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

EXPLOSIONS À BEYROUTH 

Le président Tebboune fait
part à son homologue libanais 

du soutien de l’Algérie

V
oilà, c’est fait, la finance islamique vient
de se faire une place dans le paysage
bancaire public, après le lancement
officiel de la commercialisation par la BNA
de produits répondant à ses critères. Car

il faut bien préciser que deux banques privées
proposaient déjà ce genre de service à la clientèle
algérienne, alors que les banques publiques restaient
réticentes à investir le créneau, en dépit d’une
demande avérée et d’appels de nombreux experts à
développer ce segment de la finance qui a connu une
croissance phénoménale à travers le monde.
Bureaucratie, tabou idéologique et kleptocratie se
sont toujours alliés pour ligoter la modernisation et
l’expansion des services financiers proposés aux
Algériens dont la défection vis-à-vis de la
bancarisation de leurs avoirs n’a fait que croître de
manière exponentielle, au point qu’aujourd’hui ce
sont plusieurs dizaines de milliards de dollars qui
circulent en sacs-poubelles lors de transactions
commerciales, ou sont entassés dans les sous-sols
des villas huppées. On sait au moins depuis
l’empereur romain Vespasien, qui devait trouver un
moyen rapide de renflouer les caisses de l’Etat,
vidées par son prédécesseur, que «l’argent n’a pas
d’odeur», ni de religion d’ailleurs, sinon qu’il est lui-
même une religion pour certains ! C’est donc de bon
augure que la banque algérienne, quel que soit son
statut juridique, renoue avec ce qui constitue son
essence même, fructifier la ressource monétaire, pour
le plus grand bien de l’économie nationale. Mais il ne
s’agit pas de rester au simple stade de la symbolique
et penser que le mot «islamique» est le sésame qui
drainera magiquement toute la manne financière qui
échappe aux circuits bancaires. Beaucoup
d’Algériens seront certainement sensibles à
l’argument religieux et, pour un banquier, il est de
bon aloi de le satisfaire du moment que cela ne
contrevient à aucune règle de rentabilité. Mais, pour
la plupart, cela restera insuffisant tant que le système
bancaire n’entre pas dans la modernité, tant dans ses
moyens technologiques qu’en matière de qualité des
prestations fournies à la clientèle. Plus que proposer
quelques nouveaux produits, la banque doit s’atteler
à gagner la confiance des Algériens. Tous les experts
financiers vous le diront, la confiance est une valeur
nodale et est au cœur de toute réussite.
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DJERAD INSTALLE UN COMITÉ D’ÉVALUATION
DES DÉGÂTS DES FEUX DE FORÊT 

L’ÉTAT AU SECOURS
DES VICTIMES

l BILAN : 551 nouveaux cas, 427 guérisons et 13 décès 
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n PRÉTENDUE FUITE À L’ÉTRANGER
DU GÉNÉRAL-MAJOR 

MEFTAH SOUAB 

Le MDN dément 

l Le chef de l’Etat
ordonne l’envoi

immédiat de l’aide
humanitaire 

au Liban   

RÉOUVERTURE DES MOSQUÉES ET LIEUX DE DÉTENTE 

LES PRATICIENS 
RECOMMANDENT LA PRUDENCE

 l Le président du Conseil national autonome des imams :
Les mosquées seront rouvertes à partir de la semaine prochaine» 
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l Des indemnisations seront octroyées après expertise
l LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR

40 wilayas concernées
par les incendies 
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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 à faire
un don de sang.

Y A PAS PH   T 

Camps de réfugiés sahraouis à Tindouf 
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iinnffoo  TopDjazagro
Le Salon professionnel de
la production agroalimen-
taire 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 national annuel du
film amazigh et du concours
du Mohia d’or de la meilleure
dramaturgie en tamazight. Le
délai de dépôt des candida-
tures 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

EL TARF 
Attribution de 332 logements publics

locatifs à El Chatt  
Pas moins de 332 clés de logements publics locatifs (LPL) ont été

remises à leurs bénéficiaires dans la commune d’El Chatt (El Tarf),
a appris l’APS, hier,   des services de l’Office de promotion et de gestion
immobilière (OPGI). La remise des clés a été scindée en «deux phases»
afin de respecter les mesures de distanciation physique et de prévention

contre le coronavirus, a-t-on fait savoir. Détaillant, la même source, qui a
fait état de la remise de 170 clés durant la journée de mardi dernier, a

précisé que le reste des clés sera remis, durant la journée d’hier, dans le
strict respect du dispositif de lutte contre la Covid-19 destiné. Tout en

signalant que ce quota vient s’ajouter à un total de plus de 1.200 unités
préalablement distribuées, à l’occasion de la célébration du double anni-
versaire de l’indépendance et de la jeunesse, les services de l’OPGI ont

signalé que l’opération s’est déroulée dans une ambiance de joie d’autant
qu’elle a coïncidé avec la fête de l’Aïd El-Adha. L’accent a été, aussi,
mis sur les efforts consentis par l’Etat pour améliorer les conditions de

vie des populations de cette région frontalière. Selon les mêmes services,
plusieurs autres quotas de logements de même type seront distribués lors

de prochaines célébrations nationales ou religieuses. Une prévision de
livraison de près de 1.200 logements de type LPL est attendue pour «le

20 août prochain» à travers diverses communes dont celle de Ben M’hidi
en sus de près de 400 décisions d’aide financière à l’habitat rural, a-t-on

conclu de même source. 

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».

GUERRE DE LIBÉRATION NATIONALE 

Hommage au collectif 
des avocats du FLN 

Les Archives natio-
nales organiseront,
aujourd’hui, une
halte pour rendre

hommage au collectif
des avocats du Front
de libération nationa-

le (FLN) ayant
défendu la cause

algérienne pendant la
glorieuse guerre de

Libération nationale,
dont Gisèle Halimi,
décédée dernière-

ment. Les Archives nationales souhaitent distinguer un certain nombre
d’avocats qui avaient, au sein d’un collectif, défendu les militants et les

moudjahidine. Cette distinction se veut une halte de reconnaissance
pour tous ceux qui ont aimé l’Algérie et défendu ses militants et moud-
jahidine ainsi que leur droit de revendiquer la liberté, l’indépendance et
le recouvrement de la souveraineté nationale. Un hommage sera égale-
ment rendu par la même occasion à l’avocate Gisèle Halimi, décédée
récemment en France à l’âge de 93 ans, une femme connue pour ses
combats, ses positions et son soutien en faveur de la lutte du peuple
algérien pour l’indépendance nationale, notamment en défendant la

moudjahida Djamila Boupacha. La défunte Gisèle Halimi était une fer-
vente militante, aux côtés de camarades algériens et étrangers connus, à
travers l’histoire, pour leur engagement, combats et positions en vue de

faire entendre la voix de la vérité et en faveur de l’indépendance de
l’Algérie. Organisé par les Archives nationales, cet hommage sera limi-
té à un petit groupe de personnalités, compte tenu des mesures de pré-
vention prises à l’effet d’endiguer la propagation de la pandémie du

nouveau coronavirus.  
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ACTUALITÉSALGÉRIE

La finance islamique est désormais
en vigueur dans le système bancai-

re national. Le manque de finance-
ment de l’économie nationale a pous-
sé le gouvernement à lancer des pro-
duits islamiques afin de capter les
fonds qui circulent dans le marché
informel. «La pandémie a précipité
les choses. Le gouvernement s’est
orienté vers la finance islamique pour
atténuer l’impact de la double crise
économique et sanitaire. Depuis
2000, le débat sur la question n’a pas
été tranchée en raison de la com-
plexité de la mise en place de la
finance islamique dans l’ensemble
des établissements financiers»,
explique l’économiste M’hamed
Hamidouche. Depuis mardi dernier,
deux banques publiques proposent
des produits islamiques. Afin de
gagner ce pari, des réformes écono-
miques, bancaires et financières sont
indispensables. «L’argent n’a pas
d’odeur, dit l’adage. Dans ce sens,
des pays européens et américains ont
développé ce segment de la finance
destiné à une catégorie de personnes,
entre autres les musulmans. Ce fut un

succès car il a capté les fonds de ceux
qui ne voulaient pas de l’argent de la
riba (usure, ndlr)», rappelle
Abdellatif Kerzabi, enseignant à
l’Université de Tlemcen. Des obs-
tacles se dressent toutefois. «Il y a
d’abord l’absence de confiance des
clients envers les banques», lâche-t-
il. «Il est objectivement difficile de
convaincre les Algériens de déposer
leur argent dans une banque. Dans
l’état actuel des banques et l’absence
de textes de loi qui accompagnent ces
opérations, je ne donne pas cher du
succès de la finance islamique en
Algérie», soutient Kerzabi qui met en
exergue «l’évasion fiscale au cœur de
l’informel».

Hamidouche pose aussi un pro-
blème qui concerne autant le mode
conventionnel qu’islamique. «Quelle
est la méthode à suivre pour prélever
les impôts et comment convaincre la
catégorie d’Algériens visée par cette
finance à payer ?», s’interroge-t-il.

Pour lui, la révision de la loi sur la
monnaie et le crédit est indispensable
pour accompagner le nouveau dispo-
sitif. La formation du personnel char-

gé d’opérer avec les produits finan-
ciers islamiques constitue un élé-
ment-clé. «Ces effectifs seront-ils
internes ou externes aux banques et
qui se chargera de leur dispenser des
stages ?», s’interroge Hamidouche.
Kerzabi met l’accent sur la validation
de ces produits. «Le Haut-Conseil
islamique a autorisé la création d’une
commission nationale de la charia
chargée d’élaborer des fatwas pour
l’industrie financière islamique»,
rappelle-t-il. «Mais la commission ne
peut pas remplacer la banque centra-
le, seule habilitée à valider un projet
ou un produit dans le cadre de la
finance islamique», s’empresse
d’ajouter l’universitaire.

Les deux interlocuteurs plaident,
avec la même insistance, pour le
changement de la réglementation qui
régit la banque centrale. «Les textes
actuels ne conviennent pas à la finan-
ce islamique. L’amélioration des dis-
positifs financiers et la restauration
de la confiance sont les conditions
principales à l’essor de la finance
islamique», souligne Kerzabi.

n Karima Dehiles

PRODUITS DE LA FINANCE ISLAMIQUE 

Des économistes plaident pour la révision
de la loi sur la monnaie et le crédit  

L
es 1.381 foyers de feu
déclenchés ces derniers jours
ont ravagé une superficie
cumulée de 14. 496 ha, à
savoir 4.268 ha de forêts,
5.563 ha de maquis et 4.665
ha de broussailles. Les
dégâts ont aussi concerné

une superficie de 1.085 ha de récolte
de blé et d’orge, 145.821 bottes de
foin, 104.676 arbres fruitiers, 5.111
palmiers et 360 ruches, a indiqué, hier,
un communiqué du Premier ministère
à l’issue de l’instalation du comité
d’évaluation des dégats des feux de
forêt. La lutte contre ces feux a vu la
mobilisation d’importants moyens
matériels et technologiques (satellite,
hélicoptères et équipements de radio-
communication) ainsi qu’«une compo-
sante humaine qualifiée et engagée qui
mérite toute notre attention, encoura-
gements et reconnaissance».  Selon la
même source, les enquêtes engagées
ont permis d’aboutir à la neutralisation
et l’interpellation de 15 pyromanes, à

savoir 6 à Aïn El Karma, 3 à Batna, 2
à Tipasa, 2 à Médéa, un à Jijel et un
autre à El Tarf. Trois ont fait l’objet de
mandat de dépôt alors que trois autres
sont sous contrôle judiciaire. Lors de
cette réunion, Djerad a instruit les ser-
vices concernés à l’effet de procéder,
sans délai, au «recensement des vic-
times des feux de forêt, à l’évaluation
des dégâts subis et à proposer toute
mesure de nature à faciliter et accélérer
les procédures de prise en charge des
victimes».

Il a insisté sur la nécessité «d’éva-
luer les dégâts et les pertes occasion-
nés par les feux de forêt par une exper-
tise et à recourir, si nécessaire, aux
compétences des sociétés d’assu-
rances». De même, il a mis l’accent sur
«l’impératif de l’application de la loi
dans toute sa rigueur pour tout acte
malveillant ou fausse déclaration
visant à bénéficier indûment des aides
de l’Etat». Dans ce sillage, le ministre
de l’Agriculture a été chargé de mobi-
liser l’ensemble des moyens qui per-

mettent aux exploitants ayant perdu
leurs bétails, leurs arbres fruitiers ou
leurs ruches de reconstituer rapide-
ment leur patrimoine.Il a également
chargé les acteurs engagés dans la lutte
contre les feux de forêt à «multiplier
les efforts de sensibilisation et de pré-
vention, en usant et en sollicitant l’en-
semble des moyens de communication
et en développement une stratégie de
communication de proximité pour être
au plus proche du citoyen».D’un autre
côté, il a souligné que la mobilisation
et la solidarité citoyenne restent le
moyen le plus efficace pour réduire et
atténuer les risques des feux de
forêt.Enfin, le Premier ministre a tenu
à saluer l’ensemble des effectifs enga-
gés dans la lutte contre les feux de
forêt, tout en exprimant aux familles et
aux trois agents forestiers et à l’agent
de la Protection civile, blessés dans le
cadre de la lutte contre les feux de
forêt, toute la gratitude de l’Etat et le
soutien des pouvoirs publics.

n R. N.

DJERAD INSTALLE LE COMITÉ  D’ÉVALUATION DES DÉGÂTS 

L’État au secours
des victimes

DJERAD A INSTRUIT les services concernés à procéder au «recensement des victimes des feux de
forêt, à l’évaluation des dégâts et à proposer toute mesure de nature à faciliter et accélérer les procé-
dures de prise en charge des victimes».

OFFICE ALGÉRIEN
INTERPROFESSIONNEL DES CÉRÉALES

Les points de collecte 
ouverts jusqu’à la fin

septembre 
L’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) a annon-

cé que les points de collecte de céréales demeureront ouverts aux
agriculteurs jusqu’à la fin septembre, a indiqué, mardi dernier, un
communiqué de l’Office. Cette mesure vise à permettre aux agri-
culteurs de déposer leur production céréalière au niveau des points
de collecte jusqu’à la date précitée, a ajouté la même source.
L’OAIC informe, par ailleurs, les agriculteurs ne disposant pas de
moyens de transport de faire «appel aux coopératives de céréales et
de légumes secs (CCLS) pour le transport de leurs récoltes aux
points de collecte». Selon des prévisions antérieures du ministère
de l’Agriculture, la production céréalière devrait atteindre 56 mil-
lions de quintaux lors de la campagne de moisson-battage pour
cette saison. Lesdites prévisions sont basées sur des indicateurs,
dont la pluviosité enregistrée en mars et avril derniers, en sus de
l’amélioration de l’encadrement technique, entre autres facteurs
stimulant la production et la productivité, comme la contribution de
la commission nationale de suivi de la campagne et le rôle efficient
des banques, des agences d’assurance et de l’OAIC. Dans le cadre
de l’optimisation des capacités de stockage, 9 grands silos d’une
capacité allant jusqu’à 5,3 millions de quintaux ont été réception-
nés cette année. D’autres mesures ont également été prises pour
améliorer les capacités de stockage en faveur des zones éloignées
dans le Sud, et les régions constituant désormais des pôles de pro-
duction, en sus de l’augmentation du nombre des points de collec-
te passé à 500 à l’échelle nationale. 

LE PREMIER MINISTRE 

Atténuer la détresse 
des populations 

Présidant la réunion du Comité d’évaluation des dégâts des
feux de forêt en vue de prendre en charge les citoyens vic-

times de ces incendies, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
insisté sur l’importance de l’indemnisation des personnes tou-

chées.  «La décision d’indemnisation financière ou matérielle des
personnes touchées par ces incendies a été prise par le Président
de la République. Il est donc question de fixer ces indemnités et
d’en parler dans le détail. Le but étant d’atténuer l’impact des

sinistres sur les habitants concernés», a indiqué le Premier
ministre à l’ouverture de la réunion. Ledit Comité s’est penché
sur «l’examen de la situation des habitations et des fermes des

citoyens résidant en zone rurale, les répercussions sur l’environ-
nement et la vie de ces habitants», a précisé le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad. Il a été question également de «faire une pre-
mière évaluation des dégâts». Le chef de l’Exécutif a écouté les
exposés présentés par les membres du Comité, sur notamment

«la poursuite de la lutte contre les incendies de forêt en détaillant
les moyens humains et matériels existants», ainsi que «les condi-

tions qu’il faut réunir pour réduire cette crise conjoncturelle
ayant des impacts importants».

n R.N.

KAMEL BELDJOUD,
Ministre de l’Intérieur, des Collectivités

locales et de l’Aménagement du territoire 

40 wilayas touchées 
par les incendies 

Le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de

l’Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud, a affirmé que
40 wilayas ont été touchées par
les derniers incendies qui «n’ont,
heureusement, pas fait de vic-
times et cela grâce à l’interven-
tion efficace des services de
l’Etat», a-t-il dit dans une décla-
ration en marge de la réunion du
Comité d’évaluation des dégâts
des feux de forêt. Selon lui, l’ex-
tinction de ces feux de forêt a été
possible grâce à la mobilisation

de milliers d’agents relevant de la Protection civile et des forêts,
en plus de la participation de la population. «Actuellement, la
situation est maîtrisée», a-t-il rassuré.  La réunion du Comité
chargé de l’évaluation des dégâts en vue d’indemniser les per-
sonnes touchées a été consacrée à l’examen des «moyens d’in-
tervention pour aider les citoyens qui ont perdu leurs biens».
Cette indemnisation, décidée par l’Etat, sera destinée aux popu-
lations ayant perdu des rushes, du cheptel et autres. Les indem-
nisations se feront en nature, après expertise, a-t-il ajouté. 

n R.N.
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C O R O N A V I R U S

Cinq cent cinquante et un nouveaux cas confirmés au coronavirus, 427
guérisons et 13 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie,

a indiqué hier à Alger le porte-parole du comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie de coronavirus, le Dr Djamel Fourar. Le total des
cas confirmés s’élève ainsi à 32.055, dont 551 nouveaux cas, soit 1,3 cas pour
100.000 habitants lors des dernières 24 heures, et celui des décès à 1.261 cas,

alors que le nombre des patients guéris est passé à 22.802, a précisé le 
Dr Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la
pandémie de la Covid-19. En outre, 33 wilayas ont recensé, durant les
dernières 24 heures, moins de 10 cas et 15 autres ont enregistré plus de 10 cas.
Par ailleurs, 55 patients sont actuellement en soins intensifs, a également fait
savoir le Dr Fourar. 

555511  nnoouuvveeaauuxx  ccaass,,  442277  gguuéérriissoonnss  eett  1133  ddééccèèss

BLIDA 

Une mosquée sur trois
recevra les fidèles

La wilaya de Blida verra
bientôt l’ouverture, dans

20 de ses communes, de
100 mosquées sur les 300
qu’elle compte. Ces lieux
de culte, qui pourront
répondre aux exigences du
protocole sanitaire,  ont une
capacité d’accueil de 1.000
fidèles. Selon Kamel
Belassel, directeur des
affaires religieuses de la

wilaya, des mosquées dans les communes de Souhane et Chréa
dont les capacités d’accueil sont faibles seront aménagées de
manière à répondre aux exigences en matière de respect des
mesures préventives de la Covid-19. Les mosquées qui seront
rouvertes seront organisées et adaptées à cet effet. Un lifting de
la majorité d’entre elles est prévu avant leur réouverture. La
tapisserie pourrait être ainsi enlevée pour éviter qu’elle ne se
révèle un agent de contamination. Les imams, qui ont salué la
décision de réouverture des mosquées, ont invité les fidèles à
ramener avec eux leur propre tapis de prières. Des volontaires
s’apprêtent aussi à organiser les mosquées en inscrivant des
signes de distanciation de 1,5 m. La prière du vendredi est deve-
nu le sujet de discussion des Blidéens qui espèrent renouer avec
ce rendez-vous hebdomadaire. «L’imam aura un grand rôle dans
la prévention de la propagation du coronavirus», rappelle l’un
d’eux.

n Mokhtar Benkeddada

Plus de 800 personnes
verbalisées et 21 véhicules
mis en fourrière
Les services de sécurité ont arrêté et verbalisé, du 27 juillet au

3 août, 870 personnes pour non-respect des mesures préven-
tives du coronavirus. Un dossier judiciaire a été élaboré par les
services de sécurité à l’encontre de ces citoyens négligeants.
Durant la même période, 21 véhicules et 23 motocycles ont été
mis en fourrière. Concernant le contrôle du respect des mesures
de prévention au niveau des commerces, le bilan des services de
police fait état de 1.423 commerces contrôlés. Au cours de cette
opération, 203 contraventions pour non-port de la bavette, 40
pour non-respect de la distanciation sociale, 66 pour manque
d’hygiène et 50 pour absence d’affichage et d’indications ont
été dressées. 

n Mokhtar B.

UNIVERSITÉ D’ILLIZI

Lancement du protocole sanitaire
en prévision de la reprise

Le Centre universitaire Cheikh-Amoud-Benmokhtar d’Illizi a
entamé le protocole sanitaire en prévision de la reprise, dans

de bonnes conditions, des activités pédagogiques à compter du
23 août courant dans un contexte de prévention de la pandémie
de la Covid-19, ont indiqué, hier, des responsables de l’établis-
sement universitaire. Les dispositions préventives préconisées
dans ce cadre portent sur une reprise graduelle des étudiants, en
deux phases et dans le strict respect des mesures barrières et de
distanciation sociale avec port obligatoire de la bavette à l’inté-
rieur des salles de cours et autres espaces pédagogiques, ainsi
qu’au niveau des structures d’hébergement (un étudiant par
chambre) et de restauration (repas individuel à emporter), a pré-
cisé, à l’APS, le directeur du Centre universitaire Moussa-
Boubekeur. D’après le programme de reprise des activités péda-
gogiques, une première vague de plus de 470 étudiants repren-
dra les cours à compter du 13 août courant avec organisation des
examens du second semestre, tandis que quelque 395 autres étu-
diants constitueront la deuxième vague appelée à reprendre les
cours à la mi-septembre jusqu’au 1er octobre et devant concerner
aussi le dépôt et la soutenance des thèses de master (session
ordinaire), a-t-il ajouté. En prévision de la reprise des activités
pédagogiques universitaires dans de bonnes conditions sani-
taires, des actions de désinfection des structures universitaires
sont menées régulièrement afin de préserver la santé des étu-
diants et des travailleurs, a précisé Boubekeur.

DJAMEL GHOUL,
PRÉSIDENT DU CONSEIL

NATIONAL AUTONOME 
DES IMAMS

SELON LUI, LE PREMIER
MINISTÈRE NE TARDERA

PAS À DIFFUSER UN
COMMUNIQUÉ PORTANT

MODALITÉS DE
RÉOUVERTURE DES
LIEUX DE CULTE, les

conditions et les
préparatifs à engager à

cet effet.

«Les mosquées seront rouvertes 
à partir de la semaine prochaine»

L
es mosquées rouvriront leurs
portes à partir de la semaine
prochaine. C’est ce qu’a fait
savoir, hier, Djamel Ghoul,
président du Conseil national
autonome des imams
(CNAI). Selon lui, le Premier
ministère ne tardera pas à dif-

fuser un communiqué portant modali-
tés de réouverture des lieux de culte,
les conditions et les préparatifs à enga-
ger à cet effet. Ghoul s’attend à ce que
les horaires de couvre-feu soient chan-
gés afin d’accomplir les cinq prières
dans les mosquées et pas uniquement
celles du dohr et d’al asr. Le respon-
sable souhaite que les pouvoirs publics
permettent aux fidèles de retrouver une
vie spirituelle normale. «C’est ensuite
au ministère des Affaires religieuses et
des Wakfs de fixer la date de réouver-
ture officielle des mosquées. Une
chose est sûre, la décision du président
de la République prendra forme à par-
tir de la semaine prochaine. Il faut juste
attendre que soit tranchée la question
des horaires de confinement», renché-
rit-il. Dans les wilayas déconfinées, ce

problème ne se pose pas. Djamel
Ghoul prévoit un couvre-feu de 21h à
4h du matin. En attendant, le président
du CNAI a indiqué que des réunions
sont tenues avec l’ensemble des imams
pour entamer l’opération de désinfec-
tion et de stérilisation des mosquées
fermées depuis mars dernier. «Les pré-
paratifs ont déjà débuté en collabora-
tion avec les walis délégués et les pré-
sident des APC», a-t-il précisé, révé-
lant que la liste des mosquées appelées
à accueillir les fidèles conformément
aux conditions exigées sera élaborée
par les directions locales du ministère
des Affaires religieuses et des Wakfs
qui détiennent les fiches techniques de
chaque lieu de culte. 

Ghoul estime, à ce propos, que rou-
vrir les seules grandes mosquées d’une
capacité d’au moins 1.000 places péna-
lisera les fidèles. «De nombreuses
communes ne sont pas dotées de mos-
quées de cette capacité, ce qui va sus-
citer le mécontentement des citoyens.
A cela s’ajoutent les petites villes dont
les mosquées peuvent accueillir les
fidèles sans pour autant remettre en

cause les règles de prévention sanitai-
re», souligne-t-il. Côté prêches reli-
gieux, le responsable a annoncé qu’il
sera porteur de beaucoup de nouveau-
tés. «Il devra contribuer grandement à
apaiser les tensions, susciter l’espoir et
surtout consolider la conscience col-
lective pour une meilleure prise en
charge de la situation actuelle en
matière de sensibilisation», explique-t-
il. 

Selon lui, l’Etat profitera de ces
espaces pour faire entendre sa voix et
faire connaître sa démarche dans lutte
contre la pandémie. Toutefois, Ghoul a
assuré que les imams ont toute la lati-
tude de préparer leurs sermons en fonc-
tion des particularités de chaque com-
mune. Parmi les mesures de protection
exigées de chaque fidèle, figurent le
port du masque et le tapis individuel.
Aussi, tous les tapis des mosquées
seront enlevés. Les citoyens seront
empêchés également de toucher au
livre saint et aux ouvrages disposés à
l’intérieur des salles de prières pour
éviter tout risque de contamination.

n Karima Alloun Kordjani

SÉTIF

La baisse des cas de contamination 
rassure la population

Le recul, depuis plusieurs jours, du nombre des cas de conta-
mination au coronavirus (Covid-19) dans la wilaya de Sétif

suscite beaucoup d’espoir. Un recul qui a contribué à rassu-
rer la population locale d’autant que Sétif est classée deuxiè-
me à l’échelle nationale,  après Alger, avec plus de 2.500 cas
avérés depuis le début de la pandémie,  des hôpitaux saturés
et des personnels soignants au bord de l’épuisement.Les
structures hospitalières «respirent» depuis environ une
semaine. Contrairement à ce que l’on aurait pu craindre, cette
décrue n’a pas fait baisser la garde dans la wilaya des Hauts-
Plateaux où, visiblement, les citoyens respectent de façon
plus responsable les mesures préconisées par les autorités
médicales pour endiguer la propagation du virus. La nécessi-
té du port du masque et l’obligation de la distanciation phy-
sique font désormais partie des habitudes des habitants de
Sétif, a constaté l’APS aux quatre coins de la ville de Sétif.
Les quelques incartades observées ici et là sont désormais
«combattues», aussi bien dans la rue où les jeunes négligeant
les mesures barrières sont rappelés à l’ordre par les citoyens
eux-mêmes, qu’aux abords des commerces où on met un

point d’honneur à exiger le masque de protection et à refuser
l’accès à quiconque n’en porte pas. «Ce n’est surtout pas le
moment de se relâcher et de se dire que la bataille contre le
coronavirus est gagnée», dira Abdenour Bourouba, gérant
d’un grand magasin d’alimentation générale au centre-ville.
Pour lui, la baisse du nombre de cas «doit inciter chacun de
nous à redoubler de vigilance» pour espérer venir à bout de
la maladie. «C’est à nous tous qu’il appartient dorénavant
d’acculer le virus et non le contraire», ajoute Abdenour, en
désignant la multitude de flacons de gel hydro-alcoolique
posés bien en vue sur une table à l’entrée du local et mis à la
libre disposition des clients. Le Dr Zineddine Djarboua, spé-
cialiste en médecine préventive, soutient que le recul du
nombre de cas à Sétif «a contribué, peu ou prou, à déstresser
la population». Ce qui constitue, selon lui, «une excellente
chose dans la mesure où le stress, et c’est aujourd’hui dûment
établi, réduit la réponse immunitaire aux maladies infec-
tieuses». Sévèrement mise à mal en juin et en juillet derniers
par la Covid-19, la wilaya de Sétif semble aujourd’hui mieux
respirer mais ne baisse pas la garde pour autant.



C O R O N A V I R U S

L
e chef du service réanimation
au Centre national de médeci-
ne du sport (CNMS) d’Alger
et membre du Comité scienti-
fique de lutte contre la Covid-
19, le Pr Riad Mehyaoui, dira
que la décision ne peut être
que bénéfique sur le plan

social et économique. «Ces mesures
sont censées apporter un soulagement
aux citoyens confinés durant une longue
période et encourager un retour progres-
sif à la vie normale toute en apprenant à
vivre avec le virus», soutient-il. «Mais,
prévient-il, à la plage, à la mosquée et
dans les lieux publics, il ne faut jamais
oublier les mesures barrières.» Selon
lui, la réussite de cette phase de décon-
finement dépendra du comportement de
la population. «La balle est dans le
camp du citoyen, il doit se comporter de
façon responsable et  faire preuve de
responsablilité et de  discipline», juge-t-
il, avant de plaider pour le respect strict
des mesures d’hygiène et de distancia-
tion physique, notamment dans les
endroits fermés. «Il faut éviter surtout
les attroupements», insiste t-il. «En
décidant de rouvrir ces espaces, il faut
aller doucement mais sûrement en ren-
forçant la présence des services de sécu-
rité et en impliquant les associations

locales dans la sensibilisation des
citoyens sur les plages ou dans les mos-
quées au respect des mesures de protec-
tion», soutient le Pr Mahyaoui pour qui
«la bataille de la lutte contre la Covid-
19 n’est pas gagnée». Reste que le res-
ponsable ne cache pas sa crainte s’agis-
sant des mosquées, car contrairement
aux plages, espaces ouverts où le res-
pect des conditions de sécurité est faci-
le, dans la tâche sera plus difficile.
«L’ouverture doit être progressive pour
éviter l’exemple de l’Espagne dont la
politique de déconfinement total a
conduit à l’augmentation des cas de
contamination», a-t-il mis en garde. 

LA BATAILLE
N’EST PAS ENCORE GAGNÉE  

Pour sa part, le Pr Ketfi Abdelbasset,
chef de l’unité Covid à l’hôpital de
Rouiba (Alger), s’est félicité de la déci-
sion des hautes autorités du pays, tout
en mettant garde contre le relâchement
des citoyens. «L’ouverture ne signifie
pas la fin de l’épidémie, mais c’est le
contexte économique et social qui l’exi-
ge», reconnaît-il. «Nous continuerons à
appeler les citoyens à suivre les mesures
d’hygiène et à porter le masque puisque
le virus est toujours là», dira-t-il. Le
président du Syndicat national des pra-
ticiens de la santé publique a affirmé

que cette décision allait être prise tôt ou
tard. Le Dr Lyès Merabet conseille aux
estivants de ramener avec eux leur
nourriture, d’éviter les restaurants situés
aux abords des plages et le contact avec
les gens. «S’attabler dans ces endroits
est un vrai risque», prévient-il. Le Dr

Mohamed Bekat Berkani, membre du
Comité scientifique de lutte contre la
Covid-19, a salué la décision du prési-
dent de la République en rappelant que
la situation sanitaire a connu une stabi-
lité ces derniers jours. «Ces décisions
devront être néanmoins accompagnées
par de strictes mesures de sécurité»,
recommande-t-il. Le président de
l’Association de protection du consom-
mateur et de son environnement
(Apoce), Mustapha Zebdi, plaide pour
la réouverture progressive des restau-
rants et des cafétérias afin de s’assurer
du maintien des mesures de prévention
sanitaires. «Ces endroits peuvent être à
l’origine de l’augmentation du nombre
de cas s’il y a absence des mesures bar-
rières», met-il en garde. Et d’exhorter
les consommateurs à reste vigilants sur-
tout en cette période de fortes chaleurs.
Pour lui, «les services de contrôle doi-
vent renfoncer fortement leur présence
sur le terrain». 

n Samira Belabed  

COMMUNICATION SUR L’ÉPIDÉMIE

Les professionnels de la santé reconnaissent
une amélioration

De la prudence,
recommandent les praticiens   

RÉOUVERTURE DES
PLAGES, MOSQUÉES
ET LIEUX DE DÉTENTE 

Dans tous les pays, les chiffres communiqués sur la situa-
tion du coronavirus ne reflètent pas l’exacte réalité car il

est impossible de tester toute la population. Un bon nombre
de sujets y échappe fatalement. Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, avait toutefois annoncé, en avril dernier, que
l’Algérie a opté pour la transparence dans la communication
des données liées au nombre de contaminations et de décès
dus au coronavirus. «Nous n’avons pas eu au début de la
pandémie une mauvaise communication. Toutefois, comme
il s’agissait d’une nouvelle maladie, il est normal de vouloir
savoir comment elle évolue. 

Actuellement, nous avons plus de données», a souligné le
directeur de la lutte contre les maladies non transmissibles
au ministère de la Santé, le Pr Youcef Terfani. Un avis que ne
partage pas le Dr Lyès Merabet, président du Syndicat natio-
nal des praticiens de la santé publique (SNPSP), qui soutient
qu’il y avait une mauvaise organisation au début de la pan-
démie. «La situation a, toutefois, changé après. Nous obser-
vons une nette amélioration dans la communication des don-
nées sur la pandémie», reconnaît-il. Côté chiffres, il précise-
ra, toutefois, que les autorités communiquent ceux des
malades dépistés au PCR. Reste que le rituel bilan quotidien
des chiffres s’avère un bon réflexe, selon le Pr Ryad
Mehyaoui, médecin anesthésiste-réanimateur et membre du
Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie
du coronavirus. «Beaucoup de pays ont renoncé à ce rituel,

mais l’Algérie maintient la communication pour éviter de
semer la confusion au sein de la population», précise-t-il.
Selon ce spécialiste, il n’y a pas de raison à cacher le nombre
de contaminations ou de décès. «Nous avons une application
qui permet d’être au courant en temps réel de toutes les don-
nées de toutes les wilayas. Le grand public n’a pas besoin de
connaître tous les paramètres, mais plutôt le nombre de cas
de contamination, de décès et de guérisons par jour», relève-
t-il, expliquant que la transparence se base sur une commu-
nication basée sur une plateforme numérique reliée aux 48
DSP de wilaya qui envoient tous les jours des données pré-
cises. «Le directeur de la prévention et de la lutte contre les
maladies transmissibles au ministère de la Santé, le Dr

Djamel Fourar, récolte toutes les informations à 11h et les
communique ensuite vers 16h30 au grand public. Parfois, le
nombre de décès n’est pas affiché le jour même parce qu’il
ne remonte pas instantanément», soutient-il  Même si la
communication des données est meilleure par rapport au
début de la pandémie, il serait, Selon le Pr Issam Frigaa, chef
du centre d’hémobiologie-transfusion sanguine du CHU
Mustapha-Pacha d’Alger, souhaitable d’identifier certains
éléments pour la parfaire, notamment en matière de  statis-
tiques, de fréquence et d’indicateurs. Et de conseiller aux
autorités, notamment les APC, de communiquer sur le taux
de mortalité du premier semestre 2019 par rapport à celui de
2020 pour voir s’il y a une surmortalité. 

n Samira Sidhoum

LA PROCHAINE étape de
déconfinement, qui prévoit la

réouverture des plages, mosquées
et lieux de détente, sera entamée

à partir du 11 août prochain. Si
celle-ci peut s’avérer une véritable

bouffée d’oxygène pour les
citoyens confinés durant plus de
cinq mois,  les professionnels de

la santé estiment, toutefois,
qu’une préparation préalable est

impérative.

EL TARF  

Prolongement du
confinement partiel à El-Kala 
Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de

l’Aménagement du territoire a annoncé, hier, dans un
communiqué, le prolongement du confinement partiel à
domicile de 19h à 5h du matin au niveau de la commune
d’El Kala, dans la wilaya d’El-Tarf, pour une durée de 14
jours à compter d’aujourd’hui. Il a été décidé également la
levée du confinement dans la commune d’Ech-Chet,
«conséquemment à l’amélioration de la situation
épidémiologique» dans cette localité. Le prolongement du
confinement partiel impliquera, pour la commune d’El-
Kala, «un arrêt total de l’ensemble des activités
commerciales, économiques et sociales, y compris la
suspension du transport des voyageurs et la circulation des
voitures», précise la même source. Cette mesure intervient
en «application des dispositions du décret exécutif 20-182
du 17 dhou el kaâda 1441 correspondant au 9 juillet 2020
portant consolidation du dispositif de prévention et de
lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19),
notamment l’article 2 qui accorde aux walis, si nécessaire,
la prérogative d’instaurer, de modifier ou de moduler les
horaires du confinement à domicile partiel ou total ciblé
d’une ou de plusieurs communes, localités ou quartiers
connaissant des foyers de contamination». 

LAGHOUAT

Mobilisation d’équipes
pour le suivi psychologique
des malades 
Des équipes de psychopédagogues ont été mobilisées par

la Direction de l’action sociale (DAS) de la wilaya de
Laghouat pour l’accompagnement et le suivi
psychologique des malades atteints de la Covid-19, qu’ils
soient hospitalisés ou sous traitement à domicile, a appris,
hier, l’APS de la direction du secteur. Ces équipes,
composées de quatre psychologues chacune, sont
déployées à Aflou, Laghouat et Ksar El-Hirane, les
régions de la wilaya les plus touchées par la pandémie, et
animent des séances de sensibilisation pour apporter un
soutien psychologique aux malades, en coordination avec
les cellules de proximité de l’Agence de développement
social, a expliqué le DAS de Laghouat, Boualem Hamadi.
D’autres équipes se chargent d’apporter un soutien
psychologique aux éléments de la Sûreté nationale et de la
Protection civile, en première ligne de la lutte contre la
pandémie de la Covid-19, sachant que le bon état
psychologique permet d’améliorer leur réactivité, a-t-il
ajouté. «L’état psychologique du malade est très
déterminant dans sa réaction positive au protocole de
traitement qui lui est administré», estime le psychologue
Ahmed Aguaguena, qui exhorte ses confrères à rejoindre
bénévolement ces équipes de psychopédagogues en vue
d’assurer une couverture sanitaire globale aux malades et
aux personnels en première ligne dans la lutte contre la
Covid-19.

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Confinement partiel dans
les communes de Tizi Ouzou

et Draâ Ben-Khedda 
Face à l’évolution de la situation épidémiologique et

à la propagation du coronavirus dans la wilaya 
de Tizi Ouzou, le ministère de l’Intérieur, des

Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire
a décidé d’imposer, à partir d’aujourd’hui et pour 14
jours, un confinement partiel allant de 20h jusqu’à 5h

du matin pour deux communes, à le chef-lieu de
wilaya et Draâ Ben-Khedda. Ce retour au confinement
partiel a été demandé par la commission sanitaire de la

wilaya depuis un moment déjà lorsque l’on sait que
ces deux communes sont les plus touchées par cette

pandémie avec respectivement 80 et 30 cas durant les
10 derniers jours. Il est à noter que la wilaya de Tizi
Ouzou a enregistré, selon des sources hospitalières
vérifiées, au cours de cette même décade, 225 cas
positifs et 31 décès, soit une moyenne de 25 cas
positifs et 3 décès par jour. Ce qui a poussé les

autorités sanitaires à renforcer les unités Covid-19 par
la réquisition d’autres services hospitaliers. Aussi,

pour pallier cette flambée des cas, il est même prévu
un service de 70 lits à l’EHS de psychiatrie Fernane-

Hanafi d’Oued Aïssi.
n Rachid Hammoutène
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L
es commerces vivant de cette activité
florissante ont du mal à entrevoir le
bout du tunnel. A la rue Mohamed-
Belouizdad (Alger), à deux pas du
quartier de Laâkiba, les commerçants
vendant les trousseaux de mariée ne
se comptent pas. Brahim Ikhenazen,
l’un d’eux, broie du noir : «Bien avant

la pandémie, nous avions déjà du mal à nous en
sortir.» Selon lui, le déficit en couturières est
devenu préoccupant. «Nous avions des contrats
avec des femmes au foyer pour confectionner
des bricoles que nous vendions à nos clientes.
Ce sont parfois des demandes sur mesure.
L’importation est ensuite venue bousculer nos
habitudes. Nous avons dû cesser de travailler
avec les couturières qui revenaient chères»,
explique-t-il. «Après l’arrêt des importations,
nous nous retrouvons dans le pétrin sans savoir
quoi faire», déplore-t-il. Pour Brahim, beaucoup
de couturières ont, entre-temps, changé d’activi-
té. «Nous n’arrivions plus à répondre à la
demande et à nous approvisionner comme

avant. La Covid-19 n’a pas arrangé les choses,
surtout avec l’interdiction des mariages», sou-
tient-il. Seule consolation, il continue de tra-
vailler avec certaines clientes fidèles qui envisa-
gent de se marier après la levée du confinement.
Bien qu’il vende moins que les années précé-
dentes, Brahim arrive à subsister grâce à une
petite clientèle fidèle. Un autre commerçant, sur
la même rue, espère une aide de l’Etat pour
compenser les pertes enregistrées depuis le
début de l’année : «J’ai entendu dire que nous
pourrions bénéficier d’une aide, une fois le
coronavirus éradiqué.» «Pour l’instant, j’ai
perdu le nord», lance mi-sérieux mi-ironique.
«Je n’ai reçu aucun client depuis des semaines.
Les gens entrent pour connaître les prix, voir tel
article s’il est disponible, mais personne n’achè-
te ou passe commande», regrette Moussaâb.
«C’est la faillite», lâche-t-il. Pour notre interlo-
cuteur, le plus dur est de maintenir son com-
merce à flot. «J’ai livré quelques commandes
avant l’interdiction des mariages. Cela m’a per-
mis de gagner quelques sous, mais l’avenir

m’inquiète», raconte-t-il, préoccupé. Du côté de
Jolie Vue (Kouba, Alger), les vendeurs d’em-
ballage pour gâteaux de mariage ne cachent pas
leur scepticisme.  L’un d’eux rappelle que les
commandes de boîtes, de rubans et de serviettes
en papier s’effectuent d’habitude au mois de
mars. «Or à ce moment-là, nous étions fermés.
Nous avons enregistré quelques commandes
récemment, mais ça ne nous permet même pas
de couvrir nos frais», se plaint-il. Selon une
cliente rencontrée sur les lieux, les prix ont éga-
lement flambé. «J’avais fait le tour des maga-
sins en janvier. Je suis revenue pour voir la dis-
ponibilité de certains produits, mais tout est
devenu plus cher», s’étonne-t-elle. Sa fille
devrait se marier  au mois de septembre pro-
chain. «Nous n’avons pas annulé la fête. Nous
espérons que l’interdiction de célébration sera
levée d’ici là. Nous sommes dans l’obligation
de revoir à la baisse le budget consacré à la fête
puisque les prix ont doublé», dira-t-elle. Un
autre problème qui vient s’ajouter à d’autres.

n Walid Souahi

MAÂMAR DERMECHE, directeur de l’unité d’Alger de la Société de gestion des ports de pêche 

«Tout mandataire doit fournir des certificats
de non contamination de leurs employés»  

Les vendeurs de trousseaux
dans de beaux draps  

CONSÉQUENCE 
DE L’ANNULATION 

DES FÊTES DE  MARIAGE  

Entretien réalisé par Samira Sidhoum 

Al’instar d’autres secteurs, celui de la pêche a
été impacté par la crise sanitaire due au coro-

navirus. Plusieurs mesures ont été prises en vue
d’atténuer les effets sociaux et économiques
résultant des dispositifs mis en place par les pou-
voirs publics dans le cadre de la lutte contre la
propagation du nouveau coronavirus. Le direc-
teur de l’unité d’Alger de la Société de gestion
des ports de pêche (SGPP), fermée récemment,
revient sur les mobiles de la décision et la straté-
gie déployée pour lutter contre le virus.  

Quelles sont les mesures prises pour proté-
ger les pêcheurs du coronavirus ? 
La SGPP-unité d’Alger a instauré de nou-

velles pratiques préventives afin d’éviter tout
risque de contamination du personnel portuaire
ainsi que les professionnels de la pêche qui ont
adhéré à cette démarche ainsi que les mesures
barrières prises par nos éléments pour lutter
contre cette pandémie, conformément aux direc-
tives de la direction générale de la SGPP. Par
ailleurs, il y a lieu de noter qu’à l’issue de cette
crise sanitaire, l’UGPP-Alger a déployé un dispo-
sitif spécial de lutte contre la Covid 19 compre-
nant des moyens humains et matériels adéquats,
en concertation avec les différents membres du
comité de suivi et de vigilance mis en place par
décision du ministre de la Pêche et des
Ressources halieutiques au niveau de chaque
wilaya concernée. Concernant la protection des
pêcheurs, une réunion a été organisée par les ser-
vices de la SNGC et les services de la Direction

de la pêche et des ressources halieu-
tiques qui ont préconisé de limiter la
présence humaine à bord des embar-
cations, et ce, en fonction de leurs
dimensions, et intensifier les cam-
pagnes de sensibilisation sur les-
risques de contamination. Tous les
moyens ont été déployés par la SGPP
en partenariat avec les services de la
DPRH à cet effet tels que les affiches,
la distribution de bavettes de gel
hydroalcoolique, la distanciation
sociale par les usagers de la halle à
marée, et la restriction à l’accès aux
professionnels de la pêche. 

Malgré ces précautions, la pêcherie d’Alger
a dû fermer ses portes suite à la contamina-
tion de trois de ses employés. Est-ce que la
situation a été maîtrisée, depuis ? 
La décision de fermeture de la halle à marée a

été prise à l’issue de la réunion du comité de vigi-
lance et de suivi du port de pêche d’Alger, le  23
juillet dernier,  suite à la déclaration de trois cas
de contamination. Le comité a envisagé, en parte-
nariat avec les différents représentants des man-
dataires et professionnels de la pêche, de sus-
pendre l’activité du 29.07.2020 au 11.08.2020
pour permettre d’instaurer un protocole de pro-
tection et de confinement pour les usagers de la
pêcherie qui permettra de limiter la propagation
du virus. Les mandataires ont été instruits de
fournir directement des engagements et des certi-
ficats de non contamination par la Covid-19 de
leurs employés avant la reprise de l’activité. Des
opérations de nettoyage général et de désinfection

ont été programmées en partenariat
avec les services des collectivités
locales telles que la commune de
Bab El Oued et l’Etablissement de
l’hygiène urbaine et de la protection
de l’environnement de la wilaya
d’Alger qui ont accompagné la
SGPP-unité d’Alger durant toute la
période de crise sanitaire, afin d’éra-
diquer le virus. 

Où en êtes-vous dans l’accompa-
gnement technique et scientifique
des professionnels de la pêche ? 
L’accompagnement technique des

professionnels de la pêche est assuré par les chan-
tiers de construction ou de réparation navale.  Le
soutien scientifique est du ressort des universités
et instituts de recherche et de formation dans le
domaine. La SGPP assure principalement un rôle
de soutien à terre pour ces professionnels. Elle est
tenue de rendre disponible l’eau, l’électricité, le
nettoyage,  l’entretien et le maintien en bon état
des infrastructures portuaires. 

Où en sont vos projets de développement
des ports de pêche ? 

Nous avons tracé un programme portant
notamment sur la réalisation d’appontements flot-
tants, de plans d’amarrage, de stations d’avitaille-
ment, de moyens de manutention et de mise à sec,
d’une station d’hivernage et de locaux commer-
ciaux. Le programme de développement des ports
de pêche et de plaisance, financé par le groupe
Serport, vise à répondre aux attentes des profes-
sionnels. 

n S. S.

L’IMPACT DE LA PANDÉMIE sur
les mariages, qui font tourner

les affaires chaque été venu, a
été foudroyant. Depuis mars

dernier, toutes les célébrations,
notamment les fêtes,

formellement interdites par les
autorités, sont annulées, sinon
célébrées sans faste. Le marché

nuptial du rose a viré au noir. 

ORAN
Partenariat 
entre le CET
et l’USTO pour 
la fabrication
de visières 
L’Epic CET Oran, qui gère les

centres d’enfouissement technique
de la wilaya d’Oran, lancera un
partenariat avec l’Université des
sciences et de la technologie d’Oran
Mohamed-Boudiaf (USTO-MB),
consistant en la fabrication de
visières à usage hospitalier, qui seront
offertes aux personnels des
établissements de la santé de la
wilaya, ont indiqué, hier, ses
initiateurs. Le partenariat unira les
efforts de l’Epic (établissement
public à caractère industriel et
commercial) CET Oran, versé dans la
récupération des déchets recyclables
depuis des années, qui fournira la
matière première, le PET (plastique
transparent) en l’occurrence, et la
plateforme technologique de l’USTO-
MB, qui s’est distinguée depuis le
début de la pandémie par les actions
de solidarité en faveur des équipes
médicales et qui prendra en charge la
fabrication des visières. Il s’agit de
visières réutilisables fabriquées
entièrement en plastique, a précisé la
directrice de l’Epic CET Oran, Dalila
Chellal, ajoutant que le PET qui sera
utilisé dans la fabrication de ces
visières est issu de la récupération. Le
CET Oran a fourni la matière
première pour la fabrication de 5.000
visières, a précisé, pour sa part, la
responsable du département de
récupération à l’Epic, Amina
Moghrabi, ajoutant que les 5.000
visières sont suffisantes pour couvrir
les besoins des professionnels de la
santé de la wilaya d’Oran, voire plus.
«Tout professionnel de la santé, muni
d’une carte professionnelles, peut
récupérer son masque du centre de tri
de la ville nouvelle (M’dina J’dida)»,
a précisé Mme Moghrabi. Le
partenariat de l’Epic CET Oran et la
plateforme technologique de l’USTO-
MB se veut durable, avec plusieurs
autres projets qui sont encore en
phase d’étude, a souligné la même
responsable.

HÔPITAL IBN SINA
(ANNABA)

Deux agresseurs
placés sous 
mandat de dépôt
Deux personnes ont été placées, lundi

dernier, sous mandat de dépôt à
Annaba pour agression sur le
personnel du service des urgences
médicales de l’hôpital Ibn Sina, a
appris l’APS du parquet près la cour
de justice d’Annaba. Les arrêtés de
mandat de dépôt ont été prononcés
après la comparution lundi dernier des
deux mis en cause, âgés de 22 et 28
ans, devant le procureur de la
République près le tribunal d’Annaba
sous le chef d’accusation «d’agression
contre des staffs médicaux et
paramédicaux pendant l’exercice de
leurs fonctions». Les deux personnes,
deux frères, ont, à la suite du décès de
leur autre frère, agressé par des coups,
dimanche dernier, un médecin et deux
infirmiers au service des urgences de
l’hôpital Ibn Sina causant un état de
confusion et de panique au sein du
service, est-il indiqué. Ils seront jugés
le 9 août courant, est-il encore
souligné.
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Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a adressé ses condoléances aux
proches et amis du défunt, le professeur Jean-Paul Grangaud, décédé

mardi dernier à l’âge de 82 ans, le qualifiant d’«enfant de l’Algérie». 
«C’est avec beaucoup d’émotion et de tristesse que j’ai appris la nou-

velle de la disparition du professeur Jean-Paul Grangaud, figure éminente
de la médecine en Algérie, décédé après une carrière remplie de travaux
prestigieux, et qui a dédié sa vie au service de la guerre de Libération

nationale, en tant que militant pour sa cause, puis au service des enfants
d’Algérie en tant que médecin spécialisé en pédiatrie», écrit le Premier
ministre. «En cette douloureuse circonstance, je vous présente à vous et à
travers vous, à tous les amis et proches du défunt, mes plus sincères
condoléances et ma compassion, priant Dieu Tout-Puissant d’entourer le
défunt de Sa Sainte Miséricorde, de le combler de Ses bienfaits et d’assis-
ter les siens en leur accordant patience et réconfort», conclut Djerad. 

DÉCÈS DU PR JEAN-PAUL GRANGAUD 

Djerad rend hommage à un «enfant de l’Algérie»  

Le ministre de la Santé, de
la Population et de la

Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, a
exprimé sa profonde afflic-
tion suite au décès du Pr

Jean-Paul Grangaud, «l’un
des grands praticiens de la
santé qui a voué sa vie à
l’Algérie». «C’est avec une
immense tristesse et une pro-
fonde affliction que j’ai
appris la disparition du Pr

Jean-Paul Grangaud, l’un
des grands praticiens de la
santé qui a voué sa vie à
l’Algérie», a écrit le ministre
dans son message de condo-
léances. Rappelant le soutien
du défunt à la révolution de
libération nationale et l’indé-
pendance de l’Algérie,
Benbouzid a souligné «l’ap-
port considérable du Pr Jean-
Paul Grangaud au dévelop-
pement du système de santé
national par ses travaux et
actions dans le domaine de
la médecine». «Ses étudiants
n’oublieront jamais tout ce
qu’il leur dispensait comme
cours et expertises scienti-
fiques», a ajouté le ministre
qui a relevé également que
«son souvenir restera gravé
dans toutes les régions et
wilayas de l’Algérie qu’il a
eu à visiter dans le cadre
d’activités de prévention,
notamment en matière de
pédiatrie». 

«Son souvenir
restera gravé»

souligne Benbouzid

IL A ÉTÉ ENTERRÉ AU CIMETIÈRE D’EL MADANIA

Un recueillement à la hauteur 
de l’humaniste et du praticien engagé

LE PR JEAN-PAUL GRANGAUD, 
l’un des piliers de la santé publique 

en Algérie, a été mis en terre hier, 
en présence d’officiels, de proches,
d’anciens élèves et collègues ainsi 
que de nombreux amis, tous réunis 
dans un recueillement à la hauteur 

de l’humaniste et du praticien engagé. 

A
u cimetière chrétien d’El Madania
(Alger), quelque dizaines de per-
sonnes ont accompagné le défunt à sa
dernière demeure, dans un recueille-
ment empreint de ferveur et de solen-
nité. Une circonstance douloureuse
qui a fait se retrouver certains d’entre
les anciens confrères et amis du défunt

pour évoquer ses qualités. «C’est un moment triste
où nous perdons le Pr Jean-Paul Grangaud. Nous
avons perdu un professeur mais également un grand
homme et un des meilleurs enfants de l’Algérie. Un
homme affable, aux valeurs morales et que le sou-
rire ne quittait jamais», a confié à la presse le
ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, qui
était accompagné du ministre délégué à la Réforme
hospitalière, Ismaïl Mesbah. Soulignant «l’huma-
nisme» qui caractérisait le défunt, il dira : «Je l’ai
eu comme enseignant et maître, c’est un monsieur
qui a peu d’égal en matière de spontanéité, de pré-
sence, de travail, de formation et de diligence en
tout moment.» Et de rappeler les nombreux pro-
grammes de santé initiés par lui, dont celui auquel
il est le plus associé :  la vaccination. Le ministre a
tenu à témoigner, en outre, de celui qui fût aussi un
«militant de la cause nationale» et qui le demeurera
après l’indépendance du pays en choisissant d’y
vivre, d’y travailler et d’y former des générations
de médecins algériens. «Il nous a enseignés l’amour
pour ses patients, il avait une manière de prendre en
charge les malades et de consoler leurs parents et
proches. Il avait aussi la dimension d’un enseignant
d’une clarté et d’une pédagogie exemplaires, ainsi
que l’art de simplifier le message en se mettant à la
place de l’étudiant. Il nous laisse un héritage inesti-

mable», témoigne son ancienne collègue, Fadéla
Chitour. Par ailleurs, la fervente militante des droits
de l’homme a tenu à relever «le sens de la santé
publique et l’organisation de la pédiatrie dont il a
été le père, mais aussi de la néonatologie algérien-
ne», rappelant que le défunt, avec le Pr Mazouni, a
été à l’origine de la création de la première unité de
cette discipline en Algérie. De même qu’elle mettra
en exergue le fait que le Pr Grangaud ait «composé
feuille par feuille et ligne par ligne» le carnet de
santé, lequel a été «un précieux document pour les
familles algériennes».

PARTAGE DE CONNAISSANCES ET GÉNÉROSITÉ
Amie du couple Marie-France-Jean-Paul

Grangaud, la psychanalyste Faika Medjahed a fait
ses premiers pas dans le service de santé publique
au CHU de Beni-Messous, dirigé par le défunt, «un
service pluridisciplinaire et où exerçaient diverses
nationalités en toute convivialité». «Avec le Pr

Grangaud, j’ai appris le partage des connaissances,
la générosité», ajoute-t-elle, avant d’évoquer son
ancienne collaboration avec Mmes Grangaud et Nadia
Aït-Zai, dans le dossier de la violence à l’égard des

femmes, «un travail merveilleux effectué sur le ter-
rain à travers toute l’Algérie», assure-t-elle. La pré-
sidente du Centre d’information et de documenta-
tion pour l’enfant et la femme (Cidef), Mme Aït-Zai,
a tenu, pour sa part, à «saluer la mémoire et l’enga-
gement d’un Algérien qui est né, a grandi et choisi
de faire son chemin aux côtés des Algériens après
l’indépendance du pays». 

«Une personne, ajoute-t-elle, qui est vénérée par
tous. Chacun vous dira qu’il a soigné mon enfant»,
poursuit-elle, rappelant que Jean-Paul Grangaud a
été membre de la «Fondation pour l’égalité», créée
en 2012, alors que son épouse en est un de ses
membres fondateurs. «En dépit de son âge avancé,
il était présent et suivait l’actualité, les événements
politiques et ce, jusqu’à son plus récent chantier, le
Plan anti-cancer dans lequel il était impliqué», relè-
ve-t-elle, avant de conclure en ces termes : «C’est
une école que nous perdons. Un hommage particu-
lier lui a été rendu et cela est important.» Le Pr Jean-
Paul Grangaud, l’un des pionniers de la santé
publique de l’Algérie post-indépendance, est décé-
dé mardi dernier à Alger à l’âge de 82 ans.

FILAHTI, PLATEFORME NUMÉRIQUE DÉDIÉE AUX AGRICULTEURS 

Lancement prévu le 10 août prochain 
Bonne nouvelle pour les agriculteurs. Une

plateforme numérique qui leur sera exclusi-
vement dédiée sera lancée dans quelques jours.
Il s’agit de la plateforme Filahti, créée à l’ini-
tiative d’une entreprise spécialisée dans l’agri-
culture. Grâce cette application, qui sera mise
en service officiellement le 10 août sur
Playstore notamment, les agriculteurs  pourront
soulever leurs problèmes. «Les agriculteurs
trouveront, sur cette plateforme, une réponse à
toutes leurs préoccupations, dans le domaine de
la production, de la vente et de la commerciali-
sation, des exportations, de la santé, de l’inves-
tissement, des services et de l’acquisition des
équipements agricoles, de la main-d’œuvre»,
explique le fondateur de cette entreprise et éga-
lement agriculteur, Mohamed El Amine
Kabachi. Notre but, assure-t-il, est de fournir
des services de qualité et ciblés aux agricul-
teurs. «La qualité est notre mot credo. Nous
voulons nous distinguer dans le programme de
numérisation lancé par l’Algérie. Pour ce faire,
nous avons formé nos équipes aux normes

internationales. Outre cette plateforme, nous
allons lancer une série d’applications pour faci-
liter, au maximum, le travail aux agriculteurs,
en fonction de leurs besoins», renchérit-il.
Ainsi, l’entreprise travaille sur un système qui
va permettre aux agriculteurs d’accéder aux
services de la plateforme à partir d’un simple
téléphone mobile, sans utilisation du réseau
internet. «Certains agriculteurs n’ont pas de

téléphone mobile intelligent ou pas de
connexion internet. Nous avons donc pensé à
développer un système qui leur permet de res-
ter connectés à notre plateforme sans connexion
internet pour avoir des informations en temps
réel», précise notre interlocuteur. «Dès que
nous obtiendrons les autorisations nécessaires,
nous mettrons ce système à la disposition des
agriculteurs», ajoute-t-il. Parmi les services

proposés par la plateforme numérique, citons
les espaces dédiés à la vente, à la location de
fermes agricoles et de poulaillers, ou à la
conclusion de contrats de partenariat, dans
chaque wilaya. La superficie des fermes est
précisée ainsi que les prix de vente, de location
ou d’association. Un autre espace virtuel est
réservé à la commercialisation des productions
agricoles, pour la consommation locale ou l’ex-
portation. Les agriculteurs peuvent y faire des
offres sur leurs produits, les récoltes attendues
et les prix. La plateforme leur permettra aussi
d’entrer en contact avec des investisseurs.
«Parfois, des agriculteurs possèdent des terrains
agricoles mais pas les moyens et les équipe-
ments nécessaires que détiennent des investis-
seurs à la recherche d’assiettes foncières. Grâce
à la plateforme, ils pourront se connecter et
conclure des partenariats», souligne le respon-
sable de l’entreprise Filahti. Selon lui, «grâce à
cet espace numérique, les rapports et contacts
entre agriculteurs, entreprises et main-d’œuvre
agricole seront facilités et simplifiés». 

n Farida Belkhiri
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TRIBUNAL DE CHÉRAGA

Le procès de «Madame Maya»
reporté au 26 août

P
rogrammé initialement pour
hier, le procès de Mme

Nechnach Zoulikha, plus
connue sous le nom de
«Madame Maya», prétendue
fille de l’ancien Président
Abdelaziz Bouteflika, a été
reporté, au 26 du mois en

cours, par le tribunal de Chéraga. Agée de
63 ans, Elle comparaîtra pour plusieurs
affaires de corruption et enrichissement
illicite. Des affaires, dans lesquelles sont
impliqués également d’ex-hauts respon-
sables de l’Etat, actuellement incarcérés à
la prison d’El Harrach (Alger). Il s’agit
d’Abdelghani Zaâlane, ancien ministre des
Travaux publics et directeur de campagne
de Bouteflika qui briguait alors un 5e man-
dat, Mohamed Ghazi, ancien ministre du

Travail, et le général Abdelghani Hamel,
ex-directeur général de la Sûreté nationale.
L’enquête menée par les services de sécu-
rité algériens après l’arrestation de la mis
en cause s’est soldée par l’ arrestation de
ces trois responsables, qui ont comparu
devant la Cour suprême. Pas moins de 55
témoins seront auditionnés lors du procès
ainsi que 7 victimes de l’énigmatique
Madame Maya, qui leur demandait des
sommes faramineuses en contrepartie de
services. 

La milliardaire, qui a défrayé la chro-
nique pendant des mois, était considérée
comme une femme puissante, très sollici-
tée par les hommes d’affaires et autres
entrepreneurs pour l’acquisition notam-
ment  de lots de terrain, la facilitation des
procédures bancaires pour l’obtention de

crédits ou, tout simplement, décrocher des
rendez-vous avec les ministres et des walis
grâce à sa position de fille du Président. Il
y a lieu de rappeler que la femme «influen-
te» a été condamnée, en juillet dernier, à
18 mois de prison ferme pour faux et
usage de faux. Ses deux filles ont égale-
ment écopé de la même peine, pour, entre
autres , «blanchiment d’argent dans le
cadre d’une association criminelle organi-
sée», «complicité dans l’abus de fonc-
tion», «violation de la réglementation du
change et des mouvements de capitaux de
et vers l’étranger». Selon des témoi-
gnages, d’autres personnalités et hommes
d’affaires seront entraînés dansla chute de
cette dame, âgée de 63 ans, qui a réussi à
se faire une fortune colossale.

n Samira Azzegag

Signature d’une convention entre le CNES et l’ONPPE
Une convention de coopération a été signée, hier, à Alger,

entre le Conseil national économique et social (Cnes) et
l’Organe national de protection et de promotion de l’enfance
(ONPPE), dans le but d’élaborer un plan d’action commun en
matière de promotion de l’enfance. La convention a été signée
par le président du Cnes, Redha Tir, et la déléguée nationale à
la protection de l’enfance, présidente de l’ONPPE, Meriem
Cherfi, en présence des cadres des deux instances. La conven-
tion vise, selon les signataires, «à définir un cadre de coopéra-
tion, notamment en termes d’objectifs de développement liés à
l’enfance, en vue de dégager une vision commune et d’engager
un travail de terrain en coordination avec toutes les parties
concernées» et «à mettre en place un plan d’action annuel
visant à programmer des activités, à fixer des délais et à évaluer
les montants à affecter pour leur réalisation». En vertu de cette
convention, les deux parties s’emploient à développer la coopé-
ration visant «à réaliser des études et travaux analytiques sur les
questions inhérentes à l’enfance et à développer un budget-pro-
gramme destiné aux enfants», en sus de «l’organisation de
conférences et d’ateliers de travail techniques traitant des ques-
tions de la protection de l’enfant et de la promotion de ses
droits». 

Les clauses de cette convention prévoient «l’organisation
d’ateliers de sensibilisation, en faveur des acteurs de la société
civile activant dans le domaine de l’enfance», en veillant «à
renforcer les capacités des professionnels, des intervenants et
acteurs dans ce créneau, à travers l’organisation de cycles de
formation, d’ateliers et de réunions sur la protection et la pro-
motion de l’enfant». Il est prévu, en outre, «la création d’une
commission mixte composée de représentants des deux ins-
tances pour le suivi de l’application des clauses de cette
convention» qui tend à «développer la coopération dans l’inté-

rêt de l’enfant». Dans son allocution, le président du Cnes a
affirmé que l’objectif de cette convention était de promouvoir
l’enfance et de favoriser l’épanouissement de cette frange de la
société à travers «l’élaboration d’études de terrain sur des
thèmes liés à l’enfance, notamment en ce qui a trait au travail
des mineurs et à la situation socio-psychologique de l’enfant». 

Selon le même responsable, cette action est menée avec la
participation des experts et des cadres des deux parties afin
«d’asseoir une politique nationale en matière d’enfance»
comme «document permanent» sur lequel se baseront les diffé-
rentes activités, outre le développement «d’un budget-pro-
gramme destiné à l’enfance», afin de promouvoir cette catégo-
rie sociale. Cette convention vient «couronner plusieurs ren-
contres et débats» entre les deux parties sur le domaine de la

protection et de la promotion de l’enfance afin de «jeter des
ponts de coopération» entre les deux instances, notamment
dans les thèmes liés à la commission chargée de l’enfance et de
la jeunesse. A cette occasion, Tir a fait état d’un projet d’orga-
nisation d’une conférence nationale sur «l’enfance et l’adoles-
cence» durant le mois d’octobre prochain pour «parvenir à une
approche visant l’amélioration de la politique publique de l’en-
fance», et ce, à l’initiative du Cnes et de l’ONPPE. De son côté,
Mme Cherfi a affirmé que «cette convention s’appuiera sur plu-
sieurs programmes et études de terrain pour l’édification d’une
stratégie visant l’amélioration de la situation de l’enfance»,
avec le concours de tous les secteurs concernés et les interve-
nants dans le domaine de l’enfance et avec la participation des
acteurs de la société civile. 

Par ailleurs, Mme Cherfi a souligné que l’ONPPE avait
ouvert des canaux de communication avec les familles durant
cette conjoncture sanitaire exceptionnelle et pris plusieurs
mesures pour les accompagner, au profit de leurs enfants, en
leur prodiguant les conseils et orientations nécessaires. L’ONP-
PE a reçu via le numéro vert (11/11) plusieurs appels de
citoyens pour demander des informations ou exprimer leurs
préoccupations relatives notamment à la Covid-19, ajoutant
que l’organe rappelle lors de ces communications télépho-
niques, les mesures préventives nécessaires notamment celles
inhérentes à la catégorie des enfants, sachant qu’il a reçu depuis
le mois de janvier dernier, 1.375 signalements de cas d’atteinte
aux droits de l’enfant. A cette occasion, Mme Cherfi a fait savoir
que l’ONPPE avait lancé via son site internet plusieurs activi-
tés culturelles au profit des enfants durant la période du confi-
nement afin de contribuer au développement de leurs talents,
outre le lancement d’un concours national sur les droits de l’en-
fant auquel 3.000 enfants ont pris part.

PROTECTION DE L’ENFANCE

AGÉE DE 63 ANS, ELLE
COMPARAÎTRA POUR

PLUSIEURS AFFAIRES DE
CORRUPTION

et enrichissement illicite.
Des affaires, dans

lesquelles sont impliqués
également d’ex-hauts

responsables de l’Etat,
actuellement incarcérés à

la prison d’El Harrach

TIZI OUZOU

Saisie de 3 kg de drogue 
et arrestation de six dealers

Six dealers ont été arrêtés et plus de 3 kg de kif traité
ont été saisis par les éléments de la brigade de lutte

contre le trafic de drogue, a indiqué la cellule de com-
munication de la sûreté de wilaya. «Les forces de poli-
ce ont procédé à l’arrestation des six individus, âgés de
21 à 40 ans. Les mis en cause ont été présentés au par-

quet d’Azazga, le 4 août dernier, pour détention et
commercialisation de drogue (kif traité). Cinq d’entre

eux ont été mis en détention préventive, tandis que le 6e

a été placé sous contrôle judiciaire», a précisé le com-
muniqué. 

nRachid Hammoutène

ENAD DE SOUR EL GHOZLANE

Les travailleurs réclament
leurs salaires, le PDG rassure

Une grève a été enclenchée, lundi dernier, par les tra-
vailleurs de l’Entreprise nationale de fabrication de

détergents (Enad) de Sour El Ghozlane (sud de Bouira),
qui réclament le versement de leurs salaires. Le prési-
dent-directeur général de l’entreprise, Naïli Douaouda,
affirme que le service paie a pris en charge la question.
«Nous avons entamé un mouvement de grève lundi pour
faire pression sur les responsables de l’entreprise afin
qu’ils nous versent nos salaires impayés depuis plus de
deux mois. Nous dénonçons ce retard, les responsables
de l’usine n’ont pas honoré leurs engagements», a expli-
qué, hier, un groupe de travailleurs de l’Enad à l’APS.
Selon les protestataires, l’entreprise est confrontée à des
difficultés financières, ce qui provoque à chaque fois la
colère des travailleurs. Certains autres employés ont
déploré le fait qu’ils travaillent dans des conditions dif-
ficiles, notamment avec la propagation de la pandémie
de la Covid-19. «Nous réclamons des moyens de protec-
tion contre le coronavirus et l’amélioration des condi-
tions de travail. Nous travaillons sans masque de protec-
tection et sans gants. La situation est difficile», se sont-
ils plaints. 

Les travailleurs grévistes ont  fait part également de
leurs inquiétudes face à l’arrêt de la production dans leur
usine. «La production est à l’arrêt en l’absence de matiè-
re première», ont-ils dit. Ils réclament, en outre, la régu-
larisation de la situation des travailleurs contractuels
recrutés depuis plusieurs années dans le cadre des
contrats pré-emploi. Dans une déclaration à la presse, le
PDG de l’Enad s’est engagé à «prendre en charge les
doléances des travailleurs, tout en rassurant que les
portes du dialogue sont ouvertes». «Je suis en dialogue
permanent avec les travailleurs. Quant au problème des
salaires, notre service paie est en train de leur verser le
salaire du mois de juin. Et tout sera pris en charge», a-t-
il rassuré. D’autre part, Douaouda a démenti l’informa-
tion liée à l’arrêt de la production. «L’usine est en acti-
vité et la matière première existe. Donc il n’y a aucun
problème à ce propos», a souligné le PDG de l’Enad.

Les services de police de la 1re Sûreté urbaine d’Oran ont opéré,
récemment, la saisie de 9.405 bouteilles de boissons alcoolisées

de différentes marques destinées à la vente clandestine et arrêté
quatre personnes, a indiqué hier la cellule de communication et
des relations publiques de la sûreté de wilaya. La saisie a été opé-
rée suite à des informations parvenues à la police faisant état
d’une personne qui écoule des boissons alcoolisées à bord d’un
véhicule et d’autres faisant de leurs domiciles des points de stoc-
kage et de vente de ces boissons, a indiqué, à l’APS, le lieutenant
de police, Mohamed Touati, cadre à la cellule de communication
et des relations publiques. Les mis en cause, tous des repris de
justice, ont profité de la situation de confinement sanitaire pour

commercialiser des boissons alcoolisées clandestinement, a-t-il
fait savoir. Après un contrôle de leur mouvement et la surveillan-
ce de leur activité criminelle, un plan minutieux a été élaboré et
s’est soldé par l’arrestation, à haï Sidi El Houari, d’un des mis en
cause à bord d’une fourgonnette. La fouille du véhicule a permis
de découvrir, à l’intérieur du véhicule, 2.436 bouteilles de bois-
sons alcoolisées de différentes marques et volumes, et les
enquêtes on pu identifier le restant des mis en cause. Deux autres
personnes ont été ensuite arrêtées et la perquisition de leurs domi-
ciles à haï Mohieddine (ex-Eckmühl) à Oran a donné lieu à la sai-
sie d’une quantité de spiritueux estimée à 4.818 unités de diffé-
rentes marques.

ORAN

Saisie de près de 10.000 bouteilles de boissons alcoolisées

Photo : Horizons
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La Maison Blanche a condamné, mardi der-
nier, la présence de forces militaires étran-

gères en Libye, affirmant qu’il n’y avait pas de
«gagnant» dans la guerre civile qui déchire le
pays. «Les Etats-Unis sont profondément pré-
occupés par le conflit croissant en Libye. Nous
nous opposons fermement à l’implication mili-
taire étrangère, y compris à l’usage de merce-
naires et de contractuels militaires privés, par
toutes les parties», a dit dans un communiqué
le conseiller à la sécurité nationale du président
Donald Trump, Robert O’Brien. 

M. O’Brien, qui a par ailleurs repris le tra-
vail mardi dernier après avoir surmonté une
infection au coronavirus, a dit que le bras de fer
entre plusieurs pays dans ce pays stratégique et
pétrolier représentait «de graves menaces pour
la stabilité régionale et le commerce mondial».
D’après lui, Trump s’est entretenu de la Libye
avec plusieurs dirigeants de pays tiers récem-
ment, et «il est clair qu’il n’y a pas de gagnant»
dans le conflit. «Les Libyens ne peuvent être
gagnants que s’ils serrent les rangs pour rega-

gner leur souveraineté et reconstruire un pays
uni», a affirmé le conseiller. L’organisation des
Nations unies s’est, de son côté, dite préoccu-
pée par une éventuelle «catastrophe humanitai-
re en Libye si l’escalade et la mobilisation
actuelles autour de Syrte conduisent à des opé-
rations militaires». «La vie de plus de 125.000
personnes à Syrte et dans ses environs 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 décla-
ré Farhah Haq, porte-parole adjoint du
Secrétaire général de l’ONU. Selon lui, les
capacités de dépistage, de recherche et de trai-
tement des personnes restent extrêmement
faibles dans tout le pays et continuent d’être
concentrées à Tripoli et Benghazi. 

Et d’ajouter que les pénuries de carburant
et les coupures d’électricité de plus de 18
heures par jour aggravent les mauvaises
conditions de vie de nombreuses personnes à
travers le pays. Les établissements de santé
ont également souffert de coupures d’électrici-
té, obligeant certains à suspendre temporaire-
ment leurs activités. L’ONU et les partenaires
humanitaires sont à l’avant-garde pour soute-
nir les autorités libyennes dans leur réponse à
la Covid-19, en particulier en matière d’équi-
pements de santé et de protection individuelle,
a assuré le porte-parole. 

TAÏWAN
Pékin accuse
Washington 

de «mettre la
paix en danger»

La Chine a accusé, hier, les
Etats-Unis de «mettre la
paix en danger» avec

l’annonce de la visite d’une
délégation américaine de haut

niveau dans l’île rivale de
Taïwan. Pékin considère

Taïwan comme une de ses
provinces et condamne tout
contact officiel entre l’île et
des responsables étrangers.
Les Etats-Unis ont annoncé
hier que le secrétaire à la

Santé, Alex Azar, se rendrait
prochainement à Taïpei pour
la visite de plus haut niveau

d’un ministre américain dans
l’île depuis 1979, lorsque les
Etats-Unis ont rompu avec
Taïpei pour reconnaître le

régime rival de Pékin. Taïwan
a confirmé la prochaine visite

sans en spécifier la date,
précisant qu’Azar

rencontrerait à cette occasion
la présidente Tsai Ing-wen,

bête noire des dirigeants
communistes chinois. «La
Chine s’oppose fermement
aux échanges officiels entre
les Etats-Unis et Taïwan», a
rappelé devant la presse le
porte-parole du ministère

chinois des Affaires
étrangères, Wang Wenbin,

précisant que Pékin avait émis
une protestation auprès de

l’administration Trump.
Washington doit éviter de

«gravement porter atteinte
aux relations sino-américaines

ainsi qu’à la paix et à la
stabilité dans le détroit de

Taïwan», a-t-il ajouté.
L’annonce de la visite survient

en période de dégradation
quasi-quotidienne des

relations entre Pékin et
Washington, autour de sujets
tels que la nouvelle loi sur la

sécurité nationale à Hong
Kong, les droits de la minorité

musulmane ouïghoure en
Chine, le commerce et la

technologie. 

BARRAGE SUR LE NIL

Régine Villemont, 
présidente de l’AARASD :
«Les propos du haut représentant de

l’Union européenne, rejetant la
prétendue souveraineté du Maroc

sur le Sahara occidental, devraient
faire échos auprès des membres de

l’UE, a fortiori la France.»
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Les Etats-Unis condamnent la présence militaire étrangère

TUNISIE : Une Cour d’appel
décide la libération 
du journaliste Ben Brik 
La Cour d’appel de Tunis a annoncé, mardi
dernier au soir, avoir décidé la libération du
journaliste et écrivain Taoufik Ben Brik, qui
s’était rendu célèbre pour son opposition au
régime de Ben Ali. M. Ben Brik avait été arrêté
fin juillet pour des propos dénonçant
l’incarcération du candidat à la présidentielle
Nabil Karoui à l’automne 2019. Ben Brik avait
alors été poursuivi notamment pour
«diffamation», et en avril, alors qu’il était à
l’étranger, il avait été condamné à deux ans de
prison par contumace. Il avait demandé à être
rejugé lorsqu’il est rentré en Tunisie en juillet. A
l’issue de ce nouveau procès, il a été
condamné fin juillet à un an de prison ferme et
incarcéré dans la foulée. Le journaliste avait
alors fait appel. «La peine de Taoufik Ben Brik a
été allégée à huit mois avec sursis», a indiqué
mardi soir le substitut du procureur général de
la Cour d’appel de Tunis, Ismaïl Sassi.

TANZANIE : Tundu 
Lissu candidat du principal
parti d’opposition 
à la présidentielle 
L’ex-député tanzanien Tundu Lissu, qui avait
réchappé d’une tentative de meurtre en 2017, a
été choisi mardi dernier par le principal parti
d’opposition, le Chadema, pour être son
candidat à l’élection présidentielle du 28
octobre face au président sortant John
Magufuli. Lissu, 52 ans, est rentré en Tanzanie
le 27 juillet avec l’ambition de se «battre pour la
présidence», après de multiples opérations
chirurgicales et une longue convalescence en
Europe. Cet ancien bâtonnier de l’Ordre des
avocats a été blessé de plusieurs balles en
septembre 2017 à son domicile de Dodoma, la
capitale administrative, après avoir participé à
une session parlementaire. La candidature de
Lissu a été approuvée à l’unanimité mardi
dernier par les membres du Chadema réunis en
congrès, après qu’il eut remporté les primaires
du parti. 

CÔTE D’IVOIRE : Plus 
de 900.000 nouveaux
électeurs 
Plus de 900.000 nouveaux électeurs se sont
inscrits sur les listes électorales en Côte
d’Ivoire cette année, portant le nombre total
d’électeurs inscrits à 7,5 millions avant l’élection
présidentielle d’octobre, a annoncé mardi
dernier le président de la Commission
électorale. «Après le traitement des données»
de l’opération de révision des listes menée du
10 juin au 5 juillet, «le nombre de nouveaux
électeurs inscrits s’élève à 904.956», portant le
total d’électeurs inscrits à «7,5 millions», a
déclaré Ibrahime Coulibaly-Kuibiert, le président
de la Commission électorale indépendante
(CEI), lors d’une conférence de presse. 
Il a relevé un «bond quantitatif» dans cette
révision, celle de 2018 n’ayant en effet permis
d’enrôler que 277.000 nouveaux électeurs. En
2019, il n’y avait pas eu de révision, bien qu’elle
doive être menée chaque année selon la loi, 
a-t-il précisé. 

LIBYE

L’EGYPTE ET LE SOUDAN ont demandé mardi dernier la suspension des négo-
ciations en cours avec le Soudan et l’Ethiopie concernant la construction
controversée d’un mégabarrage par Addis Abeba sur le Nil.

«L
’Egypte et le Soudan ont
demandé que les réunions
soient suspendues pour que
puissent se tenir des consulta-
tions internes sur la proposi-
tion éthiopienne, qui va à l’en-
contre de ce qui avait été déci-
dé lors du sommet de l’Union

africaine le 21 juillet», a annoncé le ministè-
re égyptien de l’Eau. Cette décision inter-
vient à l’issue d’une rencontre entre les
comités technique et juridique des trois pays
concernés par la construction du Grand bar-
rage de la Renaissance (Gerd), source de ten-
sions persistantes depuis 2011. L’Ethiopie y a
présenté un projet d’accord à l’Egypte et au
Soudan dans lequel la question de la gestion
du barrage n’est pas mentionnée, a indiqué
Le Caire, déplorant que la proposition éthio-
pienne n’inclue pas de mécanisme juridique
de règlement des différents. 

Étaient également présents à cette réunion
des observateurs des Etats-Unis, de l’Union
européenne ainsi que des experts de l’Union
africaine. Le Soudan a de son côté menacé de
se retirer des pourparlers, jugeant inaccep-
table la volonté de l’Ethiopie de lier les dis-
cussions à une renégociation d’un accord sur
le partage des eaux du Nil bleu. «Il s’agit
d’un développement important et un change-
ment de la position éthiopienne», a estimé le
ministre soudanais de l’Eau et de l’Irrigation,
Yasser Abbas. «Cette nouvelle position

éthiopienne menace les négociations sous
l’égide de l’Union africaine et le Soudan ne
participera pas à des négociations qui
incluent le sujet du partage de l’eau du Nil
Bleu», a-t-il ajouté. «Le Soudan n’acceptera
pas que la vie de 20 millions de citoyens
riverains du Nil Bleu soit liée à un accord sur
le partage d’eau de ce fleuve», a-t-il ajouté
dans un communiqué. 

«Il s’agit d’un développement important
et un changement de la position éthiopienne.
Cette nouvelle position éthiopienne menace
les négociations sous l’égide de l’Union afri-
caine et le Soudan ne participera pas à des
négociations qui incluent le sujet du partage
de l’eau du Nil Bleu», souligne Yasser
Abbas. Construit par l’Ethiopie sur le Nil
Bleu (qui rejoint au Soudan le Nil Blanc pour
former le Nil), le Gerd est source de fortes
tensions entre les trois pays depuis près d’une
décennie. L’Ethiopie estime que ce barrage
est essentiel pour son développement écono-
mique tandis que l’Égypte, dont l’irrigation
et l’eau potable dépendent à 90% du Nil, le
considère comme une menace vitale - des
inquiétudes également partagées par le
Soudan. L’Egypte et le Soudan invoquent
«un droit historique» sur le fleuve, garanti
par des traités conclus en 1929 et 1959. Mais
l’Ethiopie s’appuie sur un traité signé en
2010 par six pays riverains et boycotté par
l’Egypte et le Soudan autorisant des projets
d’irrigation et de barrages sur le fleuve. 

L’Egypte et le Soudan
demandent la suspension

des pourparlers



Un haut responsable palestinien a affir-
mé mardi dernier que l’occupant

israélien accélérait la mise en œuvre de
son projet d’annexion de la vallée du
Jourdain et d’une partie de la Cisjordanie
occupée. Walid Assaf, chef de la
Commission nationale palestinienne de
résistance au mur et aux colonies en
Cisjordanie, a déclaré à la presse que «la
Cisjordanie était témoin d’une escalade
israélienne sans précédent, avec princi-
palement la confiscation de terres et l’ex-
pansion des colonies juives». «Le gou-
vernement israélien a officiellement
reporté la mise en œuvre de son plan
d’annexion, mais ce qui se passe sur le
terrain est une préparation majeure à la
mise en œuvre de ce plan», a-t-il assuré.
«On assiste à une escalade israélienne
significative et sans précédent en  matiè-
re de confiscation de terres et d’expan-
sion des colonies dans la zone C, dans le
but d’imposer de nouvelles réalités sur le
terrain», a dénoncé Assaf. Le respon-
sable palestinien a estimé que ces mou-
vements n’avaient pas eu  lieu par hasard
et que les Israéliens les avaient menés
dans certaines zones déterminées. Il a
appelé à l’organisation de «campagnes

officielles publiques» visant à défendre
les terres palestiniennes ciblées et à
annuler ce projet d’annexion, qui contre-
carre la vision de la solution à deux
Etats. Par ailleurs, la Palestine a décrété
mardi dernier la fin des mesures de
confinement en Cisjordanie, tout en pro-
longeant l’état d’urgence de 30 jours
supplémentaires. Le président palesti-
nien Mahmoud Abbas a publié un décret
présidentiel prolongeant l’état d’urgence
d’une durée d’un mois à compter de
mardi soir pour mieux lutter contre la
pandémie de Covid-19, selon l’agence
de presse officielle palestinienne Wafa.
Le gouvernement palestinien a dans le
même temps décrété la levée du  confi-
nement, assouplissant les restrictions en

place tout en promettant de continuer à
suivre la propagation du virus. Le porte-
parole du gouvernement Ibrahim
Milhem a déclaré aux journalistes qu’un
comité ministériel travaillant en collabo-
ration avec divers organes de sécurité
continuerait à suivre de près la situation
afin de contenir la pandémie, et contrôle-
rait de manière stricte le respect des pro-
tocoles de santé quotidiens par le grand
public. Le gouvernement surveillera par
ailleurs les lieux publics, les magasins,
les entreprises et les transports en com-
mun pour s’assurer du respect de toutes
les mesures de précaution, et imposera
des sanctions aux contrevenants. Un
confinement provisoire de 48 heures sera
par ailleurs rétabli chaque week-end.  

Charbel Wehbé, 
nouveau ministre libanais des

Affaires étrangères :
«J’œuvrerai à la démarcation des frontières terrestres
et maritimes avec Israël en plus du retour des fermes

de Chebaa occupées et de la partie libanaise du villa-
ge de Ghajar» sur le plateau du Golan.

L
a première explosion s’est produite vers 18 heures
locales, (15h GMT), dans la zone portuaire suivie d’un
incendie et de quelques détonations, avant une seconde
explosion, beaucoup plus puissante, qui a provoqué un
énorme dégagement de fumée en forme de champignon
dans le ciel et décimé le port et les bâtiments alentours.
Les explosions, dont le souffle a été ressenti jusqu’à
Chypre, à plus de 200 kilomètres, ont été enregistrées

par les capteurs de l’Institut américain de géophysique (USGS)
comme un séisme de magnitude 3,3. Le bilan s’est alourdit hier
à plus de 100 morts et plus de 4.000 blessés. Des Casques bleus
ont été grièvement blessés à bord d’un navire amarré dans le port,
selon la mission de l’ONU au Liban (Finul). Jusqu’à 300.000
personnes se retrouvent sans domicile, a indiqué le gouverneur
de la capitale, Marwan Abboud, estimant le coût des dommages
à plus de trois milliards de dollars. «La situation est apocalyp-
tique, Beyrouth n’a jamais connu ça de son histoire», a-t-il esti-
mé. Le Premier ministre, Hassan Diab, a décrété trois jours de
deuil national et promis que les responsables devraient «rendre
des comptes». D’après les autorités, quelque 2.750 tonnes de
nitrate d’ammonium, stockées «sans mesures de précaution»
dans le port de Beyrouth, sont à l’origine de la puissance des
déflagrations, les pires vécues par la capitale libanaise, malgré
son histoire tourmentée. Le paysage, hier, restait lunaire : les
conteneurs ressemblent à des boîtes de conserve tordues, les voi-
tures sont calcinées, le sol jonché de valises et de papiers prove-

nant de bureaux soufflés par l’explosion. Des secouristes, épau-
lés par des agents de sécurité, ont cherché toute la nuit des survi-
vants ou des cadavres sous les décombres. Les opérations conti-
nuent. L’explosion a soufflé les vitres des habitations dans la plu-
part des quartiers de Beyrouth et de sa grande banlieue, et les
artères de la ville restent jonchées de bris de verre. Les hôpitaux
de la capitale, déjà confrontés à la pandémie de la Covid-19, sont
saturés. Des habitants, blessés et ensanglantés, ont dû faire le
tour des hôpitaux toute la nuit pour les supplier d’être admis. «Il
est inadmissible qu’une cargaison de nitrate d’ammonium, esti-
mée à 2.750 tonnes, soit présente depuis six ans dans un entrepôt,
sans mesures de précaution. C’est inacceptable et nous ne pou-
vons pas nous taire», a déclaré le Premier ministre devant le
Conseil supérieur de défense, selon un porte-parole. Sur les
réseaux sociaux, les Libanais expriment à nouveau leur colère
contre la classe dirigeante, qu’ils accusent de corruption, esti-
mant que  l’explosion était un résultat de sa mauvaise gestion et
de sa négligence. De nombreux pays ont proposé de l’aide au
Liban, notamment la France, qui devait envoyer hier plusieurs
tonnes de matériel sanitaire et un détachement de la sécurité civi-
le. Paris va aussi envoyer un troisième avion d’assistance huma-
nitaire. Les Etats-Unis ont également proposé leur aide, ainsi que
l’Allemagne, qui compte des membres du personnel de son
ambassade à Beyrouth parmi les blessés. Des pays arabes ont
également rapidement offert leur aide au Liban. 

En bref

MIGRATION CLANDESTINE : Sept morts
et cinq blessés dans un accident 

en Grèce 
Sept hommes, en majorité des migrants clandestins, sont

morts hier matin et cinq autres ont été blessés dans l’accident
d’un véhicule de passeurs dans le nord de la Grèce, selon la

police. Selon les premières données de l’enquête, les victimes
circulaient à bord  d’un véhicule volé mardi dernier à

Thessalonique et «impliqué dans un trafic d’immigrants clan-
destins», explique un communiqué de la police

d’Alexandroupolis où l’accident est survenu. Les migrants,
dont la nationalité n’a pas été révélée, auraient traversé mardi

dernier la frontière terrestre avec la Turquie, marquée par le
fleuve Evros dans le nord-est de la Grèce, avant d’être pris en
charge par un ou plusieurs  passeurs. Mais, à l’aube hier, leur

véhicule a percuté une pile de béton dans uîne  zone de tra-
vaux sur la voie rapide près d’Alexandroupolis, puis s’est ren-

versé, selon la même source. 

AFGHANISTAN : Des dizaines de
membres de Daech en cavale 

Les autorités afghanes sont à la recherche, depuis mardi der-
nier, d’environ 270 prisonniers, la plupart membres du groupe
terroriste Daech, en cavale depuis l’attaque sanglante de leur

prison à Jalalabad (est). Au moins 29 personnes, dont des
civils et des prisonniers, ont péri lors de l’assaut de la prison

dimanche dernier par des jihadistes de Daech, avec des com-
bats qui ont duré jusqu’à lundi après-midi. Plus de 1.300 pri-
sonniers ont tenté de s’échapper, a indiqué un haut respon-

sable sécuritaire afghan, sous couvert d’anonymat. Si la plu-
part ont été capturés ou se sont rendus après avoir été encer-

clés, «270 sont toujours dans la nature», a-t-il assuré.
L’attaque de la prison est venue briser trois jours de calme

relatif au dernier jour d’une trêve entre les forces afghanes et
les talibans. 

IRAN : 19 personnes arrêtées après
avoir brandi un drapeau des talibans 
La police iranienne a arrêté 19 personnes après qu’un dra-

peau des talibans afghans a été brandi lors d’un  rassemble-
ment dans un parc de Téhéran pendant l’Aïd al-Adha, a indi-

qué mardi dernier l’agence de presse Isna.«Malheureusement,
certaines personnes ont commencé à brandir le drapeau tali-

ban durant ce rassemblement» vendredi au parc Mellat, a
déclaré le chef de la police de Téhéran Hossein Rahimi, cité
par Isna. Selon lui, de nombreux Afghans participent chaque

année à ce type d’événement. Des photos du rassemblement
de vendredi dernier ont été postées sur les réseaux sociaux.

L’Iran partage une frontière de plus de 900 km avec
l’Afghanistan, pays avec lequel il a toujours entretenu des rela-
tions complexes. Selon l’ONU, quelque 3,5 millions d’Afghans,

dont près d’un million de réfugiés, vivent en Iran.

L’occupant israélien accélère 
son projet d’annexion

Le gouvernement et le mouvement «Ansarallah»  (Houthis) en guerre au Yémen mènent actuellement des pourparlers en vue de la libération d’un
nombre «assez considérable» de prisonniers, a indiqué un responsable du Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Le conflit dans ce

pays pauvre de la péninsule arabique oppose, depuis 2015, les forces loyales au gouvernement, appuyées par une coalition militaire sous com-
mandement saoudien, aux Houthis venus du Nord. La guerre a plongé le pays dans la pire crise humanitaire au monde, selon l’ONU. «Les par-
ties parlent d’une libération de prisonniers qui est assez considérable, mais il y a encore un certain accord qui doit être trouvé sur les listes et les
modalités de mise en œuvre», a déclaré Franz Rauchenstein, chef de la délégation du CICR au Yémen, sans fournir de chiffre. «Nous travaillons
très étroitement avec chacune des parties (...)  pour que cela se réalise», a-t-il précisé, exprimant «l’espoir que cela puisse avoir lieu dans quelques
jours ou semaines». «Le CICR serait bien sûr prêt à mettre en œuvre (l’accord) sur le plan logistique pour accompagner les parties», a-t-il ajou-
té. Lors de pourparlers sous l’égide de l’ONU en Suède en 2018, les deux parties avaient convenu d’échanger 15.000 prisonniers et remis les listes
de noms. En février dernier, des représentants du gouvernement et des Houthis s’étaient mis d’accord, en Jordanie, sur un plan détaillé pour réa-
liser ce premier échange à grande échelle de prisonniers depuis le début du conflit. En plus de cinq ans, la guerre a fait des dizaines de milliers
de morts, essentiellement des civils, selon plusieurs organisations humanitaires. 

EXPLOSIONS 
À BEYROUTH

Le Liban en deuil

LA CAPITALE
LIBANAISE,

BEYROUTH, déclarée
ville «sinistrée», par
le Conseil supérieur

de défense, était
toujours sous le

choc, hier, au
lendemain des

explosions du soir
de mardi dernier. 

PALESTINE

YÉMEN
Pourparlers en vue de libérer un nombre considérable de prisonniers
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L
e 1er semestre de 2020, 1.232 décès, dont 1.022 de
sexe masculin et 210 de sexe féminin ont été enre-
gistré, soit une baisse de 21,37%, ce qui représen-
te 352 vies sauvées par rapport à la même période
de l’année 2019. Toujours pendant la période sus-
mentionnée, 8.851 accidents de la circulation ont
été enregistrés, soit une baisse de 2.902. Le
nombre de blessés, quant à lui, s’élève à 9.632,

soit une baisse de 26,45%, ce qui représente 4.288 blessés
de moins, par rapport au 1er semestre de 2019. La catégorie
d’âge comprise entre 18 et 29 ans est la plus impliquée dans
les accidents de circulation lors du 1er semestre de cette

année, à savoir 2.693 accidents corporels, soit un taux de
30,34%. Les enfants et les jeunes, poursuit-on de même
source, viennent en tête de la liste des victimes des acci-
dents de la route, à savoir 537 jeunes décédés dont l’âge ne
dépassait pas 25 ans, lors de la même période, ainsi que
6.499 jeunes blessés de la même catégorie, soit 54,89% du
total des victimes. Concernant les personnes impliquées
dans ces accidents, la catégorie des conducteurs titulaires
d’un permis de moins de 5 ans est impliquée dans 4.085
accidents corporels lors de la période sus-indiquée, soit près
de 46% du total des conducteurs impliqués. Au cours de la
période considérée, les motocyclistes ont été à l’origine de
1.579 accidents de la route (17,84%), a ajouté le communi-

qué, précisant qu’avec 390 accidents corporels, Alger arri-
vait en tête des wilayas enregistrant le plus d’accidents de la
route, suivie des wilayas de M’sila (378 accidents) et de
Chlef (379 accidents). Les accidents les plus mortels ont été
enregistrés dans la wilaya de M’sila avec 77 morts, suivie
des wilayas d’Alger et de Sétif avec 58 morts chacune,
selon la même source. 

Le communiqué a indiqué que 2.616 accidents sur la
totalité enregistrée le premier semestre de 2020 étaient sur-
venus les premier et dernier jours de la semaine (dimanche
et jeudi), soit lorsque le trafic est le plus dense. La même
source a souligné que l’excès de vitesse restait la principale
cause de ces accidents.

UNE BAISSE DE 21,37 % du nombre de décès dans des accidents
de la circulation a été enregistrée lors du 1er semestre de 2020,
soit 352 vies sauvées, par rapport à la même période de l’année

2019, a indiqué, mardi dernier, un communiqué de la
Délégation nationale à la sécurité routière (DNSR). 

La doubara, un plat populaire très prisé en période estivale 

Un plat populaire traditionnel très prisé par les
familles de la région du Souf, à savoir la dou-

bara, s’installe en force dans leurs habitudes
culinaires en période estivale où le mercure
dépasse  souvent les 45 celsius à l’ombre. Ce
plat constitue le met principal garnissant au
déjeuner la table des familles de la région d’El-
Oued, et servi refroidi pour atténuer la tempéra-
ture élevée du corps du fait des fortes chaleurs
de l’été, en milieu de journée. Très répandu dans
la région depuis le début du siècle dernier, la
doubara aide à surmonter les sensations de faim
et de soif, durant les longues heures de la jour-
née d’été, grâce à ses composants aidant le corps
à résister à la chaleur et constitués principale-
ment de pois chiche et de fèves, relevés par une
dizaine de composants (tomate fraîche et
concentrée, huile d’olive, poivron, sel, aïl, haris-
sa, olives et épices). En été, la plupart des
familles soufies préfèrent préparer ce plat tradi-
tionnel à la maison, plutôt que de l’acquérir
auprès de commerces spécialisés, conditionné
dans des sachets en plastique ou des ustensiles,
par crainte de son avarie du fait des fortes cha-
leurs. Néanmoins, certains, notamment parmi la
gent masculine, aiment bien  consommer ce plat
populaire, dans un cadre traditionnel typique,
dans les commerces spécialisés au cœur du souk
de la ville d’El-Oued, où il est  proposé dès les
premières heures de la journée jusqu’à 13 h. 

PRÉPARATION MAISON POUR 
CERTAINS, CADRE TRADITIONNEL 

POUR D’AUTRES 
Badredine B., jeune cadre dans une entreprise
pétrolière opérant au Sud, est de ceux qui aiment
apprécier ce plat dans les commerces spécialisés

au marché central d’El-Oued, au regard du cadre
traditionnel de ces commerces et du rituel entou-
rant le service de la doubara. Tout en reconnais-
sant ce plat comme sain et nutritif, Messaouda
B., une enseignante du secondaire rencontrée
alors qu’elle faisait ses achats d’ingrédients des-
tinés à la préparation de la doubara, est de celles
qui optent, par contre, pour la préparation à la
maison de ce plat prisé qui, dit-elle, nécessite
des dosages spécifiques en fonction des goûts et
exigences des membres de sa famille. Djemila
A., mère de famille rencontrée à quelques
mètres de commerces de vente de doubara, tou-
jours au marché central d’El-Oued, ne se prive
pas, quant à elle, d’acquérir ce plat populaire
dans les commerces spécialisés, tout en veillant
cependant à l’emporter rapidement à la maison,
avec plusieurs de ses ingrédients séparés qu’elle
mélangera ensuite elle-même. Concernant la
vente de doubara, Mohamed S., propriétaire du
plus ancien local spécialisé dans ce plat populai-
re au marché central d’El-Oued, les gens qui fré-
quentent ces commerces en été sont, contraire-
ment aux autres saisons, en majorité de ceux qui
consomment leur plat sur place, et à un degré
moindre de ceux qui l’emportent chez eux. La
doubara reste, pour ainsi dire, le plat populaire
traditionnel préféré de nombreuses familles de
la région, abstraction de leur pouvoir d’achat,
que les «doubardjia» (vendeurs de doubara) pro-
posent à un prix variant  entre 100 et 150 DA.

Les souscripteurs
dans le désarroi 

Censé être réceptionné en 2019, le
projet de 1.400 logements

sociaux participatifs de la commune
d’Alger-centre, implanté dans la

commune de Saoula, n’a toujours
pas vu le jour. Selon le président de
l’association chargée du suivi des

travaux de ce projet, Nabil
Mouhoub, le chantier a été entamé
en juin 2016 pour un délai de 24

mois. «Les travaux sont malheureu-
sement à l’arrêt en raison des

entraves bureaucratiques», a-t-il
indiqué, précisant que «le taux

d’avancement n’a atteint que 10% à
ce jour». Selon lui, le projet s’est

arrêté faute de «permis modificatif»
de construire exigé par les services
de contrôle technique de construc-
tion (CTC) au promoteur, après lui
avoir exigé de procéder à des modi-
fications des plans suite à la consta-
tation de la présence d’eau dans les

profondeurs du sol. La solution
alternative aura été de «planter des

pieux afin de consolider la
construction». Une condition qu’il

faut absolument satisfaire pour pou-
voir octroyer au promoteur un per-
mis modificatif. De ce fait, le pro-
moteur a procédé à ces modifica-
tions en vue de lever les réserves

exprimées par les services de
contrôle technique, mais «hélas, le
permis modificatif tarde à venir».

Selon le président de l’association,
la Direction du logement de la

wilaya d’Alger a donné de nou-
velles instructions afin d’octroyer le

permis modificatif au promoteur.
En effet, il s’agit de demander aux

bénéficiaires de signer un document
faisant foi qu’ils veulent rester sur

ce site à Saoula. «Une grande partie
des souscripteurs a accepté de

signer le maintien du choix du site.
Mais le dossier n’avance toujours
pas».  Ainsi, les souscripteurs à ce
projet ne savent plus à quel saint se
vouer face aux retards qu’accuse le
projet et «en dépit de la disponibili-

té de toutes les conditions néces-
saires pour son achèvement». Ces

souscripteurs affirment s’être
acquittés de la première tranche
requise, estimée à un million de

dinars et attendent l’avancement des
travaux pour pouvoir occuper leurs

logements dans la dignité.
n R. N.

PROJET 1.400 LSP
D’ALGER-CENTRE 

EL-OUED 

SÛRETÉ D’ALGER 

Près de 200 constructions sans permis recensées en juin  
La brigade de la police de l’ur-

banisme et de la protection de
l’environnement de la Sûreté
d’Alger a mené, en juin dernier,
199 interventions liées à la réali-
sation de constructions sans per-
mis et 119 autres relatives au
commerce illicite, a indiqué
mardi dernier un communiqué
des services de ce corps de sécu-
rité. «Dans le cadre de la préser-
vation des règles de l’urbanisme
et de l’assainissement de la voie
publique, la police de l’urbanis-
me et de la protection de l’envi-
ronnement de la Sûreté d’Alger a
recensé, en juin dernier, 199
interventions liées à la réalisation
de constructions sans permis
dont cinq interventions relatives
à des constructions non
conformes au permis de construi-
re délivré et 119 autres liées au

commerce illicite», a précisé le
communiqué. S’agissant de la
protection de l’environnement
dans son volet relatif à la gestion,
au contrôle et à l’élimination des
déchets, 426 interventions ont
été recensées concernant le jet et
l’abandon d’ordures ou le non-
respect du système de collecte
mis en place par les organismes
concernés et 245 autres interven-
tions relatives au dépôt, jet et
abandon de déchets inertes résul-
tant de l’exploitation de carrières
et de mines et de travaux de
démolition, construction et de
réhabilitation, outre 40 interven-
tions liées à l’obstruction de la
voie publique en raison de dépôt
ou abandon d’objets entravant la
circulation ou constituant un
danger. Les mêmes services ont
mené 12 interventions pour jet

ou dépôt sur la voie publique de
déchets, d’ordures ou d’eaux
usées pouvant engendrer une
nuisance, a indiqué la même
source qui ajoute que 11
décharges anarchiques ont été
éliminées en collaboration avec
les autorités locales. Par ailleurs,
concernant le volet relatif à l’hy-
giène et à la santé publique, ces
mêmes services ont enregistré
des interventions liées au jet de
cadavres d’animaux ou de déjec-
tions d’origine animale, au lieu
de les ensevelir. Concernant la
protection et la promotion des
espaces verts, les brigades de la
protection de l’environnement
ont recensé un seul cas relatif au
jet de déchets dans des espaces
verts en dehors des endroits et
dispositifs réservés à cet effet,
ajoute la même source. 

ACCIDENTS DE CIRCULATION

Baisse de 21,37% 
du nombre de décès 
lors du 1er semestre 

de 2020
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Une nouvelle stratégie s’impose

I
l soutient que le comité en question est
ouvert à toutes «les énergies actives sur
le terrain afin de sortir avec un plan et
une feuille de route pour concrétiser le
travail sur le terrain». «Notre groupe
travaille pour élaborer des propositions
qui contribueront à ressusciter le mar-
ché de l’art en Algérie. Nous tenons à

donner la priorité à l’élément humain créatif
représenté par l’artiste algérien, en particulier
la jeunesse, et à investir en lui afin d’atteindre
un modèle algérien spécial qui représente le
noyau de base pour établir le concept de la star
algérienne, le promouvoir et le soutenir jusqu’à
atteindre les internationaux», dit-il. Il faut dire
aussi que le concept de cet atelier découle du
plan du gouvernement pour atteindre l’efficaci-
té économique, tout comme l’avait déclaré la
ministre de la Culture lors de son inauguration.
Selon Djaballah, l’initiative de lancer des cel-
lules de réflexion et de suggestion s’inscrivait
dans les orientations de base de la formation
des groupes de travail chargés de rédiger le
projet final qui intègre la nouvelle stratégie
culturelle dans chacun des domaines suivants:
livre, patrimoine culturel, formation, théâtre,
arts et marché de l’art. 

Sur ce point en particulier, il tient à souli-
gner les obstacles majeurs qui ont empêché la
création d’un véritable marché de l’art jusqu’à
aujourd’hui  : «Le problème réside peut-être
dans le manque d’implication de l’Algérien
dans les mécanismes de réalisation du marché,
car, jusqu’à présent, la culture est considérée
comme un produit de consommation de luxe,
pas une nécessité», dit-il. «Il faut juste per-
mettre aux créateurs d’entrer dans le monde de
l’investissement et d’intégrer le système éco-
nomique national et de trouver une place dans
une carte pour assurer l’offre et la demande sur
le marché national», ajoute-t-il. Il souligne,
d’autre part, que le groupe tend à proposer des
solutions sérieuses et concrètes  dont la plus
importante est peut-être de proposer des
mesures fiscales, d’autant plus que le gouver-
nement va réformer le système fiscal, et ces
mesures consistent à proposer des redevances
fiscales pour soutenir l’achat d’antiquités et de
fonds artistiques non classés au patrimoine
national ou mondial, déduire des établisse-
ments artistiques et hôteliers et des institutions

liées aux services culturels afin de relancer le
marché de l’art, et en retour il y a des remises
et des exonérations destinées aux hommes
d’affaires dans le cas où ils vont acheter des
artefacts et des objets de collection artistiques,
et aussi l’artiste devient un contributeur lors-
qu’il facture l’œuvre et paie la taxe régulière-
ment et directement (revenu, achat et vente,
investissement). 

Désormais, il est impératif que l’État, les
créateurs et les citoyens mènent une bataille
pour incarner un projet culturel national auquel
chacun participe sans exception et avec toutes
ses responsabilités. Selon l’artiste, le proprié-
taire d’un produit culturel peut aussi être un
investisseur. À titre d’exemple, dit-il, «il peut
mettre à profit son passe-temps et sa passion
pour l’achat et la collecte de fonds artistiques et
d’antiquités vers des investissements dans les-
quels il impose son offre sur le marché de l’art,
soumis à la réglementation et à la loi en
vigueur dans ce domaine». 

CONVERGENCE
«Personnellement, je suis très content de

cette initiative, que je considère également
comme un nouveau mécanisme qui fonctionne
en parallèle et les mécanismes administratifs
existants qui lui sont confiés pour mettre en
œuvre la nouvelle stratégie culturelle lancée

par le ministère de la Culture et des Arts dans
le plan du gouvernement, et elle est encore plus
efficace car elle découle de la réalité représen-
tée par l’artiste, le créateur et le praticien, qui
est plus familier avec les composantes de la
culture et de l’art sur le terrain, et c’est le
maillon principal du projet culturel, donc une
telle initiative fait de la nouvelle perception
culturelle un sujet de consensus et de familiari-
té avec la réalité du terrain, et ce sentiment est
ressenti par tous les collègues artistes qui
contribuent à la sauvegarde des traditions cul-
turelles et artistiques qui font avancer l’histoire
de l’Algérie», souligne Hamza Djaballah. 

Selon lui, l’atelier ne se limite pas aux seuls
arts visuels, mais aussi à la musique car il faut
toucher tous les domaines artistiques pour réa-
liser la renaissance culturelle dans une dyna-
mique qui booste le concept de marché de l’art,
en définissant les priorités et la nécessité d’un
plan de travail dont l’axe principal est la mise
en place réelle d’un marché de l’art. «Je pense
que le moment est venu de travailler ensemble
et s’engager dans des initiatives significatives
et les orienter dans la bonne direction et échan-
ger les opinions dans le respect absolu tout en
étant à la hauteur des aspirations de l’art et de
la culture», note l’artiste. 

n Rym Harhoura

MARCHÉ DE L’ART

L’Unesco va réhabiliter 
le patrimoine 
de Bandiagara 

L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation,
la science et la culture (Unesco) a annoncé hier la

réhabilitation du patrimoine de Bandiagara, en par-
tie détruit par le conflit qui fait rage dans le centre
du Mali. La crise sécuritaire malienne, alimentée
par les conflits armés, a provoqué la destruction

totale ou partielle de près de 30 villages, localisés
pour la moitié sur le site de la «Falaise de

Bandiagara», classé au patrimoine mondial de
l’Humanité, dans la région de Mopti. Le projet de
l’Unesco, financé à hauteur d’un million de dollars
par  l’Alliance internationale pour la protection du
patrimoine dans les zones de conflit (ALIPH), vise

à réhabiliter «les logements, les greniers et des
sites consacrés à la culture traditionnelle», a précisé

l’organisation dans un communiqué. Il entend
notamment restaurer des traditions culturelles telles

que les rites funéraires et les danses masquées et
contribuer ainsi «à renforcer le tissu  social et la

paix»,  dans le pays du Dogon, relève l’Unesco.  La
«Falaise de Bandiagara» abrite 289 villages répartis
sur 400.000 hectares, entre plateau et plaines et les

communautés «entretiennent une relation très étroite
avec leur environnement», qui s’exprime par des
«rituels et des traditions sacrés», selon l’Unesco.

Les activités génératrices de revenus pour les
femmes seront aussi au coeur du projet de l’Unesco
dans le contexte difficile de la pandémie de Covid-
19, poursuit l’organisation. «La culture n’est pas
seulement trop souvent victime de conflits armés
prolongés, elle est aussi une source essentielle de

résilience et un fondement important pour la
construction de la paix», a souligné la directrice

générale de l’Unesco, Audrey Azoulay.

Le conteur Seddik Mahi vient de publier
son premier recueil de contes algériens

intitulé «Moula Moula et d’autres contes»
où il raconte, dans un style captivant à la
manière du «goual», des contes puisés
dans le patrimoine oral algérien authen-
tique. «Moula Moula et d’autres contes»,
paru chez Dar El Qods El Arabi, plonge le
lecteur dans les mythes et légendes aux-
quels l’auteur a su donner une résonnance
actuelle pour faire passer son message
grâce à la force symbolique et au pouvoir
évocateur. Dans ce recueil bilingue (arabe
et français) de 90 pages, l’auteur a respec-
té le schéma narratif du conte caractéris-
tique du «goual» (conteur). Pour ce faire,
Seddik Mahi, qui est très attaché à la tradi-
tion orale des goual, dont l’art occupe une
place importante dans la société algérien-
ne, surtout dans les villes intérieures et
dans le Sud, a employé un style captivant
qui entraîne le lecteur, dès les premières
lignes, dans un périple plein de péripéties
extraordinaires. 

Un voyage qui permet au lecteur de
découvrir la richesse du patrimoine oral et
l’éloquence des goual qui avaient dans la
société un rôle important, à la fois culturel,
éducatif et récréatif. À travers trois contes
hautement symboliques et évocateurs ins-
pirés du patrimoine populaire algérien, le
conteur aborde des questions sociétales
d’actualité. Dans son premier conte
«Moula Moula» qu’il doit à son travail de
conteur dans la région du Hoggar, l’auteur
fait remonter le lecteur vers des temps
immémoriaux à travers l’histoire de la
reine des Touareg, Lalla Tin Hinnan. La

place et la sagesse de la femme
et les valeurs de solidarité et
d’entraide au sein de la société
touareg y sont mises en avant.
Dans ce conte comme dans
tout le recueil, l’oiseau occupe
une place centrale. Il est le
symbole de la liberté, l’essence
même des Amazighs. Dans son second
conte «L’oiseau au bec vert», l’auteur
transporte le lecteur dans la mythologie
fantasque où existent des animaux et
oiseaux fantastiques qui peuvent présenter
un danger pour la vie de l’homme dans le
monde de la forêt, mais peuvent également
lui être utile en cas de besoin. 

Ce conte se caractérise par tant de sym-
bolisme et de signaux forts éclairant le
chemin au lecteur à même d’en saisir et
d’en décoder le message. Dans le 3e conte
intitulé «La mouette», cet oiseau qui a une
grande place aussi bien auprès des écri-
vains que des poètes et qui symbolise la
migration, la nostalgie et également la soli-

tude. Cette dernière est retrouvée dans le
dernier conte dans lequel Seddik Mahi
transporte le lecteur vers la mer, ses vagues
et ses dangers, à travers le récit de deux
frères issus d’une famille riche. Mais à la
mort du père, le frère aîné s’accapare tout
l’héritage, poussant ainsi son frère à défier
le déchaînement de la mer et à s’aventurer
à la recherche de sa pitance. L’on y décèle

une forte allusion au monde des
harraga dont la fin est souvent
dramatique. Ces contes confir-
ment l’influence de l’écrivain
par sa mère qui était sa première
source d’inspiration, le rôle du
conteur ou goual dans le déve-
loppement du talent de l’artiste
dans le récit, ainsi que sa ges-
tuelle qu’il avait acquise notam-
ment à travers son expérience
dans le théâtre, que l’on décèle
aussi à travers les lignes dans le

récit d’aventures de ses personnages
mythiques. L’écrivain a donné à ces contes
une force d’adaptation et des fins inhabi-
tuelles, parfois fantastiques, comme dans
le monde des légendes. 

Né en 1960 à Sidi Bel-Abbès, Seddik
Mahi, de son vrai nom Meslem Seddik,
possède à son actif une expérience dans le
théâtre. Il a également traduit plusieurs
œuvres, dont les récits de Mouloud
Mammeri et animé plusieurs ateliers de
formation, entre autres en Algérie, dans le
Golfe arabe, en Tunisie et en France, ainsi
que des programmes radio, tout en exploi-
tant tous les espaces pour exprimer et
transmette ses talents aux lecteurs. 

L’ARTISTE HAMZA
DJABALLAH,

responsable de
l’atelier de

réforme du marché
de l’art,

récemment
installé par la
ministre de la

Culture, Malika
Bendouda, a

déclaré que le plus
grand obstacle

auquel les travaux
du comité sont

confrontés est de
«convaincre les

gens de
l’importance de la

culture en tant
que produit». 

MALIPARUTION DE «MOULA MOULA ET D’AUTRES CONTES»

Premier recueil du conteur Seddik Mahi
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Verrines bicolores
de betteraves
Ingrédients
l 6 Verrines de 8 cl
l 3 Betteraves rouges moyennes
l 1 Petite échalote
l 2 c à s de crème fraîche épaisse
l 1/2 c à s de moutarde pour la crème fouettée
l 1 Betterave rouge
l 20 cl de crème fraîche épaisse
l 3 c à s Moutarde
l Fines herbes pour la décoration 
Préparation
Dans un robot, incorporer les 3 betteraves,
l’échalote, la moutarde et la crème fraîche, et
mixer le tout. Contrôler l’assaisonnement.
Verser dans les verrines, aux 2/3 de la hauteur.
Dans le robot, incorporer maintenant la betterave
restante et 1/3 cuillère à soupe de moutarde et
mixer le tout.
Dans un saladier givré (placé préalablement au
congélateur), fouetter la crème jusqu’à
l’obtention d’une crème fouettée compacte.
Réserver 30 minutes au réfrigérateur.
Après les 30 minutes, mélanger très délicatement
la purée de betteraves à la crème fouettée. A
l’aide d’une poche à douille, placer la crème au-
dessus de la purée de betterave.
Pour finir : Ciseler les fines herbes pour décorer.

Plat du jour

AAUU FF ÉÉMM II NN II NN
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Nutrition

Dessert

Citronnade
maison
Ingrédients
l 4 Citrons jaunes 
l 2 Citrons verts 
l 50 g Sucre (à doser selon vos goûts)
l 2 litres d’eau
l Quelques feuilles de menthe fraîche

Préparation
Coupez 2 citrons jaunes en tranches. Pressez
le jus des 2 citrons jaunes restants et des 2
citrons verts.
Portez les 2 litres d’eau à ébullition, ajoutez-y
les tranches de citron, coupez le feu et laissez
infuser jusqu’à refroidissement.
Ajoutez le jus des citrons et le sucre. Dosez
le sucre selon vos goûts. Mélangez et placez
au frais.
Pour finir : Servez avec des glaçons et des
feuilles de menthe.

Très utilisée en Inde pour ses propriétés stimu-
lantes, l’huile de moutarde est réputée pour

favoriser la pousse des cheveux, et renfor-
cer ces derniers. Stimulante, l’huile de
moutarde booste la circulation sangui-
ne et favorise ainsi la pousse des che-
veux. Utilisée de façon régulière, elle
prévient donc la chute de ceux-ci,
les renforce durablement, et lutte
contre les pellicules. Gainant la
fibre capillaire, elle rend également
votre chevelure douce, lisse et
brillante, et évite le grisonnement
prématuré. Principalement recom-
mandée pour les cheveux fins, mous,
ternes et fatigués, elle est aussi d’une
grande aide pour les cheveux secs ou dessé-
chés. À utiliser de préférence en bain d’huile,
en mélange avec d’autres huiles végétales ayant
des propriétés similaires ou complémentaires : coco,
ricin, avocat, nigelle, baies de laurier ou encore argan.
IDÉES RECETTES MINUTE
Bain d’huile spécial pousse des cheveux
- 2 c. à c. d’huile de moutarde
- 1 c. à c. d’huile de coco
- 1 c. à s. d’huile de ricin
Appliquez sur le cuir chevelu en massant bien, puis sur les lon-
gueurs en insistant mèche par mèche. Laissez poser entre 20 et

30 minutes sous un film cellophane, ou sous une
serviette chauffée pour garder la chaleur au

maximum. Rincez ensuite à l’aide d’un
shampoing doux avant de laisser sécher

à l’air libre.

Masque antichute des cheveux
- 10 ml d’huile d’argan
- 10 ml d’huile de moutarde
- 5 gouttes d’huile essentielle de
bay de Saint Thomas
- 15 gouttes d’’huile essentielle
d’ylang ylang

- 10 ml d’huile de brocoli
- 10 ml d’huile d’amande douce

Appliquez d’abord mèche par mèche
avant de masser pour faire pénétrer les

actifs et faciliter le gainage. Laissez poser
30 minutes à 1 heure sous une serviette tiède,

puis rincez à l’aide d’un shampoing doux.

Précautions d’emploi
Déconseillée aux enfants, l’huile de moutarde peut également être
irritante pour les peaux sensibles, et notamment sur le visage. En
cosmétique, il est donc préférable de l’utiliser uniquement pour le
corps et les cheveux. Pour éviter tout désagrément, veillez à la
diluer à hauteur de 50% maximum dans une autre huile végétale.
En cas de sensations d’échauffement et/ou de picotement persistant
plus de quelques minutes après la pose, rincez abondamment le
produit.

L’Huile de moutarde pour la pousse des cheveux
Beauté

Les aliments qui ne
périment jamais
Les aliments qui

ne se périment jamais

L
e saviez-vous ? Il n’est pas tou-
jours bon de respecter scrupuleuse-
ment toutes les dates de péremp-
tion. En effet, il vous est déjà très
certainement arrivé de jeter à la
poubelle des denrées tout à fait
consommables… Pour vous aider
à ne plus faire d’erreur et éviter le

gaspillage alimentaire, voici une petite liste
des aliments qui ne périment jamais !
Si les industriels sont tenus d’indiquer une
date limite d’utilisation optimale (DLUO)
sur tous les emballages, cette dernière, une
fois dépassée, ne signifie pas pour autant que
l’aliment en question est impropre à la
consommation.

Tout ce que vous risquez, c’est de manger
quelque chose avec moins de goût, moins de
vitamines, peut-être une consistance diffé-
rente, mais sans aucun danger pour la santé.
Attention, s’il s’agit en revanche d’une DLC
(date limite de consommation), mieux vaut
la respecter. Celle-ci figure généralement sur
les produits frais et plats préparés, qui péri-
ment bien plus rapidement que les aliments
dont nous allons parler.

Ces aliments qui ne périment jamais
l Le sel et les épices

Bien qu’on n’y pense pas forcément, le sel et
les épices sont des condiments qui ne se péri-
ment pas. Aucun risque donc si vous déni-
chez une salière vieille de plusieurs années
au fond du placard de votre grand-mère.
Seul inconvénient, il risque peut-être de
s’agglomérer à cause de l’humidité.
Idem pour les épices : si elles ont tendance à
perdre un peu de saveur (ce qui est plutôt
dommage, il faut bien l’avouer), elles restent
toutefois consommables.

l Le sucre
Ça n’est pas pour rien que les industriels s’en
servent à toutes les sauces !
Excellent conservateur naturel, le sucre est
également impérissable. Les bactéries ne s’y
attardant pas, il ne comporte aucun risque
sanitaire.
Le seul risque encore une fois est qu’il s’ag-
glomère sous l’effet de l’humidité ambiante.
Si tel est le cas, il vous suffit simplement de
le mixer pour qu’il retrouve sa finesse d’an-
tan.

l Le miel et le sirop d’érable
Principalement composés de sucre, le miel et
le sirop d’érable font sans surprise partie de
la liste. Ne jetez donc plus les fonds de pots
qui traînent par-ci, par-là !

Avec le temps, ils peuvent toutefois avoir
tendance à cristalliser.
Mais pas d’inquiétude : un petit passage de
quelques minutes au bain-marie doux et ils
retrouveront rapidement leur texture initiale.
Vous pourrez ensuite les déguster sans pro-
blème.

l Les pâtes et le riz blanc
Vous l’avez très certainement déjà remarqué
: les pâtes et le riz blanc se conservent géné-
ralement très bien. Ne vous fiez donc pas à la
date indiquée sur l’emballage lorsque vous
triez vos placards.
Attention toutefois, ces denrées plaisent tout
particulièrement aux mites alimentaires.
Veillez donc à les conserver dans des bocaux
ou boîtes bien hermétiques, pour éviter tout
désagrément…

l Les légumes secs
Fèves, pois chiches, haricots rouges, len-
tilles…les légumes secs sont faits pour
durer! À condition, bien sûr, qu’il s’agisse de
produits bruts et non précuits. Il est égale-
ment important de les conserver à l’abri de
l’humidité.
Une fois toutes ces conditions respectées,
vous pourrez les utiliser jusqu’à plusieurs
années après leur date d’achat.



L
a première phase  de la finale  de ce
marathon «chess legend» qui a
consisté en un mini-match de quatre
parties à cadence rapides de
15 minutes plus dix secondes suivi
de deux parties à cadence de cinq
minutes plus trois secondes,  un évè-
nement haut en couleurs qui dure

depuis le 21 juillet au 5 août 2020, sur le site
spécialisé «chess.com», où le Norvégien
Magnus Carslen champion du monde et le
russe Ian Nepomniachtchi ont éliminé tour à
tour  le Néerlandais Anish Giri, les Russes
Peter Svidler et Vladimir Kramnik,
l’Ukrainien Vassily Ivantchouk le Chniois
Ding Liren, l’Indien Viswanathan Anand  et le
Hongrois  Peter Leko, a tenu toutes ses pro-
messes avec des parties d’une intensité telle,
que le plus fort joueur du monde dut mettre en
jeu toutes ses cartes et tout ses atouts de prodi-
ge, pour venir à bout du grand maître russe
déchainé qui lui infligea lors de la troisième
partie quand même une sévère défaite fort ins-
tructive tant par la technique que par la céléri-
té, en réponse  à la victoire de Magnus lors de
la première partie. En parfait gladiateur, et sen-
tant le danger venir de la part d’un adversaire
très motivé, Carlsen joua la stratégie du
«blockhaus» dans la quatrième rencontre pour
annuler le jeu, et inviter son opposant dans le
premier tie-break à la cadence de cinq minutes
plus trois secondes, muni d’une volonté
constante de ne pas prendre de risque, ce qui
finit par porter ses fruits car son antagoniste,
dans son ambition de détruire les défenses
ennemies, relâcha celles de son propre roi.
Dans la seconde partie,  où Ian devait absolu-
ment gagner pour continuer le jeu, Magnus
Carlsen a eu des sueurs froides en perdant une

pièce pour deux pions, que son adversaire
russe ne put concrétiser, il est vrai face à une
technique défensive sans failles dans un climat
de crise de temps extrême. La partie nulle était
à portée de Ian Nepomniachtchi, mais celui-ci
a joué son va-tout pour finir par perdre le jeu
et le match. Le grand maître russe est ainsi
obligé de gagner le second mini-match afin de
bénéficier d’une belle, sinon la défaite signi-
fierait une troisième victoire de Magnus
Carlsen comptant pour son  «Magnus Tour»  et
dont la grande finale est prévu  du 9 au 20 août
2020. A noter  que la psychologie du jeu pèsera
de tout son poids pour le second mini-match  ,
car le Russe sera condamné à gagner, étant
ainsi doublement motivé et n’aura rien à
perdre sinon tout à gagner, autant le pactole de
45 000dollars pour le premier prix est fort allé-
chant, et aussi par le fait qu’une défaite supplé-
mentaire dans le prochain mini-match face à
Magnus l’éliminerait de la grande finale du
«Magnus Tour» au profit du Chinois Ding
Liren.  

Partie n°1 
Blancs : Carlsen  Magnus (Norvège) 
Noirs :  Nepomniachtchi  Ian (Russie) 
«Legends of Chess» 2020 Finale
Défense sicilienne 
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6
5.Cc3 a6 6.Tg1 b5 7.g4 Fb7 8.g5 Cfd7 9.a3
g6 10.h4 Fg7 11.h5 Cc6 12.Fe3 Cc5 13.f3 0–
0 14.hxg6 fxg6 15.Cxc6 Fxc6 16.Fh3 Fxc3+
17.bxc3 e5 18.Fg4 De7 19.Dd2 Tad8 20.c4
bxc4 21.0–0–0 Ce6 22.Dc3 Fd7 23.Dxc4
Rg7 24.Db4 Cf4 25.Fxf4 Fxg4 26.Txg4
Txf4 27.Txf4 Dxg5 28.Txd6 Dxf4+ 29.Rb1
Txd6 30.Dxd6 h5 31.c4 Dxf3 32.Dxe5+ Df6
33.Dd5 h4 34.c5 Df1+

Diagramme n°1 
35. Ra2?  
35. Rc2 Dg2+ 36.Rd3
Dg3+ 37.Re2=
35...Dg2+ 36.Rb3 Dg3+
37.Ra4 h3 38.c6 h2
39.Dd7+ Rh6 40.Dd8
De5   
41. Dh4+ Rg7 42.Rb3 Db5+ 43.Rc3 Dxc6+
44.Rd3 Dd6+ 45.Re2 Dxa3   
46. Rf2 Db2+ 47.Rg3 Df6 48.Dh3 Dc3+ 0–1

Partie n°2
Blancs : Nepomniachtchi  Ian (Russie) 
Noirs :  Carlsen  Magnus (Norvège) 
«Legends of Chess» 2020 Finale
Défense sicilenne  
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6
5.Cc3 a6 6.Tg1 b5 7.g4 Fb7 8.g5 Cxe4
9.Cxe4 Fxe4 10.a4 e5 11.axb5 Fe7 12.Tg4
axb5 13.Fxb5+ Cd7 14.Fd2 Fb7 15.Cf5 0–0
16.Txa8 Fxa8 17.Th4 g6 18.Dg4 Cc5
19.Dh3

Diagramme n°2
19…h5 ?
19...Fxg5 ! 20. Txh7
Fxd2+ 21.Rxd2 Dg5+
22.Rc3 Ce4+ 23.Rb4
Dd2+ 24.Ra3 Da5+
25.Fa4 Dc5+ 26.Ra2
Dc4+ 27.Ra3
20. Txh5 gxh5 21.Dxh5 Ce6 1–0
Partie n°3 
Blancs : Nepomniachtchi  Ian (Russie) 
Noirs : Carlsen  Magnus (Norvège)
«Legends of Chess» 2020 Finale
Défense sicilienne 
1. e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6
5.Cc3 a6 6.h3 g6 7.g4 Fg7 8.Fg2 0–0 9.Fe3
Cc6 10.Dd2 Cxd4 11.Fxd4 b5 12.g5 Ch5
13.Fxg7 Cxg7 14.e5 Ta7 15.0–0–0 Td7
16.Fc6 Tc7 17.Ff3 Ff5 18.exd6 exd6 19.Ce4
Ce6 20.h4 Tc4

Diagramme n°3 
21. Cf6+ ? 
21. De3 Dc7 22.Cf6+ Rg7
23.Fe4 Txc2+ 24.Rb1
21...Rh8 22.Fd5 Txc2+
23.Dxc2 Fxc2 24.Rxc2
Cf4 25.Rb1 Rg7 26.Td4
Cxd5 27.Txd5 h6
28.Thd1 Dc8 29.a3 Dh3
30.T1d4 Df1+ 31.Ra2 Dxf2 32.Txd6 hxg5
33.hxg5 Dg3 34.T6d5 Tc8 35.Td3 Df4
36.T3d4 Dh2 37.Td2 Dc7 38.T2d4 Th8
39.Td7 De5 40.T7d5 De3 41.Td3 Dc1
42.Tc3 Df4 43.Tc2 b4 44.a4 b3+ 45.Rxb3
Tb8+ 46.Ra2 Dxa4+ 47.Rb1 Th8 48.Tc1
Db3 49.Td2 De6 50.Tc5 a5 51.Tcd5 a4
52.Ra2 De3 53.T2d3 Db6 54.Td6 Dg1
55.T6d5 Th1 56.Ra3 Da1+ 57.Rb4 Dxb2+
58.Ra5 Th8 59.Tb5 Ta8+ 0–1
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Majorité de
pièces à
l’aile-roi !
Les noirs
jouent et
gagnent! 

Les blancs
jouent et font
mat en deux
coups!

Combinaison : 1...Fxh6 2.Dxh6 Ta1+ [gagnait aussi 2...Da5 3.Ce2 Tfc8 4.Cc3
Txc3 5.bxc3 Dxc3] 3.Rxa1 Dc2 gagne 

Finale: 1. Rc6 [1.Rxb6 Rg4 2.Ra6 Rg3 3.b6 Rxg2 4.b7 f3 5.b8D f2] 1...Rg4
2.Rd6 Rg3 3.Re5 Rg4 [3...Rxg2 4.Rxf4 Rf2 5.Re5 Re3 6.Rd6 Re4 7.Rc6 Re5

8.Rxb6 Rd6 9.Ra7] 4.Rf6 Rh4 5.Rf5 Rg3 6.Rg5 Rxg2 7.Rxf4 gagne 

Problème : 1. Td3+ Rc4 [1...Re4 2.Cc5mat; 1...Rc6 2.Cd8mat; 1...Re6 2.Td6mat]
2.Ce5mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

La victoire
n’était pas une
mince affaire
malgré les
apparences! 
Les blancs
jouent et
gagnent ! 

www.horizons.dz
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Par Benhadi Aziz Madani, instructeur de la Fédération internationale des échecs

«CHESS LEGEND DU MAGNUS TOUR INVITATIONAL» ONLINE

Des sueurs froides pour Magnus 
LE GRAND MAÎTRE RUSSE est ainsi obligé de gagner le second mini-match afin de bénéficier d’une belle, sinon la défaite signifierait une troisième victoire de
Magnus Carlsen comptant pour son  «Magnus Tour».  

Le spectaculaire grand maitre international
américain Robert James Fischer, dit « Bobby

Fischer  », né en 1943 à Chicago aux États-
Unis et mort le 17 janvier 2008 à Reykjavik en
Islande, a connu   lui aussi une fin tragique
comme son « aïeul » Paul Morphy  du 19ème

siècle (1837-1884) qui avait totalement domi-
né la scène échiquéenne en battant de 1857 à
1859 les plus forts  gladiateurs de l’échiquier
de l’époque lors d’une mémorable tournée en
Europe ,  avant de retirer au summum de sa
gloire, et que Fischer considérait  justement
comme le meilleur de tous les temps.   
Tard dans la soirée du  jeudi 24 mars 2005,
sous une pluie douce qui est arrivée au large de
l’Atlantique, Bobby Fischer de Brooklyn a
quitté un petit jet blanc, est monté sur le tarmac
humide et est officiellement arrivé dans sa
nouvelle patrie, l’Islande où ironie de l’histoire
compte la plus forte  densité de grands maîtres
par habitant que n’importe où sur Terre. Il
avait une barbe blanche épaisse et un enchevê-
trement de cheveux et un jean bleu ample.
Trente-trois ans plus tôt dans cette charmante
ville balnéaire Reykjavik , la capitale la plus
septentrionale du monde, Bobby Fischer était
devenu le premier champion du monde  améri-
cain depuis plus d’un siècle. Il a vaincu  le
soviétique Boris Spassky dans un événement
qui a été couvert comme s’il s’agissait d’un

« Super Bowl», et il a été presque universelle-
ment salué comme le plus grand joueur de tous
les temps. Maintenant Fischer était de retour
pour la première fois, et le voyant là-bas sur le
tarmac, quelques minutes après 23 heures, le
vent de l’histoire  connaissait une décélération
dramatique. Vous saviez que vous ne regardiez
plus le «  Beethoven  »  des  soixante quatre
magique de l’échiquier, ni même un citoyen
américain mais un fugitif international qui
avait obtenu  le 22 février 2005 la nationalité
islandaise,  un homme fatigué qui venait de
parcourir plus de cinq milles miles vers une île
avec des montagnes s’élevant de la mer, comp-
tant la plus forte  densité de grands maîtres
d’échecs par habitant que n’importe où sur
Terre. «  Merci de m’avoir sauvé la vie  », a
déclaré Fischer à son ami islandais, Saemi
Palsson. Fischer a serré dans ses bras Palsson,
un homme aimable aux cheveux blancs, ancien
chef de la police et danseur de rock ‘n roll qui
était le garde de sécurité de Fischer  lors  de
son  match contre Spassky. «Il a semblé très
reconnaissant et très soulagé» , a déclaré
Gardar Sverrisson, l’un des ardents partisans
islandais qui ont aidé Fischer à déjouer le gou-
vernement américain en l’aidant à obtenir la
citoyenneté islandaise.

La fin tragique de « bobby »
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Voici une exploitation forte instructive de
l’ex-champion du monde Tigran Petrossian
qui crée pour l’adversaire les conditions 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,
après s’être débarrassés au préalable de son
propre mauvais fou.

Partie n°4
Blancs : Petrosian  Tigran 
Noirs : Schweber  Samuel 
Stockholm 1962
Défense Est-Indienne 
1. d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Fg7 4.e4 d6
5.Fe2 0–0 6.Fg5 h6 7.Fe3 e5 8.d5 
Désormais le fou en g7 comme celui en e2
est «mauvais» , ce qui est naturel dans
l’ouverture Est-Indienne où par la suite les
noirs vont tenter de libérer  leur fou par la
poussée classique f7-f5 ! 
8…c6!? 
Il était indispensable de jouer 8...Ce8!et
9…f5 pour s’atteler au
problème de la libération du
fou.  
9. h4 cxd5 
A présent 9...Ce8 les blancs
jouent  10.Dd2 Rh7 11.h5
10. cxd5 Cbd7
Diagramme n°4 

11.h5 ! g5 12.f3 a6 13.g4 !
Fin de la première séquence : le fou en g7
est mauvais suite à la fixation de la chaine
de pions. Les blancs engagent immédia-
tement le jeu sur l’aile opposée. 

13…b5 14.a4! b4 15.Cb1 a5 16.Cd2 Cc5
17.Fxc5 dxc5 18.Fb5!
Les blancs préparent l’échange de leur de
leur «mauvais fou» et visant une finale ou
leur cavalier est supérieur sur le plan de la
mobilité. 

18…Fb7 19.Ce2 
19. Tc1 Tc8 20.Cb3 c4
19...Ce8 20.Fxe8 Txe8 21.Cc4 Fa6
22.Db3 Df6 23.Tc1 Ff8 !
Voila la différence entre un «mauvais fou»
et un fou «hors jeu», le premier assure
quand même des fonctions défensives . 

24. Cg3 Fc8 
24...Df4 25.Rf2 Fxc4 26.Txc4 Dd2+
27.Ce2

25.0–0 Td8 26.Rg2 Ta7 27.Tf2
Rh7 28.Tfc2 Da6 29.Cxe5 Tc7
30.Cc4 Fg7 31.Dd3 Rg8 32.Td2
Te7 33.e5 Fxe5 34.Cxe5 Txe5
35.Dxa6 Fxa6 36.Txc5 Fc8
37.Txa5 f5 38.gxf5 Fxf5 39.Cxf5
Txf5 40.Tb5 Tdf8 41.d6 Txb5
42.axb5 Rf7 43.d7 1–0

DE L’ENTRAÎNEMENT AUX ÉCHECS 

Le mauvais fou 
DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES : 



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
coeur 
12h50  Météo 
12h55  Prisonnière dans ma
maison
14h35  Trafic de femme 
16h15  Familles nombreuses : la
vie en XXL 
17h10  Les plus belles vacances 
18h15  Demain nous a appartient
18h55  Météo 
19h00 Journal 
19h40 Loto
19h45  Petits plats en équilibre été
19h55  Nos chers voisins 
20h05 Star 80 la suite
22h10 Les experts Manhattan
22h50 Les experts Manhattan

09h50 Tout le monde à son mot à
dire
10h15 Les Z'amours 
10h55 Tout le monde veut prendre
sa place 
12h00 Journal  
12h35 Météo  
12h45 La petite libraire

12h55 ça commence aujourd’hui
14h10 Je t’aime etc 
15h15 Affaire conclue  
16h05 Affaire conclue  
16h55 Affaire conclue  
17h00 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
19h42 Simplissime
19h44 La chanson de l’été 
19h45 Un si grand soleil 
20h05 La course des champions 
22h05 La course des champions

11h25 12/13 : Journal national 
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 ! 
16h20 Slam 
17h00 Question pour un champion
17h40 La petite librairie
17h50 19/20 : Edition de proximité 
18h00 19/20 : Journal régional 
18h3019/20 : Journal national 
18h55 Le tour toujours
19h00 Vu
19h20 Plus belle la vie

19h20 Jouons à la maison
19h55 Ma maison de A à Z
19h20 Jouons à la maison
20h05 Sous la peau
21h05 Sous la peau 
21h55 Sous la peau 
22h45 Sous la peau

10h35 Once upon time 
11h40 Météo 
11h45 Le 12.45 
12h25 Météo 
12h30  Scènes de ménages  
12h50 Parce que c’était toi 
14h50  Incroyables transformations 
15h30  Les reines du shopping 
16h30  Les reines du shopping 
17h40  5 Hommes à la maison
18h45  Le 19.45 
19h15  Météo 
19h25  En famille
20h05 Les copains d’abord
21h00 Les copains d’abord 
21h55 Quadras
22h55  Quadras

11h05 Et le singe inventa la culture
12h00 La Grèce des montagnes à
la mer 
12h35 Le fabuleux destin d’Amélie
poulain
14h35 California dreaming
15h30 Invitation au voyage 
16h10 X-énius 

17h15 Les Jardins d’ici et d’ailleurs
17h55 Les milles iles de Saint
Laurent
18h45 Arte journal 
19h05 28 minutes 
19h50 La minute vieille 
19h55 The killing 
20h50 The killing
21h50 The killing
22h50 The killing

11h00 Questions pour un
champion
11h30 L’épicerie
12h00 Aissa
12h30 Journal (RTBF) 
13h05 Les hommes de l’ombre
14h00 Les hommes de l’ombre 
14h45 Bonjour la Suisse
15h40 Passes moi les jumelles
16h45 Démo de mode
17h00 64’le monde en français 
17h25 Le journal de l’économie 
17h30 64’le monde en français 2e
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 Jean Ziegler film
documentaire
21h35 Journal (RTS) 
22h10 Sigmaringen le dernier
refuge
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Tony Parker et Axelle, c'est fini : le
basketteur annonce leur divorce

Tony Parker et Axelle Francine se séparent. Le joueur de basket a
rendu publique le divorce le 3 août dernier en publiant un

message sur son compte Twitter. «Après 9 ans de vie commune,
Axelle et moi-même avons décidé de mettre un terme à notre

union. Cette séparation sera guidée par un respect
mutuel total en préservant le bien-être de nos

deux fils», écrit-il. Le couple s'était uni en août
2014 au Texas, lors d'une cérémonie discrète. Plus
tôt la même année, ils avaient accueilli leur premier

enfant, Josh. Deux ans plus tard, la famille s'était
agrandie avec l'arrivée d'un deuxième garçon, baptisé

Liam.

Kate Middleton et William : combien
coûtent leurs vacances très VIP ?
Il y a quelques jours, Kate Middleton et le prince William se
sont accordés des vacances bien méritées avec leurs trois
enfants George, Charlotte et Louis. Pour ces quelques jours de
repos, le duc et la duchesse de Cambridge ont pris la direction

des Îles Scilly, en Angleterre, et pour eux, le
dépaysement était total. Il faut dire que
pour oublier les tracas du quotidien, le

confinement à cause du coronavirus ou
les histoires de famille, le couple avait mis

le paquet. La petite famille a passé la
semaine sur l'île de Tresco, la deuxième plus

grande île des Îles Scilly, en
Cornouailles. C'est à Dolphin

House, une propriété avec
six chambres qu'ils ont pu

souffler. Comme le
révèle le Daily Mail, la

tranquillité a un prix,
et pour cause, une

semaine de location
à Dolphin House
coûte 5.000 £.

De nuit et dans
l’enceinte

mythique du Stade
de France, à

Saint-Denis (93),
se déroule une

nouvelle course-
poursuite entre un
simple coureur et

un champion. Le sportif amateur doit franchir cinq obs-
tacles spectaculaires qui peuvent lui rapporter de 2 500

à 50 000 E. S’il termine le parcours, il pourra alors tenter
l’ultime challenge, avec ses 100 000 E. Mais l’obstacle le

plus difficile est derrière lui… Deux minutes après son
départ, c’est à la star d’entrer dans la compétition. Le jeu
du chat et de la souris commence… Sa mission : rattra-

per le coureur et l’éliminer de la compétition.

M6 : 20:05

Courteney Cox regarde Friends en boucle
pendant le confinement

Alors que les grandes retrouvailles du casting de Friends ont été reportées à
cause de la crise du coronavirus, Courteney Cox profite du confinement pour
binge-watcher toute la série. Mais si vous pensez que l’actrice est en pleine

séquence nostalgie, détrompez-vous. En réalité, la star qui a incarné Monica
pendant 10 saisons a bien du mal à se souvenir du
moindre épisode comme elle l’a confié. «Je ne me

souviens même pas d’avoir été dans cette série. J’ai une si
mauvaise mémoire. Evidemment, je me souviens que

j’aimais tout le monde, que je m’amusais, et qu’à certains
moments de ma vie j’étais là. Mais je ne me souviens pas

des épisodes», a avoué Courteney Cox. Inquiétant !

PROGRAMME

FRANCE 2 : 20:05

GG RR AAIINN EESS   DDEE   SSTTAARR  

Blue Ivy Carter 
est dans le trailer
de Black is King

Blue Ivy Carter est peut-être jeune, mais
c’est déjà une star. La fille de Beyoncé et du

rappeur Jay-Z apparaît en effet dans la
bande-annonce de Black Is King, réalisé par
sa mère. Le film, «réinvente les leçons du

Roi Lion pour les jeunes rois et reines
d’aujourd’hui à la recherche de leur propre

couronne».

«La course 
des champions»

«Les copains d’abord»

Sea and s
un

Séparé s

Alors que les
deux couples
sont en visite
sur le chan-
tier de leur
futur
immeuble,
un voisin
vient les
informer des dégâts provoqués chez lui à cause des tra-
vaux. Peu après, Julie entre en conflit avec Dimitri, cho-
quée d’apprendre qu’il souhaite inscrire sa fille dans un
lycée privé. Antoine, lui, retourne à Cougourdon, pour
s’occuper de la vente de son terrain, mais tout ne se
passe pas comme prévu.

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

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.

M

HORIZONTALEMENT

I- Formations vasculaires
pelotonnées.
II- Île européenne. Serre un peu
trop.
III- Note. Lettres de Tunis. Paradis.
IV- Arbuste d'Asie et d'Amérique.
Office des statistiques.
V- Bardes. Règle.
VI- Musiciens ou poètes.
VII- Romain. Perçus par l'odorat.
VIII- Écrivain français. Infinitif.
IX- Difficile à extirper. Ancienne
monnaie d'or.
X- Supports des véhicules. Initiales
princières.

VERTICALEMENT

1- Spécialiste de la langue
allemande.
2- Mesure itinéraire . Aperçues.
3- Métal. Ancien État d'Europe.
École normale.
4- Professions. Unau.
5- Monnaie d'argent romaine.
6- Rubidium. À la mode. Grugé .
7- Boeuf sauvage. Vin blanc 
d'Italie.
8- Cordon littoral à l'entrée d'une
baie. Fatigué et amaigri.
9- Famille du paresseux. Calcium.
10- Raisonnables. Sans mélange.

M
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«A
près mûre réflexion,
j’ai décidé de ne pas
participer à l’US Open
cette année. La situa-
tion sanitaire est encore
très compliquée dans le
monde entier avec des
cas de Covid-19 et des

nouveaux foyers épidémiques qui sem-
blent hors de contrôle», explique
l’Espagnol sur son compte Twitter.» C’est
une décision que je n’aurais jamais voulu
prendre mais, pour cette fois, je suis mon
coeur qui me dit que, pour l’instant, je
préfère ne pas voyager», poursuit-il.
Avant de tancer vertement l’organisation
du nouveau calendrier post-coronavirus:
«Nous savons que le calendrier après
quatre mois sans jouer est une folie», a
lancé l’Espagnol, alors que l’US Open, à
partir du 31 août, et Roland-Garros, à par-
tir du 27 septembre, sont prévus coup sur
coup, chacun précédé d’un Masters 1000,
à Cincinnati et à Rome. 

«Si je comprends et remercie tout le
monde pour les efforts qu’ils font pour
que des tournois se jouent, à ce jour, la
situation est compliquée pour en organi-
ser», insiste Nadal. Le Majorquin ne sera
pas le seul absent de marque à Flushing
Meadows. La n.1 mondiale australienne
Ashleigh Barty avait déjà annoncé jeudi
qu’elle renonçait à faire le voyage à New
York, elle aussi en raison des «risques
importants» liés à la Covid-19. 

DJOKOVIC INSCRIT
Le Suisse Stan Wavrinka (17e) ne figu-

re pas non plus sur la liste communiquée
mardi par les organisateurs de l’US Open.
Son compatriote Roger Federer (4e), sera
lui aussi absent, mais pour une autre rai-
son: réopéré d’un genou, il ne reviendra
pas sur le circuit avant 2021. C’est la pre-
mière fois depuis 1999 que ni Nadal ni

Federer ne figureront dans le tableau du
Grand Chelem américain. En revanche, le
n.1 mondial Novak Djokovic devrait être
de la partie à New York. Son nom, ainsi
que ceux de six autres membres du top 10
mondial, apparaît bien dans la liste des
inscrits. Pas celui du n.9 mondial, le
Français Gaël Monfils, ni de son compa-
triote Jo-Wilfried Tsonga. 

Côté féminin, à part Barty, l’ensemble
du top 10 est attendu, dont la tenante du
titre, la Canadienne Bianca Andreescu
(6e). Mais l’US Open n’est pas à l’abri de
voir arriver de nouveaux forfaits, tant
l’inquiétude est grande, alors que la pan-
démie de Covid-19 semble repartir ou ne
pas ralentir dans de nombreuses régions
du monde. Mardi, la Covid-19 a déjà eu
raison du tournoi de Madrid, reprogram-
mé du 12 au 20 septembre. 

DES PRÉCÉDENTS INQUIÉTANTS
Le monde du tennis n’est en effet pas

épargné par la Covid-19, avec la décou-
verte de plusieurs cas positifs parmi les
membres du circuit. L’affaire la plus mar-
quante a été celle du tournoi caritatif

organisé fin juin dans les Balkans par
Djokovic, qui s’est soldé par quatre
joueurs contaminés : parmi eux, le n.1
mondial, mais aussi le Bulgare Grigor
Dimitrov (19e), le Croate Borna Coric
(33e) et le Serbe Viktor Troicki (184e).
Depuis, d’autres joueurs comme
l’Américain Frances Tiafoe et une joueu-
se, dont l’identité n’a pas été dévoilée,
initialement engagée à Palerme, premier
tournoi du circuit à reprendre lundi après
cinq mois d’interruption, ont également
été testés positifs. 

La décision de Nadal (34 ans) était
attendue mais n’est pas vraiment une sur-
prise pour autant, tant il avait fait part à
plusieurs reprises de ses réserves. Et l’en-
chaînement direct qui se profilait avec la
terre battue qui lui est si chère n’arran-
geait rien. Son oncle et ancien entraîneur
Toni Nadal avait déjà averti il y quelques
semaines: «Le calendrier est irréaliste,
surtout pour les joueurs vétérans, qui ne
peuvent pas participer à des compétitions
pendant tant de semaines d’affilée»,
avait-il expliqué. «Je pense que c’est un
peu laid ce que l’ATP a fait». 

Nadal dit non à l’US Open
et au calendrier infernal

L’US OPEN DEVRA SE PASSER DE SON CHAMPION EN TITRE: le n.2 mondial Rafael Nadal a annoncé mardi
qu’il ne participerait pas cette année au Grand Chelem américain en raison des conditions sanitaires
incertaines et dénonce la «folie» du nouveau calendrier.
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Doncic en mode
record porte Dallas,
Phoenix s’offre
les Clippers
Luka Doncic a livré un triple-double record

mardi contre les Kings, offrant aux Mavericks
leur première victoire depuis la reprise de la
saison NBA en Floride, où les Suns se sont payés
les Clippers au buzzer. À 21 ans, le jeune Slovène
est devenu le plus jeune joueur de l’histoire de la
ligue nord-américaine à empiler un triple-double
avec un minimum de 30 points, 20 rebonds et 10
assists en un match. Doncic a totalisé 34 points,
pris 20 rebonds et offert 12 passes décisives pour
mener les Mavs à la victoire (114-110), au bout
du suspens, contre Sacramento, et remettre Dallas
en piste dans la conférence ouest. C’est le
premier succès pour Dallas depuis la reprise de la
saison NBA, le 31 juillet, dans la bulle de Disney
à Orlando, en Floride. Derrière Doncic, Tim
Hardaway Jr. et Kristaps Porzingis ont bien aidé,
avec 22 points chacun. «Ce n’était pas notre
meilleur match, loin de là», a déclaré Doncic,
mais «on s’est battu, on s’est accroché, on s’est
entraidé, on n’a jamais abandonné. On avait
besoin de cette victoire». Les Mavs sont 7e à
l’Ouest (41v-29d). Pour les Kings en revanche,
les chances de qualification pour les play-offs
sont minces après trois défaites depuis la reprise
et une lointaine 13e place. 

PHOENIX VEUT SA PLACE AU SOLEIL
Les Suns de Phoenix sont au chaud en

Floride: trois matches et trois victoires, dont la
dernière au buzzer contre les 2e à l’Ouest, les
Clippers (117-115), grâce à un panier signé Devin
Booker, leur permettent de garder un espoir
qualification pour les playoffs. Booker a été le roi
des Suns mardi avec 35 points au compteur, 4
rebonds et 8 passes. En plus du joueur de 23 ans,
Deandre Ayton (19 points) et Ricky Rubio (18)
ont été les meilleurs scoreurs pour Phoenix.
Phoenix, 12e, n’est pas loin de la 9e place, qui
peut cette saison être synonyme de barrage contre
le 8e (à condition que 4 victoires ou moins ne
séparent les deux équipes). «En venant dans la
bulle, on a dit qu’on voulait faire du bruit», a
déclaré Booker. «Nous voulons être cette équipe
qui passe sous les radars, qui travaille dur et qui
joue dur. C’est ce qu’on a fait ce soir». 

LUWAWU-CABARROT EN FEU POUR LES NETS
À l’Est, les Nets de Brooklyn ont retardé le

couronnement des Bucks de Milwaukee comme
tête de série n.1 (objectif assuré à l’Ouest par les
Lakers) avec une victoire surprise 119 à 116. Le
Français des Nets Timothé Luwawu-Cabarrot a
battu son record de points en NBA avec 26
unités, dont un panier primé salvateur en fin de
match, pour installer les Nets à la 7e place. C’est
la deuxième défaite consécutive pour les Bucks,
leader, après celle contre Houston dimanche.
Mais Milwaukee (54v-14d) aura une nouvelle
chance de s’assurer la première place à l’Est dès
jeudi contre le Miami Heat (4e). 

TENNIS

BASKET -  NBA

Réservé et réserviste, remplaçant de Matuidi puis présenté
comme un «gréviste», Adrien Rabiot est longtemps resté très en

retrait pour sa première saison à la Juventus. Mais l’après-confine-
ment a tout changé et à l’heure d’affronter Lyon vendredi en Ligue
des Champions, il est l’une des rares garanties du club turinois.
Après la dernière journée de championnat samedi, une nouvelle
défaite turinoise face à l’AS Rome (3-1), la Gazzetta dello Sport a
estimé que Rabiot était «l’unique bonne nouvelle du moment avec
la convalescence rapide de Dybala». L’ancien Parisien a en effet
offert une passe décisive à Higuain et, surtout, il a de nouveau été
l’un des rares éléments bianconeri à avoir du souffle et les jambes
légères. «Athlétiquement, il est un cran au-dessus. Le confinement
lui a fait du bien», a encore jugé la Gazzetta. Le commentaire du
quotidien aux pages roses ne manque pas d’ironie quand on se sou-
vient que, justement, la fin du confinement a été le point le plus bas
du séjour turinois de Rabiot. 

Alors que ses équipiers rentraient les uns après les autres à Turin
pour la reprise de l’entraînement avec des séances individuelles et
facultatives, lui restait sur la Côté d’Azur à travailler en solo.
L’attitude de l’ancien Parisien n’a pas forcément beaucoup plu à ses
dirigeants mais elle a surtout été durement critiquée par la presse
italienne, le quotidien La Stampa parlant même de «grève» et assu-
rant que Rabiot protestait en fait contre la baisse de salaire décidée
pour limiter les effets économiques de la crise du coronavirus.
Rabiot en a plaisanté sur les réseaux sociaux et a continué à tra-
vailler, enchaînant très vite les titularisations pendant que Blaise
Matuidi, premier choix pendant des mois sur la gauche du milieu
de terrain, s’installait durablement sur le banc. Chaque veille de

match, les trois quotidiens sportifs italiens annoncent les composi-
tions probables des équipes et y ajoutent des «ballottages» là où il
reste un doute. Pendant longtemps, ils ont systématiquement tour-
né en faveur de Matuidi: Matuidi-Rabiot 70%-30% ou Matuidi-
Rabiot 60%-40%. Puis la tendance s’est inversée, Rabiot-Matuidi
60%-40%, Rabiot-Matuidi 70%-30%, puis il n’y a plus eu de bal-
lotage. Le titulaire est désormais Rabiot et ses prestations incroya-
blement neutres du début de saison, statiques et pleines de passes
latérales, sont oubliées. 

Un but fantastique contre l’AC Milan, des fautes obtenues en
pagaille, du jeu et des courses vers l’avant, une impression de puis-
sance retrouvée alors que les autres tirent la langue face à la répéti-
tion des matches en pleine chaleur: le «Duc» est redevenu un atout.
Tout son langage corporel est d’ailleurs transformé et on le voit
désormais souriant, à l’aise avec ses équipiers et pleinement intégré
aux moments de fête et de célébrations. «Rabiot est un joueur avec
des qualités rares. Après avoir vécu de gros changements, il est en
train de se révéler. Il a un caractère un peu réservé, il a changé
d’équipe et de football et il lui a fallu un peu plus de temps pour
digérer. Mais c’est un parcours qu’ont connu de nombreux joueurs
étrangers en arrivant en Italie», a déclaré il y a deux semaines son
entraîneur Maurizio Sarri, qui l’a toujours défendu et protégé. 

LIGUE DES CHAMPIONS

Rabiot a renversé
Matuidi et la hiérarchie

CORONAVIRUS



Au MCA, on se projette déjà sur la
saison prochaine où le club sera

appelé à disputer la Ligue des
champions africaine. Une saison où les
responsables mouloudèens entendent

jouer sur tous les tableaux et pourquoi
pas marquer un grand coup qui restera
dans les annales du football algérien et
du club à l’occasion de son centenaire.

D’où l’envie de bâtir une grande
équipe, capable d’exaucer le rêve des

milliers de fans des Vert et Rouge.
C’est d’ailleurs, à cet effet, qu’une

réunion a regroupé lundi dernier au
siège du club au siège du club à Dely

Brahim, le président du Conseil
d’administration de la SSPA/Le doyen

Abdennacer Almas, le nouveau
directeur sportif Abdellatif Bourayou,

les membres de la cellule de
recrutement et l’entraîneur Nabil
Nghiz. Parmi les points essentiels

abordés lors de cette réunion consacrée
aux préparatifs de la saison prochaine,

les derniers développements liés à la
situation sanitaire du pays, le stage
d’avant saison et le recrutement. En

clair, les responsables mouloudèens, ne
voulant rien laisser au hasard,

souhaitent avoir tous les éléments de
leur côté afin d’assurer à l’équipe

version 2020/2021, une préparation
optimale pour la saison prochaine. Ce
fut également l’occasion, pour Neghiz

et les membres de la cellule de
recrutement, de remettre à Bourayou

une liste de joueurs, ciblés, susceptibles
de venir renforcer l’effectif des Vert et
Rouge. Maintenant que le marché des
transferts s’est ouvert officiellement,

les Mouloudéens comptent attaquer ce
mercato avec la ferme intention de

réussir le pari et s’offrir des joueurs
capables d’apporter le plus escompté à

l’équipe. Dans cette liste de joueurs
convoités, on retrouve notamment le

trio ententiste Zakaria Draoui, El
Habib Bouguelmouna et Saâdi
Redouani. Si les deux premiers

seraient très enthousiasmés par une
nouvelle expérience dans la capitale,

Redouani, pisté également par d’autres
clubs de l’élite, à l’image de l’USMA et
du CRB, préfère, nous dit-on, donner
la priorité à son club formateur. À ces

trois éléments, s’ajoutent le milieu
défensif du MOB, Mehdi Kadri, ainsi
que le prometteur milieu de terrain de
l’ASM Oran, Belaribi Mohamed Alaa
Edine dont on affirme que la cellule de

recrutement du club a déjà tout
conclu. Mais pour pouvoir attaquer le

dossier recrutement, il va falloir
d’abord penser à «dégraisser» un
effectif pléthorique. À ce titre, on

apprend que le driver mouloudèen a
déjà arrêté la liste des joueurs libérés

qu’il a remis à la direction du club lors
de cette réunion. Cette liste devait être

rendue publique hier.
n Mehdi F.
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Le prochain stage aura
lieu à Seraidi

Le prochain stage aura
lieu à Seraïdi

«L
’enceinte de Seraïdi a été retenue
par le ministère de la Jeunesse et
des Sports. Jusqu’à présent, nous
n’avons pas encore fixé la date du
regroupement. Nous devons
avant tout faire les tests PCR au
niveau du Centre national de la
médecine sportive (CNMS).

Après, nous nous nous réunirons avec le staff
technique national pour aborder avec plus de
détails le programme de préparation du Mondial
2021 en Egypte, ainsi que le tournoi préolym-
pique prévu au mois d’avril 2021 à Berlin
(Allemagne)», a-t-il indiqué. Concernant les
rendez-vous des tests de dépistage, Bechkour a
souligné que cela relève de la mission du
CNMS. «Nous saurons dans les prochains jours
la journée consacrée pour le handball. De notre
part, nous avons pris toutes nos dispositions
pour informer à l’avance nos joueurs et entraî-
neurs.» Concernant la présence du sélectionneur
national, le Français Alain Portes et son adjoint
Tahar Labane, le responsable de la direction
technique a fait savoir que la Fédération va tout
faire pour leur venue. «Nous avons informé le
ministère de la Jeunesse et des Sports par rap-
port à ce problème. Vu que le stage prévu initia-
lement le 4 du mois en cours a été décalé à une
date ultérieure, nous avons encore du temps
pour trouver une solution. Il est souhaitable que
la reprise puisse avoir lieu en présence du coach
national et de son adjoint. Je sais que la reprise
de contact avec les joueurs est indispensable,
notamment après plusieurs mois de confine-
ment à cause du coronavirus.» Interrogé sur la
liste du prochain stage, l’ex-coach du CRB

Baraki a répondu : «Nous devons encore tem-
poriser avant de fixer définitivement le nombre
des joueurs convoqués. Ce que je peux dire,
c’est qu’il s’agira pour le moment de joueurs
évoluant au championnat national. Il y a une
éventualité de faire appel à quelques nouveaux
qui feront leur baptême du feu en sélection.» Par
ailleurs, les équipes nationales U19 et U21 n’ont
pas été autorisées par la tutelle à reprendre la
préparation. «La demande concernant les deux
sélections n’a pas eu d’avis favorable. Mais,
nous espérons pouvoir convaincre le MJS de
donner le feu vert pour regrouper les équipes
nationales U19 et U21, qui, je rappelle, auront à
préparer les championnats d’Afrique prévus au
mois de décembre prochain au Maroc», a-t-il
informé. A rappeler que la sélection U21, en
phase de construction, verra l’organisation d’un
stage de présélection avec la convocation de pas
moins de 54 joueurs. Après une période de
regroupement, le sélectionneur national Hicham
Boudrali devrait établir une liste d’une trentaine

de joueurs pour aborder la suite de la prépara-
tion. Une composante qui sera renforcée durant
la période IHF par plusieurs joueurs évoluant à
l’étranger, dont l’ailier droit de Besançon Elias
Bahna. Ce dernier, contacté récemment par la
fédération algérienne, avait donné son accord
pour endosser le maillot national. Le nouveau
sélectionneur aura comme objectif principal de
qualifier les U21 au prochain mondial prévu
l’année prochaine en Hongrie. Une mission qui
s’annonce d’ores et déjà très difficile en présen-
ce de l’Egypte, 3e sur le plan mondial, de la
Tunisie et d’autres équipes qui ne cessent de
monter en puissance comme l’Angola et le
Congo. Mais les Verts auront plus de chance
avec le nombre de qualifiés revu à la hausse par
la Fédération internationale (IHF). D’ici le mois
de novembre, l’instance internationale devrait
annoncer le quota des équipes qualifiées, après
que l’Egypte ait arraché une place sur le podium
lors du dernier Championnat du monde.

n Adel K.
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L’ÉQUIPE NATIONALE SENIORS DE
HANDBALL devrait reprendre les

stages au niveau du Centre de
Seraïdi, a-t-on appris hier 

du directeur technique national,
Karim Bechkour. 

UNE RÉUNION 
A REGROUPÉ ALMAS,

BOURAYOU 
ET NEGHIZ

Le MCA prépare 
la nouvelle

saison

JO-2020 : KARIMA HADJ ARAB, PSYCHOLOGUE AU CNMS

La préparation des athlètes algériens, qualifiés ou qualifiables aux Jeux
olympiques de Tokyo (JO-2020), nécessite, outre la prise en charge de

l’aspect physique, l’élaboration d’un «programme de suivi mental indi-
vidualisé» en raison de la pandémie de coronavirus (Covid-19), selon la
psychologue du Centre national de médecine du sport (CNMS). Pour
Karima Hadj Arab, psychologue et «mental coach», les athlètes ont été
affectés physiquement et psychologiquement par le confinement imposé
depuis presque cinq mois pour cause de Covid-19 qui a même conduit
au report des JO à 2021. «Le report des JO-2020, le confinement et la
fermeture des lieux  d’entraînement ont créé une situation inédite jamais
vécue par nos  athlètes. La situation sanitaire actuelle a laissé des traces
sur les athlètes d’élite qui se sont retrouvés, du jour au lendemain, sans
feuille de route, déstabilisés et sans visibilité quant à leurs objectifs»,  a
expliqué Hadj Arab à l’APS». A partir de là, l’apport d’un psychologue
pour ces athlètes est devenu impératif afin de les accompagner dans cette
situation difficile», a-t-elle jugé. Depuis le début du confinement, les ath-
lètes sont suivis et accompagnés par une équipe de psychologues, dans
le but de les préparer à retrouver leur «équilibre mental» et se concentrer
progressivement sur leurs objectifs. Le travail de Karima Hadj Arab, aux
côtés de deux de ses collègues du CNMS, consiste à «optimiser» cette
pause de cinq mois chez l’athlète et la transformer en «opportunité» afin
de développer chez lui «un mental résistant face à ces difficultés qu’il
doit considérer comme un défi à relever». Certes, ce n’est pas évident,
mais on a élaboré une feuille de route, en collaboration avec le CNMS,
le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) et les fédérations, pour
les athlètes qualifiés aux JO. Le but est de comprendre chaque athlète et
sa personnalité, pour mieux intervenir sur le plan mental, l’accompagner
durant la reprise et faire en sorte qu’il soit déjà dans l’ambiance de la
compétition dès son retour à l’activité», a expliqué encore l’interviewée.
Au total, l’équipe de psychologues du CNMS prend en charge plus de

100 athlètes entre qualifiés et qualifiables aux Jeux olympiques et para-
lympiques de Tokyo, sans oublier le groupe d’athlètes bloqué au Kenya
en raison de la fermeture de l’espace aérien, Covid-19 oblige. Outre son
travail sur le mental de l’athlète qui se répercute sur le bien-être de ce
dernier, Karima Hadj Arab, une des rares algériennes qui se spécialisent
dans ce volet, tente de donner aux sportifs les outils nécessaires pour
gérer leur stress et la pression des compétitions et optimiser leur concen-
tration, clés de leur épanouissement. Concernant les athlètes paralym-
piques qui sont pris en charge personnellement par Karima Hadj Arab,
sur sollicitation de la Fédération algérienne handisport, une feuille de
route «un peu spéciale» a été élaborée à cet effet. «Pour les paralym-
piens, j’ai commencé avec quelques-uns de sports  individuels. On doit
leur consacrer une attention particulière par rapport à leurs pathologies»,
a tenu à préciser la préparatrice mentale du CNMS, concluant que des
rencontres par visioconférence sont prévues pour essayer de toucher le
maximum d’athlètes, en raison de l’éloignement. Pour rappel, le MJS
avait autorisé le 9 juillet dernier, les athlètes algériens «qualifiés et qua-
lifiables» pour les JO et Jeux paralympiques, à reprendre les entraîne-
ments «avec le strict respect des mesures de protection». 

«Les athlètes d’élite ont besoin d’un suivi physique
et mental individualisé»
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Le ministère de la Défense nationale (MDN) a démenti «catégori-
quement», hier, dans un communiqué, des informations véhicu-

lées par de «pseudo-journalistes» prétendant que le général-major
Meftah Souab, ancien commandant de la 2e Région militaire, serait
en «fuite dans un pays européen et qu’il fait l’objet de poursuites
judiciaires en Algérie». «Certains individus, en fuite à l’étranger,
qui s’adonnent à la désinformation et à la diffamation, ont diffusé
des informations mensongères conçues dans leur imaginaire pré-
tendant que le général-major Meftah Souab, ancien commandant
de la 2e Région militaire, était en fuite dans l’un des pays euro-
péens et qu’il fait l’objet de poursuites judiciaires en Algérie», pré-
cise le communiqué. La même source «tient à souligner que le
général-major Meftah Souab a bénéficié d’une prise en charge par
les services de la santé et du social du ministère de la Défense
nationale pour des soins médicaux au niveau de l’un des hôpitaux
d’un pays européen depuis février 2020 et qu’il n’a jamais quitté
cet hôpital pour des soins dans un autre pays jusqu’à son retour en
Algérie, hier 4 août 2020, après que ses médecins traitants lui aient
préconisé de poursuivre son traitement à l’Hôpital central de l’ar-
mée Mohamed Seghir-Nekkache à Aïn Naâdja». Le MDN
«dément catégoriquement ces allégations véhiculées par ces pseu-
do-journalistes, eux-mêmes poursuivis par la justice algérienne et
en état de fuite à l’étranger, qui s’adonnent aux pratiques du chan-
tage et de la désinformation pour induire en erreur et orienter l’opi-
nion publique, servant leurs objectifs malsains». Il condamne «fer-
mement» ces pratiques «pernicieuses» et prendra les «mesures
juridiques adéquates pour poursuivre ces individus en justice»,
conclut le communiqué.

EXPLOSIONS AU PORT DE BEYROUTH

Le chef de l’Etat exprime la
solidarité de l’Algérie avec le Liban 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de
condoléances et de compassion au président libanais, Michel Aoun, suite aux explo-

sions qui ont secoué, mardi dernier, le port de Beyrouth, indique un communiqué de
la Présidence. «C’est avec une profonde tristesse et affliction que j’ai appris la nou-
velle des explosions survenues mardi au port de Beyrouth ayant fait plusieurs morts et
blessés et des dégâts matériels. En cette douloureuse circonstance, je tiens en mon
nom personnel et au nom de l’Algérie, peuple et gouvernement, à vous exprimer et à

travers vous au peuple libanais frère et aux familles des victimes nos sincères condoléances et toute notre compas-
sion et solidarité», a écrit Tebboune. «Puisse Allah, Tout-Puissant, accorder aux victimes Sa Sainte Miséricorde et les
accueillir en Son Vaste Paradis et combler leurs proches de réconfort et patience», a ajouté le président de la
République qui a souhaité un «prompt rétablissement aux blessés et la protection de tout malheur au peuple libanais
frère». «En renouvelant à votre Excellence la solidarité et le soutien de l’Algérie dans cette douloureuse épreuve, je
vous prie, cher frère, d’agréer ma parfaite considération», a conclu le président Tebboune. 

Entretien téléphonique entre le président Tebboune
et son homologue libanais 

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a eu hier un entretien téléphonique avec le

président libanais, Michel Aoun, au cours duquel il
s’est enquis de la situation dans ce pays, suite à l’ex-
plosion ayant secoué mardi dernier le port de Beyrouth,
indique un communiqué de la présidence de la
République. «Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a eu ce jour un entretien télé-
phonique avec son frère, le président de la République
libanaise, Michel Aoun, au cours duquel il s’est enquis
de la situation dans son pays, suite à l’explosion ayant
secoué hier le port de Beyrouth, faisant des dizaines de

morts, des milliers de blessés et d’énormes dégâts
matériels», précise le communiqué. A cette occasion,
«le président de la République a réitéré à son frère, le
président Michel Aoun, à son peuple frère et aux
familles des victimes de l’explosion, les condoléances
de l’Algérie et ses souhaits de prompt rétablissement
aux blessés», ajoute la même source. Le président
Tebboune l’a également assuré, une nouvelle fois, de
«l’entière solidarité de l’Algérie avec le Liban dans
cette douloureuse épreuve et de sa disponibilité à
répondre aux besoins qu’il exprimera pour atténuer
l’ampleur de la catastrophe», conclut le communiqué.

Message de condoléances du président de  l’APN
à son homologue libanais 

Le Premier ministre présente ses condoléances au président
du Conseil des ministres libanais 

Le président de l’Assemblée
populaire nationale (APN),

Slimane Chenine, a adressé un
message de solidarité et de
condoléances au président de la
Chambre des députés libanais,
Nabih Berri, suite aux explosions
ayant secoué le port de Beyrouth,
faisant des morts et des blessés, et
des dégâts matériels. «C’est avec
une grande tristesse et une
profonde affliction que j’ai appris
la nouvelle des explosions
survenues au port de Beyrouth,
faisant des morts et des blessés, et

des dégâts matériels», a écrit
Chenine dans son message de
condoléances. «En cette
douloureuse circonstance et pénible
épreuve que vit le Liban et tous ses
amis, permettez-moi de vous
présenter et au peuple libanais, en
mon nom personnel et au nom de
tous les députés du Parlement
algérien, mes sincères
condoléances et l’expression de ma
profonde compassion et sympathie,
priant Dieu Tout-Puissant de
gratifier les victimes de Sa Sainte
Miséricorde et de prêter patience et

réconfort à leurs familles», a-t-il
ajouté, souhaitant «un prompt
rétablissement aux blessés». «En
cette triste occasion, je tiens à vous
exprimer toute ma compassion et
solidarité avec le peuple libanais
frère et nos frères libanais éprouvés
par la perte de leurs proches lors de
ce sinistre, priant Dieu Tout-
Puissant d’assister le Liban et sa
population», a encore écrit
Chenine, affirmant : «Nous
sommes convaincus que le Liban
réussira, comme à l’accoutumée, à
surmonter cette épreuve.» 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a adressé, hier,
un message de condoléances au président du Conseil

des ministres libanais, Hassane Diab, suite à l’explosion
survenue mardi dernier au port de Beyrouth faisant plus
de 100 morts et des milliers de blessés. «J’ai appris avec
une immense tristesse la nouvelle de la catastrophe ayant
secoué le Liban suite à la violente explosion survenue au
port de Beyrouth qui a fait plusieurs victimes et des mil-
liers de blessés parmi les citoyens, outre des dégâts
matériels importants», a écrit Djerad dans son message. 
«En cette triste circonstance, je tiens à vous exprimer ma

profonde compassion et sympathie, et à vous présenter,
en mon nom personnel et au nom de l’Algérie, peuple et
gouvernement, et à travers vous au peuple libanais frère
et aux familles des victimes, nos sincères condoléances
et nos profonds sentiments de compassion, priant Dieu
Tout-Puissant de combler les victimes de Sa Sainte
Miséricorde et de les accueillir en Son Vaste Paradis, et
d’accorder à leurs proches réconfort et patience, tout en
souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Je prie
Dieu également de préserver le peuple libanais frère de
tout malheur», a conclu le Premier ministre. 

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Deux Algériens légèrement blessés 
Le ministère des Affaires étrangères a annoncé, hier, que deux ressortissants algériens avaient été

légèrement blessés lors des explosions qui ont secoué, mardi dernier, le port de Beyrouth (Liban),
affirmant que «jusqu’à présent, aucune présence de ressortissants algériens n’a été signalée au niveau des

hôpitaux de Beyrouth». «Après ma déclaration préliminaire, faite quelques heures après les explosions ayant
secoué mardi 4 août le port de Beyrouth, nous avons confirmé aujourd’hui que deux ressortissants algériens
étaient légèrement blessés et jusqu’à présent, aucune présence de ressortissants algériens n’a été signalée au
niveau des hôpitaux de Beyrouth», a déclaré le porte-parole du MAE, Abdelaziz Benali Cherif. «Des maisons
et des locaux commerciaux appartenant à trois  Algériens ont été considérablement endommagés, tandis que

les biens de trois autres Algériens, ainsi que le siège de notre ambassade à Beyrouth et la résidence de
l’ambassadeur ont été légèrement touchés (vitres des fenêtres brisées)». «Le bilan de ces tragiques explosions

fait l’objet de suivi par notre représentation diplomatique en vue d’évaluer son impact sur la communauté
algérienne résidant au Liban frère», a assuré Benali Cherif. 

Le MDN dément 

DÉCÈS DU CALIFE GÉNÉRAL MÉDINA BAYE (SÉNÉGAL)

Condoléances du président Tebboune à la famille
et disciples de la Tariqa Tidjaniya

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a adressé, mardi dernier, un message de condoléances et de compas-
sion à la famille du cheikh Tidjani Ibrahim Niass, calife général de la Tariqa Tidjaniya de Médina Baye (Sénégal), a indiqué un

communiqué de la Présidence de la République. «Suite au décès du Cheikh Tidijani Ibrahima Niass, calife général de Médina
Baye (Sénégal), le président de la République Abdelmadjid
Tebboune a adressé un message de condoléances et de com-
passion à la famille du défunt et à tous les disciples de la
Tidjaniya. Le président de la République a mis en avant les
contributions du défunt dans la diffusion de l’Islam et des
valeurs de tolérance et de modération, priant Allah, Tout-
Puissant, d’accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde et de prê-
ter réconfort et patience à sa famille et ses proches et aux chei-
khs et élèves de la Tidjaniya et l’ensemble de ses disciples au
Sénégal et dans le monde entier», précise le communiqué. 

START-UP ET MICRO-ENTREPRISES
DU SECTEUR DE LA POSTE

ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS 

Lancement d’un portail
des appels d’offres 

Un portail électronique des appels d’offres et consultations
(www.safqatic.dz), dédié aux start-up et micro-entreprises

activant dans le secteur de la poste et des télécommunications, a
été lancé, hier, à Alger.  La cérémonie de lancement a eu lieu en

présence du ministre de la Poste et des Télécommunications,
Brahim Boumzar, du ministre délégué auprès du Premier

ministre chargé des Micro-entreprises, Nassim Diafat, et du
ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de

l’Economie de la connaissance des start-up, Yacine El Mehdi
Walid. Boumzar a déclaré, en marge de cette cérémonie, que ce

portail «a été conçu et développé en concertation et en
coordination avec les trois parties, en concrétisation des clauses

de la convention-cadre conclue en juin dernier visant à
encourager et accompagner les jeunes porteurs de projets». Il a,
toutefois, tenu à signaler que «bien que ce portail ne se substitue
pas aux dispositions légales en vigueur portant obligation de la

publication des marchés publics sur des supports écrits, il compte
parmi les moyens modernes qui seront utilisés pour plus d’équité
et de transparence, et une concurrence à plus large échelle, dans
les processus d’obtention de ces marchés». Ce nouveau portail

servira, dans une première phase, à publier tous les marchés
publics relatifs à la réalisation de projets relevant du secteur de la
poste et des télécommunications. Il permettra, dans une seconde
phase, à la concrétisation de l’opération de numérisation totale

du processus des marchés du début jusqu’à la fin, depuis la
publication des cahiers des charges jusqu’à l’octroi final, a-t-on

indiqué lors de la présentation de ce site web. Le portail
«safqatic» permettra, dorénavant, aux jeunes, qui se plaignaient

de ne pas accéder à l’information, de trouver un moteur de
recherche conçu pour filtrer tous les appels d’offres,

consultations et opportunités du secteur par wilaya et domaine
d’activité, a-t-on ajouté. 
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