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Djerad prend
une série 

de mesures
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Ale veille
de la fête de

l’Aïd El Adha, les
appréhensions se font sentir

et les appels des
professionnels de la santé à

la vigilance se multiplient.
Selon le Dr Mohamed

Yousfi, président du Syndicat
national des praticiens de la
santé publique, si 5% de la
population ne respecte pas
les mesures sanitaires,  les

efforts fournis jusque-là pour
combattre la pandémie

seront vains.

GISÈLE HALIMI N’EST PLUS 

L’avocate qui 
dénonça la torture et 

les viols coloniaux  
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AMMAR BELHIMER, 
MINISTRE DE LA COMMUNICATION

Toutes les conditions
assurées pour 

la presse étrangère
accréditée 

«L’Algérie offre toutes les facilités aux correspondants des médias 
étrangers pour leur permettre d’exercer leur métier, et ce, dans le

respect des règles d’éthique et de déontologie», a déclaré Belhimer lors de la
cérémonie de remise des accréditations à des représentants des médias

étrangers accrédités en Algérie. 

L
e chantier de la révision de la Constitution
entame un virage décisif pour l’avènement
du «nouvel Etat». L’exigence d’un
changement radical, revendiqué par le hirak,
impose la constitutionnalisation du

mouvement citoyen porteur de valeurs
civilisationnelles et citoyennes internationalement
consacrées en modèle intangible. Dans cette
dynamique de renouveau, toute modification
constitutionnelle du  statut de tamazigh, consacrée
langue nationale, est également exclue pour
consolider les fondements unitaires et
démocratiques de l’Etat national. Le processus de
refonte avance méthodiquement, à la faveur du
dialogue national qui n’a pour seule limite que les
questions fondamentales à l’unité nationale et à
l’identité non négociables. Un nouveau pas a été
effectué, lundi, avec la présentation d’un exposé par
la délégation du comité d’experts, présidée par le
professeur Ahmed Laraba, qui a été reçu par le
président de la République, Abdelmadjid Tebboune.
Malgré la pandémie, des avancées réelles ont été
enregistrées non seulement dans le renforcement du
dialogue national, impliquant les personnalités
nationales et académiques, les partis politiques, les
organisations sociales et professionnelles, le
Conseil des droits de l’homme et les représentants
de la société civile participant avec près de 2.500
propositions d’enrichissement de la mouture de
l’avant-projet. La démarche participative est un
immense acquis pour la consécration d’une
«Constitution constitutionnelle» qui tire des
enseignements des expériences passées et jette les
fondements de la nouvelle République. «Tout un
chacun est le bienvenu», dira le président de la
République, pour contribuer à la naissance d’une
nouvelle Algérie porteuse d’un changement du mode
de gouvernance  inscrit dans les 6 chapitres
inhérents aux droits et aux libertés, à la séparation
des pouvoirs, au pouvoir judiciaire conforté par la
non-participation du ministre de la Justice et du
procureur général au Conseil suprême de la
magistrature, à la Cour constitutionnelle en
remplacement du Conseil constitutionnel, à la
transparence et la lutte contre la corruption et, enfin,
à l’Autorité nationale indépendante des élections.
Tout n’est pas parfait, mais pour la première fois, les
bases d’une Constitution «consensuelle et pérenne»
sont jetées.

n Horizons

Une Constitution
consensuelle 
et pérenne

L’ÉDITO AÏD EL ADHA 

UNE FÊTE 
À RISQUE ?

l Bilan  
642 nouveaux

cas, 
396 guérisons 

et 11 décès

n CRISE LIBYENNE
L’Arabie saoudite 

engagée à coordonner
avec l’Algérie pour

parvenir à un
règlement pacifique
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Ministère 
des Ressources
en eau
Le ministère des Ressources en
eau organisera, aujourd’hui, une
conférence de presse à la sta-
tion ADE de Boudouaou où il
sera question des préparatifs et
des moyens déployés à l’occa-
sion de l’Aïd El Adha.

Pitch World Fast
La société Pitch World Fast, en
collaboration avec les laboratoires
Beker, organisera, aujourd’hui, de
11h à 12h30, un webinair sur la
thématique «élimination de l’hépa-
tite C, l’importance du dépistage
et les protocoles adoptés, par-
tages d’expériences».

Y A PAS PH   T 

Mère courage
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iinnffoo  TopRadio DGSN
L’émission «Li Amnikoum» de
la Sûreté nationale, qui sera
diffusée aujourd’hui à partir
de 15h sur les ondes de la
radio locale de Tlemcen, sera
consacrée aux questions des
auditeurs portant sur la sécu-
rité routière.

Ministère 
de la Santé
Le ministre de la Santé de la
Population et de la Réforme
hospitalière, le Pr Abderrahmane
Benbouzid, accompagné d’une
délégation ministérielle de haut
niveau, effectuera, aujourd’hui,
une visite de travail et d’inspec-
tion dans les wilayas de Naâma
et El Bayadh.

Algérie Télécom
Algérie Télécom a lancé, le 27 mars, le service de

demande de lignes téléphoniques et celui de la
signalisation des dérangements via son site web
www.algérietelecom.dz Les nouveaux deman-

deurs de lignes pourront suivre, via le courrier élec-
tronique, les étapes de l’étude de réalisation et les

abonnés professionnels pourront signaler leurs
dérangements directement sur le site web. 

Assurance 
et finance
islamique 

Sous le patronage du Haut-
Conseil islamique, le 2e du

Symposium algérien de
l’assurance et de la finance
islamique aura lieu les 22 et

23 novembre prochain à
Alger. 

chiffre Le du jour

ACCIDENTS DE LA ROUTE

27 personnes décédées et 1.231
autres blessées en une semaine 

Vingt-sept personnes ont
trouvé la mort et 1.231 autres
ont été blessées dans 1.031

accidents de la route survenus
à travers les différentes

régions du pays durant la
période allant du 19 au 25
juillet en cours, a indiqué,

hier, un bilan des services de
la Protection civile. Le bilan
le plus lourd a été enregistré

au niveau de la wilaya de
M’sila avec 5 personnes décédées et 35 autres blessées suite à 25 acci-

dents de la route, a précisé la même source. 

AFIC 2020
Le Forum africain sur l’in-
vestissement et le commer-
ce aura lieu les 10 et 11
octobre prochain à l’hôtel
Sheraton d’Alger sous le
thème «Transformation
énergétique, l’économie
alternative».

HUILE D’OLIVE 

Les résultats du concours national
Apulée 2020 dévoilés 

Les résultats de la 3e édition du concours national de la meilleure
huile d’olive vierge extra algérienne ont été dévoilés par les orga-

nisateurs du concours «Apulée 2020». Récompensant la qualité de
l’huile d’olive pour la campagne 2019-2020, le jury composé de neuf

experts universitaire nationaux et internationaux en dégustation d’huile
d’olive vierge a décidé de la distinction de la société «Eurl huilerie
Echadjra El Moubaraka» de Bir El Ater (wilaya de Tébessa) qui a

obtenu la médaille d’or pour la catégorie «fruité mûr». Concernant la
catégorie «fruité vert léger», la ferme «Afra Mostafa» d’Aïn Safra
(wilaya de Naâma) a obtenu la médaille d’or. En outre, la médaille

d’or pour la catégorie «fruité vert moyen» est revenue à l’oléiculteur
Mohamed-Larbi Mekhencha. Joint par l’APS, l’organisateur du

concours et directeur de la publication «L’Olivier Magazine», Samir
Gani, a fait savoir que le but de ce concours dédié aux huiles extra

vierges est d’améliorer la qualité de ce produit pour le consommateur
algérien. «Les huiles extra vierges possèdent beaucoup de bienfaits tels

les antioxydants. Il est nécessaire d’améliorer la qualité de l’huile
d’olive nationale au profit du consommateur algérien et demain quand
on ira vers l’export, on n’aura pas de difficulté à placer nos produits

nationaux», a-t-il estimé. 
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Le président du Conseil
national des droits de

l’homme (CNDH), Bouzid
Lazhari, a affirmé, lundi der-
nier, que le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, était «fortement
imprégné» de la culture de
protection des droits du
citoyen. «Le président de la
République est fortement
imprégné de la culture de
protection des droits du
citoyen et de la conviction que la mission
première de l’Etat est la préservation de ces
droits», a déclaré à la presse Lazhari à l’issue
de la remise du rapport annuel 2019 sur les
droits de l’homme en Algérie au chef de
l’Etat. Et d’ajouter : «Nous avons également
constaté une forte volonté politique pour la
consécration des droits de l’homme, notam-
ment la liberté d’expression, l’indépendance

de la justice, la liberté de
constitution d’associations et
la liberté de manifester paci-
fiquement dans le cadre de la
loi et la préservation des fon-
dements de l’Etat.»
Concernant le rapport remis
au président de la
République, le président du
CNDH a expliqué qu’il était
essentiellement axé sur «le
Hirak béni originel qui reven-
diquait les droits de l’homme,

des élections régulières et transparentes et
l’éradication de l’argent sale». A cette occa-
sion, le président du CNDH a mis l’accent
sur l’impératif de rétablir «la confiance du
peuple» qui a appelé à «la consécration des
droits de l’homme dans tous les domaines,
civil, politique, social et économique en
concrétisation de l’objectif principal de la
Déclaration du 1er Novembre». 

LE PRÉSIDENT DU CNDH
«Il y a une forte volonté politique 

de consacrer les droits de l’homme»
La ministre de la Solidarité

nationale, de la Famille et
de la Condition de la femme,
Kaoutar Krikou, a examiné,
avec la représentante résiden-
te du Programme des Nations
unies pour le développement
(Pnud) en Algérie, Mme Blerta
Aliko, les moyens de renfor-
cer la coopération notamment
dans les domaines de l’écono-
mie sociale et de la solidarité,
ainsi que le soutien aux caté-
gories vulnérables, a indiqué,
hier, un communiqué du
ministère. L’audience, qui
s’est déroulée dans la soirée
de lundi dernier au ministère,
a permis «d’évaluer les pro-
jets de coopération réalisés en
partenariat avec le Pnud» et
«d’échanger les vues sur les

moyens de redynamiser les
programmes, après la dispari-
tion de la pandémie du nou-
veau coronavirus». Dans ce
contexte, «les deux parties ont
exprimé leur disposition à
renforcer la coopération,
notamment dans les domaines
de l’économie sociale et de la
solidarité, ainsi que le soutien

aux catégories vulnérables».
La ministre a reçu, dans la
même journée, la représen-
tante du Fonds des Nations
unies pour l’enfance (Unicef)
en Algérie, Soraya Hocine,
avec laquelle, elle a passé en
revue les «différents pro-
grammes destinés à la protec-
tion et à la promotion des
droits de l’enfant en Algérie».
«La rencontre a permis d’éva-
luer l’action commune entre
les deux parties et d’examiner
les moyens de lancer de nou-
veaux programmes au profit
de l’enfance», ajoute-on.
«Les deux parties ont exprimé
leur disposition à renforcer la
coopération dans l’intérêt de
l’enfant en Algérie», a conclu
le communiqué. 

MINISTÈRE DE LA SOLIDARITÉ-PNUD
Les moyens de renforcer la coopération 

bilatérale examinés

ALGÉRIE-ARABIE SAOUDITE

Le président Tebboune 
reçoit le ministre saoudien 

des Affaires étrangères
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu,

hier, à Alger, le ministre des Affaires étrangères du Royaume
frère d’Arabie saoudite, l’émir Faïçal Ben Ferhan Al Saoud,

qui effectue une visite de travail en Algérie, indique un
communiqué de la présidence de la République. Lors de cette
audience, les deux parties ont «procédé à une évaluation de la

coopération bilatérale et à l’examen des voies à même de
l’approfondir et la diversifier, notamment en ce qui concerne
les projets de développement et d’investissement marquant le

partenariat entre les deux pays», précise le communiqué. Cette
rencontre a été également une opportunité pour se concerter et

échanger les vues sur les questions régionales et internationales
d’intérêt commun, à leur tête la crise libyenne, ajoute le

communiqué de la présidence de la République. 

CRISE LIBYENNE
Le Royaume d’Arabie saoudite

engagé à coordonner avec l’Algérie
pour parvenir à un règlement

pacifique

Le ministre saoudien des Affaires étrangères, l’émir Faïçal
Ben Ferhan, a mis en avant, hier, depuis Alger,

l’engagement de son pays à «coordonner avec l’Algérie pour
parvenir à une solution pacifique à la crise libyenne et
permettre ainsi à ce pays de recouvrer sa sécurité et sa

stabilité», soulignant le rôle primordial des pays du voisinage
dans cette question. S’exprimant au terme de l’audience
accordée par le président de la République, Abdelmadjid

Tebboune, le chef de la diplomatie saoudienne a insisté sur «le
rôle important et central des pays du voisinage dans le

règlement pacifique du conflit en Libye en vue de protéger ce
pays frère contre le terrorisme et les ingérences étrangères».
«Nous nous engageons à coordonner avec l’Algérie et nous

allons tenter avec les pays du voisinage de parvenir à un
règlement qui préserve ce pays et lui permette de retrouver sa

stabilité», a-t-il déclaré. Il a relevé, dans ce sens, «une
convergence de vues entre l’Arabie saoudite et l’Algérie quant

aux défis qui se posent pour la région». L’audience a
également porté sur «les questions d’intérêt commun», selon

l’émir saoudien qui a indiqué qu’il a été convenu de la
«nécessité de promouvoir les relations bilatérales à davantage

de progrès et de coordination». Il a dit avoir transmis «les
salutations du serviteur des Saints Lieux et du prince héritier

au président Tebboune et au peuple algérien frère».

JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE 
LA TRAITE DES PERSONNES

L’engagement 
de l’Algérie souligné 

L
a volonté de l’Algérie de
lutter contre toutes les
formes de crime transna-
tional a été soulignée par
les participants à cette
journée, qui intervient à la
veille de la célébration de
la Journée mondiale de

lutte contre la traite des personnes.
La rencontre est organisée par le
Comité national de prévention et de
lutte contre la traite des personnes et
le ministère des Affaires étrangères.
Lazhar Soualem, directeur général
des relations multilatérales aux AE,
a fait savoir que l’avant-projet de loi
portant lutte contre la traite des per-
sonnes, qui est fin prêt, sera soumis
prochainement au gouvernement.
«L’élaboration de ce cadre juridique
a connu un retard à cause de la crise
sanitaire», dit-il, en rappelant que
«l’Algérie a signé les traités et
adhéré aux protocoles de lutte
contre ce phénomène qui n’épargne
aucun pays». 

La loi permettra de rassembler
toutes les dispositions juridiques
pertinentes prévues dans le code
pénal et la loi relative à la protection
de l’enfance dans le but de mettre en
place un cadre global spécifique
pour mettre en place un système de
prise en charge des victimes. Pour
sa part, Eric Overvest, coordinateur
résident du Système des Nations
unies en Algérie, a réitéré l’enga-
ment onusien à soutenir et protéger
les victimes. Selon lui, aucun Etat
n’est à l’abri de ce crime transfron-
talier qui est une violation indé-
niable des droits de l’homme.
«Chaque année, elles sont des mil-
liers de personnes, soit dans leur
pays, soit à l’étranger, à être exploi-
tés à des fins sexuelles ou pour le
trafic d’organes. Lles filles et les
femmes sont les premières vic-
times», note-t-il. Par ailleurs,
Bouzid Lazhari, président du
Conseil national des droits de
l’homme, a souligné la nécessité
pour l’Algérie de combattre ce
fléau, et ce, en renforçant la coopé-
ration bilatérale et internationale.
Pour le contrôleur de police, Keira
Messaoudène, directrice de
l’Institut national de la police crimi-

nelle de Saoula (Alger), a indiqué
que la Direction générale de la
Sûreté nationale a mis sur pied des
équipes régionales spécialisées dans
le traitement des questions liées à
l’émigration clandestine et la traite
des personnes. 

UNE VIOLATION DES DROITS 
DE L’HOMME 

«Nos équipes ont réussi à mettre
hors d’état de nuire des parties
constituant des réseaux d’émigra-
tion clandestine et de traite des per-
sonnes», a-t-elle dit. De son côté, le
lieutenant-colonel Walid Riad
Boukabou, du commandement de la
Gendarmerie nationale, a rappelé

que la gendarmerie est mobilisée
dans la lutte contre toute forme de
criminalité, en particulier celles
liées à la dignité humaine et la vio-
lation des droits de l’homme. 

Par ailleurs, le directeur des
affaires judiciaires et juridiques au
ministère de la Justice, Lotfi
Boudjemaâ, a fait savoir que le
Comité national de prévention et de
lutte contre la traite des personnes a
préparé une loi propre à la traite des
personnes regroupant tous les
aspects liés à ce crime ainsi que la
prévention de ce phénomène étran-
ge à la société algérienne. 

n Samira Belabed 

LES PARTICIPANTS À LA JOURNÉE D’ÉTUDE sur «l’exploitation des personnes», organisée,
hier, au CIC d’Alger, ont relevé la nécessité de renforcer la coopération nationale et
internationale pour combattre ce fléau qui porte atteinte à la dignité humaine. 

1.355 cas d’atteinte 
aux droits de l’enfant 

L’Organe national de la protection et de la promotion de l’enfance
(ONPPE) a enregistré, durant le premier semestre de cette année,

1.355 signalements, à travers le numéro vert 1111, de cas d’atteinte aux
droits de l’enfant dont 402 cas de maltraitance et d’exploitation. C’est

ce qu’a indiqué, hier, la déléguée nationale de la promotion et de la
protection de l’enfance, lors d’une journée d’étude sous le thème «Non
à l’exploitation des personnes» organisée à l’occasion de la célébration

de la Journée mondiale de lutte contre la traite des personnes. 
Mme Meriem Chorfi a indiqué que la cellule de suivi a reçu 500.000
appels de signalement dont la plupart ont été enregistrés durant la

période de confinement. La déléguée a fait savoir que ces signalements
émanent de citoyens et même d’enfants victimes de maltraitance, de

violence et d’exploitation à des fins économiques ou pour la mendicité. 
n S. B.

P
h

ot
o 

: 
La

rb
i 

L.

P
h

 :
 L

ar
b

i 
L.

P
h

 :
 S

lim
en

e 
S

.A
.



4

www.horizons.dz 
ALGÉRIEACTUALITÉS

HORIZONS • Mercredi 29 Juillet 2020

MANQUE DE LIQUIDITÉ 

Le m-paiement comme
solution 
Les citoyens souffrent ces jours-ci  du manque de liquidité au

niveau des bureaux de poste et des banques. De longues files d’at-
tente se forment devant ces institutions financières, nourrissant des
craintes sur la propagation de la pandémie. Pour Nabil Djemmah,
consultant financier et bancaire, «ce problème récurrent nécessite
une solution radicale». Se référant aux propos du chef de l’Etat qui
avait plaidé, dès son élection, pour une «refonte globale de l’en-
semble des institutions», l’expert affirme que le mal est profond et
nécessite un passage rapide à l’acte tant que la volonté politique
existe. Expliquant les causes du problème, Djemmah citera le taux
de thésaurisation qui est important. «Conserver de l’argent en
dehors du circuit économique mène à ces défaillances qui se mani-
festent avec acuité en ces temps de crise», explique-t-il. Selon lui,
les gens ne font plus confiance à l’Etat, ne placent plus leur argent
dans les banques, d’où le déficit en liquidités. «Quand ils ont besoin
d’argent, ils ne peuvent pas le retirer rapidement», renchérit-il. Le
président de la République avait reconnu le grand retard en matière
de management des institutions financières. «Ce fossé doit être com-
blé pour faire marcher notre économie», déclare le conseiller finan-
cier pour qui l’Algérie, dotée d’un réseau de 1.680 banques, doit
avoir quatre fois plus selon les prévisions du grand argentier du
pays. Il existe un manque énorme dans le domaine de la bancarisa-
tion. «L’économie souffre et risque l’étouffement en raison du
manque d’épargne et de liquidités», proclame Djemmah qui recom-
mande avec insistance le recours rapide à la numérisation. Il cite, à
titre d’exemple, le m-paiement, via le téléphone mobile, qui a  mon-
tré son efficacité dans plusieurs pays. «C’est un procédé simple et
moins coûteux que les terminaux de paiement électronique», affir-
me-t-il. Selon lui, la carte magnétique que l’Algérie importe coûte
25 dollars et n’est valable que pendant deux ans. «Vingt millions de
dollars sont déboursés pour l’acquisition de ces cartes. Elles sont
trop chères par rapport aux téléphones portables qui sont mieux
sécurisés», assure-t-il. Faute de compétences, ce choix n’a pas été
fait malheureusement, regrette Djemmah qui plaide pour l’élimina-
tion de la bureaucratie et des anciennes pratiques. Selon l’expert,
cette situation profite au secteur informel qui draine près de 60 mil-
liards de dollars hors circuit bancaire. Un réseau s’est même consti-
tué pour proposer des crédits. «Cette pénurie en liquidités dont les
retombées sont supportées directement par le citoyen s’explique
aussi par cette réalité», relève-t-il. De ce fait, il estime vital de favo-
riser les solutions technologiques pour combler un déficit de mille
milliards de dinars de liquidités.

n Karima Alloun Kordjani

C’est l’affaire de tous 
estiment des experts

MOURAD GOUMIRI, ÉCONOMISTE

«Seul l’Etat peut juguler la crise actuelle»

CRISES SANITAIRE ET FINANCIÈRE

«L’
engagement social et
le militantisme poli-
tique doivent revenir
sur la scène algérien-
ne pour faire face à
ces crises. C’est une
responsabilité parta-
gée, c’est l’affaire de

tous.  Nous devons nous montrer soli-
daires et réhabiliter l’action citoyen-
ne»,  a déclaré, lors d’une téléconfé-
rence organisée par le blog The
Economy of Algeria-Algerian
Challenge, l’expert en finances et en
économie, Chaouki Hadj-Ahmed.
L’action citoyenne devrait s’inscrire,
selon l’expert en économie et en poli-
tique, Mohamed Saci, dans une
approche globale et non parcellaire,
avec le soutien de toute la société algé-
rienne. «Pour ce faire, nous devons
tous nous tourner vers la même direc-
tion, avoir le même but, à savoir vivre
mieux. Il s’agit donc de resserrer les
rangs, chacun dans son domaine», dit-
il, soutenant que le premier combat de
la société doit être contre les inégali-
tés. Celles-ci engendrent, selon lui, la
rupture des équilibres entraînant l’ap-
pauvrissement de la population et l’af-
faiblissement de la production. «C’est
avec le soutien de tous que nous pou-
vons instaurer la démocratie authen-
tique dont nous rêvons. C’est en géné-
ralisant les pratiques de la démocratie
participative que nous pouvons
atteindre ce but et non en criant dans
les rues. J’ai un profond respect pour
le hirak populaire mais ce n’est pas
suffisant. Ce mouvement, en dépit de
son impact, reste chaotique, et il ne
peut pas engendrer la démocratie alors
qu’il n’a pas de leaders», observe-t-il.

RECONNAÎTRE SES ERREURS 
POUR POUVOIR AVANCER

Il s’agit aussi, selon le spécialiste
en finances, Hadj Ahmed, de recon-

naître ses erreurs, ses points faibles
pour pouvoir avancer. «Il faut recon-
naître, dans la conjoncture actuelle,
que notre système sanitaire, par
exemple, n’est pas assez solide pour
faire face à la pandémie. Cela a tou-
jours été ainsi. Il faut admettre aussi
que nous n’avons pas une vision glo-
bale pour lutter contre le virus», sou-
ligne-t-il. «A un moment donné, pour-
suit-il, nous avions pensé que la crise
sanitaire était totalement contrôlée,
maîtrisée. C’était une erreur. Nous
nous sommes trompés en pensant que
nous avions réussi à avoir le dessus sur
le virus. Cela a entraîné un certain
relâchement de la part de la popula-
tion. Or, nous savons aujourd’hui que
vaincre la pandémie ne pourra pas se
faire sans que les citoyens se montrent
solidaires avec le gouvernement. Les
peux parties doivent œuvrer en syner-
gie.» Les pays développés sont aussi

confrontés à la même situation. «Ces
pays ont pu faire face à la situation
grâce à la planification. C’est ce qui
nous manque aujourd’hui. Les tests
Covid-19, par exemple, ne sont pas
ciblés, orientés. Les espaces, vides
actuellement et non exploités, auraient
pu être réservés aux malades de la
Covid, au lieu d’encombrer les hôpi-
taux, qui  déjà en temps normal sont
surchargés,   pénalisant ainsi les per-
sonnes souffrant d’autres maladies»,
fait-il remarquer, reprochant aux
citoyens de ne pas prendre les disposi-
tions qu’il faut pour se protéger et pour
ne pas mettre à plat un système de
santé déjà mal en point. Il est nécessai-
re donc, conclut-il, de se remobiliser à
travers une planification et une vision
globale pour faire sortir le pays de
toutes les crises qu’il traverse actuelle-
ment et avec la collaboration de tous.

n Farida Belkhiri

LES CRISES SANITAIRE ET FINANCIÈRE que traverse l’Algérie, à l’instar des autres pays dans 
le monde, n’est pas juste l’affaire des autorités publiques mais celle de tous. 

Entretien réalisé par 
Wassila Ould Hamouda

L’économiste Mourad Goumiri explique dans
cet entretien que le marché, à lui seul, ne

peut en aucun cas venir à bout des problèmes
économiques et financiers d’un pays et que l’in-
tervention de l’Etat peut amortir le côut social
est essentielle. 

Que doit-être le rôle de l’Etat dans le
cadre de la relance socioéconomique ?

Le rôle de l’Etat dans la sphère économique est
un sujet très controversé. Les écoles de pensée
se combattent idéologiquement surtout entre les
classiques et néoclassiques  et les keynésiens et
les néo-keynésiens. Ce qui est certain, c’est que
l’intervention, plus ou moins importante, de
l’Etat se justifie en période de crises écono-
mique et financière alors que les théories libé-
rales se font remarquer en périodes de faste.
Les premiers accusent les seconds d’être à l’ori-
gine des crises et argumentent que l’interven-
tionnisme accentue, voire créer les crises éco-
nomiques et financières, alors que le libre jeu du
marché, à savoir la fameuse main invisible, est
le seul régulateur vertueux capable de réguler
l’économie nationale et partant mondiale. Pour
les interventionnistes, le seul jeu du marché ne
peut, en aucun cas, résoudre les problèmes éco-
nomiques et financiers. Il faut que l’Etat inter-
vienne pour amortir les chocs et surtout le coût
social des crises. Or, il se trouve qu’actuelle-
ment, nous sommes en période de crise aiguë,
catalysée par la pandémie du coronavirus, qui
exige un confinement, c’est-à-dire une cessation

de pans entiers de l’activité économique et fi-
nancière avec des répercussions importantes sur
l’emploi, les revenus, la consommation. L’éco-
nomie mondiale entrant dans une période de
récession sans précédent, il faut chercher un
acteur déterminant, parmi les entreprises, les
salariés, le marché, la Bourse et les banques, qui
pourrait à lui seul juguler la crise actuelle et à
venir. Il me semble que dans la situation actuelle
et future, seul l’Etat, en coordination avec tous
les autres acteurs, peut trouver des solutions
durables afin d’amortir ces chocs et minimiser
les conséquences sociales. Une politique de re-
lance économique peut s’avérer porteuse d’es-
poir à condition qu’elle soit ciblée, cohérente et
s’inscrive sur le moyen et long terme, même s’il
faut des décisions à court terme pour pallier au
plus pressé. La locomotive que vous invoquez
n’a de sens que s’il y a toutefois derrière des wa-
gons et que ces derniers lui soient arrimés soli-
dement. Cette locomotive doit avoir, avant tout,
un itinéraire strictement défini, c’est ce que l’on
peut appeler une vision stratégique avec plu-
sieurs séquences et une intersectorialité fine-
ment tissée afin de gagner en synergie. Sinon,
cela va aller dans tous les sens et perdre en ef-
ficacité. La relance économique doit inscrire
dans le marbre des décisions économiques et fi-
nancières, et tous les exécutants doivent s’y te-
nir. Cela nécessite évidemment une rigueur et un
courage politique sans faille. 

Quelle contribution attendre du privé ?
Le secteur privé doit avoir sa place dans

cette stratégie. Malheureusement, l’accumula-
tion primitive dans ce secteur s’est réalisée dans
la sphère des services, notamment dans ce que
l’on appelle chez nous l’import-import, la spé-

culation et la rente.
Cela s’est traduit par
ce que nous avons
vécu durant les 20
dernières années, avec
pour seule variable
d’ajustement, la rente
pétrolière. C’est ce
processus auquel
l’Etat doit s’attaquer
en priorité. Il s’agit
d’inciter le secteur
privé à sortir de la si-
tuation dans laquelle
il a évolué durant ces dernières années et le
soutenir pour qu’il investisse dans la satisfaction
de la demande nationale et éventuellement s’at-
taquer à l’exportation, ce que la théorie écono-
mique appelle processus import-substitution.
Ces incitations sont multiples et diverses, et re-
couvrent la décentralisation, la débureaucrati-
sation, le libre exercice de l’acte d’entreprendre,
dans le cadre de la loi et de la réglementation en
vigueur, après leur toilettage, et la lutte contre la
corruption d’où qu’elle vienne. Le plus dur,
c’est le changement de mentalités profondé-
ment ancrées durant les 20 dernières années. 

Que préconisez-vous comme mesures
prioritaires ?
Il est impératif qu’un organisme soit dédié à

cette stratégie de manière à procéder au contrôle
et au suivi de la démarche globale afin de conso-
lider les mesures productives et efficaces et cor-
riger, voire reconsidérer ce qui ne donne pas de
résultats. Il ne s’agit pas de créer une autre bu-
reaucratie qui nous ferait faire un bond en ar-
rière de 40 ans. Il s’agit de construire un outil

technique, une sorte de commissariat, de
contrôle, de suivi et d’alerte, qui permettra au
pouvoir exécutif de prendre les décisions adé-
quates et de noircir la matrice de Leontief «pour
gagner en intersectorialité, en synergie et en
aménagement du territoire pour identifier les
poches de pauvreté et faire rattraper les régions
enclavées ou oubliées par des programmes spé-
ciaux). La variable jeunesse doit faire l’objet
d’une priorité absolue afin d’insérer au maxi-
mum ces ressources humaines par la valorisa-
tion des projets d’investissement productifs,
rentables et utiles sur la base de la PME- PMI.
Des arbitrages courageux doivent être trouvés
entre différents secteurs, notamment l’indus-
trie, les mines, l’agriculture, les services, et l’in-
génierie, afin de toujours rechercher les équi-
libres, de juguler la pression sur les importations
et rendre visible la notion de dépendance vis-à-
vis des hydrocarbures dont on parle depuis les
années 1970. La couverture financière de ce
programme doit se libérer des théories clas-
siques qui n’ont d’utilité que dans une situation
économique normale, dès lors que l’économie
mondiale se trouve dans une situation de crise
majeure de récession généralisée. Il faut prendre
des mesures exceptionnelles en assumant le dé-
ficit budgétaire abyssal qui risque d’arriver et
nous devons l’inscrire dans un échéancier de
remboursement de 20 à 30 ans. Aucun interdit
dogmatique ne doit fermer la porte au finance-
ment conventionnel ou à l’endettement exté-
rieur sélectif, dans la mesure où ces deux ins-
truments sont strictement orientés vers la
relance économique et l’investissement pro-
ductif. 

n W. O. H.
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MINISTÈRE DES FINANCES 

Les banques appelées 
à évaluer les préjudices
subis

Les banques et établissements finan-
ciers sont appelés à procéder à une

évaluation objective des préjudices
subis et du manque à gagner des opé-
rateurs économiques, a indiqué le
ministère des Finances dans une cor-
respondance adressée à l’Association
des banques et établissements finan-
ciers (Abef). Dans cette correspondan-
ce, le ministère exhorte «les banques
et les établissements financiers à pro-
céder à une évaluation objective des
préjudices subis et du manque à
gagner des opérateurs économiques de

leurs portefeuilles, particulièrement les PME ainsi que les petits
métiers». Cette mesure rentre, selon cette source, dans le cadre
d’une contribution à l’action des pouvoirs publics dans la lutte
contre les impacts économiques de la crise sanitaire. Le ministère
a rappelé, à ce propos, l’obligation qui pèse sur tous les membres
de l’Association afin d’appliquer le dispositif déjà adopté par
l’Abef Il a appelé également à accorder à la clientèle «une écoute
constante et attentive afin de la conseiller et de lui apporter le
soutien nécessaire durant cette période exceptionnelle». Le docu-
ment rappelle, par ailleurs, que le Conseil des ministres, réuni
dimanche dernier, a mis l’accent sur la nécessité de faciliter l’ac-
tion des opérateurs économiques et de les accompagner, durant
toute la période de confinement. Ainsi, aucune mesure pénalisan-
te ne devra leur être appliquée durant cette période. De plus, le
ministère souligne, à travers cette correspondance, que les pou-
voirs publics ont pris des mesures de protection de la population
et de sauvegarde de l’économie, au profit des entreprises, des
artisans, des commerçants et des ménages, toutes catégories, dont
les revenus ont été considérablement réduits. 

MAINTIEN DE LA BONIFICATION DES TAUX
Ainsi, les banques et établissements financiers ont adopté des
mesures de sauvegarde des entreprises et de l’outil de production,
applicables pour une période de six mois, à compter du 1er mars
2020. Ces mesures portent sur le report et/ou le renouvellement
des échéances des crédits arrivés à échéance le 31 mars 2020 et
postérieurement et sur la consolidation des impayés non traités à
la date du 31 mars 2020 et postérieurement. De plus, ces mesures
intègrent la prorogation des dates limites d’utilisation des crédits
et les différés de paiement ainsi que l’annulation des pénalités de
retard des créances exigibles à la date du 31 mars 2020 et posté-
rieurement et le maintien et/ou le renouvellement des lignes de
crédit d’exploitation. «Ces mesures sont soutenues par le Trésor,
par le maintien de l’avantage de la bonification des taux d’intérêt
aux crédits d’investissement», rappelle le ministère ajoutant
qu’un accord de principe a été notifié par le Trésor aux banques
dans ce sens et qu’un décret exécutif fixant les modalités d’appli-
cation de cette mesure est en cours de signature. Toujours dans le
cadre des mesures de sauvegarde de l’économie, un dispositif
spécifique et exceptionnel a été mis en place par la Banque
d’Algérie, à travers l’instruction no 05.220 du 6 avril 2020, por-
tant mesures exceptionnelles d’allègement de certaines disposi-
tions prudentielles applicables aux banques et établissements
financiers, en matière de liquidité, de fonds propres et de classe-
ment des créances, afin d’adapter certaines règles prudentielles à
la situation exceptionnelle que vit notre pays et qui affecte l’éco-
nomie mondiale. Ces mesures, souligne le ministère, intervien-
nent alors que «la crise sanitaire a produit des effets économiques
négatifs, dus à la suspension d’un grand nombre d’activités. Ces
effets ont touché tous les agents économiques».

DISPONIBILITE DE LIQUIDITÉS DANS LES BUREAUX DE POSTE

Djerad prend une
série de mesures

EMPLOI 

L’Ansej placée sous tutelle 
du ministre délégué chargé 

de la Micro-entreprise 

L’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (Ansej)
est officiellement mise sous tutelle du ministre délégué

auprès du Premier ministre chargé de la Micro-entreprise, en
vertu d’un décret exécutif publié au dernier Journal officiel

(n°41). Daté du 20 juillet 2020, le décret a conféré au ministre
délégué auprès du Premier ministre chargé de la Micro-

entreprise le pouvoir de tutelle sur l’Agence nationale de
soutien à l’emploi des jeunes. A travers ce nouveau texte, les
dispositions du décret exécutif du 5 mai 2020 conférant au

ministre de la Micro-entreprise, des Start-up et de l’Economie
de la connaissance le pouvoir de tutelle sur l’Agence nationale
de soutien à l’emploi des jeunes ont été abrogées. A noter que
ce changement intervient après le remaniement ministériel du

23 juin dernier où il a été décidé de créer des postes des
ministres délégués auprès du Premier ministre, dont un chargé
de la Micro-entreprises et un autre chargé de l’Economie de la

connaissance et des Start-up. 
L’Ansej dépendait auparavant du ministère du Travail, de

l’Emploi et la Sécurité sociale. Mais le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, avait instruit le 9 mars
dernier le gouvernement, lors d’une réunion du Conseil des
ministres, de rattacher l’Agence au nouveau ministère de la
Micro-entreprises, des Start-up et de l’Economie du savoir. 

Le président de la République a mis
l’accent, lors du dernier Conseil des

ministres, sur l’encouragement de
l’importation de véhicules élec-
triques. Une tendance mondiale du
marché de l’automobile à laquelle il
faut s’adapter, selon des experts. Ces
derniers convergent sur l’opportunité
de l’utilisation de ces véhicules mais
davantage sur l’impératif d’accélérer
la transition énergétique. Ils diver-
gent, par contre, sur d’autres aspects,
notamment le timing. Pour Kamel
Aït-Cherif, expert en économie
d’énergie, le passage vers cette nou-
velle technologie est inéluctable, mais
pas dans l’immédiat. «Ce projet doit s’inscrire dans une
vision stratégique à mettre en œuvre à l’horizon 2030», dit-
il. Et pour cause, «l’introduction des véhicules électriques
sur le marché nécessite au préalable de lourds investisse-
ments avec l’installation de bornes de recharge au niveau
des stations-services et sur les routes et la production d’élec-
tricité via l’énergie renouvelable. De ce fait, il estime qu’il
ne faut pas brûler les étapes mais préparer l’assise et toutes
les conditions nécessaires à cette technologie pour ne pas
rater ce passage, comme cela été le cas pour le développe-
ment du gaz naturel comprimé (GNC) comme substitut au
diesel. «Depuis 1990, mis à part une station pilote réalisée
par Naftal à Rouiba et une autre par Sonelgaz qui n’est pas
fonctionnelle, rien n’a été fait», ajoute-t-il. «Il faudrait déve-
lopper le GPLC», renchérit-il, précisant que seuls trois bus
de l’Etusa ont été reconvertis au GNC. Selon Aït-Cherif, la
voiture électrique n’a pas encore le vent en poupe même
dans les pays les plus développés. «Les statistiques de 2019
indiquent que les parts de marché de la voiture électrique
ont atteint 2,6% au niveau mondial, dont 55,9% en Norvège,
15,1% aux Pays-Bas, 11,4% en Suède, 2,8% en France et
2,1% au Royaume Uni», rappelle-t-il. Pour cet expert, avant
de passer ce cap, il est impératif de réussir la transition éner-
gétique qui est de réduire au maximum la consommation des

énergies fossiles qui représentent
98% du bilan énergétique global.

NON POLLUANTS ET MOINS 
ÉNERGIVORES 

S’il se dit entièrement d’accord
sur la nécessité de conforter la
transition énergétique, surtout
pour réduire la quote-part de la
production d’électricité à travers
le gaz naturel, Tewfik Hasni, spé-
cialistes en énergies renouve-
lables, avance un autre point de
vue sur l’utilité du passage aux
véhicules électriques. Il prône
même de généraliser le modèle
aux trains et camions. Revenir au

GPLC ne peut être, d’après lui, une alternative durable.
«Cette solution est épuisable dans le temps car elle dépend
des énergies fossiles. D’ici à 40 ans, si nous n’avons plus de
gaz, le GPLC disparaîtra et le gaz de schiste ne contient pas
de GPL», poursuit-il. A l’en croire, l’introduction de véhi-
cules électriques n’est pas compliquée. «Il suffit de raccor-
der les bornes de recharge aux réseaux électriques et les bat-
teries peuvent être rechargées à domicile», fait-il observer.
Reste qu’il faut réaliser des installations au niveau des villes
puis sur les routes pour ne pas réduire la mobilité, recom-
mande-t-il avant d’observer que le problème de la disponi-
bilité de l’électricité ne se pose pas dans la mesure où les
capacités de production de la Sonelgaz dépassent de loin la
demande nationale. «Ce qui est important par contre, c’est
d’arriver à produire cette électricité, non à partir du gaz
naturel, mais des énergies renouvelables, surtout le solaire»,
juge-t-il, insistant sur le caractère non polluant de cette
option. Hasni relève aussi que les voitures électriques sont
moins énergivores comparativement aux véhicules à moteur
à combustion interne. «La tendance est au moteur à hydro-
gène et les grands constructeurs de voitures circulant avec
du carburant commencent à perdre le marché. Une voiture
électrique en France se vend déjà à 6.000 euros», conclut-il 

n Wassila Ould Hamouda

IMPORTATION DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES 

La réussite de la transition énergétique
comme préalable

L
e Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a présidé,
hier, une réunion interminis-
térielle consacrée à l’examen
de la situation de la disponi-
bilité des liquidités dans le
réseau postal face à la pres-
sion de la demande de la

clientèle qui s’exerce à travers les titu-
laires de 22 millions de comptes de
chèques postaux actifs, indique un
communiqué des services du Premier
ministre. Il importe d’indiquer égale-
ment que le montant total des retraits
d’argent des bureaux d’Algérie Poste
atteint en moyenne près de 400 mil-
liards de dinars par mois, note la même
source. La crise sanitaire liée au coro-
navirus (Covid-19) a engendré des
contraintes supplémentaires induites
par les nouvelles règles d’organisation
du travail, de respect de la distancia-
tion physique et d’accès aux bureaux
de poste. A cela s’ajoute également
l’indisponibilité d’une partie des per-
sonnels féminins ayant la garde d’en-
fants et également des personnels vic-
times de contamination au coronavirus.
Il en résulte ainsi que la situation
actuelle ne se pose pas en termes de
disponibilité de liquidités, mais elle est
plutôt la résultante d’une conjoncture
tout à fait particulière liée aux impacts
de la situation sanitaire qui a provoqué

un ralentissement de l’économie avec
ses conséquences sur la circulation et
le recyclage des liquidités, relève le
communiqué. Pour faire face à cette
situation et réduire ses incidences, le
Premier ministre a instruit les départe-
ments et services concernés sur : 
- La nécessité d’étaler, pendant tout le
mois calendaire, le versement des
salaires, des retraites et des aides
sociales de l’Etat, et d’adapter les
horaires de travail des bureaux de poste
en fonction de la demande exprimée ; 
- L’élargissement de l’accès aux gui-
chets automatiques des banques en
mettant en œuvre rapidement l’inter-
opérabilité des systèmes monétiques
d’Algérie Poste et celui des banques ; 

- La nécessaire implication des walis
pour superviser et accompagner par
des escortes les mouvements de fonds
entre les agences excédentaires et les
agences en déficit de liquidités ; 
- L’accélération du processus permet-
tant aux banques et établissements
financiers de verser leurs excédents de
trésorerie dans les bureaux de poste ; 
- Enfin, l’encouragement des acteurs
de la société civile à apporter leur
assistance à l’organisation des files
d’attente à l’extérieur des bureaux de
poste et faire respecter les règles de
distanciation physique avec l’aide des
services de sécurité qui sont constam-
ment mobilisés pour la sécurité des
citoyens, conclut la même source.

LA SITUATION ACTUELLE NE SE POSE PAS EN TERMES DE DISPONIBILITÉ DE LIQUIDITÉS, mais plu-
tôt la résultante d’une conjoncture tout à fait particulière liée aux impacts de la situation sanitaire
qui a provoqué un ralentissement de l’économie avec ses conséquences sur la circulation et le recy-
clage des liquidités
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C O R O N A V I R U S

Six cent quarante-deux nouveaux cas confirmés au coro-
navirus (Covid-19), 396 guérisons et 11 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 de coronavirus, le Dr Djamel
Fourar. Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 28.615,
soit 1,5 cas pour 100.000 habitants, et celui des décès à

1.174 cas, alors que le nombre des patients guéris est passé
à 19.233, a précisé le Dr Fourar lors du point de presse quo-
tidien consacré à l’évolution de la pandémie de la Covid-
19. En outre, 27 wilayas ont recensé moins de 10 cas durant
ces dernières 24 heures, tandis que 21 autres ont enregistré
plus de 10 cas. Par ailleurs, 73 patients sont actuellement
en soins intensifs, a également fait savoir Fourar. Enfin, le

même responsable a souligné que la situation épidémiolo-
gique  actuelle, notamment à l’approche de l’Aïd El Adha,
exige de tout citoyen vigilance et respect des règles d’hy-
giène et de distanciation physique, rappelant l’obligation
du respect du confinement et du port du masque. Il a aussi
appelé à veiller à la santé des personnes âgées, notamment
celles souffrant de maladies chroniques.
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CONSTANTINE

300 masques 
à oxygène 
au profit 

des malades

Le bureau de Souboul El Kheirat rele-
vant de la Direction des affaires reli-

gieuses et des wakfs de la wilaya de
Constantine a fait don au service

Covid-19 du CHU Dr Benbadis de 28
appareils, utilisés dans l’oxygénothéra-
pie et dans le calcul du taux d’humidité,
200 couvertures pour les malades, 300

masques d’oxygène et 100 bavettes
destinées au corps médical. «Il y a un

manque en adaptateurs de pression pour
garantir l’oxygénothérapie, alors nous
nous sommes attelés à apporter notre
aide aux malades et médecins actifs

dans ces services», a indiqué le secré-
taire général du conseil de Souboul El

Khirat de Constantine, Abdelkader
Nouar, précisant que ces équipements
ont été acquis grâce à des bienfaiteurs.

n N. H.

PAGAILLE 
À LA POLYCLINIQUE 

DE BOUGARA (BLIDA) 

Une personne
condamnée 

à un an de prison   

Une personne en état d’ébriété a pro-
voqué, dans la nuit de vendredi à

samedi dernier, une pagaille générale à
la polyclinique de Bougara,  wilaya de
Blida, en raison de son attitude. Le res-
ponsable de la structure sanitaire a aler-
té la police qui est arrivée aussitôt sur
les lieux pour appréhender l’agresseur.
Présenté devant le juge près le tribunal

de Boufarik pour avoir humilié un
agent du corps médical lors de l’exerci-

ce de ses fonctions et  ivresse sur la
voie publique, le mis en cause a été

placé en détention. Jugé en comparu-
tion directe, il a été condamné à une
année de prison ferme assortie d’une

amende de 100.000 DA.

Jusque-là importés au prix fort, les purifica-
teurs d’air sont désormais disponibles chez

nous. Un spécialiste en froid et en traitement
de l’air a réalisé une prouesse en confection-
nant avec les moyens existants sur le marché
national un système de désinfection de l’air
par rayonnement ultra-violet
(UV). Contrairement aux autres appareils
classiques, ce nouveau procédé permet d’éli-
miner de nombreux organismes pathogènes
extrêmement sensibles à ce type de rayonne-
ment. Selon Ramdane Guerbas, son concep-
teur, installé à Tizi Ouzou, les rayons UV
n’affectent que les surfaces. «Il ne peut donc
pas être comparé aux rayonnements X ou
gamma, qui peuvent pénétrer dans des com-

posés solides et endommager sérieusement
les organismes vivants», a-t-il précisé, rele-
vant que la désinfection de l’air par UV est
un procédé économique du fait que la puis-
sance électrique nécessaire au fonctionne-
ment des lampes est assez faible et varie
entre 15 et 30 watts. De plus, la maintenance
de l’appareil est quasi inexistante, et les
pièces de rechange sont peu onéreuses. Le
nouvel appareil made in bladi est à la fois
une barrière antibactérienne et un désinfec-
tant par irradiation totale ou partielle. Il peut
être utilisé dans tous les espaces clos
comme les structures de santé, les labora-
toires, les administrations publiques, les
crèches, les salles de classe et autres amphi-

théâtres. L’appareil, qui aspire l’air vicié
pour le transformer en air détruit, selon son
concepteur, 99,9% des contaminants biolo-
giques tout en éliminant les odeurs chimiques
et organiques. En ces temps de pandémie de
la Covid-19 dont le virus est souvent trans-
porté par les airs, l’équipement peut s’avérer
d’une grande utilité, surtout que son réflec-
teur en inox maximise l’efficacité des UV.
Concernant les capacités de production,
Ramdane Guerbas a indiqué que cela dépend
de la commande et que son unité pourra pro-
duire jusqu’à 20 appareils par jour avec une
cadence moyenne qui pourrait être augmen-
tée pour atteindre la cinquantaine.

n Rachid Hammoutene 

UN ALGÉRIEN
RÉALISE 

UN PURIFICATEUR
D’AIR AUX 

ULTRA-VIOLETS   

Un moyen 
de lutte contre 
la propagation
de la Covid-19 

OMS

La Covid-19 considérée
comme l’urgence
sanitaire mondiale 
la plus grave

La pandémie du nouveau coronavirus, qui
touche près de 16 millions de personnes, est

la pire urgence sanitaire mondiale à laquelle
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ait
été confrontée, a déclaré, lundi dernier, son
directeur général, Tedros Adhanom
Ghebreyesus. «Ce jeudi marque le sixième
mois depuis que l’OMS a déclaré que la
Covid-19 est une urgence de santé publique de
portée internationale. C’est la sixième fois
qu’une urgence sanitaire mondiale est déclarée
en vertu du règlement sanitaire international,
mais c’est sans doute la plus grave», a affirmé
le Dr Tedros au cours d’une conférence de
presse depuis le siège de l’OMS à Genève. Au
moins 15.785.641 millions de cas ont été
officiellement diagnostiqués dans 196 pays et
territoires. «Et la pandémie continue de
s’accélérer», a ajouté le Dr Tedros, soulignant
qu’au cours des six dernières semaines, le
nombre total de cas a presque doublé. Alors
que six mois se sont écoulés depuis la
déclaration de l’urgence sanitaire mondiale, la
pandémie de la Covid-19 illustre le fait que «la
santé n’est pas une récompense pour le
développement, mais le fondement de la
stabilité sociale, économique et politique».
«Nous ne sommes pas prisonniers de la
pandémie», a fait valoir le Dr Tedros, relevant
que «chacun d’entre nous peut faire la
différence». «Elle a rassemblé des personnes,
des communautés et des nations, et les a
séparées. Elle a montré ce dont les humains
sont capables, tant positivement que
négativement», a détaillé Tedros, insistant sur
le fait que «nous avons énormément appris et
nous continuons à apprendre». Mais si notre
monde a changé, les piliers fondamentaux de
la réponse n’ont pas changé. Pour l’OMS, les
fondamentaux du combat contre le nouveau
coronavirus demeurent, à savoir le leadership
politique, l’information, l’engagement et
l’écoute des communautés.

HAUSSE DES CONTAMINATIONS 

Le monde médical
croise les doigts

L
e corps médical
craint une autre
flambée des cas dans
les jours à venir. De
ce fait, le professeur
Amar Tebaibia, chef
du service de méde-
cine interne à l’hôpi-

tal Birtraria (Alger), appréhen-
de les conséquences qui
découleront des regroupe-
ments inévitables durant les
deux jours de la fête religieu-
se. «Cette fête intervient dans
un contexte particulier marqué
par l’aggravation de la situa-
tion épidémiologique en
Algérie et ailleurs. Le
recueillement dans les cime-
tières, les repas familiaux et
les regroupements suite au
sacrifice accentueront assuré-
ment la propagation du virus»,
relève le spécialiste, mettant
en garde contre «une éventuel-
le saturation des hôpitaux».
Dans ce sillage, le professeur
Tahar Rayane, chef du service
de néphrologie au CHU
Nafissa-Hamoud à Alger,
relaie le cri d’alerte des per-

sonnels de la santé qui se plai-
gnent du manque de lits, de
matériel et de protection dans
plusieurs établissements de
santé. «Je rappelle qu’après
l’Aïd El Fitr, le nombre de
contaminations a connu une
courbe ascendante après les
deux semaines d’incubation.
La pratique du sacrifice entre
voisins ou familles pourrait
augmenter la contagion et être
la cause d’une situation hors
contrôle après une semaine ou
deux. Nous allons vers une
hausse exponentielle des cas
infectés et partant de tous les
indicateurs épidémiolo-
giques», met-il en garde. 

Il rappelle que plus de 600
cas de contamination sont
enregistrés quotidiennement.
Toutefois, le professeur obser-
ve que  le virus a muté et perdu
de sa dangerosité mais il reste
à un grand degré de contagion,
«d’où la stabilité relative du
nombre de décès». Toutefois,
le Pr Mustapha Khiati, prési-
dent de la Forem, note qu’on
enregistre des cas graves

parmi les jeunes personnes qui
nécessitent des admissions en
soins intensifs. «Les chiffres
annoncés par le porte-parole
du conseil scientifique, le doc-
teur Djamel Fourar, parlent de
plus de 60 cas en sois intensifs
mais les décès n’ont pas aug-
menté. Avec le temps, les per-
sonnes âgées et ceux ayant des
morbidités ont su se protéger,
en contrepartie, le jeunes sont
plus exposés. Ce sont eux que
nous trouvons aux soins inten-
sifs», explique-t-il. 

Le professeur Rayane a
également imputé cette hausse
des contaminations à l’ouver-
ture de nombreux centres de
dépistage. «La généralisation
des tests à travers le pays fait
que le nombre de contaminés
est important», relève-t-il.
Enfin, les spécialistes appel-
lent au respect des mesures
barrières pour freiner un tant
soit peu et permettre aux pro-
fessionnels de la santé d’effec-
tuer leur travail dans les
meilleures conditions. 

n Karima Dehiles

LES INDICATEURS ÉPIDÉMIOLOGIQUES S’AFFOLENT. Le nombre de
contaminations et de patients admis en soins intensifs est en hausse. 
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C O R O N A V I R U S

CONFINEMENT
Réaménagement 

des horaires 
pour les communes 

de Mostaganem 

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire a
annoncé, hier dans un communiqué, le

réaménagement des horaires du confinement
partiel à domicile dans l’ensemble des

communes de la wilaya de Mostaganem, de
20h au lendemain à 5h, et ce, pour une durée
de 15 jours  à compter d’aujourd’hui. Cette

mesure, décidée conséquemment à l’évolution
de la situation épidémiologique dans cette

wilaya, impliquera un arrêt total de l’ensemble
des activités commerciales, économiques et

sociales y compris la suspension du transport
des voyageurs et la circulation des voitures.

Elle intervient «en application des dispositions
du décret exécutif 20-168 du 29 juin 2020

portant prorogation du confinement partiel à
domicile et renforcement du dispositif de lutte
contre l’expansion de la Covid-19, notamment

son article 3 obligeant les walis, lorsque la
situation sanitaire l’exige, de procéder au

confinement partiel ou total ciblé d’une ou de
plusieurs localités, communes ou quartiers
connaissant des foyers ou des clusters de
contamination», a conclu le communiqué.

TLEMCEN 
La pandémie 
pèse sur les vacances 

La crise sanitaire que traverse le pays depuis des
mois a fini par avoir raison de nos vacances et de

leurs moments magiques. La période estivale et ses
joies s’avère fade pour la plupart des Algériens. 
A Tlemcen, congé ou travail, c’est pareil. Tous les
espaces de loisirs sont clos. L’accès aux plages est
interdit. Les villes vivent au rythme de la chaleur.
Cet épisode caniculaire d’une intensité et d’une
durée exceptionnelles, oblige la population à rester
chez elle, vidant rues et routes des véhicules et ren-
dant les cités plus calmes. Ce phénomène est
constaté partout dans la wilaya entre midi et 18
heures. A la mi-journée, la capitale des Zianides et
les autres villes sont plongées dans une torpeur
quasi totale imposée par la chaleur. La nuit, autre-
fois marquée par des concerts de musique, est
calme. Plus d’ambiance, plus de circulation à la
recherche de la fraîcheur. A Tlemcen, la Covid-19
pèse lourdement sur les vacances. Dans les zones
rurales, les enfants n’ont de choix que de jouer dans
les rues, les oueds pollués, ou s’asseoir devant le
petit écran. Partout cette saison d’été est «lourde».
Le grand bassin, la maison de la culture, le parc
d’attraction de Lalla Setti, les piscines, demeurent
déserts. Pandémie oblige. 

n Mohamed Medjahdi

OUARGLA
Maintien du confinement 
pour 15 jours supplémentaires

Le ministère de
l’Intérieur, des

Collectivités locales
et de l’Aménagement
du territoire a
annoncé, hier dans
un communiqué, le
maintien du
confinement partiel à
domicile à travers
l’ensemble des
communes de la
wilaya d’Ouargla, de
17h au lendemain à 5h, excepté pour celle d’El Borma où les horaires
seront de 20h à 5h le lendemain, et ce, pour une durée de 15 jours à
compter d’aujourd’hui. Cette mesure a été décidée conséquemment à
l’évolution de la situation épidémiologique dans cette wilaya. Ce
confinement partiel impliquera pour ces communes un arrêt total de
l’ensemble des activités commerciales, économiques et sociales y compris
la suspension du transport des voyageurs et la circulation des voitures.
Cette mesure intervient «en application des dispositions du décret exécutif
20-168 du 29 juin 2020 portant prorogation du confinement partiel à
domicile et renforcement du dispositif de lutte contre l’expansion de la
Covid-19, notamment son article 3 obligeant les walis, lorsque la situation
sanitaire l’exige, de procéder au confinement partiel ou total ciblé d’une
ou de plusieurs localités, communes ou quartiers connaissant des foyers ou
des clusters de contamination», a conclu le communiqué. 

KHALED AHMED, PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION NATIONALE DES PARENTS D’ÉLÈVES 

«Le protocole du ministère
de l’Education nous satisfait»

Entretien réalisé 
par Hakem Fatma-Zohra

D
ans cet entretien, le prési-
dent de l’Association natio-
nale des parents d’élèves
s’est dit satisfait du protoco-
le mis en place par le minis-
tère de l’Education nationale
à l’occasion des examens du
BEM et du bac. D’autant

plus, assure-t-il, que cette mesure, parmi
tant d’autres, intervient après les recom-
mandations que l’association a formulées
à l’occasion des différentes rencontres
avec la tutelle.

Comment réagissez-vous à l’annonce
par le ministère du lancement de
l’opération de retrait des convoca-
tions par les candidats aux épreuves
du Brevet de l’enseignement moyen
session 2020, du 29 juillet au 9 sep-
tembre prochain ?
Nous sommes satisfaits du protocole

mis en place par le ministère de l’Education
nationale, spécialement pour les examens
du BEM et du bac. Le département ministé-
riel a pris en considération l’ensemble des
recommandations que nous avions formu-
lées à l’occasion des différentes rencontres
auxquelles nous avions assisté. Nous
n’avons pas de critiques à formuler à cet
égard puisque nous avions été consultés
dans ce cadre. De plus, l’ensemble des
autorités de l’Etat est mobilisé pour la réus-
site des examens de fin d’année. Il en est
ainsi de plusieurs membres du gouverne-
ment et à leur tête le Premier ministre ainsi
que les ministres de l’Education nationale,
de la Santé, des Transports, de l’Intérieur et
des Collectivités locales qui sont tous sensi-
bilisés et mobilisés pour la réussite de ces
examens.

Donc, selon vous, les conditions sont
pleinement favorables pour le tenue
des examens de fin de d’année ?
Oui, c’est le cas. Puisque le protocole

décidé par la tutelle est un tout. Il comprend
les volets sanitaire, administratif, pédago-

gique et social. Nous sommes pleinement
satisfaits de l’ensemble des dispositions
prises en la matière. De plus, c’est le chef
de l’Etat lui-même qui a pris à bras le corps
le dossier de l’éducation nationale. Lors de
ses différentes sorties publiques, il a évoqué
les difficultés auxquelles fait face l’éduca-
tion, il est donc pleinement conscient de la
situation actuelle dans laquelle se trouvent
les élèves et c’est dans cette optique qu’un
protocole a été mis en place. Il faut dire que
même si les examens ont été initialement
programmés pour septembre prochain, il
n’en demeure pas moins que le chef de
l’Etat lui-même a fait état de la possibilité
de revoir  cette date si la pandémie venait à
s’exacerber. Autrement dit, tout dépend de
l’évolution de la situation sanitaire. Nous
souhaiterions qu’elle s’améliore et évolue
favorablement pour que nos enfants puis-
sent passer leurs examens.

Comment réagissez-vous à la décision
du ministère de tutelle de diligenter
une enquête dans les écoles privées
suite à une doléance des parents
d’élèves ?
Le désaccord entre les écoles privées et

les parents d’élèves est très profond. Il y a

des écoles privées qui exigent aux parents,
dès l’inscription de leurs enfants, le paie-
ment d’une année d’études complète. Et il y
a celles qui ne sont pas exigeantes et qui
laissent la possibilité aux parents de payer
par mois. Et ce sont ces dernières qui ont
été lésées par cette situation inédite impo-
sée par la pandémie sanitaire. 

C’est pour cela qu’elles ont exigé aux
parents le règlement des 3 mois en ques-
tion. Mais les parents d’élèves refusent de
payer les 3 mois de confinement durant
lesquels les élèves n’ont pas étudié. Dans
le cahier des charges régissant ces écoles
privées, il n’est nullement fait état de cas et
de situation comme celle que nous vivons
actuellement. Il est uniquement fait men-
tion de l’impératif d’un règlement à
l’amiable de tout différend entre les deux
parties.

Quelle a été votre démarche par rap-
port à ce dossier ?
Nous sommes intervenus comme

médiateurs pour demander aux parents
d’élèves de régler au minimum un mois
d’enseignement comme aide à l’établisse-
ment scolaire privé. Malgré notre proposi-
tion de jouer aux médiateurs avec l’aide de
la tutelle, il se trouve que les écoles privées
n’ont pas voulu prendre attache avec nous
pour résoudre le litige. Parce que nous
sommes disposés à régler ce conflit comp-
te tenu de la situation sanitaire exception-
nelle qui se répercute sur les élèves. De
plus, ces écoles privées ont pris les élèves
en otages. Elles ne veulent pas leur délivrer
les bulletins scolaires, ni les certificats de
scolarité, et encore moins leurs dossiers. 

J’ai eu à exposer ce problème au
ministre de l’Education nationale avant le
mois de Ramadhan en lui disant qu’à
défaut de paiement de mensualités, les
élèves sont privés de leurs bulletins sco-
laires. Il m’avait demandé un rapport. Ce
que j’ai d’ailleurs fait, mais il n’y a eu
aucune suite. Et actuellement, il est ques-
tion d’une recrudescence des doléances
des parents d’élèves, ce qui explique l’ins-
titution d’une commission d’enquête. Sa
mission est de mettre la lumière sur la
situation.

n H. F. Z.

BOUMERDÈS 
Plus de 250 ressortissants

algériens rapatriés de Russie 

Un total de 253 ressortissants algériens rapatriés
de Russie ont été placés en confinement, hier,

au niveau du camp familial de la ville de Corso
(nord de Boumerdès), dans la cadre de la mise en

œuvre des mesures préventives contre la pandémie
du nouveau coronavirus (Covid-19). «Ces
ressortissants, bloqués à l’étranger, ont été

transportés par bus publics à partir de l’aéroport
international Houari-Boumediène (Alger) vers le
camp familial de Corso, relevant de Sonatrach,

dans de bonnes conditions», a indiqué à l’APS la
directrice de la santé et de la population de la

wilaya, Fatiha Laliame, en marge de l’opération
d’accueil de ces Algériens rapatriés. Ces

ressortissants, relevant de plusieurs wilayas du
pays, ont été rapatriés au titre des mesures de prise

en charge des Algériens coincés à l’étranger en
raison de la pandémie du nouveau coronavirus et
ils seront «placés en confinement, durant 14 jours,

pour assurer leur protection (et celle des leurs)
contre ce virus», a-t-on ajouté de même source. 

Mme Laliame a affirmé, à ce titre, la mobilisation de
tous les moyens matériels et humains nécessaires
pour assurer un accompagnement et une bonne

prise en charge médicale à ces ressortissants
algériens rapatriés de l’étranger. 
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Ala veille de l’Aïd El
Adha, les faux

maquignons investissent
les points de vente en
grand nombre, proposant
leur cheptel dans des
conditions sanitaires qui
laissent à désirer.
L’anarchie  est quasi
totale. Entre des points de
vente anarchiques et ceux
qui vendent leurs bêtes
sur la route, provoquant
d’interminables bouchons.
Des automobilistes en
quête de la bête bénie
participent aussi à e
désordre qui part dans
tous les sens. «Où voulez-
vous que nous écoulons
nos moutons ?», s’insurge
Mourad, un maquignon
occasionnel. «Est-ce qu’il
y a des endroits
appropriés mis à notre
disposition ? Chacun se
débrouille à sa manière
pour louer un garage ou
une parcelle de terrain
pour vendre son cheptel»,
fait-il observer. Les bêtes,
déjà prises, sont
estampillées par des
numéros. D’aucuns
expliquent que le

maquignon ne rate pas la
période de l’Aïd pour
travailler. «C’est un
habitué. Il est connu par
tout le monde. Il a tissé
des relations et a une
clientèle  fidèle. Pour moi,
c’est un bosseur, il n’a pas
peur de salir les mains.
D’ailleurs, dès qu’il
commence a vendre, il se
met vraiment dans la peau
d’un vrai maquignon. Il
porte même les habits et
la canne d’un qui vont
avec», témoignent des
jeunes qui habitent le
même quartier que
Hamid, le faux
maquignon. A Blida, dans
des communes connues
pour l’anarchie
urbanistique, comme Beni
Tamou, Zaouïa, Bouarfa
et autres dans les daïra de
Boufarik, Larbaâ et El
Affroun, la vente
anarchique des moutons
bat son plein. Les
camions pleins chargés de
moutons arrivent dans la
wilaya de Blida,
fortement frappée par le
coronavirus.

n M. Benkeddada

PERMANENCE DES 
COMMERÇANTS À CONSTANTINE 

Renforcement 
du nombre d’agents 

de contrôle 
Le nombre des agents de contrôle désignés dans la

wilaya de Constantine pour assurer la permanence
durant l’Aïd El Adha a été renforcé dans le cadre des

mesures préventives contre la propagation de la Covid
19, a indiqué, hier, à l’APS, le directeur local du com-

merce, Azzouz Goumida. Au total, 100 agents de
contrôle répartis sur 50 brigades ont été mobilisés pour

garantir un suivi régulier de la permanence des commer-
çants, en cette conjoncture exceptionnelle, a précisé le
même responsable. La permanence prévue durant cette

fête religieuse concernera plus de 1.630 commerces dont
1.106 d’alimentation générale, 150 boulangeries, 750

commerces toutes activités confondues ainsi que 5
minoteries et 4 laiteries, à travers les 12 communes de la
wilaya, a-t-on noté. L’opération est inscrite dans le cadre
des instructions et des orientations du ministère de tutel-
le visant à garantir durant cette période un approvision-
nement permanent des populations en matière notam-
ment de produits alimentaires de large consommation,

selon le même responsable, rappelant que des sanctions
seront infligées aux contrevenants. Selon les dernières

statistiques établies par les responsables de ce secteur, la
wilaya de Constantine dispose actuellement de près de
73.500 commerces de gros et de détail, toutes activités

confondues, répartis sur ses 12 communes. 

VENTE DE MOUTONS À BLIDA

Anarchie totale

APPELS À LA VIGILANCE

A LA VEILLE de la fête de l’Aïd El Adha, les appréhensions 
se font sentir et les appels des professionnels de la santé 

à la vigilance se multiplient. Selon le Dr  le docteur Mohamed Yousfi,
président du syndicat national des praticiens de la santé publique, 

les mesures qui ne sont pas respectées par seulement 5% 
de la population mettront à bas tout ce qui a été entrepris jusque-là.

Une fête 
à risque ?

L
es Algériens célébreront, malgré
la pandémie, la fête religieuse de
l’Aïd El Adha. Dans les quartiers
populaires de la capitale, les
moutons à sacrifier meublent
déjà le décor. Les citoyens res-
pecteront-ils les règles barrières,
comme exigé par les pouvoirs

publics, les oulémas et les professionnels
de la santé ? Les appréhensions se font sen-
tir et les appels à la vigilance se multiplient.
«Tout relâchement sera fatal», prévient le
Dr Mohamed Yousfi, président du Syndicat
national des praticiens de la santé publique.
«Le fond du problème est clair. Tant qu’il y
a des individus qui sont dans le déni, qui
refusent de prendre leurs responsabilités
individuelles et collectives vis-à-vis de leur
famille et de leur pays, nous ne sortirons
pas de l’auberge. Les mesures de distancia-
tion doivent être strictement appliquées.

Les pouvoirs publics doivent veiller à leur
exécution car ces derniers jours, qu’ils ont
fait preuve de laxisme. Les personnes qui
respectent les consignes ne doivent pas
payer pour les autres», insiste-t-il. Le prati-
cien signale que « le non-respect de ces
mesures fera échouer tout ce qui a été
entrepris jusque-là». Il appelle ainsi à la
fermeté dans l’application des dispositions
dissuasives prévues, notamment lors de
cette fête religieuse. «Il ne suffit pas de
prendre des décisions mais il faut les mettre
en application», insiste-t-il. Il pense égale-
ment que les mesures prises jusqu’à présent
n’ont pas été suffisantes. L’application
stricte de la loi doit être, selon lui, pérenne
jusqu’à ce qu’on puisse sortir de cette crise
sanitaire qui a tout chamboulé. En atten-
dant, la majorité des citoyens a opté pour
l’observation du rite sacrificiel. Pas ques-
tion pour eux de déroger à la règle lors de

cette crise sanitaire. Un choix que l’asso-
ciation des oulémas dit comprendre, tout en
insistant sur l’application rigoureuse des
mesures préventives. Elle va même jusqu’à
permettre le remplacement du sacrifice par
une aumône à attribuer aux nécessiteux.
Son  secrétaire général, Abderrazak
Guessoum, met en garde contre toute négli-
gence devant mener à une catastrophe. Il
pense que l’abattage du mouton dans les
espaces publics ne doit en aucun cas être
toléré. «C’est un Aïd pas comme les autres,
d’où l’importance de se soumettre aux
règles d’hygiène pour éviter un rebond des
contaminations», soutient-il. Au moment
où l’on ne cesse de mettre en avant la négli-
gence des citoyens, cet Aïd est une autre
épreuve à supporter... Quelles en seront les
conséquences ? Les professionnels de la
santé croisent les doigts.

n Karima Alloun Kordjani

AÏD EL ADHA

COLLECTE DES DÉCHETS 

Netcom installe un dispositif spécial
Un dispositif exceptionnel a été

mis en place par l’Etablissement
de nettoiement et de collecte des
ordures Netcom pour les deux jours
de l’Aïd El Adha, qui intervient,
cette année, dans une conjoncture
sanitaire inédite. C’est ce que nous
a indiqué, hier, la chef du
département technique et
environnement de l’entreprise.
Selon Nassima Yaâkoubi, Netcom
collecte en temps normal près de
1.200 tonnes de déchets par jour.
«Ce nombre sera doublé le jour de
la fête religieuse. Nous avons pour
habitude de collecter durant cette période près de 2.500 tonnes
de déchets par jour», a-t-elle précisé. Selon la responsable, il
s’agit également de déchets type abattoir, ce qui implique une
attention particulière et un traitement différent. Dans le cadre de
la pandémie, Netcom a mis en place un dispositif exceptionnel
qui, explique notre interlocutrice, est axé autour de deux
leviers. «Nous allons d’abord mobiliser près de 4.000 agents
durant les deux jours de fête, soit deux fois plus qu’en temps
normal, et près de 250 camions, toutes catégories confondues»,
a-t-elle ajouté. Il s’agira, par la même occasion, de collecter les
peaux de mouton. «Nous installons des bacs spéciaux pour
mettre les peaux des bêtes sacrifiées. Nous nous chargerons

ensuite de la collecte durant les
jours de fête», a-t-elle assuré. Mme

Yaâkoubi a, toutefois, appelé les
citoyens à mettre les ordures dans
des sacs en plastique bien scellés.
«Il faudra penser à notre personnel
qui va travailler cette année dans
des conditions pénibles, mais pas
que», a-t-elle déclaré, mettant
l’accent sur l’importance de limiter
la propagation du virus. Le second
axe entrepris par l’entreprise de
nettoiement est une large opération
de désinfection par des camions
citernes durant les jours de l’Aïd.

«Nous désinfecterons les rues, les trottoirs et les espaces
publics dans les 26 communes qui dépendent de Netcom. Nous
recommandons également aux citoyens de ne pas jeter les
ordures sur la voie publique ou près des égouts», a-t-elle
poursuivi. La même responsable assure, par ailleurs, la
disponibilité d’un service d’appel pour signaler un amas
d’ordures non collectées au 021.65.35.32 ou en envoyant un
message sur le site internet de l’entreprise sur www.netcom.dz.
«Les réclamations sont prises en charge dans de brefs délais et
nous resterons à l’écoute de nos concitoyens durant et après la
fête de l’Aïd El Adha», a-t-elle conclu. 

n Walid Souahi 

SÉTIF 

20 maisons endommagées par les flammes à Ililtène
Vingt habitations du village Ililtène, distant de 10 km du chef-lieu de la commune de Béni Chebana (nord de Sétif), ont été

endommagées par le feu qui s’était déclaré, dimanche dernier, à Agamoun, dans la commune de Bouslam, a indiqué, hier, le
secrétaire général de la commune de Béni Chebana, Mokrane Akoum. Les flammes ont occasionné, dans la nuit de lundi dernier,

des dommages aux habitations de ce village de 900 âmes, aux troupeaux, aux récoltes ainsi qu’à la forêt de la localité, a-t-il
déclaré, précisant que les habitants ont dû quitter le village jusqu’à la circonscription totale des flammes hier matin par les

sapeurs-pompiers qui ont mobilisé d’importants moyens. Selon la même source, la situation est actuellement «maîtrisée» même si
les actions de surveillance sont maintenues pour éviter la reprise des flammes, notamment au village Béni Afif densément boisé

et au relief accidenté. L’incendie qui avait pris à Agmoun (commune de Bouslam) s’était propagé vers les mechtas de la région de
Béni Djemati dans la commune de Béni Chebana à la faveur du vent, de la canicule et du relief difficile d’accès de cette région
montagneuse. Le chargé de communication à la direction de la Protection civile, le capitaine Ahmed Laâmamra fait savoir que

l’intervention contre cet incendie qui se poursuit encore mobilise 120 sapeurs-pompiers de grades divers, 15 camions anti-
incendie des unités de Bouândass, Béni Ourthilène et Bougaâ appuyés par les colonnes mobiles de Sétif et de Bordj Bou-Arréridj,
les services de la Conservation des forêts et de plusieurs communes. Trois hélicoptères de la Direction générale de la Protection

civile s’approvisionnant en eau à partir du barrage de Tichy-Haf de la commune de Bouhamza (wilaya de Bejaïa) ont été
mobilisés pour combattre ce feu aux côtés de plusieurs centaines de citoyens de la région, selon encore la même source.
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L’ambassadeur délégué du Front Polisario en  Europe et à l’Union euro-
péenne (UE), Oubbi Bouchraya Bachir, membre du secrétariat général

du Front Polisario, a dénoncé le blocage du processus de règlement du
conflit au Sahara occidental, parrainé par l’ONU, depuis la démission de
l’émissaire onusien, Horst Köhler, mettant en garde contre les répercus-
sions de «la poursuite de cette situation sur le plan de paix onusien, la
sécurité et stabilité dans la région». Lors d’une réunion élargie du groupe
de suivi du chantier de renforcement des institutions de l’Etat sahraoui
relevant de la Conférence européenne de  soutien et de solidarité avec le
peuple sahraoui (Eucoco), consacrée au débat d’un document comprenant
les différents volets inhérents aux  institutions nationales, Bouchraya a
dénoncé «l’entrave au processus de règlement du conflit», parrainé par
l’ONU, depuis la démission «inattendue» de Köhler à la mi-mai 2019,
mettant en garde contre «les répercussions de la poursuite de cette situa-
tion sur le plan de paix onusien, ainsi que sur la stabilité et la sécurité de
la région confrontée à de grandes menaces sécuritaires». Les participants
ont écouté un rapport exhaustif présenté par le diplomate sahraoui sur les
développements politiques de la question sahraouie au niveau de l’Europe,
l’Afrique et l’ONU, notamment le volet relatif aux  réunions et sommets

de partenariat prévus séparément entre l’Union  africaine (UA), l’UE et la
Ligue des Etats arabes, soulignant «le poids politique» de la participation
de la Rasd aux réunions préparatoires et aux  sommets, en tant que membre
fondateur de l’OUA (UA-actuellement), jouissant  pleinement de ses
droits, à l’instar des autres pays membres. Concernant le document du pro-
jet de soutien et de renforcement des institutions de l’Etat sahraoui, le
débat a été axé sur l’importance de  l’élément humain qui constitue «le
capital principal dans le projet d’Etat et la révolution, à travers la réhabili-
tation des cadres». Le débat a également porté sur «les moyens offerts dans
le cadre du  mouvement de solidarité européenne visant à accompagner
l’expérience inédite d’édification d’un Etat sahraoui moderne, notamment
dans les  domaines de l’enseignement, la santé, l’administration publique,
le système judiciaire et la promotion de la femme». Cette réunion inter-
vient avant la tenue de la conférence internationale de la coordination
européenne de solidarité avec le peuple sahraoui, prévue à Las Palmas
(Iles Canaries). Cette question et le document examiné constitueront le
thème d’un des  ateliers inscrits à l’agenda de la conférence. La 45e confé-
rence internationale de soutien au Sahara occidental  (Eucoco) se tiendra
les 7 et 8 novembre prochain à Las Palmas (Iles Canaries). 

Une nouvelle réunion sous
l’égide de l’Union  africaine

(UA) consacrée à la construction
d’un barrage sur le Nil, aura lieu
le 3 août, a annoncé  le ministre
soudanais de l’Irrigation et des

ressources hydrauliques. La
réunion qui doit regrouper sous la

présidence sud-africaine
l’Ethiopie, le Soudan et l’Egypte
sera «consacrée aux questions en
suspens», a indiqué Yasser Abbas.
Appelé à devenir la plus grande

installation hydroélectrique
d’Afrique, le  Grand barrage de la
Renaissance (Gerd), construit par

l’Ethiopie sur le Nil  Bleu (qui
rejoint au Soudan le Nil Blanc

pour former le Nil), est une
source de forte tensions avec

l’Egypte depuis 2011. L’Ethiopie
estime que le Gerd est essentiel

pour son développement
économique, alors que l’Egypte -
dont l’irrigation et l’eau potable

dépendent à 90% du Nil -
le considère comme une menace

vitale. L’Egypte et le Soudan,
situés en aval, veulent un accord

global sur le  barrage - et
notamment la manière dont il est

géré - mais l’Ethiopie y est
réticente. L’Egypte invoque

également «un droit historique»
sur le fleuve garanti par des traités

conclus en 1929 et 1959. Mais
l’Ethiopie s’appuie sur un traité
signé en 2010 et boycotté par

l’Egypte et le Soudan autorisant
des projets d’irrigation et de

barrages sur le fleuve.

Tedros Adhanom
Ghebreyesus,  

directeur général 
de l’OMS : 

La Covid-19 est une urgence 
de santé publique 

de portée internationale. 
C’est la sixième fois qu’une

urgence sanitaire mondiale est
déclarée en vertu du Règlement

sanitaire international, mais c’est
sans doute la plus grave.»
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Le Polisario dénonce le blocage du processus  
de règlement du conflit 

TUNISIE : Mechichi opte
pour un gouvernement 
de compétences nationales  
Hichem Mechichi, chargé par le président
tunisien, Kaies Saied, de former un nouveau
gouvernement, a opté pour le choix d’un
gouvernement de compétences nationales
avec un nombre «réduit» de  portefeuilles,
indiquent des médias tunisiens citant des
sources  proches de Mechichi. «Hichem
Mechichi, aura, selon ces sources, décidé de
former un  gouvernement restreint, avec un
minimum de ministres et exclusivement
composé de technocrates. Mechichi aurait,
en effet, décidé de ne confier aucun porte-
feuille aux partis», rapporte un journal
électronique tunisien. 

CÔTE D’IVOIRE : 
L’armée saluée pour son
«dévouement» dans la
lutte contre le terrorisme 

Le ministre ivoirien de la Défense, Hamed
Bakayoko, a salué  le «dévouement» des
soldats ivoiriens dans la lutte  contre le terro-
risme. À l’occasion des célébrations à
Abidjan de la fête annuelle de l’armée
nationale, il a notamment loué les militaires
pour leur «riposte vigoureuse» après de
récentes attaques terroristes. «Nous saluons
l’efficacité avec laquelle vous avez réagi
après  l’attaque terroriste de Kafolo»,
a souligné Bakayoko, faisant référence à
l’attaque d’un poste militaire le 11 juin dans
cette localité du nord-est du pays proche du
Burkina Faso. L’attaque avait fait une dizaine
de morts parmi les soldats. 

CAMEROUN : Libération
des sept civils enlevés 
par Boko Haram 
Cinq femmes et deux enfants enlevés par le
groupe terroriste Boko Haram dans la région
camerounaise de l’extrême-nord ont été
libérés. Ils avaient été enlevés dans la
localité de Kordo (Nord) samedi. Six autres
personnes, pour la plupart des hommes qui
avaient été pris en otage  en même temps
qu’eux, sont toujours en captivité. Plus de
2.000 personnes ont été tuées depuis
l’insurrection de Boko Haram dans l’extrême-
nord du Cameroun en 2014, selon un bilan
établi par des ONG.  

IRAN :
Programme nucléaire 
pacifique maintenu 
L’Iran va poursuivre son programme

nucléaire pacifique en accord avec le règle-
ment de l’Agence internationale de l’énergie
atomique (AIEA), a déclaré le vice-ministre
iranien des Affaires étrangères, Abbas
Araghchi, cité lundi dernier par l’agence de
presse semi-officielle Fars. «L’Iran est un
membre du Traité sur la non-prolifération des
armes nucléaires (TNP) et son programme
nucléaire est mené en coordination avec  le
règlement de l’AIEA», selon Araghchi. «En
tant que pays responsable, l’Iran a supprimé
toutes les ambiguïtés et les fausses
informations sur son programme nucléaire»,
a-t-il indiqué.   

SAHARA OCCIDENTAL

Le Conseil de sécurité
appelle à l’apaisement

et au dialogue 
«L

es membres du Conseil de sécu-
rité ont exhorté les parties
maliennes à  suivre ces recom-
mandations sans délai afin de
surmonter les tensions, de don-
ner la priorité au dialogue et de
s’abstenir de tout acte suscep-
tible  d’alimenter les tensions et

de menacer l’Etat de droit», selon un  commu-
niqué des Nations unies. Les dirigeants de la
Communauté économique des Etats d’Afrique
de l’Ouest (Cédéao) ont appelé les Maliens à
«l’union sacrée», pour régler la crise qui ébran-
le leur pays depuis juin, et ont menacé de
«sanctions» les récalcitrants. Le Conseil de
sécurité a «rappelé l’importance de la mise en
œuvre de l’accord de paix et de la stabilisation
du centre du pays», à l’issue d’une réunion à
huis clos consacrée au Mali. En réponse, le pré-
sident malien, Ibrahim Boubacar Keïta, a déci-
dé lundi dernier de constituer un gouvernement
de six membres autour du Premier ministre,
Boubou Cissé, et de lui confier la mission de
négocier la formation d’un gouvernement
d’union nationale, conformément aux recom-
mandations faites dans la journée par un som-
met de l’Afrique de l’Ouest. «Pour une mise en
application des recommandations des chefs
d’Etat de la Cédéao faites lors du sommet extra-
ordinaire de ce lundi (...), le président de la
République a décidé de former une équipe
ministérielle restreinte dont la mission est de
négocier avec les parties prenantes, et ce, en

vue de la formation d’un gouvernement d’union
nationale à même de contribuer à l’apaisement
de la situation», a déclaré à la télévision la
secrétaire générale de la présidence malienne,
Kamissa Camara. «Ce gouvernement est
constitué des ministères régaliens suivants : la
Défense, la Justice, la Sécurité,
l’Administration territoriale, les Affaires étran-
gères et l’Economie et les Finances», a ajouté
Mme Camara en ouverture du journal du soir de
la chaîne publique ORTM. Sur proposition du
Premier ministre, reconduit le 11 juin dans ses
fonctions après la démission du gouvernement,
à la suite d’élections législatives, le chef de
l’Etat a nommé ministre de la Défense le géné-
ral de division Ibrahima Dahirou Dembélé, très
apprécié des troupes et déjà membre du précé-
dent gouvernement. Le portefeuille de
l’Administration territoriale reste aux mains de
Boubacar Alpha Bah. Le ministère de la
Sécurité et de la protection civile est confié au
général de division Bemba Moussa Keïta,
jusque-là chargé de la réforme du secteur de la
sécurité. L’avocat et homme politique Kassoum
Tapo devient ministre de la Justice et des Droits
de l’homme, garde des Sceaux, tandis que le
chef de la diplomatie sortant, Tiébilé Dramé,
conserve les Affaires étrangères. Un banquier à
la retraite, Abdoulaye Daffé, considéré comme
étant proche  de Chérif de Nioro -le mentor de
la figure de proue de la contestation, l’imam
Mahmoud Dicko- obtient l’Economie et les
Finances.
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BARRAGE 
SUR LE NIL
Nouvelle
réunion 

le 3 août sous
l’égide de l’UA  

MALI

LE CONSEIL DE
SÉCURITÉ DE

L’ONU A EXPRIMÉ
SA «PROFONDE

PRÉOCCUPATION»
au sujet de la crise

politique au Mali
et a appelé toutes

les parties à suivre
«sans délai» les

recommandations
de l’Afrique de

l’Ouest.
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«U
n tube intemporel», rappelle
Yasmina Khadra dans sa pré-
face. Lors d’une réception en
Inde, le romancier eut le pri-
vilège de découvrir sa ver-
sion hindie, comme il y en a
eu d’autres dans beaucoup de
langues. Idir, mélange de

sagesse et de convictions, a fini par devenir l’un
des artistes kabyles les plus visibles. Il a beau
avoir vécu loin du pays où il s’est peu produit,
récusé les postures partisanes qui lui ont attiré
par moments des critiques acerbes et parfois
indignes, Idir reste Idir. Les deux auteurs racon-
tent davantage l’histoire de ce succès, ses
étapes, que la vie du chanteur. Le livre  n’est pas
à proprement une biographie où l’on retrouve
les souvenirs d’amis d’enfance,  de quartiers,
l’atmosphère ressuscitée des studios d’enregis-
trement et ou l’on pousse la curiosité jusqu’ à
exhumer des contrats. Dans le genre, on fouille

dans les archives de salles de spectacles et l’on
fouine dans les catalogues d’éditeurs. Mais des
informations peu connues sur sa vie familiale,
son parcours scolaire, son départ en septembre
1975 vers la France et ses collaborations avec
des artistes révèlent des aspects peu connues de
son parcours et de  sa personnalité. Toutefois
beaucoup de ceux qui l’ont côtoyé ou partagé la
scène avec lui manquent à l’appel. Idir du temps
des éditions Azwaw à la fin des années 70 a aidé
beaucoup de chanteurs à se lancer. Toutefois
certaines dates essentielles servent de fil pour
raconter d’abord les années d’enfance à Béni
Yenni puis celles d’une d’adolescence à Alger
où il a souffert de déracinement. Le jeune
homme prend conscience de la nécessité d’assu-
mer son identité, à l’heure où la jeunesse rêvait
de marxisme-léninisme et fredonnait les chan-
sons des Beatles, d’Adamo ou de Frédéric
François. Beaucoup de témoignages manquent
comme celui de Zahra, Ben Mohamed, Achab et

son premier concert en Algérie et ceux qui se
sont déroulés hors de la France sont peu  évo-
qués. Mais en s’appuyant sur des extraits d’in-
terview  à des journaux, des radios, se révèle ce
que pense l’artiste de la chanson kabyle, de l’en-
gagement, de la politique et de la religion .   

S’il y a une grande part qui est réservée à son
souci de défendre une part de l’identité algé-
rienne niée et réprimée, place est faite à la beau-
té des mots, des mélodies d’un artiste «qui a
réenchanté nos rêves, repoussé nos limites,
estompés nos frayeurs, pardonné nos lâchetés
d’adultes» (P 149). Ecrit quelque peu dans l’ur-
gence, le livre entrouvre  des portes sur l’univers
d’un artiste dont l’œuvre est le reflet d’une
génération, mais aussi celle de son peuple dont
il a chanté les joies, les peines et les rêves inac-
complis.       

«Idir l’éternel»,  158 pages- Par Amer Ouali et Saïd
Kaced-  Editions Koukou : 700 DA  

HOMME POLITIQUE ET ÉCRIVAIN 

Karim Younès présente
ses derniers ouvrages 

L’ÉCRIVAIN ET HOMME POLITIQUE Karim Younès a  présenté, hier, à Alger, ses deux
derniers ouvrages, le roman «Paradis artificiels», œuvre romanesque relatant un
drame personnel, et «De nos montagnes aux coulisses de l’ONU», au contenu
historique, dans lequel il revient sur le génie de la diplomatie algérienne et son
rôle prépondérant dans l’aboutissement de la lutte armée et du combat légitime
pour l’indépendance de l’Algérie. 

«P
aradis artificiels», dernier
roman de Karim Younès,
publié chez Dalimen et présen-
té à la librairie «Point virgule»,
relate en 143 pages un drame
vécu par l’auteur et qu’il a
écrit, a-t-il dit, à l’«encre de ses
propres larmes». Foudroyé par

une crise d’épilepsie, son fils bien aimé, qui
attendait le métro sur le quai pour se rendre à son
lieu de travail, tombe dans la fosse, avant d’être
sauvé in extremis par deux personnes d’origine
africaine, ouvrant grand le champ aux commu-
nautés africaines établies en France qui s’invitent
dans le récit de Karim Younès. Dans un élan
romanesque, fait de métissage, de brassage de
sentiments douloureux, nostalgiques et parfois
contradictoires, l’insoutenable poids de la culpa-
bilité agrippée à jamais comme une chimère
plane au-dessus des lignes, se faisant nettement
ressentir. Karim Younès a également présenté
son dernier livre d’histoire «De nos montagnes
aux coulisses de l’ONU», paru récemment aux
éditions Anep (Entreprise nationale de communi-
cation, d’édition et de publicité), et qui se pré-
sente comme un «éclairage sur l’ensemble des
questions que suscite l’apport de la diplomatie
algérienne» dans les différentes étapes de la lutte
armée et du combat politique, estime dans sa pré-
face l’ancien ambassadeur, ancien ministre et
secrétaire général adjoint de la Ligue arabe,

Hassen Rabehi. Dans cet ouvrage historique,
l’auteur revient sur les prémices du mouvement
de résistance politique qui a donné lieu à un élan
diplomatique ininterrompu, notamment du temps
de l’émir Khaled (1875-1936), fin stratège au fait
des «idées et courants de pensée (...) et de la géo-
politique du début du XXe siècle». Il évoque éga-
lement les massacres du 8 mai 1945 qui ont ren-
forcé la nécessité absolue de s’affranchir du sta-
tut de colonisé et amené le déclenchement de la
révolution de 1954, mobilisant «l’action détermi-
nante de la diplomatie algérienne». «De nos
montagnes aux coulisses de l’ONU» se referme
sur une chronologie des événements diploma-
tiques marquants de 1919 à 1962 et un album
photos illustrant les grands moments de la diplo-
matie algérienne. Né en 1948 à Bejaïa, Karim
Younès, diplômé de l’Université d’Alger, comp-
te à son actif plusieurs ouvrages dont «De la
Numidie à l’Algérie-Grandeurs et Ruptures»
(2012), «Aux portes de l’avenir : Vingt siècles de
résistance, Cinquante ans d’indépendance»
(2014), «La chute de Grenade ou la nouvelle
géographie du monde» (2015) et «Les Eperons
de la conquête ou l’impossible oubli» (2017).
Cadre supérieur de la nation, il a été ministre de
la Formation professionnelle puis président de
l’Assemblée populaire nationale avant d’être
nommé en février dernier au poste de médiateur
de la République.  

n APS

PARUTION

Par Mohamed Bouhamidi 

A
mmar Belhimer nous offre à lire un ouvrage très
documenté et référencé. Il ne s’agit pas de renvois
à des livres ou des ouvrages, mais le plus souvent
à des revues spécialisées et à des interventions de
colloques, c’est-à-dire des documents attachés à

des moments précis et souvent les plus cruciaux du
développement du «problème internet». L’historicité est à
fois présente dans la charpente du livre, mais également
restituée par ces références à ses moments charnières.
Peu de personnes se souviennent encore de l’origine
militaire de cet Internet dont l’usage est devenu une clé de
performance pour l’ensemble des activités humaines. Mais
cela n’est une «première» que des technologies se soient
développées d’abord à des usages militaires pour
s’étendre à des activités civiles, mais jamais le caractère
d’outil stratégique de l’origine militaire  n’est resté aussi
primordial dans l’usage civil que pour Internet.
Probablement, le passage du militaire au civil tient aux
fantastiques développements matériels de la base
d’Internet. Le développement des capacités de stockage
et de transport des données était devenu tel que l’investissement produisait
des utilités qui, dépassant le cadre militaire, pouvaient aussi à la fois l’élargir
considérablement jusqu’à en transformer le caractère et la portée, mais aussi
devenir un produit marchand à haute valeur ajoutée. La rentabilité prévisible
de  son usage marchand, aujourd’hui avérée, pouvait même affecter à l’usage
militaire des possibilités stratégiques insoupçonnées dont les premières
révolutions de couleurs en furent des révélations retentissantes. Nous en
savons plus aujourd’hui sur l’interpénétration du civil et du militaire dans tous
ses usages d’internet, interpénétration que peut subsumer la notion de
stratégie, notion qui connaît, d’ailleurs, un élargissement incessant de son
usage dans les domaines de l’économie et du commerce. D’abord, la base
matérielle permet un extraordinaire développement des capacités de stockage
du «produit informatique» que sont les données et de transport de ces
données. Entre 1967 et 1987 les capacités de stockage passent de 30.000 à
3.000.000 de bits par cm2. Nous sommes très loin devant ces performances
aujourd’hui et la fibre optique en a accéléré le transport. Nous sommes
également bien loin des usages limités des ancêtres d’Internet, dont peu de
gens se souviennent des noms comme celui de Minitel. Ensuite
l’élargissement des champs couverts par Internet va en faire une nécessité
pratique pour toutes sortes d’activités. Les capacités de collectes offertes par
un grand nombre grandissant d’outils qui vont des enquêtes de terrain aux
observations aériennes et des satellites et aux nouvelles méthodes
d’interprétations vont donner un avantage décisif aux banques de données et
aux pays qui les hébergent mais avant tout aux USA. Informations sur les
ressources minières, sur les échanges commerciaux, sur la météo, sur les
populations deviennent des produits marchands. Comme tout produit
marchand, leur production dépend des capacités de production des nations.
Les USA surpassent toutes les autres nations. Ils furent l’inventeur de cet
Internet, mais ils le furent après un énorme investissement d’Etat et ils
continuent en tant qu’Etat fédéral à soutenir la suprématie américaine. Le
dollar est la meilleure métaphore de l’impact politique international d’internet.
Les banques de données et les Gafa deviennent une extension de la juridiction
US qui peut se saisir de données personnelles ou collectives de n’importe
quel centre externe de ces géants américains, remettant en cause des

principes juridiques de protection des personnes
ou de droits d’expression limités par les «valeurs
de communauté». Les USA se sont emparés d’un
outil capable de façonner les opinions publiques
partout dans le monde, mais d’abord et surtout la
capacité de façonner une «communauté»
supranationale. Cette dernière, à côté de l’extension
de la souveraineté américaine via le contrôle des
données internet ou via l’internationalisation de ses
juridictions, est susceptible d’être une extension de
sa culture et de ses «valeurs». Il y a là, d’évidence,
reproduction de tous les schémas de l’échange
inégal, du capitalisme monopolistique, de la
suprématie coloniale. Cette situation est non
seulement insoutenable pour nos pays en
dépendance totale de la circulation des données,
mais également insoutenable pour les pays
européens développés qui refusent de plus en plus
l’extraterritorialité des Gafa, aussi bien pour les taxes
et impôts que pour leurs activités dans le domaine de
l’ingénierie sociale. A terme, ce souci d’une
souveraineté européenne ou de souveraineté
nationale pour les nouvelles grandes ou moyennes
puissances, Chine, Russie, Inde, Brésil, Afrique du
Sud se posera comme une question de décolonisation.

Ces pays essayent de se dégager du passage par les USA, tentent de
préserver une souveraineté nationale sur leur Internet. Mais comme pour le
reste des activités économiques, commerciales ou culturelles, le facteur
décisif reste les infrastructures et seule la Chine est en état de concurrencer
les USA, d’où cette bataille sur la 5G. Mais pour les pays en voie de
développement, le problème est à la fois plus basique et plus dur. Seuls des
investissements importants peuvent installer des infrastructures de collecte,
de stockage et de transports de données. Aujourd’hui seule la Chine propose
de financer ces investissements pour l’Afrique. Internet passe
progressivement de la suprématie indiscutable des USA à la dispute dans le
camp occidental et à l’affrontement Chine-Russie /USA. Affrontements sur la
cyber sécurité, la protection des secrets et d’abord les secrets défense, la
protection des cultures nationales qui vont évoluer en affrontements sur les
capacités technologiques, car les USA pouvaient contrarier ou bloquer toute
indépendance car ils restent les grands champions des semi-conducteurs et
des puces. La dernière manche n’est pas finie qui se déroule sous nos yeux
avec les menaces de sanctions à la société taiwanaise qui vendaient encore
des puces à la Chine. Le livre de Ammar Belhimer examine la question de cet
Internet pour notre pays, dans ce cadre global, de la lutte pour la suprématie
stratégique sur le traitement des données, leur stockage, leur vente et leurs
usages. Il en développe aussi les aspects devenus les plus préoccupants,
ceux du travail d’influence des opinions publiques et la formation de cohortes
professionnelles dédiées à ce travail. Le livre de Ammar Belhimer nous mène,
dans une démarche de grande pédagogie et de grande clarté, au cœur de cette
question à travers son cheminement international, à la fois politique et
académique. Quel droit pour le Net qui soit un droit de notre souveraineté et
quelles conditions nécessaires d’investissements matériels, techniques,
technologiques et de formation ? Quelles alliances pour réaliser cette tâche
d’autonomie dans l’usage de cet outil ? Voilà des questions fondamentales
d’ordre géostratégique pour la défense d’une souveraineté nationale
numérique dans une sphère par essence supranationale. Le livre ne nous
laisse pas sans réponse. 

n M. B.

HADIL DIAF, POÉTESSE  : «J’écris, donc je vis» 
Entretien réalisé par Nabiha Cheurfi 

LA POÉSIE LUI APPORTE LA BEAUTÉ, la douceur,
et lui donne raison de vivre. Éprise par les mots et

les lettres, la jeune poétesse Hadil Diaf revient
dans cet entretien sur ses inspirations et projets. 

Quand est-ce que les premiers vers de Hadil ont vu le
jour ?  
Ma vie avec les vers de poésie à débuté très tôt, j’ai com-

mencé à aimer la poésie et à façonner les mots à l’âge de 8 ans,
avec de petits poèmes en arabe et quelques histoires pour
enfants que je garde toujours en mémoire. 

Parlez-nous de votre tout nouveau concept «Noon» 
Mon amour pour la poésie dans toutes ses formes et

langues m’a inspiré, avec une amie à moi, à fonder l’initiative
de poésie «Noon». L’initiative vise à revivifier la culture de la
poésie et du slam dans notre société, à travers des cercles de
poésie (spoken poetry), qui donnent la chance aux jeunes, sur-
tout, et aux poètes qui n’ont pas pu partager leurs mots et
maux avec le monde, de faire parler leurs poèmes dans une
belle ambiance avec des gens qui apprécient l’art poétique. 

Pensez-vous que de simples cercles et rencontres
littéraires suffiront à promouvoir la culture poétique en
Algérie? 
Notre initiative vise à donner de la voix à ceux qui n’en ont

pas, à aider les poètes et écrivains algériens à faire connaître
leurs écrits, et à faire de la poésie une culture à part entière.

Les simples rencontres littéraires et cercles de poésie ne sont
pas suffisants pour la promotion de la culture de la poésie,
mais ils en constituent une étape importante. 

Quels sujets traitez-vous dans vos deux recueils de
poésies en anglais? 
Mon premier livre publié est «Whispers of the Night», paru

en 2017 chez les éditions El-Mouthakkaf. C’est un recueil de
poèmes et de proses dans lequel  j’ai tenté de dessiner avec
lettres et rimes les différentes expériences émotionnelles que
j’ai vécues, que d’autres ont vécues, pour leur tenir compagnie
quand la morne solitude les engloutit, et leur dire qu’ils ne
sont pas seuls à sentir ainsi, et que surtout, il y aura toujours
une aube si longue soit la nuit. Mon deuxième est
«Fragments», paru en 2019 chez les éditions Adlis. C’est aussi
un recueil de poésie et de prose, mais cette fois avec plus de
textes personnels et moins de noirceur. L’amour a eu la plus
grande part de ces pages, l’amour de la vie, l’amour de soi et
l’amour romantique. 

Qu’est-ce qui vous a inspiré à les écrire ? 
En un mot : la vie.

L’anglais est une langue universelle, souhaiteriez-vous
que la langue arabe le devienne un jour ? 
L’Arabe est une belle langue, et elle rajoute beaucoup de

douceur aux émotions quand elles sont sculptées avec des
mots arabes. Je souhaite bien que plus de monde apprenne à
l’aimer et à y voir sa beauté, donc oui, je souhaite bien la voir
devenir universelle. 

Le poète est très souvent optimiste, voyageur,

courageux, enthousiaste, rêveur et moins réaliste ? 
Je suis poète, mais aussi scientifique, alors je peux facile-

ment me définir comme optimiste, voyageuse, rêveuse, mais
aussi réaliste. 

Qui sont les poètes préférés de Hadil ? 
Mes poètes préférés sont nombreux, mais si j’ai à choisir

un seul que je lirai toute ma vie, celui-ci serait sans aucun
doute Gibran Khalil Gibran. 

En plus de la poésie, qu’est-ce qui passionne tant
Hadil? 
Je suis passionnée par la lecture, d’où mon amour pour les

mots. Je suis aussi passionnée par les circuits électroniques,
IOT et maintenant je me vois aussi tentée par la science des
données (data science). 

En ce temps de long confinement  Hadil pense à faire
quoi ultérieurement ? 

Pour le moment mon plus important projet est «Noon»,
nous avons lancé dernièrement en collaboration avec
MentalHealthTalks un projet artistique MHART, une initiative
algérienne, créée par Manel Bouizegarene, qui a pour but de
déstigmatiser la santé mentale en Algérie et sensibiliser notre
société aux différents concepts et problèmes mentaux qu’on
néglige assez souvent, à travers lequel nous encourageons les
différents artistes, peintres, illustrateurs, poètes et écrivains en
publiant leurs travaux reliés à la santé mentale. Je travaille sur
l’idée d’un troisième livre qui sera différent des deux précé-
dents, je suis toujours au stade de la planification donc je ne
peux pas en dire plus, mais je vous tiendrai au courant des
avancements.                                                             n N. C.

DANS CET OUVRAGE HISTORIQUE, L’AUTEUR
REVIENT SUR LES PRÉMICES DU

MOUVEMENT DE RÉSISTANCE POLITIQUE
QUI A DONNÉ LIEU À UN ÉLAN

DIPLOMATIQUE ININTERROMPU,
NOTAMMENT DU TEMPS DE L’ÉMIR KHALED

(1875-1936)

La première Organisation algérienne des scéna-
ristes (A.S.O) vient d’être créée. Les membres

fondateurs portent à la connaissance du public
qu’elle vient d’obtenir l’agrément de la part des
autorités. L’A.S.O (Algerian scriptwriters organiza-
tion) se veut un espace de rencontre, de dialogue,
d’échanges et d’épanouissement pour des milliers
d’amoureux de beaux textes de scénarios. Fondée
par une pléiade de scénaristes confirmés et che-
vronnés, issus de   15 wilayas du pays, l’A.S.O vise
à prendre en charge les préoccupations et les objec-
tifs des scénaristes et  être un partenaire et une
interface crédible avec toutes les institutions. Ses
objectifs,  dont l’installation d’un bureau représen-
tatif dans chacune des 48 wilayas du pays,  visent
aussi en priorité à contribuer à la promotion et à la
divulgation des techniques d’écriture du scénario,

en créant un espace de rencontre et d’échange avec
toutes les compétences culturelles, aussi bien à
l’échelle interne qu’à l’externe. Sa mission est de
permettre aussi la découverte de jeunes talents et
les intégrer dans un programme de formation
cyclique en soutenant l’organisation de résidences
d’écriture. Ses efforts portent aussi sur la participa-
tion aux différentes manifestations culturelles et
cinématographiques et pourquoi pas apporter sa
contribution à l’organisation de rencontres, col-
loques ou conférences, voire même à la mise en
place de journées, de festivals et des concours, en
plus de l’appui des travaux d’études, ou de
recherches, des publications, ainsi que toute autres
initiatives permettant de promouvoir l’écriture du
scénario. L’A.S.O se doit d’être aussi une passerel-
le entre les différentes institutions de la République,

les chaînes de télé, les boîtes de production,
ainsi qu’avec l’ONDA, de sorte à accompa-
gner les scénaristes dans leur travail et à
favoriser l’émergence d’un climat favo-
rable à l’essor d’une industrie cinémato-
graphique et audiovisuelle en Algérie
tout en apportant sa touche à l’éclosion
du rayonnement culturel de notre beau
pays. L’A.S.O ouvre grand ses portes à
tous les scénaristes algériens, où qu’ils
se trouvent dans les 48 wilayas du pays
pour faire de sa nouvelle organisation
une véritable institution professionnelle et
un véritable instrument de promotion et de
valorisation du travail d’écriture et de créa-
tion artistique. 

n Rym Harhoura

PROJET INSOLITE
D’ABDERREZAK
BOUKEBBA 
Des légumes
pour financer
le café culturel
de Bordj Bou
Arréridj 
L’écrivain et animateur culturel,

Abderrezak Boukebba, a lancé
un projet original pour financer
son projet culturel, et qui consis-
te à mettre en place une table de
vente de légumes dont les béné-
fices reviennent au financement
du café culturel de Bordj Bou
Arréridj. Soit, un véritable mes-
sage créatif visant à s’appuyer
sur soi même et à transformer
l’acte culturel en produit person-
nel, dans la démarche de le libé-
rer de la dépendance. «Nous
sommes un projet culturel civil
qui découle du cœur de la rue
algérienne, et non pas le fruit de
salons ou d’une institution offi-
cielle qui s’intéresse à la scène
culturelle pour dénicher les mil-
liards au Trésor public», a-t-il
ajouté dans un communiqué.
Le symbolisme de la table des
légumes dans l’imaginaire popu-
laire, explique l’artiste, c’est
l’autonomie du citoyen dans son
parcours quotidien. «Nous vou-
lons vraiment être à l’origine
d’un changement fondamental
dans la scène culturelle algérien-
ne, en lui permettant d’être pro-
grammée sur de nouveaux méca-
nismes et visions en phase avec
les enjeux culturels et bien sur
contribuer à la formation et à
l’éveil des consciences des
citoyens», mentionne-t-il.
Boukebba a souligné que le pro-
jet de café culturel de la ville de
Bordj Bou Arréridj, lancé à l’au-
tomne 2018, était et est toujours
un projet culturel volontaire
visant à introduire un nouveau
concept d’action culturelle dans
sa relation avec le public. Selon
lui, l’initiative a pu obtenir
d’énormes résultats dans cette
section, mais comme cela
demande un peu plus de moyens,
il a été utile de réfléchir à une
subvention pour parer à cette
période de pandémie qui a mis à
l’arrêt plusieurs institutions et
activités. 

n Rym Harhoura 

re ouvertA li
«Par quel droit tenir le Net ?» de Ammar Belhimer

Idir

Idir  Idir  Idir  Idir  

IdirIdirIdirIdirIdir

LA VIE D’IDIR, de son vrai nom Hamid Chériet, (1945-2020) s’apparente un peu à une légende. Voila un jeune étudiant en
géologie qui, presque en cachette, enregistre en 1973 un disque «Avava Inouva» qui le propulsera aux cimes de la célébrité. 

ÉCRITURE CINÉMATOGRAPHIQUE 

La première organisation de scénaristes voit le jour 

reste



S
ymptôme commun à
toutes les infections, la
fièvre nous tombe des-
sus dès que notre che-
min croise celui d’un

microbe ou d’un virus. S’il est
surtout recommandé de se repo-
ser et de boire abondamment
pour la faire baisser, les plantes
peuvent aussi jouer un rôle clé.

Pour faire baisser la fièvre :
les tisanes

Outre le fait que boire permet
de lutter contre la déshydratation
qui accompagne la fièvre (tem-
pérature du corps supérieure à
38°C), certaines plantes sont
particulièrement conseillées
pour aider votre organisme à
mieux la combattre.

Privilégiez le thym qui pos-
sède des vertus antimicrobiennes
(la fièvre étant, en général, cau-
sée par une infection virale ou
bactérienne), les fleurs de tilleul,
connues pour favoriser la trans-
piration  (ce qui aide à faire bais-

ser la fièvre) et enfin les fleurs
de camomille qui ont aussi des
vertus antibactériennes et peu-
vent aider à mieux dormir.

Recette :
• Mettez environ 10 g de cha-

cune de ses plantes dans 1 tasse
d’eau bouillante.

• Laissez infuser 5 minutes et
buvez chaud 3 à 5 tasses de tisa-
ne par jour.

Si vous n’avez qu’une seule
de ces plantes dans votre cuisine,
préparez votre tisane avec 20 à
30 g de celle-ci par tasse.

Vous pouvez également ajou-
ter dans vos tisanes des rondelles
de gingembre frais : il renforcera
l’action anti fièvre des plantes et
boostera les défenses de votre
organisme.

Pour rafraîchir le corps : les
serviettes d’eau froide

Evitez de trop vous couvrir
car cela fait monter la températu-
re. Et appliquez des serviettes
d’eau froide à deux endroits stra-

tégiques pour aider le corps à se
refroidir. Sur la nuque ou sur le
visage, c’est-à-dire près des
centres de régulation de la tem-
pérature, et au niveau des plis de
l’aine : les gros vaisseaux qui
sont ici à fleur de peau seront
ainsi refroidis et répartiront la
fraîcheur.

A noter : il n’est plus recom-
mandé, comme cela a longtemps
été le cas, notamment pour les
jeunes enfants, de donner un
bain à une température inférieure
à celle du corps : non seulement
c’est peu efficace, mais cela peut
même accroître le mal-être.

Pour récupérer des forces :
les jus de légumes

Une vieille croyance populaire
disait qu’il faut affamer la fièvre.
Autrement dit, se mettre à la
diète afin de ne pas la «nourrir».
Oubliez ! Quand vous êtes fébri-
le, vous devez apporter à votre
organisme un minimum d’éner-
gie qui lui sera nécessaire pour

combattre l’infection en cause.
Mangez légèrement : privilégiez
les bouillons de légumes, les jus
de légumes ou de fruit frais, ou
d’autres aliments qui vous font
envie. Et buvez beaucoup, cela
participera à vous faire récupérer
des forces et à vous remettre sur
pied plus rapidement.

Quand faut-il consulter ?
Consultez sans tarder pour

les enfants de moins de 3 ans et
les personnes âgées, qui ne régu-
lent pas bien leur température.
Et, d’une façon générale, toute
fièvre très élevée   nécessite un
diagnostic médical. De même
pour une fièvre, même modérée,
qui persiste au-delà de 3 jours.

Et  si j’avais le coronavirus?
En cette période d’épidémie

de coronavirus, la fièvre est le
premier symptôme de l’infec-
tion. Faites le test pour être ras-
suré et pour protéger vos proches
et amis.
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Crème de tomates 
Ingrédients
4 tomates moyennes
2 à 3 pommes de terre 
1 oignon
1 gousse d’ail
2 cuillères de crème fraîche
1 cuillère à soupe de persil haché
40 g de beurre
1/2 l d’eau
Poivre
Sel

Préparation
Eplucher la gousse d’ail. Eplucher l’oignon et le
couper en rondelles. Couper les tomates en 4
morceaux. Eplucher et laver les pommes de terre,
les couper en morceaux.
Mettre tous ces ingrédients dans une casserole et
recouvrir d’eau. Saler et porter à ébullition à feu
moyen. Laisser mijoter à couvert 30 mn. Pendant
ce temps, effeuiller le persil et le hacher, le réser-
ver. Passer le potage au moulin à légumes au-des-
sus et délayer la crème fraîche en réchauffant la
soupe jusqu’à ébullition. Retirer du feu. Ajouter
le morceau de beurre.
Verser dans une soupière chaude. Donner 2 à 3
tours de moulin à poivre et saupoudrer de persil
haché.

Plat du jour

AU FÉMININ
HORIZONS • Mercredi 29 Juillet 2020

Santé

CCoommmmeenntt  ffaaiirree  
bbaaiisssseerr  nnaattuurreelllleemmeenntt  llaa  ffiièèvvrree  

Dessert

Gâteau aux abricots
et au caramel
Ingrédients
20 abricots frais
4 œufs
200 g de beurre
200 g de sucre en poudre
200 g de farine
5 g de levure chimique environ
Eau de fleur d’oranger
2 pincées de sel
Pour le caramel :
4 cuillères à soupe d’eau
20 morceaux de sucre
Préparation
Commencer par le caramel : dans une casserole,
faire chauffer sur feu moyen les morceaux de
sucre et l’eau. Dès que le caramel est bien doré
mais pas encore brun, verser immédiatement
dans le moule àmanqué en le répartissant bien
sur toutes les parois. Laisser refroidir. Nettoyer
et dénoyauter les abricots. Les couper en deux
et les disposer dans le moule, face coupée sur le
dessus. Travailler le beurre ramolli et le sucre
en poudre dans un récipient jusqu’à obtention
d’une pâte lisse. Incorporer peu à peu les œufs,
la farine, la levure, l’eau de fleur d’oranger et le
sel.Verser la pâte obtenue sur les fruits et faire
cuire à four préchauffé à 180-210°C (thermostat
6/7) pendant 45 minutes environ.
Démouler le gâteau encore chaud, mais le servir
froid.

Maternité

L’été est là et le mercure grimpe. Mais avec ces fortes chaleurs, il
faut rester vigilant lorsqu’on est parents, surtout avec un nou-

veau-né. Lorsque les températures sont élevées, un tout-petit a
besoin d’être bien hydraté. Rappelons qu’à la naissance et pendant
les premières années, le corps humain contient près de 70% d’eau
(contre 60% environ à l’âge adulte) : chaque tissu et chaque organe
du corps de votre petit bout en est ainsi composé.

Gare donc aux risques de déshydratation, très importants chez
les tout-petits. Pour fonctionner de façon optimale, les cellules de
votre enfant ont en effet besoin d’un taux d’hydratation adapté,
notamment lorsqu’il fait très chaud. Or, l’organisme humain est
incapable de stocker l’eau et en perd chaque jour une grande quan-
tité, à travers la transpiration, la formation des urines ou la respira-
tion. Pour compenser ces pertes hydriques et être en forme quel que
soit son âge, il est donc important que votre enfant boive suffisam-
ment d’eau chaque jour.

Rajouter de l’eau dans le biberon de lait de bébé
Mais aussi dans sa purée ou sa compote. L’apport en eau de

bébé doit être plus important que d’habitude au-delà de 30°C. On
estime ainsi à 30 ml d’eau par kilo et par degré, avant 6 mois. Au-
delà de cet âge, un bébé doit donc boire environ 200 ml d’eau par
jour quand il fait chaud. En dehors de ses biberons habituels, de
petites quantités d’eau doivent également lui être proposées très
régulièrement.

Penser aux fruits et légumes gorgés d’eau
Au moment de sa diversification alimentaire, quand bébé com-

mence à manger des compotes et autres purées, adaptez votre choix
de fruits et légumes aux températures. Le concombre, la pastèque,
la fraise, le céleri, la laitue ou les tomates sont très riches en eau.
Un bon moyen de s’hydrater tout en mangeant 

Mettre un biberon d’eau à portée de l’enfant
Votre bébé n’a pas encore le réflexe de demander de l’eau lors-

qu’il a soif. C’est pourquoi vous devez penser à lui en donner fré-
quemment. En mettant à sa portée un biberon d’eau, il pourra éga-
lement le prendre à sa guise lorsqu’il en ressentira le besoin.

De temps en temps, des jus de fruits frais 
à la place de la compote

Si bébé a du mal à boire de l’eau, vous pouvez, de façon ponc-
tuelle, lui proposer à la place un jus de fruits frais au moment du
goûter par exemple. Même si c’est moins désaltérant qu’un biberon
d’eau, cela lui apportera un apport en liquide plus important qu’une
compote. Mais il ne faut pas l’y habituer, car il finira par ne plus
accepter l’eau.

Gardez-le à l’abri de la chaleur
Eh oui. Moins Bébé aura chaud, moins il transpirera et moins

ses besoins en eau seront importants. Évitez donc de le serrer
contre vous ou de le porter systématiquement. Essayez de l’instal-
ler au calme, afin qu’il s’agite un minimum. N’hésitez pas non plus
à le laisser en couche seulement ou en culotte pour les plus grands.
Par ailleurs, entre 12 h et 16 h, restez à l’intérieur et à l’abri du
soleil.

5 astuces pour bien hydrater bébé pendant l’été



A
l’issue de la sixième ronde de l’étape
préliminaire  du tournoi online
«Chess Legend»  doté d’un fonds de
15.000 dollars qui réunit les dix
meilleurs joueurs mondiaux, quali-
fiant aux quarts de finales de la même
épreuve et qui se joue du 21 au
29juillet 2020, et  devant se prolonger

jusqu’au 5 août 2020 pour la seconde étape à élimi-
nation directe (quarts de finale, demi-finale, finale)
le champion du monde Magnus Carlsen a remporté
son mini-match de quatre parties assez conforta-
blement sur le score de 2,5 à 1,5 contre le Chinois
Ding Liren, un adversaire qui lui est généralement
très difficile, étant l’un des rares joueurs à avoir un
score positif contre lui, mais qui, cependant ces
derniers temps,  tarde à revenir à sa forme d’antan.
Une victoire qui permet à Carlsen de prendre la tête
de l’épreuve après avoir été à égalité au début de la
ronde avec le Russe Ian Nepomniachtchi, lequel
fut obligé par la suite d’en venir à un tie-break
d’Armageddon  pour gagner son match contre
l’Indien Viswanathan Anand, marquant ainsi un
point de moins. Après une première partie calme et
sans incident, Carlsen a frappé très dur dans la
seconde partie au sortir de l’ouverture, en exploi-
tant l’erreur principale de son illustre adversaire
d’avoir tarder à roquer laissant le roi au centre,
sujet à une violente attaque. Avec un point de sécu-
rité de plus, Carlsen aborda la troisième partie avec
beaucoup de prudence, étant donné que c’était au
chinois de faire le jeu étant dans l’obligation de
gagner afin de remonter au score ; ce dernier mit
effectivement sous pression Magnus Carlsen dans
une longue et harassante finale de dame avec un
pion de plus, mais sans arriver à concrétiser telle-
ment la technique de défense du champion du
monde était sans failles.  Au cours de la quatrième
partie qui n’aurait été suivi de l’«Armaguedon  »
qu’en cas d’égalisation, Carslen ne prit naturelle-
ment pas aucun risque, ce qui poussa  ing Liren a
tenter vainement sa chance  par un sacrifice dou-
teux que  le champion norvégien ne chercha même
pas à réfuter en se contentant d’un demi-point,
synonyme du gain du mini-match. Dans les autres
rencontres, le jeune prodige néerlandais Anis Giri
avec son style mi-positionnel mi-tactiques, sut
trouver superbement le chemin de la gloire contre
le Hongrois Peter Leko, après que l’un et l’autre
gagnèrent une partie. Pour sa part, le nonuple
champion de Russie Peter Svidler doit son salut à
son sang-froid et  devait  s’estimer heureux d’avoir
eu le dernier mot face à l’«ogre» ukrainien plein

d’imagination Vassily Ivantchouk, lui qui a de
nombreuses reprises a frôlé la défaite sans pour
autant jamais perdre espoir, connaissant la psycho-
logie de jusqu’au boutiste de son adversaire. Ainsi
les cinq premiers classés à savoir Magnus Carlsen
17pointts, Ian Nepomniachtchi 16 points, Vladimir
Kramnik 12 points et Peter Svidler et Anish Giri
11points sont bien partis pour capter les quatre
places qualificatives pour la prochaine étape à éli-
mination directe. A rappeler que les participants au
«Chess Legend» comptent pour une place de la
grande finale du «Magnus Tour» du 9 au 20 août
2020. 
Partie n°1 

Blancs  : Carlsen, Magnus
(Norvège) 
Noirs : Ding Liren (Chine)
«Legends of Chess» 2020
Gambit de la dame 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5
4.Cc3 c6 5.Fg5 h6 6.Fh4 dxc4

7.e4 g5 8.Fg3 b5 9.Fe2 Fb7 10.0–0 Cbd7 11.Cd2
Db6 12.a4 a6 13.e5 Cd5 14.Cde4 c5 15.Cxd5
Fxd5 16.Cc3 cxd4 17.Cxd5 exd5 
Diagramme n°1
18. Fh5 ! Cc5 19.Dxd4 De6 20.Fg4 Cb3 21.Dd1
Dc6 22.axb5 Dxb5 23.e6 fxe6 24.Fxe6 Ta7
25.Fxd5 Cxa1 26.Df3 1–0
Partie n=2 

Blancs : Nepomniachtchi Ian
(Russie) 
Noirs: Anand Viswanathan
(Inde)
«Legends of Chess» 2020
Overture Reti 

1. Cf3 d5 2.e3 Cf6 3.c4 e6
4.Cc3 c5 5.cxd5 Cxd5 6.Dc2

Cb4 7.Db1 Fe7 8.b3 Cd7 9.Fb2 a6 10.a3 Cc6
11.Ce4 Cf6 12.Fd3 Fd7 13.0–0 Cxe4 14.Fxe4 f5
15.Fd3 0–0 16.Dc2 b5 17.Tfd1 Tc8 18.Tac1 Fd6

19.e4 Cd4 20.Fxd4 cxd4 21.Db2 Txc1 22.Txc1
Df6 23.Te1 e5 24.exf5 Fxf5 25.Db1 g6 26.a4 Fg4
27.Fe4 Rg7 28.h3 Fd7 29.axb5 Fxb5 30.Tc1 De7
31.Dc2 Tb8 32.Te1 Dd7 33.Fd5 Tc8 34.De4 De7
35.h4 Df6 36.Dg4 Df5 37.Dg3 Tc5 38.Fe4 Df6
39.h5 Fe8 40.Ch4 Df4
Diagramme n°2
41. Cf5+! 1–0
Partie n°3

Blancs  :Ivanchuk Vassily
(Ukraine) 
Noirs : Svidler Peter (Russie) 
«Legends of Chess» 2020
Défense Grunfeld 

1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 d5
4.Cf3 Fg7 5.e3 0–0 6.b4 c6
7.Fb2 Fg4 8.h3 Fxf3 9.Dxf3 a5

10.b5 a4 11.Tc1 Da5 12.Fd3 cxb5 13.cxb5 Cbd7
14.0–0 e6 15.Tc2 Tfc8 16.Tfc1 a3 17.Fa1 Dd8
18.Cb1 Ff8 19.Fc3 Cb6 20.Dd1 Cc4 21.Fa1 Cb6
22.Cd2 Ce8 23.Txc8 Txc8 24.Fc3 Dd7 25.Fa5
Txc1 26.Dxc1 Ca4 27.Dc2 Cb2 28.Ff1 Cd6
29.Db3 Cbc4 30.Cxc4 dxc4 31.Fxc4 Dc8 32.Fd3
Dc1+ 33.Rh2 Cf5 34.Dc2 Fd6+ 35.g3 Cxg3
36.Dxc1 Ce2+ 37.Rg2 Cxc1
Diagramme n°3
38.Fc4 ! 1–0

Partie n°4
Blancs : Svidler Peter (Russie) 
Noirs  : Ivanchuk Vassily
(Ukraine) 
«Legends of Chess» 2020
Défense sicilienne 
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4
4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 a6 6.Fe3 e5
7.Cb3 Fe6 8.f3 h5 9.Dd2 Cbd7

10.Cd5 Fxd5 11.exd5 g6 12.0–0–0 Cb6 13.Rb1
Cbxd5 14.Fg5 Fe7 15.g3 0–0 16.h4 Dc7 17.Fd3 a5
18.a4 Cb4 19.Fb5 d5 20.c3 Cc6 21.Fxf6 Fxf6
22.Dxd5 Tad8 23.De4 Rg7 24.Tdg1 Th8 25.Ra2 Ce7
26.g4 hxg4 27.Txg4 Th5 28.Dc4 Db6 29.f4 Cf5
30.fxe5 Fxe5 31.Tg5 Tdh8 32.Dd5 Ff6 33.Txh5
Txh5 34.Fe2 Txh4 35.Txh4 Fxh4 36.Cxa5 Df2
37.Fc4 Ce3 38.Dxb7 Cd1 39.Db3 Dd2 40.Rb1 Ff6
41.Dc2 De1 42.Ra2 g5 43.Cb3 g4 44.a5 g3 45.a6 Ce3
46.De4 g2 47.Db7 
Diagramme n°4
47…Cxc4? [47...g1D 48.Dxf7+ Rh6 49.Dxf6+ Dg6
50.Df8+ Rh5 51.Dh8+ Rg4 52.Dd4+ Rh3 53.Dd7+
Rh2] 48.Dxg2+ Rh6 49.a7 Cb6 50.Dc6 De6 51.a8D
Cxa8 52.Dxa8 Fe7 53.Dh1+ Rg7 54.Dg2+ Rf8
55.Da8+ Rg7 56.Db7 et les blancs gagnèrent au temps
1-0
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

A coups de
sabots !
Les blancs
jouent et
gagnent.

Les blancs
jouent et
font mat en
trois coups.

Combinaison : 1.Txh6 [1.Dg6 bxa3 (1...Fe8 2.Dxg7+ Rxg7 3.Ce6+ Rh7 4.Cxc7
Txc7) 2.Ce6 Fxe6 3.Dxe6+ Rf8 4.Df5+ Rg8 5.De6+=] 1...Fxh6 [1...— 2.Dh7+ Rf7

3.Dg6+ Rg8 (3...Rf8 4.Ce6+ Fxe6 5.dxe6) 4.Th7] 2.Dg6+ Fg7 [2...Rf8 3.Ce6+
Fxe6 4.dxe6] 3.Ce6 Fxe6 4.Fd4 Rf8 5.Fxg7+ Rg8 6.Fh6+ Rh8 7.Dg7mat 1–0
Finale : 1...a4 [1...b4? 2.axb4 a4 3.b5 a3 4.b6 a2 5.b7 a1D 6.b8D] 2.Re4 b4

3.Rxd4 [3.axb4 a3] 3...bxa3 4.Rc3 Rg5 5.d4 Rxg4 6.d5 [6.Rc4 a2] 6...Rf5 gagne 
Problème : 1.Fh8 Fxh8 [1...Rxa2 2.Tc3 Ra1 3.Txa3mat] 2.Rxa3 Fb2+ [2...Fc3

3.Dd1mat] 3.Dxb2mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

Les noirs au
trait annulent 
et les blancs
au trait
gagnent. 
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15FORUMDES ÉCHECS
Par Benhadi Aziz Madani, instructeur de la Fédération internationale des échecs

«CHESS LEGEND DU MAGNUS TOUR INVITATIONAL» ONLINE 

Magnus revient aux commandes 
LE CHAMPION DU MONDE MAGNUS CARLSEN A REMPORTÉ SON MINI-MATCH DE QUATRE PARTIES ASSEZ CONFORTABLEMENT SUR LE SCORE DE 2,5 À 1,5 CONTRE
LE CHINOIS DING LIREN, un adversaire qui  lui  est généralement  très difficile, étant l’un des rares joueurs à avoir un score positif contre lui.  

La 39e Olympiade s’est tenue au «Tennis
Sport Development Center» de Khanty-
Mansiysk, en Russie du 19 septembre au 4
octobre 2010 avec la participation de 148
équipes dont cinq du pays hôte, et 741 joueurs
incluant  242 grands maîtres internationaux,
123 maîtres internationaux, 88 maîtres qui ont
concouru dans 3.240 parties, avec l’abolition
de la règle de la demande de nulle avant les
trente coups . 
En raison de problèmes financiers, la fédéra-
tion allemande des échecs n’a pas pu envoyer
ses meilleurs joueurs  les grands maîtres  Jan
Gustafsson , Georg Mayer, et Arkady
Naiditsch . 
Le grand maître Sergei Karjakin qui a repré-
senté l’équipe d’ukrainienne victorieuse des
olympiades de Calvia en 2004, a  préféré cette
fois-ci défendre les couleurs russes.  
Une pièce commémorative de l’Olympiade
de Khanty-Mansiysk en argent d’une valeur

nominale de trois roubles a été émise en cinq
mille exemplaires. La poste russe a publié une
série spéciale d’enveloppes postales d’un
montant de 500.000 exemplaires  avec un
cachet commémoratif  spéciale. 
Trois joueurs français ont été pris dans un
stratagème pour utiliser un programme infor-
matique pour décider des coups à jouer. Leur
plan impliquait un joueur, le maître interna-
tional Cyril Marzolo qui suivait la compéti-
tion  tournoi à domicile et utilisant un pro-
gramme informatique. Il envoyait les coups
par «SMS» au capitaine de l’équipe de
France, le grand maître international Arnaud
Hauchard , qui se mettre  ensuite debout ou
s’asseyait à différentes tables  , ou encore en
déposant son portable dans une cache des toi-
lettes pour qu’il puisse être facilement
consulté ,   afin signaler au joueur  grand
maitre Sébastien Felle ragé de 19ans  de
jouer les coups. Feller et Marzolo ont été sus-

pendus de cinq ans pour cela, tandis que
Hauchard a été suspendu à vie. 
Le 21 janvier 2011, la fédération française des
échecs (FFE) publie un communiqué sur son
site Internet indiquant que le grand maître
international Arnaud Hauchard, capitaine de
l’équipe de France, ainsi que le grand maître
international Sébastien Feller et le maître
international Cyril Marzolo, sont soupçonnés
de « triche organisée, manquement grave à
l’éthique sportive, atteinte portée à l’image de
l’équipe nationale olympique». 
Le 28 mai 2019, Hauchard est condamné par
le tribunal correctionnel de Thionville à six
mois d’emprisonnement avec sursis pour
avoir participé à la triche  de Khanty-
Mansiysk, faits qualifiés d’« escroquerie ».
Sébastien Feller et Cyril Marzolo sont
condamnés à la même peine. Chacun des trois
accusés doit aussi verser  un  euro de dom-
mages et intérêts à la FFE. Sebatian Feller n’a

cependant pas été privé par la FIDE de sa
médaille d’or pour ses performances sur
l’échiquier de réserve .
Le maître belge Jan Rooze  âgé de 63 ans a
participé  une première fois aux olympiades
de Lugano Suisse en 1968 puis en 1976 puis
à Khanty-Mansiysk L’écart de trente quatre
ans entre deux apparitions consécutives est un
record.
L’Ukraine composée de Vassily Ivantchouk,
Ruslan Ponomariov, Pavel Eljanov, Zadar
Efimenko,  Alexandre Moiseenko a remporté
la médaille d’or avec 19 points de match et 31
points sur les échiquiers devant la Russie
composée de  Vladimir Kramnik, Alexandre
Gristchouk, Peter Svidler, Sergei  Karjakin,
Vladimir Malakhov a remporté l’argent ayant
fait match nul contre les vainqueur mais  battu
par la Hongrie  sur une victoire de Peter Leko
face à Alexandre Gritchouk . 

DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES  Anecdotes Olympiades de Khanty-Mansiysk
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Voici un autre exemple du «fou
entravé» cette idée qui se dis-

tingue de celle du «fou hors jeu»
par un degré moindre de restric-
tion de l’activité du fou  pendant
seulement quelques coups, une

période pour laquelle l’ex-cham-
pion du monde Mikhail

Botvinnik tirer profit de l’absen-
ce provisoire du fou sur une

autre complexe de cases.
Partie n=°5

Blancs :
Medina
Garcia
Antonio 
Noirs :

Botvinnik
Mikhail 

Palma de Mallorca 1967
Défense Pirc 

1. e4 d6 2.d4 Cf6 3.Cc3 g6
4.Cf3 Fg7 5.Fc4 c6 6.Fb3 0–0
7.De2 Fg4 8.h3 Fxf3 9.Dxf3 

Diagramme n°5
Cette position issue de la défense
Pirc dont l’une des idées de base

pour les noirs est de tenter de
pousser e7-e5. Le fou blanc est
d’habitude placé en d3 ou e2 ,
mais ici il occupe la diagonale
a2-g8 facilitant la tache pour

Botvinnik de l’entraver .  
9 …e6 !  10.Fg5 h6 11.Fh4

Cbd7 12.0–0–0 Da5 13.De2 b5
14.f4 b4 15.Cb1 d5 16.Cd2 c5

17.Fxf6 Cxf6 18.dxc5 dxe4
19.Cxe4 Cxe4 20.Dxe4 Dxc5
21.Td7 Tad8 22.Thd1 Txd7
23.Txd7 Dg1+ 24.Rd2 Df2+
25.Rd3 Df1+ 26.De2 Dxf4

27.Df3 De5 28.Db7 a5 29.Dc6
Dxb2 30.Re2 De5+ 31.Rf1 h5

32.Tc7 Df4+ 33.Re2 Fd4 34.Tc8
De3+ 35.Rd1 Fc3 36.Txf8+

Rxf8 0–1

DE L’ENTRAÎNE-
MENT AUX ÉCHECS 

Le fou entravé
(suite) 



SÉLÉCTIONS

10h00 Les feux de l’amour 
11h00 Les douze coups de midi 
11h55 Petits plats en équilibre été
12h00 Journal 
12h35 Petits plats en équilibre été
12h40 Au cœur des restos du cœur
12h45 Météo 
12h55 Maman 2.0
14h35 Coup de foudre et imprévu
16h05 Familles nombreuses : la vie
en XXL 
17h10 Les plus belles vacances 
18h05 Demain nous appartient
18h55 Météo 
19h00 Journal 
19h40 Loto
19h45 Petits plats en équilibre été
19h55 Nos chers voisins 
20h05 Beverly Hills :BH90210
21h05 Beverly Hills :BH90210
21h45 Beverly Hills :BH90210

10h15 Les Z’amours 
10h55 Tout le monde veut prendre
sa place 
12h00 Journal  
12h45 La petite librairie
12h55 ça commence aujourd’hui 
14h10 Je t’aime etc
15h15 Affaire conclue 
16h05 Affaire conclue 
16h55 Affaire conclue 

17h05 Tout le monde a son mot à
dire 
17h35 N’oubliez pas les paroles 
18h15 N’oubliez pas les paroles 
18h55 Météo  
19h00 Journal  
19h35 Météo
19h38 Simplissime
19h44 La chanson de l’été 
19h45 Un si grand soleil 
20h05 J’ai 10 ans
21h40 Latifa la femme dans la
République
22h35 Films noirs : le mauvais œil

09h20 Ensemble c’est mieux ! 
10h30 Météo 
10h35 L’info outre-mer 
10h50 12/13 : Edition de proximité 
10h53 12/13 : Journal régional 
11h25 12/13 : Journal national 
11h50 Météo à la carte 
11h50 Météo à la carte 
12h45 Rex
13h30 Rex
14h15 Rex
15h05 Un livre un jour
15h10 Des chiffres et des lettres
15h40 Personne n’y avait pensé ! 
17h00 Question pour un champion
17h40 La petite librairie
17h50 19/20 : Edition de proximité 
18h00 19/20 : Journal régional 
18h3019/20 : Journal national 

18h55 Le tour toujours
19h00 Vu
19h20 Plus belle la vie
19h20 Jouons à la maison
19h55 Ma maison de A à Z
19h20 Jouons à la maison
20h05 La carte au trésor
22h10 A la légère

10h40 Once upon a time 
11h40 Météo 
11h45 Le 12.45 
12h25 Météo 
12h30 Scènes de ménages 
12h50 Mon amour du lagon
14h45 Incroyables transformations
16h20 Les reines du shopping
16h30 Les reines du shopping
18h40 5 Hommes à la maison
18h45 Le 19.45 
19h15 Météo 
19h25 En famille
20h05 Zone interdite  
22h00 Zone interdite

111h15 Pacifique
12h00 La Grèce d’île en île
12h35 Neverland
14h10 La reine garçon
15h50 Invitation au voyage 
16h45 Jardins d’ici et d’ailleurs 
17h15 Sur la route de la soie
17h55 Sur la route de la soie

18h45 Arte journal 
19h05 28 minutes 
19h50 La minute vielle 
19h55 Tony Erdmann
22h30 Volontaires étrangers dans
l’enfer de Raqua

10h15 Tout le monde veut prendre
sa place 
11h00 Question pour un champion 
11h30 Les virées de pique assiette 
12h00 Aissa 
12h30 Journal (RTBF) 
13h00 Des soucis et des hommes
13h50 Des soucis et des hommes
14h40 L’Amoco
15h40 Le point 
16h35 Acoustic 
17h00 64’le monde en français 
17h20 Le journal de l’économie
17h25 La météo
17h30 64’le monde en français 2
ème partie
17h50 L’invité
18h00 L’essentiel
18h05 Un si grand soleil 
18h40 Tout le monde veut prendre
sa place 
19h30 Journal (France 2) 
20h00 Echappées belles
21h35 Destination francophonie
21h50 Journal RTS
22h05 Lâcher prise
22h25 Lâcher prise
22h45 Boomerang
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Mel Gibson positif au coronavirus 
La liste des stars frappées par le Coronavirus s’allonge. Le magazine People a révélé le 23

juillet que l’acteur et réalisateur américain Mel Gibson avait été atteint par le virus. Son état
jugé sérieux a même nécessité une hospitalisation de près d’une semaine au mois d’avril. «Il

a été traité avec le médicament Remdesivir alors qu’il était à l’hôpital. Il a été testé négatif à
plusieurs reprises depuis ainsi que positif pour les anticorps. Après avoir connu une gloire

immense dans les années 90, Mel Gibson s’est fait plus discret ces dernières années. Sa der-
nière apparition sur grand écran date de 2019 avec le film The Professor and the Madman. 2020

devait marquer son grand retour puisque l’acteur aurait dû apparaître dans pas moins de trois
films : Boss Level, Waldo et Fatman, tous en postproduction ou en

attente d’une date de sortie,son grand retour
sur les écrans retardé par l’épidémie. L’acteur

ne manque toutefois pas d’occupations puisqu’il
est l’heureux  papa de neuf enfants, et que  le der-

nier n’a que trois ans.

Avec son patrimoine cul-
turel, ses superbes pay-
sages et des prix bas, la
Croatie est devenue une
destination très prisée.
L’équipe du magazine a
suivi des Français partis

y passer leurs vacances ou s’y installer. Parmi eux,
Mickaël, Laetitia et leurs deux enfants ont fait le chemin
en voiture depuis Lyon pour séjourner dans un camping
en bord de mer aux tarifs très attractifs. Mathieu, quant à

lui, a vendu son restaurant parisien pour y ouvrir un
hôtel avec sa soeur. De son côté, Guylaine est tombée

amoureuse d’un Croate et a ouvert une agence de
voyages. Enfin, l’enquêteur d’un guide touristique fran-
çais passe cet Etat de l’Europe balkanique au crible.

TV5 : 19:50

Kanye West a été admis à l’hôpital 
le week-end dernier

S’il semble avoir retrouvé, en partie, ses esprits, et s’est excusé auprès de sa femme
Kim Kardashian après son comportement erratique de ces dernières semaines, Kanye
West n’est pas forcément au top. D’après TMZ, le rappeur aurait été de lui-même à
l’hôpital, aux urgences, pour demander à être examiné pour ses crises d’angoisse.
Ausculté rapidement sur place, il aurait changé d’avis et demandé à être examiné par
un médecin chez lui.
Kanye West a par ailleurs invité des paparazzis chez lui pendant deux heures,
pour, selon ses propres termes «  contrôler la narration  » de cet incident.
Ds’après Us Weekly, qui rapporte également cette étrange affaire, les
analyses du milliardaire seraient normales et tout irait bien pour
lui. Physiquement, au moins.
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RETROUVAILLES
Julia Roberts et Denzel

Washington réunis à
l’écran pour la première
fois depuis « L’Affaire

Pélican »
Presque 30 ans après L’Affaire Pélican

(1993), Julia Roberts et Denzel
Washington vont de nouveau être réunis à

l’écran. En effet, les deux superstars
seront à l’affiche de Leave the World

Behind, l’adaptation d’un roman à paraître
de Rumaan Alam qui sera écrit et réalisé
par Sam Esmail, connu pour son travail

sur Mr. Robot et Homecoming.

ZONE INTERDITE : La Croatie

Perdu au milieu de
l’Atlantique, l’archipel
des Açores est une

région autonome por-
tugaise. A 1 500 km

des côtes euro-
péennes, les neuf îles
ont toujours été l’es-

cale privilégiée sur la route des Indes. L’archipel vit prin-
cipalement de l’agriculture, de l’élevage des bovins et de
la culture du thé. Jérôme se rend sur cette terre mécon-

nue où chaque île a sa particularité, mais où toutes
jouissent d’une flore et d’une faune préservées.

ECHAPPÉES BELLES
Açores les îles portugaises

HOSPITALISATION 

ÉCRAN

Cameron Diaz : ses confidences 
sur sa vie de maman
Au début de l’année 2020, Cameron Diaz et son compagnon, Benji Madden, annon-
çaient la naissance de leur premier enfant, une petite fille prénommée Raddix. À 47
ans, Cameron Diaz devenait alors maman pour la première fois. Un rôle qu’elle
semble tout particulièrement apprécier. Invitée dans l’émission « The Tonight Show »,

, elle a donné quelques détails sur sa nouvelle vie : « C’est le paradis ! » Comme
tous les parents, Cameron Diaz et Benji Madden trouvent en revanche
que le temps passe beaucoup trop vite : « Littéralement, chaque jour, il

y a des progrès, et elle n’est plus le même bébé qu’elle était la veille. Où
est passé hier ? Hier s’est envolé, et aujourd’hui est un nouveau jour, et

demain sera un nouveau jour où elle sera un bébé complètement diffé-
rent .Mais c’est si gratifiant de pouvoir être témoin de cette évolution, d’en
faire partie et d’aider, simplement la laisser être elle-même, c’est juste

incroyable. »

MATERNITÉ

PROGRAMME

SOINS



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. Epée courte et large.
II. Fantôme des Roumains. Lambric.
III. Frais bancaires. Habitation pri-
mitive.
IV. Sodium. Ancienne famille royale
anglaise.
V. Avec politesse.
VI. Adverbe. Circonscription admi-
nistrative grecque. Voyelles.
VII. Adverbe. Acte législatif du Roi.
VIII. Art du ciselage.
IX. Filin de retenue d’une mine.
Voyelle double. Petit cours.
X. Interrompre. Démonstratif.

VERTICALEMENT

1. Coupe dans laquelle on abat tous
les arbres.
2. Herbe qui repousse dans un pré
après la fauche. Monnaie du Nord.
3. Copain. Hurlement.
4. Journaux.
5. Prénom d’étrangère.
6. Voyelle double. Déesse grecque de
la fertilité.
7. Chez Balzac, elle est humaine.
8. Harpagon. Lettres de Martinique.
9. Chose latine. Monde physique.
10. Nombre. Possèda.

M
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NBA
Lakers gagnants,

Clippers 
perdants, à trois jours
de leur duel 
Les Lakers et les Clippers, prétendants au titre

de champion et opposés jeudi pour le redé-
marrage de la  saison de NBA, ont respective-
ment remporté et perdu leur dernier match de
préparation contre Washington et Sacramento,
lundi à Disney World.  LeBron James et
Anthony Davis ménagés, Kyle Kuzma légère-
ment touché à une  cheville et Dwight Howard
gêné par un genou douloureux, c’est avec leurs
seconds couteaux que les Lakers ont battu les
Wizards (123-116). L’occasion pour les arrières
JR Smith et Dion Waiters, venus en renfort
pour pallier les absences d’Avery Bradley et
Rajon Rondo, de s’illustrer et  montrer qu’ils
n’ont pas mis de temps à bien s’intégrer dans le
collectif de  L.A.  Le premier a réussi 20 points
(6/7 à longue distance) et 5 rebonds, le second a
marqué 18 points et donné 6 passes. Alex
Caruso a aussi été performant (16 pts, 6 passes,
3 rebonds, 3 interceptions). Après une courte
défaite contre Dallas, au cours de laquelle James
et Davis  n’ont joué que la première période,
puis un succès sur Orlando, les Lakers  finissent
sur une note positive cette courte phase prépara-
toire, avant le duel attendu jeudi contre des
Clippers défaits d’un rien par les Kings (106-
102).  En tête au score jusqu’à 2 min 45 sec du
terme, L.A. a finalement concédé son premier
revers, après deux victoires inaugurales.
Longtemps dominateur, il s’est longtemps
appuyé sur les 19 et 17 points des deux stars
Paul George (4/7 à trois points) et Kawhi
Leonard, encore bien trop maladroit (6/22).
Joakim Noah a lui compilé 8 points et 6 rebonds
en sortie de  banc.  Milwaukee, autre favori pour
le titre, a fini sa phase préparatoire par une
défaite contre New Orleans (124-103). Après
avoir bien débuté, les Bucks sont  restés en
dedans, étouffés par l’envie adverse, hormis
pour ce qui concerne  Giannis Antetokounmpo,
auteur de 30 points et 8 rebonds en seulement
23 minutes. En jouant de la sorte, les Pelicans,
10e à l’Ouest et qui chercheront à  décrocher la
8e place qualificative pour les play-offs, peuvent
croire en leur  destin, surtout avec le retour de
Zion Williamson, qui devrait reprendre  l’entraî-
nement mercredi après quatre jours de quaran-
taine.  Ils auront fort à faire d’entrée, pour leur
premier match de reprise de la  saison jeudi
contre Utah, vainqueur de Brooklyn (112-107),
grâce notamment à  une solide performance de
Rudy Gobert (20 pts, 7 rebonds). Le Jazz, qui a
failli laisser les Nets recoller au score en toute
fin de match après avoir compté 12 points
d’avance à l’entame du dernier quart-temps, a
également pu s’appuyer sur les 18 points de
Mike Conley, Donovan Mitchell en ajoutant 14.
Dans le dernier match du jour enfin, Orlando a
battu Denver (114-110) dans les rangs duquel le
Serbe Nikola Jokic a fait un drôle de match,
avec 0 point inscrit (une seule tentative man-
quée), 6 rebonds, 5 passes et 6 pertes de balle. 

RTPS SOO
Tous les22
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BASKET-NBA

FOOTBALL

L
e compte à rebours a commencé. Le
feuilleton que voulait éviter à tout
prix l’entraîneur Thomas Tuchel,
qui souhaitait protéger ses joueurs
des blessures, vient de débuter.«Le
bilan d’imagerie réalisé lundi
confirme une entorse de la
cheville droite avec

lésion ligamentaire externe. Suite
à ce traumatisme, le délai de
reprise est d’environ trois
semaines», a indiqué le PSG au
sujet de son  meilleur buteur.«Environ
trois semaines», cela correspond aux 19 jours qui séparent la  fina-
le de la Coupe de France gagnée dans la douleur contre Saint-
Etienne (1-0) vendredi, au choc contre l’Atalanta à Lisbonne.
Mbappé est ainsi engagé dans un contre-la-montre d’enfer, afin de
tenir sa place pour le tournoi final à huit équipes («Final 8») de la
Ligue des  champions à Lisbonne, où son équipe ambitionne d’aller
loin. S’il rate le rendez-vous contre les Italiens, il pourrait signer son
retour  lors d’une éventuelle demi-finale le 18 août, en cas de quali-
fication, voire en  finale, le 23 août, si son club venait à la disputer
pour la première fois de  son histoire. Seule certitude pour le
moment, «Kyky» va manquer la finale de la Coupe de la Ligue
contre Lyon, vendredi. 

LE RETOUR DE LA MALÉDICTION ? 
«S’il n’y a pas Mbappé, il y a Neymar. S’il y a pas Neymar, il y

a Icardi. S’il y a pas Icardi, il y a Di Maria. Cette équipe du Paris
SG a énormément de  très bons joueurs, l’absence d’un joueur ne
suffit pas à l’affaiblir», a déclaré l’entraîneur lyonnais Rudi Garcia
sur Europe 1, dimanche. Mais il reste que c’est un coup dur pour le
PSG, qui réussissait jusque-là  une préparation sans accroc en vue
de boucler un quintuplé historique, l’été de son cinquantième anni-

versaire. Le jeune international français
âgé de 21 ans, qui était le Parisien le  plus

en jambes en début de rencontre, a vu son
élan coupé par un tacle dangereux de Loïc

Perrin qui a valu un carton rouge au capitaine sté-
phanois. Remplacé dans la foulée, Mbappé est réapparu
plus tard en bord de terrain avec des béquilles et une
attelle sur sa cheville douloureuse, pour assister à la fin
du match et participer à la cérémonie de levée du tro-
phée. Cette image a rappelé des mauvais souvenirs au
PSG, liés aux absences de  Neymar qui avait manqué en
2018 et en 2019 le 8e de finale retour de C1 en  raison

d’un pied douloureux. Alors que le Brésilien, buteur contre
Saint-Etienne, semble cette fois en  pleine forme, c’est son

compère français qui alimente aujourd’hui la thèse de la «malédic-
tion» en Ligue des champions que ressassent les supporters. 

«PAS UNE BONNE NOUVELLE» 
«Kyky» et «Ney» formaient un duo complice sur le terrain,

comme en dehors. La sortie de Mbappé face aux Verts a coïncidé
avec une baisse de régime des Parisiens, qui ont fini par livrer une
copie très mitigée, avec beaucoup de lacunes offensives.«Ce n’est
pas du tout une bonne nouvelle», a déclaré Tuchel après la finale.
«C’est un joueur indispensable pour nous», a renchéri le capitaine
Thiago Silva. Pour accompagner la montée en puissance vers
l’Atalanta, l’entraîneur allemand devra trouver de nouvelles solu-
tions, avec un réservoir limité en  attaque depuis le départ fin juin
d’Edinson Cavani qui n’a pas renouvelé son  contrat.   Soit il garde
son système, et remplace ainsi Mbappé par Pablo Sarabia ou  Eric
Maxim Choupo-Moting, soit il change de structure de jeu, en ajou-
tant un  milieu à la place d’un avant-centre. Avec Lyon vendredi,
puis un amical contre Sochaux (L2) le 5 août, le temps  lui est comp-
té pour résoudre la difficile équation posée par l’absence de
Mbappé. 

PSG

3 semaines d’absence pour
Mbappé, compte à rebours lancé

avant la C1  
L’ATTAQUANT KYLIAN MBAPPÉ, victime d’une entorse de la cheville droite, manquera «environ trois semaines» de
compétition, a assuré lundi le Paris SG, ce qui le rend très incertain pour
le  quart de Ligue des champions contre l’Atalanta Bergame, le 12 août. 

Klopp élu entraîneur de l’année par ses pairs 

n  Horizons : 29-07-2020 - Anep 2016012269

PUB

Jürgen Klopp a été élu entraîneur de l’année par l’association des entraîneurs de la ligue anglaise, après avoir

permis à Liverpool, après 30 ans d’attente, de redevenir champion  d’Angleterre de football. Cette distinction

de l’Allemand a été annoncée par la légende de Manchester United, Sir Alex Ferguson, qui a donné son nom au

trophée. «Jurgen, fantastic,» a dit Ferguson sur Sky Sports. «On parle beaucoup de  Leeds qui vient de passer 16

ans dans le Championship (D2 anglaise, ndlr), mais  Liverpool, qui a dû attendre 30 ans, c’est incroyable», a-t-il

ajouté. «Tu le mérites vraiment. Le niveau de performance de ton équipe était remarquable. Ta personnalité inspire

ton club dans toutes ses composantes. C’était une performance merveilleuse. Et je te pardonne de m’avoir reveillé

à 3H30 du matin pour me dire que vous aviez gagné le championnat», a aussi dit Sir Alex. «Je sais que ce

n’est pas 100% approprié de dire ça, en tant qu’entraîneur de Liverpool, mais je l’admire... Et je me

souviens que c’est le premier entraîneur britannique que j’ai rencontré», a confié l’ancien technicien

du  Borussia Dortmund. «Nous avons pris un petit déjeuner ensemble. Je ne sais pas s’il s’en  sou-

vient, mais moi oui, car c’était comme si je rencontrais le Pape. C’était  génial et on s’est toujours

bien entendus depuis. Je ne pensais jamais, à ce  moment-là, que j’aurais un jour dans mes mains un

trophée portant son nom», a ajouté Klopp.  

République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière
Direction de la Santé et de la Population de la Wilaya de Médéa

NIF : 09.62.160.19.05.09.21

Avis d’annulation de l’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités
minimales N°09/DSP/2019

La direction de la santé et de la population de la wilaya de Médéa informe l’ensemble des soumissionnaires intéressés par l’appel
d’offres ouvert avec exigences de capacités minimales N°09/DSP/2019 portant acquisition des équipements collectifs au profit de
l’hôpital de Tablat, paru aux journaux nationaux : Achorouk en langue arabe en date du 02/07/2019 et Le Débat en langue étrangè-
re en date du 02/07/2019 et aux BOMOP que la procédure est annulée et ce conformément aux dispositions de l’article 73 du
décret présidentiel n°15-247 du 16-09-2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.
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CONSULTATION ÉCRITE

L’opération a connu une large adhésion, 
selon la FAF

D
’après les premiers résultats dévoilés
par l’instance fédérale sur son site offi-
ciel, on peut constater que cette opéra-
tion a suscité un réel engouement de la
plupart des acteurs du football natio-
nal. Ainsi, sur les 112 membres que
compte de l’AG, 96 ont participé au
vote contre 16 abstentions, soit un taux

de participation de 85.7%. «Cette opération s’est
déroulée dans de bonnes conditions et s’est clôturée
à la date prévue, après validation d’un huissier de
justice. La FAF retient avec satisfaction que la sages-
se, le sens des responsabilités et la préservation des
intérêts de tout le football algérien ont prévalu», a
annoncé l’instance présidée par Kheiredine Zetchi
qui s’est réjoui de la réussite quasi totale de ladite
consultation. En revanche, la FAF affirme qu’elle
préfère attendre jusqu’à mercredi (aujourd’hui) avant
d’annoncer les résultats définitifs du «scrutin» à l’oc-
casion de la réunion extraordinaire de son bureau

fédéral. D’après des résultats de cette consultation
écrite qui auraient fuité, l’option B3 qui consiste à
l’arrêt de la saison, la désignation des lauréats en
validant l’accession tout en annulant la relégation,
aurait été votée par 86 membres de l’AG, soit près de
90% des suffrages exprimés. Neuf membres, dont les
représentants de la JSK, de la JSS, du MCA et de
l’ESS auraient opté pour la réponse B1, soit pour une
saison blanche. Si cela venait à se confirmer aujour-
d’hui, quand le BF de la FAF rendra publics les résul-
tats de la consultation écrite, le CRB, leader du
championnat professionnel de Ligue 1 Mobilis avant
sa suspension,  sera déclaré officiellement sacré
champion d’Algérie pour la 7e  fois de son histoire.
Quant à l’Olympique de Médéa, la JSM Skikda, le
WA Tlemcen et le RC Relizane, classées aux quatre
premières loges de la Ligue 2, ils rejoindront l’élite
qui sera composée la saison prochaine, à titre excep-
tionnel, de 20 clubs.

n Mehdi F.

A 48 H DE LA TRÈS ATTENDUE RÉUNION DU BUREAU FÉDÉRAL en session extraordinaire pour sceller définitivement le sort de la saison footballistique
2019/2020,  les premiers résultats de la consultation écrite menée auprès des membres de l’AG sont désormais connus. Et pour cause, la Fédération algérienne
de football a divulgué, lundi dernier en fin de journée, quelques chiffres relatifs à cette opération. 

Le Tribunal algérien de règlement des litiges sportifs (TARLS/
ex-TAS) devrait rendre son verdict le 3 août prochain, dans

l’affaire opposant le Comité olympique et sportif algérien (COA)
aux  membres exclus de son bureau exécutif, a appris l’APS

lundi auprès d’une  source proche du dossier. La même source
précise que les parties concernées ont été auditionnées le  13

juillet au niveau du TARLS. C’est sur la base de cette audience
que le  TARLS se prononcera lundi prochain. En janvier dernier,
le COA avait décidé d’exclure cinq des membres de son  bureau
exécutif pour avoir contrevenu aux obligations de présence aux
réunions du bureau exécutif, conformément aux règlements et
statuts  intérieurs de l’instance olympique. Il s’agit de Salim

Raouf Bernaoui, président de la Fédération d’escrime  (FAE),
Larbi Abdellaoui, président de la Fédération d’haltérophilie

(FAH), Hakim Boughadou, président de la Fédération de natation
(FAN), Sofiane  Zahi, président de la Fédération de gymnastique

(FAG) et Nabil Sadi,  ex-président de la Fédération de boxe
(FAB).  Parmi les cinq membres exclus, seuls trois ont décidé

d’introduire un  recours auprès du TARLS : Hakim Boughadou,
Sofiane Zahi, et Larbi Abdellaoui. Les cinq membres exclus

avaient été remplacés lors de l’Assemblée  générale extraordinai-
re (AGEx), tenue le 25 janvier dernier, par Bouaoud

Abdelmadjid (64 voix), président de la Fédération des sociétés
d’aviron et de canoë-kayak (FASACK), Rabah Bouarifi (61

voix), président de la  Fédération de basket-ball (FABB),
Lemouchi Mustapha (46 voix), président de  la Fédération de

volley-ball (FAVB), Benalloua Yazid (44 voix), président  de la
Fédération de taekwondo (FAT) et Abderezzak Lazreg (39 voix),
président de la Fédération de tir sportif (FATS). «Nous sommes
dans l’obligation de procéder au remplacement de cinq membres
issus des fédérations olympiques ayant contrevenu à leurs obliga-
tions de  présence à cinq reprises, ce qui a entraîné automatique-
ment leur exclusion,  en plus du fait que le règlement intérieur

les oblige à satisfaire à leurs obligations statutaires», avait souli-
gné l’ex-président du COA Mustapha  Berraf. De leur côté, les

cinq membres exclus avaient estimé que leur exclusion du
bureau exécutif du COA est «antiréglementaire» et «illégale» car

«elle ne remplit pas les conditions statutaires en vigueur». 

AFFAIRE COA - MEMBRES EXCLUS

Le TARLS rendra 
son verdict le 3 août 

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE 

La compétition se déroulera 
l’année prochaine à Alger

Le Kung-fu Wushu est un sport indi-
viduel qui ne cesse de prendre de la

dimension en Algérie. D’ailleurs,
l’Algérie est devenue une force sur le
plan mondial et africain. Chaque sai-
son, les athlètes algériens arrivent à
décrocher des médailles, notamment
sur le plan mondial comme ce fut le
cas en 2018. Une année historique
durant laquelle quatre athlètes algé-
riens avaient arraché quatre
médailles, dont trois titres mondiaux.
Sur le plan organisation des compéti-
tions, l’Algérie s’apprêtait à abriter
cette année le championnat d’Afrique
dès le mois d’avril dernier. Mais, la
compétition a été finalement reportée
pour 2021 selon le président de  la
fédération algérienne Beddour Yahia.
«Avec la propagation du coronavirus,
c’était impossible d’organiser un évé-
nement et recevoir des centaines
d’athlètes étrangers. Je pense que le
report pour l’année prochaine est
logique. D’ici là, nous aurons égale-
ment le temps de trouver des res-
sources financières. Il faut savoir que
la fédération ne peut pas organiser
une telle compétition avec 4 ou 6 mil-
lions de dinars par an. De ce fait, nous
avons préparé des dossiers afin de
solliciter, dès la levée  du confine-
ment, les sponsors. Leur contribution
sera précieuse notamment pour don-
ner la plus belle image de notre pays
en matière d’organisation», a-t-il fait
savoir. Abordant les problèmes dont
souffre la fédération qui gère plu-
sieurs spécialités, Beddour a souhaité
que la subvention soit revue à la
hausse. «Nous avons des équipes
nationales habituées aux champion-
nats du monde. Ces compétitions sont
organisées souvent dans des pays
asiatiques, ou des pays de l’Amérique
latine. A vous donc d’imaginer seule-
ment le coût de la billetterie, sans
oublier d’autres frais. Donc, mon
souhait est que le ministère de la
Jeunesse et des Sports se penche sur
ce dossier. Le kung-fu algérien est en
train d’enregistrer de très bons résul-
tats, avec à la clé une suprématie sur
le plan africain. De ce fait, je pense
qu’un geste envers nos champions ne

fera que les booster davantage.» Une
aide supplémentaire va, selon
Beddour, faciliter la tâche de la fédé-
ration pour développer ce sport. «Sur
le plan sportif, nous avons réussi à
tenir tête à des pays redoutables en là
matière, comme la Chine. Nos cham-
pions ont toujours défendu sans
aucun complexe les couleurs natio-
nales face à des ténors de ce sport.
Dans un autre cadre, l’Algérie va
peser de son poids au niveau de l’ins-
tance internationale pour intégrer,
dans un premier temps, le kung-fu
avec ses différents styles durant les
prochaines compétitions internatio-
nales. Pour débuter, nous allons tenter
de défendre l’intégration de ce sport
durant les prochains Jeux méditerra-
néens prévus en 2022 à Oran. Après,
nous allons coordonner avec les
membres de la Confédération africai-
ne et de l’instance internationale pour
que le kung-fu soit présent durant les
Jeux olympiques de la jeunesse 2022
au Sénégal, ainsi que lors des JO
2024 de Paris» a-t-il souligné. 

IL ENCOURAGE L’AIDE 
DU PERSONNEL MÉDICAL 

L’initiative prise par le champion
du monde Kheireddine Akchiche, à
savoir aider le personnel médical avec
la méthode du Qi-Qong, ou des exer-
cices respiratoires qui permettent
d’évacuer stress et fatigue, a été lon-
guement saluée par le président de la
FAKW. «Une telle démarche est à
saluer, surtout qu’il s’agit de venir
assister notre personnel médical qui
lutte contre le Covid-19. Il s’agit
d’une très bonne thérapie pour que

l’être humain puisse évacuer toute la
saturation physique et psychologique.
D’autres méthodes peuvent être
incluses dans de telles opérations,
dont le tai-chi longuement utilisé en
Allemagne pour les asthmatiques. De
ma part, je serai toujours disponible
pour encourager nos athlètes, ainsi
que leurs maîtres» a-t-il indiqué.
Interrogé sur le championnat national,
notre interlocuteur a signalé que
seules les épreuves des jeunes catégo-
ries n’ont pas encore eu lieu, souli-
gnant qu’au cas où le MJS accorderait
son feu vert, ces compétitions seront
programmées. «Pour les seniors et les
juniors, le championnat national a eu
lieu les 6 et 7 mars dernier. Nous
aurions voulu clôturer la saison
actuelle quelques jours après avec les
jeunes catégories. Mais la propagation
de la pandémie s’était déclenchée.»
La particularité du kung-fu d’être un
sport individuel a évité aux athlètes de
marquer un arrêt brusque de leurs
entraînements. «Les spécialités du
kung-fu sont basées essentiellement
sur un entraînement individuel. De ce
fait, nous avons appelé nos athlètes
dès le début du confinement à ne pas
interrompre leurs entraînements.
Appelés à prendre part à des compéti-
tions de très haut niveau, ils n’ont pas
d’autre alternative que de maintenir
les entraînements. Un athlète qui peut
maintenir une forme physique d’au
moins 50 % pourra aborder facile-
ment un stage, par rapport à un autre
qui a carrément gelé ses activités
sportives.»

n Adel K.
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M
ême si elle n’avait pas le
côté «provocateur» et
flamboyant  de Jacques
Vergès, elle a défendu tout
aussi âprement  des  mili-
tants du FLN.  Elle  était
une «avocate irrespectueu-
se», titre de ses mémoires

où elle raconte son inlassable combat pour la
justice et le refus des inégalités dans la vie ou
devant la loi.  Née  en  1927 au sein d’une
famille juive à la Goulette, près de Tunis, son
talent s’est affirmé  dans un contexte où la
décolonisation accrut la violation des droits
humains. Elle a défendu d’abord des  syndi-
calistes tunisiens, des militants de ce pays
voisin, dont Habib Bourguiba lui-
même,  avant de venir en 1956, l’année où
elle s’inscrit au barreau de Paris, à Alger. Des
menaces pesant sur son intégrité physique,
elle fut expulsée sur ordre de la préfecture.
Plus tard, elle sera condamnée par
l’OAS. Comme beaucoup d’avocats, elle fut
de tous les collectifs qui s’opposèrent à la
poursuite de la guerre en Algérie et son cor-
tège d’injustices. Elle défendit,
notamment en février 1958, ceux qui furent
accusés d’avoir commis un massacre sur le
site de la mine d’El Halia, dans la région de
Skikda,  lors des événements du 20 août
1955. Elle démontait chaque fois le fonction-
nement d’une justice au service d’un Etat qui
violait alors les principes sur lesquels il était
bâti. Quand en  septembre 1961 parut le
manifeste des 121, par référence aux person-
nalités qui signèrent cet appel au droit à l’in-
soumission, le nom de Halimi prit place aux
côtés de ceux de Sartre, André Mandouze,
Simone Signoret et d’autres. Son nom reste
toutefois associé à Djamila
Boupacha, condamnée à mort en 1961. Avec
l’écrivaine Simone de Beauvoir, elle publia
le  livre  «Pour Djamila» dont  la couverture
arborait un portrait de la militante dessinée
par Picasso. Un comité de soutien à la mili-
tante torturée et violée permet de monter les
aspects cruels d’un conflit qui
s’éternisait. Cet été-là, elle dénonça les viols
qui étaient une autre forme de torture dans
les campagnes et villes algériennes.  Gisèle
Halimi aura consacré aussi beaucoup de

temps et d’énergie aux droits des femmes.
Très proche de Simone de Beauvoir et  de
Simone Veil, elle a été à l’origine, au début
des années 1970, d’un manifeste et de mou-
vement  de contestation pour la légalisation
de l’avortement dans son pays. Impliquée
dans les combats de la gauche
française avant de s’en éloigner et se rappro-
cher de la mouvance altermondialiste comme
son fils Serge, le directeur du «Monde diplo-
matique»  très opposé au libéralisme.  Elle a
écrit beaucoup de livres s’inspirant  souvent
de sa trajectoire. Elle a notamment publié, en
2006,  un livre sur la Kahena, une femme
symbole. Comme elle, elle a résisté, tout au
long de sa vie, contre toutes les guerres et se
tint aux côtés des peuples opprimés, en
Algérie, au Vietnam, en Palestine, ou ployant
sous les règles d’un marché qui nourrit l’ex-
clusion. 

n H. Rachid 

L’avocate qui 
dénonça la torture 

et les viols coloniaux  

AÏN DEFLA

Deux terroristes abattus 
Deux terroristes ont été abattus et une quantité d’armes

et de munitions a été récupérée hier par un détache-
ment de l’Armée nationale populaire (ANP), lors d’une
embuscade tendue à Djbel Amrouna, aux environs de la

commune d’El Hassinia, dans la wilaya d’Aïn Defla,
indique un communiqué du ministère de la Défense

nationale. «Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un
détachement de l’Armée nationale populaire a abattu,
aujourd’hui 28 juillet 2020, lors d’une embuscade ten-

due à Djbel Amrouna, aux environs de la commune 
d’El Hassinia, wilaya d’Aïn Defla, deux terroristes et

récupéré deux pistolets-mitrailleurs de type kalachnikov,
une quantité de munitions, une grenade et une paire de

jumelles», précise la même source. 

AMMAR BELHIMER

«Toutes les conditions
sont assurées pour 
la presse étrangère 
accréditée en Algérie»  

«Toutes les conditions» sont
réunies pour permettre aux

représentants de la presse étrangè-
re accréditée en Algérie d’exercer
leur métier, a affirmé, hier à
Alger, le ministre de la
Communication, porte-parole du
gouvernement, Ammar Belhimer.
«L’Algérie offre toutes les facili-
tés aux correspondants des
médias étrangers pour leur per-
mettre d’exercer leur métier, et
ce, dans le respect  des règles
d’éthique et de déontologie», a
déclaré Belhimer lors de la céré-
monie de remise des accrédita-
tions à des représentants des

médias étrangers accrédités en Algérie. A cette occasion, le
ministre a tenu également à adresser ses «encouragements»
aux professionnels de la presse nationale assurant leur
mission «dans des conditions difficiles» en raison de la
pandémie de coronavirus, citant «les difficultés de circula-
tion, l’éloignement de leurs familles et des sièges de leurs
médias». Aux côtés du ministre de la Communication,
étaient notamment présents à cette cérémonie les représen-
tants des ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz
Benali Cherif et de l’Intérieur, des Collectivités locales  et
de l’Aménagement du territoire, Laïdaoui Hamouda. Une
cinquantaine de représentants de médias étrangers se sont
vu remettre leurs accréditations ou la reconduction de
celles-ci pour la majorité d’entre eux, dont ceux de la BBC
(Radio), des agences de presse française (AFP), anglaise
(Reuters), américaine (AP), chinoises (Chine nouvelle,
CCTV), vietnamienne (AVI), ainsi que des chaînes de télé-
vision El Arabiya,  El Horra, El Aâlam, El Hadath et 
El Ghad.  

SPORTS-POSTE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Une convention-cadre pour 
accompagner le mouvement sportif 

Des conventions-cadres ont été signées, hier, par les ministres de la
Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, et de la Poste et des

Télécommunications, Brahim Boumzar, ainsi que la secrétaire d’Etat char-
gée du Sport d’élite, Salima Souakri, pour accompagner le mouvement
sportif national et renforcer les infrastructures et réseaux de communication
électroniques. Signées à la salle des conférences du Complexe olympique
Mohamed-Boudiaf, ces conventions visent d’une part à promouvoir le mou-
vement sportif national et à accompagner les sportifs pour une préparation
optimale des échéances sportives nationales et internationales, notamment
les jeux Olympiques de Tokyo 2021 et les Jeux méditerranéens d’Oran 2022
et, d’autre part, à renforcer les infrastructures des télécommunications. Le
secteur de la poste et des télécommunications procédera à l’installation de
ses équipements au niveau des sites et édifices relevant du ministère de la
Jeunesse et des Sports au profit des sportifs algériens, au titre de ces conven-
tions. Ces conventions s’inscrivent également dans le cadre «d’une nouvel-
le approche qui a pour objectif de diversifier les sources de financement du
sport, rationaliser les dépenses publiques selon les normes d’efficacité, de
transparence et de contrôle, accorder la priorité aux sportifs qualifiés aux
jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2021 et sélectionner les jeunes
talents aptes à renouveler l’élite nationale». 
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GISÈLE HALIMI, de
son vrai nom Zeiza
Elise Taïeb, est très

connue en Algérie, du
moins par ceux

qui ont vécu la guerre
de Libération ou

s’intéressent à son
histoire. 

GISÈLE 
HALIMI 

N’EST PLUS 

AVENIR 
DE LA SAISON 
FOOTBALLISTIQUE
2019-2020

Khaldi appelle 
le bureau fédéral
de la FAF 
à privilégier
l’intérêt suprême
du pays

Le ministre de la Jeunesse
et des Sports, Sid Ali

Khaldi, a appelé hier le
bureau fédéral de la
Fédération algérienne de
football (FAF), à l’occasion
de sa réunion prévue aujour-
d’hui pour décider du sort du
championnat national 2019-
2020, à «privilégier l’intérêt
suprême du pays et faire
preuve de sens des responsa-
bilités, de sagesse et de rai-
son». «Le bureau fédéral est
le seul organe habilité à
décider du sort de la saison
en cours, conformément à
l’article 82 des statuts de la
FAF. Je saisis cette occasion
pour lui demander de mettre
l’intérêt suprême du pays au-
dessus de toutes autres
considérations et de faire
preuve d’un sens des respon-
sabilité, de sagesse et de rai-
son», a déclaré le ministre
en marge de la signature
d’un accord-cadre à Alger
entre les ministères de la
Jeunesse et des Sports et de
la Poste et des
Télécommunications pour
accompagner le mouvement
sportif national. 
Il a également appelé la
fédération, lorsqu’elle traite-
ra ce dossier, à «instaurer
une atmosphère de tran-
quillité et de stabilité, sur-
tout dans cette circonstance
exceptionnelle que traverse
notre pays et les grands défis
qui l’attendent». 

LIGUE ARABE 

Hassan Rabehi installé
dans ses fonctions de secrétaire

général adjoint 

Hassan Rabehi a été ins-
tallé, lundi dernier, dans

ses fonctions de secrétaire
général adjoint de la Ligue
arabe par le secrétaire géné-

ral de la Ligue, Ahmed
Aboul Gheit. Rabehi a occu-

pé plusieurs hautes fonc-
tions en Algérie, la dernière
étant celle de ministre de la
Communication, porte-paro-
le du gouvernement. Il a été
également ambassadeur de
l’Algérie au Ghana et en République populaire de Chine,

avant d’occuper le poste de secrétaire général du ministère
des Affaires étrangères. 

DIPLOMATIE

Le président Tebboune reçoit 
l’ambassadrice turque 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier à Alger, l’ambassadrice de
Turquie en Algérie, Mme Mahinur Ozdemir Goktas. «Je remercie le Président (Abdelmadjid

Tebboune) de m’avoir reçue. Pour moi, c’est un honneur d’être ici. C’est la deuxième fois que je suis
venue, la première, c’était pour présenter les lettres de créance. Je suis en fonction dans un pays

frère et ami avec lequel nous partageons de longues traditions», a-t-elle déclaré à l’issue de l’audien-
ce. «Aujourd’hui, nous avons eu l’occasion d’échanger nos points de vue sur les relations bilatérales

et évoquer les questions d’intérêt commun».
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