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DE LA RENTRÉE SOCIALE
l Les horaires adaptés de 23h à 6h du matin pour 29 wilayas 

l L’anxiété gagne le personnel de la santé 

L
e pire a été évité. Le barrage de
Béni Haroun, l’un des plus grands
ouvrages hydrauliques en Afrique,
a résisté à la double secousse
tellurique qui a ébranlé, au matin

du 7 août, la wilaya de Mila. Il y a eu plus de
peur que de mal dans cette catastrophe
naturelle survenue en pleine conjoncture
épidémiologique qui mobilise toutes les
énergies et les capacités de l’Etat. Aucune
victime n’a été enregistrée dans cette
tragédie qui n’a pas également connu de
gros dégâts matériels recensés dans les
bâtisses du vieux Mila, de Ksar El Ma, de
Kherba et de Grarem. Comme c’est le cas,
en temps de pandémie, l’Etat au service des
citoyens a réagi pour assurer une «prise en
charge immédiate» des besoins des
citoyens. Des instructions ont été données
par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, qui a chargé le
ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud, et la ministre de la
Solidarité nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaoutar Krikou, de
se rendre sur les lieux du drame pour
effectuer une évaluation rigoureuse des
pertes et apporter une «réponse adéquate»
à hauteur du sinistre. Le «soutien
consistant» de l’Etat marque son
attachement résolu à concrétiser les
engagements en faveur d’une nouvelle
Algérie de la justice sociale et de la
citoyenneté. «L’Etat ne ménagera aucun
effort pour assurer les besoins
nécessaires», a affirmé à la télévision
publique le Premier ministre Abdelaziz
Djerad. Un programme d’urgence a été
lancé pour la restauration des routes
endommagées et la prise en charge des
familles sinistrées. Cette mobilisation de
tous les instants nécessite une implication
des autorités locales et une large
coopération des comités de quartier
pleinement associés à la gestion de la
catastrophe. Le bon exemple de
l’intervention prompte d’une entreprise
spécialisée est à relever. Elle s’est proposée
pour mener bénévolement l’opération de
sécurisation de la Route nationale 27,
reliant les wilayas de Mila, Skikda et
Constantine, menacée par la chute des
roches. C’est dans les dures épreuves que
l’Algérie révèle ses capacités de résilience
et de solidarité.
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l BILAN : 538 nouveaux cas, 416 guérisons et 11 décès
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MDN
La Direction des industries
mécaniques militaires
procèdera, le 11 août à 11h, au
niveau de la Société algérienne
de l’industrie lourde à Rouiba
(Alger), à la livraison de
camions Mercedes-Benz à la
Direction centrale du matériel et
aux différents organismes
publics et privés.

AFIC
Le Forum africain sur
l’investissement et le commerce
Afic 2020 aura lieu, les 10 et 11
octobre, à l’hôtel Sheraton
d’Alger, sous le thème
«Transformation énergétique,
l’économie alternative».
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iinnffoo  TopAssurance 
et finance 
islamique  
Sous le patronage du Haut-
Conseil islamique, la deuxième
édition du Symposium algérien
de l’assurance et de la finance
islamique (Saafi 2020) aura
lieu les 22 et 23 novembre à
Alger. 

Ministère 
des Ressources
en eau
Une commission du ministère
des Ressources en eau, dépê-
chée par le ministre Arezki
Berraki, et présidée par le
secrétaire général du ministère,
effectuera, demain, une visite
dans la wilaya de Tindouf pour
enquêter sur les raisons des
perturbations enregistrées dans
la distribution d’eau potable ces
derniers jours.

Algérie Télécom
Algérie Télécom a lancé, depuis le 27 mars, le

service de demande de ligne téléphonique et celui
de 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 pour-
ront signaler le dérangement de leur ligne directe-

ment sur le site web sans se déplacer. 

Djazagro
Le Salon professionnel de la
production agroalimentaire

Djazagro aura lieu du 21 au
24 septembre au Palais des

expositions des Pins-
Maritimes à Alger.

chiffre Le du jour

BOUBHIR (TIZI OUZOU)

Mise en volière d’acclimatation 
de 500 perdreaux

Quelque 500 perdreaux ont été mis en volière d’acclimatation à
Boubhir, dans la région d’Ifigha, à 38 km à l’est de Tizi Ouzou, a

indiqué, vendredi dernier, un communiqué de la Fédération de chasse de
la wilaya. Cette opération a été réalisée dans le cadre d’une convention

entre la Fédération de chasse, le Centre cynégétique de Zéralda (CCZ) et
la Conservation des forêts de Tizi Ouzou, est-il précisé. «Pour la troisiè-
me année consécutive, il a été procédé à la mise en volière d’acclimata-
tion de 500 perdreaux dans la région de Boubhir, commune d’Ifigha, en

présence des représentants des trois parties concernées», a ajouté le com-
muniqué. La fédération souligne que «la réussite remarquable» des deux
premiers lâchers expérimentaux pour la validation de la lignée de perdrix

élevée en captivité, effectués, dont 500 sujets en 2018 et 300 en 2019,
«offre de nouvelles perspectives quant à l’obtention de nouveaux lâchers
dans d’autres régions de la wilaya». Selon le président de la Fédération

de chasse de la wilaya de Tizi Ouzou, Arezki Aider, «ces lâchers visent à
réhabiliter la faune cynégétique par la reconstitution des populations de

perdrix».

Culture
La Direction de la culture de la
wilaya de Tizi Ouzou annonce
le report, à des dates
ultérieures, 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 candidatures à ces deux
manifestations a été donc
prolongé.

OBSÈQUES DE GISÈLE HALIMI

L’Algérie représentée 
par son ambassadeur 

en France

L’ambassadeur d’Algérie en France, Salah Labdioui, a représenté
l’Algérie aux obsèques de Mme Gisèle Halimi qui ont eu lieu jeudi

dernier au cimetière du Père Lachaise à Paris, a indiqué, hier, le ministè-
re des Affaires étrangères dans un communiqué. Une foule nombreuse
dont des personnalités politiques, des membres de la société civile, des
avocats et des journalistes, a assisté à ces obsèques. «A cette occasion,
Salah Labdioui a renouvelé aux membres de la famille  

de Mme Gisèle Halimi les condoléances du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, et rendu, en son nom, un vibrant
hommage à la défunte», a précisé la même source. Avocate de renom,
engagée dans la lutte pour l’indépendance de l’Algérie en défendant des
membres du FLN, notamment la moudjahida Djamila Boupacha, Gisèle
Halimi est décédée le 28 juillet 2020 à l’âge de 93 ans.



Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a arrêté un dispositif
portant réouverture «progressive et contrôlée» des mosquées

dans le «strict respect» du protocole sanitaire lié à la prévention
et la protection contre la propagation de la pandémie de la
Covid-19, a indiqué, hier, un communiqué des services du
Premier ministre. «En application des instructions du président
de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des
forces armées, ministre de la Défense nationale, données lors
de la réunion du Haut-Conseil de sécurité du 3 août 2020 et au
terme des consultations avec la commission de la fatwa du
ministère des Affaires religieuses et des Wakfs et le Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du corona-
virus (Covid-19), le Premier ministre a arrêté le dispositif de
mise en œuvre de la décision portant réouverture graduelle,
progressive et contrôlée des mosquées, dans le strict respect du
protocole sanitaire lié à la prévention et la protection contre la
propagation de la pandémie», précise la même source. 

Le communiqué explique que, dans «une première étape et
dans les 29 wilayas soumises au confinement partiel à domici-
le, ne seront concernées que les mosquées ayant une capacité
supérieure à 1.000 fidèles et exclusivement pour les prières du
dohr, asr, maghreb et icha, et ce, à partir du samedi 15 août
2020 durant tous les jours de la semaine, à l’exception de ven-
dredi où seules les prières du asr, maghreb et icha sont accom-
plies, et ce, jusqu’à ce que toutes les conditions soient réunies
pour la réouverture totale des mosquées dans une deuxième
étape». S’agissant des 19 wilayas où le confinement partiel a
été levé, «les mosquées ayant une capacité supérieure à 1. 000
fidèles seront rouvertes à partir du samedi 15 août 2020 pour
les cinq prières quotidiennes, durant tous les jours de la semai-
ne, à l’exception de vendredi où seules les prières du asr, magh-
reb et icha sont accomplies». Le communiqué précise que «la
réouverture programmée des mosquées concernées doit se faire
par arrêté du wali qui sera affiché à l’entrée des mosquées et
sous le contrôle et la supervision des directions de wilaya des
affaires religieuses et des wakfs, à travers les fonctionnaires de

la mosquée et les comités des mosquées et ce, en étroite coor-
dination avec les services de la Protection civile et des APC et
avec le concours des comités de quartier et du mouvement
associatif local». 

LES FEMMES ET LES ENFANTS INTERDITS D’ACCÈS
Dans ce cadre, «un dispositif préventif d’accompagnement

devra être mis en place par les parties en charge de l’organisa-
tion de cette opération, comprenant, notamment, le maintien de
l’interdiction d’accès aux femmes, aux enfants de moins de 15
ans et aux personnes vulnérables, le maintien de la fermeture
des salles de prières, des mussalate et des écoles coraniques, le
maintien de la fermeture des lieux d’ablution, le port obligatoi-
re du masque de protection, l’utilisation d’un tapis de prière
personnel, le respect de la distanciation physique entre les

fidèles d’au moins un mètre et demi, l’or-
ganisation des accès de façon à respecter
l’espacement et la distance physique
ainsi que l’aménagement de l’entrée et de
la sortie selon un sens unique de circula-
tion, pour éviter les croisements des
fidèles, la mise à la disposition des
fidèles du gel hydroalcoolique». Le
même dispositif prévoit également «l’in-
terdiction de l’utilisation des climatiseurs
et des ventilateurs, l’aération naturelle et
la désinfection régulière des mosquées,
l’affichage des mesures barrières et de
prévention, alors que l’accès à la mos-
quée demeure soumis au contrôle préa-
lable au moyen d’appareils thermiques». 
Le communiqué précise que «les walis
sont chargés de veiller au strict respect de
ces mesures de prévention et de protec-
tion qui seront précisées, si besoin est,
par un arrêté de wilaya et de procéder à
des inspections inopinées pour s’assurer

de l’observation du dispositif mis en place», ajoutant qu’il
«demeure entendu que le non-respect de ces mesures et en cas
de signalement de contamination, la fermeture immédiate de la
mosquée concernée sera prononcée». A cette occasion, le gou-
vernement appelle les fidèles à «se mobiliser et à s’investir
pleinement pour le respect des règles édictées afin de préserver
la santé de tous et prémunir les lieux de prière de tout risque de
propagation du virus et à agir avec discipline et responsabilité
individuelle et collective pour garantir la quiétude dans ces
lieux saints et maintenir leur ouverture au profit des fidèles».
Dans ce contexte de crise sanitaire, «il s’agit de faire de la mos-
quée un exemple d’organisation et de discipline pour tous les
citoyens dans cette lutte contre la propagation de cette pandé-
mie», souligne la même source.
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CONFINEMENT PARTIEL 

Les horaires adaptés de 23h à 6h pour 29 wilayas

«E
n application des instructions
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, chef
suprême des forces armées,
ministre de la Défense nationa-
le, données lors de la réunion
du Haut Conseil de sécurité du
3 août 2020 et au terme des

consultations avec le comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie de corona-
virus et l’autorité sanitaire, le Premier ministre
a procédé à la signature d’un décret exécutif
portant aménagement des horaires de confine-
ment partiel du 9 au 31 août 2020, mesure
arrêtée dans le cadre de la démarche progressi-

ve et flexible adoptée par les pouvoirs publics
dans la gestion de la crise sanitaire», précise le
communiqué. Ainsi, il a été décidé «l’adapta-
tion des horaires de confinement partiel à
domicile de 23h au lendemain à 6h du matin
pour 29 wilayas.  

Il s’agit des wilayas de Boumerdès, Souk
Ahras, Tissemsilt, Djelfa, Mascara, Oum El
Bouaghi, Batna, Bouira, Relizane, Biskra,
Khenchela, M’sila, Chlef, Sidi Bel Abbès,
Médéa, Blida, Bordj Bou Arréridj, Tipasa,
Ouargla, Béchar, Alger, Constantine, Oran,
Sétif, Annaba, Bejaïa, Adrar, Laghouat, El
Oued». Toutefois, «les walis peuvent, après
accord des autorités compétentes, prendre

toutes mesures qu’exige la situation sanitaire
de chaque wilaya, notamment l’instauration,
la modification ou la modulation des horaires,
de la mesure de confinement à domicile par-
tiel ou total ciblé d’une ou de plusieurs com-
munes, localités ou quartiers connaissant des
foyers de contamination», selon le communi-
qué du Premier ministère, ajoutant que «la
levée ou le maintien du dispositif de confine-
ment dépendra ainsi de l’évolution de la situa-
tion épidémiologique, dont la stabilisation
permettra aux pouvoirs publics d’envisager
des mesures supplémentaires d’allégement».
Il a été également décidé de «la levée de l’in-
terdiction de la circulation routière des véhi-

cules particuliers, de et vers les 29 wilayas
concernées par la mesure du confinement par-
tiel», de même que «la prorogation de la
mesure portant interdiction de la circulation
du transport urbain collectif public et privé
durant les week-ends, dans les 29 wilayas
concernées par la mesure du confinement par-
tiel», relève la même source.

A cette occasion, le gouvernement réitère
ses appels aux citoyens à «demeurer vigilants
et continuer à observer, avec rigueur et res-
ponsabilité, les mesures d’hygiène, de distan-
ciation physique et de protection, qui demeu-
rent la solution idoine pour endiguer cette
épidémie».

Plages, lieux de détente, cafés et restaurants concernés
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a arrê-

té le dispositif de mise en œuvre de la déci-
sion portant «réouverture graduelle et contrô-
lée des plages, des espaces récréatifs, des lieux
de plaisance et de détente, des hôtels, cafés et
restaurants», à partir de samedi prochain, dans
«le respect des protocoles sanitaires de pré-
vention et de protection» contre la propagation
de l’épidémie de la Covid-19, a indiqué, hier,
un communiqué des services du Premier
ministre. «En application des instructions du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, chef suprême des forces armées,
ministre de la Défense nationale, données lors
de la réunion du Haut-Conseil de sécurité du 3
août 2020 et au terme des consultations avec le
comité scientifique et l’autorité sanitaire, le
Premier ministre a arrêté le dispositif de mise
en œuvre de la décision portant ouverture gra-
duelle et contrôlée des plages, des espaces
récréatifs, des lieux de plaisance et de détente,
des hôtels, cafés et restaurants, et ce, dans le
respect des protocoles sanitaires de prévention
et de protection contre la propagation de la
pandémie», précise la même source. Le com-

muniqué indique que «les citoyens pourront
accéder à partir du samedi 15 août 2020 aux
plages autorisées et contrôlées, aux lieux de
détente et espaces récréatifs et de loisirs dans
le respect du dispositif préventif d’accompa-
gnement, qui sera mis en place par les autori-
tés locales». 

Ce dispositif comprend notamment «le port
obligatoire du masque de protection, le respect
de la distanciation physique d’au moins un
mètre et demi, l’affichage des mesures bar-
rières et de prévention aux différents points
d’accès des lieux, l’organisation de lieux adé-
quats pour le stationnement des véhicules, le
contrôle préalable par les éléments de la
Protection de civile si nécessaire, de la tempé-
rature des estivants au niveau des accès des
plages au moyen d’appareils thermiques et la
mise à disposition de bacs dédiés à recueillir
les masques, gants ou mouchoirs usagés». Le
communiqué précise, à ce propos, qu’«il
appartient aux walis d’organiser la réouverture
graduelle des plages, espaces récréatifs et de
divertissement, lieux de plaisance et de déten-
te et de tenir les citoyens informés des dates

d’ouverture respectifs de ces lieux».
S’agissant de la reprise de l’activité des hôtels,
cafés et restaurants, elle demeure subordon-
née, note le communiqué des services du
Premier ministre, à «la mise en œuvre d’un
protocole sanitaire de prévention et de protec-
tion qui inclura notamment les mesures sui-
vantes : l’utilisation en priorité des terrasses et
l’exploitation d’une table sur deux dans les
espaces intérieurs, le port obligatoire du
masque de protection, l’organisation de la dis-

tanciation physique à l’intérieur et à l’extérieur
du local, la désinfection régulière des lieux,
des tables, des chaises et des autres équipe-
ments». Il s’agit également de «l’installation
de paillasses de désinfection aux entrées, le
nettoyage régulier du linge, des serviettes et
des tenues de travail, la mise à la disposition
des clients de solution hydroalcoolique, l’aéra-
tion naturelle des lieux, l’interdiction de l’uti-
lisation des climatiseurs et des ventilateurs».
Toutefois, le communiqué souligne que «le
non-respect de ces mesures entraînera la fer-
meture immédiate de l’espace et/ou activité
concernés». En ce qui concerne les cérémonies
de mariage et autres au niveau des salles des
fêtes, hôtels et restaurants, elles resteront
«strictement interdites jusqu’à ce que les
conditions favorables soient réunies», ajoute la
même source, précisant que «les walis sont
chargés de veiller au strict respect de ces
mesures de prévention et de protection qui
seront précisées, si besoin est, par un arrêté de
wilaya et de procéder à des inspections inopi-
nées pour s’assurer de l’observation du dispo-
sitif mis en place», conclut le communiqué. 

MOSQUÉES 

Réouverture progressive et contrôlée à partir de samedi prochain

LES HORAIRES DE CONFINEMENT partiel à domicile ont été adaptés de 23h au lendemain à 6h à partir d’aujourd’hui jusqu’au 31 août pour 29 wilayas, a indiqué
hier un communiqué des services du Premier ministre. 
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Cinq cent trente-huit nouveaux cas confirmés au coronavirus (Covid-19), 416 guéri-
sons et 11 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué,

hier, à Alger, le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandé-
mie de coronavirus, le Dr Djamel Fourar. Le total des cas confirmés s’élève ainsi à

33.693, dont 538 nouveaux cas, soit 1,2 cas pour 100.000 habitants lors des dernières 24

heures, et celui des décès à 1.293 cas, alors que le nombre des patients guéris est passé
à 24.083, a précisé le Dr Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution
de la pandémie de la Covid-19. En outre, 34 wilayas ont recensé, durant les dernières
24 heures, moins de 10 cas et 14 autres ont enregistré plus de 10 cas. Par ailleurs, 62

patients sont actuellement en soins intensifs, a également fait savoir le Dr Fourar.

55 33 88   nn oo uu vv ee aa uu xx   cc aa ss ,,   44 11 66   gg uu éé rr ii ss oo nn ss   ee tt   11 11   dd éé cc èè ss

PRISE EN CHARGE À DOMICILE  

Une solution pour désengorger les hôpitaux 
LES SYMPTÔMES DE LA COVID-19

varient d’une personne à une autre et
peuvent s’aggraver en fonction du
groupe d’âge ou de l’état de santé

initial du patient. 

U
n chiffre est à retenir : 80% des
personnes infectées se rétablis-
sent vite et ne ressentent aucun
symptôme, d’où le recours au
confinement et à la surveillance
à domicile des cas modérés.
«Les chiffres annoncés par le
porte-parole du Conseil scienti-

fique sont une source de stress et d’angoisse
pour la population. Néanmoins, ce ne sont pas
toutes les personnes infectées qui décèdent»,
rappelle le Pr Tahar Rayane, chef du service de
néphrologie au CHU Nafissa-Hamoud
d’Alger. Selon lui, le taux de mortalité de la
Covid-19 est de moins de 5%.

Interrogé à ce propos, le Dr Mohamed
Melhag, chercheur en virologie, estime que le
confinement des cas suspects ne présentant pas
de graves symptômes entre dans le cadre de la
gestion de la crise sanitaire. «Les chiffres
annoncés au quotidien, ici ou ailleurs, sont
impressionnants. Les établissements de santé
ne peuvent accueillir ces nombreux patients et
les jeunes qui ne présentent pas de comorbidi-
tés tels que les maladies chroniques et l’obési-
té, sont isolés et suivis à partir chez eux durant
14 jours», explique le chercheur. Dans cette
optique, le Pr Rachid Belhadj, chef du service
de médecine légale au CHU Mustapha-Pacha
d’Alger, a rappelé qu’un un service de suivi
des malades à domicile a été installé dès les
premières semaines de la propagation de la
pandémie. «Les praticiens affectés à cette
unité restent en contact par téléphone et les
réseaux sociaux avec les personnes suspectées

qui n’ont pas effectué le test PCR. D’autres
unités de suivi sont mises en place dans
d’autres établissements», renchérit-il. Pour la
directrice de garde au CHU Ibn-Ziri de
Baïnem (Alger), Mme Nabila Gueroumi, les
sujets suspectés qui ne présentent pas de
signes graves de contamination et en contact
avec un cas confirmé sont renvoyés chez eux
après consultation. 

«Nous recevons des malades qui souffrent
de diabète, d’hypertension artérielle qui sont
immédiatement hospitalisés. Dans la majorité
des cas, ils sont accompagnés par des
membres de leurs familles ou leurs collègues.
Par la suite,  ils sont examinés et un traitement
à base de vitamine C, d’Augmentin et de zinc
leur est prescrit. Nous leur demandons de
s’isoler chez eux et de suivre le traitement. S’il
y a une amélioration tant mieux. Un rendez-
vous est pris si les symptômes s’aggravent au

bout d’une semaine», soutient Mme Gueroumi.
Le Dr Melhag insiste, de son côté, sur l’appli-
cation des mesures barrières en cas d’isole-
ment à domicile. «Quand un cas suspect est
renvoyé chez lui, nous lui demandons, en plus
de prendre le traitement, d’appliquer les
mesures barrières et s’isoler dans une pièce
sans aucun contact avec les autres membres de
la famille», dira-t-il.  

UN RESCAPÉ DU CORONA 
RACONTE SON CALVAIRE 

«Le coronavirus est comme un fantôme.
On ne sait pas d’où il vient. On peut le choper
au marché, au bureau,  à la supérette, lors
d’une cérémonie», met en garde Younès
Kebaili, jeune de 29 ans, rescapé de la pandé-
mie. L’homme raconte sa mésaventure sans se
faire prier. «Toute ma famille a été confinée en
mai dernier durant 15 jours. Ma mère, qui a 55
ans, a présenté des symptômes de coronavirus,

notamment une fièvre de 39°C et une toux
sèche. Elle s’était rendue aux funérailles d’un
cousin. Nous avons appelé la Protection civile
pour l’évacuer à l’hôpital de Bitraria d’El Biar
où elle a séjourné 10 jours», relate-t-il. Après
son hospitalisation, la mère de Younès est sor-
tie d’affaire. «Le médecin nous a délivré une
ordonnance et nous a conseillés de rester
confinés, ma sœur, mon père, mon frère et moi
durant 15 jours. Si des symptômes se décla-
raient ou qu’il y a aggravation, on devait
contacter le même médecin», ajoute-t-il.
Terrorisée, isolée, la petite famille ne savait
pas à quel saint se vouer.  

La mère à l’hôpital, le père développait des
symptômes. «Un voisin médecin suivait notre
famille à domicile. Après quelques jours, j’ai
senti une fièvre et une faiblesse au point où je
ne pouvais sortir du lit. Au fur et à mesure, je
perdais le goût et l’odorat et je ne voulais pas
me nourrir. Fort heureusement, ma sœur
n’avait aucun symptôme et a pu nous prendre
en charge», se souvient Younès, qui garde un
mauvais souvenir de cette période.  Peu à peu,
le père se rétablit et la mère est sortie de l’hô-
pital. «Ce fut moi qui souffrais encore du coro-
navirus. Après 15 jours, je sentais des douleurs
musculaires, une toux qui m’étouffait pendant
plus de 3 minutes. Comme les autres se sont
rétablis, l’attention s’était portée sur moi.
Notre médecin ne voulait pas que je sois hos-
pitalisé car mon corps se défendait mieux»,
relate Younès. Le rescapé lancera un appel
pour prendre au sérieux ce  virus qui frappe
sans prévenir. «Notre famille a failli être déci-
mée. Je saisis l’occasion pour remercier le Dr

Larbi, un voisin resté  à notre chevet, durant
plus d’un mois, et le personnel de Bitraria qui
a sauvé notre mère», renchérit- il. «Faites
attention. Corona ce n’est pas un mensonge ni
un complot même si l’on ne l’aperçoit pas»,
recommande le rescapé.  

n Karima Dehiles

HÔPITAL DE KOLÉA

Le chef du service 
des urgences emporté

par le virus 
Hier a été enterré au cimetière de Chaïba,

wilaya de Tipasa, Yacine Lahfayere,
chef du service des urgences médico-chi-
rurgicales de l’hôpital de Koléa. Décédé

jeudi après avoir été admis au service
réanimation, 14 jours durant, suite à sa
contamination par la Covid-19, il a été
notamment  accompagné à sa dernière

demeure par ses collègues venus lui rendre
un dernier hommage. Selon Mohamed

Bourahla, le directeur de la santé et de la
population à Tipasa, qui a présenté à la
famille du défunt les condoléances du
ministre de la Santé ainsi que celles du

wali de Tipasa, Yacine Lahfayere était un
modèle pour ses collègues et a été depuis
le début de la crise sanitaire à la première

ligne dans le combat contre le nouveau
coronavirus. «Par sa générosité, son esprit
de solidarité et surtout son abnégation dans
l’exercice de ses missions, il est devenu un
exemple pour ses collègues et un ange gar-

dien pour les malades, auxquels il s’est
consacré jusqu’à son dernier souffle»,

témoigne le directeur de la santé et de la
population à Tipasa.

n A. L.

ORAN  

Ouverture prochaine d’une 4e unité d’analyses PCR 
La Direction de la santé de la wilaya d’Oran a

récemment acquis un appareil d’analyses par la
technique de réaction de polymérisation en chaî-
ne (PCR) dans la perspective de mettre en place
une nouvelle unité d’analyses à la disposition des
établissements de santé de proximité récemment
impliqués dans la prise en charge de la Covid-19,
a appris l’APS, hier, de la DSP. Les établisse-
ments de santé de proximité (polycliniques) ont
été impliqués depuis près d’un mois dans la prise
en charge des cas de la Covid-19 pour soulager
les deux grands hôpitaux d’Oran, à savoir le
Centre hospitalo-universitaire (CHUO) et
l’Etablissement hospitalo-universitaire (EHUO),
a indiqué le chargé de communication à la DSP,
Youcef Boukhari. Ces centres enregistrent une
moyenne de 500 consultations par jour. Pour leur

donner une certaine autonomie, une unité d’ana-
lyses PCR leur sera réservée dans les prochains
jours, a-t-il fait savoir, soulignant qu’elle jouxte-
ra le laboratoire d’hygiène de la wilaya à haï
Gambetta. L’appareil d’analyse PCR étant déjà en
place avec pas moins de 700 doses de réactifs, le
local nécessite, toutefois, quelques aménage-
ments pour pouvoir enfin ouvrir et soulager les
trois autres unités de l’Institut Pasteur Oran, du
CHUO et de l’EHUO. Cette nouvelle acquisition
entre dans le cadre des nouvelles directives du
ministère de tutelle pour l’implication des établis-
sements de santé de proximité dans la prise en
charge des cas de la Covid-19, notamment en ce
qui concerne les consultations. Les grands hôpi-
taux devant être réservés à l’hospitalisation et la
prise en charge des cas compliqués et graves. 

RAPATRIEMENT D’ALGÉRIENS BLOQUÉS EN TURQUIE

293 ressortissants confinés à Tipasa
293 ressortissants algériens, bloqués en Turquie à cause de la crise sanitaire et rapatriés dans la soirée de vendredi dernier depuis l’aéroport

d’Istanbul, ont été acheminés très tôt dans la matinée d’hier par bus vers trois hôtels à Tipasa afin qu’ils soient confinés suivant le protoco-
le en usage. Selon le chef de cabinet de la wilaya, ils seront confinés durant sept jours au niveau des complexes touristiques la Corne d’Or,

Matarès ainsi qu’à El Beldj. Durant tout leur séjour, ils bénéficieront d’une couverture sanitaire, de l’hébergement et du service restauration.
Pour sa part, le directeur de la santé et de la population de la wilaya, Mohamed Bourahla, a indiqué que des équipes médicales ont été affec-

tées dans les trois hôtels afin de veiller au suivi médical et psychologique des personnes confinées. 
n A. L.
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CONSTANTINE  

Le risque est 
omniprésent
La ville de Constantine a eu peur, jeudi

dernier, après que 81 nouveaux cas de
coronavirus aient été enregistrés, soit le
plus grand nombre depuis l’apparition de
la pandémie dans la région. Soulagement
le lendemain car le nombre de sujets posi-
tifs a baissé de plus de la moitié (36 cas
avérés). Le risque reste toutefois omnipré-
sent car la wilaya occupe la 5e place à
l’échelle nationale avec 1.260 cas. Pour
l’épidémiologiste, le professeur Nadir
Boussof, «le spectre de la contagion est
permanent et la Covid-19 nous accompa-
gnera pour longtemps». «80% des per-
sonnes contaminées sont asymptomatiques
et disséminent le virus, et les gens vulné-
rables seront les plus touchés», confie-t-il.
Questionné sur l’incidence inédite enregis-
tré à Constantine le week-end  dernier, le
spécialiste est formel : «En réalité, le
nombre de 81 cas positifs concerne les pré-
lèvements traités par PCR durant plus
d’une journée en raison de la charge sur
l’annexe de l’Institut Pasteur implanté au
Centre de recherche en biotechnologie
(CRBT) qui a généré un retard de 3.000
PCR à raison de 800 par jour», explique-t-
il. Par ailleurs, le manque de réactifs a
influé sur la livraison des résultats des tests
au temps opportun au niveau du CHU
Benbadis, opérationnel à l’Université 3.
Notre interlocuteur souligne, toutefois, que
«le taux d’occupation des lits au niveau du
CHU et le nombre de consultations ont
quelque peu baissé». Pour lui, ce sont de
bons indicateurs en attendant la fin des
deux semaines succédant à la fête de l’Aïd
El Adha qui éclairera davantage sur la
courbe épidémiologique à Constantine.
Boussof réitère son appel aux citoyens de
souscrire aux gestes barrières (distanciation
sociale, port du masque de protection et
hygiène des mains), car, affirme-t-il,
«l’évolution de la pandémie reste imprévi-
sible surtout avec l’ouverture des mos-
quées et des plages». Les multiples cam-
pagnes de sensibilisation au virus sont
appréciées différemment par la population.
«D’où ce pourcentage de contamination
inquiétant», lâche un médecin résident au
CHU Benbadis qui alerte sur la vague de
transmission qui sévit parmi la population
et le personnel soignant. Pour le directeur
de la santé, de la population et de la réfor-
me hospitalière, Adil Daâs Mohamed, les
indicateurs enregistrés ces derniers jours à
Constantine en dépit des nouveaux cas
recensés laissent entrevoir une lueur d’es-
poir compte tenu d’une légère baisse de
tension au niveau des structures référents
de prise en charge (CHU et l’hôpital El Bir
notamment). «On en saura davantage dans
quelques jours». Constantine, quoique
confinée partiellement, compte chaque jour
de nouveaux sujets. L’insouciance et le
non-respect des mesures de prévention par
une frange de la société sont pointés du
doigt par la plupart des praticiens. 

n Nasser Hannachi

La décision prise de reconfiner pour 14
jours, depuis jeudi dernier, Tizi Ouzou et

Draâ Ben Khedda, a suscité diverses réac-
tions. Les avis divergent sur une décision qui
concerne uniquement ces deux villes. Pour
beaucoup, la mesure est salutaire car l’une et
l’autre font face à une hausse des cas de
contamination, notamment Tizi Ouzou où
plus de 100 cas et près de 15 décès ont été
enregistrés en moins de 15 jours. Pour ses
partisans, les pouvoirs publics ont même
tardé à réagir. 

«L’alerte a été donnée depuis un moment.
Les deux villes sont les plus fréquentées, de
jour comme de nuit. Les commerces et les
marchés y sont bondés», affirme un citoyen.
«Avec le manque de civisme, le virus ne peut
que se réjouir», ironise-t-il. Un autre interpel-
le les pouvoirs publics. «Cet horaire de 20h à
5h doit être élargi. L’Etat doit prendre en

charge les retombées du confinement et assu-
rer un minimum pour les citoyens et les per-
sonnes impactées.» Du côté des récalcitrants,
on refuse ouvertement la mesure. «Tizi
Ouzou et Draâ Ben Khedda doivent leur
essor aux gens des villes et montagnes envi-
ronnantes. A partir de 17h, elles se vident et
les commerces ferment, au plus tard à 19h»,
dit l’un d’eux. «Fermer à partir de 20h ne sert
à rien car le virus circule et fait des victimes
durant la journée où il y a plus de contact
entre les gens», renchérit-il. Par ailleurs, une
réunion a regroupé, jeudi dernier, au siège de

la wilaya, les responsables locaux et les
comités de quartier qui rejettent en bloc cette
décision. Accompagnés de médecins qui
épousent leurs thèses, les représentants des
quartiers et cités ont exposé leurs arguments. 

«Sur quelle base a-t-on décidé de confiner
une ville alors que le ministère de la Santé et
le comité de suivi de l’évolution de la pandé-
mie n’annoncent, depuis 8 jours, aucun cas
de contamination ou de décès. C’est impen-
sable. L’on s’attendait à un déconfinement
total, et c’est l’inverse qui se produit»,
s’étonne un animateur du comité de quartier

de la cité des Fonctionnaires, initiateur de la
rencontre. Beaucoup de citoyens s’interro-
gent même sur les chiffres communiqués par
le ministère alors qu’il est fait état d’une
situation difficile gérée par les services
Covid-19 dans toutes les structures hospita-
lières de la wilaya. Les personnels soignants
estiment que «c’est une incitation à un relâ-
chement aux conséquences qui risquent
d’être incontrôlées». 

«Nous n’en pouvons plus, nous sommes
saturés avec le flux de malades que nous
recevons chaque jour», s’écrie un médecin du
CHU de Tizi Ouzou où nombre de ses col-
lègues sont infectés. Enfin, nous avons appris
qu’une réunion est imminente pour débattre
de la question. Elle regroupera autorités sani-
taires, responsables locaux et représentants
de quartiers.

n Rachid Hammoutène

RECONFINEMENT À TIZI OUZOU 
ET DRAÂ BEN KHEDDA 

Les réactions divergent

PERSONNELS DE LA SANTÉ FACE À LA PANDÉMIE

Incertitudes et anxiété
LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

FONT FACE DEPUIS PLUS DE CINQ
MOIS À UNE CRISE SANITAIRE QUI A

INDUIT UNE RÉORGANISATION EN
URGENCE DE L’OFFRE DE SOINS. 
En raison des risques associés à
l’exposition au virus, médecins,

infirmiers et ambulanciers évoluent
dans un climat anxiogène et plein

d’incertitudes, mettant à rude
épreuve leur santé mentale.

«L
es hôpitaux et les intervenants
dans le secteur de la santé
publique sont confrontés à une
médecine de catastrophe. Les
caractéristiques de cette pandé-
mie, à savoir rapidité de diffu-
sion, connaissances scienti-
fiques incertaines et sévérité, et

les nombreux décès de soignants et de patients
ont installé une ambiance morbide dans les
structures de santé», explique le Pr Mustapha
Khiati, président de la Forem. «Le corps médi-
cal, c’est des humains avec leurs imperfec-
tions, leurs craintes. Les soignants sont davan-
tage exposés que le reste de la population au
risque de contamination. Ils souffrent d’anxié-
té, de dépression, d’épuisement, d’addiction et
de troubles de stress post-traumatique, notam-
ment après la perte d’un collègue par la Covid-
19. Ce qui accentue le sentiment de danger de
mort et l’activation de l’instinct de survie mis
en veilleuse en opposition à l’obligation du
devoir de soigner», estime, pour sa part, la
psychologue clinicienne, le Dr Radia
Mansouri. Parmi les facteurs qui mettent les
professionnels de la santé dans un stress per-
manent, la réorganisation totale du système de
santé et les modes d’exercice des différents
métiers et services. 

«Quand le premier responsable de la santé,
le professeur Benbouzid, avoue être le ministre
Covid-19, cela signifie justement l’urgence de
la réorganisation de tout. La réaffectation de
postes, le bouleversement de la vie quotidien-
ne, familiale et sociale, la crainte de contami-
ner un proche et l’isolement s’ajoutent au
stress subi dans le milieu du travail», reconnaît
le Pr Khiati. La pandémie s’est répandue à
grande vitesse dans le monde et les hôpitaux
enregistrent des arrivées massives de patients.
Pour Mme Nabila Garroumi, directrice de garde
au CHU Baïnem (Alger), «la peur de se mon-
trer négligeant vis-à-vis des collègues et des
patients est une source d’angoisse permanen-
te». «Nous sommes sous pression 24 heures sur
24, au travail comme à la maison. Je m’isole de
tous de peur de les contaminer. Quand je rentre
chez moi, je me tiens à distance de ma famille,
la menace étant toujours là. Il y a aussi le sen-
timent d’impuissance devant les patients aux-
quels nous ne pouvons apporter un soulage-

ment ou les délivrer de la douleur», confie-t-
elle. «Il a été enregistré 2.000 cas d’infection et
plus de 50 décédés. L’impact psychologique
sur les équipes affectées dans les services
Covid-19, en première ligne dans la lutte
contre la pandémie, est énorme et difficile à
surmonter, d’où l’urgence d’ouvrir des unités
de soutien», indique le Dr Mansouri. 

Dans ce sillage, il est à noter que le minis-
tère de la Solidarité a annoncé l’installation de
cellules d’écoute et de suivi psychologique des
professionnels de la santé. Interrogé sur les
missions assignées à ces cellules, le Dr

Mansouri rappelle que «depuis plus de 5 mois,
les soignants sont livrés à eux-mêmes et à leur
angoisse». «Nos médecins, infirmiers ne béné-
ficient pas de conseils et de soutien psycholo-
gique pour évacuer la charge émotionnelle et
physique qui s’abat sur eux depuis tous ces
mois. L’inquiétude constante de ne pouvoir
aider ses proches en cas de contamination

complique la situation déjà fragile de ces per-
sonnels», explique-t-elle. «La pandémie est
particulièrement exceptionnelle par son impact
sur le corps médical. Pour réduire ses effets
justement, des mesures ont été prises par le
président de la République pour préserver les
professionnels de la santé et leur garantir une
couverture sociale spécifique. Toutefois, il me
semble que des mesures préventives en amont
sont à prendre. Autrement dit, assurer les
moyens de protection dans les hôpitaux, ren-
forcer les équipes, ouvrir d’autres services pour
soulager ceux débordés», suggère notre inter-
locutrice. Enfin, le Pr Khiati fait savoir que la
crise sanitaire devrait servir de leçon pour
revoir le système de santé. «Dans la stratégie à
adopter dans l’avenir face à ce genre de catas-
trophe, il est impératif de prioriser la préven-
tion et la préservation du corps médical dans sa
santé physique et mentale», conclut-il.

n Karima Dehiles

PORT DE PÊCHE D’ORAN

Une vaste opération de nettoiement et de désinfection  

Le port de pêche d’Oran a fait l’objet, hier, d’une vaste opération de nettoiement et de désin-
fection dans le cadre des mesures de prévention et de lutte contre la propagation de la pan-
démie du  coronavirus. L’Entreprise de gestion des ports et des abris de pêche d’Oran, la
Chambre de la pêche, les associations professionnelles et les associations locales activant

dans le domaine de la protection du milieu marin dont «Phenicia»,  «Les Amis de la mer»,
«Berbarous», «Le Dauphin d’or» et «l’Etoile de mer» ont participé à cette opération de

désinfection et de stérilisation touchant les bateaux de pêche, les installations d’accostage, les
bâtiments et les structures des ports de pêche. Les initiateurs de cette opération, qui a vu la

mobilisation de plusieurs engins, camions et véhicules équipés de moyens de désinfection et
de stérilisation, ont saisi l’occasion pour lancer une campagne de sensibilisation auprès des
professionnels de la pêche, les exhortant à respecter strictement les mesures de prévention

pour faire face à la propagation de la pandémie. Le port de pêche d’Oran s’étend sur plus de
8 ha où activent plus de 3.000 marins aux côtés d’autres opérateurs, a indiqué le directeur de

l’EGPP d’Oran, Ouarab Kamel.
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Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement
du territoire, Kamal Beldjoud, a indiqué, vendredi dernier, depuis le site

du barrage Béni Haroun, à l’extrême nord de la wilaya de Mila, que «des
équipes techniques d’appui à celles opérant sur place ont été chargées
pour l’élaboration, dans les meilleurs délais, d’un état des lieux général et
clair sur la situation des édifices endommagés suite aux deux secousses
telluriques qui ont frappé la région ce matin». «Des équipes techniques
spécialisées des wilayas de Mila, Sétif, Constantine et Jijel sont sur le ter-
rain et œuvrent à constater et recenser les dégâts et seront appuyées par

d’autres brigades composées de 30 spécialistes pour l’élaboration d’un
schéma général et clair sur la situation des édifices endommagés», a pré-
cisé le ministre lors de sa visite au barrage Beni Haroun. S’agissant du
barrage Beni Haroun, le ministre a affirmé que cette infrastructure
hydraulique «n’a pas été affectée par les dernières secousses telluriques
enregistrées dans cette wilaya», ajoutant que le méga-barrage «est en bon
état selon les rapports et constats des brigades techniques». Il a indiqué
qu’«une autre équipe viendra samedi (hier, ndlr ) sur place pour suivre la
situation du barrage et s’assurer de son bon état».

LE MINISTRE 
DE L’HABITAT 

Relogement 
de 184 familles
dans une
vingtaine de jours 

Le ministre de
l’Habitat, de

l’Urbanisme et
de la Ville,
Kamel Nasri, a
annoncé hier, à
Mila, que 184
familles sinis-
trées suite au
tremblement de
terre qui a frap-
pé la wilaya
seront relogées
dans «une ving-
taine de jours
dans la région
de Ferdoua, commune de Sidi
Merouane». «Des logements du pro-
gramme de réalisation de 600 unités
LPL (publics locatifs) à Ferdoua seront
réservés pour reloger les familles affec-
tées par le séisme et des instructions
fermes ont été données aux responsables
concernés pour urger les opérations de
raccordement de ces unités aux réseaux
d’électricité et de gaz», a précisé le
ministre alors qu’il inspectait le chantier
de ces logements en compagnie des
ministres des Ressources en eau, Arezki
Berraki, et des Travaux publics, Farouk
Chiali. «La circonstance est exception-
nelle et le relogement des familles sinis-
trées est une priorité», a encore ajouté
Nasri, appelant les responsables concer-
nés à déployer davantage d’efforts pour
la prise en charge des citoyens affectés.
Le ministre a aussi révélé que 118 aides
financières destinées aux propriétaires de
maisons classées par les experts dans la
case orange et présentant des fissures
suite au séisme ont été déloquées, exhor-
tant les responsables de la Caisse natio-
nale du logement (CNL) chargée de
remettre ces aides d’accélérer l’opération
d’indemnisation. Il a, dans ce sens,
détaillé que la valeur de l’aide financière
est octroyée en fonction des rapports des
experts sur le degré des dommages des
habitations. Nasri, appelant à intensifier
les efforts des uns et des autres «pour
gérer cette crise et assurer une rentrée
sociale confortable», a déclaré que 400
aides financières à l’habitat rural seront
accordées aux familles affectées par ce
séisme. Avant son arrivée au site des 600
logements LPL de Sidi Merouane.

79 familles
hébergées 
au stade 
Belaïd-Belgacem  
Soixante dix-neuf familles sinistrées

suite au séisme qui a ébranlé la
wilaya de Mila, vendredi dernier, ont été
hébergées dans des tentes au stade
Belaïd-Belgacem, au chef-lieu de
wilaya, a indiqué, hier, le chef de daïra
de Mila, Kamel Tabib. Ce responsable a
précisé, à l’APS, que 54 tentes ont été
installées dans la nuit de vendredi à
samedi pour héberger ces familles, rele-
vant que les efforts se poursuivent pour
installer 150 autres tentes devant
accueillir d’autres familles affectées,
notamment celles du quartier Kherba et
de la vieille ville de Mila. Tabib a égale-
ment indiqué que la restauration est
assurée pour ces familles qui ont été
dotées de divers équipements nécessaires
(matelas, couvertures). La même source
a souligné que d’autres familles ont été
hébergées à l’Office des établissements
de jeunes (ODEJ) et les deux maisons de
jeunes du chef-lieu de wilaya. 

S É I S M E  À  M I L A

Le Gouvernement d’entente nationale libyen a exprimé, hier, son
«entière solidarité» avec l’Algérie suite au séisme ayant frappé ven-

dredi dernier la wilaya de Mila, selon un communiqué du ministère
libyen des Affaires étrangères. 

«Le Gouvernement d’entente nationale exprime son entière solida-
rité avec la République algérienne et le peuple algérien frère, suite au
séisme ayant frappé la wilaya de Mila, et a fait part de sa satisfaction

qu’il n’y ait pas de victimes», précise le communiqué publié sur le site
officiel du MAE libyen. Le gouvernement libyen a également exprimé
sa «conviction totale» quant à la capacité du gouvernement algérien,
sous la direction du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, de gérer cette situation, tout en souhaitant davantage de
«prospérité» et de «stabilité» à l’Algérie et «plus de progrès pour le
peuple algérien frère».

La Libye exprime son entière solidarité avec l’Algérie

Des tentes pour les sinistrés
Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités

locales et de l’Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud, a affirmé, vendredi dernier, à
Mila, que «les familles touchées par les deux
tremblements de terre qui ont frappé la wilaya
seront évacuées et hébergées sous des tentes et
dans des structures pour jeunes». «Cette mesu-
re est une étape préliminaire pour mettre les
citoyens hors de danger après que leurs mai-
sons aient été endommagées», a souligné le
ministre au début d’une séance de travail tenue
au siège de la wilaya en présence de la ministre
de la Solidarité nationale, de la Famille et de la
Condition de la Femme, Kaoutar Krikou, des
autorités locales et des représentants de la
société civile, précisant que «ces citoyens
seront hébergés sous des tentes, dans une
auberge de jeunesse et deux maisons de

jeunes». Beldjoud a ajouté, au cours de la
même séance de travail qui s’est poursuivie à
huis clos, avoir constaté «les dégâts occasion-
nés par ces deux tremblements de terre, mais le
dernier avis revient aux techniciens et spécia-
listes qui ont présenté aujourd’hui les premiers

résultats de leur inspection tout en poursuivant
actuellement leurs investigations», relevant que
ce «travail doit être précis, incluant toutes les
maisons impactées». Faisant savoir que ces
spécialistes seront appuyés par de nouvelles
équipes pour achever le contrôle des habita-
tions dans un court laps de temps, le ministre a
évoqué un accord entre son ministère et celui
des Travaux publics concernant l’envoi d’un
bureau d’études spécialisé dans la wilaya de
Mila pour examiner les dégâts causés au niveau
des routes des quartiers affectés et entreprendre
les vérifications nécessaires. Le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire a déclaré dans le
même contexte qu’«une fois le travail des
équipes techniques achevé, toutes les mesures
nécessaires seront prises». 

SITUATION DES ÉDIFICES ENDOMMAGÉS

Un état des lieux sera établi par des équipes techniques

PRISE EN CHARGE DES SINISTRÉS 

Plus de 200 agents 
supplémentaires de la Protection

civile sur les lieux
DANS LEUR PLAN D’ACTION, LES ÉLÉMENTS DE LA PC ont d’abord installé les tentes au niveau du stade de Mila puis
aménagé un poste médical au niveau des sites sinistrés pour la prise en charge sanitaire et psychologique des sinistrés
avec la collaboration des services de la santé et la Direction de l’action sociale.

P
lus de 200 agents de la Protection
civile des wilayas de Jijel,
Skikda, Sétif, Oum El Bouaghi
ont  prêté main forte, sur décision
du directeur général de la
Protection civile, aux 400 élé-
ments de la PC engagés à Mila
pour secourir la population sinis-

trée. «Le séisme a provoqué des fissures à des
piliers et à des murs ainsi que l’effondrement
partiel de 15 maisons de la vieille ville, 11
autres dans le quartier El Kherba et 5 dans le
quartier Kasr El Ma», a indiqué, hier, le direc-
teur de la Protection civile de Mila, le lieute-
nant-colonel Mohamed Reda Merbah.

24 heures après le séisme, le glissement de
terrain qui s’est produit dans la localité d’El
Kherba continue d’avancer en direction des
habitations, certaines en construction et
d’autres habitées, selon l’officier supérieur.
Les maisons habitées ont été inspectées par les
éléments de la PC et les services de contrôle
des constructions (CTC). Ainsi, les services du
CTC ont recensé 66 bâtisses à risque. Les
occupants des bâtisses classées rouge ont quit-
té leurs demeures pour être abrités sous 70
tentes dans un camp d’hébergement au stade
de Mila. «Nous avons demandé à l’inspecteur
général du ministère de l’Intérieur, présent sur
place, de nous fournir davantage de tentes par
mesure de sécurité», a indiqué le lieutenant-
colonel. Quant aux autres maisons touchées
par les 2 secousses, une aide financière de

l’Etat d’un million de DA à chacun de leurs
propriétaires sera versée. Au niveau des 3 sites
sinistrés (les quartiers El Kherba haute, El
Kherba basse, le vieux Mila, stade de Mila),
les éléments de la PC veillent au grain pour
secourir les sinistrés. «Après la visite des
ministres, ministres de l’Intérieur et de la
Solidarité nationale, la population a été tran-
quillisée surtout concernant son relogement», a
indiqué Mohamed Reda Merbah. Dans leur
plan d’action, les éléments de la PC ont
d’abord installé les tentes au niveau du stade
de Mila puis aménagé un poste médical au

niveau des sites sinistrés pour la prise en char-
ge sanitaire et psychologique des sinistrés avec
la collaboration des services de la santé et la
Direction de l’action sociale. Ces mêmes élé-
ments ont mis en place des dispositifs au
niveau des quartiers touchés par le double séis-
me. La gestion de ce double séisme en pleins
pandémie de la Covid-19 n’a pas empêché la
PC de continuer sa campagne de sensibilisa-
tion de la population sur les mesures barrières.
Preuve à l’appui, ils ont espacé les tentes et
distribué des bavettes aux sinistrés.  

n Samira Sidhoum
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LE MINISTRE 
DES TRANSPORTS 

INSPECTE LE PORT
D’ALGER

«I
l n’y a pas de marchandises ou
de matières dangereuses sta-
tionnées dans nos ports. La loi
75-40 ne le permet pas. Cette
dernière interdit formellement
le stationnement de ce type de
matières au niveau de tous les
ports du pays», soutient-il.

«Quand les navires chargés de ce type de
marchandises accostent nos ports, signale-
t-il, ils sont immédiatement déchargés et
les matières sont transportées dans des
camions», dira-t-il. Seulement, observe-t-
il, les fausses déclarations sur ces matières
peuvent constituer un sérieux problème.
«Certains importateurs, dans leurs mani-
festes, font passer des matières dange-
reuses pour des marchandises qui ne le
sont pas, des chaussures, par exemple, afin
d’éviter de payer plus cher le transport
maritime. Ce qui peut être dangereux pour
nous car nos douaniers et nos policiers au
niveau des ports ne peuvent pas ouvrir tous
les conteneurs. Nous sommes obligés de
suivre ce qui est déclaré», explique-t-il. De
ce fait, Hani estime que les parties concer-
nées doivent se réunir pour débattre de ce
problème et prendre les mesures néces-
saires. «Des bateaux ont explosé en pleine
mer car des marchandises dangereuses
n’étaient pas déclarées comme telles», pré-
vient le ministre alors qu’il effectuait une
visite au DP World El Djazaïr. 

LES FAUSSES DÉCLARATIONS, 
UN SÉRIEUX PROBLÈME

Tout en inspectant les conteneurs, il a
déploré que la loi relative au stockage des
marchandises ne soit pas respectée à
100%. Selon les estimations du représen-
tant de l’Entreprise portuaire d’Alger
(Epal), 10% des conteneurs sont bloqués
pour différentes raisons. «Les textes de loi
relatifs aux marchandises sont pourtant

très clairs. Après 21 jours, les marchan-
dises se trouvant dans des conteneurs
changent de statut. Or, il y a des marchan-
dises dans des conteneurs depuis plus de
21 jours. Le problème, c’est l’application
de la loi qui fait défaut», constate-t-il. La
non-application vigoureuse de cette loi,
poursuit-il, crée des perturbations et des
dysfonctionnements dans tout le système
et dans les ports. «Nous ne pouvons plus
continuer à gérer les ports de cette maniè-
re et en fonction d’un mode qui remonte à
20 ou à 30 ans. Cette léthargie dans la ges-
tion doit prendre fin et nous ferons tout
pour ça», exige-t-il. Le ministre a fait le
même constat à la gare maritime où des
marchandises avariées sont stockées
depuis plusieurs années dans les hangars.
«Il est inconcevable que des produits de
large consommation avariés, comme le lait
et les médicaments, soient stockés depuis
plus de 10 ans. Qu’attendent les Douanes
pour les détruire ?», s’interroge le ministre.
Justement, le directeur régional des
Douanes au port d’Alger, 
El Hocine Bourouba, a indiqué, à ce pro-
pos, que les marchandises stockées sont
celles qui font l’objet de litige et pour les-
quelles la justice n’a pas encore tranché. Il
y a aussi celles qui font l’objet d’infraction
à la législation  changes. «Sans l’aval du
parquet, nous ne pouvons pas lancer les
opérations de destruction», souligne le res-
ponsable. Une raison que le ministre a
réfutée, assurant que des solutions peuvent
être proposées pour régler ce problème.
«Nous ne pouvons quand même pas
attendre que le parquet se prononce sur des
marchandises dangereuses, stockées
depuis plus d’une décennie. Dans ce cas,
nous pouvons faire appel à des spécialistes
agréés pour faire leur rapport d’expertise
sur ces marchandises afin d’accélérer leur

destruction. Des solutions, dans le respect
de la loi, existent et s’il y a des lacunes, les
Douanes doivent se réunir avec l’Epal et
faire des propositions au gouvernement. Il
faut agir», requiert-il. La loi stipule, rap-
pelle-t-il, qu’une commission se charge de
recenser toutes les marchandises abandon-
nées et classer celles qui sont à détruire. «Il
y a un procès-verbal de constat qui est éta-
bli et en fonction duquel l’opération de
destruction est lancée. Mais il est vrai que
nous avons un problème dans les moyens
de destruction. Nous ne pouvons pas jeter
ces marchandises, dangereuses pour la
santé et pour l’environnement, dans les
décharges publiques», souligne-t-il, appe-
lant les Douanes à discuter avec l’Epal de
l’acquisition de ces équipements. Le
ministre a appelé, par ailleurs, à ce que le
recensement et l’élaboration de la liste des
marchandises en souffrance soient hebdo-
madaires. 

n Farida Belkhiri

Tout local de stockage doit répondre à des règles de sécurité
strictes pour éviter les risques, notamment d’incendie, surtout en

période de chaleur et d’humidité. La grande variété de produits
entreposés dans un laboratoire ou atelier nécessite un stockage adé-
quat en raison des différents états et natures des produits (solide,
liquide, inflammable, toxique…). Selon Djamel Rekhroukh, expert
en énergie freelance, «un stockage est non adapté lorsqu’il est expo-
sé à la chaleur, à l’humidité, à la lumière ou aux intempéries».
Abdallah Benhassen, ingénieur en sécurité, hygiène et environne-
ment industriel à la raffinerie d’Arzew (Oran), met en garde contre
le non-respect des règles de sécurité. «Cette négligence peut provo-
quer accidents, pollutions environnementales, contusions, brûlures,
intoxications, incendies et explosions», rappelle-t-il. «Avec le ser-
vice de stockage des produits chimiques dangereux, on veille au
respect rigoureux de la réglementation», assure-t-il. S’agissant des
moyens de prévention, Rekhroukh recommande de demander sys-
tématiquement au fournisseur de joindre la fiche de données de
sécurité au produit, de prendre connaissance de son étiquetage (pré-
cautions d’emploi et de stockage), de mettre en place des mesures
organisationnelles telles que la gestion des stocks qui passe par la
séparation des produits incompatibles, des rayonnages non surchar-
gés, le contrôle d’accès et l’établissement de règles de déstockage
et d’élimination des produits inutiles et périmés. Il suggère aussi de
regrouper les produits de même nature, de stocker une quantité
minimum et nécessaire de produits aux postes de travail, disposer
d’un local de stockage de préférence à l’extérieur, à une dizaine de
mètre du bâtiment, afin de limiter la propagation d’un éventuel

incendie et faciliter l’intervention des secours. Le capitaine Nassim
Bernaoui, chargé de la communication à la Direction générale de la
Protection civile (DGPC), conseille de prévoir une distance de
sécurité entre les étagères de stockage pour éviter la propagation du
feu, et le hangar de stockage ne doit pas être à proximité des agglo-
mérations ou des zones d’habitation. «Il faut prévoir un système de
ventilation et d’aération, mettre en place des entrées d’air par le bas
et des sorties d’air par le haut pour créer un bon cycle de ventila-
tion», détaille-t-il avant de mettre en exergue la nécessité d’avoir
des robinets d’incendie armés, des extincteurs de différents types,
des seaux de sable et un système pour absorber les liquides et les
matériaux inflammables pour éviter les fuites en mer et les canaux
d’eaux usées. Il insistera sur la formation du personnel de sécurité
pour gérer et assurer l’application stricte de la prévention, interve-
nir avant l’arrivée des secours de la Protection civile. L’avocat
agréé à la Cour suprême, maître Abdelhafid Kourtel, évoque une
réglementation spécifique notamment le décret exécutif 10-19 du
12 janvier 2010 modifiant et complétant le décret exécutif n° 03-
451 du 1er décembre 2003. Ce texte définit les règles de sécurité
applicables aux activités portant sur les matières et produits chi-
miques dangereux et aux récipients de gaz sous pression. Selon lui,
l’article 3 du décret a connu une modification qui précise que «le
personnel affecté aux tâches de stockage des matières et produits
chimiques dangereux doit être préalablement habilité». Pour l’avo-
cat, «il est nécessaire de respecter les conditions de stockage, car
nous n’avons pas d’expérience mais beaucoup de négligences». 

n Samira Sidhoum

STOCKAGE DES PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX

Respecter la réglementation et disposer de moyens

LE SCÉNARIO DE BEYROUTH ne risque
pas de se produire à Alger ni dans

aucune autre ville portuaire du pays,
assure le ministre des Transports,

Lazhar Hani. Lors d’une visite
d’inspection, hier, au port d’Alger, il a

affirmé que la loi relative aux matières
et marchandises dites dangereuses est
appliquée rigoureusement au niveau de

tous les ports.

«Aucun risque de vivre 
le scénario de Beyrouth»

RÉOUVERTURE 
DES FRONTIÈRES 

Pas encore 
à l’ordre du jour

Le ministre des Transports a
indiqué, hier, que la

réouverture des frontières aériennes
et maritimes n’est pas encore à

l’ordre du jour. «Notre priorité reste
la santé publique. Quand nous

maîtriserons à 100% la pandémie de
la Covid-19, nous pourrons alors

parler de réouverture», a-t-il précisé
en marge d’une visite d’inspection

au port d’Alger.
n F. B.

Le séisme qui a touché la wilaya de Mila a remis,
encore une fois, au goût du jour la problématique des

normes de construction. De nombreuses bâtisses se sont
écroulées sous l’effet du tremblement et des ses
répliques. Pourquoi ces  destructions et comment y
remédier afin d’éviter à l’avenir des scénarios catas-
trophe ? Abdelhamid Boudaoud, président du Collège
national des experts architectes, rappelle que les lois
existent mais l’application fait défaut. Il signale que
l’Algérie en tant que zone sismique a été frappée par de
multiples séismes dont il fallait retenir les leçons. De
son point de vue, il ne faut pas incriminer l’Etat qui a
mis en place des normes claires mais qui ne sont mal-
heureusement pas respectées dans la phase de réalisa-
tion des constructions. «A Mila, on peut tolérer l’en-
dommagement des vieilles habitations mais pas celui
des nouvelles constructions. Cela veut dire qu’il n’y a
pas eu respect des normes. C’est un séisme de magnitu-
de 4,9 seulement. Il ne faut pas se voiler la face. Il faut
dire simplement qu’on n’a pas encore la culture de la
construction», a-t-il affirmé. De ce fait, il recommande
l’ouverture d’enquêtes sur ces bâtisses. Il s’agit de véri-
fier la conformité de ces réalisations aux permis de
construction et cahiers des chantiers. Sans vouloir situer
les responsabilités, Boudaoud explique que les bureaux
d’études doivent assumer le suivi et le contrôle des
constructions. «Il faut établir des expertises avant de
passer à l’œuvre pour détecter toutes les défaillances
possibles», a-t-il insisté, faisant savoir que suite au séis-
me de Boumerdès en 2003, il y a eu un addendum au
texte régissant le secteur du bâtiment pour exiger le res-
pect des normes parasismiques. «Ce qui n’a pas été
appliqué à la lettre», se désole-t-il. Boudaoud se réjouit
que le barrage de Beni Haroun ne soit pas endommagé.
D’après lui, «le premier acte à faire est de s’assurer que
les anciennes fissures du barrage, datant de sa réalisa-
tion, ne se soient pas dilatées. Si le barrage lâche, c’est
l’hécatombe pour Mila et son voisinage», a-t-il alerté,
soutenant que ce barrage n’est pas du tout la cause du
séisme, comme tentent de le faire croire certains. Dans
ce sillage, il plaide également pour une permanence de
suivi et pour le contrôle de l’ensemble des ponts et tun-
nels afin d’éviter d’éventuelles situations fâcheuses. 

POURQUOI PAS DES MAISONS AVEC DES DÉBORDS
Mme Hassina Hammache, ingénieure experte en

construction spécialiste en mécanique des sols,
explique que Mila a un manteau géologique dont les
caractéristiques mécaniques et physiques sont très
faibles. «Le sol est composé d’une argile gonflante et
non pas de rochets. Ce qui a fait propager l’onde sis-
mique de façon très large. Dans cette wilaya, le sol pré-
sente beaucoup de difficulté pour les édifices publics,
tels que le viaduc et le chemin 52 qui avaient subi des
glissements auparavant. Il s’agit d’une vielle ville ayant
abrité la première mosquée algérienne. D’ailleurs, Mila
signifie en berbère la glaise, oumelli. Cette caractéris-
tique explique le manque de cohésion et de plasticité de
son sol», a-t-elle tenté d’expliquer. Elle a fait savoir que
la région n’a pas connu de séisme auparavant mais elle
se trouve au nord du pays soumis au règlement parasis-
mique actualisé en 2003. En voyant les dernières
images de Mila, notre interlocutrice constate que les
habitants construisent toujours avec l’ancien système
parasismique. Les constructeurs n’ont pas intégré les
voiles de contreventement exigées par la nouvelle
réglementation. Ils utilisent toujours les poteaux
poutres. Elle propose, à cet effet, l’intervention du rôle
régulateur de l’Etat. Lequel doit créer de nouvelles cen-
trales à béton pour alimenter le marché local. Ce béton,
ajoute-t-elle, doit être contrôlé à la source avant son uti-
lisation. Concernant le ferrage, elle remarque que les
gens évitent de mettre beaucoup de cadres au niveau
des nœuds. Elle suggère la mise en place de nouvelles
fabriques de ferrage pour les constructions R+2 dans le
cadre d’une nouvelle politique de semi-industrialisation
des matériaux de construction. Hammache est catégo-
rique : «A Mila, il faut revoir toute la conception de
construction. En plus du problème sismique, il faut
ajouter le problème géologique.» «Il est possible de
construire des maisons comme en Indonésie avec des
débords. Pour rattraper l’erreur conceptuel, il faut enga-
ger de nouvelles études qui tiennent compte de la natu-
re géologique du terrain qui pose problème», dira-t-elle.
Hammache affirme, en guise de conclusion, que
l’Algérie doit s’adapter aux nouvelles données concer-
nant les normes de construction.

n Karima Alloun Kordjani

SON SOL EST COMPOSÉ 
D’UNE ARGILE
GONFLANTE

Mila doit revoir 
la conception 
de ses constructions

selon les experts

SÉISME À MILA
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Le Haut Représentant de l’Union européenne
pour les Affaires étrangères et la Politique de

sécurité, Josep Borrell, a réaffirmé que l’UE
«considérait le Sahara occidental comme un ter-
ritoire non autonome, dont le statut final sera
déterminé par le résultat du processus de l’ONU
en cours». Dans une nouvelle réponse écrite à la
question que lui a adressée l’eurodéputée polo-
naise, Mme Janina Ochojska, Borrell a déclaré
récemment que «la position de l’UE concernant
le Sahara occidental (occupé par le Maroc
depuis 1975) est pleinement alignée sur les
résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU». A
cet effet, Borrell a souligné que «l’UE considè-
re le Sahara occidental comme un territoire non
autonome, dont le statut final sera déterminé par
le résultat du processus de l’ONU en cours»,
tout en réaffirmant le soutien de l’UE au pro-
cessus des Nations unies. Outre cette réponse, la
position de principe de l’UE quant au conflit
sahraoui a été, récemment, exprimée, à maintes
reprises (les 3, 7 et 13 juillet 2020), dans des
réponses écrites aux questions parlementaires
adressées par des députés européens, tous

groupes politiques confondus, au chef de la
diplomatie européenne l’interpellant sur l’occu-
pation du Sahara occidental et l’exploitation
illégale de ses ressources naturelles ainsi que les
violations récurrentes des droits de l’homme et
la torture pratiquée à grande échelle à l’encontre
des prisonniers politiques sahraouis dans les pri-
sons marocaines. Pour rappel, Mme Ochojska, du
Parti populaire européen, première force poli-
tique au Parlement européen, a, dans sa question
datée du 6 mai dernier, critiqué la politique de la

Commission européenne vis-à-vis du conflit au
Sahara occidental. Mme Ochojska a rappelé, dans
ladite question, qu’«une partie importante du
Sahara occidental est occupée et exploitée par le
Maroc en violation du droit international depuis
près de 45 ans», ajoutant que cela se fait «au
mépris des intérêts de la population locale, dont
les droits fondamentaux ont été violés à plu-
sieurs reprises». Elle a également souligné qu’à
travers de nombreuses résolutions, l’ONU a
insisté sur la nécessité de l’organisation d’un
référendum d’autodétermination du peuple sah-
raoui et rappelé le verdict de la Cour de justice
de l’UE (CJUE) du 21 décembre 2016, consa-
crant l’inapplicabilité des accords UE-Maroc au
Sahara occidental, en raison de son statut «dis-
tinct et séparé» du Royaume du Maroc. La poli-
tique actuelle de la Commission européenne a
été ainsi pointée du doigt par l’eurodéputée
polonaise, qui a déploré l’autorisation par cette
dernière de l’application des accords UE-Maroc
au territoire sahraoui, et ce, malgré la clarté de
la décision de justice européenne qui ne souffre
aucun amalgame à ce sujet.

IRAK
Moustafa 

al-Kazimi attendu
le 20 août 

à Washington

Le Premier ministre irakien
Moustafa al-Kazimi sera

reçu par le président américain
Donald Trump le 20 août à

Washington, a annoncé la Maison
Blanche vendredi dernier dans un

communiqué. «Cette visite
intervient à un moment critique

tant pour les Etats-Unis que pour
l’Irak, alors que nous

poursuivons notre collaboration
pour nous assurer de la défaite

durable de l’EI (le groupe
terroriste Etat Islamique, Daech)
et faire face aux défis posés par
la pandémie de coronavirus»,

détaille le communiqué. «En tant
que proches partenaires», les
deux pays discuteront de leur

coopération sur les sujets
sécuritaire, économique,

énergétique, et de santé, a précisé
la Maison Blanche. 

L’annonce de cette visite souligne
une amélioration notable dans les

relations entre Washington et
Baghdad, après des mois de

tensions liées notamment à la
mort en janvier du général

iranien Qassem Soleimani et de
son lieutenant irakien, tués à

Baghdad dans un raid ordonné
par le président Trump. 

A cela s’ajoute la multiplication
de tirs de roquettes contre des

intérêts américains, imputés par
Washington aux forces pro-Iran. 
L’arrivée au pouvoir de l’ex-chef
du renseignement Moustafa al-
Kazimi, qui passe pour proche
des Américains et de ses alliés
arabes, a changé la donne. Des
responsables gouvernementaux
irakiens affirmaient que cette

visite à Washington se tiendrait
très prochainement. 

Pour rappel, Baghdad et
Washington ont entamé en juin
un «dialogue stratégique» censé
décider de l’avenir des milliers

de soldats américains présents en
Irak dans le cadre de la coalition

anti-terroriste menée par
Washington. Ces soldats sont
sous le coup d’une décision

d’expulsion du Parlement irakien. 

LIBAN

Youssef Chahed, ancien
chef du gouvernement

tunisien : 
«Il est insensé pour un

gouvernement de travailler dans un
climat politique tendu alors que les

partis tirent sur lui à boulets rouges,
tout en exigeant des résultats.»

E
n
 b

re
f.

..E
n
 b

re
f.

..E
n
 b

re
f.

..E
n
 b

re
f.

..E
n
 b

re
f.

..E
n
 b

re
f.

..E
n
 b

re
f.

..

L’UE réaffirme sa position

MALI : Les neuf nouveaux
membres de la Cour
constitutionnelle désignés 
Les neuf nouveaux membres de la Cour constitu-
tionnelle du Mali ont été révélés vendredi dernier
par un décret présidentiel.La recomposition de la
Cour constitutionnelle conformément aux disposi-
tions constitutionnelles du Mali est l’une des
recommandations du Sommet extraordinaire des
chefs d’Etat et de gouvernement de la
Communauté économique des Etats de l’Afrique
de l’Ouest (CEDEAO) tenu par visioconférence le
27 juillet sur la situation sociopolitique au Mali. La
recommandation de recomposer la Cour constitu-
tionnelle est pour vider les contentieux électoraux
liés au second tour des législatives qui sont à
l’origine de la crise sociopolitique actuelle. 

BURKINA: Une vingtaine
de personnes tuées 
dans l’attaque d’un marché 
«Une vingtaine de personnes» ont été tuées ven-
dredi dernier lors de l’attaque d’un marché par
«des individus armés non identifiés» dans l’est du
Burkina Faso, a annoncé le gouverneur de la
région. «Vers 12H00 (locales et GMT), des indivi-
dus armés non identifiés ont fait irruption dans le
marché de bétail de Namoungou, village de la
commune de Fada N’Gourma, et se sont attaqué
aux populations». «Le bilan provisoire fait état
d’une vingtaine de personnes tuées et de nom-
breux blessés», a indiqué le gouverneur, le colo-
nel Saidou Sanou, dans un communiqué. 
L’est et le nord du Burkina Faso sont les régions
les plus touchées par les exactions terroristes qui
ont fait plus de 1.100 morts et plus d’un million de
déplacés depuis cinq ans. 

SOUDAN : Plusieurs morts
dans un accrochages entre
l’armée et des rebelles 
Un accrochage a opposé jeudi deernier des
soldats à un groupe rebelle dans le sud du
Soudan, faisant des morts et des blessés, a
indiqué vendredi dernier l’armée. «Des rebelles
du Mouvement populaire du Soudan-Nord
(SPLA-N) ont attaqué des éleveurs nomades qui
effectuaient leur transhumance du Sud vers le
Nord et des soldats qui sécurisaient une route,
en lançant des embuscades et en plantant des
mines» dans la région du Kordofan-Sud, a
affirmé l’armée. Il y a des blessés et «de
nombreux morts parmi les civils et les forces de
l’ordre, et du matériel militaire et celui
(appartenant aux bergers) ont été détruits», a
ajouté l’armée dans un communiqué. 

SOMALIE : Plus de 150.000
personnes ont fui leur foyer
depuis juin 
Plus de 150.000 Somaliens ont fui leur foyer

depuis juin en raison de crues rapides des cours
d’eau et d’inondations en conséquence dans les
régions du sud de ce pays de la Corne de
l’Afrique, a indiqué vendredi dernier Farhan Haq,
porte-parole adjoint du Secrétaire général des
Nations unies, Antonio Guterres, lors d’une
conférence de presse en ligne.«La Somalie a
enregistré des inondations extrêmes cette année,
avec plus de 650.000 personnes dans tout le
pays déplacées par les fortes pluies depuis le
début de cette année», a-t-il précisé. 

STATUT LÉGAL DU SAHARA OCCIDENTAL

UNE VISIOCONFÉRENCE DES DONATEURS EN SOUTIEN AU LIBAN, dont la
capitale Beyrouth a été dévastée mardi dernier par une explosion meurtrière,
aura lieu aujourd’hui à 12h GMT, co-organisée par l’ONU et la France, selon la
présidence française. 

L
es institutions européennes partici-
peront a une conférence de dona-
teurs organisée afin de mobiliser
une aide humanitaire d’urgence
pour la population de Beyrouth.
Hier matin, le président américain,
Donald Trump, a tweeté que la
visioconférence réunirait «le prési-

dent Macron, les dirigeants du Liban et des
dirigeants d’autres endroits dans le monde».
«Tout le monde veut aider !» avait ajouté
Trump, mentionnant avoir parlé dans la mati-
née avec Macron, à l’initiative de la réunion.
Le président français, Emmanuel Macron,
s’est rendu jeudi à Beyrouth. Lors de sa visi-
te, il avait promis aux Libanais que l’argent
n’irait pas à «la corruption».Le président liba-
nais, Michel Aoun, a pour sa part rejeté ven-
dredi toute enquête internationale sur la
gigantesque explosion au port de Beyrouth,
affirmant qu’elle pourrait avoir été causée par
la négligence ou par un missile. Aoun a indi-
qué avoir été informé de la présence de cette
marchandise le 20 juillet et avoir demandé à
ce que le Conseil supérieur de Défense fasse
le nécessaire. Par ailleurs, le président liba-
nais a rejeté les appels à l’ouverture d’une
enquête internationale car elle «diluerait la
vérité»Suite à l’enquête ouverte par les auto-
rités libanaises, une vingtaine de fonction-
naires du port et des douanes ont été interpel-
lés, selon des sources judiciaire et sécuritaire,
citées par des médias. Et après des accusa-
tions à son encontre dans les médias et sur les
réseaux sociaux, l’influent mouvement du

Hezbollah a «nié catégoriquement» posséder
un «entrepôt d’armes» dans le port de
Beyrouth. Peu convaincus, des milliers de
Libanais ont participé hier à une grande mani-
festation à Beyrouth contre leurs dirigeants
qu’ils rendent «responsables» de cette catas-
trophe. Une précédente manifestation jeudi à
tourné à l’affrontement. Pour rappel, un
incendie dans un entrepôt où étaient stockées
depuis six ans 2.700 tonnes de nitrate d’am-
monium sur le port de Beyrouth a provoqué
une énorme déflagration qui a fait au moins
154 morts, plus de 5.000 blessés, des dizaines
de disparus et des centaines de milliers de
sans-abri, selon un dernier bilan. Les secou-
ristes s’activaient toujours pour retrouver des
survivants. Plus de 60 personnes sont toujours
portées disparues, selon un responsable du
ministère libanais de la Santé. 

«Le nombre de morts s’élève à 154, dont
25 qui n’ont pas encore été identifiés», a affir-
mé ce responsable, cité hier par des médias.
«En outre, nous avons 60 personnes toujours
portées disparues», a-t-il précisé. Le ministè-
re avait affirmé vendredi qu’au moins 120 des
plus de 5.000 personnes blessées par l’explo-
sion de mardi, étaient toujours dans un état
critique. Des secouristes libanais, français,
allemands, russes et d’autres nationalités
poursuivent leurs opérations sur les lieux de
l’explosion pour tenter de retrouver des survi-
vants. Cette puissante déflagration, la plus
dévastatrice jamais survenue au Liban, a éga-
lement mis à la rue des centaines de milliers
de personnes. 

Conférence des donateurs
co-organisée par l’ONU

et la France

www.horizons.dz

9

HORIZONS • Dimanche 9 Août 2020

MONDE



THÉÂTRE 

«Ars eddem» diffusée en ligne  
Les fans du théâtre régional Azzedine-Medjoubi d’Annaba se

sont donné plaisir en appréciant la projection sur YouTube
de la pièce théâtrale «Ars eddem» produite par le Théâtre

régional en 2015, mise en scène par Ziani Cherif Ayad, et tra-
duite par l’auteur Norreddine Saoudi. La pièce évoque les cou-

tumes et les traditions ancrées dans un village espagnol dont
les citoyens vivent de diverses contradictions, luttes et répres-

sions qui, à travers leurs actions, leurs comportements et
diverses scènes, dépeignent en réalité un drame espagnol de

l’écrivain Frederico Garcia Lorca. Le réalisateur, Ziani Cherif
Ayad, a réussi à diriger ce travail dramatique de défense des
valeurs humaines en suivant les événements d’une histoire

simple, mais profonde qui a été traduite à partir de récits aux
dimensions spirituelles pleines de conflits sur les valeurs. 17

comédiens ont donné la joie au public à travers la toile mettant
en valeur cette œuvre théâtrale qui se concentre beaucoup sur
l’expression physique et la performance chorégraphique, et une vision réelle qui a donné
une esthétique au spectacle pour véhiculer la réalité d’un vécu qui touche et concerne le

monde entier. 
n R. H.

D
ans un entretien à l’APS,
Abdelkader Dahdouh a expliqué
que l’Ogebc œuvre à trouver des
«solutions économiques de
rechange», dans le cadre de  la
politique adoptée par le prési-
dent de la République en adop-
tant de  nouveaux mécanismes

d’exploitation des sites du patrimoine. Il a éga-
lement annoncé l’élaboration d’un nouveau
cahier des charges pour  la «location de struc-
tures de l’office dans plusieurs sites archéolo-
giques comme celui de Tipasa qui comporte un
projet de centre d’interprétation et de nouvelles
structures commerciales». L’Ogebc devra
exploiter en priorité  les espaces existants pour
créer une offre attrayante et des  infrastructures
d’accueil dans des sites comme Timgad
(Batna), Djemila  (Setif), Kalâa des Béni
Hammad (Msila) ou encore le fort de Santa
Cruz à  Oran.  Cette nouvelle vision d’exploi-
tation comporte également la création de
musées virtuels et des reconstitutions des ves-
tiges en trois dimensions.  Depuis la fermeture
des musées et sites archéologiques en mars der-
nier,  dans le cadre de la lutte contre la propa-
gation du coronavirus, l’Ogebc a mis en place
un programme de visites guidées virtuelles des
sites sous  tutelle, diffusées sur les réseaux
sociaux, et des opérations d’aménagement  et
de nettoyage pour préparer l’accueil des visi-
teurs après la levée des  mesures de prévention
dans des sites comme Djemila, Timgad,
Hippone  (Annaba), Tipasa, Ténès et Cherchell,
a rappelé Abdelkader Dahdouh. Interrogé sur le

volet de la restauration du patrimoine bâti dont
l’office est en charge depuis sa création en
2007, le directeur a cité quelque 45  opérations
de restauration ou d’intervention d’urgence en
cours dans des sites comme les fortifications
d’Alger, la zaouia Tidjania de Boussemghoun
(El Bayadh) et d’autres projets à Tlemcen et
Constantine. Il regrette cependant que de nom-
breux projets soient «à l’arrêt depuis  quelques
années» pour des «raisons administratives,
techniques et surtout  financières dont le règle-
ment prend beaucoup de temps». Il estime
aussi que  pour dépasser ces entraves la restau-
ration «ne peut être soumise à la même régle-
mentation que toute autre projet de construc-
tion sans prendre en  considération la spécifici-
té et la complexité d’une intervention sur le
patrimoine». Abordant les efforts déployés
pour la préservation et la mise en valeur du
patrimoine culturel, Abdelkader Dahdouh a
évoqué le dernier plan de sauvegarde du site
archéologique d’Hippone récemment publié et
un autre  plan en cours d’élaboration pour le
site archéologique de Bethioua, «Portus
Magnus», près d’Oran. À une question sur
l’implication de l’Ogebc dans la gestion et la
restauration de la Casbah d’Alger, le directeur
a rappelé que le dossier a  été transféré aux ser-
vices de la wilaya d’Alger en précisant que son
établissement «se contente d’un rôle d’accom-
pagnement tout en assurant le  gardiennage des
bâtisses inoccupées. Il estime cependant que la
sauvegarde  d’un site classé au patrimoine
mondial de l’humanité par l’Unesco  «nécessite
parfois d’outrepasser la réglementation qui ne
correspond pas à  la spécificité du site pour
appliquer des décisions strictes et adaptées». 

Créé en 2007, l’Ogebc est en charge de la
gestion, de la mise en valeur, de  l’entretien et
de la protection des biens culturels matériel
sous sa  tutelle dans 32 wilayas du pays. Les
sites archéologiques de Tipasa, Hippone
(Annaba), Tiddis (Constantine), la Basilique de
Sainte Crispine (Tébessa),  les tombeaux de
Massinissa, de Cléopâtre, Séléné II, de
l’Imedghacen ou encore les Djeddars de
Frenda figurent parmi les sites exploités par
l’office.

OGEBC 
Vers une exploitation
optimale des sites et

monuments archéologiques   

L’OFFICE DE GESTION et
d’exploitation des biens culturels

(Ogebc) se dirige vers une
«exploitation commerciale optimale»
des sites archéologiques et musées
de site dans le cadre de «la nouvelle
politique économique adoptée par le

président de la République», a indiqué
Abdelkader Dahdouh, directeur

général de l’office qui annonce un
nouveau cahier des charges pour
l’investissement des opérateurs
privés dans les infrastructures

d’accueil et de services. 

JOURNÉES
NATIONALES
DU VÊTEMENT
TRADITIONNEL
ALGÉRIEN

L’évènement
reporté
à une date
ultérieure
Le ministère de la Culture a

annoncé, dans un communiqué,
le report de l’ouverture des
Journées nationales du vêtement
algérien, qui devaient se tenir du 3
août à la première semaine du
mois de septembre de l’année en
cours, à une date ultérieure. «Il n’a
pas été possible d’ouvrir les
journées nationales du vêtement
traditionnel en raison de la
situation sanitaire  du pays, et ce,
malgré les préparatifs pour une
bonne gestion technique et
organisation dans les délais
prévus», lit-on dans le
communique. «L’évènement est
reporté à une date ultérieure», est-
il mentionné. Pour rappel, le
ministère de la Culture a lancé la
mois du patrimoine immatériel,
consacré au vêtement traditionnel.
«Les Journées nationales du
costume algérien», sous le slogan
«habiller ma mémoire et ma
culture», visent à préserver le
patrimoine immatériel en Algérie,
à relever les défis des efforts qui
ont été consentis depuis 2003 dans
ce domaine et à enrichir ce qui a
été réalisé, avec la contribution de
spécialistes, d’artisans et
d’associations actives dans le
domaine, selon le même
communiqué. Le programme
comprend des conférences
virtuelles hebdomadaires sur le
thème du patrimoine culturel
immatériel et un festival culturel
de la robe algérienne intitulé «A la
mémoire de la robe algérienne», et
en marge du festival, deux
concours devaient être organisés
sur «la plus ancienne robe de
famille traditionnelle» en plus du
thème relatif à «la mise à jour du
costume traditionnel». Etaient
prévus également des séminaires
télévisés sur les vêtements
traditionnels en Algérie dans le but
de dévoiler les mesures prises dans
le dossier d’inscription d’un
élément du patrimoine algérien au
patrimoine de l’Unesco, ainsi que
d’autres sujets dans ce domaine
avec la participation d’associations
culturelles spécialisées, en
présence de plasticiens et
professionnels.

n Rym Harhoura

n  Horizons : 09-08-2020 - Anep 2016101801

L’Unesco, en collaboration avec les autorités
maliennes, a lancé un projet de réhabilitation du

patrimoine culturel et architectural de la «Falaise
de Bandiagara» (pays des Dogons) qui abrite 289
villages dans la région de Mopti dans le centre du
Mali, a indiqué l’Organisation onusienne. «A tra-
vers ce nouveau projet, en collaboration avec les
autorités maliennes, nous visons à placer la cultu-
re au cœur des efforts pour soutenir les commu-
nautés qui font de cette région leur foyer», a
déclaré la directrice générale de l’Unesco, Audrey
Azoulay, dans un communiqué. Ce nouveau pro-
jet majeur à Bandiagara, rendu possible grâce à
un financement d’un million de dollars de
l’Alliance internationale pour la protection du
patrimoine dans les zones de conflit (Aliph), est
prévu pour une durée de trois ans. Il compte réha-
biliter le patrimoine architectural endommagé, y
compris les logements, les greniers et les sites
consacrés à la culture traditionnelle, et rétablir la
production d’objets culturels et la sauvegarde des
objets de cérémonies dans une collection commé-

morative, a indiqué l’organisation des Nations
unies. De par la réhabilitation et la sauvegarde
des pratiques culturelles de la région, le projet
contribuera aussi à «renforcer le tissu social et la
paix entre les communautés du pays Dogon. Les
activités génératrices de revenus pour les femmes
sont au cœur de ce projet qui vise à promouvoir la
réconciliation entre les communautés et à favori-
ser la protection du patrimoine dans le contexte
difficile de la pandémie de la Covid-19», a-t-on
ajouté de même source. 

«Notre partenariat avec l’Unesco et les autori-
tés maliennes constitue un plan concret et ambi-
tieux pour sauver les trésors du patrimoine cultu-
rel» malien. Cet «effort conjoint se détermine par
une conviction collective que le patrimoine cultu-
rel joue un rôle essentiel dans la construction de
la cohésion sociale et, finalement, de la paix», a
déclaré le Dr Thomas S. Kaplan, président
d’Aliph. Cet organisme international a été créé en
2017, en partie en réponse à la destruction du
patrimoine culturel du Mali. Les experts de

l’Unesco «travailleront en étroite collaboration
avec une équipe d’experts maliens du ministère
de la Culture, de la Direction nationale du patri-
moine culturel (DNPC), de la Mission culturelle
de Bandiagara (BCM) et de la Mission multidi-
mensionnelle intégrée des Nations unies pour la
stabilisation au Mali (Minusma), ainsi qu’avec les
communautés locales», a précisé l’ONU.
L’intervention à Bandiagara s’appuie sur les ini-
tiatives de réhabilitation de l’Unesco au Mali,
actives depuis 2012, et sur le travail d’évaluation
et de médiation effectué en 2019 pour «donner
suite à la spirale de violence intercommunautaire
à Bandiagara». La falaise de Bandiagara est un
vaste paysage culturel qui abrite 289 villages
répartis sur 400.000 hectares dispersés dans trois
régions naturelles : le plateau de grès, l’escarpe-
ment et les plaines. Les communautés entretien-
nent une relation très étroite avec leur environne-
ment, qui s’exprime par des rituels et des tradi-
tions sacrés. Le bien a été inscrit sur la liste du
patrimoine mondial de l’Unesco en 1989.

RÉHABILITATION DE LA «FALAISE DE BANDIAGARA» AU MALI

L’Unesco lance un projet d’envergure 

PUB
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L
’année 2020 semble bien partie pour relancer la
distribution des cartes sur l’échiquier des
conquêtes spatiales, avec l’émergence de nou-
velles puissances aux côtés des Etats Unis qui
ont toujours  fait de ce terrain de «guerre», leur
enjeu géostratégique depuis la fin de la seconde
guerre mondiale. En raison d’abord de condi-
tions naturelles qui font que, selon les scienti-

fiques, la planète rouge Mars est, en 2020, sur sameilleure
position d’exposition face à la terre, donc  dans les
meilleures conditions de recevoir les expéditions spa-
tiales. Parler de conquête de spatiale en cette seconde moi-
tié de juillet est donc lié au fait que  la période  des tirs
spatiaux a une période qu’il faut respecter : « Comme tous
les 26 mois, cycle imposé par la mécanique céleste, les
Terriens vont envoyer vers Mars une nouvelle «volée» de
robots explorateurs. Ils partiront entre le 14 juillet et le 5
août et arriveront quelques 7 à 9 mois plus tard dans le
voisinage de Mars », explique un expert sur le site du jour-
nal suisse www.letemps.ch, dans une contribution insérée
le 11 juillet dernier.

LES ÉTATS-UNIS ET LEUR «FORCE SPATIALE»
Après il y a l’aboutissement de stratégies géopolitiques

de nombreux pays qui placent la conquête de l’espace au
rang de levier de puissance, car sous tendue par une puis-
sance technologique et militaire suffisante pour assurer la
sécurité et offrir des leviers de croissance à leurs écono-
mies. Au premier chef, Washington a toujours basé sa
puissance hégémonique sur des capacités technologiques
militaires qui, lui assurent une force de propulsion suffi-
sante pour envoyer des missions vers l’espace, le plus loin
possible et dans des conditions idéales pour la recherche
scientifique, et depuis quelques temps, pour l’occupation
del’espace pour des besoins commerciaux  ; les dernières
prestations de Space X d’ElonMusk en la matière sont en
effet intimement liées à des visées marketing sur une
exploitation économique de l’espace. Quelques temps
après avoir occupé le fauteuil à la Maison Blanche, l’ac-
tuel président américain avait décliné ses ambitions en
matière de «militarisation» de l’espace». Dans un message
adressé à son ministre de la Défense, fin 2018, Trump
demandait la création d’une unité de commandement mili-
taire de l’espace  ; en décembre 2019, l’United States
SpaceForce est officiellement rajoutée comme sixième
branche des forces armées américaines,  indépendante des
forces aériennes de l’armée américaine. Dans une étape
suivante, les États-Unis songent à se détacher de l’ISS, la
station spatiale internationale, pour lancer dans la mise en
place d’une station en avant-poste, sur une orbite plus
lointaine qui lui permettrait, d’une part, de se défaire de la
dépendance à l’ISS, et particulièrement aux infrastruc-
tures spatiales de la Russie, et d’autre part, offrir à des
acteurs privés américains la possibilité d’être les premiers
à tirer profit d’une future exploitation commerciale des
voyages vers l’espace. En filigrane, le tout revenant à ser-
vir pour le renforcement de l’arsenal technologique mili-
taire de la puissance américaine. Il y a une année, une
unité spécialisée, «Defense Innovation Unit», lançais un
appel public pour la conception d’un vaisseau spatial
«  autonome et volant librement… capable de supporter
l’assemblage spatial, l’expérimentation en microgravité,
la logistique et le stockage, la fabrication, la formation,
test et évaluation, hébergement de charges utiles et autres
fonctions », avait appris l’AFP, reprise par le site
20minutes.fr dans un papier mis en ligne le 23 juillet der-
nier, qui rapporte que c’est «  l’entreprise Sierre Nevada
Corporation (SNC) qui a finalement décroché le contrat de
la Defense Innovation Unit pour mettre au point un proto-
type d’« Unmanned Orbital Outpost », une petite station
spatiale sans pilote.» Dans son appel à projet l’armée amé-
ricaine avait surtout insisté sur des projets «à faible
coût’, ’réalisables en interne, soit sans le recours à des
capacités technologiques extérieures  ; une preuve de son
intention, d’agir en solo pour contourner l’ISS, d’après les
conclusions de l’auteur de cet article, selon lequel cette
«  volonté de développer un tel projet à faible coût peut

s’expliquer par le fait qu’il s’agit d’un programme élaboré
en solitaire par les États-Unis, en dehors de toute organi-
sation internationale. »

LA CHINE ENTRE EN ACTION
Cette fenêtre de lancement de missions spatiales vers

Mars a également profité à Pékin qui n’a pas raté l’oppor-
tunité de faire étalage de son savoir-faire et de ses res-
sources technologiques en matière de technologies spa-
tiales. Les Chinois sont en effet parvenus  à faire revenir
sur terre, en mai dernier, un vaisseau spatial, lancé sans
pilote à l’aide d’une fusée Longue-Marche 5B, démon-
trant ainsi une capacité de passer à une étape supérieure
dans sa stratégie de conquête de l’espace. « Cette mission
est un franc succès », jugea admis  Jonathan McDowell,
un astronome américain, cité par l’AFP sur le site 20
minutes.fr, en ajoutant que ce «retour réussi du vaisseau
depuis une orbite haute montre que la Chine est sérieuse
vis-à-vis de l’envoi d’astronautes au-delà de l’orbite ter-
restre basse », selon ce même site qui explique que «  la
zone jusqu’à 1.500 ou 2.000 km d’altitude où se trouvent
notamment les stations spatiales »  ; un espace que seule
l’agence spatiale américaine NASA a réussi à pénétrer jus-
qu’à présent. À partir de là, les analystes regardent de près
le programme spatial chinois, en sachant  que le retour de
ce vaisseau est bien la preuve des capacités de la Chine à
« acheminer des astronautes vers la future station spatiale
et réaliser des vols habités loin dans l’espace », ajoute ce
site, citant cet expert indiquant : « Sur le long terme, cela
donne à la Chine le potentiel d’envoyer des astronautes
dans l’espace lointain peut-être un jour sur la Lune. Mais
ça ne sera pas dans un avenir proche ». Le projet de
construction de la station spatiale chinoise est déjà en
cours, il devrait s’achever dans deux ans, par la construc-
tion de la station spatiale Tiangong («Palais céleste »),
d’après l’AFP qui a ajouté qu’elle se constituera de « trois
parties : un module principal long de près de 17 mètres
(lieu de vie et de travail) et deux modules annexes (pour
les expériences scientifiques). Elle devrait ressembler à
l’ex-station russe Mir  », peut-on lire sur article mis en
ligne le 8 mai dernier sur le site 20 minutes.fr. Pour rappel
la Chine est devenue une puissance spatiale qui réalise des
missions pour elle et pour d’autres pays, avec à la clé un
programme d’investissement qui se chiffre en milliards de
dollars ; « Début 2019, elle est devenue la première nation
au monde à faire atterrir une sonde sur la face cachée de la
Lune », écrit 20minutes.fr.

Le 23 juillet, c’est une nouvelle mission spatiale chi-
noise qui est partie à destination de Mars, depuis sa propre
station de lancement située à Wenchang, sur une ile au sud
du pays. La mission de cette sonde spatiale Tianwen-1 est
de déposer sur la planète rouge « un atterrisseur et un
rover», selon un article du site français numerama.com,
daté du 23 juillet, qui n’omet pas de mettre parmi les
objectifs recherchés par Pékin un petit brin de considéra-
tions géostratégiques  : « Pour la Chine, il y a un peu de
prestige à avoir pu envoyer la mission Tianwen-1 avant
celle des Américains le départ de Mars 2020 n’est prévu
qu’à partir du 30 juillet , surtout dans un contexte géopo-
litique de plus en plus tendu entre les deux pays  qui rap-
pelle à certains moments la guerre froide entre les États-
Unis et l’URSS à travers la course à l’espace dans les
années 50 à 70 », écrit-il. Au-delà de ces motivations, la
mission principale de cette mission reste scientifique, dans
la mesure où, explique ce même site, « l’orbiteur comme
l’atterrisseur et le rover embarquent divers équipements
scientifiques pour analyser l’environnement. En principe,
l’orbiteur doit fonctionner pendant un an, tandis que le
rover doit être opérationnel trois mois. » Dans sa contribu-
tion mise en ligne le 11 juillet dernier sur
https://blogs.letemps.ch, un expert ajoute une autre moti-
vation à la mission chinoise dans laquelle il voit «  le
même registre de la démonstration de capacité.»
Rappelant quec’est une première missionvers Mars, pour-
ce pays qui a l’habitude des missions versla Lune,
Tianwen-1, «démonstration ingénieuriale et politique  »,
servira à « un travail d’étude de l’atmosphère, du champ

magnétique et de cartographie géologique (une caméra à
haute résolution sera embarquée). » Il s’agit, d’après lui de
tests pour les verticales capacité de ses forces de propul-
sion portées par les fusées « Long March 5 » (ou
«Changzheng 5 » ou « CZ-5 ») : après quoi, analyse-t-il,
la réussite du « lancement dans l’espace profond serait une
confirmation de la fiabilité de CZ-5, ce qui serait déjà
bien; réussir la satellisation autour de Mars serait moins
difficile, parvenir à déposer en douceur la charge utile sur
Mars serait une performance extraordinaire. L’objet scien-
tifique est secondaire », trouve-t-on sur un blog du site du
quotidien suisse.

EN ATTENDANT LES AUTRES
Comme l’écrivait un quotidien suisse sur son site inter-

net, les routes  célestes qui mènent  vers Mars sont, en
cette fin de juillet, «aussi encombrées que les routes des
vacances». À commencer par les Emirats Arabes Unis,
qui, après plusieurs reports en raison des conditions
météorologiques, ont pu faire décoller   une sonde spatia-
le, depuis le Japon, « Hope Mars Mission ». développée
par le centre spatial , Mohamed Bin Rashid de Dubai, en
collaboration avec des institutions étrangères, cette mis-
sion « étudiera l’atmosphère martienne avecdes objectifss-
cientifiques inédits  », écrit le site www.futurama-
science.com, dans une édition datée du 20 juillet, en pré-
cisant qu’elle effectuera « un voyage de 493 000 000 kilo-
mètres pour atteindre et se mettre en orbite autour de la
planète rouge, avec une insertion en orbite martienne
(MOI) prévue pour février 2021 ». Le chef de cette mis-
sion au centre spatial émirati OmranSharaf, a indiqué sur
ce même site : « Nous sommes dans une phase de lance-
ment et d’opérations préliminaires de la mission et com-
mençons notre croisière de sept mis vers Mars.

La sonde Hope s’est parfaitement  comportée jusqu’à
présent et nous sommes dans une très bonne situation ».
Dans sa contribution sur le site du journal suisse, cet
expert tempère un peu les objectifs de cette mission spa-
tiale des Emiratis qui serait, écrit-il « un «démonstrateur
technologique». Ils veulent montrer qu’ils sont capables
de participer à une mission pour aller jusqu’à l’orbite de
Mars et y déployer des instruments scientifiques. Il s’agit
«simplement» d’envoyer, de placer et d’utiliser un orbi-
teur (satellite) ; pas question de tenter de descendre au sol
pour une première mission  », avance-t-il. Il restera dans
les startingblocks, le vieux projet européen ExoMars, dont
les retards ont contraints ses initiateurs à en décaler les
échéances : « mission conjointe entre l’Union européenne
et la Russie, mais une trop grande accumulation de retard
a conduit les responsables du projet à viser plutôt 2022 »,
écrit le site numerama.com, au sujet de ce projet lancé par
les Européens depuis le début des années 2000. Au début
en collaboration avec l’agence spatiale américaine NASA
qui a du se retirer en 2011, en raison de ses propres
contraintes, notamment financières. Les Européens se sont
ensuite retournés vers l’agence russe Roscosmos, avec
laquelle ils signent un accord en 2012, en vertu duquel,
cette dernière fournit deux lanceurs et prend part à la réa-
lisation de trois équipements spatiaux. Les jeux semblent
donc ouverts, même si mes Américains semblent encore
jouir d’une avance suffisante qui leur permet de rester en
tête de peloton des  puissances spatiales. Economiste de
formation, Pierre Brisson qui se présente comme «plané-
tologue depuis toujours», confirme cette domination amé-
ricaine, dans sa contribution du 11 juillet dernier sur le site
https://blogs.letemps.ch, en mettant en jeu l’histoire des
missions spatiales et les statistiques des voyages réussis.
« Tous pays du monde confondus, il y a eu 54 lancements
pour Mars depuis 1960 dont 11 « flyby » et « assistances
gravitationnelles » (survols simples et survols pour aller
plus loin que Mars), 25 pour mises en orbite et 18 pour
atterrissages. Les Américains ont effectué 23 lancements,
ils ont échoué 5 fois mais la dernière fois c’était il y a très
longtemps, en 1999, avec Mars Polar Lander, et sur les 5,
ils n’ont échoué qu’une seule fois à se poser (le même
Mars Polar Lander) », écrit-il.

n R. M.
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Qui redessinera l’échiquier ?

ALORS QUE,
JUSQU’À PRÉSENT,

les États-Unis,
semblent demeurer
la seule puissance
spatiale disposant

de ressources
scientifiques et

d’une
infrastructure

technologique  en
mesure de lui

permettre
d’espérer

conquérir les
autres planètes, et

notamment Mars,
les   dernières

missions spatiales
de certains pays
comme la Chine,

voire même les
Emirats Arabes

Unis-sans compter
les ambitions

jamais tues  de
Moscou sur la

question-
indiquent que les
tickets seront de

plus en plus chers
pour les premières

places pour la
conquête de

l’espace.

Facebook a démantelé un réseau de quelque 120 comptes sur son réseau et sur
son appli Instagram, engagés dans une opération de promotion de la cam-

pagne de réélection du président américain Donald Trump et manœuvrés
depuis la Roumanie, a annoncé le groupe jeudi. Les auteurs de cette opéra-
tion utilisaient des faux comptes et se faisaient passer pour des Américains,
avec notamment des fausses pages de soi-disant supporters du chef de
l’Etat. Ce réseau de comptes postait des contenus sur la campagne,
vantant le soutien des Afro-Américains pour le président, les
croyances chrétiennes et le mouvement conspirationniste
Qanon. En tout, en juillet, les deux plateformes ont reti-
ré plus de 1.000 comptes identifiés comme «non
authentiques» par leurs comportements visant à tromper
le public sur leurs intentions ou origines. Ces cam-
pagnes coordonnées «manipulent le débat public à
des fins stratégiques», a rappelé Nathaniel Gleicher, le
directeur des règlements sur la cybersécurité du
groupe. «Elles brouillent les frontières entre débats
sains et manipulation». Le géant des réseaux
sociaux multiplie les efforts pour contrer les opéra-
tions de désinformation et les interférences étrangères à
l’approche de l’élection présidentielle américaine. «Nous
nous attaquons à un pan du problème qui représente un défi
pour toute la société. Il est de plus en plus clair qu’une orga-
nisation ne peut pas s’en charger toute seule», a déclaré le
haut responsable de l’entreprise californienne. Les pages
Facebook de la campagne menée depuis la Roumanie
étaient suivies par 1.600 personnes, et les comptes Instagram par
7.200 personnes. «Nous n’avons pas trouvé de preuves de leurs
motivations, financières ou autres», a indiqué Nathaniel Gleicher
lors d’une conférence de presse. «Ils étaient peut-être juste en train de
construire une audience pour monétiser plus tard». 

FACEBOOK 

Le site démantèle un réseau
de comptes promouvant Trump 

SON NOM ASSOCIÉ
À «VOLEUSE» 

L'ancienne présidente
argentine attaque Google 

L'ancienne présidente et actuelle vice-présidente argentine
Cristina Kirchner a annoncé jeudi avoir engagé une action en

justice pour diffamation contre le géant d'internet Google après
que son nom a été temporairement associé à la mention "voleuse

de la nation" sur le moteur de recherche.  "J'ai déposé une requête
au tribunal pour demander une expertise informatique urgente
contre Google qui servira de preuve pour une plainte", a annoncé
Mme Kirchner sur son compte Twitter. Selon la presse locale, le 17
mai dernier, le moteur de recherche faisait apparaître la mention
"voleuse de la nation" en remplacement de la mention de son poste
officiel de vice-présidente de l'Argentine.  "Quand les mensonges et
les diffamation se répandent depuis des plateformes (de diffusion)
massive, leur circulation n'a plus de limites, on ne peut plus les arrê-
ter et les dommages occasionnés aux personnes diffamées sont incal-
culables", souligne Cristina Kirchner, à la tête du pays sud-améri-
cain de 2007 à 2015.  "Cette action en justice veut également soule-
ver une question complexe et profonde, typique de notre époque :
existe-t-il une défense possible pour les personnes qui sont victimes
de ce type d'actes perpétrés par un géant informatique comme
Google ? ", s'interroge l'ancienne cheffe de l'Etat.  A travers la
demande d'expertise, les avocats de Cristina Kirchner veulent
savoir combien de temps la mention incriminée est restée active, le
nombre de fois où elle a été vue et quelles sont les interactions
qu'elle a suscitées entre internautes.  Dans la requête, la défense de
la vice-présidente indique que "la portée de Google dans le monde
est incommensurable, de sorte que le dommage généré à  cette
occasion est, en outre, difficile à calculer sans les résultats d'une

expertise". 

A qui appartient 
l’espace ?

La course effrénée vers la conquête des
autres planètes, notamment Mars après

la Lune, car elle serait la plus ressemblante à
notre terre, remet au goût du jour le débat
sur la propriété de l’espace et les accords
juridiques mis en place durant les années

1970 plaçant les corps célestes comme «patri-
moine commun de l’humanité». C’était au

moment de la confrontation de la guerre froi-
de entre les USA et l’URSS, que l’espace

devenu, un enjeu de conquête militaire, a été
mis sur la table des discussions entre ces deux

puissances pour lui donner un statut juri-
dique et éviter qu’il ne devienne une zone de
conflit militaire. Un traité juridique a donc
été conclu en 1967, qui donne la possibilité
aux entreprises privées de développer des

activités dans l’espace sous réserve d’y être
autorisées par une autorité nationale. Les

Américains ne se privent dès lors plus d’inci-
ter leurs opérateurs privés  à aller «entre-

prendre l’exploration et l’exploitation com-
merciale» des «ressources spatiales». Cela se

fait en vertu d’un cadre juridique bien tracé ;
le SPACE Act (SpurringPrivate Aerospace

Competitiveness  and Entrepreneurship Act)
promulgué en 2015. Le texte exclut le domai-
ne de la recherche sur la vie, tout comme il

dénie, aux USA, toute propriété sur les corps
célestes. Mais le cadre est suffisant pour

aiguiser les appétits de nombreuses sociétés
américaines qui lorgnent l’espace, aux côtés
d’ElonMusk dont l’ambition est d’effectuer

son premier vol spatial habité vers 2024.

Pourquoi ne pas
«coloniser» l’espace 
Professeur de relations internationales à

l’université américaine John Hopkins,
Daniel Deudney a publié au début de l’année

un ouvrage intitulé «Dark Skies : Space
Expansionism, Planetary Geopolitics, and the
Ends of Humanity», sorte de plaidoyer pour
une trêve dans la conquête de l’espace. Dans
une critique qui lui est consacrée, publiée le 4
juillet, le site www.contrepoints.org y voit un

appel à renouer avec «le cadre juridique
international mis en place à la fin des années
1960 et depuis rejoints par 110 autres pays,

afin de mieux encadrer cette nouvelle ère spa-
tiale qui s’annonce ». L’auteur rappelle que

les conquêtes spatiales sont nées dans le
contexte d’une compétition militaire pour la

domination de l’espace, «pour gagner la guer-
re froide et perfectionner ses moyens de tuer
l’ennemi», souligne ce site, ajoutant que l’on
«oublie ainsi souvent que les missiles inter-
continentaux ne sont rien d’autre que des

armes spatiales (ils transitent par l’espace)».
Dans une première partie de son ouvrage,

Daniel Deudney s’évertue à tordre le cou aux
trois «idées reçues» qui sous-tendent les
efforts des conquêtes spatiales, à savoir

«conquérir l’espace, c’est le sens de l’évolu-
tion», «pour garantir notre vie à long terme»

et «accroitre les choix de vie et donc offrir
plus de libertés à l’humanité».

L’effet de contexte ?
Profitant de la fenêtre de tir offerte en cet

été 2020, de nombreuses nations ont
montré leurs ambitions d’aller dans l’espace
pour des objectifs aussi diverses. La Chine,

qui semble en voie de talonner les Etats-Unis,
a bien calculé son coup dans la mesure où sa
sonde spatiale devra parcourir les 55 millions

de kilomètres qui nous séparent de Mars
pour y atterrir l’année prochaine qui coïnci-
dera  avec le 100e anniversaire de la création

du Parti communiste chinois. Le site de la
radio française franceinter.fr, qui mentionne
ce lien, dans un article daté du 23 juillet der-

nier, remet cette compétition dans le vaste
contexte de la guerre technologique et com-
merciale  que se livrent les Etats-Unis et la

Chine, avec comme dernier épisode, «la fer-
meture du consulat chinois de Houston»,

écrit-il. Elle sera suivie par une riposte des
autorités chinoises qui ont procédé à la réoc-
cupation du bâtiment du consulat américain
à Chengdu. Pour la sonde émiratie, le site de
la radio française met également la date de

son arrivée sur Mars en 2021, en lien avec le
«50e anniversaire de l’unification des Emirats
arabes unis». Ce site rappelle que cette mis-
sion s’inscrit dans un vaste programme spa-

tial, «Mars 2117», présenté en 2017 par
Mohamed Ben Rashid Al Maktoum, et y voit
une ambition des Emiratis d’être «considérés
comme une puissance, pas uniquement régio-

nale et pas uniquement de par leurs res-
sources pétrolières et gazières ».

Le géant américain de
l'informatique

Microsoft, en pleines
négociations pour le
rachat de TikTok aux
Etats-Unis, souhaite
aussi acquérir l'ensemble
des activités mondiales
du réseau social, écrit
jeudi le Financial Times.
Selon le quotidien éco-
nomique britannique, qui
s'est entretenu avec des
sources proches du dos-
sier, le plan de Microsoft
comprendrait tous les
pays où TikTok est pré-
sent. Dimanche, le grou-
pe californien avait
confirmé son intention
de racheter "le service TikTok aux Etats-Unis, au Canada, en
Australie et Nouvelle-Zélande". La volonté d'étendre cette offre
au reste du monde viendrait notamment du fait que les utilisa-
teurs pourraient avoir des difficultés à utiliser l'application en
voyageant d'un pays à un autre si celle-ci était opérée par diffé-
rentes entreprises. La scission de certains services administratifs,
comme le département de ressources humaines, pourrait égale-
ment s'avérer problématique. Et la question de la compétitivité
face aux autres grandes plateformes mondiales pourrait se poser
si le réseau social était séparé en plusieurs morceaux. Selon le
site d'annonce publicitaire de TikTok, la plateforme est dispo-

nible dans plus de 150
pays. Elle compte envi-
ron un milliard d'utilisa-
teurs. Elle n'existe toute-
fois pas en Chine, où
ByteDance, la maison
mère du réseau social,
propose un service simi-
laire mais séparé, appelé
Douyin. En Inde, l'appli-
cation est interdite
depuis fin juin, le gou-
vernement l'ayant placée
en tête de la liste de 59
applications chinoises
bloquées pour "assurer
la sécurité et la souverai-
neté du cyberespace
indien". Une source
citée par le Financial

Times confirme que les négociations sont en cours pour le rachat
par Microsoft des activités indiennes de TikTok, mais que
ByteDance pourrait se tourner vers d'autres acquéreurs si celles-
ci échouaient. En fin de semaine dernière, Donald Trump avait
menacé d'interdire TikTok aux Etats-Unis, accusant - sans preu-
ve - ByteDance de communiquer des données confidentielles à
Pékin. Le président américain s'est depuis dit ouvert à une offre
de rachat par une entreprise américaine, fixant au 15 septembre
la date butoir pour une telle opération. M. Trump a également
exigé qu'une partie importante de la somme générée par une
éventuelle vente revienne au Trésor américain. 

RÉSEAUX SOCIAUX 

Microsoft veut racheter toutes les activités
mondiales de TikTok  

DÉVELOPPEMENT
DES TECHNOLOGIES

SPATIALES
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SAUCE PESTO
Ingrédients
• 60 g de basilic environ
• 30 g de pignons
• 1/2 gousse d’ail
• 125 ml d’huile d’olive
• 50 g de parmesan râpé
• sel, poivre
Préparation
Emincer la gousse d’ail et la couper en petits mor-
ceaux. Hacher le basilic.
Faire griller les pignons une petite minute jusqu’à
ce qu’ils soient légèrement dorés.
Mixer les pignons, l’ail, l’huile d’olive et le par-
mesan râpé.
A la fin, ajouter le basilic et mixer encore une fois
jusqu’à ce que la sauce soit lisse.
Pour finir : Assaisonner de sel et de poivre en goû-
tant la sauce.

Plat du jour

AU FÉMININ
HORIZONS • Dimanche 9 Août 2020

Dessert

ORANAIS
Ingrédients
• 1 rouleau de pâte feuilletée
• 1 boîte d’abricots au sirop
• Confiture d’abricot
• 1 jaune d’œuf
• Sucre en poudre ou en grains
• Crème pâtissière
• 25 cl de lait
• 1 sachet de sucre vanillé
• 55 g de sucre en poudre
• 20 g de Maïzena
• 2 jaunes d’œufs
Préparation
Coupez la pâte feuilletée en 6 rectangles (étirez
un peu les bord arrondis pour former des rec-
tangles). Ce n’est pas grave si les coins ne sont
pas parfaitement pointus.
Préparez la crème pâtissière : Faites bouillir le
lait avec le sucre vanillé. Faites blanchir les
jaunes avec le sucre et ajoutez la Maïzena.
Mélangez. Versez le lait bouillant dessus en
fouettant. Remettez dans la casserole et faites
épaissir à feu doux sans cesser de fouetter.
Versez dans un récipient et laissez refroidir.
Égouttez les abricots en conservant 1 cuillère à
soupe de jus à incorporer à la crème pâtissière.
Déposez les abricots égouttés sur du papier
absorbant afin qu’ils s’égouttent parfaitement.
Étalez un peu de crème pâtissière sur chaque
rectangle, en évitant deux des coins. Répartissez
3 oreillons d’abricots dessus. Puis, repliez les
coins l’un sur l’autre en les soudant avec un peu
de jaune d’œuf.
Pour finir : Badigeonnez le dessus des oranais
avec du jaune d’œuf à l’aide d’un pinceau.
Saupoudrez de sucre en poudre ou, mieux, de
sucre en grains (sucre perlé). Enfournez 15 à
20 minutes à 180°C afin que le dessus soit bien
doré. Puis, faites chauffer à feu doux un peu
confiture d’abricot et nappez-en les oranais avec
un pinceau. Dégustez tiède ou froid.

Avec les fortes chaleurs, vos jambes ont tendance à gonfler et à
s’alourdir plus que d’ordinaire. Mauvaise circulation sanguine,

station debout prolongée, surpoids, mauvaise hygiène de vie (tabac,
alcool, sédentarité)…si les causes aggravantes ne manquent pas, il
existe fort heureusement tout autant de solutions pour soulager les
jambes lourdes. Derrière le syndrome des jambes lourdes se cache
principalement une mauvaise circulation sanguine. S’accompagnant
parfois de douleurs, de crampes, de picotements et même d’œdèmes
dans le pire des cas, celui-ci touche près de 70% des femmes. En
cause : un mauvais retour veineux. Lorsque la chaleur est excessive
ou quand la station debout est prolongée, les veines peinent à faire
remonter le sang jusqu’au cœur. Il est cependant possible d’atténuer
ce phénomène en soulageant la sensation d’inconfort et en stimulant
le retour veineux.

SOLUTIONS CONTRE LES JAMBES LOURDES
Bien choisir ses vêtements
Premier réflexe à avoir : privilégiez des vêtements amples et

confortables. Exit la ceinture trop serrée, le jean ou les vêtements
trop moulants qui coupent la circulation sanguine. Préférez des
pièces en matières naturelles et respirantes telles que le coton ou le
lin. Les vêtements souples et larges, en plus de vous tenir au frais,
éviteront d’aggraver le phénomène des jambes lourdes. C’est le
moment de sortir vos jupes longues et autre robes légères.

Eau fraîche et pieds en l’air!
Le moyen le plus simple et le plus efficace pour soulager instan-

tanément les jambes lourdes, c’est de les surélever! Pour cela, allon-
gez-vous et placez un coussin sous vos pieds. Toujours en position
allongée, vous pouvez aussi tendre les jambes contre un mur pen-
dant deux ou trois minutes. Une astuce d’autant plus efficace si vous
avez passé un jet d’eau bien froide sur vos jambes auparavant.

Dernière astuce, placez un linge
humide et frais sur vos pieds, che-
villes et mollets. Résultats garan-
tis!

Les bas de contention
Le bas de contention n’est pas

un accessoire des plus seyants,
mais si vous souffrez régulière-
ment de la sensation de jambes
lourdes, il pourrait vous être bien
utile ! En effet, les bas de contention
vont venir compresser légèrement vos vais-
seaux sanguins, de manière à limiter la vasodila-
tation et stimuler la circulation pour un meilleur retour veineux. Et
tant pis pour le style…

Le massage aux huiles 
Voici un remède qui fait des merveilles sur la sensation de

jambes lourdes : le massage des jambes aux huiles végétales et aux
huiles essentielles. Elle est composée d’huiles végétales de sésame,
de calophylle, et de bourrache qui sont respectivement pénétrante,
fluidifiante et anti-inflammatoire, ainsi que de macérât huileux de
reine des prés qui aide au drainage de l’eau. Quant aux huiles essen-
tielles de menthe poivrée, de romarin camphré, de cyprès, de pin
sylvestre et de litsée, elles décongestionnent, drainent, rafraîchissent
et stimulent la circulation. Stimulante sanguine, cette synergie
d’huiles apporte un soulagement immédiat grâce à son effet fraî-
cheur, et s’applique par mouvements circulaires du bas vers le haut
des jambes. Nous vous conseillons de réaliser un léger brossage à
sec juste avant application pour un résultat encore plus rapide et
efficace. Attention, cette huile est déconseillée aux enfants de moins
de 7 ans, ainsi qu’aux femmes enceintes et allaitantes.

Jambes lourdes : remèdes au naturel
Santé

A
pparaissant principalement sur le
visage, les taches brunes sont dues,
pour la plupart, à un dérèglement
cellulaire et pigmentaire de la peau.
En cause, le temps qui passe et de

nombreux facteurs extérieurs tels que les
UV, les intempéries, le manque de sommeil
ou encore le stress. Bien qu’elles ne soient
pas dangereuses pour la santé, elles peuvent
toutefois être disgracieuses. 
l Prendre soin de sa peau
Pour éviter que les taches pigmentaires – ou
dites de vieillesse, n’apparaissent, il vous
faut prendre soin de votre peau au quotidien.
Chaque jour, veillez donc à bien nettoyer
votre visage, avant de le nourrir et de l’hy-
drater. Impératif également : la crème solai-
re, été comme hiver!
Et si, malgré tous vos efforts, de petites
taches viennent à se montrer, pas besoin de
courir chez le dermatologue pour qu’il vous
les enlève…
Préférez plutôt vous tourner vers des astuces
100% naturelles, dont les ingrédients princi-
paux se trouvent probablement déjà dans
votre cuisine.

ATTÉNUER LES TACHES BRUNES
AVEC DES PRODUITS NATURELS

lLe citron
En plus de purifier et de désinfecter la peau,
le jus de citron a des propriétés éclaircis-
santes.

Afin d’enlever les taches pigmentaires,
mélangez simplement du jus de citron avec
de l’eau, en quantités égales.
– À l’aide d’une lingette, appliquez-en sur
votre visage et laissez poser 10 minutes
grand maximum.

– Rincez à l’eau tiède et appliquez une crème
hydratante. À répéter chaque jour, à condi-
tion que le mélange n’assèche pas trop votre
peau.
lLe bicarbonate
Exfoliant naturel, le bicarbonate de soude
cosmétique (ou alimentaire) permet égale-
ment de purifier la peau en profondeur et
d’éclaircir les taches.

Pour cela, mélangez-le avec un peu d’eau
jusqu’à former une pâte ni trop liquide, ni
trop épaisse.
– Appliquez ensuite cette mixture sur votre
peau, laissez poser 10 à 20 min avant de rin-
cer à l’eau tiède et d’hydrater votre visage.
Un masque à réaliser une à deux fois par
semaine, pas plus.
lL’oignon
On en convient, la perspective de se recou-
vrir le visage d’oignon n’est pas réjouissan-
te… et pourtant, c’est le remède le plus
apprécié pour enlever les taches pigmen-
taires !

Récupérez simplement le jus d’un oignon
entier et appliquez-en sur les zones à traiter.
– Laissez poser 10 min avant de rincer à
l’eau froide.
À renouveler 2 à 3 fois par semaine, grand
maximum, sans oublier d’hydrater et de
nourrir votre peau par la suite !
lLe vinaigre de cidre
Connu pour rendre la peau plus lisse, unifor-
me et belle, le vinaigre de cidre est aussi un
allié contre les taches brunes. Il va en effet
éliminer les cellules mortes et stimuler le
renouvellement de celles-ci.

Mélangez du vinaigre de cidre et de l’eau à
parts égales, et appliquez sur la peau à l’aide
d’un coton.

– Laissez agir une trentaine de minutes puis
rincez à l’eau froide avant de laver et d’ap-
pliquer votre crème habituelle.
À réaliser 2 fois par jour.
Yaourt et miel
Riche en acide lactique, le yaourt renouvelle
et désinfecte la peau. Le miel, quant à lui,
hydrate et éclaircit.
Mélangez 1 c. à c. de miel bio et 1 c. à c. de

yaourt nature avant d’appliquer le tout sur
l’ensemble du visage.
– Laissez poser 20 à 30 minutes, lavez à
l’eau tiède et terminez avec votre crème
habituelle.
Un soin qui peut s’effectuer tous les jours
sans aucun risque.
lLes huiles essentielles pour lutter contre
les taches pigmentaires
Les plus réputées pour lutter contre les
taches brunes sont :
– L’huile essentielle de carotte : cicatrisante
et anti taches
– L’huile essentielle de céleri : antipigmen-
taire
Les huiles essentielles doivent être diluées
dans une huile végétale comme le macérât
huileux de Lys, particulièrement recomman-
dé en cas de taches pour ses propriétés
éclaircissantes et cicatrisantes, ou encore
l’huile de rose musquée.
Taux de dilution recommandé : 1 goutte
d’huile essentielle pour 20 gouttes d’huile
végétale.
Appliquez votre soin sur la zone à traiter, de
préférence le soir pour le céleri car cette
huile essentielle est photosensibilisante, à
raison de 2 fois par jour pendant 3 semaines.
Faites une pause d’une semaine et reprenez
le traitement si besoin.

Atténuer les taches brunes 
avec des produits naturels

Beauté



P
our la première fois de son his-
toire, le championnat s’est
déroulé dans un format à élimi-
nation directe , deux parties à la
cadence de réflexion longues de
90 minutes pour 40 coups, suivi
de 30 minutes  au finish de 30
secondes à partir du  premier

coup  , suivi en cas d’égalité de deux  parties
rapides à la cadence de 15 minutes  avec
ajout de 10 secondes par coup, puis si l’éga-
lité persiste , deux parties  blitz à la cadence
de  5 minutes plus 3 secondes , avec en fin en
cas d’égalité , une partie « Armageddon » où
les noirs ont un handicap de temps de
réflexion 4 minutes contre 5 minutes  pour
les blancs, avec  la règle de  la victoire en cas
de partie nulle. La compétition  a débuté avec
seize joueurs et  une grande surprise joueurs
au cours du premier tour  avec l’élimination
du grand maître Mateusz Bartel , quadruple
champion de Pologne par le jeune maître
international Pavel Teclaf âgé de 17ans et
16ème dans le classement de départ . Pour sa
part , le  tout aussi jeune grand maître Daniel
Sadzikovski  âgé de 26ans,  a entamé un par-
cours incroyable qui le mena jusqu’en finale,
en prenant le meilleur  sur le très expérimenté
Bartosz Socko  l’un des favoris, âgé de
41ans, double champion de Pologne en 2008
et 2013, entraîneur national de l’équipe polo-
naise. Lors du second tour, Sadzikovski et
Grégoire Gajevski champion de Pologne en
2015,  se sont qualifiés pour les demi-finales
non sans avoir traversé des situations extrê-
mement périlleuses. À titre d’exemple, l’ad-

versaire de ce dernier, le grand maître Marcin
Dziuba  avait un avantage écrasant,  mais a
quand même perdu, tant à cause du stress
provoqué par  le système à élimination direc-
te, que par les effets «  paralysants»  d’une
longue interruption du tournoi  due à la pan-
démie du coronavirus.  En demi-finale,
Kasper Piorun, le quintuple champion du
monde de résolution de problème et cham-
pion de Pologne en 2017,  n’a  pu battre
Gajewski qu’à l’issue de l’ultime phase de la
partie «Armaguedon» , alors que pour sa part
le grand maître Heberla Bartłomiej, âgé de
35ans et champion de Pologne « Blitz  »,  a
mis fin aux ambitions du jeune Pavel Teclaf
qui demeure cependant un espoir certain de
l’échiquier polonais. Au cours de la finale
entre Kasper Piorun   et Daniel Sadzikovski,
les deux parties classiques  et les deux parties
rapides se sont terminées par la nullité , alors
que dans les parties blitz, chacun a remporté
une victoire, et ce  n’est que  dans l’habituel-
le  et dramatique partie «Armaguedon» que
Kasper Piorun a remporté le second titre
national de sa carrière, une partie qui en plus
lui a valu un prix de beauté spécial récom-
pensé par un séjour d’un weekend dans un
hôtel de grand luxe . Dans le match  comptant
pour la troisième place, Grégoire Gajevski a
battu Heberla Bartłomiej sur le score de  1,5
à 0,5.
Partie n=1 
Blancs : Piorun,Kasper 
Noirs:  Daniel Sadzikovski,D 
Varsovie 2020 Finale 
Debut du pion dame Système de Londres 

1.d4 Cf6 2.Ff4 e6 3.e3 b6 4.Cd2 Fe7 5.h3
0–0 6.Cgf3 c5 7.Fe2 Fa6 8.0–0 Fxe2 9.Dxe2
cxd4 10.exd4 Cc6 11.c3 d5 12.Ce1 Fd6
13.Fxd6 Dxd6 14.Cd3 Cd7 15.Tae1 Tfe8
16.g4 b5 17.Cf3 b4 18.Tc1 Tec8 19.Rg2 a5
20.Cfe5 Cdxe5 21.dxe5 De7 22.f4 bxc3
23.bxc3 d4 24.De4 Dd8 25.cxd4 Cxd4
26.Cc5 Cb5 27.Tfd1 Db6 28.Db7 Dxb7+
29.Cxb7 Cc3 30.Cd6 Cxd1 31.Cxc8 Ce3+
32.Rf3 Cd5 33.Cd6 Rf8 34.Tb1 f6 35.exf6
gxf6 

Diagramme n=1
36.Tb7 Rg8 37.f5 exf5
38.Cxf5 Te8 39.Tg7+
Rh8 40.Td7 Cb4 41.a4
Cc6 42.Td6 Ce5+
43.Rg3 Tf8 44.Rf4
Cg6+ 45.Re4 Te8+
46.Rd4 Tf8 47.Ta6 Cf4
48.h4 h5 49.gxh5 Cxh5 50.Txa5 Cg7
51.Cxg7 Rxg7 52.Tb5 f5 53.Re3 Te8+
54.Rf3 Rg6 1–0
Partie n=2 
Blancs : Sadzikowski,Daniel 
Noirs : Piorun,Kasper 
Varsovie 2020 Finale 
Partie du centre
1.e4 e5 2.d4 exd4 3.Dxd4 Cc6 4.Dc4 Cf6

5.Cc3 Fb4 6.Fd2 0–0 7.0–0–0 Te8 8.f3 d6
9.a3 Fa5 10.g4 Fe6 11.De2 d5 12.g5 Cd7
13.exd5 Fxd5 14.Dg2 Fe6 15.Cge2 Ff5
16.Cg3 Fg6 17.h4 Cd4 18.Cce4 Fxd2+
19.Txd2 c5 20.h5 Fxe4 21.Cxe4 Txe4
22.fxe4 Ce5 23.Rb1 De7 24.g6 fxg6 25.hxg6
h6 26.c3 Cdf3 27.Td5 Tf8 28.Fe2 Cg5

29.Tf1 Cxg6 30.Txf8+
Cxf8
Diagramme n=2
31.Fc4 Rh8 32.e5 Cg6
33.Dd2 Cxe5 34.Td8+
Rh7 35.Fg8+ Rg6
36.Td6+ Rf5 37.Dc2+
Rg4 38.Dg2+ Rf4 39.Td1
Cef3 40.Fd5 De3 41.Fxf3 Cxf3 42.Dxg7 Re4
43.Dh7+ Re5 44.De7+ Rf4 45.Df7+ Rg3
46.Dg6+ Rf2 47.Ra1 Re2 48.Th1 Cd2
49.Dg2+ Df2 50.Dxf2+ Rxf2 51.Txh6 Re3
52.Th7 Cb3+ 53.Ra2 Ca5 54.b4 Cc4
55.Txb7 Rd3 56.bxc5 1–0
Partie n=3 
Blancs : Piorun,Kasper 
Noirs: Sadzikowski,Daniel 
Varsovie 2020 Finale 
Debut du pion dame Système de Londres 
1.d4 Cf6 2.Ff4 e6 3.e3 b6 4.Cf3 Fe7 5.h3 0–

0 6.Fd3 c5 7.De2 Cd5 8.c3 Cxf4 9.exf4 cxd4
10.cxd4 Cc6 11.h4 f5 12.Cc3 Cb4 13.Fc4 d5
14.Fb5 Fd7 15.a3 Fxb5 16.Cxb5 Ca6
17.Dxe6+ Rh8 18.Rf1 Tf6 19.De2 Cc7
20.Tc1 Cxb5 21.Dxb5 Fd6 22.Ce5 Fxe5
23.fxe5 Tg6 24.f3 Tc8 25.Tc3 Txc3 26.bxc3
h5 27.Rf2 De7 28.Db4 Dd8 29.f4 Tc6 30.Th3
Tc4 31.Db5 Tc7 32.Rg1 De7 33.Dxd5 Tc8
34.Db3 b5 35.d5 Dc5+ 36.Rf1 a5 37.Td3 b4
38.axb4 Db5 39.Re2 Tc4
40.d6 a4 41.Dc2 Dc6
42.Rd1 Txf4 43.De2 Dc4
44.d7 Db3+ 45.Re1 Te4 
Diagramme n=3 
46.d8D+ Rh7 47.Te3
Db1+ 48.Ddd1 1–0
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Eloignez le
cavalier
défenseur!
Les blancs
jouent et
gagnent 

Les blancs
jouent et
font mat en
deux coups
Solution
« testez
votre force »
précédent  

Combinaison : 1.Cb5 Dc6 [1...Db7 2.Cc7+ Dxc7 3.Fxf7+ Rxf7 4.Dd5+ Re8
5.De6+ Fe7 6.Dxe7mat; 1...axb5 2.Fxf7+ Rxf7 3.Dd5+ Re8 4.De6+ Fe7

5.Dxe7mat] 2.Cc7+ Dxc7 3.Fxf7+ Rxf7 4.Dd5+ Re8 5.De6+ Fe7 6.Dxe7mat 1–0

Finale: 1.h3 Rh6 2.Rg3 Rg6 3.Rf3 Rf6 4.Re3 Re6 5.Rd4 Rd6 6.h4 Re6
7.Rc5gagne 

Problème : 1.Da7 Txc8 [1...Txb7 2.Dxb7mat; 1...Cd6 2.Da5mat; 1...Cb6
2.Dxb8mat] 2.b8Cmat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

Deux pions
plus forts que
trois ! 
Les blancs
jouent et
gagnent  

77ème EDITION DU CHAMPIONNAT DE POLOGNE 

Kasper Piorun
à la barre

L’UN DES RARES championnats dans le monde à se dérouler de façon classique,
c’est-à-dire directement  dans une salle avec la présence physique des joueurs,
a été  la 77ème édition du championnat polonais individuel qui s’est joué à
Varsovie du 21 au 28 juillet 2020 en pleine pandémie de coronavirus avec le
sponsor de la banque nationale de Pologne,  un défi que les organisateurs ont
su relever en menant à bon port une compétition dont la tradition remonte à
1926 , en appliquant strictement les règles de distanciation , le port de la bavet-
te, allié à cela les mesures anti-triche telle que l’interdiction de porter tout
objet électronique.  

Il était 5 h 25 min un mardi après-midi à l’aéroport
Narita de Tokyo, le 13 juillet 2004, alors que

Robert James Fischer dit « Bobby »  tentait de s’en-
voler pour Manille, un fonctionnaire de l’immigra-
tion a placé son passeport américain sous une lampe
spéciale provoquant un bip. On lui a demandé de
prendre place. Une demi-heure passa. C’était
presque l’heure du vol. Fischer s’est plaint et on lui
a dit de s’asseoir. Bientôt, la sécurité l’a escorté
dans un bureau privé. Il aurait une longue attente.
Fischer fut arrêté  parce que son passeport améri-
cain avait été annulé à son insu ; il fut placé pendant
neuf mois dans le centre de détention pour étrangers
d’Ushiku  au nord-est de Tokyo en attente de son
extradition.   Les autorités de l’immigration de
Narita ont déclaré à Fischer que son passeport avait
été révoqué et qu’il était en état d’arrestation.
Fischer a déclaré qu’il avait obtenu le passeport à
Berne, en Suisse, en 1997 et qu’il était valide
jusqu’en 2007. C’était avant que le département
d’État américain ne soit contacté le 18 novembre
2003 par le ministère de la justice et le département
de la sécurité intérieure, demandant assistance à «la
révocation des privilèges de passeport» de Fischer

«afin d’obtenir son expulsion». Fischer a reçu une
lettre datée du 11 décembre 2003 l’informant de la
révocation. Il dit n’avoir jamais été averti, comme
l’exige la loi américaine. Il avait été autorisé à
entrer au Japon avec le passeport prétendument
invalide en avril 2004, trois mois plus tôt. Fischer
ne figurait pas sur la liste des citoyens préférés de
l’administration. Il passait souvent à la radio pour
dénoncer les juifs et les «  actes criminels  » des
États-Unis. Son commentaire le plus tristement
célèbre était diffusé sur une station philippine appe-
lée Bombo Radyo.

La date était le 11 septembre 2001, quelques
heures après les attentats. « Ce sont toutes de mer-
veilleuses nouvelles  » , a déclaré Fischer. «  Il est
grand temps que les États-Unis qui beuglent se met-
tent la tête en l’air. Écoutez, personne ne comprend
que les États-Unis et Israël massacrent les
Palestiniens depuis des années. Bleep the US, je
veux voir les États-Unis anéantis.  » En septembre
2004, Miyoko Watai la présidente de la fédération
japonaise des échecs avec laquelle il vivait, accepta
de l’épouser pour bloquer la procédure d’extradi-
tion.

La fin tragique de «Bobby» (suite)

Parmi les procédures de se débar-
rasser  du «  mauvais fou  » cette

pièce qui, dans ses déplacements, est
gênée par les pions sur des cases de
sa couleur et  de son propre camp, il
y a la méthode de pousser les pions
sur des cases de couleurs opposées.
Voici un exemple pratique 
Partie n= 4
Blancs : Radulov
Noirs : Martin Gonzales 
Torremolinos Espagne 1974 
1.c4 e5 2.Cc3 d6 3.g3 g6 4.Fg2 Fg7
5.d3 Ce7 6.e3 0–0 7.Cge2 c5 8.a3
Cbc6 9.0–0 
Les fous g7 et g2 risquent de devenir

« mauvais » , la
position reste
cependant à
peu près égale  
Diagramme
n= 4
9…a5 ?!

Meilleur est

9…Tb8 avec l’idée a6 suivi de b5 
10.Tb1 Tb8 11.Fd2 Ff5 12.Dc2

Dd7 !?
Le début d’un plan erroné. Les noirs
visent l’échange de leur fou de cases
blanches et comptent monter une
attaque, mais…
13.Cd5 b6 14.Cec3 Cxd5 !?

Par leur dernier coup, les blancs ont
donné l’impression de vouloir
reprendre du cavalier. Dans la réalité,
il en est autrement 
15.cxd5 ! Ce7 16.e4 
Le fou g7 est désormais mauvais,
tandis que le fou en g2 doit être
échangé 
16…Fh3 17.b4  ! Fxg2 18.Rxg2
axb4 19.axb4 f5 20.bxc5 bxc5
21.Txb8 Txb8 22.Tb1 Dc7
23.Txb8+ Dxb8 24.Da4 Dd8
25.Cb5 Dd7 26.Da8+ Rf7 27.Db8 1-
0
27…g5 28.Cxd6+ Rg6 29.Db6 Ff6
30.Cc4 gagne 

DE L’ENTRAÎNEMENT AUX ÉCHECS 

Le mauvais fou (suite)
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SÉLÉCTIONS

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

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

13h20 Vivement dimanche 
14h35 Vivement dimanche
prochain
15h55 Affaire conclue 
16h35 La petite librairie 
16h40 Affaire conclue
17h35 Les enfants de la télé 
18h20 Les enfants de la télé la
suite
18h35 Météo
19h00 Journal 
19h30 L’été
19h54 Météo des plages
19h55 Agissons avec Jamy
20h58 La chanson de l’été
20h00 D’art d’art
20h05 L’amour c’est mieux à
deux
21h45 King Kong

11h10 Dimanche en politique 
11h55 Les chemins de
D’Umani 
12h30 La grande parade du
festival interceltique de Lorient
16h15 8 chances de tout
gagner 
16h55 Le grand Slam
17h50 La petite librairie 
18h00 19/20 : Journal régional 
18h30 19/20 : Journal national 

19h05 Jouons à la maison
20h00 Destinations 2024 
20h00 Météo des plages 
20h50 Le silence de l’eau 
20h55 Le silence de l’eau 
21h40 Le silence de l’eau 
22h25 Le silence de l’eau 

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

11h40 GEO Reportage
12h25 Le compte de Monté
Cristo : la trahison

14h00 Le compte de Monté
Cristo : la vengeance
15h30 Le tapis persan
16h15 Le Maroc une école
pour les enfants 
17h00 Hôtels mythiques
17h55 Les grands moments de
la musique
18h45 Arte journal 
19h05 Hôtels mythiques
20h00 Dune
22h15 Dune Jodorowiskys

111h00 Les carnets de
Bourlingeur
12h30 Journal RTBF
13h05 La grande librairie  
14h40 Les pays d’en haut 
15h25 Les pays d’en haut 
16h15 Les nouveaux nomades
16h45 Démo de mode 
17h00 64’, le monde en fran-
çais
17h30 64’, le monde en fran-
çais 2e partie
17h50 L’invité 
18h00 L’essentiel
18h10 La folle échappée 
19h00 La télé de A @ Z 
19h30 Journal France 2
20h00 Le grand échiquier
23h05 Journal RTS
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Paul McCartney s’en est voulu après
la séparation des Beatles

Lorsque les Beatles se sont séparés en 1970, des millions de fans, dans le monde entier, ont pleuré la fin de l’un
des groupes les plus populaires de l’histoire de la musique. Mais personne ne l’a aussi mal vécu, sans doute, que
Paul McCartney. L’artiste a révélé dans une interview à quel point cette séparation l’avait affecté personnellement

et comment les conséquences l’avaient blessé. Considéré comme le «méchant» de l’histoire, quand il a intenté
un procès à Allen Klein, leur ancien manager, et à Apple Corps, la société qu’ils avaient fondé deux ans plus tôt
pour publier leur musique.« C’était fou, mais je savais que c’était la seule chose à faire. Mais puisque j’avais dû

faire ça, on pensait que j’étais le mec qui avait séparé les Beatles et qui avait fait un procès à ses potes. Et
croyez-moi, j’y ai presque cru (…) Comme vous pouvez l’imaginer, c’était horrible et

ça m’a fait vivre des moments terribles. Je buvais beaucoup trop et
je prenais trop de tout », a-t-il confié avant

d’ajouter : «c’était une époque très dépri-
mante. »Paul McCartney espère que le

documentaire de Peter Jackson, The
Beatles : Get Back, prévu pour l’année prochai-

ne, permettra de rétablir la vérité sur les dernières
années du groupe. 

Michael Jackson a failli interpréter le professeur Xavier
dans le premier «X-Men»
Michael Jackson dans la peau du Professeur Xavier ? Cela peut sembler saugrenu, et pourtant, le roi de

la pop avait auditionné pour le rôle dans le premier X-Men de 2000. «Je lui ai dit,
«Vous savez que Xavier est un vieil homme blanc ?» Et Michael a dit, «Oh,
oui. Vous savez, je peux porter du maquillage», s’est souvenue la produc-

trice Lauren Schuler Donner, d’après le Hollywood Reporter. Pour une rai-
son qui restera certainement inconnue, Michael Jackson tenait absolument à

camper le rôle du Professeur Xavier. La franchise X-Men aurait été très diffé-
rente si ça avait été le cas !

Une visite de deux sta-
tions balnéaires réputées

et très fréquentées :
Saint-Tropez et Saint-

Jean-de-Monts. La pre-
mière ne se présente

plus. Ce petit village du
Var est devenu une véri-

table marque connue dans le monde entier et compte
sur cette notoriété pour attirer des visiteurs. Saint-Jean-

de-Monts, en Vendée, est une destination populaire, l’été
la population passe de 8.000 à 130.000 habitants. Là
aussi, les touristes sont attendus avec impatience car
l’été est une manne que les commerçants ne peuvent
pas rater. Des petites boutiques aux hypermarchés en
passant par la mairie, tout le monde cherche à profiter

des dépenses des vacanciers.

TF1 : 20:05

Tom Hanks est en négociations pour interpréter
Gepetto dans le remake de «Pinocchio» 

de Disney
Disney continue à enchaîner les remakes en live action de ses classiques. Dernier projet dans

les cartons du géant hollywoodien :  Pinocchio. Et il semblerait que le casting soit sur le point
de s’étoffer, puisque la maison de Mickey serait, si l’on en croit Deadline, en train de négocier
avec Tom Hanks pour qu’il joue le rôle de Gepetto, le papa de la marionnette.Après Toy Story
4 (qui semblait marquer la dernière apparition de son person-

nage de Woody le Cowboy), l’acteur pourrait revenir dans le
giron de Disney mais aussi retrouver un de ses réalisateurs
préférés : Robert Zemeckis, avec qui il a déjà travaillé sur 3

films, et pas des moindres : Forrest Gump, Seul au Monde et
Le Pôle Express.

PROGRAMME

M6 : 20:05

Millie Bobby
Brown pleure 

sa chienne
Millie Bobby Brown est inconsolable de la

disparition de son animal de compagnie. La
star de Stranger Things a le cœur brisé après

le décès de Dolly, la chienne de la famille.
Cette mastiff anglais avait fait la joie de la

maisonnée pendant 9 ans.

CAPITAL
Stations balnéaires

AUX YEUX DE TOUS

CONVOITISE 

REMORDS

À New
York, Jess
et Ray for-
ment une
équipe de
choc au

sein de la
police. Un

soir, le corps inanimée d’une jeune femme est décou-
vert. C’est celui de la fille de Jess. Désespérée, elle se
lance à la poursuite du meurtrier. Il s’agit de Marzin, qui
a pris soin d’effacer toutes les traces pouvant le compro-
mettre. Faute de preuves, il est relâché. Jess doit le lais-
ser partir tandis que Ray continue de le pourchasser, au

grand dam de Claire, sa supérieure. Après plusieurs
années de traque, l’inspecteur a retrouvé l’assassin qui

se cache sous une autre identité. 

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. Description du relief terrestre.
II. Saccageurs de Carthage. Lettres
de Numidie.
III. Recueil de fables du Moyen
Âge. Ancienne monnaie d’or.
IV. Adverbe. Européen.
V. Semblable. Décent.
VI. Ronge lentement. Voyelle
double.
VII. Désert du Sahara. Chambres
du Parlement.
VIII. Soldat américain. Ver solitai-
re.
IX. Tapis-Brosse.
X. Rivalisai avec. Pépinière de cols
blancs.

VERTICALEMENT

1. Cochon de terre d’Afrique.

2. Jeune fille vertueuse. Argent.

3.  Rivière d’Ethiopie. Terrasse en

retrait de façade.

4. Ecarts entre des choses. Rivière

d’Alsace.

5. Mouettes. Note.

6. Titan vaincu par Hercule. Câble

servant à soutenir un mat.

8. Messager royal. Petite baie.

9. Action d’engager. Vivement.

10. Bouleversés. Posture de yoga.

M
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«A
dieu Maurizio» ou «Sarri Out» : les titres du
Corriere dello Sport et de Tuttosport étaient
déjà hier matin de bons indicateurs quant à la
solidité de la position de l’entraîneur turinois
après cette sortie très précoce, dès les 8e de
finale, un tour plus tôt que la saison dernière
face à l’Ajax Amsterdam. Les dirigeants du
club, le président Andrea Agnelli en tête,

avaient pourtant promis «quelques jours de réflexion». Il faut
croire que les réponses à leurs questionnements sont venues
plus facilement que prévu. 

La Juventus en est donc arrivée à la conclusion qui est celle
de nombreux observateurs et tifosi depuis longtemps : le maria-
ge entre le club bianconero et l’ancien coach de Naples et
Chelsea n’était pas une union heureuse. Sarri n’a jamais vrai-
ment réussi à effacer l’impression des premiers jours, celle
d’une grande distance entre ce qu’il est, son parcours débuté au
fin fond des championnats régionaux en Toscane, son idée du
jeu, sa façon de communiquer, et ce qu’est la Juventus. 

NOUVEAU CHANTIER
Il y avait l’anecdotique : la cigarette, le survêtement et les

excès de langage. Mais pas seulement. La Juventus est une ins-
titution qui vit de succès, d’assurance, de domination et d’effi-
cacité. Après le match de vendredi, Sarri a parlé, outre de l’ar-
bitrage, «pas à la hauteur», d’un «excellent match» et d’un
hypothétique «classement de la C1», dont la Juve serait «pre-
mière ou deuxième avec six victoires, un nul et une défaite». 

Autant de déclarations interprétées hier comme un manque
de lucidité, voire comme la confirmation qu’il n’était pas à sa
place. Ses efforts pour s’adapter à l’environnement ont été
insuffisants parce que le reste n’a pas suivi. La promesse de
beau jeu n’a pas été tenue, les résultats ont été médiocres à

l’échelle du grand club piémontais, et cela a sauté aux yeux
vendredi comme depuis des semaines : il n’y a pas d’adhésion
forte du groupe à ses idées. Sarri n’a donc tenu qu’un an après
le long cycle de Massimiliano Allegri, cinq saisons marquées
par cinq scudetti mais aussi deux finales de Ligue des cham-
pions. 

Pour la suite, les dirigeants turinois penseraient notamment
à Mauricio Pochettino, libre depuis qu’il a quitté Tottenham.
Les autres noms qui circulent sont ceux de Simone Inzaghi,
Zinedine Zidane ou... Allegri. Un nouveau chantier s’ouvre en
tout cas à Turin, d’autant que le directeur sportif Fabio Paratici
pourrait lui aussi être écarté. 

LE PILIER RONALDO 
Même si la situation était instable depuis des semaines, le

grand chambardement est tout de même la conséquence direc-
te de l’élimination de vendredi et de l’obsession des dirigeants
turinois pour la Ligue des champions, un trophée que la Juve
n’a gagné que deux fois, la dernière en 1996. Vendredi encore,
Agnelli a rappelé que la C1 n’était plus un rêve mais un objec-
tif. Et il est bien évident que quand il a recruté Cristiano
Ronaldo, le plan n’était pas d’empiler les scudetti et de tomber
avant la haute altitude face à l’Ajax ou à l’OL. 

Economiquement non plus, l’élimination n’est pas une
bonne nouvelle pour la Juventus, dont les comptes restent
alourdis par l’opération Ronaldo, et dont l’effectif aurait besoin
d’un rajeunissement. Cette dernière obligation ne concerne pas
le Portugais (35 ans), irréprochable et auteur de l’intégralité des
sept buts inscrits par la Juve en phase à élimination directe
depuis son arrivée. Le quintuple Ballon d’Or a dit qu’il reste-
rait et son président l’a répété vendredi en le présentant comme
«un pilier de la Juventus». Le pilier est solide mais il y a de
gros travaux de reconstruction à faire autour.

La Juventus 
met fin 

à l’expérience
Sarri
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FOOTBALL ITALIE

En éliminant vendredi dernier la Juventus
Turin (1-0, 1-2) en Ligue des champions,

Lyon a entretenu son rêve européen grâce à
un état d’esprit enfin au rendez-vous. Une
âme à laquelle cette équipe devra s’accro-
cher pour signer un nouvel exploit contre
Manchester City, samedi prochain en
quarts. Sur un match, tout est possible
contre n’importe quel adversaire, veulent se
convaincre les joueurs lyonnais. La maxime
correspond certes bien au format du «Final
8» de Ligue des champions et à ses matches
couperets... Mais, appliquée au 8e de finale
retour perdu à Turin vendredi, elle touche
vite ses limites. Qu’importe : Lyon a tenu
son exploit grâce à sa victoire du match
aller (1-0) et au but inscrit à l’extérieur par
Memphis Depay, sur penalty, et veut croire
à la naissance d’un groupe qui a enfin trou-
vé une âme. 

«C’est ce que j’ai dit aux joueurs dans le
vestiaire. On peut être une grande équipe,
compétitive au plus haut niveau et nous
venons de rejoindre les huit meilleures
d’Europe. Ils ont vu que, si on fait les
efforts, si on est solidaires...», a reconnu
l’entraîneur Rudi Garcia. «La préparation
physique a été optimale, on le démontre,
mais c’est surtout le mental qui est au-des-
sus», poursuit-il. Solidarité, groupe, collec-
tif... Le son de cloche est identique du côté
du gardien Anthony Lopes : «Le groupe a
été assez incroyable collectivement et indi-

viduellement. C’est la victoire de tout un
groupe», s’est-il réjoui. «Nous avons l’am-
bition d’aller loin car nous n’avons pas su
saisir la qualification en Coupe d’Europe
contre le PSG (le 31 juillet, défaite en fina-
le de la Coupe de la ligue), a noté Lopes.
Nous savons qu’il faut gagner cette Ligue
des champions pour être européens la sai-
son prochaine. On a le droit de le dire et de
le faire. On ne peut pas nous enlever d’y
croire et d’avancer tous ensemble». 

EFFICACITÉ OFFENSIVE À TROUVER 
Comme face au PSG en finale de la

Coupe de la Ligue (défaite 0-0, 5-6 t.a.b.),
l’OL a en effet affiché une solidarité sans
faille, ce qui était loin d’être le cas cette sai-
son en championnat où il a terminé 7e, avec
une solidité défensive qui n’était pas sa
marque de fabrique. Mais l’équipe de Rudi
Garcia, de nouveau alignée en 3-5-2, reste
inoffensive en attaque sur les deux matches

officiels qu’elle vient de disputer, avec
aucun tir cadré en dehors du penalty face à
la Juventus. «J’aime bien cette organisation
qui nous permet de lutter avec les meilleurs
même si je pense qu’on peut l’améliorer sur
le plan offensif», admet le technicien lyon-
nais. Est-ce qu’il en aura le temps d’ici
samedi et la confrontation face à
Manchester City dont le point faible semble
justement la défense ? Memphis Depay,
malgré quelques bons coups, reste visible-
ment à court de rythme après avoir été
opéré du genou droit en décembre, alors
que Moussa Dembélé cherche toujours à
marquer son premier but en C1 cette saison. 

Karl Toko Ekambi, titularisé à la place
de Dembélé face à la Juve, ou encore Jeff
Reine-Adelaïde qui revient aussi d’une opé-
ration du genou gauche, semblent égale-
ment un peu courts. D’ici au quart de fina-
le, l’OL aura huit jours pour récupérer, en
espérant ne pas avoir perdu son arrière
gauche Maxwel Cornet qui souffre d’une
gêne musculaire. «Sinon, il faudra se réin-
venter», prévient Garcia. Mais ce n’est pas
si facile avec un effectif limité, offrant peu
de solutions à l’entraîneur lyonnais pour
maintenir le niveau de l’équipe. C’est ce
qui pénalisait l’OL la saison dernière lors-
qu’il lui fallait enchaîner trois matches par
semaine, cadence qui l’attend maintenant
s’il atteint la finale. Là aussi, l’OL misera
sur son collectif. 

MAURIZIO SARRI N’A PAS RÉSISTÉ AU DÉSASTRE LYONNAIS. La
Juventus a annoncé hier qu’elle écartait son entraîneur après une
seule saison, pleine de malentendus et d’approximations, conclue
vendredi soir par l’élimination face à l’OL en Ligue des champions.

LIGUE DES CHAMPIONS

L’état d’esprit, moteur de Lyon pour rêver plus grand

REAL MADRID

La fin de la magie
Zidane en Ligue 
des champions ? 

Où est passée la magie de Zinédine Zidane ?
Roi de la Ligue des champions depuis son

triplé (2016-2018), l’entraîneur du Real Madrid
a été déchu vendredi dernier en 8e de finale par
le Manchester City de Pep Guardiola, et a perdu
son statut de maître invincible dans cette compé-

tition. Après le triplé inédit offert au club
merengue en Ligue des champions (2016, 2017,
2018), après avoir redressé une équipe à la déri-
ve depuis son retour sur le banc en mars 2019...
le génie du Zidane tacticien s’est-il évaporé avec

cette élimination prématurée, avant même
d’avoir vu Lisbonne et son «Final 8» ? «Touché,
mais pas coulé», a écarté le quotidien Marca, le
journal le plus vendu d’Espagne, dans son édi-

tion d’hier au lendemain de la déroute madrilène
et de la fin du règne de Zidane dans la reine des

compétitions européennes. 
PLUS INVINCIBLE 

C’est bien plus qu’un match qu’a perdu
«Zizou». Il a perdu la bataille des tacticiens

contre son ami mais génial rival Pep Guardiola.
Mais surtout, il a mis fin à une série record :

depuis ses débuts sur le banc merengue en 2016,
Zidane n’avait jamais perdu une confrontation à

élimination directe en Ligue des champions
(12/12). Et plus généralement, cette élimination

face à City est le premier revers de «ZZ» en
compétitions internationales de clubs : il avait

jusqu’alors traversé sans flancher trois phases de
groupes, neuf double confrontations, et trois

finales de C1, ainsi que deux Mondiaux de clubs
et deux Supercoupes d’Europe. En Espagne, la
capacité de gestion et la force de résiliation du

technicien français ne sont pas remises en doute.
En revanche, les raisons de cet échec interpel-

lent. Les décisions tactiques tardives (trois chan-
gements alors qu’il ne restait plus que huit

minutes à jouer, avec les entrées en jeu de Jovic,
Lucas Vazquez et Valverde), et surtout la non-
entrée en jeu du jeune ailier brésilien Vinicius

(20 ans), avec sa verticalité et sa vitesse, interro-
gent. «Les erreurs de Varane ne sont pas impu-

tables à Zidane, mais le fait de ne pas savoir
faire bouger son banc quand son équipe en avait

besoin, ça oui», a taclé le quotidien Marca.
«Deux cadeaux, et à la maison», a d’ailleurs titré

Marca en Une au lendemain du match.
«Anéantis», a appuyé le quotidien sportif As,

avec une photo pleine page de Varane se tenant
la tête entre les mains derrière le premier but de
Manchester City. «Le Real, KO», se sont pour
leur part accordés les journaux catalans Mundo

Deportivo et Sport. 
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Après plusieurs succès sportifs du tennis de table algérien,
l’arbitrage compte désormais une nouvelle arbitre interna-

tionale, en l’occurrence Chouichi Asma. Cette dernière a réus-
si son examen, permettant ainsi à l’Algérie d’avoir une place
dans le gotha arbitral international. La fédération algérienne, à
sa tête Cherif Derkaoui, a félicité la concernée dans un com-
muniqué sur sa page facebook. Une réussite qui a été, selon la
FAT, le fruit du travail, du sérieux et de l’abnégation de la
concernée. Le nouveau grade de Mme Chouichi est une aubai-
ne pour le tennis de table algérien pour avoir une représentati-
vité qualitative en arbitrage sur le plan international. Avec un
tel succès, le ping-pong algérien aura accédé à un palier supé-
rieur de l’arbitrage de haut niveau, en attendant d’en faire de
même sur le plan sportif. Pour cela, la fédération algérienne a
insisté à maintes reprises sur le manque de moyens pour don-

ner un autre élan à la carrière des athlètes. Pour rappel, l’équi-
pe nationale devrait effectuer son premier stage d’ici la fin du
mois en cours, suite à la présentation du protocole sanitaire
contre le coronavirus lors d’une réunion entre le ministre de la
Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, la secrétaire d’Etat
chargée du sport d’élite, Salima Souakri, et les présidents et
représentants des fédérations sportives. Pour ce qui est des
tests PCR, le Centre national de médecine sportive annoncera,
dans les prochains jours, un calendrier pour recevoir à tour de
rôle les athlètes des fédérations olympiques qui ont des quali-
fiés, ou sont encore en quête de qualification pour les
Olympiades. Concernant le tennis de table, Larbi Bouariah a
permis à l’Algérie de décrocher son premier billet pour l’évé-
nement de Tokyo lors du tournoi de Radès.                                            

n A. K. 

ARBITRE INTERNATIONALTENNIS DE TABLE

La referee Chouichi Asma réussit son examen

L
ancien défenseur central des Fennecs est attendu
aujourd’hui à Alger. C’est du moins ce qu’a indiqué
vendredi dernier le club usmiste sur son site officiel
en précisant qu’Antar Yahia, arrivera dans la capitale
à bord d’un des vols de rapatriement des Algériens
bloqués à l’étranger. L’auteur du but historique
à Omdurman face à l’Egypte en barrage qualificatif
pour la  Coupe du monde 2010, va pouvoir ainsi,

mettre en place son fameux projet et préparer le mercato du
club usmiste qui a connu l’enregistrement d’une seule recrue,
Oussama Abdeljalil en l’occurrence. Ayant signé un contrat de
trois ans avec la formation algéroise, Anthar Yahia aura comme
principal objectif, rappelle-t-on, de restructurer l’USMA. «Je

me suis entendu avec le propriétaire  du  club   et  Achour
Djelloul sur un contrat de trois  ans. Une période  qui me per-
mettra   de   structurer  convenablement   le   club usmiste.
D’ailleurs, c’est une question primordiale pour donner à ce
grand club une image qui lui sied. Je sais   que   la   tâche   ne
sera  pas  facile, mais  je ferai de mon  mieux pour réussir ce
projet qui me tient vraiment à cœur», avait d’ailleurs,
déclaré  l’ancien international algérien au lendemain de sa
nomination comme nouveau directeur sportif des champions
d’Algérie 2019. Interrogé justement sur le projet en lui-même,
Yahia a préféré ne rien dire, estimant que «le projet sera dévoi-
lé une fois sur place à Alger, et ce, en attendant l’amélioration
des conditions sanitaires». Il a en outre révélé avoir été séduit

par le projet de l’USMA et de Serport. «J’avoue que j’ai été
beaucoup séduit par le projet usmiste. Je regarde beaucoup de
matches  de  l’équipe. J’ai  déjà  entamé mon  travail. J’ai
eu des échanges avec Mounir Zeghdoud. On parle de tout et de
l’actualité de l’équipe en ces temps difficiles. Il est clair que je
prépare l’avenir, même si je ne suis pas sur place. Une façon de
gagner du temps», avait-il affirmé. Il faut dire que l’homme aux
53 sélections (6 réalisations) avec l’EN, diplômé du Centre de
droit et économie du sport de Genève (CDES), était convoité
également par le SCO d’Angers (Ligue 1 française) pour occu-
per le même poste. Lui qui a déjà connu une expérience pareille
avec l’US Orléans (Ligue 2 française).

n Mehdi F.

FOOTBALL USMA

L’ère Antar 
Yahia débute 

La date du 7 août de cette année a coïnci-
dé avec le 99e anniversaire de la fonda-

tion du MC Alger, soit le même jour en
1921. A un an du centenaire du club, les
supporters n’ont pas voulu laisser passer
inaperçue cette date historique. La propa-
gation du coronavirus n’a pas empêché des
milliers d’inconditionnels de faire la fête.
A Fort-de- l’eau ou à Bab El Oued,
Zeghara virage Lamdani, ils ont décoré le
ciel algérois par le son, la lumière et la
fumée des produits pyrotechniques, dont
les feux d’artifice. Une manière de passer
le message à ceux qui ont fondé le club que
le Mouloudia ne perdra jamais, malgré ses
temps de disette, son 12e homme. «99 ans sont déjà passés de la nais-
sance d’un grand club, qui a été la locomotive des clubs algériens.
Un grand club de par son histoire et les personnalités. Qu’ils soient
dirigeants, entraîneurs ou joueurs, des générations ont donné leurs
vies pour que le MCA puisse atteindre le sommet. Nous espérons que
durant la prochaine saison, notre club favori puisse réapprendre à
gagner des titres, dont le championnat d’Algérie. Des moyens colos-
saux sont invertis, notamment les salaires versés aux joueurs. En tant
que supporters, nous avons tous les droits de réclamer des résultats
et d’exprimer notre courroux en cas de désillusions. Le supporter
sacrifie beaucoup pour venir soutenir l’équipe. La majorité écrasan-
te du public n’a pas de revenu. Donc, les joueurs doivent prendre
conscience qu’ils portent un maillot du club le plus populaire
d’Algérie. Le minimum à mon avis est que chaque signataire sache
qu’il ne défend pas les couleurs d’un club ordinaire», a estimé un
fidèle fan du MCA. Cette soirée que les Mouloudéens ont voulu
rendre spéciale, les anciens de la galerie des Vert et Rouge étaient à
leur tour émus d’assister à l’amour qu’éprouve la nouvelle généra-
tion au club dont l’idée de fondation est venue à feu Aberrahmane
Aouf. Un amalgame de supporters toutes générations confondue a
donné une autre dimension à cette fête, qui doit donner à réfléchir à
la direction du club pour être plus ambitieux la saison prochaine. «Je
trouve inconcevable qu’un club comme le MCA n’ait pas gagné de

titre africain depuis 1976. Si je compte le
budget qui a été dépensé depuis, je peux
dire qu’un second sacre continental était
largement dans nos cordes.
Malheureusement, nous sommes arrivés à
vivre des saisons catastrophiques allant
jusqu’à la rétrogradation durant la saison
2001-2002. Nous ne voulons plus de
désillusions, car le club dispose de tout ce
qui est nécessaire pour jouer toujours les
premiers rôles, même sur les plans régional
et africain» a intervenu un sexagénaire.
Donner la chance aux jeunes L’entraîneur
du MCA, Nabil Neghiz, aura à rebâtir une
équipe compétitive pour gagner tout un

public. Pour plusieurs, l’ex-coach national adjoint ne fait pas encore
l’unanimité, et ce, en dépit d’une amélioration ressentie dans les
prestations et résultats du club. «Je pense que le club a besoin d’un
entraîneur d’envergure. Un technicien qui peut réaliser le rêve des
supporters de voir leur équipe idolâtrée rafler tout sur son passage.
Avec tous mes respects à Neghiz, je ne pense pas qu’il pourra
remettre le Doyen sur le chemin des titres. Je sais que nous sommes
de nature un public impatient. Mais, il faut que d’aucuns comptent
les années que nous avons attendues, alors que le club enchaînait les
déroutes. Pourtant, des milliards ont été déboursés, sans pour autant
édifier un centre de formation, ou un stade propriété de l’équipe»
pense un jeune étudiant en commerce. Un autre supporter a voulu
donner un autre avis, à savoir laisser le temps à Neghiz. «D’habitude,
nous demandons le résultat immédiat à l’entraîneur local, alors que
des étrangers ont eu assez de temps pour passer à côté. Nous devons
tous prendre conscience que mettre la pression sur l’équipe ne fera
que la déstabiliser.» Avec une participation en Champions league
africaine la saison prochaine, le MCA sera appelé à être à la hauteur
de son passé pour aller le plus loin possible. Une saison prochaine
qui va être marquée par le centenaire du club. De ce fait, un exploit
africain sera le plus beau cadeau qu’on puisse offrir à un public exi-
geant mais qui éprouve un amour fou à son team.

n Adel K. 

LES BELOUIZDADIS 
CÉLÈBRENT LE SACRE  

Spectaculaire 
craquage lumineux  

Les supporters et les fans du club mythique de
Belcourt ont célébré pompeusement, dans la

soirée de jeudi dernier, le titre de champion
d’Algérie. Ils ont illuminé le ciel d’Alger avec
un grand craquage à l’occasion de ce triomphe.
Une ambiance festive a animé notamment les
quartiers connus pour être le fief des Rouge et
Blanc. Le quartier général a été pris d’assaut

par la foule de fans, au son des klaxons
youyous et feux d’artifice, illuminant le ciel
d’Alger. Selon Athmane Belouizdad, ancien

moudjahid et frère du grand militant et chef de
l’Organisation secrète (OS) Mohamed

Belouizdad, un des fondateurs du club, «le
CRB s’est forgé une notoriété grâce à son pal-

marès qui compte 6 titres de champion
d’Algérie, 8 coupes nationales, une Coupe de

la ligue, une supercoupe et trois coupes du
Maghreb des clubs champions». Pour lui, le

CRB est beaucoup plus qu’un club de football.
«C’est le symbole de la révolution, une conti-

nuité historique», soutient-il, ajoutant que c’est
également une identité sportive et culturelle. 

n S. A.

ILS ONT FÊTÉ LE 99e ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION DU MCA

Les supporters du Doyen toujours exigeants

APRÈS PLUSIEURS JOURS D’ATTENTE, soit depuis l’officialisa-
tion de sa nomination comme nouveau directeur sportif de

l’USMA, Anthar Yahia va pouvoir enfin entamer son travail avec
les Rouge et Noir.
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CONSEIL DES MINISTRES

Le chef de l’Etat présidera aujourd’hui 
la réunion périodique

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la
Défense nationale, présidera, aujourd’hui, la réunion périodique du Conseil des ministres par

visioconférence, a indiqué, hier, un communiqué de la Présidence de la République. Les dossiers relatifs
à la rentrée universitaire et au plan national de relance socio-économique sont à l’ordre du jour de cette

réunion, a-t-on ajouté de même source.
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SERVICE PUB

CHARTE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE

Belhimer invite les professionnels 
à une réflexion collective

LES ACTEURS DU CHAMP MÉDIATIQUE EN ALGÉRIE
SONT INVITÉS À RÉFLÉCHIR aux moyens de

remédier à certaines pratiques anti-
professionnelles entachant l’exercice du métier de

journaliste dans notre pays, a indiqué, hier, le
ministre de la Communication, porte-parole du

gouvernement, le Pr Ammar Belhimer.

«D
ans le souci d’améliorer l’exercice du journa-
lisme en Algérie, le ministère de la
Communication invite l’ensemble des acteurs
du champ médiatique national à lancer une
réflexion collective, sérieuse et constructive,
visant à identifier les voies et moyens de pal-
lier certaines pratiques anti-professionnelles
entachant l’exercice du métier de journaliste

dans notre pays», a souligné le ministre dans un entretien à
l’APS. Pour le Pr Belhimer, «l’usage inconsidéré des pseudo-
nymes ou encore l’ambivalence de la relation de travail avec les
organes employeurs» figurent «parmi les plus manifestes de ces
pratiques anti-professionnelles». Il s’agit également, selon le
ministre, de «réfléchir pour trouver des solutions au phénomène
émergent communément appelé «pages confidentielles», ainsi
qu’au foisonnement des articles non signés,» provoquant le doute
chez le lecteur autour de leur authenticité et de leur source». Le
ministre a invité, à ce propos, les intervenants du champ média-
tique à «favoriser, par attachement au principe d’autorégulation,
une meilleure pratique du journalisme en Algérie par la rédaction
d’une charte algérienne consensuelle d’éthique et de déontologie
pour régir le secteur de la presse». Cette charte constituera ainsi,
a-t-il souligné, «une référence pour les futurs conseil et autorités,
prévus par le Code de l’information de 2012 et qui n’ont pas
encore vu le jour». Il a rappelé, dans ce contexte, que l’autorité
de régulation de la presse écrite, «autorité indépendante, jouis-
sant de la personnalité morale et de l’autonomie financière», sera
chargée notamment «d’encourager la pluralité de l’information,
de veiller à la diffusion et à la distribution de l’information écri-
te à travers tout le territoire national». Ses missions consistent
également, a-t-il ajouté, à «veiller à la qualité des messages
médiatiques, ainsi qu’à la promotion et la mise en exergue de la
culture nationale dans tous ses aspects, à veiller à l’encourage-
ment et à la consolidation de la publication et de la diffusion dans
les deux langues nationales par tous les moyens appropriés, ainsi
qu’à la transparence des règles économiques de fonctionnement
des entreprises éditrices». 

RÉFLEXION ET CONCERTATION RESPONSABLE
Seul un travail de «réflexion et de concertation responsable»

entre la «tutelle» et l’ensemble de la corporation peut permettre
d’atteindre l’objectif tant escompté, consistant à contribuer à
l’émergence d’un journalisme professionnel en Algérie, a estimé
le Pr Belhimer. «Une formation de qualité, au sein des universités
et établissements spécialisés, ainsi qu’un encadrement efficient et
éclairé, au niveau des médias, mettant en avant la sacralité du res-
pect de l’éthique et de la déontologie, sont l’autre condition sine
qua non pour la ‘‘production’’ d’un journaliste consciencieux et
professionnel», a insisté le ministre. Pour lui, «il est clair que
l’expérience journalistique algérienne, au temps du parti unique
ou après le 5 octobre 1988, est relativement jeune, en comparai-
son avec celles de pays pionniers comme les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne, l’Allemagne ou d’autres pays de traditions
démocratiques établies». Cela dit, a-t-il souligné, «les règles
d’éthique et de déontologie sont identiques, immuables et doi-
vent constituer le balisage que nul n’a le droit de négliger ou de
bafouer». Même «l’absence d’un cadre juridique ou de loi écrite,
régissant l’exercice du métier de journaliste dans ses moindres
détails, ne peut, en aucun cas, constituer un prétexte pour la trans-
gression des règles de bonnes pratiques, émanant de l’essence
même du journalisme et de sa noble mission sociétale», a-t-il
également estimé Le ministre a indiqué que si, en Algérie pays,
il n’existe pas encore de traditions établies régissant l’éthique et
la déontologie à même d’encadrer l’expression journalistique,
des éléments de droit comparé autorisent le rapprochement. Il
s’agit notamment, a-t-il précisé, de la Charte des devoirs profes-
sionnels des journalistes français (1918), du Code éthique des
journalistes américains (1926), du Code de conduite des journa-
listes britanniques (1938), de la Déclaration de principe de la

Fédération internationale des journalistes sur la
conduite des journalistes, dite Déclaration de
Bordeaux (1954) et de la Déclaration des devoirs
et des droits des journalistes, dite «Déclaration
de Munich1971. 

TENTATIVES POUR ASSEOIR 
DES TRADITIONS EN MATIÈRE D’ÉTHIQUE
Ces nombreux codes et chartes d’éthique et

de déontologie, «fruits de laborieux travaux
accomplis par des corporations journalistiques,
cumulant un capital expérience considérable, de
par le monde», constituent, selon le Pr Belhimer,
«une source d’inspiration fiable pour atteindre
un niveau d’exercice professionnel et de
rigueur». Il a aussi indiqué, à ce propos, qu’il
était «tout de même important de rappeler que
l’Algérie a, elle aussi, enregistré quelques tenta-
tives visant à asseoir des traditions en matière d’éthique journa-
listique, tout en tenant compte des spécificités sociales et profes-
sionnelles locales». A titre d’exemple, a-t-il ajouté, «après les
premiers balbutiements sur la question datant du Mouvement des
journalistes algériens entre 1988 et 1990, le 13 avril 2000, une
Charte d’éthique et de déontologie des journalistes algériens
avait vu le jour». Elle se voulait être, a-t-il souligné, le «premier
document du genre prévu par le Code de l’information de 1990,
à fixer les devoirs et les droits de la corporation, sur lesquels
veillait un Conseil supérieur composé de professionnels du sec-
teur, élus par leurs pairs». La Charte en question soulignait, a rap-
pelé Belhimer, que la mission d’information «comportait néces-
sairement des limites que les journalistes s’imposaient et s’appli-
quaient délibérément». Le journaliste doit aussi, selon le même
document, «séparer l’information du commentaire, respecter la
vie privée des personnes et leur droit à l’image». La Charte
indique également, a-t-il encore rappelé, que le journaliste doit
«s’efforcer de relater les faits en les situant dans leur contexte»,
s’interdire de diffuser des rumeurs et «rectifier toute information
diffusée qui se révèle inexacte». 

USAGE INCONSIDÉRÉ DES PSEUDONYMES
Pour ce qui est de l’usage inconsidéré des pseudonymes, le

porte-parole du gouvernement a souligné qu’il était «impératif de
rappeler qu’aucune considération, ni éthique ni juridique, ne plai-
de en faveur de l’anonymat dans l’exercice du journalisme».
Même s’il est vrai, a-t-il dit, que les pratiques journalistiques
«attribuent une certaine liberté aux journalistes de signer ou non
les  textes ou les reportages qu’ils produisent», il n’en demeure
pas moins que le fait de ne pas signer certains textes «n’élude pas
la responsabilité des  auteurs à l’égard de leur production, ni celle
des médias face à ce qu’ils publient ou diffusent». Il en va de
même en matière de responsabilité lors de l’utilisation d’un pseu-
donyme, nom d’emprunt ou nom de plume pour la signature de
textes. L’usage de telles dénominations constitue «une pratique
journalistique à peine tolérée». Au plan éthique, «s’il est possible
d’admettre la généralisation puis la  banalisation de l’usage des
pseudonymes comme moyen de survie en période de chasse aux
journalistes, comme ce fut le cas pendant la décennie noire», ça
ne doit pas être le cas dans le contexte actuel de libre exercice de
la profession, où la pratique est attribuée à des «plumitifs de
l’ombre» et assimilée à une «clandestinité identitaire». Le
ministre a rappelé qu’au plan juridique, le législateur algérien n’a
pas perdu de vue les travers attachés à cette pratique en disposant
à l’article 86 de la loi organique no 12-05 du 12 janvier 2012 rela-
tive à l’information que le «journaliste ou l’auteur qui utilise un
pseudonyme est tenu de communiquer, automatiquement et par
écrit, avant publication de ses travaux, sa véritable identité au
directeur responsable de la publication». Ainsi, a souligné le
ministre, «l’utilisation de pseudonyme ou le fait de  ne pas men-
tionner son nom est soumis à une condition principale : le/la res-
ponsable de publication doit connaître et conserver le nom de la
personne ayant rédigé l’article publié anonymement».
Responsable de son contenu devant la loi, «il doit connaître
l’identité de chaque rédacteur/trice afin de pouvoir en répondre
devant la loi le cas échéant», a ajouté le Pr Belhimer. Abordant,
précisément, la question des articles non signés, le ministre a esti-
mé que leur foisonnement est «une couverture à la surcharge de
travail qui pèse sur les quelques professionnels chargés de com-
penser le manque de personnel dans des rédactions squelettiques,
en passant d’une spécialité à une autre, sans travail de terrain,
d’enquête ou de reportage». Selon la déclaration de l’Unesco sur
les médias (1983), a-t-il encore rappelé, «la tâche primordiale du

journaliste est de servir le droit du peuple à une
information véridique et authentique, par un
attachement honnête à la réalité objective, en
plaçant consciemment les faits dans leur
contexte adéquat, en relevant leurs liens essen-
tiels, sans entraîner de distorsions, en
déployant toute la capacité créatrice du journa-
liste, afin que le public reçoive un matériel
approprié lui permettant de se forger une
image précise et cohérente du monde, où l’ori-
gine, la nature et l’essence des évènements,
processus et situations, seraient compris d’une
façon aussi objective que possible». 

REVOIR L’UTILITÉ DES PAGES 
DITES CONFIDENTIELLES

Le ministre s’est dit «convaincu» qu’«il est
nécessaire de revoir l’utilité des pages dites

confidentielles» que nombre journaux «s’adonnent, depuis
quelques années, à publier quotidiennement, favorisant souvent
le sensationnel au détriment du devoir sobre d’informer». Des
pages, a-t-il relevé, qui «agencent des bouts d’articles, illustrés
par des caricatures ou des photos d’archives, qui s’apparentent
plus à de la rumeur et au commérage qu’à de l’information à
vocation publique. Ni le nom de l’auteur ni la source n’y figu-
rent». Dans le cas où l’information est erronée ou à moitié vraie,
nécessitant donc une correction, les journaux concernés par cette
pratique, peu ou pas professionnelle, «se contentent de publier un
minuscule erratum au bas d’une des pages les moins lues», a-t-il
également relevé. Pourtant des textes, comme la Déclaration des
devoirs et des droits des journalistes de Munich (1971), souli-
gnent la nécessité de «respecter la vérité, quelles qu’en puissent
être les conséquences pour le journaliste lui-même, et ce, en rai-
son du droit que le public a de connaître», a également indiqué le
ministre. Tel que recommandé par la Commission européenne, il
est «très important que les juridictions nationales trouvent le juste
équilibre entre le droit du demandeur à accéder aux informations
confidentielles», a-t-il encore rappelé. Dans le même ordre
d’idées, a également souligné le Pr Belhimer, le code de la pres-
se allemand (Pressekodex allemand/1973) stipule que «les nou-
velles et les informations, sous forme de textes et d’images, des-
tinées à la publication doivent être contrôlées quant à la vérité de
leur contenu avec toute l’attention permise par les circonstances.
Leur sens ne doit pas être ni détourné ni faussé par leur traitement
par leur titre ou par leur légende». «Les documents doivent être
reproduit fidèlement. Les informations non confirmées, les
rumeurs et les conjectures doivent être signalées comme telles.
Lors de la reproduction d’une photographie symbolique, la
légende doit indiquer clairement qu’il ne s’agit pas d’une image
documentaire», lit-on dans le même texte. Le code de la presse
allemand «exige que les nouvelles ou assertions portées à la
connaissance du public qui se révèlent par la suite erronées doi-
vent être rectifiées de manière appropriée, immédiatement et
spontanément, par la publication qui les a diffusées». Pour ce qui
concerne l’ambivalence de la relation de travail avec certains
organes employeurs étrangers, le ministre de la Communication
a indiqué que certains journalistes s’installent comme «corres-
pondants de fait» - non accrédités selon les procédures en vigueur
d’organes étrangers, et entretiennent une sorte de «loi du fait
accompli qui les expose à plusieurs risques dont le premier, et
non des moindres, est qu’ils ne sont pas reconnus comme corres-
pondants». Ils recourent aux usages de «pigistes», freelancers,
collaborateurs pour contourner l’article 81 de la loi organique
no12-05 du 12 janvier 2012 relative à l’information : «Les jour-
nalistes professionnels exerçant pour le compte d’un organe de
droit étranger doivent obtenir une accréditation.» 

DES RELATIONS NON CONFORMES 
AVEC DES MÉDIAS ÉTRANGERS

Se disant ainsi freelancers ou cachetiers, des journalistes algé-
riens «entretiennent des relations de travail, non conformes sur le
plan légal, avec des médias étrangers, et ne sont dotés ni de
contrats conformes, ni de carte professionnelle délivrée par l’em-
ployeur offshore, ni de bureau de représentation». Ces journa-
listes en question doivent savoir, a également souligné le
ministre, que les pays des médias qui les emploient «n’auraient
jamais toléré de telles pratiques sur leurs sols respectifs. Seuls les
correspondants officiellement accrédités peuvent y travailler».
«Alors pourquoi le tolérer lorsqu’il s’agit de notre pays ?», a
conclu le ministre de la Communication, porte-parole du gouver-
nement.
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