEx pour
présenter les bilans moral et financier,
déposer sa démission et sortir par la grande
porte. Et ne pas attendre 7 mois pour le
faire. Cela permettra de gagner du
temps». Pour exprimer son désaveu vis-à-
vis de l’instance du football national, il a
cité les exemples des fédérations des pays
voisins, en l’occurrence le Maroc et la

Tunisie,  «qui ont tranché et décidé de la
reprise de leurs championnats, alors que
nous, nous continuons à tergiverser. C’est
inadmissible». Interrogé, le président de la
JSK a souligné que «la FAF,  en tant
que  membre de la Fifa qui interdit toute
interférence politique dans  la gestion des
affaires de la fédération, se devait de tran-
cher». Et de conclure sur la question : «Les
présidents des deux instances (LFP et
FAF) qui gèrent le football national sont en
fin de mandat, ils doivent partir et laisser la
place à des gens capables de sauver le foot-
ball national.» Il a fait enfin remarquer que
les clubs se réuniront une nouvelle fois
aujourd’hui pour discuter de la situation. 

POUR LE FINANCEMENT DE LA SANTÉ 
PAR L’ARGENT DU FOOTBALL

Sollicité pour avoir son avis sur la der-
nière sortie du président de la LFP sur les
ondes la  Chaîne I de la Radio nationale
relatif à la décision du gouvernement de
réaffecter l’argent destiné au financement
des clubs au secteur de la santé en cette
situation de crise sanitaire, Mellal s’est dit
favorable. «La vie humaine n’a pas de prix.
Il est tout à fait normal de consacrer l’ar-
gent public au profit du secteur de la
santé.» Mais Mellal a souhaité aussi voir le
gouvernement soutenir les clubs comme il
l’a fait pour certains clubs privilégiés.
«Tous les clubs doivent avoir les mêmes

faveurs des pouvoirs publics.» Mellal
reviendra aussi sur le problème des infra-
structures qui font défaut dans la wilaya. Il
a mis à profit la dernière visite du MJS au
nouveau stade, toujours en chantier, pour
rebondir sur la question. «Depuis deux ans,
combien de ministres ont défilé sur ce
chantier. Chacun fixait un échéancier mais
pour l’heure aucun d’eux n’a honoré ses
engagements. Au point où je perds vrai-
ment espoir de voir la JSK évoluer dans ce
grand stade. Même lors de cette dernière
visite, on a parlé de résiliation et de lance-
ment d’avis d’appels d’offres. Et connais-
sant la bureaucratie qui caractérise le fonc-
tionnement de notre administration, il fau-
dra encore attendre longtemps pour voir le
bout du tunnel». 

Mellal a déploré aussi que Sid Ali
Khaldi se soit contenté de visiter ce stade
uniquement «alors qu’un autre projet vital
pour le sport dans la région et le sport
national ne suscite pas d’inquiétude de la
part des pouvoirs publics. Je veux parler
du centre d’entraînement d’Aghribs dont le
chantier est à l’arrêt depuis deux ans».
Aussi, il a sollicité  ces mêmes pouvoirs
publics pour «mettre le paquet sur la prise
en charge de toutes les réserves émises par
la CAF pour homologuer le stade du 1er

Novembre».
n Rachid Hammoutène

Vers un 7e sacre pour le CRB 

OO

MEDOUAR L’A LAISSÉ ENTENDRE SUR LES ONDES DE LA RADIO

C’EST UN PRÉSIDENT très remonté mais serein qui s’est présenté devant
les médias lors d’un point de presse animé hier au siège du club. 



LAGHOUAT
Le moudjahid 

Kaddour Rayan
n’est plus 

Le moudjahid Kaddour
Rayan, l’un des fonda-

teurs de la radio secrète algé-
rienne Sawt el Djazaïr El
Hourra El moukafiha» (la
Voix de l’Algérie libre et
combattante), créée le 16

décembre 1956 au Maroc, est
décédé, hier, à l’âge de 85
ans, a indiqué la Direction

des moudjahidine de
Laghouat. Le défunt, qui a

consacré sa vie au service de
la patrie, a rejoint les rangs

des moudjahidine dès le
déclenchement de la révolu-
tion, avant de se rendre au

Maroc pour se charger de la
section technique de la radio

secrète algérienne. Après l’in-
dépendance, feu Kaddour

Rayan a poursuivi son par-
cours professionnel dans le

secteur des médias, en occu-
pant plusieurs postes de res-
ponsabilité avant de prendre
sa retraite. Il est considéré
comme une référence dans

nombre de recherches scienti-
fiques et académiques histo-

riques inhérentes aux périodes
coloniale et postcoloniale.

CULTURE

Création 
de l’Association
algérienne 
des scénaristes 

L’Association algérienne des
scénaristes, comptant des

professionnels de 15 wilayas,
a récemment vu le jour à
Alger, a indiqué un commu-
niqué de cette instance.
«Première du genre» en
Algérie, cette association se
veut «un espace pour les
épris de l’écriture scénaris-
tique en vue d’échanger des
expériences et des connais-
sances et percer dans ce
domaine», a-t-elle précisé.
L’objectif étant d’«offrir un
espace culturel et intellectuel
avec des partenaires parta-
geant les mêmes aspirations
et idées pour promouvoir cet
art considéré comme le fon-
dement, voire même l’âme
de toute œuvre cinématogra-
phique ou télévisuelle», sou-
ligne le communiqué.
L’Association algérienne des
scénaristes se propose de
«découvrir et d’orienter les
talents, d’organiser des ses-
sions de formation et de for-
ger les compétences tech-
niques en matière d’écriture
de scenarii», tout en œuvrant
à «jeter des ponts avec les
instances en rapport avec les
scénaristes à l’instar des
chaînes télévisées, des éta-
blissements de production
audiovisuelle et de l’Office
national des droits d’auteur et
droits voisins», a conclu le
communiqué. 

«S
uite à la canicule qui touche
plusieurs wilayas du pays
avec l’arrivée d’une masse
d’air chaud, la Direction
générale de la Protection
civile a mis en alerte toutes
les unités d’intervention
avec l’intensification des

actions de prévention et de sensibilisation
nécessaires dans de telles circonstances et la
large médiatisation des consignes de préven-
tion», a précisé la même source. La Protection
civile appelle les citoyens à ne pas s’exposer au
soleil, en particulier les personnes âgées, les
malades chroniques ainsi que les enfants, et à
fermer les volets et les rideaux des façades
exposées au soleil et les ouvrir la nuit pour lais-
ser pénétrer la fraîcheur. Elle conseille les
citoyens de provoquer des courants d’air dans
tout le bâtiment dès que la température exté-
rieure est plus basse que la température inté-
rieure, à se rafraîchir régulièrement en prenant
des douches ou à l’aide d’un brumisateur, ou
mouiller son corps et se ventiler. Il s’agit aussi
d’éviter les endroits confinés et baisser ou
éteindre les lumières électriques ainsi que
d’éviter de se déplacer pendant cette période,
sauf en cas de nécessité. La Protection civile
recommande également aux citoyens de se
déplacer tôt le matin ou tard le soir, en particu-
lier dans les wilayas de l’intérieur, à rester à

l’ombre dans la mesure du possible et à ne pas
s’exposer au soleil. «Si vous devez sortir, por-
tez votre bavette, portez un chapeau, des vête-
ments légers en coton et amples, de préférence
de couleur claire», conseille la Protection civi-
le, qui appelle à évitez les activités extérieures
nécessitant une dépense d’énergie trop impor-
tante (sport, jardinage, bricolage...). La
Protection civile appelle à ne pas se baigner au
niveau des réserves d’eau (barrages, retenues
collinaires, mares d’eau et bassins d’eau) et à
ne pas fréquenter les plages, étant interdites par
mesure de sécurité suite à la pandémie du coro-
navirus. «Pensez à aider les personnes dépen-
dantes (nourrissons, enfants, personnes âgées,
malades) en leur proposant régulièrement de
l’eau», conseille encore la Protection civile, qui
recommande aux conducteurs n’ayant pas l’air
conditionné dans leur véhicule d’éviter d’effec-
tuer de longs trajets au cours de la journée et de
les programmer en soirée ou la nuit. Les
citoyens sont appelés également à rester dans
les endroits frais et à l’ombre, et à ne jamais
laisser les enfants seuls à l’intérieur d’un véhi-
cule. En ce qui concerne les mesures préven-
tives contre la pandémie du coronavirus, les
citoyens sont tenus d’observer nombre de
mesures dont les gestes barrières tels que le
port de la bavette, la distanciation physique, le
respect des horaires de confinement, l’hygiène
corporelle et la désinfection des lieux. 

Djerad : «Le défunt a consacré toute
sa vie au service de l’Algérie» 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a adressé, hier, un
message de condoléances à la famille du défunt

moudjahid et ancien membre de l’Assemblée populaire
nationale (APN), Mahmoud Guemama, décédé vendredi

dernier, dans lequel il a affirmé que le regretté avait
«consacré toute sa vie au service de la patrie». «C’est
avec une profonde affliction que j’ai appris la triste
nouvelle du décès du moudjahid et grand militant

Mahmoud Guemama, paix à son âme, qui a rejoint sa
dernière demeure après avoir voué toute sa vie au service
de sa patrie, d’abord en combattant pour le recouvrement

de la liberté et la souveraineté, puis en contribuant à
l’édification nationale au lendemain de l’indépendance, en
occupant plusieurs postes, le dernier étant celui de député

de Tamanrasset à l’APN», lit-on dans le message de
condoléances. «Tout en compatissant à votre douleur et en

partageant votre deuil, je ne puis en cette douloureuse
circonstance que me résigner à la volonté d’Allah et vous

présenter ainsi qu’aux proches du défunt, à ses
compagnons et à toute la famille révolutionnaire, mes
sincères condoléances et mes profonds sentiments de

compassion et de sympathie, priant le Tout-Puissant de
gratifier le défunt de sa Sainte Miséricorde, de l’accueillir
en Son Vaste Paradis, aux côtés de ceux qu’Il a comblés
de Sa Grâce, et de vous prêter réconfort et patience», a

conclu le Premier ministre.
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CONSEIL DES MINISTRES 

Le chef de l’Etat préside aujourd’hui une réunion 
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,

présidera, aujourd’hui, par visioconférence, un Conseil
des ministres destiné notamment à l’examen de l’évolution

des activités sectorielles à la lumière de la nouvelle approche
de relance socioéconomique, a indiqué, hier, un communiqué
de la présidence de la République. «Le Conseil des ministres
tiendra samedi matin, 26 juillet 2020, sa réunion périodique

par visioconférence, sous la présidence d’Abdelmadjid
Tebboune, président de la République, chef suprême des

forces armées, ministre de la Défense nationale», a précisé le
communiqué. A l’ordre du jour de cette réunion, figurent nombre de points en relation avec le

lancement et le développement des activités sectorielles dans le cadre de la nouvelle approche de
relance socioéconomique ainsi que l’examen des cahiers de charges relatifs à la réorganisation des

activités industrielles. La réunion sera également l’occasion pour examiner un rapport d’évaluation des
retombées socioéconomiques de la Covid-19 et l’évolution de la situation sanitaire dans le pays. Elle
examinera aussi un projet d’ordonnance modifiant et complétant le code pénal visant à protéger le

corps médical et les personnels de la santé, ainsi qu’un exposé sur les voies à même de les prémunir
contre la pandémie, a indiqué la même source.
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SERVICE PUB

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Onze personnes décédées 
en 48 heures 
Onze personnes sont décédées et 360 autres blessées dans

des accidents de la route enregistrés durant les dernières
48 heures à travers le territoire national, a indiqué un bilan
rendu public, hier, par la Protection civile. Les secours de
la Protection civile ont effectué du 23 au 25 juillet (bilan
arrêté hier à 8h du matin), 240 interventions suite à plu-
sieurs accidents de la route à travers plusieurs wilayas,
ayant causé le décès de 11 personnes et des blessures à 
360 autres, précise la même source. Le bilan le plus lourd a
été enregistré dans la wilaya de Laghouat avec deux per-
sonnes décédées et 4 autres blessées suite à une collision
entre 2 véhicules légers survenue sur la RN23 au lieudit,
zone El Djedr, commune d’Oued Merra.

Plus de 5 q de kif traité saisis aux frontières
Une grande quantité de kif traité s’élevant à plus de 5 q a été

saisie, vendredi dernier, par des gardes-frontières à
Moughel, près des frontières à Béchar, a indiqué un communi-
qué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le
cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organi-
sée et dans la dynamique des efforts intenses visant à endiguer
la propagation du fléau de narcotrafic dans notre pays, les
garde-frontières ont saisi, le 24 juillet 2020, à Moughel, près
des frontières à Béchar, une grande quantité de kif traité s’éle-

vant à 506 kg», précise le MDN. Dans le même contexte, des
détachements de l’Armée nationale populaire (ANP) et des élé-
ments de la Gendarmerie nationale ont arrêté 4 narcotrafiquants
et saisi 8 kg de kif traité et 3.273 comprimés psychotropes lors
de deux opérations distinctes menées à Constantine et Batna,
tandis que 3 contrebandiers ont été appréhendés en possession
de 45 q de tabac et de 2.640 paquets de cigarettes à El-Oued. A
Tamanrasset, un détachement de l’ANP a intercepté 12 indivi-
dus et saisi 4 groupes électrogènes et 3 marteaux piqueurs ser-

vant dans des opérations d’orpaillage illicite, alors que des déta-
chements combinés de l’ANP ont déjoué des tentatives de
contrebande de 4.643 litres de carburants à Souk Ahras,
Tébessa et El Tarf. Par ailleurs, les gardes-côtes et des éléments
de la Gendarmerie nationale ont mis en échec des tentatives
d’émigration clandestine de 218 individus à bord d’embarca-
tions de construction artisanale à Chlef, Oran, Mostaganem et
Aïn Témouchent, tandis que 44 immigrants clandestins de dif-
férentes nationalités ont été arrêtés à Bordj Badji Mokhtar. 
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La Protection civile
en alerte rouge

LA DIRECTION
GÉNÉRALE DE LA

PROTECTION CIVILE,
qui a mis en alerte ses
unités d’intervention, 
a exhorté les citoyens

à observer 
les mesures

préventives pour
éviter les effets de 

la canicule qui touche
plusieurs wilayas du
pays, notamment en

cette période de
propagation de 

la Covid-19, a indiqué,
hier, la Protection

civile dans un
communiqué.

CANICULE

EN PRÉSENCE D’UNE IMPORTANTE DÉLÉGATION 

Le député Mahmoud Guemama 
inhumé hier à Tamanrasset 

Le député et moudjahid Mahmoud Guemama a été enterré,
hier, à Tamanrasset. La cérémonie  funéraire s’est déroulée

en présence du président de l’APN, Mohamed Chenine, du
ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Tayeb Zitouni,

du ministre des Ressources en eau, Arezki Baraki, et du
ministre délégué chargé de l’Environnement saharien, Hamza
Ould Cheikh, des cadres supérieurs du ministère de la Défense

nationale et des conseillers à la Présidence, ainsi que des
notables de la région.  


	Horizons26-07-2020
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12-13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	24

	23

