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

A
situation exceptionnelle, Aïd exceptionnel.
Conjoncture oblige, la pandémie a imposé les
règles d’un confinement à la communauté
musulmane interpellée par la nécessité de sacrifier
le rituel des retrouvailles familiales pour préserver

les vies humaines, Sous haute surveillance, le pèlerinage,
limité cette année à 10.000 hadjis choisis parmi les résidents
de différents nationalités, a été accompli dans des conditions
de sécurité drastiques. Des mesures barrières, des tests de
dépistage et, à l’entrée de La Mecque, la mise en quarantaine
des fidèles ont marqué un hadj particulier qui doit servir de
leçon pour tous ceux qui persistent dans le déni sanitaire, le
fatalisme et l’insouciance. L’esprit de responsabilité collective

prime sur l’inconscience d’une partie des citoyens indifférents
aux souffrances, aux sacrifices et aux efforts colossaux
consentis pour sortir le plus tôt possible de la crise. Dans un
message de vœux, le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a appelé à faire preuve de vigilance et à ne pas
céder au relâchement préjudiciable aux progrès réalisés dans
le dur combat contre la pandémie. «Personnellement, j’aurais
tant souhaité accomplir parmi les fidèles la prière de l’Aïd 
El Adha à la Grande Mosquée d’Alger et procéder ainsi à son
ouverture aux croyants», a souligné le président de la
République totalement convaincu d’une victoire inéluctable
sur la pandémie. Le destin en a voulu autrement. Mais cette
conjoncture est, comme lors des épreuves dignement et

victorieusement remportées par l’Algérie historique, est une
autre opportunité pour consolider le front interne porté à bout
de bras par l’armée en blouse blanche, l’élite scientifique et
intellectuelle, la société civile et une jeunesse aux capacités
novatrices avérées. «Une société forte est celle qui fait preuve
de patience et résilience et transformer la crise en leitmotiv
d’un nouveau départ», a indiqué le président Tebboune. Aux
sceptiques et aux marchands des malheurs, cette Algérie de
la solidarité et de l’unité est le meilleur rempart pour
l’édification de la nouvelle République renouant avec les
valeurs de justice sociale, de dignité humaine et de progrès. 
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Solidarité et patience
L’ÉDITO

l Près de 2,5
millions d’ovins

vendus 

l 99% des commerçants 
ont respecté 

la permanence

ARRÊT DE LA STATION
DE DESSALEMENT DE FOUKA

ÉVALUATION DES CONTAMINATIONS 
DURANT LA FÊTE

Il faut attendre plus 
d’une semaine 
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Le ministère des
Ressources en eau
dépose une plainte
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A l’occasion de la célébration de l’Aïd El Adha, 
le président de la République, Abdelmadjid

Tebboune, a adressé, jeudi dernier, au peuple
algérien, un message de vœux et de félicitations.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE AUX ALGÉRIENS

BILAN
556 nouveaux cas, 

451 guérisons 
et 13 décès 

l Célébration 
dans la foi 

et la prudence

«ENSEMBLE, NOUS POURRONS 
SURMONTER CETTE ÉPREUVE»

.LIRE EN PAGES 3, 4, 5 ET 6
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n FEUX DE FORÊT
Le Premier

ministre installe
une cellule 

de veille   

l La situation au niveau des hôpitaux 
est en nette amélioration, affirme Benbouzid

AÏD EL ADHA À L’HEURE DU CORONAVIRUS
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Salon 
import-export
Le Salon Import-export
interafricain Impex 2020
aura lieu du 6 au 8
septembre au Centre
international des
conférences Abdelatif-
Rahal à Alger.

Don de sang
La Fédération algérienne des
donneurs de sang lance un
appel à l’ensemble de la
population âgée de 18 à 65
ans et en bonne santé pour
faire un don de sang.
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iinnffoo  TopDjazagro
Le Salon professionnel de la
production agroalimentaire
Djazagro aura lieu du 21 au
24 septembre au Palais des
expositions des Pins
Maritimes, à Alger

Ministre 
des Ressources
en eau
Le ministère des Ressources en
eau organise, aujourd’hui, à 13h,
au siège du ministère, une
conférence de presse sur le
bilan de l’Aïd El Adha, qui sera
animée par les directeurs géné-
raux de l’ADE,l’ONA, la Seaal, la
Seaco et la Seor.

Algérie Télécom
Algérie Télécom a lancé, le 27 mars dernier, le servi-
ce de demande de lignes téléphoniques et celui de
la signalisation des dérangements via son site web :

www.algerietelecom.dz
Les nouveaux demandeurs de ligne pourront suivre

à distance, via le courrier électronique, les étapes de
l’étude de réalisation et les abonnés professionnels

pourront signaler le dérangement de leur ligne direc-
tement sur le site web sans se déplacer. 

Assurance 
et finance
islamique 

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

Symposium algérien de
l’assurance et de la finance
islamique (Saafi 2020) aura
lieu les 22 et 23 novembre

prochain à Alger. 

chiffre Le du jour

UNICEF
Un enfant sur trois dans le monde

est empoisonné par le plomb 
Environ 1 enfant sur 3 dans le monde a un taux de plomb dans le sang

égal ou supérieur à 5 mcg par décilitre, selon un rapport publié par
l’Unicef et Pure Earth. Un tiers des enfants du monde - jusqu’à 800

millions dont la moitié vivent en Asie du Sud, a un taux de plomb dans
le sang égal ou supérieur à 5 mcg par décilitre, souligne le rapport.

«Avec peu de symptômes précoces, le plomb fait silencieusement des
ravages sur la santé et le développement des enfants, avec des

conséquences potentiellement fatales», a déclaré Henrietta Fore,
directrice générale de l’Unicef. «Connaître l’ampleur de la pollution au
plomb - et comprendre les dégâts qu’elle cause aux vies individuelles et

aux communautés - doit inspirer une action urgente pour protéger les
enfants une fois pour toutes», a-t-elle ajouté. Soulignant que

l’empoisonnement au plomb touche les enfants à une échelle massive et
jusqu’alors inconnue, l’agence onusienne et l’ONG demandent une
action urgente pour abolir les pratiques dangereuses, y compris le

recyclage informel des batteries au plomb. Le rapport est une analyse de
l’exposition des enfants au plomb entreprise par l’Institute of Health

Metrics Evaluation et vérifiée par une étude approuvée pour publication
dans Environmental Health Perspectives. Le document note que le plomb

est une puissante neurotoxine qui cause des dommages irréparables au
cerveau des enfants. Il est particulièrement destructeur pour les bébés et
les enfants de moins de cinq ans car il endommage leur cerveau avant

qu’ils n’aient eu la possibilité de se développer pleinement, leur causant
des troubles neurologiques, cognitifs et physiques tout au long de leur

vie. Le rapport note que le recyclage informel et non conforme aux
normes des batteries au plomb est l’une des principales causes

d’empoisonnement au plomb chez les enfants vivant dans les pays à
faible et moyen revenu, qui ont vu le nombre de véhicules tripler depuis

2000. 

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

ORAN 

Appel au respect du calendrier
de vaccination des enfants

La Direction de la santé et de
la population (DSP) de la

wilaya d’Oran a lancé un
appel aux parents les invitant
à respecter le calendrier de
vaccination de leurs enfants
en leur assurant que toutes les
dispositions et mesures ont
été prises en matière de pré-
vention de la Covid-19, a
indiqué le chargé de la com-
munication à la Direction de
la santé et de la population
(DSP) de la wilaya d’Oran, le Dr Youcef Boukhari. Une réticence a été
observée à Oran chez beaucoup de parents de peur certainement de la
Covid-19, a fait savoir le Dr Boukhari, soulignant qu’«il faut vacciner les
enfants même en ce temps de crise, du moment que les mesures néces-
saires de prévention contre la pandémie de coronavavirus ont été
prises». «Nous avons transféré tous les services assurant la vaccination,
des EPSP où il y a un service consultation Covid-19 à d’autres structures
sanitaires pour éloigner tout risque de contamination», a-t-il assuré, indi-
quant que toutes les dispositions nécessaires pour respecter le calendrier
de vaccination ont été prises. Parmi ces mesures, le Dr Boukhari a cité la
programmation de pas plus de 40 enfants par jour avec prise rendez-
vous et un seul accompagnateur, le port du masque dans les salles d’at-
tente et le respect de la distanciation physique. 
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«Au nom d’Allah, le Clément et Miséricordieux.
Concitoyennes, concitoyens, 
Allah a voulu que nous passions un autre Aïd, parmi Ses jours

bénis, dans les mêmes conditions que l’Aïd El Fitr du fait de la
persistance de la pandémie de la Covid-19, qui a fait que des
dizaines de milliers  d’Algériens, à l’instar des musulmans du
monde entier, n’ont pu accomplir, cette année, le rite du hadj en
plus du maintien de la fermeture des mosquées et des lieux de
culte. En nous inclinant à la mémoire des personnes disparues
des suites de cette pandémie, nous adressons nos sincères condo-
léances à leurs familles et proches et nos souhaits de prompt réta-
blissement aux malades contaminés. Je tiens, à cette occasion, à
saluer particulièrement les personnels de la santé, tous corps
confondus, ainsi qu’à l’ensemble des bénévoles qui se tiennent à
leurs côtés. Nous aurions souhaité que la conjoncture soit diffé-

rente afin de célébrer la sunna du prophète Ibrahim El Khalil
(paix et salut sur lui) comme à l’accoutumée, dans la communion
et la convivialité. Personnellement, j’aurais tant souhaité accom-
plir, parmi les fidèles, la prière de l’Aïd  El Adha à la Grande
Mosquée d’Alger et procéder, ainsi, à son ouverture aux
croyants, mais Allah en a décidé autrement et nous ne pouvons
que nous résigner face à Sa volonté. En cette nuit bénie, je
demeure convaincu qu’ensemble nous pourrons surmonter cette
épreuve grâce à la détermination de notre peuple, au génie de ses
enfants et aux capacités et potentialités multiples de notre pays.
A vous tous, je lance un appel à la vigilance quant à un quel-
conque relâchement dans la prévention contre la pandémie et
vous exhorte à redoubler d’attention afin d’accélérer la sortie de
cette situation et permettre le retour des conditions favorables à
la reprise des activités de  tous les secteurs.  

Concitoyennes, concitoyens, 
Une société forte est celle qui sait faire montre de patience

et de résilience et transformer la crise en leitmotiv d’un nou-
veau départ. Notre société est forte et solidaire, notamment
durant les épreuves difficiles, comme cela a été le cas, encore
une fois, à travers l’élan de solidarité nationale et l’émulation
des bonnes volontés en vue d’alléger les souffrances des
malades et des personnes impactées par la pandémie. Puisse
Allah lever cette affliction et nous préserver de cette pandémie,
Il est le meilleur protecteur, Aïd moubarak à vous tous,
Algériens tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, Aïd mou-
barak à toute la oumma musulmane, vive l’Algérie, libre, sou-
veraine et altière, gloire et éternité à nos valeureux chouhada.»

MESSAGE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 
AU PEUPLE ALGÉRIEN 

«Ensemble, nous pourrons
surmonter cette épreuve»

A L’OCCASION DE LA CÉLÉBRATION DE L’AÏD EL ADHA, le président de la République, Abdelmajid Tebboune,
a adressé, jeudi dernier, au peuple algérien, un message de vœux et de félicitations.

Le chef de l’Etat
présente 
ses vœux 

aux éléments 
de l’ANP 

Le président de la
République,

Abdelmadjid Tebboune, a
exprimé, vendredi, à l’occa-
sion de l’Aïd El Adha, ses

vœux aux éléments de
l’Armée nationale populaire
(ANP), officiers, sous-offi-

ciers et soldats. «Aïd
Moubarek à tous les élé-

ments de l’ANP, officiers,
sous-officiers et soldats, sta-
tionnés le long de nos fron-
tières, dans nos montagnes

et partout en Algérie.
Qu’Allah vous préserve

pour une Algérie toujours
sereine et stable grâce à vos
sacrifices. Des sacrifices à

jamais gravés dans la
mémoire de la nation depuis
l’Armée de libération natio-

nale (ALN) à l’ANP», a
écrit le président de la

République sur son compte
Tweeter.

Le président
Tebboune 

adresse ses vœux 
à tous les malades 

et personnels 
de la santé 

Le président de la
République,

Abdelmadjid Tebboune, a
adressé, vendredi, à l’occa-
sion de l’Aïd El Adha, ses
vœux à tous les malades,

médecins et personnels de la
santé. «Une nouvelle fête de
l’Aïd pour l’armée blanche
algérienne toujours en guer-
re contre la pandémie sans

que rien entame sa détermi-
nation à servir l’Algérie et
les citoyens malades, aux-
quels nous souhaitons un
prompt rétablissement», a

écrit le président Tebboune
sur son compte Twitter.
«Aïd Moubarek à l’en-
semble des malades et à

tous nos médecins combat-
tants et personnels de la

santé dont les sacrifices res-
teront inoubliables», a

conclu le président.

Le président Tebboune reçoit des appels téléphoniques de plusieurs présidents 
et souverains de pays frères 

L
e président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, jeudi dernier, à l’occasion
de l’Aïd El Adha, des appels  téléphoniques de

présidents et souverains de pays frères, qui lui ont
présenté leurs vœux en lui souhaitant une excel-
lente santé, et au peuple algérien davantage de
progrès et de prospérité, indique un communiqué
de la  présidence de la République. «A l’occasion
de l’Aïd El Adha, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu des appels télé-

phoniques de ses frères présidents et souverains
qui lui ont présenté leurs vœux en lui souhaitant
une excellente santé et davantage de progrès et de
prospérité au peuple algérien», précise la même
source. «Ces appels téléphoniques émanent res-
pectivement de Mahmoud Abbas, président de
l’Etat de la Palestine, Kaïs Saïed, président de la
République de Tunisie, Abdel Fattah Al-Sissi,
président de la République arabe d’Egypte,
Tamim Bin Hamed Al Thani, émir de l’Etat du

Qatar, Mohammed Bin Zayed Al Nihyan, prince
héritier d’Abou Dahbi, chef suprême des forces
armées de l’Etat des Emirats arabes unis (EAU)»,
lit-on dans le communiqué. 

Le président Tebboune «a exprimé ses remer-
ciements à ses frères en leur adressant, à son tour,
ses félicitations et ses vœux, priant Tout-Puissant
de combler les peuples frères de bienfaits et de
bien-être dans d’autres occasions heureuses», a
conclu le communiqué. 

Le président de la République reçoit un appel téléphonique de son homologue turc 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, vendredi dernier, un appel téléphonique de son frère, le président de la République
turque, Recep Tayyip Erdogan, qui lui a présenté, à l’occasion de l’Aïd El Adha, ses vœux de santé et de bonheur et au peuple davantage de pros-

périté et de stabilité, a indiqué un communiqué de la présidence de la République. «Le président de la République lui a exprimé, à son tour, ses vœux
les meilleurs et ses souhaits de persistance de la bénédiction, de la sécurité et de la prospérité», a ajouté la même source. 

Le Conseil de la nation présente ses vœux aux personnels de la santé  

Le Conseil de la nation a présenté ses vœux à  l’ensemble des personnels du
secteur de la santé à l’occasion de l’Aïd  El Adha, a indiqué mercredi der-

nier un communiqué de la chambre haute du Parlement. Le bureau du Conseil
de la nation, présidé par Salah Goudjil, président du Conseil de la nation par
intérim, «présente ses vœux à l’ensemble des  personnels du secteur de la
santé (équipes médicales et paramédicales, ambulanciers, travailleurs admi-
nistratifs et employés), à l’occasion de l’Aïd El Adha, priant Dieu-Tout-
Puissant de renouveler cette fête en nous comblant de Ses bienfaits», a préci-
sé la même source. Le bureau du Conseil de la nation «adresse ses remercie-
ments aux pouvoirs publics pour leurs efforts face à la pandémie de la Covid-

19, ainsi qu’à l’ensemble des personnels de santé (équipes médicales et para-
médicales, ambulanciers, travailleurs administratifs et employés), qui font
face à  cette conjoncture délicate avec équanimité et consentent d’immenses
efforts pour sauver des vies», a poursuivi le communiqué. Le bureau du
Conseil de la nation présente également ses vœux à l’ensemble des citoyens
et des citoyennes à l’occasion de l’Aïd El Adha, soulignant qu’au regard de
la crise sanitaire que traverse le pays, «il est impératif de poursuivre les
efforts par l’entraide et la solidarité et de respecter scrupuleusement les
consignes et recommandations des autorités compétentes pour endiguer cette
pandémie». 

BLIDA

Distribution de plus de 600 moutons 
aux familles d’enfants orphelins     

L’Association caritative «Kafil El Yatim» de Blida a distribué
plus de 600 moutons à des familles d’enfants orphelins et de

veuves à l’occasion de l’Aïd El Adha, a déclaré jeudi dernier son
président Ali Chaouati. «L’association a entamé, il y a deux

jours, la 9e édition de la campagne Aidouna Takafoule. Plus de
600 moutons ont été distribués à des familles d’orphelins et à des
veuves», a indiqué Chaouati, précisant que «les objectifs de cette
année, soit 1.000 moutons, seront dépassés». «La campagne se

poursuivra jusqu’à la matinée de l’Aïd El Adha», a-t-il assuré. Le
président de l’association «Kafil El Yatim» a expliqué que les

bienfaiteurs attendent généralement la veille de l’Aïd (coïncidant
avec le jour de Arafa) pour faire don de moutons et de sommes

d’argent. Il a fait part, en outre, d’une hausse cette année de dons
de bienfaiteurs en dépit des «répercussions économiques de la
crise sanitaire, dues à la pandémie de la Covid-19». Chaouati a

cité parmi les bienfaiteurs ayant contribué à l’initiative, une
dame qui n’a pas hésité à faire don de la somme d’argent qu’elle
a économisée pour accomplir la omra. Deux autres bienfaiteurs,
dont un de Djelfa, ont fait respectivement don de 45 et 25 mou-

tons, au moment ou un enfant de 11 ans a collecté auprès des
membres de sa famille la somme de 490.000 DA, qu’il a offerte
à l’association pour l’achat de moutons de l’Aïd. L’association a

consacré une partie des dons aux orphelins ayant perdu leurs
parents ces derniers mois à cause de la Covid-19.  

Le taux de suivi du programme des per-
manences durant le premier jour de l’Aïd

El Adha a atteint 99,83% au niveau natio-
nal, sur l’ensemble des commerçants réqui-
sitionnés pour assurer l’approvisionnement
en différentes marchandises, a indiqué dans
un communiqué le ministère du
Commerce. «Le programme des perma-
nences durant le premier jour de l’Aïd 
El Adha a été hautement respecté, en dépit
de la situation sanitaire que vit le pays, à
l’instar d’autres pays du monde, outre le
confinement sanitaire et les mesures d’in-
terdiction de circulation interwilayas», a
précisé le communiqué. Concernant la
répartition des taux de permanence, cinq
directions régionales sur sept ont réalisé un
taux de couverture de 100%. Il s’agit des
directions régionales d’Alger, Ouargla,
Blida, Batna et Saïda, suivies par celle
d’Annaba avec un taux de 99,97%, puis
celle de Béchar (98,52). A cette occasion,
le ministère du Commerce a remercié tous

les commerçants, réquisitionnés et non
réquisitionnés, pour leur engagement à
fournir un service public de qualité au pro-
fit des citoyens, notamment en cette
conjoncture sanitaire particulière. Le
ministère du Commerce avait annoncé, la
semaine écoulée, la mobilisation de 47.599
commerçants au niveau national pour assu-
rer la permanence de l’Aïd El Adha, à l’ef-
fet d’assurer aux citoyens un approvision-
nement régulier en produits alimentaires et
services de large consommation. Selon le
ministère, 47.599 commerçants ont été
réquisitionnés dont 5.823 activant dans la
boulangerie, 32.479 dans l’alimentation
générale, fruits et légumes, 8.829 dans des
activités diverses, outre 468 unités de pro-
duction (184 laiteries, 242 minoteries et 42
unités de production d’eau minérale). En
outre, 1.956 agents de contrôle ont été
affectés à travers l’ensemble du territoire
national pour le suivi de la mise en œuvre
du programme des permanences. 

MINISTÈRE DU COMMERCE 

Plus de 99% des commerçants 
ont respecté la permanence 
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C
oronavirus ou
pas, beaucoup
d’Algériens ont
tenu à célébrer
l’Aïd El Adha.
Peut-être sans le
faste et la même
intensité des

contacts familiaux et sociaux
qui accompagnent habituelle-
ment ce rite sacré, mais ils se
sont accommodés au mieux
avec les contraintes imposées
par les mesures sanitaires visant
à épargner de nouvelles infec-
tions et une propagation plus
large de la Covid-19 au sein de
la population. D’autres ont jus-
tement invoqué ces circons-
tances et ont argué du principe
de précaution pour expliquer
leur renonciation à sacrifier
cette année le mouton, mais ils
étaient bien moins nombreux
que les premiers. Le coronavi-
rus a quasiment fait taire cette
année l’habituelle polémique
sur le prix de l’ovin et poussé
chacun à trouver le bon moyen

pour acquérir sa bête en dépit
des interdictions de vente ins-
taurées par plusieurs wilayas.
Beaucoup d’autres ont préféré
aussi, quelques jours plus tôt, se
rendre au village natal où célé-
brer l’Aïd ne s’accompagne pas
des contraintes qu’impose la vie
citadine où, d’ailleurs, il faut le
relever, l’action caritative reste
omniprésente durant cet Aïd
grâce à des associations enga-
gées sur le terrain de la solidari-
té mais aussi conscientes des
risques, de sorte qu’elles agis-
sent toutes avec les précautions
d’usage et, par la même occa-
sion, diffusent les bons mes-
sages pour lutter contre la
Covid-19. Culpabiliser les uns
ou les autres n’est assurément
guère productif. Chaque pays se
mobilise en fonction de ses spé-
cificités culturelles et les traits
de caractère de sa population. Il
est certainement des voies pour
actionner la conscience de
l’Algérien car il n’en est pas
dénué, contrairement à ce que

laissent croire ses détracteurs
improvisés qui s’appuient sur
les quelques grincheux et bor-
nés qu’ils prennent en exemple.
A ce titre, n’est-il pas plus perti-
nent de mettre en relief le com-
bat des blouses blanches (même
la corporation n’est pas dénuée
de moutons noirs en son sein) et
l’abnégation dont ce corps a fait
preuve dans la lutte contre le
coronavirus (en dépit de toutes
les difficultés, de l’hostilité par-
fois, du manque de moyens), y
compris durant cette fête sacrée
dont beaucoup ont certainement
dû renoncer à la fêter en famille,
ou même à la fêter tout court,
afin de poursuivre leur mission
humanitaire. En dépit de tout,
les Algériens se sont partagé
leurs meilleurs vœux de bon-
heur et de bonne santé, mais
assurément, 2020 restera dans
les annales comme une année
rabat-joie.

n Ouali M.

L’Aïd El Adha a été célébré, vendredi der-
nier, dans un climat jamais connue de

mémoire d’Algérois. En effet, elle  était
quelque peu pesante  en raison des risques
liés à la contamination. Beaucoup n’ont pas
hésité à sacrifier un mouton mais en s’astrei-
gnant au respect des règles préconisées. A
Bab El Oued, Bir Mourad Raïs ou Ben
Aknoun, on pouvait voir les scènes familières
de cette journée comme ces gosses vêtus de
beaux habits ou ces adultes tirant des mou-
tons qui refusent d’avancer. Les mosquées
diffusaient l’appel à la prière à forts décibels,
mais aux alentours, tout est vide. Beaucoup
de citoyens ont renoncé carrément au sacrifi-
ce rituel. C’est le cas à El Madania où le

rituel a été quelque peu sacrifié. Les résidents
des cités, comme celle des Jasmins, se sont
contentés de grillades sur les balcons et les
terrasses. 

Ceux qui  ont observé le rituel ne sem-
blaient pas faire fi des mesures de précaution.
Ahmed, père de famille qui s’apprêtait à
sacrifier son mouton au bas de son immeuble,
dit avoir pris toutes ses dispositions.
«D’aucuns se sont entraidés pour égorger le
mouton mais c’est seul ou avec les siens
qu’ils ont procédé au dépiautage et à l’évis-
cération de la bête pour éviter tout attroupe-
ment», confie-t-il. Il a également acheté une
pompe pour le dépiautage. Notre interlocu-
teur est allé jusqu’ à offrir des masques pour
les voisins.  Dans la cité, aux environs de

11h, toutes les bêtes ont été sacrifiées et les
lieux nettoyés. «Il y a moins de moutons et
nous avons fini plus tôt. D’habitude, cela
nous prend jusqu’à 14 heures», affirme un
résident. Et de préciser que les abats ne
seront pas nettoyés en contrebas du bâti-
ments. «Chacun s’occupera de son bouzel-
louf chez lui», ironise-t-il.

DISPONIBILITÉ DE PAIN ET DE LÉGUMES  
A Diar Essaâda, la joie se lisait sur le visa-

ge des enfants qui rodaient autour des bêtes.
Fares et Farouk, des jumeaux, ont accompli
le rituel dans leur balcon. «Mon père  souffre
d’une maladie chronique et n’a pas voulu
qu’on se mêle à la foule sur le trottoir. Nous
allons de ce fait chez le boucher pour dépecer
la tête du mouton», raconte le premier. Dans
le quartier, il y avait beaucoup de monde,
mais l’espace est assez vaste et permet donc
de sacrifier son mouton en se tenant à distan-
ce acceptable. Il y avait cependant un léger
souci dont tout le monde se plaignait. L’eau
parvenait aux  étages supérieurs. 

Les commerces désignés pour assurer la
permanence étaient ouverts, notamment les
boulangeries, les épiceries et les étals de

fruits et légumes. Quelques jeunes profitent
de l’occasion pour vendre toutes sortes de
babioles, dont des jouets pour enfants.  

A l’abattoir d’El Harrach, l’accès à la
salle d’abattage a été interdit au public. Les
moutons sont retenus et un numéro est fourni
au propriétaire qui doit attendre. La bête est
égorgée et la carcasse remise à son proprié-
taire. «Le client peut récupérer la peau, mais
nous proposons de garder et de les acheminer
vers des lieux adéquats», affirme un agent de
sécurité. Selon notre interlocuteur, l’abattage
se fait sous contrôle vétérinaire et le proprié-
taire du mouton est informé immédiatement
en cas danger pour sa santé. 

À la rue Didouche-Mourad, en milieu de
journée, il y a pas âme qui vive. Seuls
quelques chauffeurs de taxi circulaient visi-
blement à la recherche d’un client. Deux
supérettes ouvertes proposaient du charbon et
quelques accessoires de l’Aïd. Le confine-
ment partiel ne débutant pas à 13 h, comme
ce fut le cas lors de l’Aïd El Fitr, des gens
étaient dehors pour s’échanger les vœux de
l’Aïd. 

n Walid Souahi 
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ARRÊT DE LA STATION 
DE DESSALEMENT DE FOUKA

Le ministère des Ressources 
en eau dépose une plainte 

Le ministère des Ressources en eau a déposé une plainte auprès
des services de sécurité, pour l’ouverture d’une enquête, afin

de déterminer les responsabilités concernant l’arrêt jeudi dernier
de la station de dessalement de Fouka, a indiqué le ministère dans
un communiqué.  «La station de Fouka enregistre fréquemment

des incidents induisant parfois son arrêt total, comme cela a été le
cas en 2019. Plus d’une fois, ces arrêts inexpliqués sont intervenus
à la veille de rendez-vous importants pour notre peuple», a noté la
même source soulignant que le ministre des Ressources en Eau,
Arezki Berraki, «ne peut tolérer ce genre de situations fortement
pénalisantes pour les citoyens». Survenu à la veille de l’Aïd El

Adha, jeudi dernier à 4h30, l’incident avait causé des perturbations
dans plusieurs communes des wilayas d’Alger et de Tipasa. Le
problème ayant causé cet incident a été résolu en début d’après-

midi et la station a repris sa production optimale, selon le
communiqué, assurant que toutes les mesures avaient été prises
par la Seaal pour assurer la continuité de l’approvisionnement

avec des réservoirs pleins. 

Globalement, la fête de l’Aïd s’est déroulée dans de
bonnes conditions. Pas de gros incidents ou de soucis

signalés en ces jours de fête marquée  par la recrudescen-
ce des cas de la Covid-19 et de mesures de confinement
instaurées depuis plusieurs semaines.Néanmoins, les
habitants d’Alger se rappelleront longtemps de cette fête
qui a été porteuse de désagréables surprises. En effet, ce
jour de l’Aïd a été marqué par de grosses coupures d’eau
et d’électricité alternées qui ont gâché la fête de milliers
de familles. Ainsi, une coupure d’eau est intervenue en fin
d’après-midi à la veille de l’Aïd. Pensant qu’elle était pas-
sagère, les habitants ont pris leur mal en patience et atten-
daient désespérément le rétablissement de la situation.
Une grosse déception s’est emparé des familles ayant
constaté que les robinets étaient toujours secs à quelques
minutes du début du sacrifice. Un rituel qui, habituelle-
ment, nécessite la mobilisation de beaucoup d’eau et de

surcroît en cette conjoncture marquée par la propagation
de la Covid-19 où les conditions d’hygiène doivent être
scrupuleusement respectées pour éviter tout risque d’in-
fection ou de mauvaise surprise. De multiples appels ont
donnés par les abonnés au centre d’appels de la Seaal pour
avoir des explications. A l’est comme à l’ouest d’Alger,
on impute cette situation désastreuse à «une panne au
niveau de la station de dessalement d’eau de Douaouda»
et de «la station de Baraki». Les abonnés sont appelés à
«s’armer de patience car l’eau allait être rétabli progressi-
vement ». Ça a été un véritable calvaire pour les familles
ayant pris en charge eux-mêmes le sacrifice du mouton.
D’autres coupures s’en sont suivies dans la soirée et aucu-
ne amélioration n’a été constatée durant le deuxième jour
de l’Aïd.Les coupures d’électricité ont, certes, été répéti-
tives mais étant de courte durée, elles n’ont pas causé de
gros désagréments.
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Des coupures d’eau
qui ont gâché la fête 



C
oronavirus ou
pas, beaucoup
d’Algériens ont
tenu à célébrer
l’Aïd El Adha.
Peut-être sans le
faste et la même
intensité des

contacts familiaux et sociaux
qui accompagnent habituelle-
ment ce rite sacré, mais ils se
sont accommodés au mieux
avec les contraintes imposées
par les mesures sanitaires visant
à épargner de nouvelles infec-
tions et une propagation plus
large de la Covid-19 au sein de
la population. D’autres ont jus-
tement invoqué ces circons-
tances et ont argué du principe
de précaution pour expliquer
leur renonciation à sacrifier
cette année le mouton, mais ils
étaient bien moins nombreux
que les premiers. Le coronavi-
rus a quasiment fait taire cette
année l’habituelle polémique
sur le prix de l’ovin et poussé
chacun à trouver le bon moyen

pour acquérir sa bête en dépit
des interdictions de vente ins-
taurées par plusieurs wilayas.
Beaucoup d’autres ont préféré
aussi, quelques jours plus tôt, se
rendre au village natal où célé-
brer l’Aïd ne s’accompagne pas
des contraintes qu’impose la vie
citadine où, d’ailleurs, il faut le
relever, l’action caritative reste
omniprésente durant cet Aïd
grâce à des associations enga-
gées sur le terrain de la solidari-
té mais aussi conscientes des
risques, de sorte qu’elles agis-
sent toutes avec les précautions
d’usage et, par la même occa-
sion, diffusent les bons mes-
sages pour lutter contre la
Covid-19. Culpabiliser les uns
ou les autres n’est assurément
guère productif. Chaque pays se
mobilise en fonction de ses spé-
cificités culturelles et les traits
de caractère de sa population. Il
est certainement des voies pour
actionner la conscience de
l’Algérien car il n’en est pas
dénué, contrairement à ce que

laissent croire ses détracteurs
improvisés qui s’appuient sur
les quelques grincheux et bor-
nés qu’ils prennent en exemple.
A ce titre, n’est-il pas plus perti-
nent de mettre en relief le com-
bat des blouses blanches (même
la corporation n’est pas dénuée
de moutons noirs en son sein) et
l’abnégation dont ce corps a fait
preuve dans la lutte contre le
coronavirus (en dépit de toutes
les difficultés, de l’hostilité par-
fois, du manque de moyens), y
compris durant cette fête sacrée
dont beaucoup ont certainement
dû renoncer à la fêter en famille,
ou même à la fêter tout court,
afin de poursuivre leur mission
humanitaire. En dépit de tout,
les Algériens se sont partagé
leurs meilleurs vœux de bon-
heur et de bonne santé, mais
assurément, 2020 restera dans
les annales comme une année
rabat-joie.

n Ouali M.

L’Aïd El Adha a été célébré, vendredi der-
nier, dans un climat jamais connue de

mémoire d’Algérois. En effet, elle  était
quelque peu pesante  en raison des risques
liés à la contamination. Beaucoup n’ont pas
hésité à sacrifier un mouton mais en s’astrei-
gnant au respect des règles préconisées. A
Bab El Oued, Bir Mourad Raïs ou Ben
Aknoun, on pouvait voir les scènes familières
de cette journée comme ces gosses vêtus de
beaux habits ou ces adultes tirant des mou-
tons qui refusent d’avancer. Les mosquées
diffusaient l’appel à la prière à forts décibels,
mais aux alentours, tout est vide. Beaucoup
de citoyens ont renoncé carrément au sacrifi-
ce rituel. C’est le cas à El Madania où le

rituel a été quelque peu sacrifié. Les résidents
des cités, comme celle des Jasmins, se sont
contentés de grillades sur les balcons et les
terrasses. 

Ceux qui  ont observé le rituel ne sem-
blaient pas faire fi des mesures de précaution.
Ahmed, père de famille qui s’apprêtait à
sacrifier son mouton au bas de son immeuble,
dit avoir pris toutes ses dispositions.
«D’aucuns se sont entraidés pour égorger le
mouton mais c’est seul ou avec les siens
qu’ils ont procédé au dépiautage et à l’évis-
cération de la bête pour éviter tout attroupe-
ment», confie-t-il. Il a également acheté une
pompe pour le dépiautage. Notre interlocu-
teur est allé jusqu’ à offrir des masques pour
les voisins.  Dans la cité, aux environs de

11h, toutes les bêtes ont été sacrifiées et les
lieux nettoyés. «Il y a moins de moutons et
nous avons fini plus tôt. D’habitude, cela
nous prend jusqu’à 14 heures», affirme un
résident. Et de préciser que les abats ne
seront pas nettoyés en contrebas du bâti-
ments. «Chacun s’occupera de son bouzel-
louf chez lui», ironise-t-il.

DISPONIBILITÉ DE PAIN ET DE LÉGUMES  
A Diar Essaâda, la joie se lisait sur le visa-

ge des enfants qui rodaient autour des bêtes.
Fares et Farouk, des jumeaux, ont accompli
le rituel dans leur balcon. «Mon père  souffre
d’une maladie chronique et n’a pas voulu
qu’on se mêle à la foule sur le trottoir. Nous
allons de ce fait chez le boucher pour dépecer
la tête du mouton», raconte le premier. Dans
le quartier, il y avait beaucoup de monde,
mais l’espace est assez vaste et permet donc
de sacrifier son mouton en se tenant à distan-
ce acceptable. Il y avait cependant un léger
souci dont tout le monde se plaignait. L’eau
parvenait aux  étages supérieurs. 

Les commerces désignés pour assurer la
permanence étaient ouverts, notamment les
boulangeries, les épiceries et les étals de

fruits et légumes. Quelques jeunes profitent
de l’occasion pour vendre toutes sortes de
babioles, dont des jouets pour enfants.  

A l’abattoir d’El Harrach, l’accès à la
salle d’abattage a été interdit au public. Les
moutons sont retenus et un numéro est fourni
au propriétaire qui doit attendre. La bête est
égorgée et la carcasse remise à son proprié-
taire. «Le client peut récupérer la peau, mais
nous proposons de garder et de les acheminer
vers des lieux adéquats», affirme un agent de
sécurité. Selon notre interlocuteur, l’abattage
se fait sous contrôle vétérinaire et le proprié-
taire du mouton est informé immédiatement
en cas danger pour sa santé. 

À la rue Didouche-Mourad, en milieu de
journée, il y a pas âme qui vive. Seuls
quelques chauffeurs de taxi circulaient visi-
blement à la recherche d’un client. Deux
supérettes ouvertes proposaient du charbon et
quelques accessoires de l’Aïd. Le confine-
ment partiel ne débutant pas à 13 h, comme
ce fut le cas lors de l’Aïd El Fitr, des gens
étaient dehors pour s’échanger les vœux de
l’Aïd. 

n Walid Souahi 
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ARRÊT DE LA STATION 
DE DESSALEMENT DE FOUKA

Le ministère des Ressources 
en eau dépose une plainte 

Le ministère des Ressources en eau a déposé une plainte auprès
des services de sécurité, pour l’ouverture d’une enquête, afin

de déterminer les responsabilités concernant l’arrêt jeudi dernier
de la station de dessalement de Fouka, a indiqué le ministère dans
un communiqué.  «La station de Fouka enregistre fréquemment

des incidents induisant parfois son arrêt total, comme cela a été le
cas en 2019. Plus d’une fois, ces arrêts inexpliqués sont intervenus
à la veille de rendez-vous importants pour notre peuple», a noté la
même source soulignant que le ministre des Ressources en Eau,
Arezki Berraki, «ne peut tolérer ce genre de situations fortement
pénalisantes pour les citoyens». Survenu à la veille de l’Aïd El

Adha, jeudi dernier à 4h30, l’incident avait causé des perturbations
dans plusieurs communes des wilayas d’Alger et de Tipasa. Le
problème ayant causé cet incident a été résolu en début d’après-

midi et la station a repris sa production optimale, selon le
communiqué, assurant que toutes les mesures avaient été prises
par la Seaal pour assurer la continuité de l’approvisionnement

avec des réservoirs pleins. 

Globalement, la fête de l’Aïd s’est déroulée dans de
bonnes conditions. Pas de gros incidents ou de soucis

signalés en ces jours de fête marquée  par la recrudescen-
ce des cas de la Covid-19 et de mesures de confinement
instaurées depuis plusieurs semaines.Néanmoins, les
habitants d’Alger se rappelleront longtemps de cette fête
qui a été porteuse de désagréables surprises. En effet, ce
jour de l’Aïd a été marqué par de grosses coupures d’eau
et d’électricité alternées qui ont gâché la fête de milliers
de familles. Ainsi, une coupure d’eau est intervenue en fin
d’après-midi à la veille de l’Aïd. Pensant qu’elle était pas-
sagère, les habitants ont pris leur mal en patience et atten-
daient désespérément le rétablissement de la situation.
Une grosse déception s’est emparé des familles ayant
constaté que les robinets étaient toujours secs à quelques
minutes du début du sacrifice. Un rituel qui, habituelle-
ment, nécessite la mobilisation de beaucoup d’eau et de

surcroît en cette conjoncture marquée par la propagation
de la Covid-19 où les conditions d’hygiène doivent être
scrupuleusement respectées pour éviter tout risque d’in-
fection ou de mauvaise surprise. De multiples appels ont
donnés par les abonnés au centre d’appels de la Seaal pour
avoir des explications. A l’est comme à l’ouest d’Alger,
on impute cette situation désastreuse à «une panne au
niveau de la station de dessalement d’eau de Douaouda»
et de «la station de Baraki». Les abonnés sont appelés à
«s’armer de patience car l’eau allait être rétabli progressi-
vement ». Ça a été un véritable calvaire pour les familles
ayant pris en charge eux-mêmes le sacrifice du mouton.
D’autres coupures s’en sont suivies dans la soirée et aucu-
ne amélioration n’a été constatée durant le deuxième jour
de l’Aïd.Les coupures d’électricité ont, certes, été répéti-
tives mais étant de courte durée, elles n’ont pas causé de
gros désagréments.
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L
e président de l’Association nationale des commer-
çants et artisans (ANCA),  Tahar Boulenouar, a
déclaré que «le programme élaboré à l’occasion de la
fête religieuse par le ministère du Commerce a été
rigoureusement respecté, et ce, en dépit de la crise
sanitaire que connaît le pays et du danger encouru
par les commerçants». Il a précisé que le nombre de
commerçants ayant travaillé a dépassé le nombre

fixé par le ministère, à savoir 47 000 représentants de diffé-
rentes activités : boulangeries, alimentation générale, maga-
sins de fruits et légumes, laiteries, minoteries. «10.000
détaillants ont ouvert leurs magasins pendant les deux jours de
l’Aïd, bien qu’ils n’étaient pas inclus sur les listes de perma-
nence», a souligné le responsable. Saluant cette initiative
entreprise par les professionnels, le président de l’ANCA sou-
ligne que ce geste renseigne sur leur sens des responsabilités,

particulièrement en cette période de crise, pour assurer le ser-
vice public au profit des citoyens et éviter tout dysfonctionne-
ment. Lors d’une virée dans la capitale, l’on a constaté que les
grandes surfaces, tout comme certains magasins d’alimenta-
tion générale, sont maintenus ouvertes, même si l’affluence
n’a pas été au rendez-vous. 

«Pour éviter tout désagrément, la plupart des citoyens ont
fait leurs emplettes la veille de l’Aïd», souligne Houcine, ven-
deur dans un magasin d’alimentation générale. Les boulange-
ries, mobilisées en cette occasion, ont assuré également le ser-
vice minimum. Le président de l’association El Aman pour la
protection des consommateurs, Hacène Menaouar, s’est, lui
aussi, déclaré satisfait du taux de suivi du programme de per-
manence cette année, estimé à plus de 90%. De son avis, «les
peines qu’encourent les commerçants qui n’observent pas le
programme de permanence, notamment une fermeture du

commerce pour une période de 3 mois et le paiement d’une
amende allant de 30.000 à 200.000 DA ont découragé tout
contrevenant ». Par ailleurs, il a noté que «les commerçants
lourdement pénalisés au cours des trois derniers mois, en rai-
son des mesures de confinement, ont choisi de travailler durant
les deux jours de la fête de sacrifice». Appuyant les dires du
président de l’Association El Aman, Boulenouar souligne que
les correspondances provenant de différentes wilayas du pays
font état d’un bon fonctionnement du secteur, particulièrement
durant le premier jour de l’Aïd. D’autant plus, précise-t-il, que
«les fruits et légumes sont disponibles en grande quantité».
Toutefois, une légère hausse des prix de la courgette, du navet,
de la laitue, de la carotte et de certains fruits a été enregistrée.
Boulenouar explique cette hausse par l’absence de main-
d’œuvre durant les   jours de l’Aïd. 

n Samira Azzegag

PROGRAMME DES PERMANENCES 
LARGEMENT RESPECTÉ

Les associations 
des commerçants et des

consommateurs satisfaites
LA PERMANENCE DE L’AÏD EL ADHA a été largement respectée 

par les commerçants réquisitionnés à  travers le territoire national. 

Accolades et embrassades à tout-va

C’est un Aïd El Adha tout à fait particulier et inédit que les Sétifiens
ont célébré vendredi dernier. Beaucoup de citoyens n’ont pas tenu

compte des gestes barrières, malgré les appels multiples des diffé-
rentes parties et les campagnes de sensibilisation pour lutter contre la

propagation de la Covid-19. Si certains ont opté pour les abattoirs
pour le sacrifice du mouton, d’autres ont gardé les anciennes habi-

tudes pour le faire dans le cités et quartiers, au bas des immeubles, le
plus souvent sans aucune mesure préventive, ni d’hygiène. Peu avant
ou après le sacrifice de la bête, des voisins, autour de plateaux garnis

de pâtisserie traditionnelle, sirotaient de la limonade, du thé et du
café sans respect aucun des mesures de précaution. Ils ont fêté l’Aïd
comme si de rien n’était par de grandes poignées de main, ponctuées

d’embrassades et d’accolades. A quelques jours de la fête, des
rumeurs ont couru  dans la ville faisant état d’un confinement total et

général durant 48 heures. Mais aucune mesure de ce genre n’a été
prise. Les personnes portant le masque de protection n’étaient pas
nombreuses, notamment chez les jeunes, arguant la canicule. Ils ne

portent la bavette que dans les administrations et les magasins. Cette
fête de l’Aïd a été caractérisée dans certaines cités et quartiers par

l’absence totale d’eau dans les robinets. En ce qui concerne les activi-
tés commerciales, plus de 4.340 commerçants ont été réquisitionnés
pour la circonstance. «Les commerçants contrôlés ont tous suivi la
consigne à la lettre. Il n’y a pas de défaillances. Pas moins de 40
agents étaient mobilisés pour cette mission», a confié à Horizons,

Djamel Reggad, chef du service de l’observation des marchés et de
l’information économique.

n Azzedine Tiouri

BLIDA

L’eau à vau-l’eau 
Dans plusieurs communes de la wilaya de Blida, la pénurie de l’eau

a gâché l’Aïd. La défaillance constatée depuis plusieurs jours dans
le réseau de distribution de l’eau potable, notamment à Boufarik, n’a

pas, pour autant, empêché les citoyens d’accomplir le sacrifice du
mouton. Mais les familles ont dû veiller, certaines jusqu’au petit

matin, lorgnant le robinet mais en vain. Pas une goutte n’a coulé. Les
habitants des quartiers populaires étaient désemparés. Chacun s’est

débrouillé comme il pouvait, traînant des jerricans pour accomplir le
sacrifice. La veille, dans la localité de Guerouaou, des citoyens

s’étaient insurgés contre cette situation, en allant jusqu’à bloquer la
circulation au niveau de l’axe autoroute Est-Ouest. A Boufarik, les

propriétaires des tracteurs-citernes étaient très sollicités par la popula-
tion. La citerne d’eau était de 1.500 DA. «Vous allez être alimentés le
matin. Nous sommes en train de remplir le château d’eau après avoir
réparé le tuyau du réseau de distribution qui était défaillant», expli-
quait Nacer Bentakouka, P/APC de Boufarik, aux citoyens. Mais les

robinets sont restés secs dans la majorité des quartiers de la ville. Des
enfants portant des jerricans ont envahi les mosquées en quête du pré-
cieux liquide. Après le sacrifice, des quartiers se sont transformés en
décharges publiques, a-t-on envie de dire. La désolation. Le sang, les
peaux de mouton abandonnées empestaient l’atmosphère, déjà étouf-

fante à cause de la canicule. Dans la majorité des communes de Blida,
Larba, El Affroun, Mouzaïa et Chiffa, l’eau se faisait très rare. Au
deuxième jour de l’Aïd, la population a déversé sa colère sur les

réseaux sociaux. Chacun y alla de son commentaire. Et pour boucler
la boucle, le pain et le lait se sont mis, hier, à leur tour de la partie en

désertant les étals des commerces.  
n M. Benkeddada

SÉTIF 

TIZI OUZOU  

La tradition est bien ancrée. Dans
cette région de Kabylie coincée

entre mer et forêt, sacrifier, le jour de
l’Aïd ou pour toute autre occasion, un
tendre chevreau ou un bouc encorné
est un geste familier et ordinaire.
Moutons et vaches ont toujours fait
partie du décor des lieux mais les
rochers escarpés, les éboulis pierreux
et les maquis en font le royaume du
caprin. Il peut se hisser sur les pierres
les plus glissantes, se tenir en équi-
libre au-dessus des précipices et gam-
bader là où le mouton n’oserait pas
s’aventurer. A l’un, les vastes éten-
dues et le plat, à l’autre, l’ivresse des
hauteurs. Le mouton est devenu le
symbole de la servitude. «C’est bon
pour l’âne ou pour le bœuf de brouter
dans un clos. Les chèvres, il leur faut
du large», écrivit, il y a longtemps,
Alphonse Daudet à propos de la
«Chèvre de Monsieur Seguin».
Même si la Fontaine dans une de ses
fables en fit un animal qui avec
«autant de jugement que de barbe au
menton» fut victime du renard «passé
maître en fait de tromperie», le bouc

incarne le goût du risque, la légèreté
du mouvement. Il ne dégage pas tou-
jours une odeur de parfum mais sa
viande est, dit-on, de meilleure quali-
té avec un faible taux de cholestérol
et de matières grasses nocives pour le
corps. Dans les restaurants, il a détrô-
né mouton, bœuf et poulet. 
«C’était la richesse de mon père», se
souvient une femme de près de 80
ans. «Il n’avait pas à chercher un
mouton alors qu’il avait toujours à
portée de main une belle bête à sacri-
fier. Dans les années 1940 et 1950,
ses figues et son troupeau le faisaient
vivre». Son fils, qui se pique de reli-
gion, explique doctement que dans
une échelle des meilleures bêtes à
immoler, «le fils de la chèvre», s’il
n’est pas illicite d’un point de vue
religieux, arrive en 7e position.
Pourtant, elle ne se voit pas préférer
un steak de chameau ou même de
mouton à une succulente entrecôte de
cabri. Le second fils est sur les traces
de son grand-père maternel.
Quelques jours avant l’Aïd, des vil-
lages des alentours ou de la région,

des clients qui ont déjà réservé un
beau chevreau ou un bouc viennent
prendre possession de la bête à sacri-
fier. Les prix varient entre 30.000 et
50.000 DA et les connaisseurs se
contentent de regarder sa dentition
pour vous renseigner sur son âge.
D’autres font les marchés où ventes
et achats se succèdent au gré des
semaines, et c’est tout un élevage à
caractère familial qui est en train de
ressusciter. «Mais à l’avenir, des pro-
jets plus consistants pourraient voir le
jour», anticipe un homme qui ne
compte pas sur sa misérable retraite
de moins de 30.000 DA pour vivre.
Chaque année, il vend cinq ou six
têtes. L’entreprise Tifra Lait, implan-
tée dans la ville de Tigzirt et dont la
success story a commencé avec l’im-
portation de chèvres, a déjà inauguré
une bergerie sur les hauteurs. La
vente de lait et la fabrication artisana-
le de fromage de chèvre que l’Etat
doit encourager et accompagner
pourraient susciter, à l’avenir,
d’autres vocations et ambitions.  

n Hammoudi  R.

Les chevreaux de Mizrana 

L’Aïd El Adha a été très chaud et
surtout très triste avec la cani-

cule qui a sévi et la pandémie de
la Covid-19. Les cœurs n’étaient
guère à la fête. Les tradition-
nelles visites familiales ont été
réduites et rares sont ceux qui se
sont rendus chez un proche. La
messagerie téléphonique a rem-
placé ces visites. Pour beaucoup,
il était difficile de voir un proche
et ne pas le prendre dans ses bras.
Les deux habituelles processions,
celle des fidèles se dirigeant vers
la mosquée pour la prière de
l’Aïd et celle des visiteurs qui
prennent le chemin du cimetière
pour le recueillement ont dispa-
ru. De nombreuses familles ont meme fait l’impasse sur le
rite du sacrifice. Elles se sont contentées d’acheter de la
viande faisant le bonheur des bouchers qui ont réalisé un
excellent chiffre d’affaires.  Quelques-uns ont toutefois
sacrifié des bêtes aux premières heures de la journée et
sous un soleil de plomb. Outre ce geste individuel, dans
certains endroits, des amis, des proches ou voisins ont
cotisé pour l’achat d’un bovin à sacrifier. Par ailleurs, l’in-
disponibilité des produits de large consommation a été
relevée.  Sur les 2.000 commerçants réquisitionnés pour

l’Aïd, beaucoup ont failli.  Les
transporteurs étaient, une nou-
velle fois, aux abonnés absents.
De nombreuses familles non
véhiculées ont longtemps fait le
pied de grue dans une gare ou
station de fourgons pour
attendre un hypothétique trans-
port. Même les fraudeurs qui
souvent saisissent ces occasions
pour imposer leur diktat ont
brillé par leur absence.  La fête
s’est déroulée sous l’œil bien-
veillant des services de sécurité
qui ont quadrillé toutes les villes
en dressant des barrages fixes
aux entrées et sorties et au
niveau des plus importants car-

refours avec des rotations d’équipes mobiles qui sillon-
naient les artères. Des artères qui ont fait l’objet d’une
attention particulière de la part de l’Epicodem, entreprise
en charge de l’enlèvement des ordures ménagères.
Durant la première journée, elle a enlevé plus de 132
tonnes de déchets ménagers.  Enfin, les services de
l’Algérienne des eaux ont été pointés du doigt à cause du
manque d’eau. Ils s’étaient pourtant engagés à assurer une
distribution normale du précieux liquide. 

n Rachid Hammoutène        

Chaud et triste à la fois
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NOMINATION
DE DÉLÉGUÉS LOCAUX
DU MÉDIATEUR
DE LA RÉPUBLIQUE 

Le décret
publié au
Journal officiel
Le décret portant nomination de délégués locaux

du médiateur de la République, une instance de
recours non juridictionnelle, a été publié dans le
dernier Journal officiel. Mohammed Djlaïla a été
ainsi nommé délégué local du médiateur de la
République à la wilaya d’Adrar, Ahmed Zidane à
la wilaya de Chlef, Madani Zebda à la wilaya de
Laghouat, Omar Gheriani à la wilaya d’Oum El
Bouaghi, bdelhafid Brima à la wilaya de Batna,
Malek Boukemche à la wilaya de Bejaïa,
Menacer Alloui à la wilaya de Biskra, Lakhdar
Rahmani à la wilaya de Béchar, Douadi Mansouri
à la wilaya de Blida, Abdelhafid Lamouri à la
wilaya de Bouira, Dahmane Hamza à la wilaya de
Tamenrasset. Selon le décret, Mohamed Lakhdar
Zehouani a été nommé délégué local du
médiateur de la République à la wilaya de
Tébessa, M’Hammed Bordji à la wilaya de
Tlemcen, Reda Saïd à la wilaya de Tiaret,
Mohamed Ghobrini à la  wilaya de Tizi Ouzou,
Djazia Taflis à la wilaya d’Alger, Samir Kasri à la
wilaya de Djelfa, Abdeslam Laouet à la wilaya de
Jijel, Assia Benchine à la wilaya de Sétif,
Abderrahmane Rabahi à la wilaya de Saïda,
Hamid Chekkat à la wilaya de Skikda, Hocine
Bouda à la wilaya de Sidi Bel-Abbès, Maamoun
Soussa à la wilaya de Annaba, Abderrazak
Messaoudia, à la wilaya de Guelma, Yahia
Sellami à la wilaya de Constantine et Amir
Hamoum à la wilaya de Médéa. Sont également
nommés délégués locaux du médiateur de la
République, Fethi Staïli à la wilaya de
Mostaganem, Abderrezak Bali à la wilaya de
M’sila, Abdelhamid Taïb à la wilaya de Mascara,
Abdellatif Zitouni à la wilaya d’Ouargla, Choaïb
Baghli à la wilaya d’Oran, Omar Bessaïd à la
wilaya d’El Bayadh, Brahim Intamat à la wilaya
d’Illizi, Farid Amara à la wilaya de Bordj Bou
Arréridj et Mohamed Zouggari à la wilaya de
Boumerdès. Conformément à ce décret
présidentiel, Amine Meslem Benmohamed est
nommé délégué local du médiateur de la
République à la wilaya d’El Tarf, Mahdjoub
Salmi, à la wilaya de Tindouf, Abdel Illah
Boubetra, à la wilaya de Tissemsilt, Belgacem
Sahra à la wilaya d’El Oued, Mohamed El Bachir
Chorfi à la wilaya de Khenchela, Yacine
Khedaïria à la wilaya de Souk Ahras, Fayçal
Ammari à la wilaya de Tipasa, Saïd Rabadj à la
wilaya de Mila, Sami Maâzouzi à la wilaya d’Aïn
Defla et Abdelmadjid Maberki à la wilaya de
Naâma.  Tewfik Moustiri est nommé, quant à lui,
à la wilaya d’Aïn Témouchent, Saleh Blidi à la
wilaya de Ghardaïa, et Djilali Benaoula à la
wilaya de Relizane. Un autre décret paru dans le
même numéro du Journal officiel nomme
également Ahmed Bouaïcha délégué local du
médiateur de la République à la circonscription
administrative de Timimoun, Omar Lansari à
Bordj Badji Mokhtar, Ahmed Larabi à Béni
Abbès, Mohamed Saleh Taleb Abdellah à In
Salah, Foufou Chiket à Aïn Guezzem, Nour
Eddine Zentar à El Menia, Atef Mertil à El
Meghaïer, Fethi Aloui à Ouled Djellal, Slimane
Ouaïdane à Djanet, Omar Ouenes à Addabdab,
Mohamed Salah El Tidjani à Touggourt. 

D
ans un entretien accordé
mercredi dernier à l’APS,
au lendemain de la soumis-
sion du rapport de 2019 sur
la situation des droits de
l’homme en Algérie au pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune,

Lazhari a affirmé que le rapport «est par-
venu à la conclusion suivante : le hirak
s’est distingué par son caractère pacifique
et une participation volontaire des
citoyens qui ont revendiqué la consécra-
tion des droits de l’homme sur le terrain,
en application des articles 7 et 8 de la
Constitution». Le processus des droits de
l’homme en Algérie, l’année dernière, se
voulait «constant et un pas en avant vers
la consécration de ces droits», car le
peuple avait, selon le président du CNDH,
«mené son hirak et n’a pas subi de répres-
sion, mieux encore il a été accompagné
par l’Armée nationale populaire».   

PERMETTRE AUX CITOYENS
DE MANIFESTER PACIFIQUEMENT 

Le rapport préconise de permettre aux
citoyens de jouir de leur droit de manifes-
ter pacifiquement, à condition que les lois
de la République soient respectées, à tra-
vers l’adoption de la déclaration préalable
et non de l’autorisation de manifester, a-t-
il soutenu, saluant à l’occasion la proposi-
tion y afférente contenue dans le projet de
révision de la Constitution. «Le plus
important dans le rapport, selon Lazhari,
est de trouver des mécanismes de récla-
mation et des moyens de recours et de
réparation du préjudice en matière des
droits de l’homme pour une application
effective sur le terrain», estimant que la
justice «demeure le garant des droits et
libertés, puis vient le Conseil et ensuite le
nouveau mécanisme, à savoir l’exception
d’inconstitutionnalité».

Le président du CNDH a affirmé que le
président de la République «est imprégné»
de la culture des droits de l’homme,
arguant que Tebboune «tient à ce que ces
droits soient au cœur de toutes les poli-
tiques socio-économiques et la voie
empruntée par l’Etat dans ce domaine», en
insistant sur la consécration des droits de
tous les Algériens, notamment dans les
zones d’ombre, et partant «bannir toute
forme de discrimination». «Nous avons
constaté une réelle volonté du président de
la République d’être informé des lacunes
existantes en matière de droits de l’hom-
me afin de les surmonter à la lumière de

l’établissement des bases de l’Algérie
nouvelle», a-t-il poursuivi. Lazhari a mis
en avant, à cette occasion, l’intérêt accor-
dé aux zones d’ombre à travers le territoi-
re national.  

331 RECOMMANDATIONS   
Faisant savoir que le rapport annuel

comportait 331 recommandations desti-
nées aux différentes autorités suprêmes, le
même responsable a souligné que «la loi
16-13 du 3 novembre 2016 confère au
CNDH la prérogative de suggérer au gou-
vernement des propositions sur toute
question se rapportant aux droits de
l’homme à même de servir les intérêts de
la nation, notamment la ratification d’ac-
cords internationaux au service des inté-
rêts de l’Algérie».

Entre autres suggestions proposées par
le CNDH, Lazhari a souligné l’appel à la
ratification de la Convention internationa-
le pour la protection des personnes contre
les disparitions forcées, et ce, «dans le
cadre de l’Algérie nouvelle», relevant que
le dernier rapport du département d’Etat
américain sur les droits de l’homme dans
le monde a démontré que l’Algérie
«n’avait enregistré aucune exécution
extra-judiciaire, ni disparition forcée».
Cela est très positif, a-t-il estimé.
Concernant les restrictions sur les libertés
politiques et civiles des citoyens, le même

responsable a assuré que le rapport avait
fait état de cinq restrictions «définies au
plan international» liées à l’impératif de
ne pas porter atteinte à l’image et à la
dignité d’autrui, la préservation de l’ordre
public, à la sécurité nationale, à la santé
publique et leurs exigences et aux bonnes
mœurs. Toute personne estimant que elle-
même ou l’un des membres de sa famille a
été arrêté de manière arbitraire ou extra-
judiciaire a le droit de déposer une plainte
auprès du CNDH qui contactera à son tour
les autorités concernées, soulignant, à
cette occasion, que le Conseil «ne relève
d’aucune autorité et que sa mission se
limite à la protection des droits de l’hom-
me».  

PLUS DE 1.000 PLAINTES REÇUES  
Il a fait savoir, à cet effet, que son ins-

tance avait reçu «l’année passée plus de
1.000 plaintes couvrant tous les domaines,
notamment celles liées à l’habitat et aux
affaires de justice», saluant dans ce
contexte la réponse «rapide» des services
du ministère de la Justice aux demandes
du Conseil concernant le transfert de pri-
sonniers d’une prison à une autre, «pre-
nant ainsi en considération les conditions
de leurs familles». Lazhari a saisi cette
occasion pour saluer l’Armée nationale
populaire), la Sûreté et la Gendarmerie
nationales, affirmant que ces institutions
sont parmi celles qui font preuve d’une
«grande discipline» dans le traitement des
correspondances du Conseil, outre le
ministère de la Justice, qui, a-t-il précisé,
«a changé ses pratiques et comportements
avec nous, après le hirak populaire, en
conférant davantage de flexibilité et de
transparence à ses réponses aux corres-
pondances du Conseil concernant les
droits des prisonniers». Répondant à une
question sur des arrestations récentes de
journalistes et d’activistes politiques,
Lazhari a indiqué que ces personnes «sont
appelées à adresser des correspondances
au Conseil, si elles estiment qu’elles
avaient été arrêtées de façon arbitraire ou
dans des conditions anormales. C’est à ce
moment que nous intervenons».

Toutefois, il a appelé ces deniers à ne
pas recourir à des parties étrangères
«parmi ceux qui veulent exploiter ces
situations pour s’ingérer dans les affaires
internes de l’Algérie», insistant sur «l’in-
terdiction de placer un journaliste en pri-
son pour ses opinions. S’il est impliqué
dans d’autres crimes, il s’agit là d’un autre
cas de figure».  

«Le hirak est un pas en
avant dans la consécration

des droits de l’homme» 

BOUZID LAZHARI, PRÉSIDENT DU CNDH

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL NATIONAL DES DROITS DE L’HOMME (CNDH), Bouzid Lazhari, a affirmé que le hirak
populaire de 2019 constituait «un pas en avant» vers la consécration des droits de l’homme en Algérie, appelant
à des mécanismes garantissant la non-violation de ces droits. 

Le procureur général près la cour d’Alger
a requis, jeudi dernier, le durcissement

des peines contre l’ancien directeur général
de la Sûreté nationale (DGSN) Abdelghani
Hamel et ses coaccusés, poursuivis dans
des affaires de corruption, dont «le blanchi-
ment d’argent», «l’enrichissement illicite»,
«le trafic d’influence» et «l’obtention
d’assiettes foncières par des moyens illi-
cites». Au deuxième jour du procès, le pro-
cureur général près la cour d’Alger a
déclaré dans son réquisitoire que «tous les
éléments constitutifs du crime étant établis
dans le dossier en l’espèce, le parquet
général requiert le durcissement des peines
contre les accusés».

Le tribunal de Sidi M’hamed (Alger)
avait prononcé, le 1er avril dernier, une
peine de 15 ans de prison ferme contre
l’ancien DGSN Abdelghani Hamel et une
amende de 8 millions de dinars algériens.

Son fils Amiar Hamel avait écopé d’une
peine de 10 ans de prison  ferme et d’une
amende de six millions de DA. Son fils
Chafik avait, lui, été condamné à 8 ans de
prison ferme et à une amende de 5 millions
de DA et son fils Mourad à 7  ans de prison
ferme et à une amende de  5 millions de
DA.

Sa fille Chahinaz avait, elle, été
condamnée à trois ans de prison  ferme et à
une amende de 5 millions de DA. L’épouse
de l’ancien DGSN, Annani Salima, avait,
quant à elle, écopé de deux ans de prison
ferme et d’une amende d’un million de DA.

Dans la même affaire, le tribunal avait
condamné les deux anciens  ministres
Abdelmalek Boudiaf et Abdelghani
Zaalane, en leur qualité d’anciens walis
d’Oran, à trois ans d’emprisonnement
ferme et à une amende de un million de
DA. De même qu’il avait condamné l’an-
cien wali de Tlemcen, Bensebane Zoubir, à
3 ans d’emprisonnement, l’ancien wali de
Tipasa, Moussa Ghellaï, à 5 ans de  prison
ferme et une amende de un million de DA
et l’ancien directeur général de l’Office de
promotion et de gestion immobilière
(OPGI) de Hussein Dey, Mohamed

Rhaïmia, à 3 ans de prison ferme et une
amende de 500.000 DA. Le tribunal avait,
également, infligé une amende de 32 mil-
lions de DA aux entreprises appartenant à
la famille Hamel, avec la confiscation de
tous les biens et biens mobiliers saisis. Lors
du premier jour de ce procès, mercredi der-
nier, le tribunal a auditionné le principal
accusé Abdelghani Hamel et ses fils Amiar,
Mourad, Chafik et Shahinaz, ainsi que son
épouse, Bouanani Salima, qui ont tous nié
les charges retenues contre eux. Avant le
réquisitoire du représentant du parquet, le
tribunal a entendu Abdelghani Zaâlane et
Abdelmalek Boudiaf, en leur qualité d’an-
ciens walis d’Oran.

Il a ensuite auditionné les deux anciens
walis de Tlemcen et Tipasa qui ont tous nié
les accusations qui sont retenues contre
eux. Ce procès se poursuivra demain, a
indiqué le tribunal. 

AFFAIRE DE L’ANCIEN DGSN ABDELGHANI HAMEL 

Le parquet requiert le durcissement
des peines 



L
e ministre de la Santé a indi-
qué que grâce aux nouvelles
mesures prises dans le cadre
de la prise en charge des per-
sonnes atteintes de la Covid-
19 et la lutte contre la propa-
gation de cette pandémie, il
a été constaté que la situa-

tion au niveau des hôpitaux s’est «sta-
bilisée et elle est en nette et en
constante amélioration», précisant que
ce qui a été «acquis» jusqu’à présent
va aider son département à améliorer
encore le dispositif. Selon le Pr

Benbouzid, qui était accompagné du
ministre délégué chargé de la Réforme
hospitalière, Ismaïl Mesbah, et du
directeur de la santé publique au
niveau du ministère, Yala Abderrahim,

«les hôpitaux subissent moins de pres-
sion vu la disponibilité des lits» géné-
rée par les nouvelles dispositions, a-t-
il souligné à la presse au terme de sa
visite. 

En effet, le ministère de la Santé
avait adopté, depuis le 10 juin dernier,
une nouvelle stratégie basée notam-
ment sur la réduction de la durée
d’hospitalisation des patients à 5 jours
et la détermination, dans un second
cas, des cas nécessitant une plus
longue hospitalisation en fonction du
degré de gravité et de complexité, en
soumettant les cas asymptomatiques à
un suivi médical en dehors de l’hôpi-
tal. Les nouvelles dispositions ont per-
mis d’ouvrir plus de 3.000 lits supplé-
mentaires depuis le début du mois de

juin, portant leur nombre total à
13.395 lits, outre l’augmentation des
capacités et des moyens de traitement
par la mise à disposition de plus
d’équipements de dépistage et de pro-
tection. Dans ce sens, des médecins et
les paramédicaux des différents éta-
blissements visités par le ministre ont
exprimé leur «satisfaction» quant à la
«baisse de la charge» dans leurs ser-
vices. «Nous enregistrons, depuis
quelque temps, moins de pression au
sein des unités Covid-19, et ce, suite à
l’implication des polycliniques dans la
prise en charge des patients légère-
ment atteints», ont déclaré les diffé-
rents responsables de ces unités des
hôpitaux d’Aïn Taya, El Kettar  et
Zéralda. 

Les deux jours de l’Aïd El Adha auront-ils contribué à la
multiplication des cas de contamination à la Covid-19 ?

Les Algériens ont-ils respecté les règles barrières de
protection contre la propagation de la pandémie ? Ces
questions cruciales, qui ont  taraudé les esprits avant la fête
religieuse, n’auront de réponse que dans une semaine ou
dix jours, affirment des spécialistes de la santé, contactés
hier par nos soins. Le docteur Mohamed Yousfi, chef du
service des maladies infectieuses à l’hôpital de Boufarik
(Blida) et président du Syndicat national des praticiens
spécialistes de la santé publique, indique que la même
pression prévalant tout au long du mois de juillet a été
constatée les deux jours de l’Aïd au niveau de l’hôpital de
Boufarik. Les 75 lits libérés ont été vite réoccupés par de
nouveaux malades. Le praticien rappelle que cette pression
est supportée aussi par une même équipe de spécialistes
des maladies infectieuses. Elle est non seulement réduite
mais elle n’a bénéficié d’aucun renforcement malgré la
fatigue de ses membres. De ce fait, le Dr Yousfi appréhende
le scénario de l’Aïd El Fitr. Il rappelle qu’en mai dernier,
l’hôpital avait connu moins de pression et allait même
reprendre progressivement l’activité de chirurgie générale
mise en suspens du fait de la pandémie. Coup de théâtre, à
la fin du Ramadhan, il y a eu explosion des cas, constatée
au niveau de toutes les structures sanitaires. Pour cet Aïd,
il explique qu’il faut attendre une semaine à quinze jours
pour connaître les conséquences réelles de la décision
tolérant l’accomplissement du rite sacrificiel. «La période
d’incubation peut aller de quatre à quinze jours», précise-t-
il. Yousfi avise qu’il s’agit d’un nouveau virus que les
professionnels de la santé ne connaissent pas. De ce fait, il
explique que le but principal serait de contenir la pandémie

le temps de «connaître plus ce virus et d’élaborer un
vaccin». Pour le Dr Yousfi, l’Algérie n’est toujours pas
sortie de la zone rouge tant que les chiffres ne connaissent
pas de baisse sur une période de pas moins d’une semaine
et tant aussi que les citoyens continuent à transgresser les
règles de prévention. Le Dr Mohamed Bekkat-Berkani,
membre du comité scientifique de lutte contre la Covid-19,
affirme, pour sa part, également que les conséquences des
deux jours de l’Aïd El Adha sur l’évolution de la pandémie
ne seront connues que dans une semaine ou plus. Les
incubations nouvelles se manifesteront dans quelques jours
et tout dépendra, selon lui, de la réaction des gens. Le Dr

Mustapha Khiati, président de la Forem, partage lui aussi
cet avis. Ce sont les chiffres qu’on aura dans au moins sept
jours qui détermineront la situation, explique-t-il.  

n Karima Alloun Kordjani

C O R O N A V I R U S

Cinq cent cinquante-six nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-
19), 451 guérisons et 13 décès ont été enregistrés ces dernières 24

heures en Algérie, a indiqué, hier, à Alger, le porte-parole du Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, le Dr Djamel
Fourar. Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 30.950, dont 556 nou-
veaux cas, soit 1,3 cas pour 100.000 habitants lors des dernières 24 heures,

et celui  des décès à 1.223 cas, alors que le nombre des patients guéris est
passé à 20.988, a précisé le Dr Fourar lors du point de presse quotidien
consacré à l’évolution de la pandémie de la Covid-19. En outre, 31 wilayas
ont recensé moins de 10 cas et 17 autres ont enregistré plus de 10 cas ces
dernières 24 heures. Par ailleurs, 64 cas patients sont actuellement en
soins intensifs, a également fait savoir le Dr Fourar. 
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VACCIN ANTI-COVID-19 

BEJAÏA

Le ministère de la Santé entame
les démarches pour s’assurer

de sa disponibilité 
Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière

a entamé la prospection et les démarches nécessaires pour s’assurer
de la disponibilité du vaccin, et ce, dans le cadre des efforts consentis

par l’Etat pour parer à la propagation du coronavirus (Covid-19), a
indique, jeudi dernier, un communiqué de ce ministère. Dans cette

optique, «aucun effort ne sera ménagé par l’Institut Pasteur afin d’être à
la hauteur des attentes face à cette pandémie de la Covid-19», a noté la

même source, précisant que «les avancées réalisées par un certain
nombre de laboratoires dans le cadre du développement du vaccin

contre le coronavirus présagent de l’imminence de la commercialisation
de ce vaccin». «Dans le cadre des efforts consentis par l’Etat pour parer

à la propagation du coronavirus dans notre pays, la vaccination
constitue le moyen le plus efficace de lutte», relève le ministère de la
Santé, soulignant, toutefois, que «la prévention, notamment le respect
des règles d’hygiène, la distanciation ainsi que les mesures barrières,

demeurent le moyen le plus indiqué pour lutter contre cette pandémie».
De ce fait, «la vigilance et l’adhésion de toute la population constituent
le gage de la réussite de la lutte contre la Covid-19», a conclu la même

source. 

308 Algériens rapatriés de France
Deux avions de la compagnie

aérienne nationale Air Algérie
ont rapatrié, jeudi dernier, 308
ressortissants algériens bloqués à
l’étranger suite à la fermeture des
frontières pour cause de pandé-
mie. Le premier aéronef, arrivé
jeudi dernier vers 14h, avait à son
bord 154 passagers, accueillis
d’ailleurs par le wali de Bejaïa
qui a tenu à superviser cette opé-
ration. Le second a atterri sur le
tarmac de l’aéroport Abane-
Ramdane vers 19h avec un
nombre identique de voyageurs.
Les deux vols étaient en prove-
nance de la ville de Marseille, en
France. Ces rapatriés, avant d’ac-
céder à l’aérogare, ont été exami-
nés par une équipe médicale,
composée de 5 médecins et de

paramédicaux, chargée de détecter
les cas suspects pour être isolés et
dirigés vers une structure sanitaire
pour aussitôt les prendre en char-
ge. Dans tous les cas, ces rapa-
triés sont placés en confinement
sanitaire en application des
mesures préventives au niveau
des hôtels de la wilaya de Bejaïa
où toutes les conditions ont été
réunies pour leur repos et suivi
sanitaire, avec un traitement parti-
culier pour les personnes âgées et
les mineurs. Ce n’est qu’au bout
de leur période de confinement
qu’ils pourront poursuivre leur
périple et regagner enfin leur
domicile, beaucoup d’entre eux
résident dans différentes wilayas
du pays.

n O. M.

Décès d’une femme médecin
Douleur, tristesse et

consternation chez l’ensemble
du personnel médical soignant de
la wilaya de Sétif suite au décès,
hier, de leur consœur, le Dr Amira
Sayah 29 ans), exerçant à
l’hôpital Youcef-Yalaoui d’Aïn
Azel, à une cinquantaine de
kilomètres au sud du chef-lieu de
la wilaya de Sétif. Une source
médicale a indiqué qu’elle est
décédée de la Covid-19 après
avoir été infectée il y a quelques
jours. La même source a ajouté
que tous les efforts et tentatives
du corps soignant pour la sauver
ont été vains. La défunte a été
admise au service de
réanimation, compte tenu de son
état. Amira Sayah, originaire de
la commune d’Aïn Abassa, dans
la wilaya de Sétif, située à plus
de 70 km de son lieu de travail,
était en première ligne de la lutte
contre la pandémie dans cet
hôpital qui a enregistre un taux

élevé de cas positifs ces derniers
temps. Par ailleurs, il est à noter
que la défunte avait exercé à
l’hôpital pédiatrique de Kaâboub,
dans la commune de Sétif, avant
de rejoindre celui d’Aïn Azel.
Ses anciens collègues témoignent
de sa grande loyauté, sa
gentillesse et de son
professionnalisme. 
Depuis le début de la crise
sanitaire, le corps soignant dans
la wilaya de Sétif a payé un lourd
tribu avec le décès du Dr Wafa
Boudissa à l’hôpital d’Aïn El
Kebira, Dr Mourad Rafaoui, chef
du service de radiologie au CHU
Mohamed-Abdenour-Saâdna de
Sétif, l’infirmier Abelhak Chaâbi
qui exerçait à l’hôpital de
Bouandas, Sadika Nasri, qui était
infirmière à l’hôpital d’Aïn El
Kebira, ainsi que d’autres
victimes, notamment parmi les
agents de sécurité.

n Azzedine Tiouri 

ABDERRAHMANE
BENBOUZID 

LA SITUATION au niveau
des hôpitaux s’est

«stabilisée et elle est en
nette et en constante

amélioration», a déclaré
le ministre de la Santé, de

la Population et de la
Réforme hospitalière,

Abderrahmane
Benbouzid, qui effectuait,

vendredi dernier, une
visite à l’occasion d’El-Aïd

El Adha à certains
hôpitaux d’Alger. 

«La situation au niveau des
hôpitaux est en nette amélioration»

ÉVALUATION DES CONTAMINATIONS DURANT L’AÏD EL ADHA

Il faut attendre plus d’une semaine
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Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a installé, jeudi dernier, une cellule de veille pour suivre et évaluer en permanence l’évolution de la situation de
feux de forêt ainsi que l’efficacité des dispositifs de prévention et de lutte prévus à cet effet, indique un communiqué des services du Premier

ministre. «Cette cellule de veille a pour rôle également d’enquêter sur les origines de ces feux et de mettre en œuvre toutes les dispositions de l’Etat
pour protéger et sécuriser les populations et les biens», précise le communiqué. La population sera informée «périodiquement» de l’évolution de la

situation, assurent également les services du Premier ministre. 

FEUX DE FORÊT 

Le Premier ministre installe une cellule de veille

SÉTIF 

Indemnisation 
des
agriculteurs
sinistrés  
Les agriculteurs sinistrés par l’incen-

die déclaré dimanche dernier dans
la région d’Agmoune, dans la com-
mune de Bouslam puis propagé vers
la région de Béni Djemati, dans la
commune de Béni Chebana, au nord
de la wilaya de Sétif, seront indemni-
sés, a affirmé, jeudi dernier, le wali de
Sétif, Mohamed Belkateb. «L’Etat
n’abandonnera pas les agriculteurs
sinistrés et les dégâts qu’ils ont subis
seront évalués. Ils seront indemnisés
dans les plus proches délais», a affir-
mé le chef de l’exécutif local lors de
sa visite à Béni Djemati pour appré-
cier les dégâts occasionnés par l’in-
cendie qui, en trois jours, a parcouru,
selon une estimation préliminaire, 100
ha. «Il sera procédé, en concertation
avec toutes les parties concernées, à
l’établissement de la liste de tous les
sinistrés et une formule d’indemnisa-
tion sera trouvée», a-t-il dit, assurant
que les pouvoirs publics ont suivi de
près la situation depuis le déclenche-
ment de ce feu dimanche dernier.
Belkateb a salué la solidarité des
habitants de ces régions envers les
ceux encerclés par les flammes et
pour soutenir les services de la
Protection civile durant trois jours de
lutte contre les flammes qui avaient
embrasé d’importantes aires de forêt
et de vergers, menaçant même cer-
taines localités habitées. Le wali,
accompagné des cadres des services
concernés, a rencontré à Béni
Chebana les habitants des mechtas et
villages sinistrés pour apprécier l’am-
pleur des dégâts et écouter leurs pré-
occupations, leur promettant d’amé-
liorer leurs conditions de vie dans
cette région au relief difficile et au
climat rude.  

TIKJDA 

Près de 200 ha 
de couvert végétal
décimés
Pas moins de 200 ha de couvert végétal et

quelque cinq autres hectares d’arbres fruitiers
ont été ravagés par le feu ces dernières 24 heures
dans la wilaya de Bouira, selon un bilan commu-
niqué, hier, par la Protection civile. Un immense
incendie s’est déclaré depuis vendredi soir sur les
hauteurs de Tikjda (est de Bouira). «Les flammes
ont décimé une superficie de 185 ha de brous-
sailles et 15 ha de maquis ainsi que 5 ha d’arbres
fruitiers», a précisé à l’APS le chargé de la com-
munication de la Protection civile, le sous-lieute-
nant Youcef Abdat. Selon ce même responsable,
«une brigade mobile de la Protection civile a été
dépêchée vendredi soir sur le lieu de l’incendie.
Le feu a finalement été maîtrisé et éteint samedi
à 9h du matin», a-t-il expliqué. D’autres feux ont
été enregistrés hier dans certaines localités. Il
s’agit notamment d’un incendie de forêt qui s’est
déclaré dans la commune montagneuse de
Guerrouma (ouest de Bouira). «Plusieurs unités
de la Protection civile, dont celle de Bouderbala,
et de Lakhdaria, ainsi que la colonne mobile, ont
été déployées sur place et leur intervention est
toujours en cours», a fait savoir le sous-lieute-
nant Abdat. Dans la municipalité d’Aomar, les
populations du village Beni Khelfoun ont survé-
cu à un géant incendie qui a failli atteindre leurs
habitations, n’étaient l’intervention des pompiers
et l’aide des riverains. A Haïzer, à quelque dix
kilomètres à l’est de Bouira, les feux ont ravagé
une grande partie du couvert végétal à Ighil
Guefrane, une zone inaccessible qui surplombe la
ville. «Nos unités travaillent sur plusieurs fronts.
Cette année, les incendies se sont multipliés de
façon inquiétante», a souligné le chargé de la
communication de la Protection civile. La recru-
descence des feux de forêt inquiète de plus en
plus les populations des villages forestiers,
notamment durant cette canicule qui sévit depuis
plusieurs semaines dans la région. Un important
dispositif de prévention et de lutte contre ce phé-
nomène a été mis en place avec la mobilisation
de deux colonnes mobiles. «Ce dispositif est doté
de tous les moyens humains et matériels néces-
saires pour intervenir en ce genre de situation
difficile», a indiqué Abdat.

P
as de répit pour les soldats du feu,
même durant l’Aïd, durant lequel
34 incendies en milieu végétal ont
été enregistrés le second jour, et
31 feux de forêt signalés la veille
à travers 22 communes, affolant
un thermomètre déjà agité par le
temps caniculaire qui sévit sur le

territoire de la wilaya depuis quelques jours.
Des renforts ont dû être dépêchés de la wilaya
de Bordj Bou Arréridj pour circonscrire ces
feux ravageurs et les hélicoptères de la
Protection civile d’Alger pourraient même se
mettre de la partie, sachant qu’ils ont été appe-
lés à la rescousse par deux fois déjà. 
Les communes touchées sont celles de Toudja,
Bejaïa, Boukhlifa, Darguina, Kherrata, Sidi
Ayad, Tala Hamza, Taskriout, Aït Smaïl,
Aokas, Amizour, Tifra, Tibane, Chellata,
Fenaia, Ilmathen et Tazmalt. Les services de la
Protection civile ont annoncé avoir engagé
plus de 70 engins et véhicules dans ces opéra-

tions d’extinction d’incendies qui ont mobilisé
également plus de 200 éléments, outre les
moyens acheminés par d’autres services et
l’apport des riverains volontaires. L’objectif
primordial consistait à d’abord préserver la vie
des villageois et de leurs biens, outre la sauve-
garde du patrimoine forestier de la wilaya. 
La veille de l’Aïd, une trentaine de départs de
feu avaient été enregistrés à travers plusieurs
localités, dont 8 incendies potentiellement dan-
gereux dans les monts d’Akfadou, sur les hau-
teurs de Tichy ou dans les localités de
Taskriout, Toudja ou Amizour, des incendies
dont certains pouvaient être aperçus par les
Bejaouis de leurs fenêtres. 
Selon les déclarations du chargé de communi-
cation de la direction de la Protection civile de
Bejaïa, le bilan des destructions établi depuis
le mois de juin dernier fait état de plus de 1.700
ha de forêts et d’arbres fruitiers ravagés par les
incendies.

n O. M.

ALIMENTATION EN EAU POTABLE À TIPASA 

Prochaine remise en service de la station
de dessalement

Le projet de transfert des eaux du barrage de Kef Eddir, situé
à Damous, à l’extrême ouest de la wilaya de Tipasa, sera

confié au groupe public Cosider après la résiliation du contrat
avec le groupe ETRHB. C’est qu’a annoncé jeudi dernier,
Arezki Berraki, ministre des Ressources en eau, lors de sa visi-
te dans la wilaya de Tipasa. «Dans une première étape, il sera
question d’acheminer l’eau jusqu’à Cherchell. L’opération, qui
durera six mois, permettra d’alimenter 11 communes de l’ouest
de la wilaya», a précisé le ministre. Le barrage, qui alimentera,
en plus d’une partie de Tipasa, les communes de Chlef et Aïn
Defla, a une capacité de 125 millions de m3. Actuellement, son
taux de remplissage est de 67,6%. «La mobilisation des eaux de
ce barrage contribuera à sécuriser la wilaya de Tipasa en termes
de disponibilité d’eau potable», a indiqué Berraki. En attendant
la réception du projet, il a donné des instructions pour renfor-
cer la mobilisation des ressources, notamment souterraines,
avec l’engagement ces jours-ci de travaux de réalisation de 11
forages et d’un puits pour réduire les perturbations en matière
de distribution d’eau potable. Actuellement, le réseau d’AEP
couvre 98% de la wilaya avec un réseau de conduites de 1.766
km et une production quotidienne de 227.000 m3 provenant de
la station de dessalement d’eau de mer (SDEM) de Fouka, des
barrages de Boukerdène et Bouroumi, de 145 forages et 9

sources. Mais sur l’ensemble de ses 28 communes, seule celle
du chef-lieu de wilaya est alimentée en eau 24 heures sur 24,
alors que 23 sont alimentées quotidiennement mais avec des
plages horaires allant de 3h du matin à 14h. Trois autres com-
munes sont alimentées un jour sur deux, tandis qu’à Béni
Milleuk, l’eau coule des robinets un jour sur trois. Pour le
ministre, l’anticipation des besoins des populations locales est
une priorité. A cet effet, il a instruit les responsables de son sec-
teur d’engager les travaux d’AEP dans les nouveaux logements
avant la remise des clefs aux propriétaires. L’autre projet struc-
turant à Tipasa est la connexion du barrage de Boukerdène,
dont le taux de remplissage ne dépasse pas les 16%, à celui de
Bouroumi afin de renforcer ses capacités dès l’année prochaine
en cas de besoin. A cette occasion, le ministre a procédé à des
lâchers depuis le petit barrage de Boudjebroun (commune de
Meurad) afin d’irriguer le périmètre agricole de la localité. Ces
lâchers s’étaleront sur 50 jours à raison de 1.000m3/j à partir du
premier jour de l’Aïd. Outre cette opération, Berraki a instruit
ses services afin de relancer les autorisations de forage dans les
périmètres irrigués. Ces opérations se feront de manière à ne
pas nuire à la nappe phréatique et seront autorisées après étude.
Pour mobiliser davantage de volumes d’eau, des procédures
seront entamées pour permettre d’exploiter les eaux traitées au
niveau des Step (station de traitement et d’épuration des eaux
usées) en intégrant, dans leur processus, le traitement tertiaire.
La visite a permis de donner le coup d’envoi de trois projets de
réalisation de réseaux d’assainissement dans trois localités rela-
vant de l’APC d’Ahmer El Aïn, listées comme zones d’ombre.

S’agissant de la mobilisation de la ressource en eau et de l’AEP,
le ministre a donné instruction pour réhabiliter et remettre en
service la station monobloc de dessalement d’eau de mer de
Bou-Ismaïl (5.000 m3/j) à l’arrêt depuis 4 ans. A Khemisti, il a
inauguré un château d’eau d’une capacité de 20.000 m3. Au
cours de sa visite de la Step de Bou-Ismaïl, le ministre a mis en
exergue son impact sur l’environnement, notamment l’élimina-
tion des rejets des eaux usées directement dans la mer, et a fait
savoir que le contrat de sa gestion de deux ans avec une socié-
té portugaise sera résilié. «Elle sera octroyée à la Seaal pour
réduire la facture en devises», a-t-il expliqué. 

n Amirouche Lebbal

DÉPOLLUTION D’OUED MAZAFRAN 

L’étude lancée ces jours-ci 
Une étude d’aménagement et de protection de l’oued

Mazafran des crues et du déversement des eaux usées
sera lancée prochainement par un bureau d’études sud-

coréen. C’est ce qu’a annoncé Arezki Berraki, ministre des
Ressources en eau, lors de sa visite, jeudi dernier, dans la

wilaya de Tipasa. Il a rappelé que les crues et les eaux
usées représentent un véritable danger pour la santé

publique et l’environnement. Traversant le territoire des
wilayas d’Alger, Blida et Tipasa, oued Mazafran, classé
espace protégé, est hautement pollué par les eaux usées. 

n A. L

BEJAÏA

Plus de 1.700 
hectares brûlés 

LES COMMUNES
TOUCHÉES sont
celles de Toudja,

Bejaïa,
Boukhlifa,
Darguina,

Kherrata, Sidi
Ayad, Tala

Hamza,
Taskriout, Aït
Smaïl, Aokas,

Amizour, Tifra,
Tibane,

Chellata, Fenaia,
Ilmathen et

Tazmalt.

Ph : Fouad S.



Le président américain, Donald Trump a
déclaré vendredi dernier que les agents

fédéraux envoyés à Portland par
Washington resteront dans cette ville du
nord-ouest des Etats-Unis jusqu’à que la
police locale la débarrasse «des anar-
chistes et des agitateurs». «La Sécurité
intérieure (les forces fédérales, ndlr) ne
quittera pas Portland tant que la police
locale n’aura pas achevé le nettoyage (de
la ville) des anarchistes et des agitateurs»,
a tweeté Trump. Les agents fédéraux
avaient été envoyés à Portland à la suite
de nombreuses manifestations notam-
ment antiracistes organisées dans cette
ville, une présence qui a provoqué une
vive hostilité. Les autorités de l’Oregon
et le gouvernement de Trump s’étaient
entendus mercredi sur un retrait progres-
sif de ces policiers fédéraux à partir de
jeudi, à condition que la police locale sta-
bilise la situation autour du tribunal fédé-
ral de la ville et d’autres bâtiments offi-
ciels visés par les manifestations.
L’accord prévoyait que la police locale
assurerait le maintien de l’ordre à l’exté-
rieur du tribunal fédéral, à charge pour
quelques agents fédéraux dont c’est la
mission habituelle de sécuriser les bâti-
ments eux-mêmes. Le maire démocrate
de Portland, Ted Wheeler, avait affirmé
que cette évacuation s’inscrivait dans le

cadre de l’accord entre les autorités
locales et le gouvernement. Sur Twitter, il
a remercié vendredi les manifestants
pacifiques pour  avoir «repris possession
d’un espace qui a été le théâtre de vio-
lences afin de partager leur puissant mes-
sage de réformes et de justice». La mort
de George Floyd, asphyxié le 25 mai à
Minneapolis (nord) par un policier blanc,
a déclenché dans tous les Etats-Unis
d’énormes manifestations contre le racis-
me et les violences policières. La mobili-
sation s’est considérablement affaiblie,
mais des poches de contestation ont per-
sisté, notamment à Portland, nettement

marquée à gauche. Début juillet, l’admi-
nistration Trump y avait envoyé des
équipes d’intervention fédérales, parfois
issues des douanes ou de la police aux
frontières et arborant toute une panoplie
militaire, après des semaines de manifes-
tations . Leur déploiement a eu pour effet
de durcir le mouvement dans cette ville à
la longue histoire contestataire, en parti-
culier après la diffusion de vidéos mon-
trant des manifestants être attrapés dans
la rue par des agents fédéraux et jetés
dans des véhicules banalisés, et des
heurts ont eu lieu chaque nuit aux abords
du tribunal fédéral. 

Tedros Ghebreyesus,
chef de l’OMS :

«Nous appelons tous les pays et toutes les
personnes à exercer une vigilance extrême face

à la pandémie.»

K
aboul et Islamabad livrent des versions différentes,
chacune de ces  capitales accusant l’autre d’être res-
ponsable de l’incident survenu jeudi dernier du côté
pakistanais du poste-frontière de Chaman-Spin
Boldak, dans l’ouest  du pays. Des responsables
afghans ont accusé le Pakistan d’avoir tiré des obus
et  des coups de feu sur une foule de civils, tuant 15
personnes. Islamabad a  affirmé que les forces

afghanes avaient ouvert le feu en premier. Environ 150 personnes
avaient afflué jeudi dernier au poste-frontière, la plupart  espérant
rendre visite à leurs proches en Afghanistan pour célébrer la fête
de l’Aïd al-Adha, a déclaré le commissaire de la région  frontaliè-
re de Quetta, Usman Ali. Le poste-frontière, d’ordinaire très
emprunté, fermé la plupart du temps  depuis des mois afin d’endi-
guer la propagation du nouveau coronavirus, a momentanément
rouvert jeudi dernier au matin. 

Ali a affirmé que la foule s’est mise en colère lorsque le poste-
frontière a une nouvelle fois fermé dans l’après-midi. «Les
troupes  du Corps des frontières déployées à la frontière ont tiré en
l’air. Cela n’a fait aucun mort, mais par la suite les manifestants
ont commencé à  jeter des pierres sur les soldats», a-t-il poursui-
vi. Le commissaire a affirmé que les gardes-frontières n’ont pas
ouvert le feu  mais qu’ils ont réagi en renvoyant des pierres, tuant
cinq manifestants. Du côté afghan, un porte-parole du gouverneur
de la province de Kandahar  — région frontalière — a expliqué
aux médias que 15 personnes ont été tuées et 80 autres blessées «à
la suite de bombardements et de tirs sporadiques des forces fron-

talières pakistanaises». L’incident a coûté la vie à un policier, le
reste des victimes étant des civils, a-t-il poursuivi. Le porte-paro-
le du ministère afghan de la Défense Fawad Aman a déclaré sur
Facebook que les «attaques des forces pakistanaises sur le sol
afghan jeudi», ont tué neuf civils et blessé 50 autres. Cependant,
le ministère pakistanais des Affaires étrangères a accusé les
troupes afghanes, ajoutant qu’elles «ont ouvert le feu sans provo-
cation sur des civils innocents... (et sur) les troupes pakistanaises».
Les forces pakistanaises «n’ont agi qu’en légitime défense», selon
un communiqué. Les tensions sont fortes entre les pays voisins,
Kaboul fustigeant à de  nombreuses reprises le soutien apporté par
Islamabad aux talibans, des accusations démenties par le Pakistan. 
En Afghanistan, un cessez-le-feu de trois jours entre le gouverne-
ment afghan et les talibans a débuté vendredi dernier, rare moment
de répit qui, beaucoup l’espèrent, pourrait mener à des pourparlers
de paix  historiques entre les deux camps.

Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, s’est félici-
té jeudi dernier de l’annonce de cet accord qui permet au peuple
afghan de célébrer la fête de l’Aïd al-Adha en paix. «Le Secrétaire
général exhorte toutes les parties concernées à saisir cette oppor-
tunité et à adhérer à un processus de paix mené et dirigé par les
Afghans. Seul un règlement de paix peut mettre un terme aux
souffrances  en Afghanistan», a souligné son porte-parole à New
York. Le chef de l’ONU réaffirme enfin l’urgence d’un cessez-le-
feu durable  pour faire face à l’urgence du Covid-19 et souligne
que les Nations unies sont prêtes à fournir toute l’assistance dont
les parties pourraient avoir besoin.

En bref

EMIRATS : Entrée en service 
de la première centrale nucléaire 

du monde arabe 
Les Emirats arabes unis ont annoncé  hier l’entrée en servi-

ce de leur centrale nucléaire de Barakah, la première du
monde arabe. Les autorités émiraties avaient donné, en

février, leur feu vert à  l’exploitation de la centrale nucléaire
située dans le nord-ouest du pays, sans  pour autant donner

de date pour sa mise en service. Fondée en 2016, Nawah
Energy Company doit exploiter et entretenir à terme  les
quatre réacteurs qui doivent y être installés, selon le site

internet de  l’entreprise.   La construction est effectuée par
un consortium mené par Emirates Nuclear  Energy

Corporation (ENEC) et par le sud-coréen Korea Electric
Power Corporation  (KEPCO), pour un coût estimé à 24,4

milliards de dollars. Le premier des quatre réacteurs devait
être mis en service fin 2017 mais la  date de démarrage a

été reportée à plusieurs reprises pour satisfaire, d’après  les
responsables, aux conditions légales de sécurité.

SANCTIONS EUROPÉENNES : 
La Russie riposte

La Russie a promis, vendredi dernier, de répondre au coup
pour coup aux nouvelles sanctions prises par l’Union euro-

péenne (UE) contre un certain nombre de citoyens et
d’agences gouvernementales russes sous le prétexte de leur

implication dans des cyber-attaques. «Comme vous le
savez, pour la diplomatie, on rend toujours la monnaie de la
pièce», a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères
dans un communiqué. La décision prise jeudi dernier par le

Conseil de l’UE d’introduire des mesures restrictives unilaté-
rales contre un certain nombre de citoyens et d’entités de la
Russie, de la Chine et de la République populaire démocra-

tique de Corée provoque la perplexité et le regret, 
est-il précisé.

BRÉSIL : Record d’incendies en juillet
au Pantanal 

Le Pantanal brésilien, l’un des principaux  sanctuaires de
biodiversité au monde, a vécu son pire mois de juillet pour

les incendies, une situation dramatique qui a amené le gou-
vernement à déployer l’armée pour tenter d’éteindre le feu. 

Les données satellite disponibles vendredi dernier sur le site
de l’Institut national des recherches spatiales (INPE) font état

de 1.669 foyers, trois fois plus qu’en juillet 2019, du jamais
vu depuis que ces statistiques ont commencé à être compta-

bilisées, en 1998. Selon le ministère de la Défense, cinq
avions militaires ont été envoyés sur place et 320 soldats
sont mobilisés depuis samedi dernier pour combattre ces

incendies, dans l’Etat du Mato Grosso du Sud (centre-ouest).
Située au nord du Pantanal, la forêt amazonienne a connu

de son côté son  pire mois de juillet depuis 2017, avec 6.091
foyers. Mais le nombre de feux de forêt depuis le début de

l’année a baissé de 9% par rapport aux sept premiers mois
de 2019. Les spécialistes estiment toutefois que le pire reste

à venir, car la  saison sèche ne fait que commencer.

Trump affirme que les agents fédéraux 
restent à Portland

Le mouvement pour la démocratie à Hong Kong a encaissé vendredi dernier une nouvelle gifle avec le report d’un an des législatives pour
cause de coronavirus, au terme d’un mois marqué par la disqualification de ses candidats, des arrestations d’étudiants et le départ en  exil de
figures de l’opposition. La cheffe de l’exécutif local Carrie Lam, qui est nommée par Pékin, a annoncé le report des élections qui devaient

permettre en septembre de  renouveler le Conseil législatif (Legco, le Parlement) dans ce territoire semi-autonome. Elle a parlé de «la décision
la plus difficile» à prendre depuis l’arrivée en janvier de la pandémie dans sa ville -qui connaît depuis le début du mois  une nette remontée du

nombre des cas. Pékin a immédiatement exprimé vendredi son soutien au report. «Ceci est  nécessaire, raisonnable et légal», a déclaré le
Bureau des affaires de Hong  Kong et Macao, dans un bref communiqué. «Le gouvernement central comprend  totalement cette décision et la
soutient». La Maison Blanche a condamné cet ajournement du scrutin, estimant, par la voix de son porte-parole, que cette décision est «la der-

nière d’une longue liste de promesses non tenues par Pékin qui avait promis l’autonomie et le respect des libertés aux habitants de Hong
Kong». Pour sa part, l’Allemagne a annoncé vendredi dernier sa décision de suspendre le traité d’extradition qui la liait à Hong Kong, suivant

ainsi une démarche de protestation déjà effectuée par le Canada, l’Australie et la Grande-Bretagne.  

AFGHANISTAN/
PAKISTAN

Plusieurs morts dans 
des affrontements frontaliers

DES AFFRONTEMENTS 
ont éclaté entre les

gardes-frontières
pakistanais et de

nombreuses personnes
qui tentaient de se rendre

en Afghanistan pour
célébrer la fête de l’Aïd al-

Adha, faisant  plusieurs
morts, ont rapporté

vendredi dernier des
médias, citant des

responsables. 

MANIFESTATIONS AUX ETATS-UNIS

Les législatives reportées
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L’influent imam Mahmoud Dicko a appelé,
vendredi dernier, à l’occasion de la fête de

l’Aïd al-Adha, le peuple malien à «chasser les
démons de la division et de la discorde» pour la
paix et la  stabilité au Mali, rapportent les
médias maliens. «C’est un devoir citoyen et un
devoir religieux pour tout un chacun. C’est  un
vœu ardent que je formule. Je pense que, Inch’
Allah (si Dieu le veut, ndlr), le peuple malien
saura avoir les ressources nécessaires pour chas-
ser les démons de la division, de la discorde,
dans notre pays et que les cœurs se retrouvent
pour qu’on ait un Mali stable dans la paix et
dans la quiétude», a déclaré à la presse l’imam
Dicko, figure morale de l’opposition au Mali.
Selon les médias maliens, lors d’un tête-à-tête
mardi dernier avec le Premier  ministre malien
Boubou Cissé, l’imam Dicko a rejeté la main

tendue du Premier ministre du gouvernement
malien, Boubou Cissé, qui lui demandait de
«jouer de son influence pour que l’opposition le
rejoigne dans un  gouvernement d’union natio-
nale», l’une des recommandations essentielles
de l’Organisation ouest-africaine Cédéao. Lors
d’une conférence de presse la veille, du
Mouvement du 5 juin - Rassemblement des
forces patriotiques (M5-RFP) -, Mahmoud
Dicko a au contraire dit au Premier ministre
Boubou Cissé de «démissionner s’il veut qu’une
solution soit trouvée» à la crise actuelle au Mali,
selon les  médias. Le Mouvement du 5 juin, du
nom de la date à laquelle les manifestations ont
commencé, estime que le gouvernement n’a pas
été en mesure de régler les «problèmes écono-
miques», de mettre fin à la «corruption» et de
parer aux «attaques terroristes» visant notam-
ment la population. L’opposition, regroupée au

sein de la coalition M5-RFP (Mouvement du 5-
Juin-Rassemblement des forces patriotiques),
réclame le départ du président  Ibrahim
Boubacar Keita, élu en 2013 et réélu en 2018,
une exigence rejetée par la Cédéao, argumentant
sa position par les «besoins de stabilité et les
risques du départ d’un président démocratique-
ment élu» et par le fait  qu’elle ne soit «pas man-
datée pour demander la démission du prési-
dent».
Les dernières missions de la Cédéao dans le
pays ont recommandé, entre autres, la formation
«de toute urgence» d’un gouvernement d’union
nationale associant des représentants de la coali-
tion majoritaire, de l’opposition et des membres
de la société civile, ainsi que la nomination
d’une nouvelle Cour constitutionnelle chargée
d’examiner en priorité le litige électoral autour
des résultats des législatives.

La Turquie a vivement dénoncé,
vendredi dernier, les actions

«malintentionnées» des Emirats
arabes unis en Libye, où les deux
pays soutiennent des camps oppo-
sés, et affirmé que les «comptes
seront faits»  entre Ankara et Abou
Dhabi. «Abou Dhabi est en train de
faire certaines choses en Libye et
en Syrie. Tout cela est en train
d’être consigné. Les comptes
seront faits en temps et en heure», a
déclaré le ministre turc de la
Défense Hulusi Akar dans un entre-
tien  avec la chaîne de télévision
qatarie Al Jazeera et publiée par le
ministère de la Défense à Ankara.
Ces déclarations interviennent dans
un contexte de tensions croissantes
entre les pays impliqués dans le
conflit en Libye, qui oppose le
Gouvernement  d’union nationale
(GNA), reconnu par l’ONU et sié-
geant à Tripoli, et le maréchal
Khalifa Haftar, qui règne sur l’est
et une partie du sud de ce pays. Le
GNA est soutenu militairement par
la Turquie, mais Haftar est appuyé
par l’Egypte voisine, les Emirats
arabes unis, l’Arabie saoudite et la
Russie. «Il faut que ces pays ces-
sent de soutenir (Haftar) pour que
la stabilité  revienne et qu’un ces-
sez-le-feu puisse être négocié. Il
faut qu’ils poussent le putschiste
Haftar à renoncer à certains de ses
objectifs», a déclaré Akar,  réaffir-
mant l’appui turc au GNA. Les ten-
sions se sont renforcées ces der-
nières semaines, l’Egypte mena-
çant d’intervenir militairement si le
GNA avance vers la ville straté-
gique de Syrte, le prochain objectif
affiché des forces de Tripoli. Le
conflit en Libye a aggravé les ten-
sions entre Ankara et Abou Dhabi,
dont les relations se sont dégradées
ces dernières années sur fond de
rivalité régionale et en raison du
soutien apporté par les Turcs au
Qatar dans la querelle qui oppose
ce pays à ses voisins du Golfe. 

Hassan Rouhani, 
président iranien :

«La sécurité et la stabilité
régionales ne peuvent être réa-

lisées que dans le cadre de la
coopération régionale.»
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L’imam Dicko appelle le peuple à l’unité

SAHARA OCCIDENTAL : 
Le CRS interpelle 
les donateurs 
Le président du Croissant-Rouge sahraoui
(CRS), Bouhbini Yahia, a lancé, jeudi dernier,
un appel aux pays donateurs pour accélérer
l’acheminement des aides aux réfugiés sah-
raouis dans les camps, face à la diminution
des stocks alimentaires et à la pandémie
Covid-19. Quatre cas confirmés de coronavi-
rus et un premier décès ont été enregistrés
dans les camps de réfugiés sahraouis, qui en
étaient épargnés jusqu’à juin dernier, a fait
savoir mercredi dernier  la ministre de la
Santé de la République arabe sahraouie
démocratique, Kheira Bellaha.

IRAK : Deux roquettes visent
l’aéroport de Baghdad 
Deux roquettes ont visé, le soir de jeudi der-
nier, l’aéroport de Baghdad, où sont postés
des soldats américains, a annoncé l’armée
irakienne, la 39e attaque de ce type depuis
octobre en Irak où Etats-Unis  et Iran se dis-
putent l’influence. Les deux projectiles de
type Katioucha n’ont pas fait de victime ni de
dégâts, poursuit le communiqué de l’armée.
Comme les précédents, ces tirs  n’ont pas
été revendiqués, même si Washington pointe
du doigt les pro-Iran depuis des mois. Les
tensions entre Washington et Téhéran, enne-
mis jurés qui se disputent l’influence en Irak,
ont dégénéré ces derniers mois et l’assassi-
nat, début janvier, du général iranien
Qassem Soleimani et de son  lieutenant ira-
kien à Baghdad, a failli donner lieu à un
conflit ouvert.  

COMMERCE : Entrée 
en vigueur de l’ALE
Vietnam-UE  
L’accord de libre-échange signé entre

l’Union européenne et le Vietnam (EVFTA),
est entré en vigueur hier après que toutes
les procédures juridiques ont été finalisées. 
Cet accord, signé fin juin 2019 à Hanoï, doit
supprimer pratiquement tous les tarifs doua-
niers entre le Vietnam et l’UE d’ici dix ans.
Dans le cadre de l’EVFTA, l’UE et le Vietnam
se sont engagés à ratifier les huit conven-
tions fondamentales de l’Organisation inter-
nationale du  travail (OIT), mais aussi à
mettre en œuvre l’accord de Paris et d’autres
accords internationaux sur l’environnement. 
Le Vietnam est un pays en pleine croissan-
ce, qui sert de plateforme de production pour
de nombreuses marques occidentales. 

TCHAD : Au moins dix civils
tués dans une attaque 
de Boko Haram 
Au moins dix civils ont été tués et sept autres
enlevés vendredi dernier au Tchad dans une
attaque attribuée au groupe terroriste Boko
Haram par un officier de l’armée et le préfet
local. «Vers trois heures du matin, les élé-
ments de Boko Haram ont attaqué Tenana,
tuant deux femmes et huit hommes» de ce
village de la région du  Lac, une zone fronta-
lière du Nigeria, du Niger et du Cameroun, a
dit un officier sous couvert de l’anonymat.
«Ils ont enlevé sept hommes, pillé et brûlé le
village avant de se retirer», a ajouté la même
source. L’armée tchadienne avait déclenché
en avril une vaste offensive contre Boko
Haram après la mort de 98 soldats dans l’at-
taque d’une de ses bases à Bohoma. 

MALI

Ghannouchi
maintenu au poste 

de président 
du Parlement

R
ached Ghannouchi, chef du mou-
vement Ennahdha, a conservé son
siège de  président du Parlement,
après un vote inédit dans l’histoi-
re de  l’institution parlementaire
en Tunisie, où les députés sont
amenés pour la  première fois à
s’exprimer lors d’un vote sur le

retrait de confiance que lui avaient accordée les
membres de l’Assemblée des représentants du
peuple  (ARP) lors de l’ouverture, il y a près de
9 mois, de la présente session parlementaire.
«C’est une nouvelle victoire de la démocratie
en Tunisie», a déclaré Rached Ghannouchi à
l’issue du vote, selon l’agence (TAP). Il a pré-
cisé avoir accepté, volontairement, cette initia-
tive étant convaincu que les députés doivent
avoir le dernier mot. «Même si la confiance m’a
été retirée aujourd’hui, cela n’aurait posé
aucun problème compte tenu de ma conviction
du principe d’alternance au  pouvoir», a-t-il
encore déclaré. La motion de retrait de confian-
ce a été rejetée pour n’avoir pu recueillir que 97
voix alors qu’il en fallait 109. Un total de 133
députées ont participé au scrutin dont 97 ont
voté pour le  retrait de la confiance, le reste des
voix se présente comme suit : 16 contre, 18 bul-
letins nuls et 2 bulletins blancs. Les députés
d’Ennahdha et de la coalition Al Karama se
sont abstenus de voter. Agé de 78 ans, Rached
Ghannouchi, qui dirige Ennahdha depuis sa
création il y a quatre décennies, est devenu le
deuxième personnage de l’Etat tunisien en

novembre, après avoir brigué son premier man-
dat électoral lors des législatives d’octobre
2019. Il a été critiqué notamment pour sa ges-
tion des débats parlementaires. En conséquen-
ce, le président tunisien, Kais Saied, avait mis
en garde récemment contre un état de «chaos»
au sein du Parlement. La députée du parti natio-
naliste Chaab, Leila Haddad, a indiqué que son
parti avait voté contre Ghannouchi, car il a eu
«des difficultés à gérer les travaux du
Parlement en raison, notamment, d’un conflit
idéologique». Pour le porte-parole d’Ennahdha,
Imed Khemiri, cette motion est due à «une hos-
tilité idéologique contre Ghannouchi et contre
la démocratie acquise par la révolution». De
son côté, le député et dirigeant au sein du mou-
vement Ennahdha, Samir Dilou, a souligné la
nécessité pour le Parlement de revoir son fonc-
tionnement. Dans un contexte connexe, Dilou a
souligné la nécessité d’un renouveau au sein du
parti Ennahdha. «Qu’on le veuille ou pas, le
mouvement doit se renouveler et il y a une
opportunité pour cela au prochain Congrès», a-
t-il dit. Le vote de jeudi dernier au Parlement
intervient deux semaines après la démission du
gouvernement, Elyes Fakhfahk, alors que le
président Kais Saied a nommé Hichem
Mechichi, un de ses conseillers, pour tenter de
former un nouveau cabinet susceptible de
convaincre le Parlement dans un délai constitu-
tionnel d’un mois. A défaut, le chef de l’Etat
tunisien pourra dissoudre l’Assemblée élue en
octobre prochain. 
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LIBYE

La Turquie 
s’en prend 

aux Emirats

TUNISIE

LE VOTE de motion de retrait de confiance au président du Parlement tunisien,
jeudi dernier, a tourné au profit de Rached  Ghanouchi qui a gardé son poste 

à la tête de l’institution, au moment où le Chef du gouvernement désigné,
Hichem Mechichi, poursuit ses consultations en vue de former un nouvel

exécutif. 



Une invalidation, 
et après ?

Certains observateurs notent que la décision
de la cour de justice européenne ne va pas

se répercuter par un arrêt brutal du commerce
des données numériques ; « “Ce n’est pas une
bombe qui bloque toute possibilité de transfert

aux États-Unis. Les entreprises vont pouvoir s’ap-
puyer sur d’autres mécanismes”, explique l’experte
Elsa Malaty au site lesnumériques.com. Dans son
article daté du 18 juillet, ce site évoque en effet la
possibilité laissée par la décision de la CUJE aux

entreprises de continuer à échanger les données dans
des cadres contractuels. « Ces clauses passées entre
deux entreprises qui gèrent des données personnelles
permettent de garder les lignes d’échange ouvertes »,

explique-t-il reprenant l’avis d’Elsa Maraty selon
laquelle, « cela ne se fait pas en un jour, c’est contrai-
gnant, et ça peut prendre du temps pour se négocier.»

Comme lors de l’invalidation du Safe Harbor, les
grandes sociétés américaines vont continuer à s’adonner

aux échanges de données personnelles, à l’instar de
Microsoft, rassurant ses partenaires, et certain « que les
clauses contractuelles permettront au grand public “de

continuer à utiliser les services Microsoft en accord avec
la loi européenne” », ajoute ce même site. La contrainte

qui devra se poser aux entreprises se verra dès lors
qu’elles seront dans l’obligation de renégocier les

contrats : elles sont près de 5300 entreprises à avoir exercé
dans le cadre du Privacy Shield, en majorité des PME.

« Les entreprises qui officiaient sous le Privacy Shield se
préparent donc à devoir renégocier, les uns après les autres,
les contrats devenus caduques : des dizaines de milliers de
contrats, dans certains cas », analyse le site www.usinenou-

velle.com, dans un papier daté du 17 juillet, qui cite un
expert affirmant : « «La charge de travail va considérable-
ment augmenter pour les entreprises», soulignant que pour
les plus petites PME, la tâche pourrait s’annoncer ardue »,

ajoute le même site.

Savoir à quel «cloud» se vouer

Depuis que les Américains ont imposé le principe de l’ex-
traterritorialité à leur droit d’obtenir des données stoc-

kées par des sociétés américaines, ou celles travaillant sur
le sol américain, la stratégie du stockage sur le cloud est

devenus primordiale pour les entreprises qui doivent savoir
où mettre leurs trésors, en sachant qu’il sera bien gardé et

loin des yeux inquisiteurs des enquêteurs américains.
« Choisir un hébergeur cloud, c’est choisir à quelle législa-
tion vos données seront soumises », explique le site fran-
çais dédiée aux start-up madyness.com en avançant que la
notion de souveraineté, n’est plus seulement dans la pos-

session des données, mais surtout dans la capacité à y
accéder, illustrant son pros par le CLOUD Act qui, écrit-

il, «donne le droit aux forces de l’ordre ou aux agences de
renseignement américaines d’obtenir des fournisseurs de

services de Cloud des informations stockées sur leurs ser-
veurs, que ces données proviennent des États-Unis ou

d‘ailleurs. » Aux yeux de certains experts cité par ce site,
il n’y a pas lieu de s’alarmer : «Au premier semestre

2018, parmi les 5000 demandes de consultation de don-
nées faites par les Etats-Unis à Microsoft, seules 133

concernaient des données extérieures au territoire amé-
ricain, dont 132 à propos d’individus. Au final, une

seule demande a été faite pour une entreprise étrangè-
re », explique l’un d’eux, alors que d’autres voient plus

sage de mieux répartir ses données sur différentes
acteurs du cloud en fonction de l’importance straté-

gique accordée aux données.

Le long combat pour 
les données personnelles

Surnommé déjà le ‘’tombeur du Safe Harbor’’, qu’il a fait
saborder par la cour de justice européenne en 2015, le

juriste et militant autrichien, MaxSchrems, qui vient de
réussir à faire invalider le Privay Shield est en passe de

décrocher soin statut de ‘’bête noire’’ des géants américains
de l’internet. Même s’il reconnaît que Facebook est un outil
qui permet d’améliorer ses contacts et ses connaissances, il
a avoué n’avoir jamais mis de données trop personnelles sur
ce réseau social. Il s’est confié à l’agence française de pres-

se AFP, sur son histoire personnelle qui lui a inspiré ce
combat, et qui a débuté par un séjour d’études de six mois

dans la Silicone Valley. « Les Américains se moquaient
ouvertement des Européens pour leur insistance sur les

droits fondamentaux », expliquait-il d’après le site
https://information.tv5monde.com, ajoutant : « Ils disaient
que cela ne prêtait pas à conséquence de piétiner les textes

sur la protection des données.» Après quoi,
dès son retour au bercail, il demande à

Facebook de lui fournir toutes les données que le réseau
social détient le concernant. Après avoir reçu, en retour,

«  un fichier de 1.222 pages répertoriant minutieuse-
ment toutes ses informations présentes sur le site,

même celles qu’il pensait avoir supprimées », il arrive
à la conclusion que « les données personnelles sont

le nouveau pétrole. Ils veulent les acquérir, c’est
tout », souligne le site français. Il organise alors
son combat en fondant une  ONG baptisée Noyb
(pour «None of your business»: «ce ne sont pas
vos affaires»), ce qui lui permet de s’adjoindre

des experts de haute voltige dans différents
domaines de la lutte pour la protection des
données personnelles. À la suite de la pro-
mulgation du RGPD européen, il a lancé de

nombreuses plaintes, dans différents pays
européens, comme la France, l’Allemagne
et l’Autriche, pour obliger les sociétés de

l’internet à s’y conformer.
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I
l a fini par devenir l’ennemi numéro un des géants de l’in-
ternet américain qu’il tarabuste par ses procédures judi-
ciaires, dont la derrière vient de se conclure par un arrêt de
la Cour de Justice de l’Union Européenne déclarant invali-
de de Pricay Shield, cet accord d’échanges de données en
vigueur entre l’Europe et les Etats-Unis depuis 2016. C’est,
en effet, sur une action intentée par le jeune juriste et mili-
tant des droits numériques autrichien, Max Schrems, que les

juges européens sont parvenus à invalider cet accord au motif que
«les limitations de la protection des données à caractère personnel
qui découlent de la réglementation interne des Etats-Unis portant
sur l’accès et l’utilisation par les autorités publiques américaines ne
sont pas encadrées d’une manière à répondre à des exigences sub-
stantiellement équivalentes à celles requises, en droit de l’Union,
par le principe de proportionnalité, en ce que les programmes de
surveillance fondés sur cette réglementation ne sont pas limités au
strict nécessaire», note le texte de cette décision dans un passage
repris par le site zsdnet.fr, dans un article daté du 16 juillet dernier. 

DIVERGENCES PHILOSOPHIQUES SUR 
LES DONNÉES PERSONNELLES

En comparaison avec le cadre juridique européen, et notamment
depuis la promulgation, en 2016, du Règlement Général pour le
Protection des Données, qui assure un droit aux citoyens européens
sur leurs données personnelles, la CJUE a estimé que la réglemen-
tation en vigueur aux Etats-Unis « ne fournit pas à ces personnes
une voie de recours devant un organe offrant des garanties substan-
tiellement équivalentes à celles requises en droit de l’Union ».

Les juges européens ont eu à statuer sur deux textes émis par la
Commission européenne pour se prononcer sur leur conformité
avec la réglementation en vigueur sur le vieux continent. Ils n’ont
guère sourcillé à la lecture de la première décision n° 2010/87, qui
encadre les termes des contrats passés entre des opérateurs euro-
péens et des tiers installés en dehors de l’Europe pour des transferts
de données personnelles. Par contre, pour le texte 2016/1250, por-
tant institution du Privacy Shield, les juges ont trouvé matière à

redire pour finalement le retoquer complètement. La cour exa-
minait plus particulièrement deux décisions de la Commission
européenne : la décision 2010/87, relative aux clauses contrac-
tuelles types pour le transfert de données à caractère personnel

vers des sous-traitants établis dans des pays tiers, et la décision, qui
instaurait la mise en place du fameux «Privacy Shield». Si la cour

n’invalide pas la décision 2010/87, elle remet en revanche en cause
la seconde et invalide purement et simplement le Privacy Shield
mis en place en 2016. « Le nœud du problème se trouve dans les
dispositifs légaux mis en place aux Etats-Unis pour permettre aux
services de renseignement et aux autorités d’accéder aux données
manipulées par les entreprises américaines (on pense par exemple
au Cloud Act) », opine le site zdnet.fr. 

L’allusion est à peine voilée à la législation américaine, particu-
lièrement le dernier CLOUD Act, adopté en 2018, qui «  permet
notamment aux instances de justice américaines de solliciter auprès
des opérateurs les communications personnelles d’un individu sans
que celui-ci en soit informé, ni que son pays de résidence ne le soit,
ni que le pays où sont stockées ces données ne le soit », écrit le site
de l’encyclopédie en ligne wikipédia. CEette loi est venue rempla-
cer le Stored Communications Act (en) (SCA) de 1986, fondé sur la
«  Convention de Budapest de 2001, sur la cybercriminalité, qui
avait suggéré d’utiliser ces traités bilatéraux pour l’échange de don-
nées personnelles dans un cadre judiciaire ou de sécurité nationa-
le  ». les quêtes de données personnelles se faisaient en effet pas
voie de coopération gouvernementale, dans un rythme ralenti par le
fait que les autorités nationales sollicitées faisaient souvent valoir
que le SCA ne s’appliquait que sur le territoire américain.
L’adoption de la nouvelle loi est venue dans un contexte marqué
notamment par un bras de fer prolongé entre les services de sécuri-
té américains et Microsoft qui refusait de livrer les données d’un
compte détenu en Irlande à des enquêteurs sur une affaire de trafic
de drogue. 

UNE AUTRE BATAILLE GAGNÉE
La joie de Max Schrems n’a pas été contenue, lui qui pense que

les juges l’ont «suivi sur tous les points», et affirme que la CJUE
« a clarifié pour la deuxième fois qu’un conflit existe entre la loi
européenne sur la vie privée et la loi américaine sur la surveillance.
Comme l’UE ne changera pas ses droits fondamentaux pour plaire
à la NSA, la seule façon de surmonter ce conflit est que les Etats-
Unis introduisent des protections de la vie privée pour tous, y com-
pris les étrangers. La réforme des lois de surveillance devient ainsi
cruciale pour les intérêts commerciaux de la Silicon Valley », dit-il,
selon le site zdnet.fr

L’Histoire ne se répète pas mais, dans ce cas de figure, beaucoup
de similitudes remontent à la surface avec ce qu’a déjà infligé cette
cour au précédent accord entre l’Europe et les Etats-Unis. En
vigueur depuis 2001, le Safe Harbor était un cadre de principes
généraux convenus entre les opérateurs des deux rives de
l’Atlantique pour procéder à un transfert de données de l’Europe
vers les Etats-Unis après avoir attesté sur simple déclaration du res-
pect du cadre législatif européen en vigueur. Fin 2015, sur une
plainte de l’autrichien Max Schrems, les juges européens ont pro-
noncé une décision d’invalidation du Safe Harbor. Déjà pointilleu-
se sur la protection des données personnelles, contrairement aux
Américains plus portés sur l’innovation et le profit des entreprises,
l’Europe n’a pas été insensible à l’ambiance de suspicion générali-
sée créée par les révélations de l’agent des renseignements améri-
cains Edward Snowden, depuis juin 2013. Les programmes mas-
sifs, systématiques de collecte des données personnelles initiés par
les services de renseignement américains couvrant tous les pays y
compris ceux considérés comme ‘’amis ou alliés’’, et touchant les
plus hantes personnalités publiques, comme la chancelière alle-
mande Merkel, dont le téléphone a été mis sous écoute, ont certai-
nement pesé dans la balance des juges européens qui, ont «   jugé
mardi que le régime du Safe Harbor accordé aux entreprises améri-
caines n’était plus valide en raison des révélations d’Edward
Snowden sur le programme PRISM, par lequel la NSA accèderait
aux données stockées aux USA  », rapportait un article du site
numerama.com, en date du 6 octobre 2015, qui rappelle que cette

décision est l’aboutissement d’une affaire qui « opposait l’activiste
autrichien Maximilian Schrems à l’APD irlandaise, qui avait auto-
risé l’exportation de données de Facebook. »

Les géants américains, notamment Facebook, n‘ont pas été
sérieusement ébranlés par ces mesures, puisqu’ils ont continué à
opérer en vertu d’une législation irlandaise qui leur permettait de
poursuivre leur business. Pour reconfigurer le cadre juridique,
l’Europe a promulgué une second accord, le Privacy Shield, mis en
application en août 2016, dans un vaste mouvement de critiques et
de remises en causes, venues du mouvement associatif, de certains
experts et même des régulateurs européens des droits numériques
qui ont ouvertement fait part de leurs inquiétudes. 

BRUXELLES, CONTRE VENTS ET MARÉES
Faisant le point, après deux années d’application, le site zdnet.fr,

consacre un article, le 6 mars 2018, à l’application du Privacy
Shield, en soulignant qu’il a été «  controversé dès son entrée en
vigueur». Un analyste d’un bureau de consulting lui a indiqué que
« le Privacy Shield a apporté des avancées majeures en proposant
plus de contrôles, une révision annuelle, mais reste insuffisant.
Comme pour le Safe Harbor, l’accord repose sur de l’auto-déclara-
tion. Pour être certifié, un fournisseur n’a qu’à remplir un question-
naire.»  Il est vrai que ce cadre juridique repose sur le principe de
«l’auto-certification» qui fait entièrement confiance aux engage-
ments des entreprises à respecter les principes édictés. Parmi les
premiers engagements à prendre, celui d’informer les utilisateurs de
l’usage qui sera fait de leurs données, de publier une charte de
confidentialité, et de s’assurer « que les données sont fiables, à jour,
exactes et en accord avec la finalité prévue lors de leur collecte »,
retient zdnet.fr. Le Privacy Shield garantit également le droit à
l’usager d’accéder à ses données, de pouvoir les rectifier et de les
enlever dans la cas où leur utilisation contreviendrait aux disposi-
tions de l’accord. Il est fait obligations aux entreprises de prendre
des « mesures raisonnables et appropriées » pour garantir la sécuri-
té des données dont elles disposent. L’accord prévoit également des
voies de recours aux utilisateurs qui peuvent saisir les régulateurs
européens qui répercuteront sur l’administration américaine, et la
nomination d’un médiateur, pour les questions de sécurité des don-
nées, placé sous la tutelle du département du commerce améri-
cain: « Ce qui ne garantit pas son indépendance... Il se contentera,
par ailleurs, de confirmer ou d’infirmer la violation mais sans se
prononcer sur une éventuelle existence d’activité de surveillance»,
ajoute cette même  experte, au site zdnet.fr

L’entrée en vigueur en mai 2018, d’une nouvelle directive euro-
péenne intitulée Règlement Général sur la Protection des Données
offre un autre cadre de suivi et de protection des données person-
nelles en Europe qui apporte de l’eau au moulin des critiques faites
au Privacy Shield. Pour les deux années de son application, Věra
Jourová, vice-présidente de la Commission, chargée des Valeurs et
de la Transparence a estimé que le « RGPD illustre parfaitement
comment l’Union européenne (UE), en adoptant une approche fon-
dée sur les droits fondamentaux, donne à ses citoyens les moyens
d’agir et offre aux entreprises des possibilités de tirer le meilleur
parti de la révolution numérique », a résumé. « Mais nous devons
tous continuer à œuvrer pour que le RGPD réalise son plein poten-
tiel », rapporte le site 01net.com dans un papier daté du 25 juin der-
nier. C’est en vertu de ce règlement que Google a été poursuivi et
condamné en France à une amende de 50 millions d’euros qu’il
devra payer, aux utilisateurs de son système d’exploitation pour
mobiles Android, après avoir été débouté en appel. C’est également
le RGPD qui a donné du ressort aux critiques du Comité européen

de la protection des données (EDPB), regroupement des commis-
sions nationales européennes, chargées des droits informatique,
réservé sur l’efficacité du Privacy Shield. Sous le titre ‘’Données
personnelles : les CNIL européennes restent insatisfaites du Privacy
Shield’’, le site numerama.com a inséré le 15 novembre dernier, un
article qui se fait l’écho des insuffisances pointées par les régula-
teurs européens dans le dispositif Privacy Shield : « En particulier,
l’EDPB relève que certains contrôles de conformité vis-à-vis des
principes du Privacy Shield ‘’demeurent préoccupants’’ », relève-t-
il, ajoutant que de nombreux « domaines requièrent à ses yeux une
attention particulière.» Outre des lacune supposées dans le traite-
ment et la rétrocession des données personnelles, les régulateurs
européens ont soucieux de la transmission de ces données à d’autres
entrepises, recommandent « la publication de rapports supplémen-
taires», notamment pour fournir une évaluation indépendante des
programmes de surveillance menés en dehors du territoire améri-
cain, pendant que les données sont transférées de l’Union euro-
péenne aux États-Unis», lit-on dans le même article du site
01net.com. En dépit de ces observations, et des critiques faites par
des associations de défense des droits numériques, le Privacy
Shield est resté fiable aux yeux des fonctionnaires de la
Commission européenne  : «À chaque fois, Bruxelles l’a déclaré
viable et fonctionnel, malgré des manques et insuffisances relevés
dans ses rapports », conclut 01net.com

n R. M.

MUSIQUE

Spotify frôle 
les 300 millions

d’utilisateurs
actifs 

Le géant du streaming musical, Spotify, a
annoncé mercredi avoir frôlé pour la

première fois les 300 millions
d’utilisateurs d’actifs au deuxième

trimestre, dont plus de 45% d’abonnés
payants, même si l’entreprise suédoise a
creusé ses pertes. Spotify, qui explique
avoir été globalement épargné par les

effets négatifs de la pandémie de Covid-
19, a réalisé au cours du trimestre un
chiffre d’affaires de 1,89 milliard

d’euros, en hausse de 13% sur un an et
de 2% par rapport au premier trimestre,
selon son rapport financier. Le nombre

d’utilisateurs actifs a atteint 299
millions (+29% sur un an) fin juin.
Principale source de revenus, les
abonnés payants, qui ont accès au

répertoire musical sans avoir à écouter de
publicité, sont eux désormais 138

millions (+27%), soit plus de deux fois
plus que ses concurrents Apple Music et
Amazon Music. Après un rare passage

dans le vert au premier trimestre, l’activité
reste toutefois déficitaire. Spotify a subi au

deuxième trimestre une perte de 356
millions d’euros, près de cinq fois plus
qu’au deuxième trimestre 2019. Spotify,

dirigé par son fondateur suédois Daniel Ek,
explique sa perte par «l’impact des charges
liées à la hausse de notre cours de Bourse».

L’ex-start up stockholmoise, désormais cotée à
New York, a ainsi dû débourser près de 300

millions d’euros de coûts financiers, contre 64
millions il y a un an. Depuis début avril, le titre
a plus que doublé et évolue actuellement autour
de 260 dollars l’action, plus de 100 dollars au-

dessus de son cours d’introduction en avril 2018.
«Au cours du trimestre écoulé nous avons noté
un impact modeste sur la consommation horaire

du fait du Covid-19. Au 30 juin, la
consommation globale est revenue à des niveaux
pré-Covid», explique Spotify. Toutes les régions
sont revenues dans le vert, sauf l’Amérique du

Sud. Rare «licorne» européenne, l’entreprise mise
actuellement beaucoup sur le podcast, où elle
multiplie les investissements en centaines de

millions de dollars, même si la part dans
son chiffre d’affaires reste pour

l’heure minime.
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LA  JUSTICE EUROPÉENNE RETOQUE 
LE PRIVACY SHIELD

Le vieux continent 
joue la «souveraineté

numérique»

Le vieux continent 
joue la «souveraineté

numérique»

L’INFATIGABLE JURISTE ET MILITANT AUTRICHIEN DES DROITS NUMÉRIQUES, Max Schrems, vient de
réussir, encore une fois,  à pousser la justice européenne dans ses derniers retranchements et à
prononcer la ‘’nullité’’  du Privay Shield, cet accord passé entre l’Europe et les  États-Unis pour

l’échange des données personnelles. Derrière le plaidoyer juridique se lit un ressort de souveraineté
numérique, et de volonté d’en découdre avec les grandes sociétés américaines qui contrôlent le big data.

USA

Les quatre géants américains de l’internet —Google, Apple, Facebook
et Amazon— «ont trop de pouvoir», a accusé mercredi David

Cicilline, l’élu démocrate qui préside l’audition exceptionnelle des
patrons de ces entreprises soupçonnées d’abuser de leur

domination.Égrenant des chiffres faramineux démontrant la puissance
de ces géants, M. Cicilline a souligné la nécessité d’enquêter sur leurs

pratiques aujourd’hui plus que jamais, parce qu’»elle devraient
émerger du Covid-19 encore plus fortes et puissantes qu’avant». 

Les GAFA ont «trop de pouvoir»

La Turquie a adopté mercredi une loi
qui renforce considérablement les

pouvoirs des autorités sur les réseaux
sociaux, une mesure dénoncée par les
défenseurs de la liberté d’expression
comme une porte ouverte à la censu-
re. Le Parlement a voté cette loi tôt
mercredi, moins d’un mois après que
le président Recep Tayyip Erdogan
eut appelé à «mettre de l’ordre» dans
les réseaux sociaux, l’un des derniers
espaces à échapper à son contrôle.
Selon ce texte qui entrera en vigueur
le 1er octobre, les réseaux sociaux
avec plus d’un million de connexions
uniques par jour, comme Twitter et
Facebook, devront avoir un représen-
tant en Turquie et obéir aux tribunaux
demandant le retrait de certains conte-

nus. En cas de non-respect de ces obli-
gations, une forte réduction de leur
bande passante et des amendes sont
prévues. Ces géants du numérique sont
en outre appelés à stocker en Turquie
les données de leurs utilisateurs se trou-
vant dans  ce pays. Cette loi a été adop-
tée en dépit de l’opposition de nom-
breux internautes qui s’étaient mobili-
sés en ligne ces dernières semaines en
utilisant le mot-dièse «Touche pas à
mon réseau social». Selon le Parti de la
justice et du développement (AKP,
islamo-conservateur), la formation de
M. Erdogan, cette mesure vise à mettre
fin aux insultes en ligne. Le texte avait
été présenté après que la fille et le
gendre du président ont essuyé des
injures sur Twitter.

TURQUIE

Une nouvelle 
loi pour contrôler 

les réseaux sociaux 

LES GÉANTS AMÉRICAINS, NOTAMMENT
FACEBOOK, N’ONT PAS ÉTÉ

SÉRIEUSEMENT ÉBRANLÉS PAR CES
MESURES, PUISQU’ILS ONT CONTINUÉ À
OPÉRER EN VERTU D’UNE LÉGISLATION
IRLANDAISE QUI LEUR PERMETTAIT DE

POURSUIVRE LEUR BUSINESS. 



Boire très frais, prendre des douches gla-
cées : nos réflexes en cas de fortes cha-

leurs peuvent parfois s’avérer contre-produc-
tifs. Lorsque le thermomètre s’affole et que
la chaleur se fait étouffante, il paraît évident
de se mettre en quête de fraîcheur, mais cer-
tains réflexes font plus de mal que de bien,
puisque l’organisme, programmé pour se
maintenir à une température de 37 °C, puise
dans ses réserves énergétiques pour se
réchauffer lorsqu’il est confronté à une bais-
se de température significative.

BOIRE GLACÉ OU MANGER FROID 
NE RAFRAÎCHIT PAS PLUS

De fait, si la sensation de fraîcheur est
immédiate lorsque l’on boit une boisson
fraîche ou que l’on mange des aliments
froids, elle s’atténue plus rapidement que si
l’on consommait des aliments à température
ambiante. Il faut en fait imaginer l’estomac
comme un grand faitout, dans lequel les ali-
ments ingérés sont chauffés afin d’être
mieux digérés. Plus les aliments sont froids,
plus le corps puise d’énergie pour les
réchauffer et plus il produit de chaleur - en
quantité - pour le reste de l’organisme. Il ne
faut toutefois pas tomber dans l’écueil inver-
se, boire un liquide à une température qui
excède 70°C peut causer des dégâts à l’œso-
phage .

LA DOUCHE FROIDE, MEILLEUR 
MOYEN POUR AVOIR CHAUD

Le mécanisme est sensiblement le même
pour les douches très froides. Si la sensation

de froid est instantanée lorsque le jet d’eau
touche la peau, cela crée d’abord un choc
thermique. En effet, lorsque la température
ambiante est élevée, notre sensibilité au froid
est modifiée  : faire couler son eau à 20°
quand il fait 37° à l’extérieur est différent de
prendre une douche à 20° lorsqu’il fait 21° à
l’extérieur. Dans le premier cas, l’organisme
va lutter contre le froid en se réchauffant.
Dans le second, il n’y aura que peu de diffé-
rence et le corps pourra se reposer. De fait,
en cas de forte chaleur, on conseille de
prendre des douches tièdes. Le froid qui
importe est celui qui est ressenti, pas le
chiffre inscrit sur le robinet de douche.

BOIRE DAVANTAGE, 
MAIS RAISONNABLEMENT

La règle est simple  : plus le mercure
monte, plus il faut penser à s’hydrater. La
transpiration évacue une bonne partie de
l’eau que nous absorbons. Or, le corps fonc-
tionne avec 60% d’eau. Il est alors nécessaire
- et recommandé par tous les spécialistes -
d’accroître sa consommation d’eau en
buvant de 1,5 à     2 litres d’eau au minimum
par jour et en mangeant des aliments qui en
sont remplis (légumes et fruits essentielle-
ment). Les sodas, thés, cafés ne comptent pas
comme des produits hydratants, à cause de
leur effet diurétique.

Par ailleurs, chez les personnes à risques,
notamment les personnes âgées, boire en
trop grande quantité - plus de deux litres par
jour - peut s’avérer dangereux. Comme les

personnes âgées sont moins sujettes à la
transpiration, elles n’évacuent pas aussi faci-
lement l’eau absorbée que les enfants ou les
adultes. Par conséquent, l’excès d’eau peut
passer par les poumons et créer des œdèmes.
Il faut alors encourager les personnes concer-
nées à humidifier leur visage avec de l’eau
tiède (à l’aide d’un gant ou d’un brumisa-
teur), pour remplacer la transpiration, qui est
le moyen que le corps utilise pour faire bais-
ser sa propre température. Enfin, si les reins
doivent être abondés quotidiennement
(1,5 litre d’eau étant la moyenne en temps
normal), un excès d’hydratation - supérieur à
deux litres - peut, chez certaines personnes,
les endommager.

LES VÊTEMENTS EN MATIÈRE 
SYNTHÉTIQUE NE SONT 

PAS SI EFFICACES
Pour les personnes qui n’ont pas encore la

chance de se prélasser au bord de l’eau, la
question vestimentaire peut vite tourner au
dilemme. D’apparence, les vêtements syn-
thétiques (acrylique, Nylon, polyester) sem-
blent peu épais, souples et légers. Leur
souci? Ils n’absorbent pas la transpiration,
qui reste coincée entre le corps et le tissu et
provoque des odeurs désagréables. Une nou-
velle génération de vêtements en matières
synthétiques, estampillés «antitranspirants»,
a été conçue avec des mailles plus espacées
qui libèrent la sueur et les odeurs. Mais les
vêtements en fibre naturelle (coton, lin) res-
tent la valeur sûre.
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Tomates farcies 
à la chèvre chaude

INGRÉDIENTS
n1 bûchette de fromage de chèvre
n250 g de pâté fumé
n60 g de champignon de Paris
nHerbes de Provence
nSel
nPoivre

PRÉPARATION
Faire revenir le paté fumé et les champignons dans
une poêle. Couper le dessus des tomates et les
vider. Couper le fromage de chèvre en petits mor-
ceaux. Mélanger les champignons, le et le fromage
de chèvre, remplir les tomates avec cette mixture.
Ajouter des herbes de Provence.
Remettre à leur place le dessus des tomates et
mettre au four (210°C/thermostat 7) pendant
35 minutes.

Plat du jour
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Santé

Dessert

Lanice-cream
INGRÉDIENTS
n2 bananes
n2 c.à.s de lait végétal 

PRÉPARATION
Coupez deux bananes en rondelles, déposez-les
sur une plaque recouverte de papier sulfurisé et
laissez-les une nuit au congélateur.
Placez les morceaux de bananes encore conge-
lés dans un blender avec 2 c. à soupe de lait
d’amande et mixez quelques secondes.
Vous pouvez la customiser selon votre goût.
Mélangez la banane avec d’autres fruits
comme la pêche, la cerise…, mais aussi du
chocolat !
Vous pouvez aussi ajouter du beurre de caca-
houète pour lui donner un goût unique et très
gourmand.
Il est aussi possible de lui ajouter des «top-
pings» comme des pépites de chocolat, de la
noix de coco râpée, des graines de chia, des
amandes effilées, des morceaux de fruits frais...

Beauté

Qui dit chaleur, dit transpiration. Un
mécanisme naturel qui aide l’orga-

nisme à rééquilibrer votre températu-
re corporelle, mais qui a aussi ten-
dance à vous déshydrater.Le
soleil, quant à lui, est bien
connu pour dilater les pores et
fragiliser la barrière cutanée.
Si vous ne prenez pas soin
de votre peau, les impuretés
et autres particules de pol-
lution risquent de s’y
incruster. À terme, vous
pourriez même faire face à
un vieillissement prématuré.

UTILISER UNE CRÈME 
HYDRATANTE EN ÉTÉ

Pour éviter les effets
néfastes de la chaleur et de la
pollution sur votre peau, veillez à
hydrater et protéger votre visage
avec des soins adaptés.Ne faites donc
pas l’impasse sur la crème hydratante ! À
la manière d’un bouclier, la crème va for-
mer un film protecteur sur la peau, empê-
chant ainsi sa déshydratation. Préservé, le
film hydrolipidique naturel pourra donc
jouer son rôle de barrière cutanée. Par
ailleurs, les crèmes hydratantes sont sou-
vent assez riches et peuvent donner une
sensation d’étouffement lorsqu’il fait
chaud, en particulier pour les peaux
mixtes à grasses. 

On a alors tendance à faire l’impas-
se… à tort !
LE RITUEL À ADOPTER

1. Démaquiller et nettoyer
Pour une peau en bonne santé, cette

première étape est essentielle. Même les
jours où vous avez décidé de ne pas vous

maquiller (ou très peu), le démaquillage et
le nettoyage vous permettent d’élimi-

ner toutes les poussières, impuretés
et particules de pollution aux-

quelles votre peau a été exposée
la journée.

2. Purifier régulièrement
Rien de tel, pour désin-

cruster et resserrer les pores
de la peau, que de l’exfolier
et la purifier de manière
régulière. Vous retrouverez
rapidement un teint frais et
un grain de peau plus lisse.

3. Hydrater et proté-
ger

Matin et soir, avant votre
crème hydratante, appliquez

le sérum hydratant et massez
jusqu’à pénétration. La crème,

en plus de renforcer la barrière
cutanée, elle lutte également contre

les radicaux libres, prévient la déshydra-
tation et la perte d’élasticité de l’épider-
me. À appliquer matin et soir sur l’en-
semble du visage, du cou et du décolleté.

Le sérum et la crème hydratante peu-
vent être utilisés seuls ou combinés. Dans
ce cas, appliquez toujours le sérum en pre-
mier, puis votre crème. Résultat : votre
peau est hydratée et protégée toute la jour-
née ! Vous voilà fin prête à affronter l’été,
la chaleur et la pollution.

ALIMENTS FROIDS, 
DOUCHES GLACÉES...

Ces fausses
bonnes idées 

en période 
de canicule

Comment bien hydrater sa peau 



L
a huitième ronde de l’étape prélimi-
naire du tournoi online «Chess
Legend»  sur le site chess.com,  qua-
lifiant aux quarts de finales de la
même épreuve et qui se joue du
21 juillet au 5 août 2020, demeure
un évènement spectacle de  la toile
comme un véritable marathon échi-

quéen opposant les géants contemporains des
soixante-quatre cases magiques de l’échiquier,
extrêmement passionnant suivi par des mil-
liers d’internautes qui peuvent regarder à
tempo les parties ainsi que les analyses y affé-
rentes, et a vu les deux outsiders norvégien et
russe Magnus Carlsen et Ian Nepomniachtchi
en prise lors d’ un mini-match de tonnerre,
conforter leurs positions en assurant  leur pas-
sage aux quarts de finale avec 22 points pour
le premier et            19 points pour le second.
Ainsi Ian Nepomniachtchi, malgré sa défaite, a
progressé d’un point pour avoir forcé son
illustre adversaire au partage des points lors
des quatre premières parties et par le biais de
l’Armageddon, alors que Carlsen n’ajoute
dans son escarcelle  que deux points au lieu de
trois pour une  nette victoire. Il faut dire que le
style dynamique du Russe a beaucoup gêné le
jeu du champion du monde puisqu’après avoir
pris l’avantage lors de la seconde partie, il se
fit surprendre par un sacrifice de pièce dès
l’abord de la troisième partie, qui avec la crise
de temps mutuelle, ramena une position de
marée de pion noir difficile à contenir par
Magnus Carslen subissant l’une des rares
défaites jusqu’à présent. Ce dernier sut de
façon  laborieuse pour parvenir à ses fins, non
sans quelques sueurs froides  lors de la partie
tie-break de l’Armageddon où  avec les noirs
et un handicap de temps de réflexion de quatre
minutes contre cinq pour son adversaire, il lui
a suffit d’annuler pour gagner le jeu.
Concernant la lutte pour les deux autres places

qualificatives, le suspense reste totale, même
si le Russe Peter Svidler a gagné le match
contre son compatriote et ex-champion du
monde Vladimir Kramnik, celui-ci doit ren-
contrer lors de neuvième ronde un autre pré-
tendant en l’occurrence  le Néerlandais Anish
Giri qui, malgré sa défaite contre l’Ukrainien
Vassily Ivantchouk, le devance d’un point en
trônant à la troisième place avec 15 points.
Vladimir Kramnik quand à lui, jouera son va
tout lors de la dernière et neuvième ronde
contre le champion du monde  pour se mainte-
nir dans la course du «Chess Legend», doté
rappelons le, d’un fonds de 150.000 dollars
dont 45.000 dollars pour le vainqueur, et
comptant  aussi  pour une place de la grande
finale  du «Magnus Tour».
Partie n°1 
Blancs : Carlsen Magnus (Norvège) 
Noirs : Nepomniachtchi Ian (Russie)
«Legends of Chess» 2020
Défense Grunfeld 
1. d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 d5 4.Cf3 Fg7

5.cxd5 Cxd5 6.e4 Cxc3 7.bxc3 c5 8.Tb1 0–0
9.Fe2 cxd4 10.cxd4 Da5+ 11.Fd2 Dxa2
12.0–0 Fg4 13.Fe3 Cc6 14.d5 Ca5 15.Fg5
Da3 16.Te1 Fc3 17.Dd3 Tfc8 18.Ted1 b6
19.h3 Fd7 20.Tdc1 f6 21.Fd2 Fb2 22.Txc8+
Txc8 23.Da6 Da2 
Diagramme n°1
24. Txb2 !Dxb2 25.Dxa7
Da1+ 26.Rh2 Da4 27.Fd1
Dxd1 28.Dxd7 Dc2
29.De6+ Rh8 30.d6 exd6
31.Dxf6+ Rg8 32.Fh6 Dc7
33.De6+ Rh8 34.Cg5 1–0
Partie n°2 
Blancs : Carlsen Magnus
(Norvège) 
Noirs : Nepomniachtchi Ian (Russie) 
«Legends of Chess» 2020
Défense moderne 

1. d4 d6 2.e4 g6 3.Cf3 Cf6 4.Fd3 Fg7 5.0–0
0–0 6.Te1 c5 7.c3 cxd4 8.cxd4 Fg4 9.Cbd2
Cc6 10.h3 Fh5 11.g4 

Diagramme n°2
11…Cxg4 !? 12.hxg4
Fxg4 13.Fe2 Tc8 14.a3
Dd7 15.d5 Fxf3 16.Cxf3
Dg4+ 17.Rh2 Ce5 18.Cg5
Dh4+ 19.Rg2 Ff6 20.Th1
Txc1 21.Txh4 Txd1
22.Txd1 Fxg5 23.Th3 Tc8
24.Tc3 Txc3 25.bxc3 Cd7 26.Tb1 Cc5 27.e5
dxe5 28.a4 Cxa4 29.Txb7 Cxc3 30.d6 exd6
31.Fa6 e4 32.Txa7 e3 33.fxe3 Fxe3 34.Tc7
Fd4 35.Fc4 d5 36.Fb3 Rg7 37.Td7 Rf6
38.Rf3 Fe5 39.Fxd5 Cxd5 40.Txd5 Rf5
41.Td7 Re6 42.Ta7 h5 43.Ta6+ Rf5 44.Ta7
f6 45.Th7 Fc3 46.Th8 Fe1 47.Te8 Fc3
48.Th8 Rg5 49.Tc8 Fe5 50.Th8 Rh4 51.Rg2
g5 52.Ta8 Rg4 53.Ta4+ Ff4 54.Ta3 h4
55.Tb3 f5 56.Tb4 h3+ 57.Rf2 Rh5 58.Tb5
Rg6 59.Tb6+ Rf7 60.Rf3 Fe5 0–1

Partie n°3 
Blancs : Kramnik Vladimir (Russie) 
Noirs: Svidler Peter (Russie) 
«Legends of Chess» 2020

Défense sicilienne 
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6

5.Cc3 a6 6.Fe2 e6 7.f4 Fe7 8.Fe3 Dc7 9.Ff3
Cc6 10.g4 Cxd4 11.Dxd4 e5 12.Dd3 Cxg4
13.Cd5 Fh4+ 14.Re2 Dc6 15.Tag1 Cxe3
16.Cxe3 g6 17.f5 Fd7 18.Td1 0–0–0 19.c4
Db6 20.Td2 Fc6 21.Dc3 Thg8 22.b4
Diagramme n=3
22…gxf5 ! 23.Cxf5 Df2+
24.Rd1 Fa4+ 25.Rc1 Fg5
26.Fh5 Ff4 27.Cg3 Rb8
28.Fd1 Fc6 29.Fc2 f5
30.Thd1 fxe4 31.Rb2
Fxd2 32.Txd2 Df3 33.b5
Dxc3+ 34.Rxc3 e3 35.Te2
axb5 36.cxb5 Fxb5
37.Txe3 Tg7 38.Rb4 Fc6 39.Fb3 Tg4+
40.Ra3 Th4 41.Te2 Tf8 42.Fc2 e4 43.Rb2
d5 44.Rc3 Rc7 45.Rd4 e3+ 46.Rxe3 Te8+ 0–
1
Partie n°4
Blancs : Ivantchouk Vassily (Ukraine) 
Noirs : Giri Anish (Pays-Bas) 
«Legends of Chess» 2020
Défense berlinoise 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 Cf6 4.d3 Fc5

5.Cbd2 Cd4 6.Fa4 0–0 7.c3 Cxf3+ 8.Cxf3
d5 9.De2 dxe4 10.dxe4 De7 11.0–0 Td8
12.Fb3 Fg4 13.Fe3 Cxe4 14.Fxc5 Cxc5
15.Dxe5 Te8 16.Tfe1 Dxe5 17.Cxe5 Fe6
18.Fxe6 Txe6 19.Cc4 Td8 20.Ted1 Tde8
21.Rf1 g6 22.Td2 Rg7 23.Tad1 h5 24.Ce3
Ce4 25.Td3 Tb6 26.Cc4 Tc6 27.Ce3 Ta6
28.a3 Tf6 29.f3 Cc5 30.Td5 Ca4 31.Cc4 Tc6
32.T1d4 Tce6 33.Td2 a6 34.Rf2 T8e7 35.h4
b6 36.g3 Cc5 37.Td8 Cb3
38.Tc2
Diagramme n°4
38 …b5 ! 39. Cd2 Te2+
40.Rf1 Te1+ 41.Rg2 T7e2+
42.Rh3 Th1mat
0–1
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

La tour
étourdie!
Les noirs
jouent et
gagnent! 

Les blancs
jouent et
font mat en
trois
coups!

Combinaison :1. Cf6+ gxf6 [1...Rh8 2.Dxh7mat; 1...Fxf6 2.exf6 Dxf6 3.Fg5 
Dxb2 4.Txd7] 2.exf6 Fxf6 3.Fe4 Te8 4.Dxh7+ Rf8 5.Fg6 Fg7 [5...fxg6 6.Fh6+ Fg7

7.Dxg7mat] 6.Fh6 Df6 [6...Re7 7.Dxg7 Tf8 8.Fg5+ Re8 9.Fxd8] 7.Txd7 Ce7 [7...fxg6
8.Dh8mat] 8.Dh8+ Cg8 9.Dxg7+ Dxg7 10.Txf7mat  1–0

Finale:1. a5 [1.— a5 2.Rf5 Rxh6 3.Re5 Rg5 4.Rd5 Rf6 5.Rc5 Re6 6.Rb5 Rd6 7.Rxa5 Rc7
8.Ra6 Rb8 nulle] 1...Rg8 2.Rf6 Rh7 3.Re6 Rxh6 4.Rd6 Rg6 5.Rc6 Rf7 6.Rb6 Re7 7.Rxa6

Rd7 8.Rb7 gagne 

Problème:1. Cc5+ Rxf4 [1...Rf2 2.Tg2+ Rf1 3.Tc1mat; 1...Re2 2.Tg2+ Rf1 (2...Rd1
3.Td2mat) 3.Tc1mat] 2.Cxe5 Rf5 3.Tcf3mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

L’opposition
latérale et les
pions avancés!
Les blancs  au
trait annulent! 

www.horizons.dz

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

«CHESS LEGEND DU MAGNUS TOUR INVITATIONAL» ONLINE 8 e RONDE  

Nepo et Magnus passent le cap 
AINSI  IAN NEPOMNIACHTCHI , malgré sa défaite , a progressé  d’un point pour avoir forcé  son illustre adversaire  au partage des points lors des quatre premières
parties et ne gagner seulement par le biais de l’Armageddon, alors que Carlsen n’ajoute dans son escarcelle que deux points au lieu de trois pour une  nette
victoire

lLa 41e Olympiade a eu lieu à Tromso, en
Norvège du 1er au 15 août 2014 à Mackhallen,
situé au centre-ville, ancien site de la brasse-
rie la plus au nord du monde «Mack
Brewery» datant de 1877. 
Cette olympiade a vu la participation de 881
joueurs dont  256 grands maîtres internatio-
naux, 140 maîtres internationaux, 113 maîtres
FIDE et 77 candidats maîtres qui ont concou-
ru avec  3.776 parties 
lLe Bhutan, royaume situé entre l’Inde et la
Chine, est pour la première fois représenté
aux Olympiades par cinq joueurs qui se sont
classés à la 170e place sur  176 avec une vic-
toire sur le Swaziland.  
lLa Chine composée des grands maîtres,
Wang Yue, Ding Liren, Yu Yangyi, Ni Hua et
Wei Yi  avec un Elo moyen de 2.699points a
remporté pour la première fois de son histoire
les Olympiades sans avoir connu une défaite,
ayant battu le Guatemala, l’Albanie, la
Hongrie, l’Egypte, la Serbie, l’Azerbaïdjan,
la France et la Pologne et ayant fait match nul
contre la Russie, les Pays-Bas. 
lL’Ukraine a remporté la médaille d’or avec
19 points de match devant la Hongrie menée
par la championne du monde Judith Polgar
qui jouait pour la dernière fois en équipe
nationale et l’Inde qui s’est présentée  sans
son champion fétiche Vishwanathan Anand.  
lLes médailles  d’or individuelles ont été

remportés par le Bulgare Topalov Veselin sur
le premier échiquier avec une performance de
2.872points, le Vietnamien Nguyen Trong
avec 2.843 points sur le second échiquier,  le
Chinois Yu Yangyi avec 2.912 points sur le
troisième échiquier, le Serbe Sedlak Nikola
avec 2.773 points sur le quatrième échiquier,
et l’Américain Shankland Samuel avec
2.831 points sur l’échiquier de réserve.
lLa meilleure équipe arabo-africaine fut le
Qatar composée par les grands maîtres Al-
Modiahki Mohamad, Al-Sayed Mohamad,
Zhu Chen ex-championne du monde chinoise
et les maîtres internationaux Nezad Husein  et
Al-Tamimi, Hamad qui s’est classé à la 35e

place ex-æquo. L’Algérie composée de
Haddouche Mohamed, Bengherabi, Khalil,
Belouadah Saad, Seddaoui, Yamine et Nassr
Ali s’est classé à la 121e place ex-æquo.
lPour l’élection de la ville organisatrice de la
41e Olympiade, il y avait deux villes candi-
dates pour accueillir l’événement : la station
balnéaire d’Albena en Bulgarie et la ville
Tromso centre culturel majeur du cercle arc-
tique. La procédure d’appel d’offres, qui s’est
déroulée en 2010 à Khanty-Mansiysk, a duré
plusieurs jours; à la fin, les Norvégiens l’ont
emporté par 95 voix contre 47. 
lA Tromso, il a été désigné huit ambassa-
deurs de l’Olympiade en l’occurrence le
champion du monde en titre Magnus Carlsen,

l’ancien champion du monde Anatoly
Karpov, les  anciennes championnes du
monde Susan Polgar et Alexandra
Kosteniouk, la grande maîtresse allemande
Melanie Ohme, l’historien, joueur d’échecs,
écrivain et journaliste norvégien Hans Olav
Lahlum, le footballeur international norvé-
gien Sigurd Rushfeldt et le globe-trotter jour-
naliste et explorateur norvégien Lars Monsen.
lLe pays hôte a aligné trois équipes, tandis
que les associations pour joueurs non-voyants
et malvoyants, celle des handicapés phy-
siques, et celle des sourds et malentendants
ont fourni chacune  une équipe multinationa-
le. 
lParmi les joueurs qui ont participé à
l’Olympiade figuraient le champion du
monde en titre avec le meilleur classement
Elo du monde, neuf des dix meilleurs joueurs
de la liste de classement FIDE publiée en
juillet 2014 et quatre anciens champions du
monde. La Russie étaient l’équipe la plus
forte au départ avec un classement Elo moyen
de 2.777 points, suivie par l’Ukraine avec
2.722 points  et la France, menée par Maxime
Vachier-Lagrave avec 2.718 points.
lL’élection présidentielle de la FIDE a eu
lieu lors du 85e Congrès qui a eu lieu pendant
l’Olympiade. Les 177 pays membres de la
FIDE avaient le droit de voter pour l’un des
deux candidats : le président sortant de la

FIDE, Kirsan Ilyumjinov, et l’ancien cham-
pion du monde Garry Kasparov. Avant le
Congrès, Kasparov a reproché à la FIDE des
irrégularités dans la liste publiée des délé-
gués. Le président sortant et président de la
République russe de Kalmoukie Kirsan
Ilyumjinov l’a emporté sur  son compatriote
Kasparov par 49 voix (110 voix pour le prési-
dent sortant et 61 pour Kasparov).
lLe 7 juillet 2014, le président de la FIDE,
Kirsan Ilyumjinov, s’est plaint dans une lettre
ouverte adressée au Premier ministre norvé-
gien Erna Solberg que certaines équipes
avaient des difficultés à obtenir des visas de
voyage. Dans la lettre, il a mentionné que les
membres de l’équipe sans ambassade ou
consulat norvégien dans leur pays devaient se
rendre dans un autre pays pour demander des
visas; de plus, chaque membre de l’équipe
devait le faire individuellement et en person-
ne. Un jour plus tard, Borge Robertsen, direc-
teur administratif de l’Olympiade, a répondu
au nom des organisateurs et les a notifiés
qu’ils travaillaient dur sur la question et avait
déjà envoyé environ 1.500 lettres d’invitation
aux participants qui avaient besoin de visas. Il
a également déclaré que l’ensemble du pro-
cessus de demande de visa est facile à suivre
et peut être traité en ligne. 

DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES : Anecdotes  sur less Olympiades de Tromso
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SÉLÉCTIONS

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

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

14h35 Vivement dimanche pro-
chain
15h55 Affaire conclue 
16h35 La petite librairie 
16h40 Affaire conclue
17h35 Les enfants de la télé 
18h20 Les enfants de la télé la
suite
18h35 Météo
19h00 Journal 
19h30 L’été
19h54 Météo des plages
19h55 Les étoles du sport
20h58 La chanson de l’été
20h00 D’art d’art
20h05 Chacun sa vie
22h00 Le ciel attendra

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

19h05 Jouons à la maison
20h00 Destinations 2024 
20h00 Météo des plages 
20h50 Commissaire
Montalbano 
21h50 Commissaire
Montalbano

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

11h05 GEO Reportage
11h50 Sur les toits des villes
12h35 Sous les pavés
13h20 Terres de cinéma

15h00 Le grand théâtre du
monde
17h00 Opéra de Mozart 
18h45 Arte journal 
19h05 Hôtels mythiques
20h00 Le fabuleux destin
d’Amélie Poulain
22h00 La Science des rêves

11h00 Les carnets de
Bourlingeur
12h30 Journal RTBF
13h00 La grande librairie  
14h40 Les pays d’en haut 
15h25 Les pays d’en haut 
16h15 Les nouveaux nomades
16h45 Démo de mode 
17h00 64', le monde en fran-
çais 
17h30 64', le monde en fran-
çais 2e partie
17h50 L'invité 
18h00 L’essentiel
18h10 La folle échappée 
19h00 Maghreb Orient express 
19h30 Journal France 2
20h00 Le grand échiquier
22h20 Journal RTS
22h50 Camille et Julie
Berthollet
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Mort d’Olivia de Havilland : 
Nombreux hommages à la grande 

star d’Hollywood

Dernière star féminine de l’âge d’or d’Hollywood, Olivia de
Havilland a tiré sa révérence à l’âge de 104 ans. Celle qui est

notamment connue pour son rôle de Melanie dans le mythique film
«Emporte le vent» s’est éteinte à Paris le dimanche 26 juillet 2020.

Elle adorait la France. Suite à sa disparition, les hommages se
sont rapidement multipliés aux Etats-Unis mais aussi en

France. Après Kirk Douglas, décédé le 5 avril
2020 à l’âge de 103 ans, c’est une autre grande

star d’Hollywood qui vient de s’éteindre. Olivia de
Havilland est morte le 26 juillet 2020 à Paris, où elle

résidait, à l’âge de 104 ans. La triste nouvelle de sa
disparition a été annoncée par son agente.

Tonton David : 
Heureux loin de Paris, que devient le chanteur ?

L’interprète de «Chacun sa route» partage sa vie entre musique et passion pour
le foot. Sa chanson Chacun sa route a accompagné le succès du film Un

indien dans la ville sorti en 1994, mettant en scène le jeune Ludwig Briand et
Thierry Lhermitte. Depuis ce gros coup de projecteur, Tonton David est retombé

dans la discrétion, un calme qu’il a, en partie, choisi
puisque le chanteur reggae de 49 ans a fui l’agita-

tion parisienne pour s’installer dans une petite ville
de Moselle avec sa famille, à Longeville-lès-Saint-

Avold en Lorraine. Ses apparitions télé sont rares,
l’une des dernières remonte à

2014, lorsqu’il avait parti-
cipé à l’émission Les

Années bonheur de
Patrick
Sébastien.

Née d'un père renfer-
mé et d'une mère psy-
chorigide, Amélie, sup-

posée à tort malade
du cœur, ne fréquente

pas l'école. Elle se
réfugie dans son ima-
ginaire, confrontée à
de troublantes situa-

tions : un poisson
rouge dépressif, un appareil photo déclenchant des

catastrophes... Lorsque sa mère est tuée par la chute
d'une suicidée, son père construit un mausolée kitsch

pour accueillir les cendres de son épouse et reporte son
affection sur un nain de jardin. 

TF1: 20:05

Ciara maman pour la troisième fois :
Prénom surprenant et premières photos

Ciara vient de donner naissance à son troisième enfant, un petit garçon
prénommé «Win». La chanteuse américaine de 34 ans a déjà publié

plusieurs photos de sa merveille sur les réseaux sociaux.
Ils sont désormais cinq à la maison ! Ciara et Russell Wilson viennent

d’accueillir leur deuxième enfant ensemble, un petit garçon prénommé
Win Harrison Wilson, comme ils l’ont annoncé sur Instagram le24

juillet 2020. Un prénom original qui signifie «gagner» en
français. Un représentant du couple a soufflé à People que le

nom du bébé est un hommage au père du joueur de NFL,
Harrison Wilson.

PROGRAMME

NAISSANCE

ARTE : 20:05

BBEE LLLLEE--MMAAMMAANN  !!
Victoria Beckham :
Vacances avec la

fiancée de Brooklyn,
avant le grand mariage
Brooklyn Beckham et Nicola Peltz se

marieront en 2021 et les préparatifs
ont d’ores et déjà commencé selon les
tabloïds britanniques. Le jeune couple

s’unira lors d’une cérémonie traditionnelle
juive. Mais d’ici là, place aux vacances en

famille ! Le confinement, décrété pour
endiguer la propagation du coronavirus,
s’est achevé à temps pour les vacances !

Les Beckham profitent des leurs en Italie.
Nicola Ann Peltz, la fiancée du fils aîné

de David et Victoria
Beckham, est
également du

voyage.
L’occasion
de discuter
de l’orga-
nisation du 

mariage.

« LE FABULEUX DESTIN
D’AMÉLIE POULAIN »

« DALIDA »   BIOGRAPHIE

SOUV
ENIR

S

DÉCÈS

De son enfance au
Caire, dans les
années 30, à son sui-
cide en mai 1987, de
son premier Olympia
aux shows des
années disco, la car-
rière, jalonnée de tra-
gédies personnelles,
de  Iolanda Gigliotti…
Née en 1933, Dalida est issue d'une famille italienne ins-
tallée au Caire. Élue Miss Égypte en 1954, elle tourne
dans quelques films avant de s'exiler en France. Son
ascension est fulgurante avec un premier Olympia en
1956. En 1961, elle épouse Lucien Morisse, patron de la
jeune radio Europe n°1. Elle finit par le quitter et poursuit
sa carrière triomphale, grâce notamment à son frère
Orlando. 

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

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.

M

HORIZONTALEMENT

I- Imprimé diffusé gratuitement à
des fins de publicité.
II- Porter assistance à.
III- Cocher sur papier. Grand parti
d'Afrique.
IV- Bœuf sauvage. Fabriquer.
V- A rendre. Aluminium. Ouïe de
violon .
VI- Monnaies de terroristes.
VII- Remède magique contre la
tristesse.
VIII- Complète.
IX- Décédé. Bébé nu.
X- Pays d'Europe . Argile.

VERTICALEMENT

1- Nom d'emprunt.
2- Engage du personnel. Langue
ancienne.
3- Argile. Boisson servie avant le
repas.
4- Réfléchi. Opérateurs.
5- Qui produit du pus.
6- Epoques. Tronc du palmier.
7- Adverbe. C'est-à-dire. Interjection.
8- Changements de club des joueurs
professionnels.
9- Issus. Père de Ramsès II
10- Mystérieux. Note

M
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La 77e Mostra de Venise se tiendra du 2 au 12 septembre mal-
gré la pandémie de Covid-19 qui a obligé le festival à rédui-

re son programme avec un concours officiel de 18 films, ont
annoncé les organisateurs. «La Mostra se tiendra aux dates
prévues, au prix de quelques renonciations», a déclaré le direc-
teur du festival, Alberto Barbera, cité par les médias. 

Le concours officiel comprend 18 films, dont quatre ita-
liens des réalisateurs Emma Dante («Le sorelle Macaluso»),
Claudio Noce («Padrenostro») sur la vague terroriste des
années 70, Susanna Nicchiarelli («Miss Marx») sur la plus
jeune fille de Karl Marx et Gianfranco Orsi («Notturno»),
tourné en Syrie. Un autre film italien, «Lacci» de Daniele
Luchetti, une histoire d’infidélité dans le mariage d’un couple
napolitain, hors-concours, ouvrira le festival. Au total,

60 longs métrages seront présentés dans cinq catégories diffé-
rentes et 15 courts métrages, ainsi qu’une série télévisée, ont
précisé les organisateurs. Les réalisateurs viennent de pays
comme le Mexique, Israël, la Russie ou l’Iran, le Japon et
l’Inde. Le jury de la Mostra qui décernera le Lion d’Or sera
présidé par la star australienne Cate Blanchett qui aura à ses
côtés l’actrice française Ludivine Sagnier, les cinéastes alle-
mand et roumain Christian Petzold et Cristi Puiu, l’écrivain
italien Nicola Lagioia et les réalisatrices britannique et autri-
chienne Joanna Hogg et Veronika Franz. Le Lion d’Or pour
l’ensemble de leur carrière sera décerné à l’actrice britannique
Tilda Swinton et à la réalisatrice hongkongaise Ann Hui. Tilda
Swinton, 59 ans, est «unanimement reconnue comme une des
interprètes les plus originales et les plus intenses à s’être fait

connaître à la fin du siècle dernier», avait expliqué il y a une
semaine Barbera en annonçant cette décision. Ann Hui, quant
à elle, est une des réalisatrices les plus appréciées, prolifiques
et polyvalentes du continent asiatique. 

MOSTRA DE VENISE

18 films en compétition officielle

AARC 

Rencontre avec le réalisateur Guessoum Anouar
Dans le cadre de son programme virtuel l’Agence algérienne pour le rayonne-

ment cultuel a diffusé, dimanche dernier, une rencontre avec Guessoum
Anouar réalisateur du film «Behind the depth of our life» où il explique briève-
ment les conditions de réalisation de ce film. Il parle de son statut d’amateur et
partage aussi ses aspirations personnelles tout aussi cinématographiques. Le
court métrage de 29 minutes : «Behind the depth of our life» est le premier
film du réalisateur Guessoum Anouar. «Ce film a été réalisé avec de simples et
modestes moyens. Le tournage c’est fait en l’espace de 15 jours. Mon équipe
et moi sommes des amateurs et n’avions pas acquis d’expérience cinématogra-
phique auparavant», a-t-il déclaré. Selon lui, «le protagoniste du film perd une
parente à lui, a des problèmes au travail ainsi que des soucis conjugaux. Je
vous laisse apprécier la suite». «J’espère que cette période de confinement est
aussi bénéfique pour les personnes non atteintes par la Covid-19 qu’il ne l’est
pour moi . J’en ai réellement profité pour construire de belles idées voire
même époustouflantes et planifier mes nouveaux projets. J’ai aussi pris le
temps de bien apprendre les notions de réalisation de films cinématogra-
phiques», conclut-il. 

n N. C.

P
our le professeur et drama-
turge, Kenza Mebarki,
toute réforme «doit être
construite sur de bonnes
bases. La nouvelle équipe
engagée par la tutelle n’est
pas encore apparente, ni
d’ailleurs justifiée dans sa

forme particulièrement en ce qui
concerne le comité qui, de son avis,
aurait dû être appelé comité de réforme
du système théâtral algérien». «Loin de
remettre en cause les intentions de la
tutelle, je parle, objectivement, de tout
projet ou initiative, car je m’attendais
plus à l’ouverture des séances de dis-
cussions », dit-elle. 

Et de poursuivre, «il n’y avait aucu-
ne raison de reconduire les mêmes
vieilles pratiques par lesquelles la
tutelle exige des solutions formelles
sous formes de (réforme). Selon elle,
l’urgence est «de laisser tomber les
tentatives et de passer au lancement de
la loi de l’artiste et de le libérer pour
pouvoir rattraper le retard occasionné
dans le domaine». «Nous recherchons
des sponsors pour les arts, sans nous
soucier de la stagnation et c’est ce qui

fait que rien n’a vraiment changé dans
le secteur culturel», ajoute-t-elle en
précisant que le problème ne se pose
pas en terme d’idées, d’initiatives, de
créativité et d’innovation, bien au
contraire tout cela existe, mais ne
passe pas d’autant que les bons tra-
vailleurs sont exclus et ce sont les
bénéficiaires d’hier qui le sont aujour-
d’hui. «Est-il logique, par exemple,
qu’il y ait des institutions culturelles
en qui traitent au fil des années avec
les mêmes noms sans s’ouvrir aux
autres  ?, s’est-elle interrogée en affir-
mant que «tout doit commencer par des
réformes solides et non interrompues
en fournissant un environnement hon-
nête, professionnel et responsable dans
les institutions culturelles et artis-
tiques». Pour la dramaturge, pour
booster le théâtre, il est impératif de
recourir aux lois existantes et appliquer
les accords signés pour développer les
mécanismes qui facilitent l’investisse-
ment. Une approche bénéfique pour
améliorer le statut professionnel des
artistes, en créant de bonnes conditions
pour le travail culturel et artistique et
en donnant au théâtre privé en Algérie

l’opportunité d’exister dans les textes
d’organisation. Le réalisateur et met-
teur en scène Rabie Kechi abonde dans
le même sens. Il remarque que la créa-
tion de ce nouveau comité «un proces-
sus inverse» et que des sessions sont
censées se tenir auxquelles tous les
praticiens du théâtre peuvent partici-
per. «Tous les hommes de théâtre et les
comédiens doivent être invités à discu-
ter pour mettre fin à certaines sensibi-
lités et malaises qui sont actuellement
exprimés sur les réseaux sociaux»,
considère-t-il. 

Le metteur en scène souligne que
quelles que soient les noms des
membres de ce comité, ils devraient
être le résultat de réunions avec des
spécialistes pour faire ressortir les pré-
occupations du théâtre algérien, indi-
quant la nécessité d’impliquer de vrais
professionnels. Quant au comédien,
Mohamed Djallouli, il a souligné que
c’est une initiative importante si les
intentions sont sincères, mais il estime
qu’il est nécessaire d’organiser des
séances avec les spécialistes pour sor-
tir avec les propositions. 

n Rym Harhoura

LANCEMENT DU «MOIS 
DU PATRIMOINE IMMATÉRIEL» 

Le costume traditionnel 
à l’honneur 

Le ministère de
la Culture et

des arts annon-
ce le lancement

du «mois du
patrimoine
immatériel»

dédié au costu-
me traditionnel,
sous l’appella-
tion «Journées
nationales du
costume algérien», à partir de demain 3 août, indique un
communiqué du ministère. Cette manifestation virtuelle,

organisée dans le cadre du projet du ministère de la Culture
et des arts pour la préservation du patrimoine immatériel,
vise à «enrichir les accomplissements dans ce domaine

depuis 2003 en impliquant des spécialistes, des artisans et
des associations», précise le communiqué. Cet événement

prévoit des conférences virtuelles hebdomadaires sur le
patrimoine immatériel et un festival du costume traditionnel

algérien. Deux concours sont également au programme,
celui du «plus ancien costume traditionnel familial» et celui
du «meilleur costume revisité» en plus de l’élaboration de
fiches technique et d’un inventaire par toutes les directions
de la culture du pays. D’autres conférences seront égale-

ment diffusées à la télévision pour vulgariser sur les procé-
dures de classement d’un élément du patrimoine culturel

immatériel sur la liste indicative du patrimoine mondial de
l’humanité de l’Unesco, précise le communiqué.

«RACONTE-ARTS 2020»

La prochaine 
édition passe au virtuel 

Le célèbre Festival international itinérant Raconte-arts, qui
se tient chaque année dans des villages en Kabylie, va

passer du réel au virtuel cette année à cause de la situation
de confinement induite par la pandémie. Les organisateurs

de cet événement culturel devenu incontournable annoncent
une édition spéciale qui se tiendra du 4 au 10 août. La

semaine virtuelle sera intitulée « La fenêtre du web, un clin
d’œil à la fenêtre du vent qui a donné naissance à Raconte-
arts», indique le communiqué de Ligue des arts cinémato-
graphiques et dramatiques de Tizi Ouzou. Cette dernière

précise que durant cette semaine il est question de retracer
le parcours de cette aventure humaine exceptionnelle en
publiant les archives que tous ceux qui ont participé aux

éditions précédentes (photos et vidéos des soirées de contes,
musiques, rencontres littéraires, spectacles de rue et autres
performances picturales). Par ailleurs, les organisateurs ont
fait savoir que les fidèles du festival peuvent participer à
cette édition virtuelle en envoyant des vidéos de 10 a 15

minutes ou des textes d’une page racontant comment ils ont
vécu leur non-Raconte-arts, mais aussi des vidéos de 5 a 10
minutes de musiciens, conteurs, poètes et autres artistes, fil-

mées spécialement pour cette semaine.  
n N. C.

COMITÉ DE RÉFORME DU THÉÂTRE

Les dramaturges réagissent
FRAÎCHEMENT

INSTALLÉE, 
PAR LA MINISTRE 

DE LA CULTURE,
la commission chargée

de la réforme du
théâtre, fait déjà l’objet

de nombreuses
critiques, notamment

d’un groupe de
dramaturges qui, tout

en évoquant une
«bonne initiative»

l’estime insuffisante,
tandis que d’autres

font part de leur
mécontentement par

rapport à certains noms
la composant. 
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Un transfert colossal, entre 60 et 81 millions bonus compris
selon les sources: l’arrivée de l’attaquant nigérian Victor

Osimhen est le symbole des ambitions de Naples, mais surtout un
superbe coup économique pour Lille. A 21 ans, Osimhen succè-
de donc à Nicolas Pépé, parti l’été dernier à Arsenal contre 80
millions d’euros, dans la liste des spectaculaires transferts esti-
vaux du club nordiste, après avoir déjà pris sa place sur
le terrain. Recruté pour 12 M EUR le 1er août chez
le voisin belge de Charleroi, Osimhen s’est très
rapidement montré indispensable à la pointe de
l’attaque des Dogues. Très rapide et adroit, aussi à
l’aise dans la profondeur que dos au but, le Super
Eagle a affiché d’étonnantes qualité de maturité
pour son âge et rapporté un nombre important de
points au Losc. Avec 18 buts, dont 13 en cham-
pionnat, le Nigérian a explosé sur la scène
nationale mais aussi en Ligue des champions,
où il a marqué deux buts et impressionné les
adversaires des Dogues (Ajax Amsterdam,
Chelsea, Valence). Son départ permet à Lille de
réaliser une colossale plus-value, en ligne avec
le modèle de «trading de joueurs» adopté par le
président Gérard Lopez et son conseiller spor-
tif Luis Campos. 

ENTRE 60 ET 80 MILLIONS 
Aucun des deux clubs n’a donné de

détails financiers sur l’opération, dont le
montant, très diversement évalué selon
les sources, est de toutes façons très
important. Des sources proches du dos-
sier à Lille ont ainsi assuré à l’AFP que le
transfert était conclu contre 70 M EUR plus
10 de bonus. Cette somme correspond à celle
évoquée par d’autres médias français comme
L’Equipe ou RMC, qui parlent de 80 ou 81 mil-
lions d’euros bonus compris, soit un tout petit peu
plus que la vente de Pépé à Arsenal. En Italie, les
médias avancent des chiffres moins importants,
entre 50 M EUR plus des bonus ou 60 millions. Bien
que cette somme soit capitale pour ses comptes, le

club nordiste n’a pas eu besoin de ce pactole pour obtenir le feu
vert de la DNCG, le gendarme financier, qui avait prononcé deux
fois un «sursis à statuer» concernant le prochain budget. ,Du côté
du joueur, un changement d’agent a retardé la signature et les
derniers détails ont été longs à définir, les contrats élaborés par
Filmauro, l’entreprise du président napolitain Aurelio De
Laurentiis étant traditionnellement longs et complexes, au point
de devenir un sujet de plaisanterie dans le football italien. Mais
Osimhen a donc bien choisi l’Italie pour continuer à grandir,
alors qu’il était initialement pressenti en Angleterre. 

KOULIBALY RASSURE 
Le Polonais Milik est en effet sur le départ et Mertens,
meilleur buteur de l’histoire du club, a 33 ans et n’incarne

pas l’avenir. La somme déboursée par le Napoli est une
forme de garantie de confiance pour Osimhen car elle

est très éloignée des standards du club, en bonne
santé financière, et de la Serie A en général. A 60

millions d’euros, Osimhen serait de loin le plus
gros transfert de Naples, devant Lozano et
Higuain, arrivés tous deux pour environ 40

millions d’euros en 2019 et 2013. Et à 80
M, il serait sur le podium de l’histoire de
la Serie A, derrière Ronaldo (100 M) et
Higuain (90 M) à la Juventus, mais devant

De Ligt et Lukaku, arrivés l’été dernier à la Juve et à
l’Inter Milan pour environ 70 M chacun. L’opération
est donc considérable, surtout que Naples ne jouera
pas la prochaine Ligue des Champions... sauf s’il
gagne celle en cours. Avant même d’arriver,
Osimhen a en tous cas déjà été rassuré par Kalidou
Koulibaly, qui lui a promis que les tifosi l’ac-
cueilleraient plus qu’à bras ouverts. «J’ai parlé
avec lui mais il savait déjà tout. Je lui ai dit qu’à
Naples, on se sent très bien», a raconté le défenseur
sénégalais à Radio Kiss Kiss. «Quand je suis arrivé,
j’avais un peu peur moi aussi. Mais après deux
semaines, j’étais intégré et me sentais chez moi.
Naples est une ville magnifique avec de superbes
tifosi. Ici, il n’y a que des passionnés de foot, ça
n’existe nulle part ailleurs.» 
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GRAND CHELEM NATIONAL POUR
PARIS : au bout de la séance des
tirs au but, le club parisien s’est

offert vendredi dernier la dernière
Coupe de la Ligue de l’histoire au

dépens de Lyon (0-0, 6-5 t.a.b.), qui
rate l’une de ses dernières occa-

sions de se qualifier pour une
Coupe d’Europe. 

D
es adieux haletants, du sus-
pense et de l’angoisse jusqu’à
la fin, à défaut d’un spectacle
à la hauteur. Malgré des tem-
pératures caniculaires, l’ab-
sence de Kylian Mbappé et les
blessures, le PSG a su maîtri-
ser ses nerfs aux penalties

pour remporter son 9e titre dans l’épreuve.
Un record ! A moins de quinze jours de son
quart de finale de Ligue des champions, le
12 août contre l’Atalanta Bergame, Paris
achève sa saison domestique par un Grand
Chelem, après le gain du Trophée des cham-
pions, du Championnat et de la Coupe de
France. Le minimum attendu pour boucler la
boucle, 25 ans après le gain de la première
édition, et faire oublier une saison 2018/19
décevante, où il avait dû céder les deux
coupes nationales. 

Incapable de remporter un titre depuis
2012, Lyon n’a pas profité du dernier match
officiel français de l’étrange saison 2019/20
tronquée par la pandémie de coronavirus,
pour s’offrir un ticket pour l’Europe.

Septième au moment de l’arrêt anticipé de la
Ligue 1, l’OL devait l’emporter pour éviter
de vivre sa première saison sans coupe
d’Europe depuis 1997. Un cataclysme sym-
bolique et financier que le président Jean-
Michel Aulas pourra éviter... si seulement
son équipe remporte la C1 en août ! 

MBAPPÉ DANS LES TRIBUNES 
Sous les yeux de Mbappé, présent en tri-

bunes pendant la rencontre avant le vivre la
séance de pénalties sur le banc, les Parisiens
ont éprouvé toutes les difficultés à emballer
la rencontre. Pourtant, Neymar a tout fait
pour ouvrir le score d’entrée de jeu. Après
avoir signé la première frappe de la ren-
contre (5e), le N.10 brésilien a été à deux
doigts de loger le ballon dans les filets

adverse avec une frappe enroulée imparable
mais hors du cadre (8e). La plus grosse occa-
sion du match. Sans «KM», à l’origine du
but victorieux en Coupe de France vendredi
dernier avant de se blesser, son entraîneur
Thomas Tuchel a choisi d’apprendre à
gagner dans un nouveau système plus pru-
dent: un 4-3-3, où Marquinhos a retrouvé le
rôle de sentinelle au milieu, laissant Thiago
Silva et Presnel Kimpembe former la char-
nière défensive. Malgré les dribbles géniaux
de Marco Verratti, ce «plan B» a mis du
temps à prendre ses repères face à des
Lyonnais accrocheurs, à l’image de leur
capitaine Memphis Depay. Le Néerlandais,
qui n’aurait jamais dû jouer cette finale pro-
grammée initialement le 4 avril, a été l’un

des plus en jambes pendant 80 minutes pour
son retour en match officiel depuis sa grave
blessure survenue en décembre. Insuffisant
toutefois pour faire la différence mais de bon
augure pour réussir l’exploit lors du 8e de
finale retour de C1 contre la Juventus Turin
le 7 août (victoire 1-0 à l’aller). 

NAVAS REMPORTE 
SON DUEL CONTRE LOPES 

Face à la neutralisation des deux équipes,
ne se reposant que sur l’espoir d’exploits
individuels, c’est la règle des «cinq change-
ments» qui a animé la fin de rencontre. Les
entrées en jeu de Pablo Sarabia et Ander
Herrera, à la place de Mauro Icardi et Idrissa
Gueye (58e), puis celle de Thilo Kehrer aux
dépens de Layvin Kurzawa (69e), ont
d’abord nourri le spectre de nouvelles bles-
sures.Tandis que celle de Karl Toko-
Ekambi, Bertrand Traoré et Andersen (80e),
puis Rafael (86e), ont laissé espérer un héros
sorti du banc. 

Herrera a cru pouvoir enfiler le costume
pour Paris quand son centre a trouvé tête de
Neymar... mais Lopes a claqué la tentative
au dernier moment (87e)! Dans une partie
cadenassée, où les organismes ont été
proches de la rupture, le gardien lyonnais a
été irréprochable, retardant l’échéance sur
un nouvel arrêt de grande classe face à Di
Maria (95e). L’exclusion de Rafael et le coup
de la dernière chance de Neymar (120e)
n’ont pas évité l’inéluctable: la séance de tirs
aux but. C’est Navas, peu inquiété durant la
partie, qui a pris le dessus sur Lopes en
repoussant la tentative de Traoré. L’art de
briller au meilleur moment.

Paris s’offre la dernière édition 
au bout des tirs au but

COUPE DE LA LIGUE

US OPEN
Les organisateurs

confiants quant à sa tenue 

La Fédération américaine de tennis (USTA) a indi-
qué vendredi qu’elle «poursuivait son projet d’or-

ganiser l’US Open» à New York, se disant confiante
dans ses plans visant à assurer la sécurité des joueurs,

malgré la pandémie incontrôlée de
coronavirus.»L’USTA poursuit son projet d’organiser

l’US Open et d’accueillir à la fois l’US Open et le
Masters 1000 de Cincinnati au Centre national Billie
Jean King» qui le précèdera, a-t-elle affirmé dans un
communiqué. Le tournoi du Grand Chelem sur dur
doit commencer le 31 août à huis clos, juste après
celui de Cincinnati (22-28) dans les mêmes condi-

tions, dans la bulle de Flushing Meadows. «Nous res-
tons convaincus que nos efforts pour assurer la santé
et la sécurité de toutes les personnes impliquées dans
les deux tournois, notre priorité absolue, restent sur la
bonne voie», a ajouté l’instance. Celle-ci publiera les

détails de ses protocoles de santé et de sécurité «à
une date ultérieure plus proche des tournois», élabo-
rés en concertation avec les circuits féminin WTA et
masculin ATP. Les stars Novak Djokovic et Rafael

Nadal, inscrits pour le tournoi de Cincinnati, n’ont ps
encore confirmé leur présence à l’US Open, contrai-
rement à Serena Williams et Naomi Osaka, chez les

dames, qui se sont elles engagées à y jouer.
L’Australienne Ashleigh Barty, numéro 1 mondiale, a
en revanche renoncer à le disputer. La région de New
York, qui fut dans un premier temps la plus touchée
par le virus aux Etats-Unis, au point que le Centre

national Billie Jean King a fait office d’hôpital tem-
poraire, est dorénavant bien moins affectée. «En col-
laboration avec notre groupe consultatif médical et

notre équipe de sécurité et l’État de New York, nous
avons développé un plan de santé et de sécurité soli-
de pour atténuer le risque d’infection dans l’environ-
nement confiné du site du tournoi et des hôtels des

joueurs», a déclaré l’USTA. 

TT EE NN NN II SSITALIE : SERIE A

Osimhen, un gros coup pour Naples
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S’estimant lésés, les membres de
la direction du club ententiste,

qui refusent de disputer la Coupe
de la CAF, ont aussitôt publié un
communiqué incendiaire dans
lequel ils ont qualifié ce choix de
«régionaliste et de raciste».  La
FAF a opté pour le deux poids
deux mesures, en privant l’ESS de
la 2e place amplement méritée,
l’empêchant du coup de prendre
part à la Ligue des champions

d’Afrique, au profit d’une autre
équipe, en adoptant une règle d’in-
dice sur mesure qui ne repose sur
aucune base légale, a jugé l’ESS
dans ce communiqué. Le MCA et
l’ESS ont terminé avec le même
nombre de points (37) au terme de
la 22e journée, mais comme le
Mouloudia a joué un match de
moins que l’Entente, le bureau
fédéral a décidé de départager les
deux équipes «grâce à la règle
d’indice des matchs disputés et
des points récoltés». Or, le règle-
ment du championnat profession-
nel de Ligue 1 Mobilis, plus préci-
sément dans son article 80, cha-
pitre 3, stipule qu’en cas d’égalité
de points entre deux équipes ou
plus, au terme du classement final,
les équipes seront départagées
selon l’ordre des critères suivants :
-le plus grand nombre de points
obtenus par une équipe lors des
matchs joués entre les équipes en
question.-La meilleure différence
de buts obtenue par une équipe
lors des matchs joués entre les
équipes en question. Autrement

dit, si la FAF avait tenu compte de
ce fameux article 80 des règle-
ments généraux, c’est bien la for-
mation d’Aïn Fouara qui mérite-
rait de terminer à la 2e place du
championnat sachant que les pro-
tégés de Nabil El Kouki s’étaient
imposés à l’aller sur le terrain du
MCA (1-2), alors que le match
retour n’a pas eu lieu. Dans le
camp ententiste, la pilule a été tel-
lement dure à avaler que les
membres du conseil d’administra-
tion de la SSPA/ «Black Eagles» et
ceux du bureau dirigeant du club
sportif amateur (CSA) ont annon-
cé leur démission collective. En
attendant, c’est la grogne à Sétif.
La rue est en ébullition ces der-
niers jours coïncidant avec les
fêtes de l’Aïd El Adha. D’ailleurs,
pour protester contre cette déci-
sion de l’instance fédérale qu’ils
qualifient d’«injuste » vis-à-vis de
leur club, les fans d’El Kahla ont
prévu d’organiser cet après-midi
un sit-in devant le siège de la
wilaya.

n Mehdi F.

Même si le tirage au sort du Championnat
du monde de handball 2021 devrait se

faire le 5 septembre prochain au Caire, la pré-
paration pour la compétition devrait commen-
cer ces jours-ci pour plusieurs sélections. Une
reprise qui sera appuyée prochainement avec
des tournois internationaux. Une source fédé-
rale a fait savoir qu’un intérêt particulier est
donné aux sélections africaines, notamment
les trois équipes du podium du dernier
Championnat d’Afrique, à savoir l’Egypte, la
Tunisie et l’Algérie. D’ailleurs, les gros bras
du handball mondial comptent inviter juste
après le tirage au sort les trois sélections à des
tournois internationaux. La même source a
ajouté que le Sept national entraîné par le
Français Alain Portes est un adversaire qui
intéresse de par son style de jeu, mais notam-
ment par rapport à sa progression sur le plan
africain. De la 6e place en 2018, les coéqui-
piers de Messaoud Berkous sont passés à la 3e
place, ratant de peu la finale face à une solide
équipe égyptienne. Un retour en force qui a
remis les Chahbour and co dans le gotha mon-
dial, en figurant dans le chapeau 2 du Mondial
2021 avec respectivement l’Égypte,

l’Argentine, l’Autriche, la Hongrie, la Tunisie,
le Qatar et la Biélorussie. En attendant de rece-
voir officiellement les invitations, la
Fédération algérienne devrait décaler le stage
prévu le 4 du mois en cours pour quelques
jours. Outre la situation sanitaire due au coro-
navirus et malgré le feu vert du ministère de la
Jeunesse et des Sports, les tests de dépistage
posent problème. En effet, nous avons appris
qu’une réunion en visioconférence va avoir
lieu demain entre les fédérations sportives et le
ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali
Khaldi. A l’ordre du jour, la feuille de route de

la reprise des équipes nationales et athlètes
concernés par les Jeux olympiques, ou les qua-
lifications pour cet événement. Cette séance de
travail à laquelle va prendre part des représen-
tants du Centre national de la médecine sporti-
ve (CNMS) va certainement permettre de trou-
ver des solutions, notamment aux tests PCR
qui ne seront pas faits au niveau du centre. Ce
qui a d’ailleurs obligé plusieurs fédérations à
prendre des rendez-vous au niveau de labora-
toires privés. Pour éviter que la reprise soit
chamboulée, la solution de se procurer un
appareil de dépistage n’est pas à écarter pour
permettre aux athlètes de tous les sports
concernés de reprendre le plus rapidement
possible. Concernant le prochain stage du Sept
national, la même source a ajouté que sa durée
sera déterminée en concertation avec le sélec-
tionneur national Portes. En confinement
depuis des mois à l’instar de plusieurs athlètes,
les handballeurs devront reprendre la prépara-
tion depuis la case de départ. Avec une forme
diminuée, les coéquipiers d’Abdi doivent
impérativement donner la part du lion à l’as-
pect physique, vu le calibre des adversaires qui
attendent les Verts que ce soit durant le

Mondial 2021, ou lors du tournoi préolym-
pique prévu au mois d’avril de la même année
à Berlin. 

UN ACCORD DEVRAIT ÊTRE TROUVÉ ENTRE
PORTES ET LA FAHB

Au sujet des salaires impayés du coach natio-
nal Alain Portes, la Fédération algérienne
devrait trouver un accord dans les prochains
jours avec l’ex-coach des Aigles de Carthage.
Avec treize mois d’arriérés non payés, Portes
est dans le collimateur de plusieurs fédéra-
tions, qui, selon des sources concordantes,
attendent une éventuelle séparation entre les
deux parties pour enrôler l’entraîneur qui a
atteint plus que son objectif durant la dernière
compétition africaine. Une situation que l’ins-
tance fédérale veut une fois pour toutes éclair-
cir dès que Portes puisse atterrir à Alger, après
la réouverture de l’espace aérien. A rappeler
que le contrat de Portes ira jusqu’au mois de
juillet 2021. Il est prévu qu’il coache les Verts
durant le Mondial 2021 et lors du tournoi pré-
olympique, après le report des Jeux méditerra-
néens en juillet 2022, alors que leur organisa-
tion était prévue en juillet 2021 à Oran.

n Adel K.

ÉQUIPE NATIONALE

COMPÉTITIONS EUROPÉENNES
INTERCLUBS 2020-2021
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Le Sept national devrait être invité à des tournois

Démission collective 
des dirigeants

ESS

Neuf internationaux algériens disputeront avec leurs clubs res-
pectifs les deux compétitions européennes interclubs de foot-

ball: la Ligue des champions et l’Europa League, en vue de la sai-
son  2020-2021. En Ligue des champions, trois joueurs auront le
privilège de disputer  cette prestigieuse épreuve: Riyad Mahrez
(Manchester City/ Angleterre), Ramy Bensebaïni (Borussia
Monchengladbach/ Allemagne) et Hilal Soudani (Olympiakos/
Grèce). Si Mahrez avait déjà pris part à la C1 avec Man City, où
il est d’ailleurs toujours engagé dans l’actuelle édition,
Bensebaïni découvrira, quant à lui, pour la première fois l’am-
biance de la C1, après avoir réalisé une excellente saison sur le
plan individuel (26 matchs/5 buts toutes compétitions confon-
dues, ndlr) et collectif (4e de Bundesliga). Le 2e meilleur buteur
en activité de l’équipe nationale Soudani, champion de Grèce
avec l’Olympiakos, aura l’occasion de goûter à nouveau à cette
compétition. Sa dernière expérience date en effet de la saison
2016-2017, lorsqu’il évoluait sous le maillot du club croate de
Dinamo Zagreb. Par ailleurs, de nombreux joueurs algériens
auront l’occasion de participer à l’Europa League. En France,
l’OGC Nice où évoluent le défenseur Youcef Atal et le milieu de
terrain Hicham Boudaoui disputera la phase de groupe du tournoi.
En Italie, c’est le milieu relayeur Ismaël Bennacer (AC Milan) et
le défenseur Faouzi Ghoulam (Naples) qui représenteront
l’Algérie en C3. De même, la sixième place décrochée par
Hoffenheim en Allemagne permettra à Ishak Belfodil d’être euro-
péen, lui qui a été blessé au genou sur l’ensemble de la saison. Le
parcours mitigé et particulier de Galatasaray, 6e au classement du
championnat turc, offrira tout de même un lot de consolation à
Sofiane Feghouli, qui disputera les barrages de l’Europa league.
Enfin, l’attaquant Islam Slimani, l’ailier Rachid Ghezzal et le
milieu offensif Adam Ounas, sont éventuellement européens,
mais dont l’avenir n’est pas encore clarifié. 

9 internationaux algériens en
lice avec leurs clubs respectifs 

ANGLETERRE- TRANSFERT 

Liverpool formule une première offre

de 10 millions d’euros pour Mandi 

Liverpool, sacré champion d’Angleterre de football pour la

première depuis 1990, aurait formulé une première offre de

10 millions d’euros, pour s’attacher les services du défenseur

international algérien du Betis Séville (Liga espagnole) Aïssa

Mandi,  rapporte jeudi dernier la radio espagnole Cope. Les

«Reds» seraient très intéressés pour enrôler le défenseur central

algérien de 28 ans, dont le contrat arrivera à terme en 2021.

Selon Cope, une première offre estimée à 10 millions d’euros

aurait été  formulée, mais qui reste loin des espérances du Betis

Séville. En effet, la clause de l’Algérien est estimée à 30 mil-

lions d’euros, que la direction andalouse veut faire augmenter à

50 millions, une manière de barrer la route aux prétendants.

Toutefois, la situation financière du Betis pourrait pousser les

dirigeants à réduire la somme de la transaction,

selon la même source.

HANDBALL

MERCREDI 
EN FIN DE JOURNÉE, 

le ciel est tombé 
sur la tête 

des sétifiens lorsque le
Bureau fédéral de la FAF,

avait désigné le MCA 
et non pas l’ESS, 

comme second 
représentant de l’Algérie
lors de la prochaine édi-

tion de la Ligue des
Champions africaine aux

côtés du CRB.
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L
a feuille de route en question se
décline en quatre axes : l’in-
vestissement structurel, la
croissance des filières straté-
giques à l’instar des légumes
secs, la rationalisation des
dépenses publiques ainsi que la
réduction de la facture des

importations. Expliquant que la feuille
de route en question porte sur des ques-
tions «extrêmement sensibles», le
ministre a insisté sur l’impératif d’une
amélioration de la production des
légumes secs à travers un système d’irri-
gation supplémentaire consistant à
apporter artificiellement de l’eau pour en
augmenter la production et permettre
leur développement normal en cas de
déficit d’eau induit par un déficit pluvio-
métrique en particulier dans les zones
arides. C’est que le gouvernement, à tra-
vers cette technicité, a pour objectif
«d’économiser 800 millions de dollars
de la facture d’importation des légume
secs» à l’horizon 2024. L’autre axe pré-
pondérant dans la nouvelle feuille de
route est indéniablement lié à l’agricultu-
re saharienne avec une attention particu-
lière sur les filières «stratégiques qui ont
alourdi la facture des importations», dira
le membre du gouvernement. 

Il annoncera, dans ce cadre, la créa-
tion de nouvelles filières inhérentes à la
«production d’huiles végétales, dont
l’huile de tournesol, et de produits
sucriers, notamment la canne à sucre
dont la facture d’importation a dépassé le
un milliard et demi de dollars».
«L’Algérie possède des aptitudes pou-
vant lui permettre la culture de ces pro-
duits dans le Sud sur une superficie de un
million d’hectares, ce qui nous permettra
de réduire la facture d’importation de
près de un milliard de dollars», a insisté
le ministre, selon lequel l’agriculture
saharienne occupe une importance capi-
tale dans la feuille de route en question.
A ce propos, il indiquera que «le prési-
dent de la République a donné des ins-
tructions concernant l’agriculture saha-
rienne», notamment la création d’un ins-
titut de formation d’ingénieurs agro-

nomes et de techniciens spécialisés dans
le domaine. «Il est questions d’une nou-
velle spécialisation et d’un nouvel
accompagnement des agriculteurs et des
éleveurs au niveau des wilayas du Sud.
Cette spécialisation aura à prendre en
ligne de compte les spécificités et les
particularités de l’agriculture saharien-
ne», soutient-il, relevant la création d’un
office qui aura pour mission d’accompa-
gner les investisseurs. L’Office, dont le
siège sera établi au Sud, aura pour but de
simplifier les procédures et d’accompa-
gner les investisseurs et les porteurs de
projets structurants et intégrés. Il se char-

gera également d’accompagner les por-
teurs de grands projets d’investissement
agricole qui permettent de développer les
cultures stratégiques, destinées à rempla-
cer les matières premières importées
jusque-là. Pour Hamdani, «la nouvelle
feuille de route a des objectifs écono-
miques et sociales». 

En outre, le ministre n’a pas manqué
de saluer la mobilisation des agriculteurs
durant la pandémie de la Covid-19. «Ils
ont cédé leurs marchandises à des prix
raisonnables», soutient-il.

n Hakem Fatma Zohra

HYDROCARBURES 
Sonatrach et OMV signent 

un mémorandum d’entente 

La compagnie pétrolière nationale Sonatrach et la société
internationale pétrolière et gazière OMV ont signé un

mémorandum d’entente (MoU) pour engager des discus-
sions en vue d’identifier les possibilités pour les deux par-
ties d’investir conjointement dans des opérations d’explo-

ration, de développement et de production d’hydrocarbures
en Algérie, a indiqué, jeudi dernier, un communiqué de
Sonatrach. «Le mémorandum d’entente montre l’intérêt

des deux parties à évaluer les opportunités de collaboration
suite à la récente promulgation de la nouvelle loi sur les

hydrocarbures», a précisé la même source. 

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a adressé un

message de condoléances à la famille de
l’avocate Gisèle Halimi décédée, mardi der-
nier, à Paris, dans lequel il a salué son par-
cours militant et ses positions favorables à
la lutte du peuple algérien pour l’indépen-
dance nationale, a indiqué, jeudi dernier, un
communiqué de la présidence de la
République. «C’est avec une grande tris-
tesse que j’ai appris le décès de Me Gisèle
Halimi, une femme d’exception au parcours
militant comparable aux luttes braves et

honorables de personnalités éminentes,
connues pour leurs positions favorables à
la lutte du peuple algérien pour l’indépen-
dance nationale», lit-on dans le communi-
qué. «Gisèle Halimi était de cette trempe
d’auteurs et de juristes de renom, hommes
ou femmes, qui n’hésitaient pas à condam-
ner la barbarie coloniale et ses pratiques
abjects», ajoute le communiqué. «Elle nous
quitte aujourd’hui vers son ultime demeure,
mais elle demeurera par sa lutte, ses posi-
tions et son riche parcours, un exemple de
femme libre et courageuse et de probité»,

lit-on dans le communiqué. «En cette triste
circonstance, j’adresse à ses enfants et à
chaque membre de sa famille mes condo-
léances les plus attristées et mes sincères
sentiments de compassion et de sympa-
thie», conclut le communiqué.

MÉDIAS

L’ancien journaliste de l’APS 
Aziz Khelfaoui est décédé

L’ancien journaliste de l’agence Algérie presse service
(APS), Aziz Khelfaoui, est décédé, vendredi dernier, à

l’hôpital Mohamed-Boudiaf d’Oum El Bouaghi, à l’âge de
64 ans, a appris l’APS auprès de sa famille. Le défunt a
intégré l’APS en 1986 et a exercé dans plusieurs services
à Alger et comme correspondant dans la wilaya d’Adrar
avant de rejoindre le même poste à Oum El Bouaghi, d’où
il a été admis à la retraite en 2016 après une quinzaine
d’années dans cette ville. Ses collègues gardent de lui
l’image d’une personne affable, humble et disponible. Il a
été inhumé le même jour au cimetière d’Oum El Bouaghi.  

Condoléances du Pr Belhimer 
à la famille du défunt 

Le ministre de la Communication, porte-parole du gou-
vernement, Ammar Belhimer, a adressé un message de

condoléances à la famille du défunt journaliste de l’agen-
ce Algérie presse service (APS), Aziz Khelfaoui, décédé
vendredi dernier à l’âge de 64 ans, l’assurant de sa solida-
rité et sa sympathie en cette douloureuse circonstance. «En
cette douloureuse circonstance, je m’adresse à vous pour
exprimer mes sincères condoléances et vous assurer de ma
parfaite sympathie et solidarité», a écrit le Pr Belhimer
dans son message, priant Le Tout-Puissant d’aider la
famille du défunt et ses proches à surmonter cette difficile
épreuve.  

L’ancien directeur 
de l’information de l’APS

Abdelmadjid Benhadid n’est plus  
L’ancien journaliste de l’agence Algérie presse service

(APS), Abdelmadjid Benhadid, est décédé, hier, à l’âge
de 79 ans à l’hôpital de Koléa (wilaya de Tipasa), des
suites d’une longue maladie, a annoncé l’APS, citant sa
famille. Le défunt a débuté sa carrière parmi l’équipe
rédactionnelle de l’hebdomadaire arabophone El
Moudjahid El Ousbouai avant de rejoindre l’APS où il
avait occupé plusieurs postes de responsabilité. Le défunt,
qui a été, de 1984 à 1990, correspondant de l’APS à
Beyrouth (Liban), a occupé le poste de directeur de l’in-
formation avant d’être désigné conseiller du président du
Conseil de la nation. En cette douloureuse circonstance,
le ministre de la Communication,  porte-parole du gou-
vernement, le Pr Ammar Belhimer, a présenté, dans un
message, ses condoléances à la famille du défunt, priant
Le Tout-Puissant de l’envelopper de Sa Miséricorde et de
l’accueillir dans Son Vaste Paradis. Le DG et l’ensemble
des travailleurs de l’APS ont assuré la famille et les
proches du défunt de leur sympathie et de leur soutien. Le
DG de l’APS, Fakhreddine Beldi, a qualifié le défunt de
«frère, ami et collègue», qui fut d’une disponibilité
«rare», d’une générosité «sincère»  et d’un professionna-
lisme exemplaire.

DÉCÈS
C’est avec une immense douleur que la famille SLIMANI 
fait part du décès de son époux, père, grand-père et ami, 

Ali SLIMANI, ancien PDG de Wood Manufacture.
Nous demandons à tous ceux qui l’ont connu 

d’avoir une pieuse pensée en sa mémoire.
Que Dieu Tout-Puissant accueille le défunt en Son Vaste Paradis

et lui accorde Sa Sainte Miséricorde.
Allah yarahmek Baba, ton fils Mohamed

DÉCÈS DE GISÈLE HALIMI 

Le président Tebboune salue le soutien
de l’avocate à la lutte du peuple algérien 

ABDELHAMID HAMDANI DÉTAILLE 
LA FEUILLE DE ROUTE DE L’AGRICULTURE

«Une meilleure production pour
réduire la facture des importations»

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL, ABDELHAMID HAMDANI, a dévoilé,
mercredi dernier, au journal télévisé de 20 heures, les axes de la nouvelle feuille de route tracée par le
Président de la République pour la relance et le développement du secteur agricole.

AYMEN BENABDERRAHMANE, MINISTRE DES
FINANCES 

«Le problème des liquidités 
est en voie de résolution»

Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, a affirmé, jeudi dernier, à
Alger, que le manque de liquidités que connaît le pays était un problème

«conjoncturel», assurant que la situation tendait à se stabiliser. Dans des décla-
rations à la presse en marge d’une conférence conjointe avec le ministre délégué
chargé des Micro-entreprises, Nassim Diafat, Benabderrahmane a précisé que la
situation de «mini-stress de liquidités» que connaît actuellement notre pays était

un problème qui «se pose également dans la majorité des pays à travers le
monde». Durant la période qui précède l’Aïd, des milliers de têtes ovines sont

mises sur le marché, ce qui exige une importante liquidité, a-t-il fait remarquer.
«Je vous rassure que la situation se stabilise, pas plus tard que ce matin nous
avons fait le tour de toutes les wilayas. Elles ont toutes été servies, y compris
celles qui ont été sous stress, à l’instar de Sétif et Skikda», a-t-il soutenu. Et
d’ajouter : «Il est vrai que nous sommes une économie de cash, mais c’est

conjoncturel. Il y a de la liquidité. C’est le sentiment de frustration qui a accen-
tué la situation.» Appelant les citoyens à utiliser les moyens de paiement scrip-
turaux, le ministre a fait état de la préparation d’une stratégie multisectorielle
(Finances, Poste et Commerce) pour développer les moyens de paiement élec-
tronique et faire obligation aux grands espaces commerciaux à forte affluence,

tels que les pharmacies et les supérettes, de se doter des TPE.  
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

