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

n FINANCE ISLAMIQUE

Djerad lance 
les services et 

produits à la BNA

A
u bout de 5 mois de dures épreuves,
l’espoir d’une sortie de crise pointe à
l’horizon. Le chemin est certes long pour se
défaire totalement de la pandémie. La thèse
de la machination, évoquée par le Premier

ministre, prend toute sa signification dans
l’accumulation des actes de sabotage pendant l’Aïd et
destinés à porter atteinte à l’économie nationale et à
la quiétude des citoyens. Mais, comme elle a toujours
su le faire, l’Algérie saura dépasser la crise sanitaire
qui laisse entrevoir, malgré les attaques de toutes
sortes et le non-respect des mesures barrières, une
tendance baissière enregistrée pour le 6e jour
consécutif. Prête pour la bataille du vaccin qui
s’annonce dure et impitoyable, l’Algérie s’attelle
également à être parmi les premiers acquéreurs. Des
instructions ont été données par le président de la
République pour «accélérer les contacts» avec les
pays leaders et permettre, selon le ministre de la
Santé, de procéder à la vaccination de 70 à 75% de la
population. Le bout du tunnel n’est pas loin. Les
signes d’optimisme sont confortés par l’annonce de
l’ouverture graduelle des grandes mosquées pouvant
accueillir 1.000 fidèles, des plages, des lieux de
recréation et de détente. A l’issue des travaux du
Haut-Conseil de sécurité présidé par le chef de l’Etat,
ces décisions encourageantes appellent à plus de
vigilance et de responsabilité pour consolider les
acquis de la lutte contre la pandémie dans l’intérêt
bien compris des citoyens qui sont les premiers à
souffrir, socialement, financièrement et
psychologiquement, des conditions contraignantes
du confinement partiel à domicile. Ces mesures
seront accompagnées par le déploiement en force des
services de sécurité pour veiller au respect rigoureux
du port obligatoire des masques et de la distanciation
physique. Le retour progressif à la vie religieuse,
sociale et culturelle est une avancée qu’il s’agit de
fructifier et d’optimiser grâce au civisme et à un
engagement citoyen de tous les instants. Car, au
cœur de la campagne de déstabilisation féroce ciblant
tout à la fois le corps médical, le patrimoine forestier
et les activités de base liées aux besoins
fondamentaux des citoyens, les progrès palpables du
combat contre la pandémie relèvent inévitablement de
la responsabilité collective.
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DEUX MORTS DANS L’EFFONDREMENT D’UN TUNNEL MINIER À AÏN AZEL (SÉTIF)
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NOUVEAU COMMANDANT

«Il faut consolider
en permanence 
les liens avec 
le peuple»

CORON AV I R U S

l BILAN : 532 nouveaux cas, 474 guérisons et 9 décès
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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

Culture
La Direction de la culture de la
wilaya de Tizi Ouzou annonce le
report du Festival culturel natio-
nal annuel du film amazigh et du
concours du Mohia d’or de la
meilleure dramaturgie en tama-
zight. Le délai de dépôt des can-
didatures à ces deux manifesta-
tions à été donc prorogé.

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 aura lieu les 22 et

23 novembre prochain à
Alger. 

chiffre Le du jour

PÉTROLE
Le prix moyen du panier de l’Opep

à plus de 44 dollars le baril 
Le prix moyen du panier de l’Organisation des  pays exportateurs de

pétrole (Opep) a grimpé à 44,02 dollars le baril lundi dernier, contre
43,02 dollars vendredi dernier, selon les données de l’Organisation

publiées, hier, sur son site web. Introduit en 2005, le panier de référence
de pétrole brut de l’Opep (ORB) comprend 13 bruts, dont le Sahara

Blend d’Algérie, dont le prix est établi en fonction des cours du brent,
brut de référence de la mer du Nord, coté sur le marché de Londres. Cette

stabilité des prix de l’or noir entre 43 et 44 dollars intervient dans un
contexte d’événements d’ordre géopolitique et l’évolution de la crise

sanitaire de la Covid-19 et, d’autre part, la poursuite des efforts de l’Opep
et ses partenaires pour soutenir les cours du brut. Les pays de l’Opep et
leurs alliés, à leur tête la Russie, avaient reconduit en juin dernier la pre-
mière phase de baisse de production. Ils avaient appliqué une baisse de

production pétrolière de l’ordre de 9,6 millions de barils par jour en
juillet. Pour ce qui est du mois d’août, il a été décidé de maintenir la

réduction de production à 7,7 millions de barils par jour. 

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».

SERVICES PORTUAIRES

Serport lance une plateforme
d’échanges numériques 

Le groupe de ser-
vices portuaires

Serport a annoncé,
hier, le lancement
d’une 
plateforme
d’échanges de don-
nées informatisées au
profit des usagers
portuaires pour l’en-
semble de ses filiales.
«Serport a engagé
une transformation
numérique des ports pour moderniser les services proposés et optimiser
la gestion», a affirmé le groupe portuaire dans un communiqué. Dans ce
contexte, Serport a fait savoir que cette réflexion est basée sur certains
axes, à savoir une meilleure visibilité de la relation client, une meilleure
gestion de l’information, une croissance des activités ainsi qu’une
meilleure maîtrise des coûts et des temps de passage portuaire pour ce
qui concerne ses missions. Cette plateforme, lancée récemment, est mise
en exploitation depuis le 28 juillet dernier et est accessible via un portail
web dédié aux usagers des entreprises portuaires www.g-serport.dz, pré-
cise la même source. Au lancement, elle permet la déclaration électro-
nique du manifeste, la déclaration électronique des annonces navires et
la consultation en temps réel des situations des navires au niveau de tous
les ports, comme elle permet la consultation en temps réel des résolutions
des CPN au niveau de tous les ports. Par ailleurs, la plateforme dispose
de deux menus permettant aux usagers de demander une assistance ou de
proposer des suggestions via une interface disponible. «C’est une plate-
forme web dynamique, portable et fluide à laquelle les usagers peuvent
se connecter de n’importe quelle station afin de saisir, d’importer ou de
consulter les données», a indiqué la même source, assurant que l’accès à
cet espace web est sécurisé via des comptes nominatifs dédiés pour
chaque usager (login de connexion et mot de passe unique). Par la mise
en place d’une plateforme d’échanges de données informatisées au pro-
fit des usagers et de l’ensemble des ports, «le Groupe convoite de digita-
liser les pratiques afin d’aller vers un système communautaire», lit-on
dans le document. 
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GENDARMERIE NATIONALE 

Le président Tebboune nomme le général Gouasmia commandant du corps 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale,
a nommé, hier, le général Noureddine Gouasmia au poste de commandant de la Gendarmerie nationale, en remplace-

ment du général-major Abderrahmane Arrar, admis à la retraite, a indiqué, hier, un communiqué de la présidence de la
République. Le président Tebboune a également nommé le général Ali Oulhadj Yahia au poste de chef d’état-major de la

Gendarmerie nationale, en remplacement du général Noureddine Gouasmia, a précisé la même source. 

Le rôle important de la société civile dans la
construction de l’Algérie nouvelle a été

souligné, hier, à Ouargla, par le conseiller du
président de la République, chargé du mouve-
ment associatif et de la communauté nationa-
le à l’étranger, Nazih Benramdane. «Le prési-
dent de la République attache une grande
importance au rôle attendu des acteurs de la
société civile, que ce soit les associations
locales, les organisations nationales, les syn-
dicats professionnels et estudiantins et autres,
dans la construction de l’Algérie nouvelle», a
affirmé Benramdane au cours d’une rencontre
de consultation avec la société civile locale. 

Lors de cette rencontre de consultation sur
les voies de progression de la société civile
vers plus d’efficacité dans la décision locale,
organisée à l’Université Kasdi-Merbah, le
conseiller du président de la République,
chargé du mouvement associatif et de la com-
munauté nationale à l’étranger, a évoqué,
comme «indices concrets, et non démago-
giques, de cette importance accordée à la
société civile», les larges facilités offertes, au

niveau central et local, par le ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, notamment
pour l’agrément des associations.
Benramdane a fait état, en outre, de l’existen-
ce de cellules au niveau de l’ensemble des
communes à travers le pays, susceptibles de
garantir «l’accompagnement des volontés de
création de nouvelles associations, en plus de
la désignation de plus de 1.700 salles à travers
le pays à même d’être mises à la disposition
des associations pour la tenue de leurs ren-
contres constitutives». La durée d’étude par
les instances concernées des demandes de
constitution d’associations a été réduite à 10
jours, a-t-il assuré lors de cette rencontre qui

entre dans le cadre d’une série de rencontres
du type à travers le pays. Tout en soulignant
les efforts déployés par le gouvernement pour
un décollage économique, en dépit de la crise
sanitaire, le chargé du mouvement associatif
et de la communauté nationale à l’étranger a
salué, par ailleurs, l’élan de solidarité mani-
festé par les associations de la société civile et
leur accompagnement des institutions de
l’Etat face à la pandémie de la Covid-19.
Nazih Benramdane a mis en exergue, en
outre, la volonté politique affichée par le pré-
sident de la République de promouvoir le rôle
de la société civile et le raffermissement de
ses liens avec les institutions de l’Etat dans le
cadre de la démocratie participative au servi-

ce de l’intérêt général du pays et l’améliora-
tion du cadre de vie du citoyen. La rencontre
a été l’occasion aussi pour les représentants de
la société civile locale de soulever une série
de préoccupations et de suggestions qui seront
examinées et cristallisées, dans le cadre d’une
stratégie nationale d’encadrement de la socié-
té civile afin de contribuer à la construction de
l’Algérie nouvelle. Parmi ces suggestions, la
mise sur pied d’une fédération de wilaya de la
société civile pour servir de trait d’union entre
les associations, la modification du statut des
associations de sorte à promouvoir leurs
actions, en plus du bénéfice du soutien finan-
cier d’institutions économiques. Les interve-
nants ont également plaidé pour l’implication
du mouvement associatif dans le développe-
ment local, l’ouverture de canaux de dialogue
avec les autorités locales (wilaya, daïra, com-
mune), l’élaboration d’une plateforme élec-
tronique regroupant les acteurs de la société
civile, la mise en place de mécanismes pour la
formation des membres d’associations ainsi
que le jumelage entre les associations.

NAZIH BENRAMDANE, 
CONSEILLER DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

«La société civile joue un rôle important
dans la construction de l’Algérie nouvelle»

La Société algérienne de fabrication de véhicules de marque
Mercedes-Benz (SAFAV-MB) d’Aïn Bouchekif (wilaya de

Tiaret) relevant du ministère de la Défense nationale (MDN),
a livré, hier, 1.048 véhicules multifonctions à des instances
publiques et entreprises privées. Le directeur général par inté-
rim de la SAFAV-MB, Karim Kharoubi, a souligné, lors de la
cérémonie de livraison, présidée par le président du Conseil
d’administration de la société, Smaïl Krikou, que ce quota
comprend 566 véhicules pour le ministère de la Défense
nationale représenté par la Direction centrale du matériel dont

443 véhicules tout-terrain et 123 autres de classe Sprinter. La
Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) s’est vu,
elle, livrer 171 véhicules des deux types précités dont des
ambulances et des véhicules de transport. La Direction géné-
rale de la Protection civile a été destinatrice, quant à elle, de
104 véhicules dont 34 tout-terrain pour l’extinction des feux
et 68 bus de transport, alors que la Direction générale des
forêts a bénéficié de 80 camions d’extinction. En outre, 69
véhicules ont été livrés à des opérateurs privés, a-t-on préci-
sé. La Société algérienne de fabrication de véhicules

Mercedes-Benz d’Aïn Bouchekif a poursuivi normalement
ses activités et sa production durant la crise sanitaire excep-
tionnelle marquée par la pandémie de coronavirus, fournis-
sant au secteur de la santé plus de 200 ambulances depuis le
début de l’année en cours dont 58 dans le cadre d’un lot livré
aux directions de la santé et de l’administration locale des
wilayas de Constantine, Laghouat, Biskra, Médéa et M’sila, 
a-t-on fait savoir. La SAFAV-MB d’Aïn Bouchekif a produit,
depuis sa création en 2014, plus de 21.000 véhicules de diffé-
rents types et classes.

SAFAV MERCEDES-BENZ DE TIARET

Livraison de plus de 1.000 véhicules 

«Consolider en permanence les liens avec le peuple» 
LE GÉNÉRAL DE CORPS D’ARMÉE,
SAÏD CHANEGRIHA, CHEF D’ÉTAT-

MAJOR DE L’ARMÉE NATIONALE
POPULAIRE, a installé, hier, le

général Noureddine Gouasmia en
tant que nouveau commandant de la

Gendarmerie nationale, en
succession du général-major

Abderrahmane Arrar, indique le
ministère de la Défense nationale

dans un communiqué. 

«A
u nom de Monsieur le prési-
dent de la République, chef
suprême des forces armées,
ministre de la Défense natio-
nale, et conformément au
décret présidentiel du 30
juillet 2020, Monsieur le
général de corps d’armée

Saïd Chanegriha, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire, a présidé, ce
mardi 4 août 2020, la cérémonie de passation
des pouvoirs et l’installation du général
Noureddine Gouasmia en tant que nouveau
commandant de la Gendarmerie nationale, en
succession du général-major Abderrahmane
Arrar», précise la même source. Après la céré-
monie d’accueil, le général de corps d’armée a
observé un moment de recueillement à la
mémoire du chahid Larbi Ben M’hidi, dont le
nom est porté par le siège du commandement
de la Gendarmerie nationale, avant de déposer
une gerbe de fleurs devant sa stèle commémo-
rative et récité la Fatiha du Saint Coran à sa
mémoire et à celle des valeureux chouhada. La
cérémonie a été entamée par un passage en
revue des carrés des personnels de la
Gendarmerie nationale, alignés au niveau de la

place d’armes, avant l’installation officielle du
nouveau commandant de la Gendarmerie
nationale. «Au nom de Monsieur le président
de la République, chef suprême des forces
armées, ministre de la Défense nationale, et
conformément au décret présidentiel du 30
juillet 2020, j’installe officiellement le général
Noureddine Gouasmia en tant que comman-
dant de la Gendarmerie nationale, en succes-
sion du général-major Abderrahmane Arrar», a
déclaré le chef d’état-major de l’ANP. «A cet
effet, je vous ordonne d’exercer sous son auto-
rité et d’exécuter ses ordres et ses instructions
dans l’intérêt du service, conformément au
règlement militaire et aux lois de la
République en vigueur, et par fidélité aux
sacrifices de nos vaillants chouhada et aux
valeurs de notre glorieuse Révolution de libé-

ration. Qu’Allah vous prête assistance», a-t-il
ordonné. Il a également supervisé la cérémo-
nie de passation de l’emblème national. Après
la signature du procès-verbal de passation des
pouvoirs, le général de corps d’armée a tenu
une rencontre avec le commandement et les
cadres de la Gendarmerie nationale, où il a
prononcé, à l’occasion, une allocution d’orien-
tation, qui a été diffusée via visioconférence à
l’ensemble des commandements régionaux et
unités de la Gendarmerie nationale. A ce titre,
il a rappelé l’intérêt dont bénéficie le corps de
la Gendarmerie nationale de la part du haut
commandement en tant que l’une des princi-
pales composantes de l’ANP. 

UN PILIER DE LA SÉCURITÉ DU PAYS
«L’importance que nous portons au corps

de la Gendarmerie nationale est bien évidente.

Une importance qui se manifeste notamment à
travers le grand intérêt que nous accordons à
réunir les conditions de développement de
cette arme de manière continue, de sorte qu’el-
le puisse s’adapter aux missions particulières
et sensibles qui lui sont assignées, et ce, en
harmonie avec la détermination du haut com-
mandement de l’ANP, digne héritière de
l’Armée de libération nationale, à faire du
corps de la Gendarmerie nationale, en tant que
l’une des principales composantes de nos
forces armées, un pilier de la sécurité et de la
stabilité de notre pays», a-t-il souligné. «Ce
corps est également un trait d’union solide
avec le peuple avec qui il entretient un contact
quotidien de grande importance, notamment
dans les zones rurales et suburbaines, où les
hommes de la Gendarmerie nationale inter-
agissent en permanence avec leurs conci-
toyens. Cette arme se veut être, ainsi, un élé-
ment indispensable de la sécurité et de la sta-
bilité, et un outil aussi utile qu’efficace, pour
servir le pays et le citoyen et veiller en perma-
nence à garantir le respect et l’application des
lois de la République par tous», a-t-il ajouté. 

Le général de corps d’armée a exhorté les
cadres de la Gendarmerie nationale à «accom-
plir au mieux leurs missions et à veiller en per-
manence à consolider les liens avec le peuple,
à travers l’ensemble du territoire national».
«Le caractère vital de ces missions assignées à
la Gendarmerie nationale exige de vous tous,
hommes de la Gendarmerie nationale, où que
vous soyez, à veiller à leur accomplissement
au mieux, d’où l’impératif de consentir des
efforts laborieux et consciencieux, pour conso-
lider en permanence les liens avec le peuple, à
travers le territoire national. Gagner la
confiance du peuple est à l’origine de l’abou-
tissement de votre travail, et je demeure
convaincu que vous prenez en considération
cet aspect et que vous lui accordez l’importan-
ce qu’il mérite», a-t-il conclu.

CHANEGRIHA INSTALLE LE NOUVEAU COMMANDANT DE LA GENDARMERIE NATIONALE 
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C O R O N A V I R U S

Cinq cent trente-deux nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19),
474 guérisons et 9 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en

Algérie, a indiqué, hier, à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, le Dr Djamel Fourar.  Le
total des cas confirmés s’élève ainsi à 32.504, dont 532 nouveaux cas, soit 1,2
cas pour 100.000 habitants lors des dernières 24 heures, et celui  des décès à

1.248 cas, alors que le nombre des patients guéris est passé à 22.375, a précisé
le Dr Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la
pandémie de la Covid-19.  En outre, 29 wilayas ont recensé, durant les der-
nières 24 heures, moins de dix cas et 19 autres ont enregistré plus de 10 cas.
Par ailleurs, 57 patients sont actuellement en soins intensifs, a également fait
savoir le Dr Fourar.

553322  nnoouuvveeaauuxx  ccaass,,  447744  gguuéérriissoonnss  eett  99  ddééccèèss  

DOCTEUR DJAMEL FOURAR 

«L’Algérie s’emploie à être
parmi les premiers pays 

acquéreurs»

D
ans une déclaration à la presse à
l’issue de la présentation du bilan
quotidien de suivi de l’évolution de
l’épidémie en Algérie, Fourar a fait
état de «la décision des pouvoirs
publics d’être parmi les premiers
pays acquéreurs du vaccin, une fois
disponible au niveau international»,

assurant que «l’Algérie s’emploie à se positionner
pour être au rendez-vous». Soulignant que 199
laboratoires à travers le monde travaillaient sur le
vaccin, le Dr Fourar a précisé que 5 ou 6 labora-
toires «ont enregistré des progrès» en la matière.
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, avait affir-
mé, dimanche dernier, que  l’Algérie «sera parmi

les premiers pays à acquérir le vaccin anti-Covid-
19». Il avait indiqué à la presse au terme d’une
réunion ministérielle consacrée à l’exploration du
marché des vaccins anti-coronavirus, à laquelle
avaient pris part plusieurs ministres et le directeur
général de l’Institut Pasteur, que «cette réunion
intervient sur instruction du  président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, à l’effet
d’accélérer les contacts nécessaires avec les pays
ayant réalisé une avancée dans leurs recherches
pour la production du vaccin anti-Covid-19».
L’Algérie, en tant que pays et gouvernement, sera
parmi les premiers pays à acquérir ce vaccin»,
avait-il assuré. Pour ce qui est de son évaluation
de la situation épidémiologique durant la semaine,

Dr Fourar a indiqué que «certes, un recul est enre-
gistré dans le nombre de cas confirmés, mais
l’écart reste faible comparativement aux semaines
précédentes». Affirmant que «nos objectifs ne
sont pas encore atteints» il a appelé à «rester
mobilisés et vigilants car le virus est toujours là».
Cependant, il s’est dit «optimiste» au regard de la
hausse du nombre des patients rétablis, à savoir
482 cas durant les dernières 24h, ce qui porte le
total à 21.901 cas de guérison. Relevant une «sta-
bilisation», ces derniers jours, du nombre des
décès qui se situe entre 8 et 10 cas, il a exhorté les
citoyens à demeurer vigilants et à respecter le
confinement à domicile, les mesures préventives,
notamment l’obligation du port des bavettes. 

L’ALGÉRIE S’EMPLOIE À
ÊTRE PARMI LES PREMIERS

PAYS ACQUÉREURS DU
VACCIN contre le nouveau

coronavirus (Covid-19), a
déclaré, lundi dernier, le

porte-parole du Comité
scientifique de suivi de

l’évolution de la pandémie
du coronavirus, Dr Djamel

Fourar. 

Entretien réalisé par Karima Alloun Kordjani

Le Dr Mohamed Yousfi, chef du service des maladies infec-
tieuses à l’hôpital de Boufarik et président du Syndicat natio-

nal des praticiens spécialistes de la santé publique, revient, dans
cet entretien, sur l’importance d’engager des tractations dès
maintenant avec les laboratoires pharmaceutiques étrangers
pour acquérir le vaccin anti-coronavirus. Concernant les appré-
hensions qui se font sentir à ce propos, il affirme que les luttes
d’influence entre les laboratoires pharmaceutiques font rage. 

Pourquoi tout ce temps pour produire le vaccin anti-
coronavirus ?
C’est tout à fait l’inverse. Toute recherche sur un vaccin

passe par plusieurs phases. Elle doit respecter un délai obliga-
toire d’au moins une année et demie, voire plus. Avec cette pan-
démie qu’on n’a jamais connu depuis la Seconde Guerre mon-
diale, c’est la première fois qu’un vaccin est réalisé avec cette
rapidité. Les recherches ont été entamées en janvier dernier,
juste après l’apparition de l’épidémie, en Chine et en Russie.
Les autres pays ont suivi et ont commencé à leur tour de pro-
fondes études. Aujourd’hui, plus de cent laboratoires sont en
train de faire des essais. Parmi eux, environ six laboratoires sont
très avancés dans leurs recherches. On est à la phase trois des
recherches après six mois de la pandémie. Tant mieux pour l’hu-
manité. Ce nouveau virus, qui a fait vaciller le monde, a encou-
ragé la collaboration entre plusieurs instituts de recherche à
l’échelle mondiale. Ce qui constitue un fait inédit. On est loin
des délais habituels de conception des vaccins.

Certains disent que rien n’est encore acquis tant que ce
virus est en constante mutation ?
Le coronavirus n’est pas le seul à muter. Le virus de la grip-

pe change chaque année et son vaccin est revu chaque année
aussi. C’est la particularité de certains virus. Les études élabo-
rées jusqu’ici ont montré que l’immunité du malade atteint de la
Covid-19 diminue au bout de trois mois. Cette question est prise
en charge dans le cadre des recherches sur le vaccin.
Probablement, compte tenu de cette donne, les chercheurs iront
vers un vaccin de plusieurs doses qui peut être administré avec
des rappels ou changé au bout de six mois à une année. Les
réponses à toutes ces questions seront connues avec l’utilisation
du premier vaccin.

Le chef de l’Etat a donné des instructions pour acquérir
ce vaccin dès sa commercialisation ? Sur quelle bases
sera fait le choix ?

La pandémie de coronavirus touche l’en-
semble des pays du monde et chacun voudra pro-
téger sa population en premier, à tel point que
cela devienne un problème politique qui peut être
même qualifié de guerre froide. Le défi est aussi
financier. Les laboratoires sont en train de faire la
course pour avoir la primeur en termes de pro-
duction de cet antivirus et automatiquement pour
avoir le maximum de commandes. Un seul point
positif, le nombre important de laboratoires qui
planchent sur ce virus implique une grande quan-
tité de vaccins à commercialiser. Cette compéti-
tion est positive pour les populations du monde.
Reste que durant les premiers mois de vaccina-
tion, la production ne sera pas suffisante pour
toute la population mondiale. Et c’est là où doit
intervenir la stratégie des Etats. Certains ont réservé leurs quo-
tas en finançant eux-mêmes les recherches des laboratoires. Ils
seront donc les premiers servis. Dans les déclarations officielles,
on affirme que ce vaccin sera disponible pour tout le monde,
mais dans la pratique, ça sera autre chose. Pour le cas de
l’Algérie, elle va assurément utiliser ses relations stratégiques,
soit avec la Chine ou la Russie. D’où l’importance des tracta-
tions qui ont été lancées en ce sens sur instruction du président
de la République pour explorer toutes les pistes et faire une
commande pour être servi au moins parmi les pays prioritaires.
La population algérienne ne doit pas rester sur le carreau et les
directives des pouvoirs vont dans ce sens. La situation est très
complexe. Il faudrait espérer qu’une deuxième vague n’inter-
vienne pas et avoir une garantie concernant l’acquisition de ce
vaccin. Concernant le choix à faire, il est logique que ce vaccin
soit réalisé par plusieurs fabricants à condition qu’il soit testé,
validé et certifié. 

Comment convaincre maintenant les citoyens de l’impor-
tance de se faire vacciner ?
Les fameux lobbies anti-vaccins n’ont pas attendu le corona-

virus. Ils se manifestent depuis longtemps à travers le monde. Ils
sont arrivés en Algérie avec l’histoire de la rougeole. Ils sont
relayés par des médecins et certaines personnalités. Ce qui est
inacceptable. Tout le monde sait très bien que l’invention majeu-
re de l’humanité depuis un siècle et demi est la vaccination. De
graves maladies ont été éradiquées grâce à la vaccination. Ces
lobbies utilisent de fausses informations scientifiques et les
réseaux sociaux pour discréditer cette approche. L’Algérie est
l’un des pays les plus avancés en termes de vaccination. Il ne

faut pas accepter d’être victime de cette désinfor-
mation.

Qu’en est-il de cette thèse du complot ? Le
coronavirus est-il une réalité ou un leurre ?
Il existe toujours des luttes d’influence entre les
groupes pharmaceutiques. Je cite à titre d’exemple
l’histoire de la chloroquine qui a dérangé de
grands laboratoires pharmaceutiques. Ces pra-
tiques ne sont pas propres à la Covid-19. Elles
existent depuis des lustres. Le coronavirus est une
réalité. Ce n’est pas une vue de l’esprit. Ses effets
sont tangibles et réels.

Quand l’Algérie sortira-t-elle de la zone 
rouge ?
La tendance enregistrée depuis trois jours est à la

baisse par rapport au nombre de contaminations, de malades en
réanimation et de décès. Compte tenu de l’effet yoyo observé
ces dernières semaines, il faudra consolider ces résultats au bout
d’une semaine à dix jours avant de dire que la pandémie a flé-
chi. A ce moment-là, il faudra toujours accompagner cette des-
cente avec les mesures barrières en attendant le fameux vaccin.

n K. A. K.

DOCTEUR MOHAMED YOUSFI, chef du service des maladies infectieuses à l’hôpital de Boufarik 

«Les chercheurs opteront pour un vaccin à plusieurs doses» 

L’OMS plaide pour le respect
des protocoles règlementaires

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a plaidé pour
le respect des protocoles et réglementations en vigueur

dans le développement d’un vaccin anti-Covid-19. «Tout
vaccin et tout médicament à cette fin doivent bien sûr être

soumis à tous les différents essais et tests avant d’être
homologués pour leur déploiement», a indiqué le porte-
parole de l’OMS, Christian Lindmeier, au cours d’une

conférence de presse en ligne. «Il existe des lignes direc-
trices et des directives claires, des réglementations afin de
faire avancer les choses de manière sûre et efficace», a-t-il
ajouté. L’OMS insiste sur la nécessité de suivre les règles
permettant un «développement sûr d’un vaccin, afin de

s’assurer que nous savons contre quoi le vaccin agit, à qui
il peut aider et, bien sûr, également s’il a des effets secon-
daires négatifs, si les effets secondaires médicaux sont plus

importants que le bénéfice réel». 

VACCINS ANTI-COVID-19
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C O R O N A V I R U S

RÉOUVERTURE PROCHAINE DES MOSQUÉES

Djerad appelle au respect des mesures préventives
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a souligné, hier, à Alger,

la nécessité pour les fidèles de respecter rigoureusement les
mesures préventives contre la pandémie de la Covid-19 après la
réouverture des mosquées dans les prochains jours. Djerad, qui
a procédé en compagnie du ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane, au lancement officiel des services et produits
de la finance islamique à la Banque nationale d’Algérie (BNA), a
précisé que «la réouverture des mosquées ne veut pas dire

omettre l’existence de la pandémie», ajoutant que «la mosquée
doit être un exemple de respect des mesures préventives, y com-
pris la distanciation sociale et le port du masque de protection».
«Les mosquées ne devraient pas causer la propagation de la pan-
démie. Au contraire, elles doivent aider à y mettre un terme, à
travers le respect des mesures barrières», a-t-il dit. Le chef de
l’Exécutif a appelé les citoyens et les fidèles à préserver ces lieux
sacrés et à veiller à leur hygiène.  

ABDERRAHMANE
BENBOUZID SUR
L’OUVERTURE DES
MOSQUÉES ET DES PLAGES 

«Nous sommes
conscients que la tâche
ne sera pas facile» 

Le ministre de la Santé,
de la Population et de

la Réforme hospitalière
a indiqué, hier, que des
mesures de précaution
seront appliquées au
niveau des mosquées à
leur réouverture dans
les prochains jours.
Ainsi, les fidèles
devront respecter la dis-
tanciation sociale, por-
ter le masque et appor-
ter leur propre tapis de

prière. «Nous sommes conscients que le tâche ne
sera pas facile, mais nous comptons beaucoup sur la
discipline et la compréhension des citoyens», a pré-
cisé le Pr Abderrahmane Benbouzid sur les ondes de
la Radio nationale, affirmant que le gouvernement
prendra des mesures préventives strictes. «Dans cer-
tains endroits, il faut la présence de personnes qui
auront la tâche de canaliser, d’informer et de guider
les fidèles afin d’éviter les dépassements», a-t-il
ajouté. Le ministre a tenu à préciser que la grande
prière du vendredi n’aura pas lieu puisqu’elle ras-
semble beaucoup de monde. Pour lui, la vigilance
reste toujours de mise. A cette occasion, il a appelé
les associations, les comités de quartier et les per-
sonnes activant au sein des mosquées de veiller au
bon respect de ces mesures. Et c’est dans cette
optique qu’il a rappelé qu’une réunion s’est tenue,
hier, entre les membres du comité scientifique de
suivi de la pandémie et le ministère de Affaires reli-
gieuses afin d’adopter les mesures adéquates.
Interrogé sur la date d’ouverture, le ministre a indi-
qué qu’elle sera annoncée avant le 10 août.
S’agissant de l’ouverture des plages aux vacanciers,
le Pr Benbouzid a estimé que la tâche sera plus dif-
ficile. Selon lui, le maintien de la distanciation sur
ces lieux est «très difficile» puisque les estivaux
jouent et se baignent ensemble. «La meilleure
recommandation est d’insister encore plus sur les
campagnes de prévention et de sensibilisation», a-t-
il estimé. Pour les restaurants, la situation est diffé-
rente des plages et des mosquées puisque ce sont
des endroits faciles à identifier. De ce fait, le
ministre a suggéré que cette activité soit autorisée
dans des espaces ouverts et non dans des salles fer-
mées. Par ailleurs, Benbouzid a souligné que les
mesures prises par le gouvernement sont venues
pour soulager les citoyens et ne peuvent être consi-
dérées comme un déconfinement total mais partiel
avec une mise en garde. «Nous restons vigilants, si
les mesures de prévention ne sont pas respectées
rien ne nous nous empêchera de reconfiner», a-t-il
souligné. Concernant le vaccin anti-Covid, le
ministre a soutenu que l’Algérie va l’acquérir quel
que soit son coût. «L’Algérie ne ménagera aucun
effort dans ce sens. Nous serons parmi les premiers
pays à acquérir le vaccin ayant démontré son effica-
cité de prévention contre une contamination à la
Covid-19», a-t-il assuré. Il a signalé que des
contacts ont été établis avec les pays dont les tra-
vaux destinés à élaborer de tels vaccins se sont
révélés prometteurs. Le ministre a cité la Russie
dont les tests effectués sur des militaires volontaires
ont démontré qu’ils ont développé des anticorps
après une quarantaine de jours, ce qui est, selon lui,
une preuve de l’efficacité du vaccin.

n Samira Belabed

LE PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE a été

attentif aux
multiples appels

lancés pour la
réouverture des lieux

de culte. C’est ainsi
que le chef de l’Etat

a décidé, lundi
dernier, au cours de
la réunion du Haut-
Conseil de sécurité,

de rouvrir
graduellement les
mosquées tout en

insistant sur le
respect des règles de

protection contre la
pandémie de la

Covid-19, cause de
leur fermeture. 

Imams et oulémas
saluent la décision

du président Tebboune

L
e président de l’Association des
oulémas musulmans algériens,
Abderrezak Guessouma, a
applaudi cette décision qui ne
peut que réjouir les fidèles. Il a,
toutefois, fait remarquer que
ces derniers doivent faire preu-
ve  de responsabilité afin que la

mosquée retrouve son rôle mis en sus-
pens lors de cette crise sanitaire inédite,
intérêt national oblige. Guessoum recon-
naît que cette responsabilité est lourde à
porter. D’où son appel à l’implication des
pouvoirs publics dans la gestion de ces
lieux de culte en ce qui concerne notam-
ment leur stérilisation quotidienne de
façon à ce qu’ils accueillent dans de
bonnes conditions les fidèles. Le prési-
dent de l’Association des oulémas musul-
mans algériens a tenu à préciser que la
condition exigée pour rouvrir les seules
grandes mosquées d’au moins 1.000
places risque de ne pas être bien
accueillie par tous les fidèles. Il plaide
pour la révision de cette exigence car les
fidèles fréquentant les petites mosquées
des petites villes revendiqueront assuré-
ment la réouverture de celles-ci.
Guessoum précise, dans ce sillage, que
du fait du couvre-feu instauré par les
autorités, les fidèles ne pourront pas
accomplir la prière d’El Fedjr, d’El
Maghreb et El Icha au sein des mosquées.
Ce qui le pousse à plaider pour la révi-
sion de cette disposition. Qu’en est-t-il de
la Grande-Mosquée d’Alger dont les tra-
vaux ont été achevés mais qui n’a tou-
jours pas ouvert ses portes ? Guessoum
affirme que ce n’est pas du tout le

moment de l’inaugurer. Il pense qu’il faut
lui réserver une cérémonie grandiose
pour lui donner une dimension internatio-
nale. Ce qui ne sera pas possible en plei-
ne crise sanitaire.

UN ATOUT POUR LA SENSIBILISATION
CONTRE LA COVID 19

Djamel Ghoul, président du Conseil
national autonome des imams, a, lui
aussi, salué cette décision présidentielle.
Il affirme que l’instance qu’il préside
avait plaidé pour la réouverture des mos-
quées et avait même présenté un plan
d’ouverture graduelle au gouvernement
renfermant des mécanismes et des condi-
tions appropriées pour relever ce défi
majeur. Il pense que la présidence de la
République a «adopté le concept avancé
par le Conseil national des imams».
Ghoul explique que cette décision est une
bouffée d’oxygène devant permettre à
l’Etat de gagner un grand espace à
exploiter dans la sensibilisation contre
cette pandémie.

Il a souligné que les citoyens vont
gagner également une force spirituelle à
travers le discours religieux qui lutte
contre la dépression et la mélancolie.
Ghoul soutient que par le passé, il était
question d’insister uniquement sur les
moyens de distanciation sociale. 

Aujourd’hui, on implore Allah de
mettre fin à la pandémie. Par ailleurs,
notre interlocuteur indique que les mos-
quées font aujourd’hui face à un grand
challenge. En tant que lieux où sont dis-
pensées les valeurs religieuses et
morales, elles doivent être à la hauteur. Il
expliquera que l’imam ne peut pas à lui

seul assumer cette mission. De nom-
breuses structures et instances peuvent
apporter leur contribution. Il a fait savoir
que des contacts ont été  effectuées par le
conseil avec des avis favorables. Il citera,
à titre d’exemple, les scouts,
l’Association des oulémas, l’association
Kafel El Yatim et El Baraka ainsi que
l’Apoce qui ont accepté d’aider à concré-
tiser ce vœu précieux de fidèles en orga-
nisant le volet sensibilisation, port des
masques et distanciation sociale au sein
des mosquées. A propos de l’exigence
liée à la capacité des mosquées, il pense
qu’elle sera inéluctablement levée en rai-
son de la difficulté de l’appliquer. Les
fidèles se dirigeront vers les mosquées
ouvertes. Ce qui encombrera ces lieux
qui ne doivent surtout pas constituer de
nouveaux foyers de contamination.

Djelloul Hadjimi, secrétaire général
du Syndicat des imams, a indiqué que les
imams avaient estimé qu’il était temps de
penser à rouvrir les mosquées, notam-
ment dans les localités non touchées par
la Covid-19. Il salue, de ce fait, la déci-
sion du Président de la République qui
doit être suivie de la désinfection de l’en-
semble des mosquées et le respect des
gestes barrières. Cette démarche doit être
appuyée, selon lui, par tous les orga-
nismes de l’Etat afin qu’elle soit une
réussite parfaite. Il profite de l’occasion
pour lancer un appel aux citoyens souf-
frant de maladies chroniques de s’abste-
nir de se rendre à la mosquée, ainsi
qu’aux personnes contaminées car le dan-
ger demeure entier.

n Karima Alloun Kordjani            
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L’ordonnance modifiant et complétant le Code pénal et visant
à assurer une protection règlementée des professionnels de la

santé, notamment contre les agressions verbales et physiques, a
été promulguée et publiée dans le dernier numéro du Journal
officiel. Il s’agit de l’ordonnance n°20-01 du 9 dhou el hidja
1441 correspondant au 30 juillet 2020, modifiant et complétant
l’ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966 portant Code pénal. Les
articles du Code pénal modifiés prévoient ainsi de nouvelles
dispositions, notamment des peines d’emprisonnement allant
de 2 à 20 ans d’emprisonnement assorties d’amendes, ce qui
assurera désormais une protection pénale de l’ensemble des
personnels des établissements de santé publics et privés contre
les agressions verbales et physiques. Ainsi, l’article 149 prévoit
un «emprisonnement de 2 ans à 5 ans et une amende de 200.000
DA à 500.000 DA, de quiconque, dans l’intention de porter
atteinte à leur honneur (personnels de la santé), à leur délica-
tesse ou au respect qui leur est dû», alors que les dispositions
de l’article 149 bis énoncent «un emprisonnement de 2 ans à 8
ans et une amende de 200.000 DA à 800.000 DA contre qui-
conque qui commet  des violences ou voie de fait envers un
professionnel de la santé, un fonctionnaire ou personnel des
structures et établissements de santé, pendant/ ou à l’occasion
de l’exercice de ses fonctions. Le même article énonce que
lorsque les violences entraînent effusion de sang, blessure ou
maladie, ou ont lieu, avec préméditation, guet-apens ou avec
port d’arme, la peine encourue est l’emprisonnement de cinq
ans à 12 ans avec une amende de 500.000 DA à 1.200.000 DA.
La peine est revue à la hausse, soit de 10 à 20 ans avec une
amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA quand les violences
sont perpétrées par l’usage d’arme ou entraînent mutilation,
amputation, privation de l’usage d’un membre, cécité, perte
d’un œil ou autre infirmité permanente. «Les peines prévues
aux deux derniers alinéas de l’article 148 du présent Code sont
applicables lorsque les violences entraînent la mort», est-il
encore stipulé. L’article 149 bis 2 stipule qu’est puni d’un
emprisonnement de 2 ans à 5 ans et d’une amende de 200.000
DA à 500.000 DA, quiconque dégrade les biens mobiliers ou

immobiliers des structures et établissements de santé. Dans le
cas où les actes entraînent soit l’arrêt total ou partiel de la struc-
ture ou de l’établissement de santé ou en entravent le fonction-
nement, soit le vol de son équipement, la peine encourue est
l’emprisonnement de 3 ans à 10 ans et l’amende de 300.000 DA
à 1.000.000 DA. L’article 149 bis 3 prévoit un emprisonnement
de deux ans à cinq ans et une amende de 200.000 DA à 500.000
DA contre quiconque enregistre des communications ou
conversations, capture ou publie sur un site ou sur les réseaux
sociaux ou par tout autre moyen, des photos, des vidéos, des
nouvelles ou des informations dans l’intention de porter préju-
dice ou atteinte au professionnalisme ou à l’intégrité morale

d’un professionnel de santé. Les peines prévues par le même
article sont portées au double, si les images, vidéos, nouvelles
ou informations sont manipulées de manière calomnieuse ou
capturées discrètement ou dans des endroits non ouverts au
public ou si elles ont été sorties de leur contexte. L’article 149
bis 4 stipule aussi qu’est puni d’un emprisonnement de six mois
à trois  ans et d’une amende de 60.000 DA à 300.000 DA, qui-
conque s’introduit par violence dans les structures ou établisse-
ments de santé. La peine encourue est l’emprisonnement de
deux ans à cinq ans et l’amende de 200.000 DA à 500.000 DA,
lorsque l’intrusion par violence concerne des lieux dont l’accès
est réglementé, est-il encore détaillé, alors que l’article suivant
(149 bis 5) stipule qu’une peine d’emprisonnement de cinq ans
à quinze ans et une amende de 500.000 DA à 1.500.000 DA
seront prononcées si les actes prévus aux articles 149, 149 bis,
149 bis 2, 149 bis 3 et 149 bis 4, sont commis durant «les
périodes de confinement sanitaire ou d’une catastrophe naturel-
le, dans l’intention de nuire à la crédibilité et au professionna-
lisme des structures et établissements de santé». Dans l’article
149 bis 6, il est prévu la réclusion à temps de dix ans à vingt
ans et une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA, si les
actes prévus aux articles 149, 149 bis, 149 bis 2 et 149 bis 3
sont commis dans le cadre d’un groupe, en exécution notam-
ment d’un plan concerté ou par le port ou l’usage d’arme.
L’article 149 bis 7 stipule que «les peines encourues pour les
infractions prévues par l’article 149 bis1 du présent Code sont
incompressibles ainsi qu’il suit de vingt ans de réclusion,
lorsque la peine prévue est la réclusion à perpétuité, des deux
tiers de la peine prévue dans tous les autres cas». En cas de réci-
dive, les peines prévues par la présente section sont portées au
double, selon les dispositions de l’article 149 bis 12, alors que
l’article 149 bis 13, énonce que «les poursuites pénales, pour
les infractions prévues par la présente section, peuvent être
engagées d’office par le ministère public». Le même article
détaille que «l’Etat ou l’établissement de santé employeur, dans
les infractions prévues par la présente section, peut se subroger
aux droits de la victime pour demander réparation». 

PROTECTION DES PERSONNELS DE LA SANTÉ

L’ordonnance modifiant et complétant le Code pénal publiée au Journal officiel  

RÉOUVERTURE DES PLAGES 

Les opérateurs de tourisme plaident 
pour la validation du protocole sanitaire 

LES OPÉRATEURS DE TOURISME,
AGENCES DE VOYAGES ET INFRA-

STRUCTURES HÔTELIÈRES ont favo-
rablement accueilli l’annonce de la
réouverture des plages, fermées en
raison de la crise sanitaire.  Cela va

leur permettre de sauver, selon eux,
la saison estivale bien compromise.

Mais le hic, toujours d’après eux,
c’est la non validation du protocole

sanitaire, sans lequel les opérateurs
ne peuvent relancer leurs activités.

«L
a relance de nos activités
dépend du protocole sanitaire
qui sera la feuille de route à
suivre.  Autrement, même si les
plages seront rouvertes, nous ne
pourrons pas commercialiser
nos produits. Nos clients
comme nos partenaires, les

hôteliers notamment, doivent se soumettre au
protocole pour limiter la propagation de la
Covid-19», soutient le coordinateur de l’Union
nationale des agences de tourisme et de
voyages (UNATV), Mawloud Youbi. Bien que
la réouverture de nos frontières soit plus ren-
table pour nous, poursuit-il, l’exploitation des
plages n’est pas négligeable en termes de
bénéfices. «Le tourisme balnéaire est une
option en attendant la réouverture de nos fron-
tières. Nous pourrons proposer la location
d’appartements, de bungalows en bord de mer
et des réservations au niveau des complexes
hôteliers. Mais sans le protocole qui doit être
validé par le ministère de la Santé, nous ne
pourrons rien faire», souligne-t-il, précisant
que c’est sur la base de ce protocole que les
agences de voyages peuvent planifier les
séjours touristiques. Ce protocole, pourtant,
selon la responsable commerciale de l’agence

de voyages en ligne, Réservalgérie, avait fait
l’objet d’une réunion avec la tutelle au mois de
mai dernier. «Et depuis, aucune nouvelle. Les
agences de voyages sont, d’une part, autori-
sées depuis le mois de juin à reprendre leurs
activités, mais d’autre part, le protocole sani-
taire, une condition sine qua non pour la relan-
ce, n’est pas officiel. C’est un paradoxe qui
paralyse complètement», déplore-t-elle.
Ajoutant à cela, la fermeture des «frontières»
interwilayas. «Les estivants nationaux ne peu-
vent voyager ni à l’étranger ni à l’intérieur du
pays. Et on parle de relance des activités tou-
ristiques !», rapporte-t-elle. 

PLAGES DIFFICILES À CONTRÔLER 
Pour Abdelkader Allouni, directeur de
l’Entreprise publique économique de gestion
touristique de Sidi Fredj, qui regroupe plu-
sieurs hôtels, la réouverture des plages est une
aubaine. «Il y a une demande importante sur
nos plages, surtout de la part des jeunes que
nous  sommes obligés de refouler quotidienne-
ment. La fermeture de toutes nos frontières
nous rend service en quelque sorte car  nous
pouvons récupérer les estivants qui passaient
leurs vacances en Tunisie», signale-t-il.
Maintenant, dit-il, il faudra trouver une formu-
le qui permette un équilibre entre l’aspect
social, économique et sanitaire. «D’habitude,
nos hôtels travaillent en général avec les
œuvres sociales. Mais comme les entreprises
sont en difficulté, on ne s’attend pas à ce que
ça soit le cas cette année. La réouverture des
plages va booster nos activités, c’est un fait.
Mais est-ce que nous serons capables de
contrôler la situation ? C’est la grande ques-
tion», confie-t-il. A l’intérieur des hôtels, assu-
re-t-il, les mesures de prévention contre le
coronavirus sont maîtrisables. «Mais au
niveau des plages, c’est différent. Surtout que
ces dernières ont toujours été surpeuplées. En
l’absence d’un protocole de santé clair, de
conditions claires, nous ne pouvons pas mettre

en place un plan de prévention qui soit très
efficace. Surtout que nous serons obligés de
collaborer avec les agents de sécurité», fait-il
savoir. Le port du masque et la distanciation
sociale, selon lui, ne sont pas des paramètres
suffisants pour la mise en place de ce plan de
prévention. «Nous ne savons pas, par exemple,
si nous devons exploiter nos capacités, au
niveau des hôtels ou des plages, à 100% ou
juste à 50%. Si c’est à 50%, nous ne pourrons
pas réduire nos prix comme nous l’avions
prévu pour attirer les clients», observe-t-il. Il
fera savoir, par ailleurs, que seul Azur Plage
sera ouverte aux particuliers en attendant que
les hôtels El Riadh, Sidi Fredj et El Manar
soient vidés, d’ici le 15 août. «Ces trois hôtels

sont occupés par les rapatriés jusqu’au 15
août. El Manar est occupé à moitié par des
journalistes. Nous avions envoyé une note à
ces derniers pour qu’ils libèrent les chambres,
et nous attendons qu’ils le fassent», révèle-t-il.
Cela dit, signale-t-il, on ne s’attend pas à de
grands bénéfices vu que la saison estivale tire
pratiquement à sa fin. «La rentrée sociale est
pour bientôt. Cela ne nous laisse pas beaucoup
de temps. Mais nous allons essayer de tirer
profit de cette situation au maximum. Mais
notre priorité demeure la santé des gens. Il
n’est pas question pour nous de gagner de l’ar-
gent au détriment de la santé de nos 
clients !», conclut-il. 

n Farida Belkhiri
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RÉOUVERTURE 
DES PLAGES

Tizi Ouzou 
fin prête
«En attendant la promulgation du

décret présidentiel sur la réouvertu-
re des plages et autres sites de détente,
la wilaya de Tizi Ouzou est fin prête
pour accueillir les estivants», a affirmé,
hier, le directeur local du tourisme et de
l’artisanat, Rachid Ghedouchi. En effet,
selon ce responsable, la saison a été
déjà bien préparée. «Toutes les commo-
dités et les dispositions en matière de
sécurité sanitaire sont déjà opération-
nelles, il ne reste plus que le feu vert
des plus hautes autorités du pays pour
lancer l’opération», a-t-il précisé. En
outre, les services de sécurité et de la
Protection civile mais aussi ceux de la
santé avec cette nouvelle donne qu’est
la pandémie de la Covid-19 sont aussi
prêts pour mettre en place leurs dispo-
sitifs de surveillance des 8 plages auto-
risées à la baignade dans la wilaya de
Tizi Ouzou. Ainsi donc, la wilaya de
Tizi Ouzou n’attend plus que la date
officielle de réouverture pour donner le
coup d’envoi officiel de la saison esti-
vale qui pourrait se dérouler le 11 août
au niveau de la plage de Tassalast, à la
sortie ouest de Tigzirt. Une réouverture
qui a été accueillie avec beaucoup de
satisfaction par les commerçants des
daïras balnéaires de Tigzirt et
d’Azeffoun qui ont durement été
impactées par la pandémie.   

n Rachid Hammoutène

Fin du séjour
sanitaire pour 
451 rapatriés
Les 451 de nos compatriotes rapatriés

sur les 600 prévus d’être accueillis
dans la wilaya de Tizi Ouzou ont rega-
gné hier matin leurs domiciles. C’est en
début de matinée que les 185 Algériens
rapatriés de Montpellier (France) et les
276 de Londres (Angleterre) ont quitté
les sites et hôtels où ils étaient hébergés
et pris en charge. Leur transfert vers
leurs villes de résidence répartis à tra-
vers 38 wilayas du pays a été assuré
par la Direction des transports de la
wilaya qui a mobilisé à cet effet 25 bus.
Ainsi après une semaine de séjour, les
services sanitaires n’ont décelé aucun
cas de contamination parmi les per-
sonnes accueillies. Des services sani-
taires, qui comme nous le révélera le
directeur local du tourisme et de l’arti-
sanat, ont pris en charge d’autres patho-
logies comme le diabète, l’hypertension
artérielle ou cardiopathie que présen-
taient certains des «invités» de la
wilaya de Tizi Ouzou.

n Rachid H.

FINANCE ISLAMIQUE 

L’APPLICATION DE LA FINANCE
ISLAMIQUE S’INSCRIT DANS LE

CADRE DES ORIENTATIONS DU
GOUVERNEMENT VISANT À

DÉVELOPPER LE SYSTÈME
FINANCIER ET À DIVERSIFIER SES

PRODUITS ET SERVICES, a
soutenu le Premier ministre,

précisant que ce nouveau système
sera désormais appliqué et

généralisé graduellement, en
adoptant des méthodes

scientifiques et précises dans le
cadre des principes de la charia, et

ce, dans le but de gagner la
confiance du citoyen.

Djerad lance la commercialisation 
des produits à la BNA 

DES ÉCONOMISTES EN PARLENT 

«Un moyen de rétablir la confiance entre 
la banque et sa clientèle»

L
a Banque nationale d’Algérie (BNA)
a lancé officiellement, hier, son acti-
vité de finance islamique à travers la
commercialisation de produits répon-
dant à la charia, sous la supervision
du   Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, et du ministre des Finances,
Aymen Benabderrahmane.

Intervenant à l’occasion, Djerad a souligné que
l’activité de finance islamique sera généralisée
à travers l’ensemble du territoire national afin
de faire profiter toutes les wilayas de ce type de
produits bancaires, ajoutant que l’Algérie accu-
se un retard dans ce domaine. L’application de
la finance islamique s’inscrit dans le cadre des
orientations du gouvernement visant à dévelop-
per le système financier et à diversifier ses pro-
duits et services, a-t-il soutenu, précisant que ce
nouveau système sera désormais appliqué et
généralisé graduellement, en adoptant des
méthodes scientifiques et précises dans le cadre
des principes de la charia, et ce, dans le but de
gagner la confiance du citoyen. «Nous pouvons
tirer profit de l’expérience des pays musulmans
pionniers dans ce domaine», a soutenu le
Premier ministre. Il a préconisé, dans ce sens,
de former les cadres dans les règles et tech-
niques de la finance islamique, incitant les
banques à s’ouvrir aux clients et à leur fournir

les informations et explications nécessaires sur
l’activité de finance islamique et les modalités
d’accès à ses produits. Dans ce contexte, il a
souligné l’importance de moderniser et de
numériser le système bancaire pour remédier
au problème de liquidités et gagner la confian-
ce du citoyen afin de l’encourager à utiliser les
cartes bancaires pour les retraits. Après avoir
donné des informations exhaustives sur l’acti-
vité de la finance islamique au Premier
ministre, le président directeur général de la
BNA, Miloud Ferhati a annoncé le lancement,
prévu fin septembre prochain, de l’activité de
finance islamique, à travers 32 agences de la
BNA dans le pays. Quant à la formation des
cadres dans le domaine de la finance islamique,
Farhati a fait savoir qu’à ce jour, 130 cadres ont
été formés afin de leur permettre d’exercer
dans cette activité. 

La BNA avait proposé diverses formes
d’épargne et de financement conformes à la
charia, lesquelles ont été approuvées par
l’Autorité charaïque nationale de la fatwa pour
l’industrie de la finance islamique. Concernant
la nature de l’activité de finance islamique,
Kamel Bouzidi, membre du Haut-Conseil isla-
mique (HCI) et membre de l’Autorité cha-
raïque nationale de la fatwa pour l’industrie de
la finance islamique, chargé de la supervision

des activités de la finance islamique, a précisé
à l’APS que la finance islamique se base, dans
son activité, sur la vente, le crédit-bail ou la
mourabaha et qu’elle ne prête pas d’argent.
Neuf produits sont proposés : Ijara Tamlikia,
Ijara matériels, Mourabaha automobile,
Mourabaha équipement, compte épargne isla-
mique «jeunes», compte chèque islamique,
compte courant islamique, mourabaha immobi-
lier et compte   épargne islamique, a-t-il énu-
méré. Quatre de ces produits sont des produits
d’épargne (pour mobiliser les ressources des
banques) et cinq autres sont destinés à financer
divers projets, a-t-il précisé. 

Le premier objectif du recours à la finance
islamique est de garantir la circulation de l’ar-
gent «halal» et de gagner la confiance des
clients en   vue d’épargner leur argent au sein
des banques afin de financer divers projets, a-t-
il soutenu. Il a, en outre, expliqué que les
banques opérant dans l’activité de la finance
islamique ne prélevaient pas d’intérêts pour les
services fournis,   mais plutôt elles perçoivent
un certain pourcentage des bénéfices générés
des opérations de vente, d’achat, de location et
de Mourabaha qu’elles effectuent au profit de
leurs clients, soulignant que ce type de banques
n’accorde pas de crédits avec intérêts, à l’instar
des banques classiques. 

Des experts en économie ont
salué la concrétisation des nou-

velles mesures prises par les pou-
voirs publics en vue de lancer la
finance islamique, jugeant que
c’est une démarche qui peut boos-
ter l’économie nationale, particu-
lièrement en cette conjoncture
marquée par une crise écono-
mique. La mise en œuvre des dis-
positions réglementaires prises par
le gouvernement et annoncées  au
mois de mai dernier est, en effet,
entamée. Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a donné le
signal, hier, pour que les banques
publiques mettent sur le marché
des produits relevant de la Finance
islamique. La Banque nationale
d’Algérie (BNA) est la première à
être autorisée à lancer ce mode de
financement. Selon l’économiste
Abdelkader Mechdal, ce système
bancaire tant attendu par nos
concitoyens devrait contribuer de
manière efficace à capter les
énormes richesses que génère le
marché parallèle. Estimant que
l’Algérie cumule un grand retard
dans le développement de ce mode
de services, il a souligné que son

instauration aidera à lever d’impor-
tants financements auprès des
épargnants et des investisseurs qui
ont boudé, jusqu’à présent, le sec-
teur bancaire classique pour des
considérations religieuses. Mettant
en exergue les caractéristiques et
les avantages de la finance isla-
mique, entre autres l’interdiction
de l’usure et du financement des
activités illicites et spéculatives,
l’économiste a évoqué l’existence
de beaucoup d’alternatives au sys-
tème classique, qui a été largement
adopté par l’Algérie depuis l’indé-
pendance. 

«Ces alternatives ont été large-
ment utilisées dans plusieurs pays
du monde et ont prouvé leur effica-
cité, comme le crédit-leasing»,
relève-il. Il cite, à titre d’exemple,
la France et les Etats-Unis, qui sont
passés par le développement de
partenariats banques-opérateurs.
Pour Mechedal, «c’est une possibi-
lité de gérer la situation financière
entre les deux parties, en d’autres
termes, permettre une cogestion
efficiente». L’expert pense que
cette conception des relations entre
la banque et sa clientèle va rétablir

la confiance, à partir de laquelle
l’on peut espérer lancer des opéra-
tions d’envergure. D’autant plus,
note-il, «ce mode de financement
insiste sur les risques partagés».
Rappelant le diagnostic établi en
2008, attestant que le système clas-
sique est complètement défaillant,
en raison des pertes calculées à
l’échelle internationale, Mechedal
préconise de consolider la finance
islamique par une réforme appro-
fondie, basée sur la souplesse et la
transparence. Seul moyen, dira-t-il,
pour favoriser la mise en place
d’un environnement propice à son
développement.«Notre pays aura
tout à gagner en s’appuyant sur ce
système basé sur l’éthique et le res-
pect des valeurs sociétales»,
conclut Mechedal.

CAPTER LES LIQUIDITÉS 
DU CIRCUIT INFORMEL

Pour sa part, le professeur en
économie, Mohamed Boudjelal, a
estimé que les nouvelles disposi-
tions réglementaires entreprises
représentaient un choix précau-
tionneux, devant concourir au
développement de ce mode de
financement et à canaliser les liqui-

dités du circuit informel. Il cite,
dans ce cadre, le règlement n°20-
02 du 15 mars 2020 de la Banque
d’Algérie définissant les opéra-
tions relevant de la finance isla-
mique et les conditions de leur
exercice par les banques et les éta-
blissements financiers de la
place.Il y a lieu de préciser que la
BNA a obtenu, en date du 30
juillet, l’autorisation de mettre sur
le marché neuf nouveaux produits
relevant de la finance islamique. 

Il s’agit, entre autres, du comp-
te chèque islamique, le compte
courant islamique, le compte
épargne islamique, le compte
épargne islamique «jeunes», le
compte d’investissement islamique
non restreint, Mourabaha immobi-
lier et Mourabaha équipement.
Selon les récentes déclarations des
officiels, l’Autorité nationale de la
fatwa pour l’industrie de la finance
islamique a donné son accord pour
l’octroi du certificat de conformité
aux préceptes de la charia à la
BNA pour la commercialisation de
produits relevant de la finance isla-
mique.

n Samira Azzegag

AZEFFOUN

Deux jeunes 
se noient au large 

de la plage 
du Centre 

Deux jeunes, âgés de 20 et 22 ans,
ont trouvé la mort par noyade,

hier après-midi, au niveau de la plage
du centre à proximité du port

d’Azeffoun, ont indiqué les services
de la Protection civile de la wilaya de

Tizi Ouzou. Selon des sources
concordantes, les deux jeunes ont été
repêchés par des sapeurs-pompiers en
permission, aidés par les citoyens et
pêcheurs se trouvant sur les lieux. La
première victime a été repêchée vers
13h, et la seconde, 20 minutes plus

tard. Leurs corps ont été évacués vers
l’établissement public hospitalier
d’Azeffoun par les éléments de la

Protection civile.
n R.H.     



La défense antiaérienne de l’armée
syrienne est entrée en action lundi der-

nier au soir contre des raids dans le sud
du pays revendiqués par Israël, a rappor-
té l’agence de presse officielle syrienne
Sana. A 22h40 aujourd’hui (19H40
GMT), des hélicoptères de l’ennemi
israélien ont lancé des rafales de
roquettes sur certaines de nos positions
(...) vers Qouneitra», a indiqué Sana
citant une source militaire, qui a fait état
uniquement de «dégâts matériels».
L’Observatoire syrien des droits de
l’Homme (OSDH) a également fait état
de «raids israéliens» sur la province de
Qouneitra, sans être en mesure de préci-
ser si les frappes ont tué des soldats
syriens ou des combattants alliés. La
ville de Boukamal, dans le nord-est du
pays près de la frontière  irakienne, a
également été prise pour cible par des
missiles israéliens, selon le directeur de
l’OSDH, Rami Abdel Rahmane. La
veille, des avions non identifiés dans
cette ville ont tué 15 combattants pro-ira-
niens, dont une majorité d’Irakiens,
selon l’OSDH. Fait rare, Israël a revendi-
qué, lundi soir, les frappes sur Qouneitra,
en  représailles à des «tentatives» de pla-
cer des bombes artisanales le long de sa
frontière contestée avec la Syrie. Depuis
le début en 2011 du conflit en Syrie,
Israël a mené de nombreux  raids contre
les forces syriennes mais aussi contre les
alliés de Damas, l’Iran et le Hezbollah
libanais. L’État hébreu, qui confirme

rarement ses opérations en Syrie, martè-
le régulièrement qu’il ne laissera pas la
Syrie devenir la tête de pont de Téhéran.
Les frappes imputées à Israël ou revendi-
quées par l’armée israélienne visent
régulièrement en Syrie des positions où
sont stationnées des forces iraniennes ou
des combattants du Hezbollah, faisant
parfois des morts. Le 20 juillet, cinq
combattants pro-Iran, dont un membre
du Hezbollah libanais, ont été tués dans
des frappes israéliennes au sud de
Damas, selon l’OSDH, qui a fait aussi
état de onze blessés parmi lesquels sept
soldats syriens. Dimanche dernier, l’ar-
mée israélienne avait tué quatre per-
sonnes qui posaient, selon elle, des
explosifs près d’une barrière de sécurité
le long de la partie du Golan syrien occu-
pée par Israël. Des responsables mili-
taires israéliens ont récemment évoqué

un «second front» du Hezbollah, mouve-
ment chiite libanais allié de Téhéran,
dans le Golan syrien. Lundi dernier, une
rare poussée de fièvre a eu lieu à la fron-
tière avec le Liban, Tsahal affirmant
avoir déjoué «une tentative d’infiltration
d’une cellule terroriste» en référence au
Hezbollah, qui a démenti toute implica-
tion dans les affrontements annoncés par
Israël. Déclenché par la répression de
manifestations pro-démocratie, le conflit
en Syrie s’est complexifié avec l’inter-
vention de plusieurs acteurs étrangers. Il
a fait plus de 380.000 morts et des mil-
lions de réfugiés et déplacés depuis
2011. Le mouvement chiite libanais
Hezbollah reconnaît en avril 2013 son
engagement aux côtés des forces
syriennes. Il va envoyer des milliers de
combattants. L’Iran soutient financière-
ment et militairement Damas.

Jean-Paul Lecoq, 
député communiste français  

«Il faut faire comprendre par tous les moyens qu’il
n’est plus possible de coopérer avec un Etat qui

met en cage Ghaza, qui vote des lois d’apartheid
et qui tire à balles réelles sur de jeunes

manifestants.».

L
’origine des explosions qui ont brisé les vitres de nom-
breux immeubles et  magasins à des kilomètres à la
ronde, n’était pas connue dans l’immédiat. Les puis-
santes explosions ont fait «des morts et des blessés», a
rapporté l’agence nationale d’information. De son côté,
Georges Kettaneh, le président de la Croix-Rouge liba-
naise, a évoqué «des centaines de blessés» dans une
déclaration à la télévision libanaise LBC. Des vidéos

diffusées sur les réseaux sociaux montrent une première explosion
suivie d’une autre qui ont provoqué un gigantesque nuage de
fumée. Les médias locaux ont diffusé des images de personnes
coincées sous les décombres, certaines couvertes de sang. Des
témoins ont raconté avoir vu dans le secteur du port des dizaines
de blessés à terre. Le secteur du port a été bouclé par les forces de
sécurité, qui ne laissent passer que la Défense civile, les ambu-
lances aux sirènes hurlantes et les camions de pompiers, selon des
médias sur place, à l’entrée du port. Aux abords, les dégâts maté-
riels et destructions sont importants. Et les  sirènes de la Défense
civile retentissent dans toute la ville. Les vitres de nombreux
immeubles et magasins ont volé en éclats à des kilomètres à la
ronde. Selon des témoins, les déflagrations ont été entendues jus-
qu’à la ville côtière de Larnaca, à Chypre, distante d’un peu plus
de 200 km des côtes  libanaises. Après les explosions, de nom-

breux habitants dont certains blessés, marchaient à pied vers les
hôpitaux dans plusieurs quartiers de Beyrouth. Dans le quartier
d’Achrafieh, des blessés se ruaient vers l’hôpital Hôtel Dieu.
Devant le centre médical Clémenceau, des dizaines de blessés
dont des  enfants, parfois couverts de sang, attendaient d’être
admis. Presque toutes les vitrines des magasins du quartier de
Hamra (ouest) ont volé en éclats, tout comme les vitres des voi-
tures. Des voitures, avec leurs airbags gonflés, mais aussi des bus
ont été abandonnés au beau milieu des  routes et de l’autoroute
proche du port. Les violentes explosions qui ont secoué le Liban
pourraient être dues à des «matières explosives» confisquées et
stockées dans un entrepôt «depuis des années», a estimé un haut
responsable de la sécurité. «Il semble qu’il y ait un entrepôt conte-
nant des matières confisquées depuis des années, et il semblerait
qu’il s’agissait de matières très  explosives», a indiqué le directeur
général de la Sûreté générale, Abbas Ibrahim, interrogé par des
télévisions en se déplaçant dans le secteur. «Les  services concer-
nés mènent l’enquête, ils diront quelle est la nature de l’incident»,
a-t-il ajouté. En réaction à cette explosion, le président libanais,
Michel Aoun, a convoqué, durant la soirée,  une «réunion urgen-
te» du Conseil supérieur de la défense. De son côté, le Premier
ministre Hassan Diab a décrété une journée de deuil national,
aujourd’hui, «pour les victimes de l’explosion du port de
Beyrouth». 

En bref

DÉFENSE : Les États-Unis 
et la Pologne conviennent d’une

coopération renforcée 
Le Pentagone a indiqué lundi dernier que les États-Unis et la
Pologne avaient terminé les négociations portant sur l’Accord
de coopération renforcée en matière de défense (EDCA), qui
permettra une présence militaire accrue des États-Unis dans
ce pays d’Europe centrale. «L’EDCA permettra de renforcer
durablement la présence américaine, en déployant environ

1.000 soldats supplémentaires de manière rotative. Ils
comprendront des éléments avancés du quartier général du

5e Corps de l’armée américaine et du quartier général
divisionnaire, des éléments de renseignement, de

surveillance et de reconnaissance, et des infrastructures
destinées à soutenir une équipe de combat blindée et une

brigade d’aviation de combat», a indiqué le secrétaire
américain à la Défense, Mark Esper, dans un communiqué.

«Cela s’ajoute aux 4.500 membres du personnel militaire
américain déjà déployés en rotation en Pologne», a-t-il

indiqué.  

VENEZUELA : 200 personnes 
interpellées pour violation 

du confinement 
Près de 200 personnes ont été interpellées au Venezuela

pendant le week-end, notamment au cours de «fêtes
clandestines», pour avoir «violé» le confinement destiné à

endiguer la progression de la Covid-19, a annoncé le
gouvernement lundi dernier. Au cours de «plusieurs

opérations», la police nationale bolivarienne (PNB) a arrêté
193 personnes et mis fin à «17 fêtes clandestines» qui

«violaient» le confinement en vigueur depuis la mi-mars au
Venezuela, a indiqué le ministère de l’Intérieur dans un

communiqué. Les agents ont saisi de l’alcool, du matériel
audio et des véhicules, a précisé le ministère, sans toutefois

révéler où les opérations ont eu lieu. Le président Nicolas
Maduro a récemment épinglé les «rumbas», des fêtes

réunissant des dizaines de personnes autour de musique et
d’alcool, estimant qu’elles agissaient comme autant de

foyers de contamination au nouveau coronavirus. 

EQUATEUR : Neuf morts lors d’une
mutinerie dans une prison 

Neuf détenus ont trouvé la mort et une vingtaine d’autres
blessés lors d’une mutinerie qui s’est déclenchée lundi

dernier dans une prison en Equateur, a indiqué
l’administration pénitentiaire. Six policiers ont également été
blessés lors de ces affrontements qui se sont produits dans
un centre de rééducation pour garçons dans la ville côtière

de Guayaquil (sud-ouest). Plusieurs policiers se trouvent
dans «un état critique» a indiqué sur Twitter le commandant

général de police Patricio Carrillo. L’administration
pénitentiaire attribue la mutinerie au fait qu’il «existe des

groupes de malfaiteurs à l’intérieur et à l’extérieur des
prisons qui veulent déstabiliser le travail» de l’administration.

Les 50 prisons du pays comptent quelque 38.000 détenus,
soit une surpopulation de 30%. 

La défense anti-aérienne activée 
contre des raids israéliens

L’ex-roi d’Espagne Juan Carlos est parti pour la République dominicaine alors qu’il est visé par une enquête sur des soupçons de
«corruption», ont rapporté hier des médias espagnols. L’ancien monarque, qui a abdiqué en 2014, a expliqué quitter le pays pour

faciliter la tâche de son fils Felipe, qui lui a succédé sur le trône,  selon un communiqué publié lundi dernier par la maison royale. Selon
des médias, Juan Carlos, âgé de 82 ans, est parti lundi dernier en voiture  pour le Portugal, où il a pris un avion à destination de la

République dominicaine avec l’intention d’y séjourner quelques semaines. L’avocat de Juan Carlos a assuré que son client «resterait à la
disposition du parquet». Le parquet du Tribunal suprême espagnol a ouvert, en juin, une enquête pour déterminer si l’ancien roi pouvait

faire l’objet d’investigations dans un dossier de corruption présumée lors de l’attribution d’un «contrat de train à grande vitesse par
l’Arabie Saoudite». Le parquet cherche à savoir si l’ancien monarque «peut être inclus dans ce dossier alors qu’il était protégé par son

immunité jusqu’à son abdication». Juan Carlos était monté sur le trône en 1975 à la mort du dictateur Francisco Franco qui l’avait choisi
pour lui succéder et avait conduit la  transition du pays vers la démocratie. Il a été longtemps populaire avant que son image soit ternie par

ses liaisons et des soupçons de corruption.

LIBAN

Une dizaine de morts et des blessés
dans des explosions à Beyrouth  

SYRIE

Juan Carlos se rend en République dominicaine
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ESPAGNE

DEUX PUISSANTES EXPLOSIONS
SUCCESSIVES ont secoué, hier,
Beyrouth, faisant des
dizaines de blessés,
semant la panique et
provoquant un
immense
champignon de
fumée dans le
ciel de la
capitale libanaise.



L’organisation des Nations unies s’est dite,
hier, préoccupée par une éventuelle «catas-

trophe humanitaire en Libye si l’escalade et la
mobilisation actuelles autour de Syrte condui-
sent à des opérations militaires». «La vie de plus
de 125.000 personnes à Syrte et dans ses envi-
rons est en grand danger, alors que les cas de
Covid-19 continuent d’augmenter à travers la
Libye, avec 3.837 cas signalés et 83 décès à ce
jour, la plupart dans l’ouest et le sud du pays», a
déclaré Farhah Haq, porte-parole adjoint du
Secrétaire général de l’ONU. Selon lui, les capa-
cités de dépistage, de recherche et de traitement
des personnes restent extrêmement faibles dans
tout le pays et continuent d’être concentrées à
Tripoli et Benghazi. Et d’ajouter que les pénu-

ries de carburant et les coupures d’électricité de
plus de 18 heures par jour aggravent les mau-
vaises conditions de vie de nombreuses per-
sonnes à travers le pays. Les établissements de
santé ont également souffert de coupures d’élec-
tricité, obligeant certains à suspendre temporai-
rement leurs activités. L’ONU et les partenaires
humanitaires sont à l’avant-garde pour soutenir
les autorités libyennes dans leur réponse au
COVID-19, en particulier en  matière d’équipe-
ments de santé et de protection individuelle, a
assuré le  porte-parole. Ces dernières semaines,
le virus a rapidement progressé. Pour la premiè-
re  fois depuis le premier cas dépisté fin mars. Le
Centre national de contrôle des maladies en
Libye a signalé jeudi dernier  une hausse record

des infections journalières au  nouveau corona-
virus, avec 216 cas, ce qui porte le total provi-
soire à  3.438, dont 604 guérisons et 73 décès.
Le ministère de la Santé avait averti mardi que le
nombre de cas continuait d’augmenter dans le
pays et qu’il était difficile d’empêcher les trans-
missions locales. «Toutes les municipalités de
Libye sont officiellement passées du niveau 3 au
niveau 4 de la pandémie, ce qui signifie qu’il est
devenu difficile de  suivre les cas suspects, car le
nombre de cas positifs augmente», avait-il souli-
gné dans un communiqué. Pour lutter contre ce
fléau, les autorités libyennes ont fermé les fron-
tières, les écoles et les mosquées à travers le
pays, interdit les rassemblements publics et
imposé le couvre-feu.

Le Secrétaire général des Nations
Unies, Antonio Guterres, a fer-

mement condamné les «attaques
odieuses» contre des civils dans la
province du Lac au Tchad le 31
juillet et dans la région de
l’Extrême-Nord du Cameroun le 2
août. Ces attaques ont entraîné le
meurtre et l’enlèvement de nom-
breux civils, notamment des
femmes, des enfants et des per-
sonnes déplacées qui avaient fui les
violences, a précisé lundi le bureau
du porte-parole du chef de l’ONU.
«Les responsables de ces atrocités
doivent être tenus pour respon-
sables», a souligné le porte-parole
adjoint de Guterres, qui a rappelé
que le «droit international relatif
aux droits de l’homme et le droit
international humanitaire doivent
être pleinement respectés et que
tous les  civils au Cameroun et au
Tchad doivent être protégés».
«L’Organisation des Nations Unies
continue d’appuyer fermement les
pays du Bassin du lac Tchad dans
leurs efforts pour vaincre le fléau
du terrorisme  et relever les défis
sécuritaires, politiques, humani-
taires et socio-économiques de la
région», a ajouté le porte-parole
adjoint du Secrétaire général.  

Mohamadou Issoufou,
président du Niger :

«Le combat qui nous oppose
aux organisations terroristes et

criminelles prendra du temps.
Nous devons continuer à nous y
préparer en conséquence. Aussi

continuerons-nous à accroître
les effectifs de nos forces de

défense et de sécurité.»
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Les Nations unies préoccupées par une éventuelle 
catastrophe humanitaire

TUNISIE : Naissance d’un
nouveau parti politique  
Un nouveau parti politique baptisé «Parti de
la coalition nationale tunisienne» est né en
Tunisie, a rapporté lundi l’agence TAP. La
nouvelle formation politique est fondée par
Néji Jelloul, ont annoncé, lundi, les services
du ministre auprès du chef du gouverne-
ment, chargé des droits de l’homme et de la
Relation avec les instances  constitution-
nelles et la société civile. Avec cette nouvelle
formation, le nombre des partis politiques en
Tunisie est porté à 226, ajoute la même
source. 

MALI : Des blessés dans
l’atterrissage manqué 
d’un avion de l’ONU 
Les 11 occupants d’un avion de l’ONU ont
été blessés lundi, dont un grièvement, lors
d’un «atterrissage difficile» à l’aéroport de
Gao, dans le nord du Mali, a indiqué dans
un communiqué la Mission des Nations
Unies au Mali. L’appareil, en provenance de
Bamako, avait à son bord «quatre passa-
gers, tous membres du personnel des
Nations Unies, et sept membres d’équipa-
ge», selon la Minusma. «Une enquête sera
ordonnée dans les meilleurs délais pour
déterminer la cause de cet incident», a-t-elle
également indiqué. Selon une autre source
proche de la Minusma, les sept membres de
l’équipage sont de nationalité russe. 

RD CONGO : Un mort et des
édifices publics saccagés
dans le Sud-Est 
Un homme a été tué et des édifices publics
saccagés, lundi, lors d’une manifestation des
partisans du président Félix Tshisekedi qui
protestaient contre la criminalité dans le sud-
est de la République démocratique du
Congo, a-t-on appris de sources concor-
dantes. Les membres de l’Union pour la
démocratie et le progrès social (UDPS, parti
présidentiel) ont manifesté à Kasumbalesa
pour protester contre la mort d’un des leurs,
tué dans la nuit de dimanche à lundi par des
inconnus, selon des témoins cités par des
médias. Un passant a été atteint d’une balle
et a succombé ensuite à ses blessures à
l’hôpital, selon André Kapampa Kamwanya,
maire de cette ville-frontalière avec la
Zambie. Les militants de l’UDPS ont sacca-
gé deux commissariats de police, un tribu-
nal, ainsi que des biens de particuliers,
selon M. Kapampa. 

SOMALIE : Au moins deux
morts dans un attentat 
à Mogadiscio 
Au moins deux personnes ont été tuées et
une autre blessée lundi quand un kamikaze
s’est fait exploser devant un  restaurant de
la capitale Mogadiscio, a-t-on indiqué de
source policière. «L’explosion a eu lieu à
l’entrée du restaurant où un garde de  sécu-
rité a arrêté le kamikaze avant qu’il ne se
fasse exploser», a indiqué  un policier,
Abdirahman Mohamed. «Deux personnes,
dont le garde du restaurant, sont mortes
dans l’explosion», a-t-il ajouté. L’attentat n’a
pas été immédiatement revendiqué, mais les
terroristes du groupe Shebab ont l’habitude
de mener de telles opérations à Mogadiscio.

ESCALADE EN LIBYE

Reprise des 
pourparlers demain

«L
es ministres ont convenu de la
tenue les 4 et 5 août des comités
technique et juridique afin
d’aborder les points controversés
(...) et la présentation des conclu-
sions lors d’une réunion ministé-
rielle le 6 août», a indiqué le
ministère égyptien dans un com-

muniqué. Le ministère soudanais de l’Irrigation
et des Ressources en eau a, pour sa part, annon-
cé que le Soudan, l’Egypte et l’Ethiopie ont
entamé lundi une nouvelle série de pourparlers
sur le remplissage et l’exploitation du Grand
Barrage de la Renaissance d’Ethiopie (GERD).
«Les trois parties ont convenu de poursuivre les
négociations au niveau des experts, avant de
reprendre les pourparlers au niveau ministériel
le 6 août», a indiqué le ministère soudanais
dans un communiqué. La réunion de lundi s’est
déroulée par visio-conférence avec des obser-
vateurs américains et de l’Union européenne.
Khartoum considère que les propositions avan-
cées lundi peuvent servir de base à un accord, a
fait savoir dans un communiqué le ministre
soudanais de l’Irrigation et de l’Eau, Yasser
Abbas, sans donner de précisions sur lesdites
propositions. Il a dit en outre souhaiter que «ce
cycle de négociations soit décisif», pour abou-
tir à un accord «dans les deux semaines à
venir». Le Grand barrage de la Renaissance
(Gerd), construit par l’Ethiopie sur le Nil Bleu
(qui rejoint au Soudan le Nil Blanc pour former
le Nil), est source de fortes tensions entre les
trois pays depuis près d’une décennie. La prin-

cipale pierre d’achoppement entre les trois pays
concerne le remplissage du réservoir du barra-
ge, alors que l’Ethiopie a annoncé le 21 juillet
avoir atteint son objectif de remplissage pour la
première année. Dans son communiqué,
l’Egypte, qui dépend à 97% du Nil pour ses
besoins en eau, a réaffirmé être «opposée à l’ac-
tion unilatérale de remplissage du barrage de la
Renaissance (...) qui envoie des signaux néga-
tifs», trahissant «un manque de volonté» de la
part de l’Ethiopie. Ces derniers mois, les ten-
sions s’étaient exacerbées entre les trois pays,
l’Egypte ayant même adressé en juin ses griefs
concernant l’installation hydroélectrique au
Conseil de sécurité de l’ONU. Le Nil, qui coule
sur quelque 6.000 kilomètres, est une source
d’approvisionnement en eau et en électricité
essentielle pour une dizaine de pays d’Afrique
de l’Est. L’Egypte et le Soudan, situés en aval,
veulent un accord global sur le barrage et
notamment la manière dont il est géré, mais
l’Ethiopie y est réticente. L’Egypte invoque
également «un droit historique» sur le fleuve
garanti par des traités conclus en 1929 et 1959.
Mais l’Éthiopie s’appuie sur un traité signé en
2010 et boycotté par l’Egypte et le Soudan
autorisant des projets d’irrigation et de barrages
sur le fleuve. La question est devenue cruciale
depuis que l’Éthiopie a annoncé à la mi-juillet
avoir atteint le niveau de remplissage prévu
pour la première année du réservoir, un colosse
de béton de 145 mètres de haut. De quoi ali-
menter la tension déjà forte entre Le Caire et
Addis-Abeba.
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ATTAQUES DANS 
LE BASSIN DU LAC

TCHAD

L’ONU 
condamne 

des attaques
odieuses

BARRAGE SUR LE NIL

LES NÉGOCIATIONS autour de la construction d’un barrage éthiopien sur le Nil
vont se poursuivre demain, a annoncé lundi dernier le ministère égyptien de
l’Irrigation après une réunion avec Addis-Abeba et Khartoum, sous l’égide de

l’Union africaine.
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Le 100e Festival de musique, d’opéra et de théâtre de Salzbourg (Autriche), échappant à une vague mondiale
d’annulations, a ouvert ses portes le week end dernier, avec de nombreuses mesures de protection contre le

coronavirus. Le festival a démarré samedi dernier avec des représentations d’«Elektra», l’Opéra de Richard
Strauss mis en scène par le Polonais Krzysztof Warlikowski, et de la pièce «Everyman», jouée chaque année
depuis la création de l’événement. Les organisateurs ont promis de respecter des mesures sanitaires strictes pour
cette version allégée du festival qui prévoit 110 spectaclespour le mois d’août, contre 200 représentations pro-
grammées initialement. Cette année les organisateurs ont vendu 80.000 billets -contre 230.000 les autres années
-, des tickets personnalisés pour permettre un traçage des contacts en cas de contamination. Les spectateurs doi-
vent également porter un masque jusqu’à ce qu’ils soient assis, et il n’y aura ni entracte, ni restauration. Les
artistes qui ne peuvent respecter une distance d’au moins un mètre avec leurs collègues, comme les musiciens
d’orchestre, doivent se soumettre régulièrement à des tests de dépistage du coronavirus. L’Autriche compte
quelque 21.000 cas recensés officiellement et environ 700 décès suite à la pandémie du coronavirus, mais les
contaminations sont à la hausse depuis la levée de la plupart des restrictions mises en place au printemps.

OUVERTURE 
DU 100e FESTIVAL 
DE SALZBOURG

Dans le strict
respect des

mesures
sanitaires

La Grèce a inauguré, samedi dernier, son
premier musée sous-marin, l’épave d’un

navire transportant des milliers d’amphores
qui a coulé au Ve siècle av. JC, un trésor
englouti en mer Egée que les amateurs de
plongée seront désormais autorisés à explo-
rer. La ministre de la Culture, Lina Mendoni,
a assisté à la cérémonie qui s’est déroulée à
bord d’un bateau et sous l’eau avec la parti-
cipation de plongeurs. Le site, situé près de
l’îlot de Peristera, au large de l’île
d’Alonissos, sera ouvert aux amateurs de
plongée du 3 août au 3 octobre tandis que les
touristes qui ne pratiquent pas la plongée
auront droit à une visite virtuelle dans un
centre d’information situé à Alonissos.
«Cette épave git à 21-28 mètres de profon-
deur près des côtes de l’îlot de Peristera et

contient 3.000 à 4.000 amphores», a déclaré
à la chaîne Skai TV Maria Agalou, présiden-
te du Conseil municipal d’Alonissos. Ce
gros navire marchand transportant des mil-
liers d’amphores contenant du vin aurait
coulé vers 425 av. JC à cause des intempéries
au cours d’une traversée entre la
Chalcidique, dans le nord de la Grèce, et l’île
de Skopelos, a indiqué à la chaîne de télévi-
sion Ert Pari Kalamara, directrice du dépar-
tement des antiquités sous-marines. «Les
amphores révèlent la dimension de l’ancien
navire. C’était un gros navire», a-t-elle ajou-
té. Les amphores, dont la plupart sont
intactes, ont été découvertes en 1985 par un
pêcheur. «Nous offrons à l’humanité le
Parthénon des naufrages», a déclaré Kostas
Agorastos, gouverneur de la Thessalie,

région où est située l’île d’Alonissos, selon
Skai TV. Les autorités grecques comptent
rendre accessibles aux touristes pratiquant la
plongée sous-marine quatre autres sites
d’épaves antiques. Selon Ert tv, deux
groupes d’amateurs de plongée britanniques
sont attendus pour découvrir le site de
Peristera. 

ARCHÉOLOGIE

La Grèce inaugure son premier musée sous-marin, 
une épave antique

Une étude pour la protection
de quatre sites archéolo-

giques de la période romaine
situés dans les deux communes
de Mechira et Ouled Khlouf au
sud de la wilaya de Mila est
actuellement menée par les ser-
vices du patrimoine à la
Direction de la culture, a indi-
qué, dimanche dernier, le chef
du service de patrimoine cultu-
rel Lezghad Chiaba. «L’étude
est au deuxième stade de
conservation et diagnostic et
devra être exécutée courant
cette année», a déclaré le même
cadre à l’APS en précisant que
la première phase de «constata-
tion, de données et de source
historique» a été effectuée par

un bureau spécialisé d’études.
La phase du projet de protec-
tion sera effectuée par le bureau
d’études en concertation avec
les services concernés et les
spécialistes en matière de pro-
tection du patrimoine, est-il
indiqué. Trois de ces sites se
trouvent dans la localité de
Boutekhmatène (Mehira) et le
quatrième à Ouled Khlouf com-
prennent notamment des ves-
tiges de basiliques et construc-
tions diverses de la période
romaine occupant une superfi-
cie de 18 hectares, a relevé
Chiaba. Ces sites font partie de
31 autres (13 à Mechira et 18 à
Ouled Khlouf) figurant sur la
liste complémentaire de recen-

sement des biens culturels de la
wilaya de Mila. Mila compte
12 sites culturels protégés dont
le secteur sauvegardé du vieux
Mila s’étendant sur 7,5 hectares
dont l’arrêté de mise en œuvre
du plan permanent de sauvegar-
de et de mise en valeur devra
paraître «incessamment», selon
encore la même source. Parmi
ces douze sites protégés, cinq
sont classés patrimoine natio-
nal et les sept autres figurent
sur la liste complémentaire des
biens culturels et les dossiers de
leur classification sont préparés
en vue d’être soumis à la com-
mission de wilaya des biens
culturels au courant cette
année.

MECHIRA ET OULED KHLOUF À MILA

Vers la protection de 4 sites romains

A
u sujet de «Soula», le héros du
film, l’acteur Idir Ben Aibouche
a confirmé qu’il est à sa septiè-
me expérience dans la catégorie
long-métrage, en plus de dix
courts-métrages, toutes des
œuvres cinématographiques.
D’ailleurs, il se félicite quand à

cette nouvelle production algérienne indé-
pendante qui n’a eu ni appui ni collaboration
avec autre boite. «Nous avons commencé le
tournage du film en juillet 2019, entre les
wilayas de Batna, Constantine et Annaba, et
c’est une sorte de road-movie, qui traite de
l’histoire d’une mère célibataire qui fait face
à de nombreuses difficultés pour élever sa
fille, et qui fait face aux affres du regard de la
société», donne-t-il comme aperçu. Pour ce
qui est de son rôle, dans le film, l’acteur a
révélé qu’il tentera de sauver cette mère
célibataire du viol. De son côté, le réalisateur
Salah Asaad a exprimé sa joie que son
premier long-métrage ai été choisi au final
Cut in Venise à la 77e édition du Festival de
Venise. L’édition, qui est présidée par l’actri-
ce internationale Kate Blanchette, a déclaré:
«Je tiens à remercier très sincèrement toute
l’équipe technique et artistique, qui a cru au
projet et a mis tout en œuvre pour faire de ce
film un succès. Je remercie également le
Festival du film de Venise d’avoir adopté ce
travail.» Concernant le deuxième film du
réalisateur Anis Jad, «Hajar, Boustan El
Zeitoun» il raconte l’histoire de Hadjar, la
veuve d’un policier assassiné pendant la
décennie noire, qui vit dans un village éloi-

gné d’Alger, et qui peine à survivre de son
travail de femme de ménage pour répondre
aux besoins de son fils adolescent «Djamil».
Un beau ramasseur d’olives travaille dans le
champ voisin. Une rumeur est alors à
l’origine d’une bagarre entre les villa-
geois. Suite à quoi, ils ont fui en direc-
tion d’une ville voisine où ils ont été
accueillis par les amis de Hadjar à
savoir, Fatima, et son mari Mohamed.
Hadjar et Djamil ont du mal à trouver
du travail et ils font ce qu’ils peuvent
pour joindre les deux bouts. Ils sont
harcelés par le propriétaire des bidon-
villes où ils vivent et doivent à nou-
veau fuir. Ils atteignent la côte et sont
accueillis par Kadir, le propriétaire
d’un petit hôtel, qui leur donne égale-
ment du travail. Alors qu’elle s’instal-
le, Hadjar se lie d’amitié avec Kadir.

De son côté, Djamil retrouve son premier
amour, mais il finit par être trahi. Et c’est de
là qu’il tente de quitter le pays en bateau. 

n Rym Harhoura

77e FESTIVAL 
DU FILM DE VENISE

Deux films
algériens 
dans la

première
catégorie

DEUX FILMS ALGÉRIENS
PARTICIPERONT au 77e Festival du

film de Venise, qui devrait avoir lieu
du 7 au 9 septembre. Il s’agit de

«Soula», réalisé par Salah Essaad,
et «Hajar, Boustan El Zeitoun»
d’Anis Djaad, dans la catégorie
premier long-métrage intitulé 

«Final Cut in Venise». 

COUP D’ENVOI DU MOIS
POUR LE PATRIMOINE

IMMATÉRIEL

Préserver la tenue
traditionnelle

Le ministère de la
Culture a

annoncé le
lancement d’un
mois dédié au

patrimoine
immatériel,

consacré aux
vêtements

traditionnels,
intitulé «Journées

nationales du
costume algérien»,
qui a débuté hier

pour prolonge
jusqu’en début

septembre, sous le
slogan «Habiller

ma mémoire et ma
culture». Cet
événement
culturel, qui

s’inscrit dans le
projet du

ministère, vise à préserver le patrimoine
immatériel en Algérie, et tend à relever les

défis des efforts qui ont été déployés depuis
2003 dans ce domaine, et à enrichir ce qui a

été réalisé, avec la contribution de
spécialistes, d’artisans et d’associations

actives dans le domaine, indique un
communiqué du ministère. Le programme

contient des conférences virtuelles
hebdomadaires sur le thème du patrimoine

culturel immatériel, et un festival culturel de
la robe algérienne intitulé «À la mémoire de
la robe algérienne». En marge du festival,
deux concours sont organisés sur «La plus

ancienne robe de famille traditionnelle» et sur
le thème de «la modernisation du costume

traditionnel». Parallèlement, la manifestation
verra le lancement la carte de description et
d’inventaire de la robe algérienne, à travers
les directions de la culture dans toutes les

wilayas du pays. Il est également question de
l’organisation de séminaires télévisés sur les

vêtements traditionnels en Algérie, dans le but
de dévoiler les mesures prises dans le dossier

d’inscription d’un élément du patrimoine
algérien, en tant que patrimoine humain

auprès de «l’Unesco», en plus d’autres sujets
à cet égard, avec la participation

d’associations culturelles actives dans le
domaine, de spécialistes et de plasticiens et

autres les professionnels.
n Rym Harhoura
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«SOUSTARA» DE HANANE BOUKHALALA 

Alger et ses tourments

L
es faits se dérou-
lent dans le quar-
tier populaire  de
«Soustara», au
cœur d’Alger,
soit un lieu qui
représente la
profondeur de la

capitale à travers une his-
toire d’amour dans laquel-
le les héros sont «Zeineb»,
une jeune fille divorcée de
24 ans issue de Soustara, et
«Alilou» issue du quartier
Z’ghara. Une rencontre en
ligne qui s’est transformée
en une véritable relation
amoureuse «virtuelle  » c.
Les deux tourtereaux sont
déçus par leurpassé dou-
loureux. Zeineb est prison-
nière de sa tristesse et du
quartier dans lequel elle est
née, ainsi que de sa rela-
tion convulsive avec sa
mère. La disparition de son
père de manière irréver-

sible dans la période du
terrorisme dans les années
90, et celle de son premier
amour, Youcef, l’ont mar-
quée.  Alilou, pour sa part,
travaille dans un cyberca-
fé, mais sans avenir. Il est
perdu dans sa misère et vit
en remémorant son passé
tant affecté par une précé-
dente histoire d’amour
avec Yasmine. Le roman
publié et édité à la maison
«  Khayal  » compte 132
pages combinées par plu-
sieurs chapitres dans les-
quels l’auteur a mis en évi-
dence les sentiments miti-
gés et les préoccupations
humaines complexes,
telles que l’amour, l’erran-
ce, les problèmes fami-
liaux, les conflits sociaux,
les relations conjugales
vouées à l’échec, le sexe et
le suicide, ainsi que
l’amour du football et l’es-
poir d’un avenir meilleur.

Le livre offre aussi une
image panoramique sur la
capitale et certains de ses
quartiers antiques, ses
monuments historiques,
tels que la mosquée
Ketchaoua et le café
«Malakoff», en plus des
coutumes et traditions de
ses habitants, comme
«Qaâdates châabi»… Dans
le roman, la capitale est
aussi «la malheureuse ville
flottant dans la pauvreté, le
chaos, les crimes et la sale-
té», et met en évidence
l’agressivité masculine
engagé dans la violence à
l’égard des femmes.
«Soustara» est considéré
comme le premier roman
de Boukhalala, qui a tra-
vaillé dans le domaine du
journalisme, et  dans
lequel elle célèbre Alger
qui suscite la passion des
romanciers.

Rym Harhoura

L’ÉCRIVAINE HANANE
BOUKHALALA VIENT DE

CONSACRER, dans son
nouveau livre, tout un espace
à la ville d’Alger sous le titre

«Soustara», où elle met en
valeur tous les événements

les plus importants
(historiques, vie quotidienne
ainsi que des réalités et des

questions existentielles).  
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Par Mohamed Bouhamidi

De la trilogie nous retenons d’abord
un tableau à peine supportable de la

condition coloniale, bien plus que les
évolutions que se font jour dans la
société algérienne. Nous distinguons
bien sûr ce qui naît de  l’impact colo-
nial du produit des dynamiques endo-
gènes, issues des différences de fortu-
ne, d’échelle sociale à l’intérieur des
clans, des familles élargies, des voisi-
nages qui  correspondent, quand-
même et toujours à une forme de
parentèle. De cette condition coloniale,
nous en retrouverons le signe majeur énoncé par Fanon, celui de la somati-
sation et Mohammed Dib reste l’auteur algérien qui en renvoie la plus élevée
des expressions esthétiques. La faim, le froid, la maladie ; le corps qui se
noue dans l'attente du pain, les muscles qui se raidissent, la colère subite et
violente des femmes qui tiennent à chasser Aïni de la grande maison, la sali-
ve des phases hypnogènes face à la marmite qui n'en finit pas de bouillir, les
rêves boulangers, tout cela crispe les muscles, les traits du visage, vocifè-
rent la colère et noue des transes subites. Omar a tout le temps les crampes
de la faim. Il a constamment peur et court tout le temps, se bagarre et n’est
un détendu qu’à Bni Boublen où le pain est à peu près assuré et où
Commandar l'ouvre aux signes d'un monde qui s'annonce. Ce soma structure
toutes les perceptions et ordonne toute leur réalité. Les saisons prennent un
aspect physique. Le froid les gèle jusqu’aux os, la chaleur les accable, fait
hurler Aïni dans des crises d'hystérie. Cette condition de la faim et d’un rap-
port somatisé au monde est devenue permanente pour  Omar, Aïni ou les fel-
lahs de Bni Boublen. D'autre part, Aïni, Ben Youb, Ba Dedouche, Slimane
Meskine, hier encore en possession de leurs moyens de production. Slimane
chante autant avec sa voix qu’avec son corps. Ba Dedouche, le vieux, l'écou-
te avec son corps et s'agenouille devant le chanteur comme possédé. Leur
société en passe de perdre ses anciens moyens de produire et de distribuer
a perdu les moyens d'organiser sa solidarité. Cette misère n’est pas la consé-
quence de raisons endogènes et apparaît clairement comme résultat d’un
arbitraire colonial. La trilogie nous restitue le dilemme de ces paysans, arti-
sans, hommes et femmes qui essayent encore de changer leur situation sans
violence. Cette hésitation imprégnera l’action des fellahs ou des ouvriers tis-
serands en dépit de leur conscience nationale en développement.   C'est
dans cette recherche désespérée d'une solution médiane qu'Aïni songe à la
contrebande et à ce qui reste de la société algérienne de parenté fortunée
comme Lalla. Mais déjà Lalla comme  Kara ou Bouanane commençaient à
avoir peur de ces pauvres qui menaçaient la stabilité indispensable à leur à la
fructification de leurs affaires.  La France devenait une alliée de leurs ambi-
tions d’enrichissement autonomes, sans les contraintes des solidarités tradi-
tionnelles obligées. Le désir de l’échappée individuelle dans la richesse est
plus lointain que l'idée de justice jumelle de l’idée de libération. Hamid Serraj
incarne, tout au long de la trilogie, cette gémellité de la justice et de la libéra-
tion dont l’idée naît de mille façons comme nécessité historique. C’est ce
possible que nous offre cette figure du militant qui avance comme figure pro-
phétique face à Bouanane et à Kara.  

n M. B.

La trilogie de Mohammed 
Dib et la condition coloniale 

LETTRES ARABES 

Décès de l’écrivain irakien
Adel Kazem 

L’écrivain irakien Adel Kazem est décédé  dimanche à l’âge de 81
ans, après près d’un demi-siècle dédié au théâtre et  à la télévision,

selon la presse locale. Le défunt qui comptait parmi les grands écri-
vains de théâtre et de  télévision en Irak était devenu célèbre pour le
feuilleton «Le loup et les  yeux de la ville», diffusé par la télévision

irakienne au début des années  80 et qui avait connu un grand succès.
Né à Baghdâd en 1939, Adel Kazem était diplômé de l’Académie des
Beaux-arts, il réalise sa première pièce théâtrale «Ethohlob» (l’Algue)

en  1962. Il avait écrit pour la télévision plusieurs feuilletons. Le
défunt avait reçu de nombreux prix dans son pays et à l’étranger dans

des festivals de théâtre, notamment le 6e festival du théâtre arabe à
Charjah aux Emirats Arabes Unis, en 2014. 

Al’occasion de la sortie de son
dernier livre «Femmes ayant

marqué l’histoire de l’Algérie»
paru aux éditions Anep, Mostéfa
Khiati, président de la Forem, a
animé une conférence virtuelle
sur la page Facebook de la librai-
rie L’Arbre à dires d’Alger. Le
professeur de pédiatrie et cher-
cheur à l’université d’Alger, avec
plusieurs publications à son actif,
traitant d’une thématique variée
(enfance, pédiatrie,  médecine en
Algérie, épidémies, catastrophes
naturelles…)  met en exergue met
l’accent dans son dernier essai sur
les femmes qui ont prit part d’une
façon ou d’une autre à la Guerre
de libération nationale, mais aussi
celles qui ont marqué l’histoire du
pays par leurs force, intelligence
et bravoure.  ‘’Ce livre n’était pas
du tout programmé car il ne fait
pas partie de mes attributions’’
confie-t-il. Ce qui a inspiré l’écri-
vain à choisir ce thème est sa pré-
sence à la célébration du
Centenaire de la résistance du
peuple coréen au colonialisme
japonais, où un grand hommage a
été rendu à une militante de 18ans
(en 1918). Après de longues
recherches sur les livres édités à
propos de la femme algérienne,
Khiati s’est dit stupéfié par la
contribution décisive dans le
cours de l’histoire algérienne.

Dans cette récente publication il
s’est prêté à une approche exhaus-
tive. Son ouvrage est ordonné en
cinq périodes. Chacune de ces
périodes a son nom de femmes
extraordinaires qui ont marqué à
une certaine époque l’histoire de
notre pays, commençant par le
période antique comme la grande
dame Roba d’origine amazighe.
La période arabe ou médiévale
regroupe aussi beaucoup de per-
sonnalités féminines.  Lors de
cette rencontre le chercheur a
expliqué en outre que les pre-
mières associations féminines
sont nées dans la même période,
les femmes des Rustumides
(mozabites actuellement) étaient à

la tête d’un mouvement culturel,
philosophique et même juridique
exceptionnel. Ces personnages
ont été rappelés dans son livre.  
Question de  parité homme
–femme, l’écrivain estime que
l’Algérie y arrive progressive-
ment, la vraie parité selon lui est
en voie de développement. Il rap-
pelle que l’indépendance a amené
à une démocratisation de l’ensei-
gnement. « Grâce à ses études la
femme a pu trouver sa place en
société». Selon ses prospectives
on remarquera une prédominance
et une présence accélérée  de
femmes dans les universités,
durant les cinq prochaines années.

n N. C.

LIBRAIRIE L’ARBRE À DIRES

Rencontre virtuelle avec 
Mostéfa Khiati 

LIVRESQUE
www.horizons.dz



uoi de plus désagréable que des
cheveux qui grattent ? Causées
par divers facteurs extérieurs,
les démangeaisons du cuir che-
velu sont souvent très gênantes,
voire embarrassantes selon la
situation dans laquelle vous
vous trouvez. Stress, pellicules,

peau sèche, cosmétiques inadaptés ou agres-
sifs, fer à lisser, sèche-cheveux ou encore
colorations à répétition peuvent être à l’ori-
gine des démangeaisons du cuir chevelu.
Pour les limiter, et à terme les éliminer com-
plètement, il existe quelques habitudes à
adopter.

LES BONS GESTES AU QUOTIDIEN
Dans un premier temps, il est en effet

conseillé de limiter l’utilisation de sham-
poings et d’après-shampoings chimiques.
Ces derniers sont bourrés de silicones,
d’agents irritants et/ou allergisants. Ensuite,
évitez de vous faire des shampoings trop
souvent : vous risqueriez d’agresser votre
cuir chevelu sans le vouloir. Une à deux fois
par semaine est largement suffisant !

Notez d’ailleurs que, plus vous les lavez,
plus les cheveux graissent. Réduire la fré-
quence des shampoings vous serait donc

bénéfique sur tous les plans. Dans le même
ordre d’idées, réduisez la fréquence d’utili-
sation de votre fer à lisser et de votre sèche-
cheveux. En plus d’abîmer les longueurs, ils
ont la fâcheuse tendance à assécher le cuir
chevelu et donc à empirer les démangeai-
sons. Préférez un séchage à l’air libre, ou à
l’aide d’une serviette ultra absorbante.

REMÈDES NATURELS CONTRE 
LES DÉMANGEAISONS

L’huile essentielle de teatree
Meilleur ami de votre cuir chevelu, le tea-

tree, en plus de son action anti-inflammatoi-
re, est réputé pour combattre bactéries, virus
et infections fongiques. 

Pour l’utiliser, versez simplement 1 gout-
te d’huile essentielle dans votre dose de
shampoing, 1 à 2 fois par semaine.

L’huile d’olive
Émolliente, cicatrisante et nourrissante,

l’huile d’olive est idéale pour revigorer les
cuirs chevelus secs et abîmés.Appliquez-en
directement sur vos racines et massez pour
bien la répartir.Laissez agir 30 min à 1h, puis
lavez vos cheveux avec un shampoing doux.

Le vinaigre de cidre
En plus de rendre force et brillance à vos

longueurs, le vinaigre de cidre va rééquili-
brer le pH de votre cuir chevelu, et ainsi
limiter les démangeaisons. Massez votre
crâne avec un peu de vinaigre, laissez poser
5 min puis passez au shampoing. À renouve-
ler 1 à 2 fois par semaine.

Le bicarbonate de soude
Très utile en cas de pellicules, le bicarbo-

nate exfolie le cuir chevelu et le débarrasse
de tout ce qui peut l’empêcher de respirer.
Pour l’utiliser, préparez une pâte en mélan-
geant un peu de bicarbonate et d’eau.
Appliquez-la sur vos racines pendant 10
minutes avant de rincer.

L’aloevera
Capable de réhydrater les peaux les plus

sèches, le gel d’aloevera va combattre les
squames et les démangeaisons qui en décou-
lent.Pour profiter de ses bienfaits, appliquez-
le directement sur votre cuir chevelu avant
chaque shampoing, laissez agir 10 minutes
puis rincez.

Notez que dans le cas d’une maladie de
peau telle que l’eczéma ou le psoriasis, ces
astuces peuvent moins bien fonctionner.
Dans ce cas, optez plutôt pour des remèdes
spécifiques et adaptés à ces maladies
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Caviar d’aubergine 
à la tomate
Ingrédients
l 2 belles aubergines
l 2 petits oignons frais 
l 3 cuillères à soupe d’huile d’olive
l 1 belle tomate
l 1 cuillère à soupe de persil haché très fin
(ou des herbes de votre choix : basilic ou
aneth)
l 1 gousse d’ail
l sel et poivre

Préparation
Mettre les aubergines entières au four, à
chaleur moyenne. Les faire cuire environ 20
à 25 minutes jusqu’à ce que la peau se
détache et que la chair soit bien molle.
Ebouillanter la tomate pour l’éplucher et la
couper en petits morceaux.
Eplucher les aubergines et les passer au
mixeur avec la tomate.
Mettre la mixture dans un saladier, ajouter les
oignons et l’ail finement hachés. Saler,
poivrer et ajouter l’huile en filet tout en
remuant pour rendre le tout très homogène.
Pour finir : Mettre au frais au minimum 10
minutes. Ajoutez le basilic ou le persil au
moment de servir.

Plat du jour

Santé

Dessert

Petits flans 
à l’ananas
Ingrédients
l Pour 30 petits ramequins
l 1 l 1/2 de lait
l 500 g de sucre
l 10 œufs
l Un peu de beurre pour les ramequins
l 2 cuillerées à soupe de fleur d’oranger
l 3 pots d’ananas en tranches

Préparation
Battre les œufs en omelette.
Faire bouillir le lait sucré et parfumé à
l’eau de fleur d’oranger.
Laisser tiédir le lait, l’ajouter dans les
œufs battus en continuant de fouetter pour
éviter les grumeaux.
Découper l’ananas en morceaux. Beurrer
les ramequins, y mettre quelques
morceaux d’ananas.
Ajouter le lait. Enfourner au bain-marie à
180°C pendant 40 minutes.
Pour finir : Mettre au frigo, servir
démoulé.

Que ce soit dans le cadre d’un régi-
me amincissant ou rééquilibrant,

on entend toujours parler de bon gras
et de mauvais gras. L’un étant à pri-
vilégier, et l’autre à éviter. Oui, mais
comment les distinguer ? 

DU GRAS, OUI, MAIS 
PAS N’IMPORTE LEQUEL !

S’il est nécessaire d’éliminer cer-
taines graisses de notre alimentation,
il n’est pas recommandé de les sup-
primer totalement !

En effet, notre corps en a besoin
pour fonctionner correctement, et ce,
même dans le cadre d’un régime
amincissant…

– Les matières grasses nous four-
nissent de l’énergie et régulent notre température corporelle.

– Elles favorisent également l’absorption des vitamines A, D, E
et K, et donnent de l’éclat à notre teint.

Indispensables au maintien d’une bonne santé physique et men-
tale, elles peuvent constituer jusqu’à 35% de l’apport énergétique
journalier.

Le gras joue donc un rôle très important et doit obligatoirement
faire partie de notre alimentation.

Toutefois, tous les gras ne se valent pas, et ne peuvent pas être
consommés de la même manière. 

BON GRAS, MAUVAIS GRAS : IL FAUT CHOISIR
Dans l’alimentation, il existe 4 types de gras différents, répartis

en deux familles distinctes :
Les bons :
– gras mono-insaturés
– gras polyinsaturés
Les mauvais :
– gras saturés
– gras trans

LES BONS GRAS
Bien qu’il faille les consommer avec modération, les acides gras

mono et polyinsaturés sont ceux qu’il faut privilégier pour rester en
bonne santé. Ils diminuent les risques de maladies cardio-vasculaires
et favorisent la production de bon cholestérol. Comment les recon-
naître ? Ils portent les noms d’Omega 3 et Omega 6 pour les polyin-

saturés, et d’Omega 9 pour les
mono-insaturés.

Les Omega 9 :
Ils se trouvent généralement dans

l’huile d’olive ainsi que dans les ara-
chides et l’avocat, qu’il s’agisse de
sa chair ou de son huile végétale.

Les Omega 3 et 6 :
Ils sont quant à eux présents dans

les huiles de lin, de chanvre, de soja,
de tournesol et de maïs, ainsi que
dans tous les poissons gras (saumon,
sardines, etc.). Pour bien faire, il fau-
drait consommer en moyenne 3 c. à
s. par jour, au choix parmi les huiles
et aliments ci-dessus. Pas plus, pas
moins.

LES MAUVAIS GRAS
Passons maintenant aux choses qui fâchent : les gras mauvais

pour la santé, mais délicieux pour le palais…
On trouve principalement les gras saturés dans les graisses d’ori-

gine animale, à savoir :
– les viandes grasses (bœuf, veau, et agneau)
– la charcuterie (pâtés, cachirs…)
– les produits laitiers

DES PRODUITS À CONSOMMER AVEC MODÉRATION 
ET, SI POSSIBLE, OCCASIONNELLEMENT.

Là où ça devient plus compliqué, c’est que les gras saturés sont
aussi majoritairement présents dans… l’huile de palme. Sachant que
cette dernière s’utilise dans presque tous les produits industriels et
transformés, il est impossible de ne pas en consommer dès lors
qu’on ne cuisine pas maison.

Les gras trans, eux, sont présents dans :
– tous les produits frits, issus de la restauration rapide
– les viennoiseries
Outre le fait qu’ils soient très mauvais pour la santé, les gras satu-

rés et trans sont également responsables en partie de la prise de
poids. Il n’en faut pas moins pour nous donner envie de tout arrêter
! Vous l’aurez compris, afin d’équilibrer la balance, il est préférable
de manger des produits sains, frais et faits maison. Pour le reste, cela
doit rester ponctuel. On a quand même le droit de se faire plaisir de
temps en temps…

Bon gras et mauvais gras : comment les distinguer ?
Nutrition
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L
e troisième pugilat qui a opposé le
dimanche 2 août 2020, la star russe Ian
Nepomniachtchi âgé de 30 ans, 4e
joueur mondial avec un classement Elo
de 2784 points et le Néerlandais Anish
Giri âgé de 26 ans 10e Elo mondial avec
2764 points, après s’être neutralisés
auparavant dans deux mini-matchs de

qualification pour la finale du «chess legend» qui
se joue du 21 juillet au 5 août 2020, sur le site
spécialisé «chess.com», où le champion du
monde Magnus Carlsen s’était déjà assuré une
place en venant à bout du champion de Russie
Peter Svidler, fut d’une très grand intensité, et
s’est soldé par quatre parties nulles avec la caden-
ce rapide de 15 minutes de réflexion avec ajout de
dix secondes, durant lesquelles il était très diffici-
le pour les belligérants de prendre l’avantage tel-
lement la tension était vive, ce qui les poussaient
constamment à ne prendre qu’un minimum de
risques. Il aura fallu passer au second tie-break
des deux parties à la cadence de cinq minutes
avec ajout de trois secondes pour voir, dans la
première partie Ian Nepomniachtchi prendre
l’avantage par un joli sacrifice sans pourtant arri-
ver à concrétiser; alors que dans la seconde partie,
les choses ont été beaucoup plus expéditives,
lorsque dans une ouverture écossaise pleine
d’embuches théoriques et pratiques, le champion
russe exécuta avec son cavalier une fourchette qui
cristallisa les tentatives de contre-attaque de son
jeune adversaire, en lui faisant par conséquent
gagner du matériel, la partie, le troisième mini-
match et une qualification pour la finale contre le
champion du monde Magnus Carslen; ce dernier
a gagné une journée de repos avec sa qualification
rapide en deux mini-match seulement contre le
Russe Peter Svidler. Invité dans une émission du
site spécialisé «chess 24» en présence de son pré-
décesseur Anatoly Karpov, l’ex-champion du
monde Garry Kasparov, avait affirmé et prédit la
victoire d’Ian Nepomnichtchi en déclarant qu’il
était évident que le joueur trentenaire passerait.
Le grand maître russe Alexandre Gristchouk lui
aussi ancien champion du monde de «blitz», a
révélé que la rivalité entre les deux joueurs a fait
que le match a été extrêmement émouvant et inté-

ressant. Après sa victoire, Nepomniachtchi a juste
déclaré «Je n’ai aucun sentiment, je suis juste très
fatigué.» 

Partie n°1 
Blancs : Giri Anish (Pays Bas) 
Noirs : Nepomniachtchi Ian (Russie) 
«Legends of Chess» 2020 Demi-finale
Défense Grunfeld 
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 d5 4.cxd5 Cxd5 5.e4
Cxc3 6.bxc3 Fg7 7.Fc4 c5 8.Ce2 0–0 9.0–0 Cc6
10.Fe3 Fg4 11.f3 Fd7 12.Tb1 Dc7 13.Dd2 Tfd8
14.Tfc1 Fe8 15.h4 e5 16.Fd5 cxd4 17.cxd4
exd4 18.Cxd4 De5 19.Ce2 b6 20.Ff4 De7 21.h5
Tac8 22.h6 Ff6 23.Fe3 Ce5 24.Txc8 Txc8
25.Tc1 Td8 26.Dc2 Cxf3+ 27.gxf3 Txd5
28.exd5 Dxe3+ 29.Rg2 Dg5+ 30.Rf2 Dxh6
31.Dc8 
Diagramme n°1
31 ….Fh4+ 
31...Dh2+ ! 32. Re1

(32.Re3 De5+ 33.Rf2 Fh4+
34.Rf1 De3) 
32...Rf8
32. Rg2 De3 33.Cg3 Dg5

34.Dxe8+ Rg7 35.De1
Fxg3 36.Dxg3 
Dxc1 37.De5+ f6 38.De7+ Rh6 39.d6 Dg5+

40.Rh3 Dh5+ ½–½

Partie n°2
Blancs : Nepomniachtchi Ian (Russie) 
Noirs : Giri Anish (Pays Bas) 
«Legends of Chess» 2020 Demi-finale
Partie écossaise 
1. e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.d4 exd4 4.Cxd4 Cf6

5.Cxc6 bxc6 6.e5 De7 7.De2 
Cd5 8.h4 a5 9.c4 Fa6 10.Cd2 Cb6 11.h5 De6

12.h6 gxh6 13.b3 0–0–0 
14. Fb2 Fg7 15.0–0–0 The8 16.f4 f6 17.Ce4

fxe5 
17...Df5 18.Dd2 d5 19.Dxa5 Dxf4+ 20.Rb1 Fb7

21.Cd6+

Diagramme n°2 
18. Cc5 Df5 19.Cxa6 exf4
20.Dd3 Fxb2+ 21.Rxb2
De5+ 22.Dc3 Rb7 
23. Dxe5 Txe5 24.Txh6 c5
25.Cxc5+ Txc5 26.Txh7
Tf8 27.Fe2 d6 
28. Ff3+ 
28.Txd6
28...Rb8 29.Te1 Cc8 30.Te6
Tg5 31.Rc3 Tfg8 32.Tf7 Te5 33.Th6 a4 
34. Thh7 axb3 35.Txc7 Te3+ 36.Rb2 Txf3
37.gxf3 bxa2 38.Rxa2 Tg3 39.Tb7+ Ra8
40.Tb3 Tg2+ 41.Ra3 Tc2 42.Tb4 Tc3+ 43.Rb2
Txf3 44.Th8 Tf2+ 45.Rc3 1–0
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Eloignez la
reine du
champ des
opérations ! 
Les noirs
jouent et
gagnent!

Les blancs
jouent et
font mat en
deux coups!

Combinaison : 1. Fxa4 Dxa4 2.Txc8 Txc8 3.Ch6+ gxh6 [3...Rh8 4.Dxf7 Cf6
(4...gxh6 5.Dxf8mat) 5.Dg8+ Cxg8 6.Cf7mat] 4.Dg4+ Cg7 5.Dxc8 gagne

Finale :1.a4 Rc8 2.Rb6 Rb8 3.a5 Rc8 4.a6 Rb8 5.a7+ [gagnait aussi 5.Ra5 Ra7
6.axb7 Rxb7 7.Rb5] 5...Ra8 6.Rc7 b5 7.Rxd6 b4 8.Rc6 b3 9.d6 b2 10.d7 b1D

11.d8D+ Rxa7 12.Da5+ Rb8 13.Dxe5+ Ra7 14.Da5+ Rb8 15.Db6+ gagne

Problème : 1. Cexg6+ Txe8 [1...Cxe8 2.Txb5+ Tc6 (2...Txa8 3.Txa5 Cxd6
4.Te5mat) 3.Fxc6mat] 2.Txg7+ Txa8 [2...Rxf5 3.Ch4+ Rf4 4.Txg4mat] 3.Ce7

Txf8 4.Txg4mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

Instructif !
La prise directe
du pion b6 ne
mène qu’à la
partie nulle!
Les blancs

jouent et
gagnent!

www.horizons.dz

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

«CHESS LEGEND DU MAGNUS TOUR INVITATIONAL» ONLINE

Une finale Magnus - Nepo
IL ÉTAIT TRÈS DIFFICILE POUR LES BELLIGÉRANTS de prendre l’avantage tellement la tension était vive, ce qui les poussaient
constamment à ne prendre qu’un minimum de risques. Il aura fallu passer au second tie-break.

Le grand maître Mikhaïl Tal (1936 -1992) natif de Lettonie joueur
soviétique puis russe fut consacré le huitième champion du monde en

1960 pour une année et cinq jours le règne le plus bref de l’histoire des
champions du monde dont le record est toujours détenu par le champion
germano-russo-allemand Emmanuel Lasker avec vingt-six années et trois
cent-trente-sept jours. Mikhaïl Tal était souvent appelé «Misha» et aussi
«Le magicien de Riga» pour son audacieux style combinatoire. De
nombreuses autorités le considèrent comme le plus grand joueur offensif
de tous les temps. Il jouait volontairement les coups qui créaient le
maximum de complications pour les deux côtés. Il a dit un jour : «Il n’est
pas nécessaire de bien jouer. Il suffit de jouer mieux que son adversaire.» 
L’une de ces plus brillantes réalisations considérée comme son apogée le
fut contre le tout jeune prodige et futur champion du monde Robert James
Fischer qu’il lui a infligé un cinglant quatre à zéro, lors des matches des
candidats en Yougoslavie en 1959. Il a reçu un titre de grand maître inter-
national sans avoir à passer le cap de maître international. Aux
Olympiades de La Havane de 1966, après qu’il se fut trop rapproché d’une
femme, Tal a été cogné à la tête avec une bouteille par le mari de celle-ci, lui provoquant moult
blessures qui l’on conduit à l’hôpital ayant raté par conséquent cinq rondes de la compétition.
Tal était souvent en mauvaise santé et a dû être hospitalisé fréquemment tout au long de sa car-
rière, principalement pour des problèmes rénaux. Tal était un fumeur à la chaîne et un gros
buveur. Il a également été même accusé d’être un «accro» à la morphine ce à quoi , il a répondu
qu’il était «Oh non, je suis accro à Tchigorine  !» en faisant référence à Mikhaïl Tchigorine
(1850-1908 ) qui fut l’un des meilleurs joueurs russes et une source d’inspiration majeure de
l’école soviétique. Tal est décédé dans un hôpital de Moscou, officiellement d’une insuffisance
rénale. Mais son ami et collègue grand maître soviétique Genna Sosonko a rapporté que «en
réalité, tous ses organes avaient cessé de fonctionner». Chaque fois que Tal était à l’hôpital, il
s’en s’échapper souvent pour se retrouver dans le club d’échecs mitoyen jouant toute la jour-

née. Tal aimait le jeu en lui-même et considérait que «les échecs, avant
tout, sont de l’art». Il était capable de jouer de nombreux matchs blitz
contre des joueurs inconnus ou relativement faibles uniquement pour le
plaisir de jouer. Mikhaïl Tal est né avec seulement trois doigts surdimen-
sionnés à la main droite, mais cela ne l’a pas empêché de jouer du piano
- Tchaïkovski, Chopin et Rachmaninov étaient ses compositeurs préférés.
Les musiciens et les peintres, et non les joueurs d’échecs, étaient ses amis
les plus proches. Avant que Tal n’aille à l’école, il était déjà capable de
multiplier les chiffres à trois chiffres dans sa tête et était autorisé à sauter
deux années de suite. Il avait une mémoire phénoménal à telle enseigne,
qu’il remplaça son père enseignant à l’école ayant appris par cœur le
cours sans savoir de quoi il s’agissait  ! Mikhail était complètement
inconscient des choses matérielles. Quand il est devenu champion du
monde, il a reçu la meilleure voiture soviétique de l’époque, une «Volga»,
qu’il n’a même pas envisagé d’utiliser et l’offrit sans hésiter à son frère.
Mikhaïl Tal a une fois invité son ami et grand maître américain Anthony
Saidy et sa femme Engelika dans une boîte de nuit. Tal a commandé un

litre de vodka pour lui-même et une dose pour son ami et sa femme. A la fin de la soirée, c’est
Mikhaïl Tal qui le premier s’était inquiété pour ramener ses invités à leur domicile, de peur
qu’ils ne s’égarassent en cours de route. Un jour lors d’une émission télévisée à Moscou en
1988, un spectateur lui demanda s’il pouvait réconcilier les deux champions Garry Kasparov et
Anatoly Karpov qui étaient en constante adversité en course pour le sacre suprême : 
- Cher Mikhail Nekhemievich, comme nous le savons, vous êtes en très bonnes relations avec
Garry Kasparov et Anatoly Karpov. Avez-vous essayé de les réconcilier? 
La réponse de Tal :
- Oui, j’aime vraiment Garry et je respecte Anatoly Evgenievich, mais je m’aime et me
respecte encore plus, donc je n’ai jamais envisagé un seul instant de les réconcilier !», faisant
exploser de rire toute l’assistance!

DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES Les aventures du génial Mikhaïl
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On qualifie de «mauvais fou», un
fou qui, dans ses déplacements, est
gêné par les pions sur des cases de
sa couleur et de son propre camp. Il
peut être «mauvais» dès le début de
la partie, comme c’est le cas dans
la partie française, avec les diffi-
cultés de développer le fou noir de
la case c8  , ou le fou en f8 de la
défense Est-Indienne ou encore le
Fc1 dans la défense Nimzo-
Indienne . Lors du milieu de jeu, il
peut être mauvais conséquemment
au manque d’activité crée par sa
propre structure de pions 

Partie n°3 
Blancs : Aronin Lev 
Noirs : Liublinsky Victor
Alexandrovic 
Moscou 1950
Défense sicilienne 
1. e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 a6
4.Fa4 Cf6 5.d3 d6 6.c3 Fd7 7.0–0
Fe7 8.Te1 0–0 9.Cbd2 Te8
10.Cf1 Ff8 11.Fb3 Fe6 12.Cg3
h6 13.d4 Fxb3 14.Dxb3 Dd7
Diagramme n°3 
15. d5 !
Les blancs
rendent
«mauvais» le
fou en f8 en
fixant la chaine
de structure des
pions noirs.
15…Ce7 16.c4 b6 17.Fd2 g6
18.Dd3 a5 19.b3 Fg7 20.a3 Ch7
21.b4 axb4 22.axb4 Txa1
23.Txa1 f5 24.Fc3 
Meilleur eut été 24.h3 f4 25.Cf1
g5 26.C3h2 h5 27.De2 Cf6 28.g4
24...f4 25.Cf1 g5 26.c5 bxc5

27.bxc5 g4 28.C3d2 Cg6 29.Ta7
f3 
Les noirs pouvaient encore s’en
sortir après 29...Cg5 30.f3 Ch4
31.Ta2 gxf3 32.Cxf3 Cgxf3+
33.gxf3 Dh3 34.Tf2 Ff6
30.g3 Cg5 31.Ce3 Ch3+ 32.Rf1
dxc5 33.Da6 Rh7 34.Dc6 Dxc6
35.dxc6 Te6 36.Txc7 Ce7 37.Cf5
Ff6 38.Td7 Rg6 39.Cxe7+ Fxe7
40.c7 Tc6 41.Txe7 1–0

DE L’ENTRAÎNEMENT
AUX ÉCHECS

Le mauvais fou



SÉLÉCTIONS

10h00 Les feux de l'amour 
11h00  Les douze coups de midi 
11h55  Petits plats en équilibre été
12h00  Journal 
12h35  Petits plats en équilibre été
12h40 Au cœur des restos du
cœur
12h45 Météo 
12h55 Amour à la carte
14h35 Coup de foudre avant
l’heure
16h15 Familles nombreuses : la
vie en XXL 
17h10 Les plus belles vacances 
18h15 Demain nous appartient
18h55  Météo 
19h00 Journal 
19h40 Loto
19h45  Petits plats en équilibre été
19h55  Nos chers voisins 
20h05 Magnum
20h55 Magnum
21h50 Magnum
21h50 L’arme fatale

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

15h15 Affaire conclue  
16h05 Affaire conclue  
16h55 Affaire conclue  
17h05 Tout le monde a son mot à
dire 
17h35 N'oubliez pas les paroles 
18h15 N'oubliez pas les paroles 
18h55 Météo  
19h00 Journal  
19h35 Météo
19h38 Simplissime
19h44 La chanson de l’été 
19h45 Un si grand soleil 
20h05 Les michetonneuses
21h30 Harcèlement sexuel au
travail
22h50 Sexe sans consentement

11h25 12/13 : Journal national 
11h50 Météo à la carte 
11h50 Météo à la carte 
12h45 Rex
13h30 Rex
14h15 Rex
15h05 Un livre un jour
15h10 Des chiffres et des lettres
15h40 Personne n'y avait pensé ! 
17h00 Question pour un champion
17h40 La petite librairie
17h50 19/20 : Edition de proximité 
18h00 19/20 : Journal régional 
18h30 19/20 : Journal national 
18h55 Le tour toujours
19h00 Vu
19h20 Plus belle la vie

19h20 Jouons à la maison
19h55 Ma maison de A à Z
19h20 Jouons à la maison
20h05 Des racines et des ailes
22h10 La saison des tourtereaux

10h40 Once upon a time 
11h40 Météo 
11h45 Le 12.45 
12h25 Météo 
12h30 Scènes de ménages 
12h50 La reine de la déco
14h50 Incroyables transformations
15h30 Les reines du shopping
16h30 Les reines du shopping
18h40 5 Hommes à la maison
18h45 Le 19.45 
19h15 Météo 
19h25 En famille
20h05 Zone interdite  
22h00 Zone interdite

11h15 Paradis de rouille
12h00 La Grèce des montagnes à
la mer
12h35 Mélancolie ouvrière
14h35 California dreaming
15h30 Invitation au voyage 
16h10 X-énius 
16h45 Jardins d’ici et d’ailleurs 
17h15 Les plus beaux parcs
nationaux d’Asie
17h55 Les milles iles de Saint
Laurent

18h45 Arte journal 
19h05 28 minutes 
19h50 La minute vielle 
19h55 Maudie
21h45 Un autre monde
22h40 Rachel une ultra orthodoxe
dans la chaine

10h15 Tout le monde veut prendre
sa place 
11h00 Question pour un champion 
11h30 Pique assiète 
12h00 Aissa 
12h30 Journal (RTBF) 
13h00 Hôtel de la plage
13h50 Hôtel de la plage
14h45 Une nuit au musée
15h40 Le point 
16h35 Acoustic 
17h00 64’le monde en français 
17h20 Le journal de l’économie
17h25 La météo
17h30 64’le monde en français 2
ème partie
17h50 L’invité
18h00 L’essentiel
18h05 Un si grand soleil 
18h40 Tout le monde veut prendre
sa place 
19h30 Journal (France 2) 
20h00 Echappées belles
21h35 Destination francophonie
21h50 Journal RTS
22h05 Lâcher prise
22h25 Lâcher prise
22h45 Boomerang
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Wilford Brimley : L'acteur de The
Thing et Cocoon est mort

De Paul Newman à Hugh Grant en passant par Tom Cruise, Kurt
Russell et Robert Redford, il a côtoyé les plus grands acteurs au gré de rôles

secondaires parfois marquants. À 85 ans, Wilford Brimley et sa fameuse moustache
ont tiré leur révérence, épilogue d'un parcours étonnant... Acteur abonné aux

seconds rôles et presque aussi connu pour sa grosse moustache blanche que pour
ses apparitions au grand écran, Wilford

Brimley est décédé à
l'âge de 85 ans samedi

1er août 2020,
s'éteignant dans l'Utah

après avoir été
hospitalisé en soins

intensifs sous dialyse en
raison de problèmes rénaux
depuis plusieurs semaines. 

Mel C s’apprête à sortir son huitième album
Mel C vient d’annoncer l’arrivée prochaine d’un nouvel album solo sobrement baptisé
Melanie C. Pour accompagner cette annonce, l’ex-Spice Girl a sorti mercredi dernier un
single intitulé In and Out of Love. « C’est si brillant de sortir un morceau de pure pop,

festif et positif.Je pense que c’est exactement ce dont le monde a
besoin actuellement! », a déclaré la chanteuse, visiblement très
contente d’elle dans un communiqué relayé par Rolling Stone. Un

clip, réalisé par Graham Cruz, est d’ores et déjà disponible.
Melanic C est prévu pour une sortie le 2

octobre prochain. L’année à venir
sera donc chargée pour Mel C,

d’autant plus si les Spice Girls
décident de retourner en

tournée pour fêter les 25
ans de la sortie de
Wannabe !

Magnum et Higgins
participent sous cou-
verture à un voyage

organisé pour les
amoureux afin de

démasquer un
homme infidèle. Mais
la balade romantique
prend un tour drama-

tique lorsque l'un des participants est retrouvé mort
noyé. Les traces sur son corps indiquent qu'il a été

étranglé. Tous les membres de l'excursion restent blo-
qués en pleine nature en attendant que la police arrive

sur les lieux. Dans le même temps, TC retrouve par
hasard Teresa, son ancienne compagne, récemment

mariée. Ces retrouvailles le bouleversent..

TV5 : 20:00

Katie Holmes a fait preuve de créativité
pour fêter les 14 ans de Suri pendant 

le confinement
En raison du coronavirus, les 14 ans de la petite Suri, la fille de Katie

Holmes et Tom Cruise, ont été un peu bouleversés. Mais comme l’a
expliqué sa maman, la créativité dont elles ont dû faire preuve pour

célébrer l’occasion a donné lieu à des moments géniaux. « C’était très
beau. Cette année, on s’est souvenu que les choses les plus simples

sont parfois les plus belles. Je pense que quand on a
moins de choses, on est beaucoup plus créative », a-t-elle
assuré. Parmi les activités, une session d’arts and craft lors
de laquelle l’adolescente a pu fabriquer sa propre banderole

d’anniversaire, ou une couronne de fleurs en papier. Pas la folie,
mais quand on a chaque année un anniversaire d’enfant de stars,

effectivement, ça a le mérite de changer d’ambiance !

PROGRAMME

Anniversaire

IF1 : 20:05

HHOOMMMMAAGG EE
Bobby Brown 

rend hommage 
à sa fille Bobbi Kristina 

Bobby Brown a tenu à rendre hommage à
sa fille, Bobbi Kristina Brown, pour le

cinquième anniversaire de sa disparition.
«Il n’y a aucun moyen d’expliquer ce que

je ressens et combien tu me manques
petite fille. Tu restes dans mon cœur et
dans mes pensées chaque jour. Ton père

qui t’aime», a écrit Bobby Brown dans un
post Instagram.

«Magnum» 

«Echappées belles»

Musiqu
e

Dé cè s

Le globe-trot-
teur Jérôme
Pitorin part à
la découverte
de Valence et
de ses alen-
tours, de la
région de la
Costa Blanca
au joli village d'Ontinyent, en passant par le parc naturel
d'Albufera. Méconnue, Valence est pourtant un haut lieu
de l'histoire espagnole et possède une nature variée,
une gastronomie mythique, des plages paradisiaques et
de fortes traditions. Reportages : Valence, une grande
ville « à la cool » • Dans les coulisses de l'Oceanogràfic
• La Huerta, verger des Valenciens • Valence, une nature
sauvage • La pelota, l'avenir d'un sport ancien • Bous a
la mar, la tradition de la fête.
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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-Suprématie.
II- Ronge lentement. Argile.
III- Possessif. Alcaloïde.
IV-Monstre.
V- Communauté européenne. 
Etat américan.
VI- Pierre précieuse. Cervidé.
VII- Directions générales. 
Qui manque de dureté.
VIII- Fantôme romain.
IX- Rivière d’Alsace. Torchon.
X- Araignée. Mets délicat.

VERTICALEMENT

1- Régime politique 
où le peuple est souvrain.
2- Agité. Lettres du portugal.
3- Molybdène. Insoumis.
4- Avis. Baie.
5- Centaure. Etendue d’eau.
6- Cardinal. Déesse de l’Art.
7- Matadors.
8- Adverb de lieu. Personne 
qui remorque un bateau.
9- Pare. Personnel. 
Voyelle double.
10- Venue au monde. Affables.

M
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LES LAKERS, portés
par 42 points

d’Anthony Davis, ont
vaincu Utah (116-108),
s’assurant d’être tête

de  série numéro 1 à
l’Ouest, lundi dernier

en NBA, où le cham-
pion en titre Toronto, a

confirmé qu’il était
aussi prêt pour les

play-offs contre
Miami (107-103). 

D
eux jours
après avoir
chuté contre
Toronto, les
Lakers se
sont ressaisis face au
Jazz qui, sans aucune-
ment démériter, n’a

jamais eu la main sur la rencontre. Un
succès qui s’est dessiné dans le troi-
sième quart-temps (28-20) et qui doit
évidemment beaucoup au scoring de
Davis (12 rbds), ainsi qu’à LeBron
James, adroit (9/16, 22 pts) et présent
dans les autres secteurs (9 passes,
8 rbds).  En face, Donovan Mitchell a
été performant avec 33 points
(5 rbds, 4  passes), tout comme Rudy
Gobert (16 pts à 100% aux tirs,
13 rbds). Mike Conley  a aussi été
bon (24 pts) démontrant un net
regain de forme, mais l’absence du
shooteur à trois points Bojan
Bogdanovic (poignet) manque énor-
mément à Utah,  qui reste malgré
tout 5e à l’Ouest. Comme c’était
attendu, les Lakers sont eux assurés
de finir en tête et donc de rencontrer
le 8e d’ici une dizaine de jours.
«Après tout ce qu’on a traversé  cette
saison, ça signifie énormément, mais
ce n’est pas fini. Ce n’est qu’une
pierre de posée, avant bien d’autres
devant nous conduire là où on veut
aller», a déclaré Davis. 
LES RAPTORS CLIMATISENT LE HEAT 
Après sa démonstration de force
contre les Lakers, Toronto a fait
preuve de maîtrise pour venir

à bout de Miami, qui a remonté
17 points d’écart, avant de craquer dans
le money-time face à la défense resser-
rée de l’équipe canadienne. L’homme
du match pour les Raptors a été Fred
VanVleet, qui a battu son record per-
sonnel de points (36, dont 7/12 à trois
points) et a empêché une passe de
Jimmy Butler de trouver Goran Dragic,
pour une égalisation  potentielle, le bal-
lon échouant sur Pascal Siakam (22 pts,
6 rbds) qui a scellé la victoire.  Une fin
de match rappelant que les talentueux
Floridiens restent encore  tendre quand
ça se joue au mental, malgré la présen-
ce de Butler, finalement  bien présent
après avoir manqué l’entraînement la
veille (16 pts). Statu quo au classement:
Toronto reste 2e à l’Est, Miami 4e. 

DENVER SE REPREND
Apathiques face à Miami, les Nuggets
(3e) ont montré un autre visage contre
OKC (6e), leur potentiel adversaire dès
le 1er tour des play-offs, pour s’impo-
ser après prolongation (121-113). Les
deux équipes ne se sont jamais lâchées
jusqu’à ces cinq minutes  supplémen-
taires qui ont vu Nikola Jokic faire la
différence en marquant 8 des  10 points
de son équipe (30 au total, pour un
triple-double, 12 rbds, 10 passes).
Jusque-là, c’est le rookie Michael
Porter Jr. qui s’était illustré (37 points à
12/16, 12 rbds). Le Thunder a eu la pos-

sibilité de l’emporter lorsque Chris
Paul (23 pts) a obtenu deux lancers
francs en toute fin de match, mais il
n’en a mis qu’un seul (109-109), qui
a entraîné la prolongation. 

LES PELICANS GARDENT ESPOIR 
New Orleans devait absolument s’im-
poser face à Memphis (8e) pour rester
dans course au barrage. Mission
accommplie (109-99). Zion
Williamson a contribué (23 pts,
7 rbds, 5 passes), remportant le duel à
distance qui l’opposait à Ja Morant
(11 pts, 8 passes, 5 rbds), probable
futur rookie de l’année. Bonus pour
les Pelicans (11e), San Antonio a
chuté d’un rien (132-130) contre
Philadelphie, cédant la 9e place de bar-
ragiste potentiel à Portland. Après
avoir effacé un retard de 10 points, les
Spurs ont mené de quatre  avec une
minute à jouer, avant de craquer après
un panier derrière l’arc de Shake
Milton à 7 secondes du buzzer. 

TJ WARREN PORTE ENCORE INDIANA 
Après ses 53 points contre les Sixers,
l’arrière a de nouveau été prolifique
lors du succès des Pacers (5e) contre
Washington (111-100): 34 points
(14/26 au tir), 11 rebonds, 4 passes,
4 contres. Encore défaits, les Wizards
ne sont pas officiellement hors course
pour les play-offs, mais c’est tout
comme.  

NBA
BASKE T

Les Lakers assurés d’être
tête de série N°1 à l’Ouest  
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ATHLÉT ISME

Le meeting Ligue de diamant de Doha avancé au 25 septembre 

Le meeting d’athlétisme de Doha, comptant pour la Ligue de Diamant et qui avait été décalé au 9 octobre en raison de la
pandémie de Covid-19, se déroulera finalement le 25 septembre, a annoncé la Fédération internationale d’athlétisme,

lundi. Il s’agira du cinquième des six rendez-vous de la série reine de l’athlétisme mondial, après Monaco (14 août),
Stockholm (23 août), Bruxelles (4 septembre), et Rome/Naples (17 septembre). La Ligue de diamant se terminera en Chine
le 17 octobre, dans une ville qui reste à déterminer. Six étapes ont été annulées jusqu’à présent en raison de la crise sanitai-

re  liée au coronavirus: Eugene (Etats-Unis), Londres, Paris, Rabat, Gateshead (Grande-Bretagne) et Shanghai (Chine). 

CYCLISME
TOUR DE FRANCE

Le Grand départ 
du Danemark reporté 

d’un an en 2022 
Un an de plus d’attente pour les Danois : Copenhague

accueillera le Grand départ du Tour de France 2022 au lieu
de 2021, contrecoup indirect de la pandémie de coronavirus.
Le maire de Copenhague Frank Jensen a officialisé lundi à la
chaîne de télévision danoise TV2 le report d’une année. Le
Tour de France, avancé d’une semaine par l’Union cycliste
internationale (UCI) pour éviter la nouvelle concurrence des
Jeux olympiques de Tokyo eux-mêmes reportés d’un an, ne
pouvait plus partir du Danemark à cette nouvelle date. Où
commencera le Tour 2021 ? Tout indique que la Bretagne est
la mieux placée pour accueillir le Grand départ de la plus gran-
de course cycliste du monde. Le 20 juillet déjà, le journal
régional Le Télégramme se félicitait : «Le Tour 2021 devrait
partir de Bretagne !». Aucune confirmation n’est venue de la
part des organisateurs (ASO). Mais le Conseil régional, maître
d’oeuvre de  l’opération, et la société organisatrice sont en
contacts étroits. Il reste à finaliser l’hypothèse de travail pour
que le Tour revienne en Bretagne, à l’écart du tracé cette année
tout comme en 2019. Le dernier Grand départ de la région,
cataloguée «fille aînée du cyclisme» en raison de la popularité
de ce sport en terre d’Armorique, remonte à 2008 (Brest). Pour
le Danemark, il faudra patienter encore avant d’avoir le pelo-
ton du Tour sur son sol. La pandémie a différé d’un an les
JO de Tokyo mais aussi l’Euro de football, dont plusieurs
matches doivent avoir lieu à Copenhague. Or, la capitale ne
peut faire cohabiter deux événements aussi importants que
l’Euro  et le Tour pour des raisons de sécurité, de circulation et
d’hôtellerie principalement. 

ÉVITER UN CHEVAUCHEMENT 

«Nous sommes nombreux à nous être réjouis d’avoir le Tour
de France au Danemark l’an prochain et nous devons mainte-
nant hélas attendre un peu plus longtemps», a déclaré lundi le
maire de Copenhague.»En contrepartie, les Danois peuvent se
réjouir en vue d’une fête populaire jaune encore plus grande en
2022, lorsque le départ du Tour ne sera pas coincé  entre l’Euro
et les JO et qu’on aura, je l’espère, éloigné le (risque de) coro-
navirus», a ajouté Frank Jensen. La situation était devenue
inextricable dès lors que le Comité international olympique
(CIO) avait annoncé le mois dernier le maintien du program-
me de cyclisme des JO. Avec la course sur route fixée au
24 juillet 2021, ce qui aurait correspondu à veille de l’arrivée
du Tour à Paris, les meilleurs coureurs du peloton auraient dû
choisir ! La semaine passée, l’UCI, soucieuse d’éviter un che-
vauchement, a donc  avancé d’une semaine les dates du Tour
lors de sa publication du calendrier  WorldTour. Et, donc,
rendu impossible le départ du Danemark, le plus septentrional
dans l’histoire de la Grande Boucle. Selon les organisateurs
danois, le report présente un coût de 5,8 millions  de couronnes
danoises (780.000 euros) qui sera pris en charge par l’Etat
danois  et ASO. Des dépenses supplémentaires seront à la
charge des villes départ et  arrivée puisque le Tour aura trois
jours de course au Danemark. Mais à l’horizon de deux ans. 

TENNIS
Andy Murray invité 

au tournoi de Cincinnati 
L’ancien N°1 mon-

dial Andy Murray,
deux fois vainqueur
du tournoi, bénéficie
d’une wild-card pour
le Masters 1000 de

Cincinnati, délocalisé
du 20 au 28 août à

New York, juste avant
l’US Open, ont annoncé les organisateurs. Outre le

Britannique, les Américains Tennys Sandgren (55e joueur
mondial) Tommy Paul (57e) et Frances Tiafoe (81e) ont

également été invités à ce tournoi auquel sont notamment
inscrits Novak Djokovic et Rafael Nadal, ainsi que le

Russe Daniil Medvedev, tenant du titre. Retombé à la 129e

place du classement ATP suite à ses opérations à la hanche
qui l’avaient poussé à annoncer sa retraite début 2019,

avant de revenir sur sa décision, Murray tente cette année
un retour au plus haut niveau. Mais en dépit de cette invita-

tion, sa présence du côté de Flushing Meadows n’est pas
encore garantie. Le double champion olympique attend en

effet d’en  savoir plus sur les protocoles sanitaires qui
seront imposés, notamment au retour des États-Unis vers
l’Europe où une quarantaine pourrait être imposée. Ce qui

compliquerait les choses pour jouer dans la foulée à
Madrid. Ce Masters 1000 de Cincinnati, déplacé à New
York, est censé marquer la reprise du circuit masculin, à

huis clos, dans la bulle du centre national Billie Jean King
où s’enchaînera l’US Open (31 août/13 septembre). Pour
l’heure, à l’instar de Djokovic et Nadal, Murray n’a pas

encore  confirmé sa participation à la manche américaine
du Grand Chelem. Mais il s’y «prépare mentalement», a-t-

il confié la semaine passée au quotidien gratuit  Metro.
«Nous disions il y a quatre ou cinq semaines que nous

étions plutôt sceptiques à ce sujet, mais mentalement, à un
certain moment, vous devez commencer à vous préparer et
à vous organiser.» Donc «je me prépare pour être en forme
à l’US Open», a-t-il ajouté, même s’il est «inquiet» sur son
maintien alors que les Etats-Unis sont le pays le plus tou-

ché au monde par la pandémie, de nouveau incontrôlée, du
coronavirus. 
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«N
ous avons déposé une lettre
au niveau de la tutelle pour
le ministre Sid Ali Khaldi
ainsi que pour la direction
générale des sports. Nous
espérons une réponse
durant les prochains jours.
Le cinq senior aura dès le

mois de novembre à jouer le 1er tour élimina-
toire de l’Afrobasket 2021 prévu au Rwanda.
Pour ce qui est des U18, l’équipe sera concer-
née par le tournoi qualificatif pour le cham-
pionnat d’Afrique. Pour vous dire, beaucoup
de travail nous attend et le facteur temps n’est
pas à notre faveur» a-t-il fait savoir. Interrogé
sur ce que compte décider la fédération au cas
où la tutelle ne donnerait pas un avis favorable,
Bouarifi a signalé que la FABB n’aura pas
d’autre alternative que de faire l’impasse sur
les deux championnats d’Afrique. «Avec le
confinement de cinq mois, ainsi que la saison
blanche, nous devons coûte que coûte revenir
à la case départ. Nous avons besoin d’au
moins deux mois de préparation d’ici le mois
de novembre. Physiquement, nos joueurs doi-
vent recharger leurs batteries d’ici là. Dans le
cas échéant, je préfère ne pas participer à la
suite des éliminatoires, car nous n’aurons pas
le souffle pour tenir le coup.» Et d’ajouter : «Je
sais que le MJS va être compréhensif, car il
s’agit de qualifications à des compétitions
continentales.» Abordant le programme du
prochain stage, Bouarifi a estimé que le gros
du travail sera consacré à l’aspect physique.
«Au cas ou nous serions autorisés, nous allons
reprendre avec une préparation physique géné-

rale. Nous avons choisi la salle de Hydra.
Avant de débuter le regroupement, nous envi-
sageons de nous soumettre au protocole sani-
taire pour faire face au Coronavirus. Dans un
premier temps, si nous aurons le feu vert, nous
allons convoquer nos athlètes deux semaines
avant le stage pour les tests PCR. Outre l’ap-
plication stricte des mesures préventives, nous
comptons demander à ce que la salle ne soit
réservée qu’au basket-ball. Car, le
Groupement sportif des Pétroliers concerné
par la NBA Afrique, veut également reprendre
les entrainements en prévision de cette nouvel-
le compétition.» Lundi, une réunion entre le
ministre de la jeunesse et des sports Sid Ali
Khaldi, la secrétaire d’état chargé du sport
d’élite Salima Souakri, ainsi que les présidents
des fédérations, leurs représentants, ainsi que
les athlètes des sports encore en course pour
une qualification à Tokyo 2021 a été tenue.
Durant cette rencontre riche en débat, le proto-
cole sanitaire conçu pour la reprise a été pré-
senté par le comité médical du centre national
de médecine sportive (CNMS). Sous forme de
guide, ce protocole a été élaboré en prenant en
considération les spécificités de chaque disci-
pline. Dans un communiqué du MJS, il a été
signalé que la mise en application et le suivi
de ce protocole relève de la mission du
CNMS. Le centre sera aidé dans cette mis-
sion par des médecins désignés par chaque
fédération pour assurer la meilleure coordi-
nation. Pour Bouarifi, l’essentiel est de
reprendre en mettant en place un système
efficace pour protéger tous les membres des
équipes nationales. «De notre côté, nous

sommes prêts à appliquer toutes les recom-
mandations de ce protocole. La santé de nos
effectifs passe avant tout» a-t-il souligné. 

UN SEUL TOURNOI POUR LE PROCHAIN
TOUR ÉLIMINATOIRE DE L’AFROBASKET 2021

Après avoir rappelé que la Fiba-Afrique a
maintenu le système de qualification, à savoir
trois équipes qualifiées de la poule de
l’Algérie, qui se compose également du Mali,
du Nigeria et du Rwanda, pays organisateur de
l’Afrobasket 2021, Bouarifi a indiqué que
l’instance africaine veut limiter le nombre des
tournois en un seul. «Un pays sera choisi pour
abriter un seul tournoi durant lequel les
matches se joueront en aller et retour. Donc,
nous devons nous classer parmi les trois pre-
miers pour nous qualifier au dernier tour. Au
cas ou nous serions 4es, notre destin ne sera
plus entre nos mains. Nous devrons attendre la
fin de tour éliminatoire pour savoir si notre
équipe sera meilleure quatrième. De notre part,
nous n’allons pas attendre une qualification
par calculs. Toutefois, nous devons reprendre
les stages, car nos joueurs, notamment ceux du
championnat, manquent d’entraînement et de
compétition.» Au sujet de la candidature de

l’Algérie pour abriter le tournoi qualificatif,
Bouarifi dira : «Nous sommes dans une pério-
de de pandémie qui a brouillé toutes nos
cartes. Donc, ma priorité est de remettre sur les
rails l’équipe nationale, en attendant que la
situation sanitaire puisse évoluer. Après, nous
allons réfléchir par rapport au dépôt de notre
dossier au niveau de la Fiba-Afrique.» Pour ce
qui est des joueurs évoluant à l’étranger, notre
interlocuteur a estimé que leur présence est
incertaine. «Outre plusieurs joueurs seniors
évoluant notamment dans des clubs français,
nous voulons récupérer quatre jeunes U18 qui
sont actuellement aux USA. Mais, le contexte
sanitaire actuel avec la Covid-19 a carrément
chamboulé nos plans. Nous espérons pouvoir
les ramener avant le coup d’envoi des tournois
qualificatifs». A propos de l’assemblée généra-
le ordinaire de 2019, Bouarifi n’a pas voulu
annoncer de dates. «La propagation de la
Covid-19 ne permet pas de fixer des dates. Dès
que le MJS nous donnera son aval, nous allons
annoncer la date de l’AGO pour l’adoption des
bilans de 2019 et de 2020» a-t-il conclu.                        

n Adel K.

REPRISE DES ÉQUIPES NATIONALES

La Fédération attend
le feu vert du MJS
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LE BASKET-BALL ALGÉRIEN, qui a connu une saison particulière, avec notamment l’annonce
d’une saison blanche, veut reprendre dans les plus brefs délais avec les équipes nationales

senior et U18. Selon le président de la Fédération algérienne, Rabah Bouarifi, l’instance
fédérale attend le feu vert du ministère de la Jeunesse et des Sports.

USM BEL-ABBÈS 

L’avenir du club dans le flou
L’annonce par la Fédération algérienne de

football (FAF) de la fin prématurée des dif-
férents championnats à cause de la pandémie
de coronavirus a soulagé tout le monde à
l’USM Bel-Abbès, mais l’avenir de ce club
de Ligue 1 est toujours dans le flou, s’est
inquiété le président du club sportif amateur
(CSA). «Nous sommes certes soulagés par la
décision de la FAF d’arrêter définitivement le
championnat, surtout que nous étions dans
l’incapacité de reprendre la compétition à
cause des nombreux problèmes auxquels
nous sommes confrontés, mais l’avenir du
club est dans le flou», a déclaré, à l’APS,
Abbes Morsli. Avant l’interruption de la com-
pétition en mars dernier à cause de la pandé-
mie, l’USMBA occupait la 12e place au clas-
sement après 22 journées. Cette équipe, qui
avait pourtant terminé sur le podium la phase

aller, n’était pas à l’abri d’une mauvaise
surprise au vu de l’enchaînement de ses
résultats négatifs, rappelle-t-on. «Il y avait
danger en la demeure si le championnat
s’était poursuivi, surtout que les joueurs ont
perdu patience pour leur argent, eux qui
n’ont  pas été payés depuis pratiquement le
début de cet exercice», a encore dit le
même responsable qui place tous ses
espoirs sur les autorités de wilaya pour
«remettre de l’ordre dans la maison». C’est
pour cette raison d’ailleurs que le président
du CSA/USMBA a demandé audience
auprès du wali, a-t-il informé, regrettant au
passage que les membres de la Société
sportive par actions (SSPA), l’organe censé
gérer l’équipe première de football,
«n’aient donné aucun signe de vie depuis
un bon bout de temps».

La Fédération algérienne de football (FAF) tiendra une réunion de son Bureau fédéral
lundi prochain en son siège à Dely-Ibrahim (Alger), a indiqué hier un communiqué

de l’instance fédérale. Plusieurs dossiers seront à l’ordre du jour de la réunion au cours de
laquelle les présents prendront connaissance des rapports des différentes commissions

(Finances, Coupe d’Algérie, médicale, Chambre nationale de résolution des litiges
(CNRL), arbitrage (CFA), football féminin,  coordination avec les Ligues, statut du
joueur et la Commission de Futsal et Beach-soccer), ainsi que du bilan financier de

l’exercice 2019. La réunion sera présidée par le premier responsable de l’instance fédéra-
le et verra la participation, entre autres, des présidents des Ligues (de  football profession-

nel (LFP), de football amateur (LNFA), d’inter régions de football (LIRF), de football
féminin (LNFF)     et de Futsal) qui représenteront les rapports d’activités de leurs Ligues
respectives. Les membres du BF assisteront à d’autres présentations, à l’instar du  projet

FAF School, celui de la feuille de match électronique avec offre financière.

FOOTBALL
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Réunion du Bureau fédéral lundi prochain
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L
e ministre des Mines, accompa-
gné du wali de Sétif, Mohamed
Belkateb, qui s’est rendu sur les
lieux du drame, a indiqué qu’une
enquête avait été ouverte sur l’ef-
fondrement partiel de cette mine
de zinc, causant la mort de F.
Gharbi (54 ans) et F. Taallah (38

ans) et des blessures à M. Fawaz (35 ans).
Lors d’un entretien avec les travailleurs de
la mine, qui lui ont évoqué les conditions
difficiles de travail, notamment après la
mort de leurs collègues, Arkab leur a indi-
qué qu’une commission d’enquête formée
de cadres de son ministère et de l’Agence
nationale des mines sera envoyée très pro-
chainement afin de déterminer les causes
exactes de l’accident et sanctionner d’éven-
tuels responsables de manquement si l’en-
quête le prouvera. Le ministre, tout en
exprimant sa solidarité avec les travailleurs
et les familles des victimes, a souligné que
«l’Etat mise sur la promotion de l’activité
minière et que la première préoccupation
portera sur l’élément humain, conformé-
ment à la feuille de route approuvée par la
présidence de la République et assurera la
réhabilitation du secteur tout en le dotant de
toutes les capacités matérielles et humaines
nécessaires pour son développement».
Selon le chargé de communication de la

Protection civile de Sétif, le capitaine
Lamamra, l’effondrement partiel d’un tun-
nel de prospection de l’Entreprise nationale
d’exploration des produits miniers non fer-
reux et des substances utiles à Chaâba El
Hamra, dans la commune d’Aïn Azel, à une
cinquantaine de kilomètres au sud du chef-
lieu de la wilaya de Sétif, avait été précédé
d’une explosion causant la mort de deux
travailleurs et blessant un autre. Le drame
s’est produit, hier, vers 8h30. Les sauve-
teurs de la Protection civile sont intervenus
pour extraire les dépouilles des deux vic-
times sous les décombres et secourir le troi-
sième présentant des difficultés respira-
toires. Les recherches se sont poursuivies
pour s’assurer qu’il n’y a pas d’autres tra-
vailleurs ensevelis à l’intérieur du tunnel.
Les dépouilles des deux victimes ont été
transférées à la morgue de l’hôpital Youcef-
Yalaoui d’Aïn Azel, et le blessé au service
des urgences médicales. Lors de sa visite à
Aïn Azel, le ministre s’est rendu à l’hôpital
au chevet du blessé et aux domiciles des
deux familles où il leur a présenté les
condoléances du président de la République
et du Premier ministre. Par ailleurs, il est à
signaler que la victime F. Gharbi avait
perdu son père lors d’un accident similaire
en juin 1990.

n Azzedine Tiouri

DEUX MORTS DANS L’EFFONDREMENT
D’UN TUNNEL MINIER À AÏN AZEL (SÉTIF)

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, à
l’occasion de l’Aïd El Adha, de nouveaux messages de vœux

de présidents et souverains de plusieurs pays amis et frères, a
indiqué, hier, 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 de nouveaux messages de vœux
émanant du président de la République islamique d’Iran, Hassan
Rohani, du roi de Jordanie, Abdallah II, du président du Burkina
Faso, Roch Marc Christian Kabore, et du président de la

République du Togo, Faure Essozimna Gnassingbe», a noté la
source. Le président Tebboune a également reçu des messages de
félicitations du secrétaire général de la Ligue des Etats arabes,
Ahmed Aboul Gheit, du président du Parlement arabe, Mechaal
Ben Fahm Al-Selmi, de la secrétaire générale adjointe de l’ONU
et secrétaire exécutive de la Commission économique et sociale
des Nations unies pour l’Asie occidentale, Rola Dashti, et des
anciens présidents du Conseil des ministres libanais, Saad Hariri
et Fouad Siniora, a conclu la source. 

AÏD EL ADHA

IL ÉTAIT L’UN DES PIONNIERS
DE LA SANTÉ PUBLIQUE EN ALGÉRIE

Le Pr Grangaud n’est plus
Le Pr Jean-Paul Grangaud, un des pionniers de la santé

publique de l’Algérie post-Indépendance, est décédé hier
à Alger à l’âge de 99 ans, a appris l’APS du ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. 
Affable et professionnel, il était surtout réputé pour son
engagement dans la lutte contre les maladies infantiles et est
considéré comme l’un des artisans du calendrier national de
vaccination pour enfants, opération grâce à laquelle
l’Algérie a réussi à éliminer plusieurs maladies graves ayant
fait plusieurs victimes durant les premières années de
l’Indépendance. Lui et ses confrères avaient grandement
contribué à l’amélioration de l’état de santé et de l’espéran-
ce de vie des Algériens, qui est passée de 40 ans à l’époque
coloniale à 80 ans ces dernières années. «L’idée d’être au
service de l’Algérie et de la choisir comme patrie m’est
venue dès mon adhésion à la lutte pour la cause nationale, à
l’âge de 24 ans, alors que j’étais médecin interne à l’hôpital
d’El Kettar, et ce, après avoir tissé des liens avec les mili-
tants du Front de libération nationale entre 1961 et 1962,
période où j’approvisionnais les moudjahidine de La
Casbah en médicaments», avait-il confié. Après
l’Indépendance, le jeune docteur s’engage dans un autre
combat, celui de l’amélioration de la santé des Algériens, en
devenant membre de la commission de la réforme sanitaire
aux côtés du Pr Ben Adouda, avec lequel il a contribué à
relancer le calendrier national de vaccination, avec l’appui
de l’OMS.

Le président Tebboune reçoit des messages de vœux
de souverains et présidents de pays amis et frères 

EFFONDREMENT
PARTIEL D’UN
TUNNEL MINIER
À AÏN AZAL
Le Président
présente 
ses condoléances
aux familles
des victimes 

Deux employés ont été tués et
un troisième blessé, hier,

dans une explosion suivie d’un
effondrement partiel d’un
tunnel de prospection de
l’Entreprise nationale
d’exploration des produits
miniers non ferreux et des
substances utiles à Chaâba El
Hamra, dans la région de
Kharza Youcef, à l’est d’Aïn
Azal (50 km au sud de Sétif).
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
chargé le ministre des Mines,
Mohamed Arkab, de se rendre
à Aïn Azal pour suivre de près
l’évolution de la situation et
présenter ses condoléances aux
familles des victimes de ce
tragique accident. Selon
l’enquête préliminaire,
l’explosion est due à une
mauvaise manipulation des
explosifs généralement utilisés
dans l’extraction des produits
non-ferreux. Les recherches se
poursuivent actuellement dans
les décombres sous la
supervision du directeur local
de la Protection civile en
présence du wali de la wilaya,
pour s’assurer qu’il n’y a pas
d’autres travailleurs ensevelis
à l’intérieur de ce tunnel
minier, selon les mêmes
services.  

Djerad exprime
sa profonde 
compassion  

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a adressé,

hier, un message de
condoléances aux familles des
deux employés décédés suite à
l’effondrement d’un tunnel au
niveau d’une mine de zinc, à
l’est d’Aïn Azal (Sétif), dans
lequel il a exprimé ses
«sincères condoléances et sa
profonde compassion» suite à
ce terrible accident. Suite au
tragique accident dû à
l’effondrement d’un tunnel au
niveau d’une mine de zinc dans
la région de Kharza Youcef, à
l’est d’Aïn Azal (Sétif), ayant
fait deux morts et un blessé
parmi les employés, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad,
adresse ses sincères
condoléances et sa profonde
compassion aux familles des
deux victimes, priant Dieu
Tout-Puissant de les accueillir
en Son Vaste Paradis, tout en
souhaitant à l’employé blessé
un prompt rétablissement. 

DÉCÈS DE M’HAMED BENREDOUANE

Le chef de l’Etat rend
hommage au défunt  

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
adressé, hier, un message de condoléances à la famille

de M’hamed Benredouane, décédé à l’âge de 70 ans, dans
lequel il a estimé que la disparition du regretté était une

perte tant il était connu pour ses contributions dans la dif-
fusion du savoir religieux, indique un communiqué de la
présidence de la République. «Suite au décès de l’ancien

ministre des Affaires religieuses et professeur universitaire,
M’hamed Benredouane, le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de condo-
léances à la famille du défunt dans lequel il a estimé que la

disparition du regretté était une perte tant il était connu
pour sa modestie d’érudit, ses appels au droit chemin et ses

précieuses contributions dans la diffusion du savoir reli-
gieux dans les médias», lit-on dans le communiqué. 

Le Premier ministre :
«Une immense tristesse

et une profonde affliction» 
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a exprimé sa pro-

fonde affliction suite au décès, lundi dernier, de l’ancien
ministre des Affaires religieuses, M’hamed Benredouane, à
l’âge de 70 ans. Dans un message de condoléances adressé
à la famille du défunt, Djerad a écrit : «A chaque fois que
le croyant est éprouvé par la perte d’un être cher, il nourrit
l’espoir de le voir au paradis, surtout lorsque la mort sur-

vient en ces jours bénis, tout en se résignant à la volonté du
Tout-Puissant.» «C’est avec des sentiments purs inspirés de
notre religion, une immense tristesse et une profonde afflic-

tion que j’ai appris la disparition de l’ancien ministre des
Affaires religieuses, M’hamed Benredouane, puisse Dieu le

gratifier de sa Miséricorde et l’entourer de sa Grâce éter-
nelle», lit-on dans le message du Premier ministre. 

DIPLOMATIE 
Agrément à la nomination de

François Gouyette ambassadeur
de la République française en Algérie 

Le gouvernement algérien a donné son agrément à la
nomination de son Excellence François Gouyette en

qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipoten-
tiaire de la République française auprès de la

République algérienne démocratique et populaire, a
indiqué, hier, un communiqué du ministère des

Affaires étrangères. 

Le ministre des Mines annonce
une commission d’enquête            
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LE MINISTRE
DES MINES,

Mohamed Arkab,
s’est rendu, hier,

à Aïn Azel, où il
a été chargé par

le président de
la République,

Abdelmadjid
Tebboune, et le

Premier ministre
Abdelaziz
Djerad, de

présenter leurs
condoléances

aux familles des
victimes et

suivre
l’évolution de la

situation. 

DÉCÈS DE CHEIKH AHMAD TIDJANI NIASS 

«Une grande perte pour la Tidjania»
affirme le calife général de la confrérie à Aïn Madhi 

Le calife général de la
confrérie Tidjania d’Aïn

Madhi (wilaya de
Laghouat), Cheikh
Mohamed Ben Ali El
Arabi, a affirmé, hier, que
le décès du calife de la
Tidjania au Sénégal,
Moquadam Cheikh Ahmad
Niass, est «une grande
perte pour la confrérie à
travers le monde». Faisant
part à l’APS de «l’immense
douleur et l’affliction» avec

lesquelles il a appris le
décès de cette grande per-
sonnalité, Cheikh El Arabi
a rappelé que le défunt est
le fils d’une éminente per-
sonnalité religieuse que fut
Hadji Ibrahima Abdoulaye
Niass qui a contribué à la
diffusion de l’Islam au
Sénégal. Le défunt a joué
un «rôle important» dans
l’instauration de la paix
dans son pays et à travers
l’Afrique, grâce à son aura

qu’il a mise à contribution
dans sa médiation entre
parties antagonistes, don-
nant «un exemple réel des
valeurs de tolérance et de
paix véhiculées par
l’Islam». La confrérie
Tidjania, dont le siège se
situe à Aïn Madhi, dans la
wilaya de Laghouat  et dont
Cheikh Mohamed Ben Ali
El Arabi est le calife géné-
ral, joue un rôle à la fois
social et religieux. 
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