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

L
a vie économique, sociale et culturelle
reprend progressivement son cours. A
l’instar des pays du monde entier,
contraints au déconfinement malgré la
prolifération de nouveaux clusters,

l’Algérie, au bilan nettement plus favorable,
s’inscrit dans une démarche progressive et
flexible dans la lutte contre la pandémie et elle a
les moyens et l’opportunité de tourner la page
sombre d’une épidémie aux effets dévastateurs.
Des lueurs d’espoir sont perceptibles dans la
relative décrue observée ces dernières semaines
marquées par la baisse sensible du taux d’occu-
pation des lits de réanimation, selon le directeur
des structures de proximité du ministère de la
Santé, Faouzi Benachenhou. Et même dans les
wilayas d’Alger, Sétif, Constantine et Oran, en
tête de classement du nombre de cas de conta-
mination, on respire. La saturation et les ten-
sions quotidiennement subies par le corps médi-
cal ont diminué. Dans ces conditions sanitaires
des plus prometteuses, le temps d’un déconfine-
ment graduel s’impose. Des mesures ont été
édictées par le gouvernement visant un allége-
ment des horaires de confinement pour les 29
wilayas les plus touchées, portés de 23h à 6h du
matin, la levée de l’interdiction de la circulation

routière des véhicules particuliers en provenan-
ce et en direction de ces wilayas, l’ouverture des
mosquées dotées d’une capacité de 1.000 places
et l’accès libre aux plages, aux espaces récréa-
tifs et de détente, des hôtels, des cafés et des
restaurants. L’étau de la pandémie se desserre
au bénéfice du citoyen qui profite d’un élargisse-
ment des espaces de vie et de liberté, impactées
par la pandémie. A la veille de la rentrée sociale,
les Algériens vont goûter aux plaisirs de la plage
et des veillées nocturnes. Mais les acquis de la
normalisation en marche ne signifient nullement
la fin de la pandémie qui exige une vigilance
accrue et le sens des responsabilités pour
conforter les avancées enregistrées. Tout man-
quement est sévèrement réprimé. La fermeture
pure et simple des commerces, des espaces
publics et même des mosquées est envisagée.
Les walis sont tenus de veiller au suivi de la
situation sanitaire et à l’application rigoureuse
des mesures de déconfinement partiel. En atten-
dant le maintien ou la levée du confinement, tri-
butaire de l’évolution de la pandémie et de la dis-
ponibilité du vaccin prévu à la rentrée, la balle
est désormais dans le camp des citoyens
confrontés au défi de la normalisation. 

n Horizons 

L’ÉDITO
La normalisation en marche

RÉFORMES 
POLITIQUES RÉUNION AUJOURD’HUI 

DU BF DE LA FAF

LES DISPOSITIONS
POUR LA SAISON

2020-2021 AU MENU
.PAGE 21

Une nouvelle
initiative sera

annoncée demain
.PAGE 2

SÉQUELLES DE LA COVID-19

l Plus de 
4.000 mosquées

rouvertes la semaine
prochaine

l BILAN
521 nouveaux cas,

423 guérisons 
et 9 décès
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ABDELKRIM CHELGHOUM,
EXPERT EN GÉNIE 

PARASISMIQUE, À HORIZONS

«Il faut élaborer 
une étude de l’aléa
sismique à Mila»
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l Mener à leur terme 
les enquêtes sur 
les incendies de forêt 

l Instaurer un système de
veille pour suivre l’évolution
de la situation sanitaire 

l Engager des réformes
structurelles dans
l’enseignement supérieur 

l Présenter, avant la fin 
de la semaine, le cahier 
des charges sur 
les véhicules neufs

l Encourager les
investissements directs de
Naftal au Mali et au Niger
pour réduire la contrebande
des carburants 

l Evaluer les accords
commerciaux, notamment
l’accord d’association avec
l’UE .LIRE EN PAGE 3

UNIVERSITÉ, COMMERCE, INDUSTRIE ET START-UP

AMMAR BELHIMER

«L’ARPE sera chargée d’encourager
la pluralité de l’information»

La grande inconnue



Salon 
Import-export
Le Salon import-export
interafricain Impex2020 aura lieu
du 6 au 8 septembre au Centre
international des conférences
Abdelatif Rahal d’Alger.
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Assurance 
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. 

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.

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 pourront signaler le dérangement de leur ligne
directement sur le site web sans se déplacer. 

ILLIZI

Un atelier de tapis 
targui à Djanet

Un atelier de tapis targui
«Assedkane» a été   lancé par

l’association Yanboue El Hanane
dans la commune pilote de Djanet
(sud d’Illizi), dans le cadre du
programme de renforcement des
capacités des acteurs de
développement local/communes
modèles (CapDEL), a appris l’APS,
hier, des initiateurs du projet. Le
projet «Assedkane» (ou tapis targui)
comporte un atelier regroupant plus
de 50 artisanes spécialisées dans la
tapisserie traditionnelle, en plus de la
formation de stagiaires dans ce
métier en vue de préserver cet
héritage local et le promouvoir au
même titre que les autres types
d’artisanat traditionnel, a-t-on
précisé. Il vise à soutenir la femme

au foyer et à promouvoir le produit
traditionnel, en plus d’élargir les
horizons de ce créneau artisanal à
travers le lancement d’ateliers pilotes
pour le renforcement des capacités
des artisanes et des opportunités de
leur insertion professionnelle, ainsi
que la promotion du produit artisanal
local, notamment le tapis
traditionnel, a expliqué la présidente
de l’association précitée, Kheira
Sellamou. L’association entend
lancer, à moyen terme, d’autres
ateliers de formation de la femme et
des jeunes de la région, en associant,
via la notion de démocratie
participative, les compétences et
potentialités dans divers segments en
vue d’impulser le développement
local, a-t-elle ajouté.

Des partis, associations et organisations professionnelles et de la socié-
té civile comptent se réunir demain à l’hôtel El Aurassi pour annon-

cer la naissance d’une nouvelle initiative visant à accompagner les
réformes politiques en cours. Composée de plusieurs formations poli-
tiques à l’instar du Mouvement El Bina d’Abdelkader Bengrina, d’El
Moustakbal d’Abdelaziz Belaïd et d’El Fajr 
El Djadid de Tahar Benbaïbèche, d’associations, à l’image de celle des
Scouts musulmans, des étudiants ou encore d’organisations patronales,
à l’exemple de la Confédération générale des entreprises algériennes de
Saïda Neghza, ce conglomérat constituera «un rassemblement patrio-
tique dans lequel nous avons introduit une multitude de questions d’im-
portance nationale, à l’instar du débat autour de la révision de la
Constitution», explique Belaïd Abdelaziz dans une déclaration à
Horizons. Kamel Kraba, responsable de la communication à la commis-
sion de préparation de l’initiative, fait observer, quant à lui, que la
démarche en question a pour objectif d’accompagner le processus des
réformes actuel dans un cadre «strictement constitutionnel». «Nous vou-
lons débattre des voies et moyens qui nous permettrons de mettre en
place de véritables réformes. Nous tendons  la main au président de la
République, aux pouvoirs publics ainsi que de l’ensemble des acteurs de
la scène nationale pour nous mettre d’accord en vue d’aller vers un dia-
logue national et définir une feuille de route pour résorber la crise.» Et
d’enchaîner : «Nous voulons être un front uni en faveur de cette Algérie
nouvelle, dans l’objectif de faire bouger les choses et impulser le chan-
gement véritable.» 

UNE VÉRITABLE RÉFORME DE LA CONSTITUTION
Plus précis à propos des thématiques et problématiques qui seront au

centre des débats des participants à l’initiative, Kraba qu’il s’agit de la
manière d’instituer une véritable réforme de la Constitution, de renou-
veler les assemblées locales élues, de mettre en place une nouvelle
Assemblée populaire nationale, ainsi que d’ouvrir un débat autour de
nouveaux choix économiques. Evoquant la révision constitutionnelle,
Kraba, qui relève qu’un mémorandum à ce propos a été élaboré par les
acteurs de l’initiative, indiquera qu’«un ensemble de propositions que
nous considérons comme opportunes à la prochaine Constitution a été
consigné». Expliquant que parmi les problématiques à discuter au sein
de cette nouvelle structure, figureront des sujets intéressants au plus haut
point le citoyen, à l’instar des questions sociales, sanitaires et écono-
miques. «Nous devons discuter du front social et des moyens d’atténuer
un tant soit peu les répercussions de la crise économique auprès des
citoyens, surtout ceux ayant un faible revenu»,  précise-t-il, avant de
rebondir sur la crise sanitaire : «Nous ne pouvons pas omettre la pandé-
mie de la Covid-19 et ses répercussions sur notre pays et le bouleverse-
ment qu’elle a provoqué chez nos concitoyens.» A ce propos, il évoque
l’élaboration d’une feuille de route sur la prise en charge de la crise sani-
taire élaborée par des spécialistes de la santé participant à la rencontre
de demain. Au plan économique, le responsable de la communication de
l’initiative en question évoque la mise en place d’un atelier aux fins de
définir des «réformes économiques efficaces, efficientes et urgentes».

n Hakem Fatma Zohra 
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RÉFORMES POLITIQUES

Une nouvelle initiative 
de partis et associations 

annoncée demain

AMMAR BELHIMER

«L’ARPE sera chargée
d’encourager la pluralité 

de l’information et sa diffusion»

D
ans un entretien à
l’APS diffusé samedi
dernier,  Belhimer a
ajouté que les mis-
sions de cette autorité,
«indépendante, jouis-
sant de la personnalité
morale et de l’autono-

mie financière», consistent, égale-
ment, à «veiller à la qualité des mes-
sages médiatiques, ainsi qu’à la pro-
motion et la mise en exergue de la
culture nationale dans tous ses
aspects».

Ses missions consistent, aussi, à
«veiller à l’encouragement et la
consolidation de la publication et la
diffusion (de l’information) dans les
deux langues nationales par tous les
moyens appropriés, ainsi qu’à la
transparence des règles économiques
de fonctionnement des entreprises
éditrices». Le ministre de la
Communication a invité les acteurs
du champ médiatique à «favoriser,
par attachement au principe d’auto-
régulation, une meilleure pratique du
journalisme en Algérie par la rédac-
tion d’une charte consensuelle
d’éthique et de déontologie pour
régir le secteur de la presse». Cette
charte constituera, ainsi, une «réfé-
rence» pour les futurs conseil et
autorités, prévus par le code de l’in-
formation de 2012 et qui n’ont pas
encore vu le jour, 
a-t-il dit. La loi organique relative à
l’information de 2012 stipule que
l’ARPE veille, en outre, à «l’inter-
diction de la concentration des titres

et organes sous l’influence financiè-
re, politique ou idéologique d’un
même propriétaire».

L’ARPE, qui est tenue de «fixer
les règles et les conditions des aides
accordées par l’Etat aux organes
d’information et de veiller à leur
répartition», est composée de 14
membres nommés par décret prési-
dentiel pour un mandat de six ans
non renouvelable, selon la loi orga-
nique. Sur les 14 membres devant
composer l’autorité de régulation de
la presse écrite, trois sont désignés
par le chef de l’Etat, dont le président
de l’Autorité. De plus, deux
membres non parlementaires sont
proposés par le président de
l’Assemblée populaire nationale et
deux membres également non parle-
mentaires sont proposés par le prési-

dent du Conseil de la nation. L’AR-
PE est, enfin, composée de sept
membres élus à la majorité absolue
parmi les journalistes professionnels
«justifiant d’au moins quinze ans
d’expérience dans la profession».
Les titres et organes de presse en
activité sont tenus de se conformer
aux dispositions de la loi organique
relative à l’information «dans un
délai d’une année à compter de la
mise en place de l’Autorité de régu-
lation de la presse écrite». La loi
organique relative à l’information
institue, d’autre part, un Conseil
supérieur de l’éthique et de la déon-
tologie du journalisme, «dont les
membres sont élus par les journa-
listes professionnels» et une Autorité
de régulation de l’audiovisuel
(ARAV), mise en place en 2014. 

LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a
indiqué que l’Autorité de régulation de la presse écrite (ARPE) sera chargée, notamment,
«d’encourager la pluralité de l’information et de veiller à la diffusion et la distribution de
l’information écrite à travers tout le territoire national».
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C O N S E I L  D E S  M I N I S T R E S

LA RENTRÉE UNIVERSITAIRE 2020-2021 ET LES
PROGRAMMES DE RELANCE ET DE

DÉVELOPPEMENT DE CERTAINS SECTEURS
ÉCONOMIQUES, dans le cadre de la nouvelle
approche économique et sociale, ont été les

principaux points à l'ordre du jour de la réunion
périodique du Conseil des ministres, présidée,
hier, par visioconférence par le président de la

République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême
des forces armées, ministre de la Défense

nationale. Voici le texte intégral du communiqué
de la présidence de la République, rendu public à

l'issue de cette réunion : 

«L
e président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, chef suprême des forces armées,
ministre de la Défense nationale, a présidé ce
jour, dimanche 9 août 2020, la réunion pério-
dique du Conseil des ministres, tenue par visio-
conférence. L’ordre du jour de cette réunion a été
consacré aux préparatifs de la rentrée universi-
taire 2020-2021 et à la poursuite de l’examen et

de l’adoption des programmes de relance et de développement
de certains secteurs économiques, dans le cadre de la nouvelle
approche économique et sociale. Après avoir entendu une com-
munication présentée par le Premier ministre sur les activités
du gouvernement depuis la dernière réunion du Conseil des
ministres, le Conseil des ministres a pris note d’une présenta-
tion du ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique se rapportant aux préparatifs de la pro-
chaine rentrée universitaire 2020-2021, dans laquelle il a été
également question des modalités de l’achèvement de l’année
universitaire 2019-2020. Le Conseil des ministres a, également,
entendu une communication du ministre de l’Industrie sur le
cahier des charges relatif aux conditions et modalités d’exemp-
tion des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée, des
composants et matières premières importés ou acquis locale-
ment par les sous-traitants. Dans le cadre des communications
sectorielles portant sur la relance et le développement écono-
mique, le Conseil des ministres a entendu, par la suite, une
communication du ministre du Commerce, suivie de celles des
ministres délégués en charge de la Micro-entreprise, de
l’Economie de la connaissance et des Start-up qui ont porté,
respectivement, sur la relance des activités de l’Agence natio-
nale de soutien à l’emploi des jeunes (Ansej) et au développe-
ment de l’économie de la connaissance et des start-up. Au
terme des exposés présentés à l’occasion de ce Conseil, le pré-
sident de la République a donné des instructions précises à cha-
cun des ministres concernés. Réagissant d’abord au compte-
rendu du Premier ministre, le président de la République est
revenu sur les incidents et dysfonctionnements graves qui sont
survenus ces dernières semaines et qui ont pris la forme d’in-
cendies de forêt, de rupture en électricité et eau potable et d’in-
disponibilité brutale de liquidités au niveau des centres pos-
taux. A ce sujet, il a enjoint le gouvernement à l’effet de mener
à leur terme les enquêtes diligentées, de porter à la connaissan-
ce de la population ses résultats, preuves à l’appui, et de veiller
à la sanction de leurs auteurs avec la plus grande fermeté. Le
président de la République a tenu, à cette occasion, à porter à la
connaissance des ministres que des arrestations viennent d’être
opérées en ce qui concerne des actes de destruction de poteaux
électriques dans la wilaya de Bouira, ainsi que celle d’un pyro-
mane qui a avoué avoir mis le feu volontairement à la forêt
d’Aït Laâziz dans la même wilaya. S’agissant des décisions de
réouverture des mosquées et des plages, le président de la
République a ordonné la mise en place d’un système de veille,
au niveau de chaque wilaya du territoire, qui aura pour fonc-
tion, sous l’autorité du wali, de suivre et d’évaluer, au quoti-
dien, l’évolution de la situation sanitaire et de procéder, sans
tarder, au reconfinement en cas de dégradation de cette derniè-
re. Le président de la République n’a pas manqué, à cette occa-
sion, de féliciter les membres des services de sécurité et les
agents du ministère du Commerce pour leur travail de veille sur
le terrain destiné à affirmer la présence de l’Etat en vue de faire
respecter et de médiatiser les sanctions de fermeture prises à
l’encontre des commerçants contrevenant aux règles de sécuri-
té sanitaire. 

Concernant l’achèvement de l’année universitaire 2019-
2020 et les préparatifs de la prochaine rentrée universitaire
2020-2021 : 

Le président de la République a tenu d’abord à clarifier le
besoin de séparer les mesures d’achèvement de l’année univer-
sitaire 2019-2020 de celles qui concernent la rentrée 2020-
2021. Il a, à ce sujet, instruit le Premier ministre à l’effet d’ins-
crire cette question à l’ordre du jour du prochain Conseil de
gouvernement pour faire adopter le programme retenu par le
prochain Conseil des ministres. Dans cet examen, devrait être
pris en compte le besoin d’étaler dans le temps le retour aux

cours en tenant compte des impératifs liés aux conditions sani-
taires et de leur évolution sur le terrain. L’examen de ce dossier
a été, par ailleurs, l’occasion pour le président de la République
d’engager le ministère de l’Enseignement supérieur dans la
voie, à brève échéance, et dans la concertation la plus large pos-
sible, de réformes structurelles profondes du secteur, sans
perdre de vue l’indispensable réflexion globale sur celle du sys-
tème des œuvres universitaires, à travers la rationalisation des
dépenses et l’amélioration des prestations fournies aux étu-
diants, allant du système d’hébergement à celui du transport. Le
président de la République a insisté à ce sujet sur le besoin de
procéder à la révision du dispositif de transport universitaire et
d’envisager de nouvelles solutions qui évitent les situations de
monopole et favorisent le jeu de la concurrence. De même, il
est revenu sur la nécessité d’ouvrir la formation pour le master
et le doctorat à tous les étudiants qui le souhaitent, sans sélec-
tion préalable, notamment en recourant à l’enseignement à dis-
tance qui peut être une formule appropriée à condition qu’elle
soit soutenue par les moyens technologiques et satellitaires
nationaux. Aussi, a-t-il rappelé l’importance de raccorder
l’Université à l’économie réelle avec la possibilité de prestation
effective en faveur de ses différents segments. Tout en insistant
sur le besoin de faire de la ville de Sidi Abdallah un pôle exclu-
sif de technologie, le président de la République a souligné
l’importance du développement du système des grandes écoles
à travers le pays. S’agissant du milieu des universités, l’accent
devra être mis sur le besoin de leur autonomisation et de leur
ouverture sur le monde qui leur permettraient de développer
des échanges d’enseignants et d’étudiants, dans le cadre d’opé-
rations de jumelage avec leurs homologues étrangères et de
coopérations mutuellement bénéfiques. 

Concernant le secteur de l’Industrie : 
Le président de la République a : 
-ordonné l’adoption du projet de cahier des charges objet de

la communication et sa publication, 
-souligné l’importance de veiller à la mise en œuvre effecti-

ve et transparente de ce dispositif de sorte à en faire bénéficier
les véritables opérateurs économiques agissant dans le domai-
ne de la sous-traitance, 

-insisté sur le contrôle du strict respect par les bénéficiaires,
des dispositions du cahier des charges et l’application rigou-
reuse des sanctions en cas de manquement. 

-De même, il est revenu sur le caractère urgent de la pré-
sentation, avant la fin de la semaine, du cahier des charges sur
les véhicules neufs qui, conformément aux décisions prises lors
du dernier Conseil des ministres, ne devraient concerner que les
nationaux. Un texte séparé devrait être pris s’agissant des étran-
gers. 

Concernant la feuille de route relative à la relance des acti-
vités du secteur du commerce : 

Après avoir relevé la pertinence de la démarche présentée
qui va dans le sens de la moralisation de l’activité commercia-
le et de la lutte contre la fraude, le président de la République a
instruit le ministre du Commerce en vue de : 

-renforcer les capacités d’intervention du ministère du
Commerce, notamment en ressources humaines qualifiées pour
pouvoir concrétiser le programme arrêté, 

-procéder à l’assainissement des inscriptions au registre du
commerce pour mettre fin à son utilisation frauduleuse et aux
fausses attestations, en veillant notamment aux conditions
d’âge et en renforçant la numérisation et la coopération avec les
services de la douane et des impôts, ainsi qu’avec les services
de sécurité, 

-engager, après concertation avec les services du ministère

de la Défense nationale, la reprise du commerce transfrontalier
dans les zones du sud du pays tout en renforçant les mesures de
sécurité et de contrôle, 

-en concertation avec les autorités des deux pays, examiner
la possibilité de procéder à des investissements directs de
Naftal dans les régions voisines du Mali et du Niger pour rédui-
re le trafic et la contrebande de carburants et de gaz butane, 

-revoir le dispositif de remboursement des frais de transport
vers et depuis le sud du pays, et mettre à jour la liste des pro-
duits qui sont désormais disponibles tout en luttant contre les
fausses factures, 

-se préparer à la mise en œuvre de la Zone africaine conti-
nentale de libre-échange, notamment en affinant la question des
règles d’origine, en tirant, en cette matière, des enseignements
de notre expérience avec la Zone arabe de libre-échange, 

-mettre en place une équipe multidisciplinaire pour la lutte
contre la surfacturation pour l’écarter définitivement du paysa-
ge national à travers notamment le renforcement de la coopéra-
tion avec des instances internationales comme l’Union euro-
péenne, y compris en adhérant à des instruments juridiques
internationaux qui peuvent rendre plus effective une telle lutte, 

-procéder à une évaluation de la présence des commerçants
étrangers installés et contrôler l’exercice réel de leurs activités,
notamment les réfugiés parmi eux. 

Enfin, le président de la République a donné instruction au
ministre du Commerce à l’effet de procéder à une évaluation
des accords commerciaux multilatéraux, régionaux et bilaté-
raux, notamment le dossier sur l’accord d’association avec
l’UE qui doit faire l’objet d’une attention particulière faisant
valoir nos intérêts pour des relations équilibrées. 

Concernant la relance des activités de l’Agence nationale de
soutien à l’emploi des jeunes : 

Le président de la République a observé que la démarche
proposée était un palliatif au chômage des jeunes alors que la
nouvelle stratégie pour la microentreprise doit s’inscrire dans
une approche économique, répondant aux besoins du marché. 

L’objectif, a réitéré le président de la République, est de
mettre sur pied une nouvelle génération d’entrepreneurs,
propres, dynamiques et ambitieux, porteurs de projets. 

A la lumière de ce constat, le président de la République a
instruit le ministre délégué chargé de la Microentreprise de
revoir la stratégie en relation avec la nouvelle approche écono-
mique et de la présenter lors de la prochaine réunion du Conseil
des ministres. 

Concernant le développement de l’économie de la connais-
sance et des start-up : 

Le président de la République a souligné la pertinence du
programme présenté et exprimé le soutien total du gouverne-
ment pour la mise en œuvre de ses grandes lignes. 

Il a ainsi instruit le ministre délégué en charge du secteur 
pour : 
-faire adopter, dans les meilleurs délais, les projets de textes

réglementaires relatifs aux start-up, 
-rendre rapidement opérationnel le fonds spécial dédié aux

start-up pour lancer les premières entreprises dans les semaines
à venir, 

-mettre à la disposition du secteur les terrains d’assiette pour
la mise en place des incubateurs et des accélérateurs, 

-veiller à la relocalisation des start-up algériennes établies à
l’étranger en leur offrant les mêmes conditions dont elles dis-
posent actuellement. 

Avant de clôturer ses travaux, le Conseil des ministres a
examiné et approuvé des décisions individuelles de nomination
et de fin de fonctions à des emplois supérieurs de l’Etat.»

UNIVERSITÉ, COMMERCE, INDUSTRIE ET START-UP

Des réformes en profondeur
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521nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 423 guérisons et 9 décès ont
été enregistrés ces  dernières 24 heures en Algérie, a indiqué, hier, à Alger le

porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavi-
rus, le Dr Djamel Fourar. Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 34.214, dont 521

nouveaux cas, soit 1,2 cas pour 100.000 habitants lors des dernières 24 heures, et celui
des décès à 1.302 cas, alors que le nombre des patients guéris est passé à 24.506, a préci-
sé le Dr Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie

de la Covid-19. En outre, 30 wilayas ont recensé, durant les dernières 24 heures, moins
de 10 cas et 18 autres ont enregistré plus de 10 cas. Par ailleurs, 57 patients sont actuel-
lement en soins intensifs, a également fait savoir le Dr Fourar. Enfin, le même respon-

sable a souligné que la situation épidémiologique  actuelle exige de tout citoyen vigilan-
ce et respect des règles d’hygiène et de distanciation physique, rappelant l’obligation du
respect du confinement et du port des masques. Il a aussi appelé à veiller à la santé des

personnes âgées, notamment celles souffrant de maladies chroniques.
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TIZI OUZOU 

Arrivée 
d’un nouveau

contingent 
de rapatriés 

Tizi Ouzou a accueilli,
hier soir, pour la

seconde fois, un
nouveau contingent de

140 Algériens qui
étaient bloqués à
l’étranger depuis
l’apparition de la

pandémie de la Covid-
19. Les personnes

arrivées de Paris sont
logées dans trois hôtels
de la ville. Pour rappel,
le premier contingent
était constitué de 451

rapatriés venus de
Londres (Angleterre) et
Montpellier (France),

originaires de 38
wilayas du pays. 
n Rachid Hammoutène  
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Les transporteurs 
privés de voyageurs 
au bord de l’asphyxie
Le secteur de transport privé de voyageurs reste

parmi les plus impactés depuis le début de la
crise sanitaire de coronavirus. «Nous sommes à
l’arrêt depuis plus de cinq mois, malgré l’ouverture
du transport urbain et semi-urbain. Sur chaque
ligne, vous ne trouverez que deux à trois bus en cir-
culation. Le protocole sanitaire exigé pour la repri-
se de l’activité est très handicapant. Dans le bus,
nous ne pouvons charger que la moitié des capaci-
tés. Il y a ceux qui ne peuvent transporter que 15
personnes. Ça ne pourrait être rentable que si le
propriétaire conduit lui-même son véhicule avec
son fils comme receveur. Sinon, avec deux salariés
et toutes les charges, nous travaillons à perte.
Autant laisser le bus au garage, en attendant des
jours meilleurs», a confié à Horizons Saci Bekhakh,
vice-président du bureau local de l’Organisation
nationale des transporteurs algériens. Et de pour-
suivre : «Faire respecter le port de la bavette à bord
du véhicule par le voyageur n’est pas simple et de
tout repos. A la montée déjà, il y a ceux qui refu-
sent de la porter. Alors que d’autres, une fois assis,
l’enlèvent. L’intervention du receveur et l’obstina-
tion du récalcitrant se terminent par une dispute et
l’arrêt du bus pour le faire descendre. En cas de
contrôle, un voyageur sans bavette et le non-respect
de la distanciation sociale peuvent nous coûter jus-
qu’au retrait de l’agrément, sans compter l’amende
et la mise en fourrière du bus.» Pour le même
motif, tout récemment à El Eulma, quatre transpor-
teurs ont frôlé le retrait de l’agrément à cause de
voyageurs qui ont refusé de porter le masque de
protection. Malgré tout, ils ont été écopé d’une
amende de un million de centimes et d’un mois de
mise en fourrière de leurs véhicules. Le peu de fré-
quentation des bus par les voyageurs évitant les
transports en commun n’arrange pas leurs affaires.
«Notre secteur est au bord de l’asphyxie. Finis les
départs toutes les dix minutes vers toutes les desti-
nations, notamment en interurbain, et même pour
les grandes lignes, toujours suspendues. Pas plus
tard qu’hier, les transporteurs, qui étaient au
nombre de 6 ou 7 contre 5 auparavant, assurant la
laison El Eulma-Sétif, ont peiné à avoir 25 voya-
geurs. Ils mettent jusqu’à une heure et demie pour
partir, ce que les voyageurs n’admettent pas, s’im-
patientent et s’en prennent au chauffeur ou descen-
dent du bus», a déploré Bekhakh. Afin d’aider le
secteur à s’en sortir, il suggère la suppression des
impôts, la diminution du taux de cotisation à la
Casnos et à la Cnas. «Nous attendons toujours l’al-
location d’aide de 10.000 DA pour au moins 560
travailleurs qui ne l’ont pas encore perçue», a-t-il
relevé, avant de conclure sur un air plus optimiste :
«Nous avons eu des échos selon lesquels, d’ici à
début septembre, notre secteur sera libéré des
contraintes du protocole sanitaire, au moins pour la
limite des places. A la rentrée universitaire où les
étudiants ont besoin de transport, peut-être que
nous verrons le bout du tunnel.»

n Azzedine Tiouri

MASCARA 

Des bienfaiteurs
offrent
un appareil PCR 

Des bienfaiteurs de la
wilaya de Mascara ont

acquis un appareil
d’amplification en chaîne
par polymérase (PCR) pour
le dépistage de la Covid-19
en attendant sa mise en
service après l’obtention
d’un certificat de
conformité de l’Institut
Pasteur, a indiqué, hier, le
directeur de la santé et de la
population, le Dr Lamiri
Mohamed. L’appareil PCR,
a-t-il dit, a été acquis la
semaine dernière avec une
contribution financière de
bienfaiteurs pour être placé
dans un laboratoire
approprié à l’Université
Mustapha-Stambouli de
Mascara, soulignant que sa
mise en service par des
techniciens de la Direction
de la santé et de la
population et de l’université
aura lieu après avoir obtenu
le certificat de conformité
de l’Institut Pasteur d’Alger.
Ce nouvel équipement PCR,
d’une valeur de 15 millions
DA, permettra d’effectuer
100 tests par jour et avoir
les résultats dans la journée
même, a-t-il fait savoir,
signalant, par ailleurs, que
15 personnes ont quitté les
hôpitaux de la wilaya de
Mascara dimanche dernier
après leur guérison du
coronavirus. 
Une baisse des infections a
été constatée au niveau de
la wilaya ces derniers jours
où la moyenne d’occupation
des lits destinés aux
malades de la Covid-19 a
chuté de 10%. 

SÉQUELLES DE LA COVID-19

La grande inconnue
A MESURE QUE LES MOIS PASSENT, le corps médical découvre davantage la Covid-19.
Cette nouvelle maladie, qui a pris par surprise le monde entier lors de son apparition
en décembre 2019, n’a pas livré tous ses secrets. 

A
près la connaissance des symptômes
de la Covid-19, les médecins tentent
de connaître ses séquelles. Interrogé a
ce sujet, le docteur Mohamed Melhag,
chercheur en virologie, rappelle que la
maladie est apparue il y a juste 6 mois
et que toute conclusion sur ses
séquelles sur l’organisme humain

serait hâtive. «Beaucoup reste à découvrir notam-
ment en matière de séquelles. Il faut assez de temps
pour les déterminer. En outre, le manque de publi-
cations scientifiques dans les revues internationales
qui ont pignon sur rue n’aide pas dans ce sens»,
relève le chercheur. Même constat du Dr Mohamed
Yousfi, chef du service des maladies infectieuses à
l’établissement public hospitalier de Boufarik
(Alger). «Il est très tôt  pour connaître les consé-
quences de cette maladie sur le long et moyen
terme», soutient-il. Néanmoins, le suivi et le
contrôle des personnes guéries permettent aux pra-
ticiens d’en savoir un peu plus. 

«Notre service a soigné, depuis le 23 mars der-
nier, plus de 1.400 patients, confirmés par les tests
PCR. Les contrôles se font au niveau des unités
post-Covid-19 qui revoient le malade après 10 et 14
jours pour vérifier les scanners et les signes cli-
niques persistants, comme l’asthénie, l’agnosie, les
atteintes résiduelles pulmonaires sachant que le
poumon est le premier organe touché par le coro-
navirus», explique le Dr Yousfi. Mais tous les
patients ne réagissent pas de la même manière, ce
qui signifie que le suivi se fait au cas par cas.
«Durant cette période post-Covid-19, après un
deuxième contrôle qui se fait après 2 ou 3 mois
après sa sortie d’hôpital, des paramètres sont à véri-
fier et à prendre en considération, surtout l’éven-

tualité de la diminution de l’immunité, le degré de
contamination et les effets secondaires du traite-
ment», ajoute-t-il.  

DES ATTEINTES VASCULAIRES ET SARCOPÉNIES
Le suivi post-Covid-19 se concentrait au début

sur les voies respiratoires, notamment les poumons,
mais au fur et à mesure que le temps passait, l’at-
tention des médecins se portait sur le système vas-
culaire et les organes. «Une sensibilité accrue aux
infections respiratoires, une diminution des capaci-
tés musculaires et une fatigue apparaissent après la
guérison. Les atteintes vasculaires sont également
constatées, d’où l’utilisation de coagulants et corti-
coïdes pour atténuer le danger», relève le Dr Yousfi.
Et de poursuivre : «Le virus touche les reins, le cer-
veau, le cœur. On a également constaté des sarco-
pénies, en d’autres termes, diminution des capaci-
tés musculaires chez les malades immobilisés
durant plusieurs semaines en soins intensifs.» Par
ailleurs, le Dr Yousfi signale que 10% des 1.400
malades hospitalisés traités à la chloroquine pré-
sentaient une perturbation de l’électrocardiogram-
me, ce qui exige de changer le traitement. «Pour les
patients présentant des troubles cardiaques, nous
utilisons dès leur hospitalisation un autre traitement
à base de Lopinavir», précise-t-il. D’autres cas, peu
nombreux, soit entre 0,5 et 1% des patients, qui
développent après l’utilisation de la chloroquine,
une cardiopathie, reçoivent du Lopinavir avec
d’autres médicaments. Mais il reste une grande
inconnue concernant cette maladie. «Nous ne
savons pas si la personne rétablie est immunisée et
pour combien de temps. Le même souci se pose au
niveau de la recherche sur le vaccin, notamment
son taux de protection», conclut le praticien. 

n Karima Dehiles

Le coronavirus persiste dans la wilaya de Blida.
La journée de samedi dernier a été marquée par

l’enregistrement de 56 nouveaux cas. Pourtant,
la veille, la wilaya a enregistré son plus bas
niveau de contamination depuis plusieurs mois,
soit 5 nouveaux cas seulement. Mais les prati-
ciens expliquent cette grande différence par la
lenteur de l’Institut Pasteur dans le traitement
des prélèvements. 

La contamination se maintient donc à un
niveau élevé à cause du non-respect des mesures
préventives. De ce fait, les médecins mettent en
garde les citoyens contre un éventuel relâchement
après le déconfinement partiel prévu samedi pro-
chain. Pour le Dr Mohamed Yousfi, chef du servi-

ce des maladies infectieuses à l’établissement
public hospitalier de Boufarik, le déconfinement
presque total ne signifie pas que l’épidémie est
endiguée. «Le virus est toujours menaçant et viru-
lent», lâche-t-il «Cette réouverture mettra le
citoyen devant ses responsabilités. L’épidémie ne
peut être éradiquée sans la participation et l’effort
de tous», affirme-t-il. «L’expérience des cinq
mois passés a montré que sans l’implication réel-

le du citoyen, la chaîne de propagation du corona-
virus continuera à faire des ravages», avertit le Dr

Yousfi. Selon lui, les mesures préventives ne don-
nent aucun résultat sans la participation des
citoyens dans la lutte contre le coronavirus». 

«L’ouverture des plages et la reprise de la cir-
culation des personnes entre les wilayas sont une
bonne nouvelle pour le citoyen qui retrouve sa
liberté. Mais il faut rester vigilant», met-il en
garde. Et comme argument-massue, il rappelle
que son service est plein à craquer. «Une nouvel-
le recrudescence risque de compliquer davantage
la mission des blouses blanches qui sont à bout de
souffle», insiste-t-il.

n M. Benkeddada

BLIDA 

Subite augmentation 
des cas
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«U
ne décision mesurée et indis-
pensable», ont estimé les
professionnels de la santé qui
préviennent, tout de même,
contre les risques de conta-
gion si les mesures barrières
ne sont pas respectées. «La
décision d’aller vers un

déconfinement progressif est devenu indispen-
sable et c’est un processus auquel on doit faire
face tôt ou tard», souligne le Pr Abdelbassat
Ketfi, chef du service de pneumologie à l’hôpi-
tal de Rouiba et président de la Société algérien-
ne de tabacologie. Rappelant que le nombre des
contaminations annoncées restent en deçà de la
réalité, en raison du manque de tests de dépista-
ge et de diagnostic, Pr Ketfi soutient que le gou-
vernement n’a adopté cette démarche qu’après
avoir analysé soigneusement la situation et éva-
luer les risques. «Je pense que c’est une décision
calculée, prise en fonction des données dont les
autorités disposent sur le plan sanitaire, écono-
mique et sociétal et en adéquation avec ce qui se
passe dans le monde», explique le spécialiste,
arguant que le «le virus est mieux cerné qu’à ses
débuts». Il considère, toutefois, que le confine-
ment total n’a pas donné les résultats escomptés.
«Il y a eu même multiplication du nombre de cas
en raison du relâchement dans le respect du pro-
tocole sanitaire et d’hygiène», dira-t-il. Il rap-

pelle l’exemple de l’Inde. Un pays qui a adopté
des mesures draconiennes pour endiguer l’épi-
démie mais, malheureusement, il y a eu expan-
sion du virus dès la levée des restrictions. Pour
lui, même si la propagation de l’épidémie est
maîtrisée avec le confinement, en contrepartie,
l’économie nationale est frappée de plein fouet,
tout comme la vie sociale des Algériens. «Le
virus sera présent, au moins à moyen terme. Les
gens devraient s’habituer à certaines restrictions
et ne devraient pas s’attendre à ce que la vie
revienne à ce qu’elle était avant l’épidémie»,
avertit le pneumologue, rappelant que la reprise
des activités économiques, culturelles et socié-
tales devient inévitable. «Je ne vois pas l’intérêt
de reporter l’inévitable»,  dira  encore le Pr

Ketfi, qui appelle expressément  au respect des
mesures sanitaires et des gestes barrières, a for-
tiori durant la période estivale. «Le retour à la
normale est une nécessité, mais on doit accom-
pagner cet allègement par une analyse rigoureu-
se de la situation sanitaire afin de prendre les
mesures appropriées ciblant les endroits tou-
chés, sans pénaliser tout le monde», ajoute-t-il. 

EN ATTENDANT LE VACCIN, L’IMMUNITÉ 
COLLECTIVE EST L’ALTERNATIVE

Le Dr Tamer Aït-Hamouda, chargé de la
communication à l’Académie algérienne d’al-
lergologie, plaide pour l’immunité collective en
attendant le vaccin. Cette stratégie consiste à

rendre deux tiers de la population malade pour
immuniser le tiers restant. «C’est une solution
alternative, en attendant l’arrivée du vaccin»,
déclare le médecin qui précise que les études
pour la réalisation du vaccin sont à leur finalisa-
tion. Toutefois, il estime que les annonces sur la
découverte de vaccin sont strictement commer-
ciales et qu’il faut donc tout de même rester pru-
dents quant à son acquisition. Saluant les déci-
sions prises par le gouvernement, il note que la
réouverture des mosquées sans l’accomplisse-
ment de la prière du vendredi, et ce,  à partir du
15 août, est «une sage décision, car les fidèles
sont plus nombreux les vendredis et cela peut
être source de recrudescence de nouveaux cas de
coronavirus». Toutefois, cette démarche, pour-
suit-il, «doit-être accompagnée de contrôles
stricts et drastiques du protocole sanitaire pour
éviter d’enfreindre le règlement imposé par la
crise sanitaire». Il rappelle que les fidèles sont
appelés à se munir d’un masque à l’intérieur de
la mosquée, de leur propre tapis de prière et de
gel désinfectant. «Il est nécessaire d’avoir une
culture sanitaire envers les épidémies et les pan-
démies, car ce virus est présent et on doit
apprendre à vivre avec. L’irresponsabilité indi-
viduelle et collective contribue à l’aggravation
de la situation actuelle», conclut le Dr Aït-
Hamouda.

n Samira Azzegag

La Commission ministérielle de la fatwa a
appelé à l’impérative coopération des fidèles

avec les imams et les organisateurs, en se
conformant à leurs directives pour l’application
stricte du protocole sanitaire afin de mener à
bien l’opération de réouverture progressive des
mosquées à partir de samedi prochain, a indi-
qué, hier, le ministère des Affaires religieuses et
des Wakfs dans un communiqué. «Dans le souci
de préserver la sacralité des mosquées et leur
éviter de devenir des foyers de contamination,
la Commission ministérielle de la fatwa appelle
à la prise de toutes les précautions nécessaires
lors de la réouverture progressive des mos-
quées, plaidant pour la coopération des fidèles
avec les imams et les organisateurs, en se

conformant à leurs directives pour atteindre
l’objectif escompté, à savoir la réouverture tota-
le des mosquées et le retour à la vie normale
dans les plus brefs délais», souligne-t-il. Ladite
commission a mis l’accent sur «le respect strict
des mesures de sécurité pour éviter aux mos-
quées de se transformer en foyers de contami-
nation à la Covid-19, sous peine de procéder de
nouveau à la suspension des prières collec-
tives», plaidant pour des opérations de sensibi-
lisation en vue de préparer les fidèles et de
mener à bien la réouverture progressive des
mosquées. Rappelant aux fidèles les mesures
sanitaires et préventives requises, la
Commission a réaffirmé que les mosquées
concernées par la réouverture sont celles énon-

cées dans la décision de réouverture progressi-
ve, car réunissant les conditions de prévention,
outre la nécessité de respecter les horaires de
confinement. La prière du vendredi demeurera
suspendue jusqu’à ce que les conditions idoines
soient réunies. Les mosquées concernées seront
ouvertes uniquement pour l’accomplissement
de la prière, tout en maintenant les autres acti-
vités suspendues, à l’instar des cours religieux
(dourous et halaqates), des bibliothèques, des
écoles coraniques et autres, en procédant à la
désinfection des mosquées de manière quoti-
dienne, souligne la Commission qui a appelé, à
cette occasion, les citoyens à faire don de maté-
riaux de désinfection, de bavettes et de tapis de
prière à usage personnel.

DÉCONFINEMENT PROGRESSIF 

Les professionnels de la
santé évoquent la nécessité

économique et sociétale
LES HORAIRES DU CONFINEMENT PARTIEL À DOMICILE, mesure prise par les pouvoirs publics
pour empêcher la propagation du coronavirus, ont été réaménagés dans 29 wilayas du pays, du
15 au 29 août en cours. 

RÉOUVERTURE 
DES CAFÉS ET
RESTAURANTS 

L’ANCA appelle 
à une application

rigoureuse 
des mesures

Après avoir appelé, à maintes reprises,
les pouvoirs publics à rouvrir les

cafés et les restaurants, fermés depuis
près de six mois, la corporation des res-
taurateurs et cafetiers a eu enfin gain de
cause. En effet, le Premier ministère
vient de répondre favorablement à leur
appel avec l’annonce de la reprise des
activités à partir du 15 août. «Nous
saluons cette décision qui va dans l’inté-
rêt des commerçants dont l’activité est
gelée depuis plusieurs mois. Plus de
50.000 cafés et restaurants au niveau
national sont fermés depuis le mois de
mars et donc concernés par cette déci-
sion», souligne le président de
l’Association nationale des commer-
çants et artisans (ANCA), Hadj-Tahar
Boulenouar. La réouverture de ces com-
merces doit être accompagnée, soutient-
il, par une application rigoureuse des
mesures de prévention. Parmi ces condi-
tions, la division de leurs capacités d’ac-
cueil par deux, le port du masque, la dis-
tanciation sociale, la stérilisation des
espaces et des équipements et la mise en
place, à l’entrée des locaux, d’un équi-
pement pour la désinfection des chaus-
sures. «Les combinaisons de travail doi-
vent être nettoyées régulièrement et une
solution hydro-alcoolique doit être mise
à la disposition des clients. Il est formel-
lement interdit d’utiliser les climatiseurs
et les ventilateurs . Il faut procéder à une
aération régulière des espaces. Tous les
commerces sont sommés de respecter
ces mesures sous peine d’encourir des
sanctions», indique-t-il, précisant que
les commerçants qui ne respecteront pas
ces mesures ne seront ni défendus et ni
couverts par l’ANCA.  L’association a,
par ailleurs, appelé les pouvoirs publics
à permettre aux commerçants, affectés
financièrement par la crise sanitaire, de
contracter des crédits bancaires de 50  à
200 millions de centimes sans intérêt.
Ces crédits permettront de payer les
loyers qui peuvent atteindre jusqu’à
120.000 DA par mois dans certaines
villes, d’assurer les salaires des
employés et d’acquérir des équipements
car certains propriétaires de café ont dû
les vendre pour subvenir à leurs besoins
quotidiens. Néanmoins, si la réouverture
des cafés et restaurants est accueillie
favorablement par la corporation, les
gérants des écoles de formation, des
salles de sport, des cybercafés et des
salles des fêtes se plaignent d’être exclus
par cette décision alors qu’ils souffrent
également d’un préjudice financier
important. «Les écoles de formation pri-
vées sont en crise. Quelle est la solution
pour elles  ?», s’interroge la gérante de
l’école privée de langues Plume Plume.  

n Farida Belkhiri

La Commission de la fatwa insiste sur le respect du protocole sanitaire 

LE MINISTRE DES AFFAIRES RELIGIEUSES  

Plus de 4.000 mosquées rouvertes la semaine prochaine  

Photo : Horizons

Le ministre des Affaires religieuses et des Waqfs a annon-
cé, hier, que plus 4.000 mosquées seront rouvertes le 15

août prochain au niveau national. Invité par la Radio natio-
nale, le Dr Youcef Belmahdi a fait savoir que 24% des mos-
quées pouvant contenir plus de 1.000 fidèles sont concer-
nées car elles répondent aux conditions exigées par le
Premier ministère. «Sont autorisées uniquement les prières
du dohr, asr, maghreb et icha, et le vendredi, seules les
prières d’el asr, maghreb et icha seront accomplies», s’est-
il empressé de préciser. Pour rappel, le Premier ministre a
arrêté le dispositif de mise en œuvre de la décision portant
réouverture graduelle, progressive et contrôlée des mos-
quées, dans le strict respect du protocole sanitaire lié à la
prévention et à la protection contre la propagation de l’épi-
démie. Le ministre a mis l’accent sur la nécessité d’appliquer le protoco-
le sanitaire dans les lieux de culte. «La réussite de cette étape de déconfi-
nement partiel est un véritable défi à relever», a-t-dit. «Tout le monde est
concerné. Nous comptons sur la prise de conscience et la discipline des
citoyens quant au respect des mesures barrières», a-t-il renchéri. Le
ministre a exhorté les fidèles à se montrer prudents. «Ils seront respon-
sables de la réussite de cette décision tant attendue en veillant notamment
au respect du port du masque, de la distanciation physique d’un mètre et
demi et à l’utilisation d’un tapis de prière personnel», a-t-il ajouté. Il a
rappelé aussi lque les mussalate et les écoles coraniques resteront fer-

mées. Le Dr Belmahdi a expliqué que l’accès sera  organi-
sé de manière à respecter l’espacement et la distance phy-
sique, l’aménagement de l’entrée et de la sortie selon un
sens unique de circulation, pour éviter les croisements des
fidèles. L’invité de la Radio nationale se dit optimiste
quant à la réussite de la réouverture des lieux de culte.
«L’opération ne relève pas uniquement du département des
Affaires religieuses. La société civile est sollicitée pour
s’impliquer dans la lutte contre la propagation du nouveau
coronavirus», a-t-il ajouté. Le ministre a, dans ce sillage,
exhorté les comités de quartier à contribuer à la réussite de
cette étape de déconfinement en attendant le retour à la vie
normale dans un proche avenir. Il a également fait savoir
que l’application du protocole sanitaire dans les mosquées

sera suivie par une commission sanitaire de wilaya présidée par le wali.
Selon lui, «toutes ces mesures mises en place ont pour souci de préserver
la vie des citoyens et non d’empêcher les fidèles d’accomplir leur devoir
vis-à-vis de Dieu, et encore moins limiter leur liberté», a-t-il. Le Dr

Belmahdi a indiqué que la mosquée, de par son caractère sacré, doit être
un exemple dans le respect des mesures afin d’éviter qu’elles ne devien-
ne un foyer de transmission du virus. «Les imams ont un rôle important
dans la sensibilisation des citoyens quant au respect des mesures bar-
rières», a-t-il conclu. 

n Samira Belabed
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RENTRÉE UNIVERSITAIRE

Moins d’étudiants dans les cités

«L
es cités universitaires qui
accueillaient jusqu’à 1.000 étu-
diants abriteront pas plus de
300, soit un étudiant par
chambre», confie le président de
l’ONEA, avant de rappeler que
le respect des mesures sani-
taires, en premier lieu le port du

masque, sera de rigueur dans tous les espaces
où l’on se croise et se rassemble. Pour Farès
Bendjaghlouli, la majorité des étudiants espère
retrouver les amphis. Sur les réseaux sociaux,
ils expriment ouvertement cette impatience.

Dans le groupe Facebook «Etudiants algé-
riens», qui compte des milliers de membres,
les discussions tournent sur le respect des
mesures sanitaires. Certains plaident pour la
création à cet effet de cellules de soutien et de
sensibilisation dans chaque université. 
«Nous devrons apprendre à vivre avec la
Covid-19 et nous devrons prendre toutes les
précautions pour notre santé et celle de nos

familles», lit-on sur un post qui a suscité des
milliers de réactions. Pour Amina, étudiante à
la faculté de Bouzaréah (Alger), en deuxième
année de littérature anglaise, «ne pas finir son
année est pour elle un «cauchemar» qu’elle 
ne veut pas vivre. «Je me suis donnée cœur et
âme durant le premier semestre. Je voudrais
avoir ma licence cette année», indique-t-elle.
«L’administration a déjà établi un planning

pour la première rentrée prévue le 23 août pro-
chain. La date exacte sera annoncée prochai-
nement par le Conseil des ministres. Tout a été
mis en place pour un retour au calme», affirme
Bendjaghlouli. Selon lui, huit wilayas, dont
Chlef, Bouira et Skikda, ont pris de l’avance
en élaborant un plan exceptionnel qui respecte
les mesures prises par les autorités pour lutter
contre la pandémie. Bendjaghlouli évoque tou-
tefois une contrainte. 

«Dans les restaurants universitaires, un
nouveau mode de fonctionnement est néces-
saire. Il faut  servir des repas à emporter à
chaque étudiant pour éviter les risques de
contagion», recommande-t-il. Selon lui, des
autorisations exceptionnelles sont attendues du
ministère des Finances, y compris pour l’achat
de gel hydroalcoolique et de bavettes. Parlant
de la reprise du second semestre d’études, il a
fait état d’un sondage national, selon lequel, le
«retour doit se faire par vagues, soit entre
2.000 et 3.000 étudiants seulement à la fois et
par université». Pour lui, «la poursuite du
deuxième semestre est un challenge. Il s’agit
de réussir la rentrée et de tirer des conclusions
pour se préparer à la prochaine». 

n Walid Souahi

TOUS LES MOYENS LOGISTIQUES ET
HUMAINS sont en place pour assurer

une sorte de «double rentrée»
universitaire. Il s’agit de finir l’année

universitaire 2019-2020 puis
d’assurer le bon déroulement de la
prochaine. Le secrétaire général de

l’Organisation nationale des
étudiants algériens (ONEA) ne cache

pas son optimisme, selon qui, des
mesures strictes ont été prises. 

RÉFORME DU SYSTÈME DE SANTÉ 

La prévention doit être une priorité, selon le Pr Belhocine

La politique de prévention doit être au centre de la réforme du système de santé
dans le pays, a estimé, hier, à Alger, le président de la cellule chargée des

investigations et des enquêtes épidémiologiques, le Pr Mohamed Belhocine,
ajoutant que l’Algérie a les moyens d’asseoir un système de prévention des plus
efficaces. «En plus des enquêtes épidémiologiques, la politique de prévention,
négligée volontairement ou involontairement, doit revenir au centre de la réfor-
me du système de santé publique en Algérie», a préconisé le Pr Belhocine, sou-
tenant que le pays a tous les moyens pour le faire. Le président de la cellule char-
gée des investigations et des enquêtes épidémiologiques, qui s’exprimait sur les
ondes de la Radio nationale, a relevé qu’il était impossible  qu’un système de
santé publique ne puisse pas prévenir la survenue de maladies à travers un sys-
tème d’information sanitaire et de prévention des plus efficaces. Il a plaidé, dans
ce sens, pour la réhabilitation de l’Institut national de santé publique dont la mis-

sion principale, selon lui, est d’être le guide de la recherche et l’aide à la prise de
décisions dans le domaine de la santé publique. S’agissant de la situation épidé-
miologique causée par la propagation du coronavirus (Covid-19), le Pr Belhocine
privilégie la «prise de conscience» des citoyens aux «mesures coercitives» pour
limiter l’impact de ce virus, estimant qu’une solution intermédiaire, qui soit un
équilibre entre le contrôle de l’épidémie et la reprise d’une vie la moins porteu-
se de risques pour les citoyens, est la seule solution. «On ne peut pas rester en
confinement permanent, de nombreuses activités économiques sont frappées de
plein fouet par cette épidémie», a-t-il soutenu, appelant, néanmoins, les citoyens
à respecter vigoureusement les mesures barrières, notamment avec l’arrivée de
l’automne, saison où on enregistre d’importants cas de grippe saisonnière. Par
ailleurs, le Pr Belhocine a mis en garde contre la propagation de l’épidémie de la
rougeole due à la perturbation du programme de vaccination.

Le Syndicat national des pharmaciens d’offici-
ne (Snapo) a adressé une lettre ouverte au

président de la République sur la placement
prochain de l’Agence nationale des produits
pharmaceutiques sous la tutelle du ministère 
de l’Industrie. Selon le président du Snapoà,
rien ne justifie la prise d’une pareille décision
dans l’urgence. 

Le Dr Messaoud Belambri dit ignorer, pour
l’instant, les mobiles de cette opération de révi-
sion réglementaire importante et fondamentale
de la loi sanitaire. «Apparemment, il y aurait un
projet d’ordonnance mais nous ignorons dans
quelles conditions et circonstances la décision a
été prise. Une décision qui suscite beaucoup
d’interrogations puisque le texte est en prépara-
tion dans la discrétion», explique-t-il. Et
d’ajouter : «Peut-être qu’on veut faire com-
prendre que cette modification va réguler le
marché du médicament et mettre de l’ordre
dans ce secteur alors que c’est une chose
impensable.» Pour lui, rien ne justifie la révi-
sion d’un aspect consacré par la loi sanitaire 18-
11 qui a nécessité plus de 33 ans de concerta-
tion et de débats. Le Dr Belambri a rappelé que
depuis des dizaines d’années, tous les acteurs
de la santé attendaient que cette agence soit ins-
tallée. «Or, nous assistons à une manœuvre
extrêmement dangereuse visant à mettre cette
agence sous la tutelle de l’industrie au lieu de la
santé», lit-on dans la lettre. «Le secteur phar-
maceutique est indissociable des missions et
attributions du ministère de la Santé. De nom-
breuses tâches et missions, anciennement dévo-
lues au ministère de la Santé et confiées, entre
autres, à la Direction générale de la pharmacie,
au Laboratoire national de contrôle des produits

pharmaceutiques ou aux services de
l’Inspection générale, ont été désormais ins-
crites parmi les attributions de l’Agence natio-
nale des produits pharmaceutiques», rappellent
les rédacteurs dudit document. Pour le prési-
dent du Snapo, «c’est une tentative de passage
en force qui suscite de nombreuses interroga-
tions quant à ses véritables motivations». «Ce
changement va gravement bouleverser le systè-
me de santé et risque de paralyser le fonction-
nement de toutes les structures sanitaires
publiques et privées», indique le Dr Belambri,
estimant que si l’Agence est mise sous la tutel-
le du ministère de l’Industrie, il y aura inévita-
blement des situations de conflit d’intérêt.
«C’est au ministère de la Santé qu’incombe, par
la loi et par vocation, la responsabilité de fixer
les objectifs et stratégies de santé publique

comme cela se fait dans d’autres pays selon les
recommandations de l’OMS», assène-t-il.
«L’Agence du médicament est une autorité de
régulation sanitaire et pharmaceutique au sens
le plus large et ne doit absolument pas être liée
exclusivement et uniquement à l’industrie phar-
maceutique», souligne le document adressé au
chef de l’Etat. «Ce n’est que dans ces condi-
tions qu’elle pourra jouer pleinement son rôle
en toute indépendance et intégrité au sein du
système de santé. Si elle est placée sous la tutel-
le de l’industrie, elle sera directement ou indi-
rectement en situation de dépendance vis-à-vis
des firmes pharmaceutiques, et ce, avec induc-
tion systématique de conflits d’intérêt inévi-
tables qui vont miner et corrompre notre systè-
me de santé», conclut la lettre ouverte. 

n Samira Belabed

L’AGENCE DES PRODUITS 
PHARMACEUTIQUES SOUS TUTELLE

DU MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE 

Le Snapo saisit 
le chef de l’Etat

CONSTANTINE

Inauguration
prochaine 
d’une clinique
pluridisciplinaire
La wilaya de Constantine verra prochaine-

ment ses structures de santé renforcées
par la mise en service d’une clinique privée
pluridisciplinaire. Implantée dans la com-
mune du Khroub, elle accueillera ses pre-
miers patients sitôt les procédures adminis-
tratives achevées, selon des responsables de
la santé. Le wali Saci Ahmed Abdelhafidh
s’est rendu, hier, sur le site en compagnie
du directeur de la santé, de la population et
de la réforme hospitalière. Le propriétaire
de la clinique Imen a indiqué que la struc-
ture assure toutes les spécialités dont celles
qui font défaut dans les hôpitaux publics,
citant notamment la neurochirurgie dont
manque d’offre en Algérie contraint de
nombreux malades à se faire opérer dans
des hôpitaux étrangers. Selon lui, «les prix
des prestations sont raisonnables comparati-
vement à ceux appliqués dans les autres cli-
niques». A titre d’exemple, un examen
scanner coûtera 6.000 DA. Concernant le
staff médical, il se compose de professeurs,
médecins algériens et turcs et de spécia-
listes français en chirurgie cardiovasculaire.
Imen renferme sept blocs opératoires équi-
pés d’instruments et d’appareils de haute
technologie et compte 11 spécialités, dont
la gynécologie-obstétrique, la médecine
interne, la médecine nucléaire, la pédiatrie
et l’orthopédie. «C’est un acquis incontes-
table pour la wilaya et ses régions limi-
trophes», a souligné le directeur de la santé,
Adil Daâs Mohamed. Et d’ajouter : «Cet
espace de santé multispécialité est beau-
coup plus complémentaire que concurren-
tiel.» Pour lui, «c’est une plus-value pour le
secteur de la santé dans la wilaya». 

n Nasser Hannachi

SÉTIF

Ambulances et bus scolaires 
pour des communes isolées

Trente-cinq bus scolaires et 10 ambulances ont été remis aux récemment aux présidents de
35 APC de la wilaya de Sétif afin de doter les établissements sanitaires de véhicules qui

seront destinés à l’évacuation et la prise en charge des malades dans les meilleures conditions
et de renforcer le transport des élèves vers les établissements scolaires. Le choix des com-
munes s’est basé sur des critères bien définis, entre autres les ressources limitées et l’isole-
ment de ces collectivités. Les ambulances de type Mercedes-Benz en provenance de l’usine
de Tiaret, dotées d’équipements spécialisés des plus modernes, sont orientées vers les cli-

niques et centres de santé. Elles sont affectées au transport et l’évacuation des malades pour
les cas urgents, notamment ceux résidant dans les zones montagneuses et rurales. Il y a lieu
de signaler que ces dernières ne disposent pas de structures de santé et sont dépourvues de

services spécialisés, en particulier de maternités .
n Azzedine Tiouri
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TREMBLEMENT DE TERRE DE MILA

Pompiers et
psychologues au

chevet des sinistrés

Un nouveau plan d’urgence vient d’être
lancé par les autorités locales pour parer

au déficit en eau potable dont souffrent,
depuis des mois, plusieurs localités de la
wilaya de Blida. Le plan consiste notamment
à lancer, à partir du 20 août prochain, la réali-
sation de sept nouveaux forages d’une capaci-
té de 9.000 m3/j afin de répondre à la deman-
de de la population. «Ces nouveaux forages
sont situés à Meftah (2), Bouinan, Souhane,
Ouled Slama et le centre de Khodam dans la
commune de Chebli. 

La commune de Guerouaou verra aussi
ses capacités renforcées avec deux forages
pour satisfaire les habitants qui manifestent
chaque jour devant le siège de l’APC et
l’ADE. Un forage sera réalisé également dans
la commune de Béni Tamou pour alimenter le
quartier des 400 logements et probablement
un autre sera réalisé à Boufarik au quartier Si
Smaïl», précise Rabah Mouici, directeur de
l’hydraulique de la wilaya. Il est à noter que
la wilaya de Blida a enregistré 24 opérations
de forage depuis le début de l’année. Selon

Noureddine Gueraïche, responsable de
l’Algérienne des eaux (ADE) de la wilaya,

«durant les deux jours de l’Aïd El Adha, une
forte consommation d’eau par la population a
été enregistrée et cela avait perturbé la distri-
bution». Pour que cette dernière soit équitable
et durable, le responsable prévoit de procéder
à la baisse des horaires de distribution du pré-
cieux liquide. Certains quartiers recevront
l’eau, désormais, un jour sur deux, durant
trois heures, au lieu de six heures par jour. 

Cette révision permettra par ricochet d’ali-
menter les hauteurs de la wilaya où l’eau se
fait rare. C’est le cas du quartier Sidi 
El Madani, situé au pied de la montagne de
Chréa alimenté à partir de l’oued Chiffa qui a
perdu 70% de ses capacités. «Il y a juste un

mois, l’oued nous alimentait avec 100.000
m3/j. Aujourd’hui, sa part est retombée à
30.000 m3/j. C’est pour cette raison qu’on doit
intervenir à Sidi El Madani dont 80% des
habitants reçoivent l’eau de la Chiffa»,
explique le directeur de l’ADE. «Il est diffici-
le de forer dans cette localité située en hau-
teur.» Selon le directeur de l’hydraulique, une
opération de captage d’eau à partir d’une
source située dans les montagnes sera enta-
mée rapidement pour alimenter cette localité
par canalisation. «La source intarissable per-
mettra de régler le problème d’AEP surtout en
hiver où le niveau de la source augmente
beaucoup», précise-t-il. La wilaya de Blida
enregistre cet été un déficit exceptionnel en
matière de ressources hydriques à cause de la
sécheresse. Elle a perdu plus de 50.000 m3/j
de sa capacité d’eau habituelle à cause de la
faiblesse de la pluviosité. Les responsables
locaux ne cachent pas que le niveau des
nappes phréatiques va diminuer encore en
septembre. 

n M. Benkeddada

PÉNURIE D’EAU À BLIDA

Sept nouveaux forages 
pour parer au déficit

Entretien réalisé par Karima Alloun Kordjani

Abdelkrim Chelghoum est directeur de recherche à
l’Université des sciences et de la technologie Houari-

Boumediène (USTHB). Egalement expert en génie parasis-
mique et dynamique des sols, il plaide pour l’élaboration d’une
étude aléa sismique à Mila afin d’éviter le scénario de
Boumerdès en 2003. Selon lui, les secousses qui ont une répar-
tition spatiale étrange commencent à devenir inquiétantes. 

Le séisme qui vient de frapper la wilaya de Mila était-il
prévisible ?
Ce tremblement de terre et ses répliques s’inscrivent dans le

cadre d’une activité normale qui commence toutefois à devenir
inquiétante. Sa répartition spatiale est un peu bizarre. Une étude
aléa sismique doit être engagée par les pouvoirs publics pour
éviter ce qui s’est passé à Boumerdès. Ce qui nous intéresse
surtout, c’est comment sauvegarder les grands ouvrages,
comme le viaduc et le barrage de Mila. On a demandé une
expertise concernant les parties immergées sous l’eau. 

Au-dessus du niveau d’eau, il n’existe pas pour le moment de
fissures. Le gros problème, c’est sous l’eau où il y a les voiles,
les fondations et des éléments structuraux comme les piles qui
soutiennent le viaduc. Sans être alarmiste, il faut anticiper. Des
ouvrages comme ceux de Mila, j’en ai calculé des milliers. Ce
qui est inquiétant, c’est que la région est caractérisée par un
manteau d’argile qui dépasse les 30 mètres d’épaisseur. Ce sont
des argiles gonflantes très dangereuses. C’est pour cela qu’il
faut vérifier est-ce que les fondations ne se sont pas tassées et
est-ce qu’il n’y a pas eu d’enfeuillements. Il faut aussi chercher
s’il n’y à pas eu un dégarnement des piles du viaduc, un phé-
nomène très complexe qui ne peut être pris en charge que par
des experts. Les agents du CTC ne peuvent rien faire. 

Avons-nous les moyens pour élaborer cette expertise ? 
Il faut que l’Etat dégage un budget et on s’en chargera. On

doit solliciter des plongeurs et acquérir le matériel d’échogra-
phie à utiliser sous l’eau. Personnellement, je peux le louer
d’Angleterre en 24 heures. La moindre fissure va être ampli-
fiée. La répartition incohérente de ces secousses répond à plu-
sieurs théories. A l’Université de Stanford (Etats-Unis), un
grand professeur en sismologie avait mis en place celle des pré-

curseurs après beaucoup de recherches en Amérique latine et en
Californie. Selon lui, lorsqu’il y a beaucoup de répartition spa-
tiale irrégulière, il faut s’attendre à un gros séisme au milieu. Je
ne dis pas cela pour alarmer, mais pour que toutes les précau-
tions soient prises. 

Le problème des constructions parasismiques est remis
sur la table à chaque séisme. Comment peut-on le
régler définitivement ?
La réglementation est avant tout une prévention. Nos règles

parasismiques ne répondent pas aux exigences de l’heure. Elles
ne sont pas conçues pour la géologie actuelle et le mouvement
des failles en Algérie. En plus de cela, elles ne sont pas bien
appliquées. La réglementation, c’est un tout. La loi 04-20 du 25
décembre 2004 sur les risques majeurs et les effets encourus
avait interdit la construction sur un terrain meuble ou sur des
oueds, des sols liquéfiables ou gonflables. En 2005, contre
toute attente, la majorité des projets initiés par l’ancien
Président ont été construits sur les lits mineurs d’oueds. Dans la
nouvelle République, il faut revoir toutes ces lacunes qui pré-
sentent des dangers potentiels. 

n K. A. K.

ABDELKRIM CHELGHOUM, EXPERT EN GÉNIE PARASISMIQUE

«Il faut élaborer une étude aléa sismique à Mila»

SÉISME DE 4,3 À TIPASA

Plus de peur 
que de mal
La terre a tremblé, hier, à Sidi Ghilès, dans la

wilaya de Tipasa. Il était exactement minuit
lorsqu’une forte secousse a réveillé de sa torpeur
tout le littoral ouest de la wilaya. L’épicentre du
séisme d’une magnitude de 4,3 a été localisé,
selon le Centre de recherche en astronomie,
astrophysique et géophysique (Craag), à 10 km
au nord-ouest de la côte de Sidi Ghilès. Selon le
lieutenant Rabah Nouss, de la Direction de la
Protection civile à Tipasa, le séisme n’a pas
causé de victimes ni dégâts matériels notables.
«Dès qu’il s’est produit, des équipes de la
Protection civile se sont rendues sur le terrain,
notamment à Sidi Ghilès. On ne déplore aucun
dégât», assure-t-il. Et d’ajouter : «Nos services
n’ont reçu aucun appel à l’aide». Finalement, il y
a plus de peur que de mal. «J’étais allongé tran-
quillement et d’un coup tous les murs se sont
mis à trembler fortement. Un bruit assourdissant
a accompagné la secousse», raconte Ahmed qui
se trouvait chez son ami à Sidi Ghilès. Comme
lui, la majorité des habitants de la ville ont quitté
précipitamment leurs domiciles. Tout le monde
est resté à la belle étoile pendant un long
moment. «Nous avions peur qu’une réplique
nous surprenne cloîtrés à la maison», raconte un
autre habitant de Sidi Ghilès. Le séisme a surpris
aussi les habitants de Cherchell qui n’est pas
loin de l’épicentre du séisme. «C’était d’intermi-
nables instants. Mon lit a vraiment balancé.
Beaucoup de voisins ont quitté leurs domiciles»,
confie Mustapha. Même les habitants de
Damous, ville située à l’extrême ouest de Tipasa,
ont ressenti fortement la secousse. «Nous étions
vraiment pris de panique. Fort heureusement, il
n’était pas trop puissant», affirme Khaled qui y
habite. Toute la côte allant de Damous jusqu’à
Cherchell, voire le chef-lieu de wilaya, a été plus
au moins ébranlée par le tremblement. La
secousse a été ressentie même à des dizaines de
kilomètres à la ronde. C’est le cas dans des
régions des wilayas d’Aïn Defla, Chlef, Blida et
même à Alger où, selon des témoignages, la
secousse était de faible intensité.

n Amirouche Lebbal 

D
eux jours après le séisme qui a
ébranlé, vendredi dernier, Mila
et ses environs, les éléments de
la Protection civile ont
constaté, notamment dans le
quartier 240 logements à El
Kherba, une absence de
craquements de la terre.

«Celle-ci s’est stabilisée à un certain point.
Nous avons relevé une certaine accalmie», a
affirmé le directeur de la Protection civile de
Mila, le lieutenant-colonel Mohamed Réda
Merbah. «Nous attendons la liste définitive
qui sera établie par le Contrôle technique des
constructions pour connaître le nombre exact
des bâtisses classées rouge», a-t-il ajouté.
L’officier supérieur n’a pas manqué de
déplorer la malhonnêteté de certains citoyens,
lesquels veulent profiter de la situation pour
bénéficier de l’aide de l’Etat. Les éléments de
la Protection civile sont fortement présents
dans les quartiers sinistrés. Ces détachements
spécialisés dans les grandes catastrophes ne
se limitent pas à l’intervention. Ils assurent
également la prise en charge médicale et
psychologique des familles affectées. Un
chapiteau a été aménagé à l’intérieur du poste
médical avancé pour suivre l’état
psychologique des sinistrés. Le directeur de
la Protection civile de Mila s’est voulu
rassurant. «La population n’est plus affolée
comme au premier jour du séisme, même si
un état de stress est observé parmi des

familles dans le quartier de Kherba et le
Vieux Mila», a-t-il souligné. L’intervention
médico-psychologique auprès des victimes a
été rapide. L’équipe de la psychologue
Soumia Bezih a travaillé d’arrache-pied pour
venir en aide aux sinistrés. Cette psychologue
principale spécialisée en psychologie
clinique et psychopathologie clinique à la
Protection civile de Mila a mené des actions
d’assistance et de soins auprès des sinistrés.
«Les personnes âgées et les enfants sont les
plus fragilisés», a-t-elle précisé. Dans son
travail de prise en charge des traumatismes
post-séisme, Bezih a évoqué son programme
centré sur la prise en charge psychologique

des personnes souffrant de troubles post-
traumatiques, parallèlement à des soins
médicaux. «C’est pour la première fois que la
population de Mila connaît ce genre de
catastrophe naturelle. Le choc a été ressenti
notamment par les populations habitant des
maisons avec étages», a-t-elle observé. 
Ainsi, la majorité des consultations a mis 
en évidence de très importantes réactions
post-traumatiques comme les reviviscences,
les troubles du sommeil tels les insomnies 
ou réveils nocturnes, des troubles cognitifs 
et des crises et pleurs chez les enfants, relève
la psy. 

n Samira Sidhoum

LES ÉLÉMENTS DE LA PROTECTION CIVILE sont fortement présents dans les quartiers sinistrés. Ces détachements
spécialisés ne se limitent pas à l’intervention. Ils assurent également la prise en charge médicale et psychologique
des familles affectées.

La mosquée Sidi-Ghanem n’a subi aucun dégât 

La mosquée Sidi-Ghanem de Mila, la plus vieille mosquée connue en Algérie, n’a subi
aucun dégât après les deux secousses telluriques ayant frappé la wilaya éponyme ven-

dredi dernier, a indiqué samedi à l’APS le chargé de la direction de la restauration et de la
préservation du patrimoine au ministère de la Culture et des Arts, Zoheir Ballalou. Cette
mosquée d’abord baptisée du nom d’Abu Mouhadjir Dinar et dont la construction remon-
terait au début du VIe siècle (an 59 de l’hégire), se trouve à l’intérieur du musée du site de
Mila, et va bénéficier de travaux d’urgence à partir de la semaine prochaine, selon Zoheir
Ballalou. Dans ce même musée du jardin archéologique de la ville, des «dommages très
légers» ont été constatés sur la muraille byzantine et sur des statues de marbre dont l’im-
posante statue appelée «Milo», une sculpture sur marbre blanc représentant une forme
humaine de près de deux mètres de hauteur, découverte en 1880. Dans la Casbah de Mila,
vieux tissu urbain habité, «deux maisons classées rouge et inoccupées se sont effondrées
alors que 16 autres bâtisses ont été endommagées, sans faire de victimes», indique la même
source.
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GRÈVE AU PORT DE BEJAÏA 

Reprise imminente des activités

L
es travailleurs du port de Bejaïa, en
grève depuis trois semaines, sont
sur le point de reprendre l’activité
après une réconciliation interve-
nue, hier, entre le syndicat et la
direction générale. «La reprise de
l’activité portuaire va prendre effet
dès dimanche soir, après des dis-

cussions responsables entre toutes les parties
et auxquelles a pris part le secrétaire général
de l’Union générale des travailleurs algé-
riens, Salim Labatcha», a affirmé, à l’APS, le
président-directeur général de l’Entreprise
portuaire de Bejaïa, Halim Kasmi. Il a expli-
qué qu’au terme des discussions, il a été
convenu, avec des «concessions de part et
d’autre», de reprendre le travail en «urgen-
ce», d’autant que l’impact de la grève «com-
mence réellement à se faire ressentir». 

Le débrayage a généré un manque à
gagner de l’ordre de 700 millions de dinars
et des surestaries de près de 1,5 million de
dollars, a expliqué Kasmi. Il a, en outre,
évoqué les effets de la grève sur le moral des
importateurs et autres industriels de la
région, obligés ainsi soit à dérouter leur car-
gaison vers les ports limitrophes, soit tout
bonnement les renvoyer. Kasmi a cité, à titre
d’exemple, Général Emballage, leader
national du carton ondulé, qui s’est vu
contraint de renvoyer à son fournisseur
l’équivalent d’un mois de stock de matières

premières, après une attente en rade de plu-
sieurs jours de ses bateaux. Hier, 19 navires
étaient en attente dans cette limite maritime,
avec l’espoir de se faire décharger et traiter
dans les meilleurs délais. 

La décision de reprise de l’activité au
port de Bejaïa intervient après un jugement
du tribunal, survenu jeudi dernier, et décla-
rant cette grève «illégale», a souligné
Kasmi. Il a ajouté, néanmoins, que suite à la
manifestation, hier, de la bonne volonté de

tous et le consensus général concourant à la
priorisation de l’intérêt de l’entreprise, il a
été décidé d’annuler, en contrepartie, toutes
les mesures disciplinaires, judiciaires et
financières prises à l’encontre de certains
grévistes. Cette réconciliation a, par
ailleurs, été assortie d’une autre résolution,
celle de privilégier désormais le dialogue
lors de tout éventuel conflit ultérieur et évi-
ter à ce que cette expérience douloureuse ne
se reproduise.

BORDJ BOU ARRÉRIDJ 

Bientôt un nouveau
scanner pour la zone
logistique de Tixter 
La zone logistique extra-portuaire de la commu-
ne de Tixter (Bordj Bou Arréridj), relevant de
l’Entreprise portuaire de Bejaïa (EPB) sera équi-
pée d’un nouveau scanner aux normes interna-
tionales pour contrôler les marchandises et les
conteneurs, ont révélé, hier, les services de la
wilaya. La même source a précisé que le nou-
veau scanner permettra de relancer l’activité
dans le port sec de Tixter, à l’arrêt après le trans-
fert de son ancien scanner au port de Bejaïa,
conformément à une décision prise par les plus
hautes autorités du pays relative au gel de l’acti-
vité de tous les ports et zones logistiques
dépourvus de techniques de contrôle modernes.
Entré en service en 2016, le port sec de Tixter a
permis aux opérateurs économiques de la wilaya
de Bordj Bou Arréridj et ceux des wilayas voi-
sines de raccourcir les délais et les distances en
sus de la réduction des coûts logistiques. 
S’agissant de la valeur des exportations opérées
au cours de l’année précédente au niveau de ce
port sec, la même source a fait savoir que celle-
ci a dépassé 25 millions de dollars, tandis que le
nombre total des conteneurs consacrés à la cir-
culation des marchandises a atteint plus de
30.000 par an. Implanté à 20 km de la ville de
Bordj Bou Arréridj, à 30 km de Sétif, le port sec
de Tixter qui s’étend sur une superficie de 55 ha
est considéré comme un prolongement naturel
du port maritime de Bejaïa en soulageant,
notamment, la pression sur ce port à la faveur
d’une capacité d’environ 740.000 tonnes de
marchandises par an, tout en générant 303
emplois permanents et 15.000 emplois indirects. 

LA DÉCISION DE REPRISE DE L’ACTIVITÉ AU PORT DE BEJAÏA INTERVIENT APRÈS UN JUGEMENT DU TRIBUNAL,
survenu jeudi dernier, et déclarant cette grève «illégale», a souligné le président-directeur général de l’Entreprise
portuaire de Bejaïa, Halim Kasmi.

CONSTANTINE 

Campagne de sensibilisation 
pour la protection du patrimoine forestier

Une campagne de sensibilisation pour la
protection du patrimoine forestier a été

lancée, hier, à Constantine, depuis la forêt
de Djebel El Ouahch, impliquant le grou-
pement de la Gendarmerie nationale et la
Conservation des forêts. Cette campagne,
qui devra se poursuivre tout au long du
mois d’août courant et cibler les forêts de
Constantine, intervient conséquemment à
la convention signée entre la Conservation
des forêts et le groupement de la
Gendarmerie nationale visant à «unir les
efforts et initier des actions d’information
et de sensibilisation pour la préservation
du couvert végétal», a indiqué, à l’APS, le
chef de bureau de la police judiciaire du
groupement territorial de la gendarmerie,
le lieutenant-colonel Abderezak Khaldi. Il
a dans ce sens déclaré que des brigades
combinées, entre Conservation des forêts
et gendarmerie, sillonnent les espaces
forestiers et de détente de la wilaya et sen-
sibilisent riverains et promeneurs sur des
«gestes simples mais salvateurs pour pré-
server l’environnement». 

A la forêt de Djebel El Ouahch, la bri-
gade sur le terrain a entamé une commu-
nication directe avec les habitants et les
promeneurs quant à l’importance de res-
pecter la propreté des lieux et à préserver
la faune et la flore, notamment les espèces
protégées en vertu de la loi, a-t-on encore
détaillé. La même source a relevé que les
citoyens sont sensibilisés également sur
l’importance de développer des réflexes

pour lutter contre les incendies, en infor-
mant sur le numéro vert de la
Gendarmerie nationale (10 55), notam-

ment sur tout départ de feu pour une inter-
vention efficace en été, soulignant que ces
campagnes ambitionnent de «créer un dia-
logue sur les lieux pour aboutir à des
résultats positifs visant à protéger dura-
blement la forêt». Les citoyens sont aussi
sensibilisés sur le respect de la distancia-
tion physique et le port du masque pour
lutter contre la propagation du coronavi-
rus (Covid-19), a-t-on encore ajouté. La
wilaya de Constantine totalise un patri-
moine forestier de plus de 28.000 ha
répartis sur les forêts de Djebel 
El Ouahch, El Baâraouia, Chetaba et 
El M’ridj notamment. 

OUARGLA ET BOUIRA 
Plus de 2.300 palmiers 
et 150 oliviers ravagés par le feu 

Pas moins de 2.302 palmiers ont été ravagés dans 308
incendies déclenchés durant la période allant du 1er

janvier au 31 juillet derniers à travers la wilaya
d’Ouargla, d’après la direction locale de la Protection
civile. Ces incendies, dus notamment aux fortes cha-
leurs enregistrées au mois de juillet, ainsi qu’à des actes
de malveillance, ont détruit également 4.329 ml de
brise-vent et 49.930 m2 de broussailles, a précisé le
chargé de la communication à la direction locale de la
Protection civile, le lieutenant Mouhieddine Mimouni.
Le manque d’entretien des palmeraies, en plus de l’ab-
sence de pistes d’accès facilitant l’intervention des élé-
ments de la Protection civile aux foyers d’incendies,
sont d’autres facteurs contribuant au déclenchement des
incendies de palmeraies, précise-t-il. Pour la maîtrise
des incendies, la direction de la Protection civile de la
wilaya d’Ouargla a mobilisé d’importants moyens
humains et matériels, notamment la mise en place d’une
colonne mobile consacrée à la lutte contre les incendies
de forêt. Des actions d’information sur la lutte contre
les feux de palmeraies sont organisées périodiquement
par la Protection civile, en collaboration avec d’autres
secteurs concernés et la société civile, pour sensibiliser
les citoyens sur la vigilance et l’impératif respect des
mesures de sécurité et de précaution afin de préserver le
patrimoine phoenicicole, rappelle-t-on à la direction
locale de ce corps constitué. Un incendie s’est déclaré
également, samedi dernier, en fin d’après-midi à
Lakhdaria (Bouira), ravageant deux unités d’élevage
avicole et 150 oliviers. «Les flammes ont dévoré 150
oliviers et autres arbres fruitiers, ainsi que deux unités
d’élevage avicole à Lakhdaria», a signalé le chargé de
la communication de la Protection civile, le sous-lieute-
nant Abdat Youcef. Selon les détails fournis par le
même responsable, plus de 100 orangers et 4 ha de
broussailles et maquis ont été détruits par les feux. 

n R. N.

LAKHDARIA

Un kilomètre de lignes électriques 
endommagé  par les flammes 

Un kilomètre de lignes électriques a été endommagé par un incendie de forêt qui
s’était déclaré samedi dernier au soir à Lakhdaria (Bouira), selon les services de

la direction locale de distribution d’électricité et du gaz. «Cet incendie a provoqué des
perturbations dans l’alimentation en énergie électrique dans les communes de

Bouderbala, Boukram et Maâla», a précisé la chargée de la communication de la
direction de distribution d’électricité et du gaz, Ouidad Benyoucef. Selon les détails

fournis par la même responsable, l’incendie a endommagé la ligne électrique principa-
le 30 KV Bouderbala, issue du poste transformateur 60/30 KV de Lakhdaria. Après

l’intervention des unités de la Protection civile pour éteindre le feu, les services de la
Sonelgaz ont pu, par la suite, procéder au rétablissement du courant électrique malgré
la chaleur et les difficultés du terrain, a-t-elle souligné. «Nos services ont installé des
équipements neufs pour permettre le retour à la normale de l’alimentation en énergie

électrique», a indiqué Benyoucef.

U
n accord-cadre de coopération a été
signé récemment entre l’Université des
sciences et de la technologie Houari-

Boumediène (USTHB) et le Centre de
recherche scientifique et technique pour le
développement de la langue arabe (CRSTD-
LA), portant sur plusieurs domaines de la
recherche. 

Cet accord, signé le 29 juillet dernier lors
d’une cérémonie présidée par le recteur de
l’USTHB, le Pr Djamel-Eddine Akretche, et
le directeur du CRSTDLA, le Dr Mourad
Abbas, a pour objectif de mettre en œuvre et
développer la coopération dans plusieurs
domaines de la recherche, a indiqué, hier,
l’USTHB dans un communiqué. A cet effet,
les deux parties se sont accordées sur la

nécessité de mettre en œuvre et de dévelop-
per la coopération dans les domaines d’inté-
rêt identifiés, entre autres l’intelligence arti-
ficielle, le traitement automatique du langa-
ge naturel, le traitement automatique de la
parole, l’architecture des systèmes et les
multimédias, les télécommunications, les
plateformes d’enseignement de la langue
arabe. Il s’agit également de l’étude des
anciens manuscrits scientifiques et tech-
niques arabes et la construction de bases de

données des termes (notions et définitions),
l’architecture des systèmes et les multimé-
dias, la biométrie, le traitement du signal
biomédical et les systèmes intelligents, la
vision par ordinateur pour l’interaction
homme-machine, le Cloud computing et les
big data, et le soutien technique aux projets
de recherche, a ajouté la même source.
L’objectif de cet accord consiste, également,
à promouvoir les actions de collaboration et
d’échange pour la recherche et le dévelop-

pement, notamment pour des programmes,
projets ou systèmes nécessitant des actions
multidisciplinaires dans un cadre de com-
plémentarité. En vue d’atteindre les objec-
tifs escomptés, les deux parties s’engagent à
réaliser des actions conjointes de recherche
fondamentale et appliquée et/ou de dévelop-
pement technologique soutenus par les
modalités de collaboration décidées par les
deux parties. 

La mise en œuvre de cet accord-cadre
donne lieu à la conclusion de conventions
d’application entre les deux parties, spéci-
fiques à chaque  projet ou action. Le présent
accord-cadre est conclu pour une durée ini-
tiale de 3 années et pourra être renouvelé
pour une période de même durée.

LANGUE ARABE 

Signature d’un accord-cadre de
coopération entre l’USTHB et le CRSTDLA

P
h

ot
o 

: 
H

or
iz

on
s



La nomination, vendredi dernier, des nou-
veaux membres de la Cour constitution-

nelle au Mali conformément aux recom-
mandations du Sommet des chefs d’Etat de
l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) n’a pas
calmé l’opposition, déterminée à organiser
de nouvelles manifestations dès demain
(mardi).  La recomposition de la Cour
constitutionnelle, une des recommanda-
tions du Sommet de la Cédéao, tenu juillet
dernier à Bamako pour trouver une issue
politique à la crise malienne, vise à anéan-
tir les contentieux électoraux liés au second
tour des législatives qui sont à l’origine de
la crise  sociopolitique actuelle.  Cette ins-
titution a invalidé fin avril une trentaine de
résultats des élections législatives de mars-
avril, dont une dizaine en faveur de la
majorité du président Ibrahim Boubacar
Keita. Malgré le début de l’application des
recommandations de la Cédéao, l’opposi-
tion appelle toujours à manifester pour le
départ du président  Ibrahim Boubacar
Keita. «Le mardi (11 août), à partir de
14H00 (GMT et locales), nous sortirons

pour demander la démission d’IBK (sur-
nom du chef de l’Etat malien), a  déclaré à
la presse Choguel Maïga, un des dirigeants
du Mouvement du 5  juin-Rassemblement
des forces patriotiques (M5-RFP). Le M5-
RFP, une coalition hétéroclite de chefs reli-
gieux, politiques, et de  la société civile,
réclame depuis juin le départ du président
IBK, élu en  2010 puis réélu en 2015 pour
cinq ans. Le weekend du 10 juillet, une
manifestation à l’appel de l’opposition a
dégénéré en trois jours de  troubles meur-
triers, les plus graves à Bamako depuis
2012. Le président du Mali, qui s’est enga-
gé à exécuter les recommandations de la
Cédéao a déjà satisfait l’une de ses recom-
mandations, à savoir la mise  en place d’un
nouveau gouvernement. 

A cet effet, Keita a instruit son Premier
ministre afin de réunir toutes les conditions
favorables à la formation d’un nouveau
gouvernement. Selon des médias locaux, le
prochain gouvernement qui doit être res-
treint aura aussi pour mission de diligenter
une enquête minutieuse et crédible sur les
pertes en vies humaines ainsi que sur les
atteintes aux biens publics et privés à
Bamako, Kayes et Sikasso ayant eu lieu
lors des  troubles liés aux manifestations du
10 et 11 juillet dernier et qui avaient fait au
moins onze morts et des dizaines de bles-
sés. Autres priorités du gouvernement, pré-
cisent les mêmes sources, est de faciliter la
mise en œuvre des recommandations du
dialogue national et  l’indemnisation des
victimes de la crise que connaît le Mali. 

Idriss Déby Itno,
président tchadien :

«Nous aurons affaire à Boko Haram 
pendant encore longtemps. 

Les incursions vont continuer.»

A
vant de s’adresser à la classe politique :»j’appelle
toutes les parties  politiques à s’entendre sur l’étape à
venir. Leurs responsables «n’ont pas  beaucoup de
temps, je suis prêt à continuer à assumer mes respon-
sabilités  pendant deux mois jusqu’à ce qu’ils se met-
tent d’accord». Le chef du gouvernement, qui a formé
son cabinet en janvier après la  démission de Saad
Hariri fin octobre sous la pression d’un mouvement de

protestation populaire, a ajouté qu’il soumettrait sa proposition
lundi au Conseil des ministres. Avant  la tenue de cette rencontre, la
ministre de l’Information libanaise,  Manal Abdel Samad, a annon-
cé hier qu’elle quittait le gouvernement,  première démission du
genre après l’explosion meurtrière et dévastatrice du  port de
Beyrouth qui a traumatisé l’opinion publique et alimenté la colère
contre l’incurie des dirigeants. «Après l’énorme catastrophe de
Beyrouth, je présente ma démission du gouvernement», a déclaré la
ministre lors d’une brève allocution télévisée. «Je m’excuse auprès
des Libanais, nous n’avons pas pu répondre à leurs attentes. Des
milliers de Libanais ont  manifesté samedi  dans le centre ville de
Beyrouth, demandant des comptes au  gouvernement après l’explo-
sion au port de la capitale mardi qui a dévasté  des quartiers entiers
et qui a fait plus de 158 morts et 6.000 blessés. Ce rassemblement a
dégénéré par endroits dans la soirée avec des violences  entre mani-
festants et forces de l’ordre.  Des manifestants menés par des offi-

ciers à la retraite ont pris d’assaut, samedi soir, le siège du ministè-
re des Affaires  étrangères à Beyrouth, le proclamant «quartier géné-
ral de la Révolution», selon des médias sur place. D’autres protes-
tataires investissaient le ministère de l’Economie, celui de l’Energie
et le quartier général de l’Association des  Banques, dans le sillage
d’une manifestation contre les autorités,  auxquelles est imputée la
responsabilité de l’explosion meurtrière au port de Beyrouth  mardi
dernier. Dans le centre-ville de Beyrouth, où la manifestation a
dégénéré dans la  soirée en violences entre les protestataires et les
forces de l’ordre, un  groupe de militants a pris d’assaut le ministè-
re du Commerce. Ils sont brièvement entrés dans le bâtiment, sai-
sissant des piles de  documents qu’ils ont éparpillés dans la rue.
D’autres manifestants ont fait irruption au siège de l’Association
des  banques, qui cristallise la colère des Libanais depuis que les
banques  imposent des restrictions monstres sur les retraits et les
transferts des déposants.

De nouvelles manifestations grandioses ont été organisées, hier,
alors que des donateurs internationaux se réunissaient  en une visio-
conférence pour soutenir Liban. «L’objectif immédiat est de pour-
voir aux besoins d’urgence du Liban, à des  conditions qui permet-
tent que l’aide aille directement à la population», a  expliqué l’Ély-
sée coorganisateur de la conférence avec les Etats-Unis et l’ONU.
«La méthodologie est celle que les organisations internationales uti-
lisent  il y a une nécessité qu’on ne fasse pas de chèque en blanc au
gouvernement  libanais», a poursuivi cette même source.

En bref

BURKINA : La diaspora
s’implique dans les élections de

novembre prochain  
La diaspora burkinabé, une communauté de sept
millions de ressortissants dont plus de la moitié

vit en Côte d’Ivoire, a  lancé samedi dernier à
Abidjan, son premier mouvement politique pour

peser sur l’élection présidentielle de novembre
au Burkina. Quelques milliers de délégués venus
de 18 pays ont mis en place dans un  grand hôtel

de la capitale économique ivoirienne, un
mouvement politique  dénommé «C’est le

moment!»      

ÉTATS-UNIS : Pompeo en tournée
en Europe 

Le secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo,
entame demain une tournée de cinq jours en

Europe qui s’achèvera en Pologne, un allié
proche du président américain qui  est très

désireux d’accueillir certaines des troupes qui
doivent quitter  l’Allemagne d’Angela Merkel,
avec qui le courant ne passe pas. La tournée le

conduira également en République Tchèque, en
Slovénie et en Autriche où il doit notamment

encourager les alliés des Etats-Unis à s’éloigner
du géant chinois des télécoms Huawei, leader

mondial de la 5G. 

IRAN : Arrestation d’une
personne liée à l’explosion d’une

bombe assourdissante 
Les forces de sécurité iraniennes ont arrêté une

personne liée à la récente explosion d’une bombe
assourdissante dans le quartier de Zahedan, dans
la province du Sistan-Balouchistan, dans le sud-

est du pays, a annoncé samedi dernier le siège
régional du corps des Gardiens de la révolution

islamique (GRI). Des mesures sont en cours pour
arrêter d’autres éléments derrière l’explosion

«terroriste», a indiqué l’agence de presse Tasnim
citant un communiqué du siège régional des

GRI. 

VENEZUELA : Deux Américains
condamnés à 20 ans de prison 

Deux ex-soldats américains arrêtés au Venezuela
pour avoir tenté une «invasion» armée du pays

sud-américain par la  mer en mai ont été
condamnés à 20 ans de prison par un tribunal

vénézuélien, a annoncé le procureur général. En
mai dernier, le président socialiste Nicolas

Maduro avait accusé son homologue américain
Donald Trump d’avoir «dirigé directement» cette

«incursion armée» tuée dans l’œuf à laquelle
avaient participé les deux anciens soldats des

forces spéciales américaines.

L’opposition décide d’organiser
de nouvelles manifestations 

La jirga afghane (grande assemblée de dignitaires) a approuvé hier
la libération de 400 prisonniers talibans coupables de crimes

graves, dont des attaques meurtrières ciblant Afghans et troupes
étrangères en vue de l’ouverture de pourparlers de paix, rapportent
des médias. «Afin d’ôter les obstacles à l’ouverture de pourparlers de
paix, de mettre fin au carnage, et pour le bien du public, la jirga
approuve la libération  des 400 prisonniers demandés par les tali-
bans», a annoncé Atefa Tayeb, membre de l’assemblée. «Nous
sommes sur le point de (débuter les) négociations de paix», a assuré
pour sa part Abdullah Abdullah, responsable gouvernemental chargé
des pourparlers. La résolution qui recommande la libération des pri-
sonniers a été adoptée après trois jours de discussions. L’avenir de

ces prisonniers représente un enjeu crucial dans l’ouverture de négo-
ciations entre les talibans et le gouvernement, les deux parties s’étant
engagées dans un échange de prisonniers qui doit précéder ces dis-
cussions. Le gouvernement afghan a déjà annoncé la libération de
près de 5.000  prisonniers talibans, mais les autorités ont jusqu’ici
refusé de libérer les 400 derniers détenus réclamés par les insurgés.
Parmi eux, selon la liste officielle, se trouvent plus de 150 condam-
nés à mort. Cinq d’entre eux, par  exemple, ont joué un rôle dans l’at-
taque en 2018 de l’hôtel Intercontinental à Kaboul, lors de laquelle
40 personnes avaient été tuées, dont 14 étrangers. Vendredi dernier,
le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo avait appelé les digni-
taires à accomplir cette libération «impopulaire». 

LIBAN

Vers des législatives
anticipées ?

LE PREMIER MINISTRE
LIBANAIS, Hassan Diab,

a  annoncé samedi soir qu’il
allait proposer des élections

parlementaires anticipées,
estimant que cette solution

est la seule à même de
permettre au pays de sortir

de la crise. «J’estime que
seules des élections

anticipées peuvent
permettre de sortir de la
crise structurelle», a-t-il
indiqué dans un discours

télévisé. 

CRISE AU MALI

AFGHANISTAN
La jirga afghane approuve la libération de 400 prisonniers talibans
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L
a manifestation se concentre sur la promotion des
valeurs de tolérance au niveau mondial en appuyant le
rôle de la culture, des arts et de la créativité mondiale
pour soutenir ces valeurs  et la confiance entre les pays
à travers des initiatives et des activités liées à la tolé-
rance et la coexistence. L’exposition reçoit une grande
attention en tant qu’initiative mondiale visant à pro-
mouvoir les valeurs de tolérance et de coexistence

dans le monde, car le Canada a été choisi en invité d’honneur de
l’exposition lors de cette session. Pour ce faire, tous les efforts
ont été unis pour encourager le citoyens à investir les champs
culturels qu’adopte l’exposition et promouvoir le concept de la
«tolérance» comme étant l’un des moyens les plus importants
pour construire des ponts et créer la compréhension.
L’évènement se tiend sur la plateforme virtuelle en raison de la

propagation du coronavirus et offre des contenus de la connais-
sance sur la «tolérance». Pour sa part, Khaimi Iglesias, chef de
mission adjoint à l’ambassade d’Espagne aux Emirats, a expri-
mé sa fierté de la participation de son pays à l’exposition virtuel-
le du contenu de la connaissance de la tolérance, que ce soit par
le biais de l’ambassade ou avec la participation de l’artiste et
sculpteur espagnol Christopher Martin et d’autres créateurs
espagnols, souhaitant à l’exposition un grand succès, car elle
porte un message de coexistence et de tolérance envers le
monde.  A son tour, Afra El Sabri, directeur général du cabinet
du ministre, a affirmé que la participation canadienne à l’expo-
sition virtuelle du contenu du savoir de la tolérance en tant
qu’invité d’honneur est un excellent modèle de coopération
internationale, en ce qui concerne la promotion des valeurs
humaines, y compris la coexistence et la tolérance, notant que

l’ambassade du Canada s’est assurée dès le premier jour que ce
sera un élément de premier plan de l’exposition et plusieurs acti-
vités et séminaires ont été attribués à la partie canadienne. Elle
a souligné que ces postes relèvent de la large participation de
nombreux pays, dont la Jordanie, l’Egypte, l’Algérie, le
Bahreïn, le Liban, le Koweït, l’Arabie saoudite, le Maroc,
l’Allemagne, la Grande-Bretagne, la Dominique, le Royaume
des Tonga, la Suède, les Etats-Unis et la Tunisie. Le même res-
ponsable a noté que l’invitation de plus de 25 pays à participer
s’inscrit dans le plan d’action du département ministériel afin de
diffuser les principes de la coexistence au sein de la société émi-
ratie et dans le monde pour faire face à toutes les injustices en
promouvant le contenu des connaissances de la tolérance en
arabe et en anglais et en le diffusant dans le monde entier.

n Rym Harhoura 

L’ALGÉRIE PARTICIPE À L’EXPOSITION
DE LA «TOLÉRANCE» AUX ÉMIRATS

Rôle de la culture 
et des arts dans 

la promotion de la paix 
L’ALGÉRIE, AVEC PLUS DE 25 PAYS ARABES ET ÉTRANGERS, a confirmé
sa participation à l’exposition virtuelle relative au savoir et à la tolérance
«Tassamouh», organisée par le ministère émirati et qui se tiend  depuis hier 8 août
et se poursuivra jusqu’au 13. 

THÉÂTRE

Décès du jeune 
comédien Moussa Lakrout 
Le jeune comédien de théâtre Moussa Lakrout

est décédé, samedi dernier, à Sidi Bel
Abbès, à l’âge de 33 ans, a appris l’APS de
ses proches. Né en 1986 à Sidi Bel Abbès, le
défunt était très actif dans le mouvement
théâtral de sa ville natale, comptant à son
actif nombre de travaux avec le Théâtre
régional de Sidi Bel Abbès, où il tra-
vaillait, ainsi que plusieurs collaborations
avec différentes coopératives et théâtres
régionaux.          Moussa Lakrout a égale-
ment campé plusieurs rôles dans diffé-
rentes pièces de théâtre, à l’instar de «El
Guerrab we Essalhine» du Théâtre régional
d’El Eulma, «El Hay El Kadime» (Le vieux
quartier), «Moussoussarama» du Théâtre
régional de Saïda ainsi que «Bibou wa
Madinet El Ahlem» (Bibou et la ville des
rêves), destinée aux enfants. Le jeune comé-
dien a participé à plusieurs grandes manifesta-
tions dans le domaine du 4e art dont le 7e

Festival national du Théâtre professionnel
(Fntp) tenu en 2012, qui l’avait distingué du
Prix de la meilleure interprétation masculine,
pour son rôle dans la pièce de théâtre, «Mada
sanaf’âal El Ane ?» (Qu’allons-nous faire mainte-
nant ?). 

CINÉMA

Un nouveau «Dirty Dancing»
est en préparation 

Un nouveau «Dirty Dancing» est en préparation, et Jennifer Grey devrait y
reprendre plus de trente ans plus tard le rôle emblématique de Frances

«Baby» Houseman qu’elle tenait dans ce film culte. Le film original, sorti en
1987 et dans lequel une adolescente (Jennifer Grey) tombait amoureuse d’un
professeur de danse (Patrick Swayze), a apporté la gloire mondiale aux deux

acteurs principaux. La scène clé dans laquelle Patrick Swayze termine un
numéro de danse en soulevant «Baby» au-dessus de sa tête est entrée dans la

légende du cinéma. Le film avait gagné un Oscar pour sa chanson «(I’ve
Had) The Time of My Life». Le P-dg de la firme Lionsgate, Jon Feltheimer,
a annoncé que Jennifer Grey jouerait dans le nouveau film, dont elle est éga-
lement productrice. «Ce sera exactement le genre de film romantique et nos-
talgique que les fans de la franchise attendent», a dit Jon Feltheimer au cours

d’une conférence téléphonique. «Dirty Dancing», qui était un film à petit
budget, a rapporté plus de 210 millions de dollars à travers le monde. Le
film avait connu en 2004 une première suite, «Dirty Dancing : Havana

Nights», qui transposait l’histoire originale à Cuba, mais sans la participation
de Jennifer Grey. Le projet de nouveau film était «l’un des secrets les plus
mal gardés de Hollywood», a plaisanté Jon Feltheimer. Mais les détails du
scénario n’ont pas été révélés pour le moment. Le réalisateur du film sera

Jonathan Levine («Warm Bodies»). Patrick Swayze est mort d’un cancer du
pancréas en 2009, à l’âge de 57 ans.

Le photographe Zakaria Haddad
exhibe sur la page Facebook

(f1.0 collective) une série de
15 œuvres photographiques archi-
tecturales de l’Algérie et de
Tunisie. Dans ce court documen-
taire photographique de 1mn 30 le
preneur de cliché nous fait visiter
les architectures antiques et isla-
miques ainsi que les sites histo-
riques les plus anciens de Tunisie.
Ces édifices sont beaux, mais sur-
tout originaux comme la casbah
d’Alger, le Ksar de Beni Isguen à
Ghardaïa, ou encore la mosquée de
l’Emir Abdelkader à Constantine,
la mosquée tunisienne Zeitouna,
ou la grande mosquée de Sousse.
Zakaria montre dans ce film le
développement de la culture archi-
tecturale depuis la période romaine
à ce jour. Les photos sont prises en
noir et blanc, ce qui donne une
vision plus artistique et un meilleur
rendu car selon l’artiste l’absence
de couleurs montre mieux certains
détails comme l’ombre et  les
lignes. Zakaria utilise un objectif
de grand ongle qui permet de récu-

pérer un maximum de détails de
ces bâtisses et ainsi cadrer le bâti-
ment dans son intégralité.

Zakaria dit avoir toujours porté
une attention particulière pour l’ar-
chitecture ancienne et moderne,
c’est son domaine de prédilection.
«Les réalisations architecturales
ont une grande valeur pour moi,

pour l’histoire et la culture de
chaque pays, et caractérisent
chaque civilisation.» Et poursuit-il,
le patrimoine architectural devrait
être constamment respecté, valori-
sé et veiller à sa sauvegarde.
Zakaria s’est spécialisé  dans la
prise de photos architecturales
antiques et modernes, afin de faire
connaître et surtout sauvegarder le
patrimoine architectural local et
étranger.  A son actif, il détient un
beau palmarès glané dans des évé-
nements culturels et autres festi-
vals tant en Algérie qu’à l’étranger,
comme le concours international
de la photographie : «Palm dans les
yeux du monde» à Abu Dhabi, le
Festival international de photogra-
phie en 2017, le Salon national de
la photographie à Annaba , le Salon
international de la photographie  à
Nabeul en 2019, ainsi que l’exposi-
tion et concours de la photographie
en noir et blanc de Fouad Chaker
en Iraq organisée durant la même
année. L’exposition se poursuit
jusqu’au 16 août prochain.

n N. C.  

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE  

L’architecture, un voyage dans l’histoire  

L’Association Fusaca et Accord
Production organisent un

concours international de textes
de chansons, intitulé «Chansons
sans frontières». Ayant pour
thème le «Besoin d’air». Ce
concours a pour principal objec-
tif de permettre aux participants
de s’exprimer librement et dans
une dynamique de partage, de
respect et d’ouverture, par l’écri-
ture d’un texte de chanson en
français. Il s’agit également d’une opportunité pour
découvrir de nouveaux talents d’auteurs de chansons
francophones. Ce concours est parrainé par
l’Organisation internationale de la francophonie.
Chansons sans frontières se relie au dispositif des
«Dix mots» proposés chaque année par la DGLF
(délégation générale à la langue française) et le minis-
tère de la Culture français et ses partenaires franco-
phones (Québec, Belgique, Suisse et Organisation
internationale de la francophonie), dans le cadre de la
Semaine de la langue française. Peut participer toute
personne non résidente en France, sans limite d’âge,
non professionnelle du spectacle (le candidat ne doit

avoir aucun lien avec une maison de
disques reconnue, n’avoir fait aucun
enregistrement sonore ayant été ou
devant être distribué à des fins com-
merciales par une compagnie de dis-
tribution reconnue à l’échelle régio-
nale, nationale ou internationale).  

Ce concours est ouvert au monde
entier sauf la France métropolitaine
pour cette 15e édition. Les partici-
pants doivent écrire un texte de
chanson sur le thème : «Besoin

d’air». Le texte doit être rédigé en langue française,
avec des couplets et un refrain inédit, respecter les
consignes et ne comporter aucune indication permet-
tant de reconnaître son auteur. Le texte ne peut être la
transposition ou le plagiat d’une œuvre existante. Tout
manquement à ces clauses entraîne l’exclusion du
concours. Pour tout renseignement complémentaire,
n’hésitez pas à contacter l’organisation par mail à
l’adresse suivante : contact@chansons-sans-fron-
tieres.fr .Chaque concurrent doit faire parvenir à l’or-
ganisation le texte de sa chanson jusqu’au lundi 14
décembre 20addendumaddendum20.

n N. C.

INSTITUT FRANÇAIS D’ALGER  

Concours international d’écriture de la chanson



L
a même ambiance morose impose aussi sa
cadence aux villes du littoral où les habi-
tuels embouteillages ont cédé place à une
solitude fortement ressentie par les com-
merçants qui misent sur l’été pour booster
leurs chiffres d’affaires. Et pourtant, nous
sommes en plein milieu de la haute saison.
Jamais Tipasa n’a été aussi orpheline. De

Douaouda à Cherchell, l’heure est presque à la
désillusion. Les voitures qui se bousculaient aux
portes des plages n’encombrent plus la vue de la mer
depuis la route. La grande plage Colonel-Abbès, qui
fait office de vitrine touristique en venant d’Alger,
est presque déserte. Seuls quelques jeunes témé-
raires bravant les consignes d’interdiction d’accès
aux sites de baignades piquent des têtes à l’extrémi-
té de la plage avant qu’ils ne soient chassés par les
gendarmes. A Chenoua, le sable de son rivage est
importuné, par endroit, par les algues mortes char-
riées par les vagues, sinon par de bouteilles en plas-
tique qui s’incrustent dans son beau décor. « De ma
vie, je n’ai jamais vu Chenoua dans cette situation,
d’autant plus que nous sommes au début du mois
d’août», remarque un habitant du patelin. Et d’ajou-
ter : «Face au coronavirus, on n’y peut rien. Certes
nous avons raté la saison estivale, mais en contre-
partie nous avons évité la propagation de l’épidé-
mie». D’ordinaire, nombre d’usagers de la route en
été préfèrent, depuis l’entrée est de la wilaya,
emprunter la voie express pour aboutir directement à
Chenoua via l’échangeur ouest de Tipasa. Ils évi-
taient la route du littoral (RN11) pour ne pas s’em-
bourber dans les interminables bouchons qui se
constituaient à l’entrée des villes. Pour cette année,
on ne risque pas d’y être coincé. A peine qu’on
ralentit à l’entrée des agglomérations. La nouvelle
bretelle qui donne depuis la voie express vers le
mausolée royal de Maurétanie, communément appe-
lé Tombeau de la chrétienne et vers la RN11, n’est

fréquentée que par quelques automobilistes. Même
topo à quelques encablures plus bas où la route flir-
te avec la mer. Au long de ce bout de la RN11,
menant vers Tipasa, on remarque à certains endroits
des véhicules stationnés au bord de la route. Leurs
propriétaires, faisant fi des mesures d’interdiction de
baignade, se sont rendus dans les zones rocheuses
pour passer du temps. Mais pas pour longtemps,
puisque des gendarmes y effectuent systématique-
ment des patrouilles pour veiller à l’application des
mesures prises pour prévenir les regroupements dans
les plages. La ville de Tipasa ne déroge pas à la
règle. Son esplanade du port est presque vide. De
même pour les terrasses des cafés, des salon de thé
et des restaurants qui la ceinturent. La rue piétonniè-
re qui mène vers le parc archéologique ouest,
(Ruines romaines) fermé depuis presque cinq mois à
cause de la pandémie, n’est plus animée. Les
dizaines de bus qui stationnent tous les matins non
loin de cet endroit ne ramènent plus de touristes en
quête de découverte de l’antique ville. A l’instar des
autres villes côtières, Tipasa vit en somme un été
exceptionnel, où le secteur touristique et les cré-
neaux commerciaux qui gravitent autour sont forte-
ment impactés. 

LES VENTES EN CHUTE LIBRE 
«Les ventes ont sensiblement chuté. Je mise

chaque été sur les équipements de plage pour boos-

ter mon activité. Cette année, c’est la dèche. A peine
je vends quelques articles par semaine» confie un
commerçant de Chenoua, dont la façade est décorée
par des bouées de différentes couleurs et tailles, mais
qui malheureusement peinent à s’écouler. «Les
autres commerçants endurent la même situation que
moi » remarque-t-il. Avec la décision du président de
la République concernant la réouverture progressive
des plages, les commerçants de Tipasa se frottent
déjà les mains. Ils espèrent, en effet, rattraper la sai-
son. «Nous avons intérêt à appliquer rigoureusement
les règles de prévention contre la propagation de la
pandémie, sinon on risque tout simplement la ferme-
ture et partant un manque à gagner» insiste un com-
merçant de Tipasa. La réouverture progressive des
plages est également conditionnée par l’application
des règles de la distanciation sociale et de protection.
A ce propos, Mohamed Meziane, chef de daïra de
Tipasa a fait savoir que les préparatifs de la saison
estivale ont été achevés dès le début du mois de juin.
« Conformément à l’arrêté portant interdiction d’ac-
cès aux sites de baignade pour lutter contre la pro-
pagation de l’épidémie du coronavirus, nous avons
interdit, depuis l’entrée en vigueur de la réglementa-
tion en question, l’accès aux sept plages que compte
la daïra, leurs parkings ainsi que les quatre campings
relevant du territoire de notre circonscription» affir-
me Mohamed Meziane.  Pour ce qui est du manque
à gagner inhérent à la non-attribution de concession
dans les 7 plages et campings au début de l’été, le
chef de daïra de Tipasa l’estime à 30 millions de
dinars. « Inch’Allah la saison prochaine, Tipasa sera
animée plus que jamais et attirera des milliers d’es-
tivants. Ce n’est que partie remise, car présentement
on doit faire face à un ennemi invisible qui ne par-
donne pas» confie un commerçant de Tipasa.

n A. L.

1 Adrar - 2 Chlef - 3 Laghouat - 4 Oum El-Bouaghi - 5 Batna - 6 Béjaïa - 7 Biskra - 8 Béchar - 9 Blida - 10 Bouira - 11 Tamanrasset - 12 Tébessa - 13 Tlemcen - 14 Tiaret - 15 Tizi-Ouzou - 16 Alger - 17 Djelfa - 18 Jijel - 19 Sétif -  20 Saïda - 21 Skikda - 22 Sidi
Bel-Abbès - 23 Annaba - 24 Guelma - 25 Constantine - 26 Médéa - 27 Mostaganem - 28 M’sila - 29 Mascara -  30 Ouargla - 31 Oran - 32 El-Bayadh - 33 Illizi - 34 B.B.Arreridj - 35 Boumerdès -     36 El-Tarf  37 Tindouf - 38 Tissemsilt - 39 El-Oued - 40

Khenchela - 41 Souk-Ahras - 42 Tipasa - 43 Mila - 44 Aïn Defla - 45 Naâma - 46 Aïn-Témouchent- 47 Ghardaïa - 48 Relizane.

Au cœurRÉGIONS
www.horizons-dz.com

12
13

HORIZONS • Lundi 10 Août 2020

de nos Pages réalisées par notre correspondant Amirouche Lebbal

REPRISE DES COURS À L’UNIVERSITÉ

Un protocole de prévention contre la pandémie 

INFRACTIONS CONTRE 
LES RÈGLES D’HYGIÈNE 

2.432 commerces contrôlés 
par la police en juillet 

En l’espace d’un
mois, juillet en

l’occurrence, les ser-
vices de police de la
wilaya de Tipasa ont
contrôlé 2.423 com-

merces dans les
milieux urbains et

secteurs relevant de
leur autorité, soit une
moyenne de contrôle
de près de 80 com-
merces par jour. «
Sur l’ensemble des
commerces contrô-

lés, nous avons
constaté 1.327 infractions, dont 1.157 relèvent du non-respect des

mesures de prévention contre la propagation de l’épidémie du
nouveau coronavirus» détaille le lieutenant Amar Cherafi, chargé
de communication au niveau de la sûreté de wilaya de Tipasa. Et
d’ajouter : «Nous avons établi 63 procès-verbaux pour fermeture
alors que 46 ont fait l’objet d’un dossier transmis à la justice».
Aussi, confie le même officier, des mises en demeure ont été

adressées à 104 commerçants. «Bien que le nombre d’infractions
relevé paraisse important, il n’en demeure pas moins que de plus
en plus de commerçants de la wilaya  s’adaptent aux nouvelles
mesures de prévention contre la propagation de la Covid-19»,

constate-t-il.                                                                                                                                     
n A. L.

SITES ARCHÉOLOGIQUES
DE CHERCHELL

Les vestiges de l’antique 
aqueduc font peau neuve

Les vestiges de
l’antique aque-

duc de Cherchell
ont connu derniè-
rement une grande
opération de net-

toyage et de
désherbage entre-
prise par l’antenne

de Cherchell de
l’Office de gestion
et d’exploitation

des biens culturels
(Ogebc). Ces actions ont ciblé deux sites, à savoir Oued el Bellaa

et Chabet Ilelouine à Sidi Amar. Les travaux ont été menés par
une équipe polyvalente  de l’Ogebc de Cherchell en collaboration
avec la mairie de Cherchell, qui a mis à la disposition de l’anten-
ne une grue, et avec l’accompagnement de la cellule de protec-
tion des biens culturels de la Gendarmerie nationale ainsi que la
conservatrice du musée de Cherchell. Selon une publication via
les réseaux sociaux, la dernière opération similaire remonte à
plusieurs années. A titre informatif, les vestiges des sites de
l’Oued el Bellaa et Chabet Ilelouine font partie d’un antique

aqueduc acheminant de l’eau depuis la région montagneuse de
Menaceur vers Césarée (Cherchell) l’ancienne capitale de

Maurétanie sur plusieurs kilomètres.
n A. L.

TIPASA
VOLAILLE ISSUE D’ABATTAGE NON CONTRÔLÉ

Les mises en garde 
d’une vétérinaire

A L’INSTAR DES AUTRES WILAYAS, LE COM-
MERCE DU POULET, VENDU VIVANT ET ÉGOR-
GÉ SUR PLACE, CONNAÎT UNE CERTAINE
PROSPÉRITÉ À TIPASA. On en trouve notam-
ment à Fouka, Chaiba, Bourkika, Hadjout, Sidi
Amar, Khemisti ou encore à Damous. 

A
proximité des axes routiers ou bien dans les
villes, ce créneau semble porteur commer-
cialement dès lors que bon nombre de
consommateurs préfèrent s’y approvision-
ner en viande blanche. Pour autant, n’y a-t-
il pas un risque sur la santé, notamment en
cette période de grandes chaleurs propices
aux intoxications alimentaires, en achetant

dans ces échoppes un poulet égorgé, déplumé et éviscéré
sur place ?  Pour Fatma Zahra Benchama, responsable de
l’inspection vétérinaire de la wilaya de Tipasa, relevant
de la direction des services agricoles, le risque existe et
de surcroît multiple, si les mesures d’hygiène et de
contrôle vétérinaire font défaut. «La réglementation est
claire en ce sens. On ne peut pas procéder à un abattage,
si la volaille n’a pas été contrôlée par un vétérinaire pour
vérifier si elle est saine de maladie. Aussi, l’abattage
obéit à un protocole en matière d’hygiène très strict.
Idem pour l’opération de l’éviscération et cela sans par-
ler de la condition imposée à celui qui égorge et prépare
le poulet d’avoir en sa possession un certificat médical
de bonne santé» énumère entre autres Fatma Zahra
Benchama. La question qui se pose donc : est ce que
l’ensemble des vendeurs de poulets, égorgés et éviscérés
au sein même de leur boutiques répondent à ces condi-
tions ? Pas évident pour la même interlocutrice. « Vendre
des produits périssables et sensibles destinés à la
consommation sans prendre au préalable les précautions
d’hygiène qui s’imposent, revient à prendre un risque,

dont les conséquences peuvent être très néfastes» pré-
vient-elle. En période de grande chaleur qui de surcroît
coïncide avec des épisodes de manque d’eau, la situation
s’aggrave davantage. Avant d’aborder ce point, la vétéri-
naire revient sur la nécessité d’égorger la volaille dans un
espace salubre offrant toutes les conditions d’hygiène et
de contrôle vétérinaire, comme c’est le cas des tueries et
abattoirs exerçant en règle. «Dans les tueries et abattoirs
de la wilaya, nos vétérinaires sont présents quotidienne-
ment, même le samedi jour de week-end. Ils contrôlent
l’ensemble des opérations d’abattage même les condi-
tions d’hygiène. Aussi, tous les travailleurs qui manipu-
lent les poulets sont tenus d’avoir des certificats de
bonne santé», souligne-t-elle. Ces mesures rigoureuses
sont mises en place, selon elle, pour éviter une éventuel-
le transmission de maladies au consommateur. «Parmi
les risques encourus, lorsqu’on ne prend pas toutes les
précautions requises, on peut citer la salmonellose qui
provoque des toxi-infections alimentaires graves, pou-
vant dans des cas extrêmes conduire à la mort», appré-
hende-t-elle. Outre cette crainte et la transmission
d’autres microbes et bactéries, lorsque l’hygiène fait
défaut, la responsable de l’inspection vétérinaire de la
wilaya met en garde contre un autre danger. «S’il n’y a
pas de traçabilité et de contrôle, on ne saura jamais si la
viande blanche du poulet en question ne contient pas de
résidus d’antibiotiques. Il faut savoir qu’il faut au mini-
mum arrêter le traitement de la volaille aux antibiotiques
deux semaines avant son abattage. Le cas contraire, son
consommateur peut développer une résistance aux anti-
biotiques» remarque-t-elle. Cela dit, la wilaya de Tipasa
dispose d’un réseau de 13 tueries et d’un abattoir pour
volaille à travers son territoire. Ils sont, selon la même
responsable, contrôlés systématiquement par une équipe
de vétérinaires. Rien que l’année dernière, 1,5 million de
poulets y ont été égorgés totalisant un poids approxima-
tif de 2,8 millions de kg.

n A. L.

Sur un total de près de 8.800 hectares de couvert végétal du
domaine forestier national, partis en fumée durant les

deux premiers mois de l’été, juin et juillet, 5,31% de cette
surface sont situés dans la wilaya de Tipasa. Un ratio relati-
vement bas, si on le compare à l’étendue des sinistres endu-
rés par d’autres wilayas, à l’instar de Bejaïa et Tizi Ouzou.
Ainsi, le feu a parcouru 467,6 hectares de forêt, de maquis et
de broussailles durant les mois de juin et juillet derniers à
Tipasa. «Au cours de la même période de l’année dernière,
nous avons enregistré 422 hectares de couvert végétal calci-
nés par les incendies dans le domaine forestier local» com-
pare le conservateur principal Amel Mokrani, cheffe du
bureau de lutte contre les incendies et maladies parasitaires
au niveau de la Conservation des forêts à Tipasa. Toutefois,
l’évolution de la courbe des incendies durant les deux der-
niers mois par rapport à la même période de l’année écoulée
marque une sensible divergence, et ce, que ce soit en nombre
de départs de feu ou bien celui inhérent aux surfaces carbo-
nisées. Si l’on prend à titre comparatif le mois de juin de cette
année et celui de 2019, on remarque une différence de taille.
Durant le mois de juin 2020, la Conservation des forêts à
Tipasa a estimé la surface brûlée à 115 hectares ainsi que 47
incendies. Un bilan lourd, voire exceptionnel par rapport aux
années précédentes. D’ailleurs, en 2019, la surface parcourue
par le feu en pareille période a été  seulement de 17 hectares
provoqués par 19 incendies. En revanche, le mois de juillet
de cette année a été plus au moins clément, dès lors qu’on n’a

recensé que 352,6 ha contre 405 ha en juillet 2019. La dif-
férence ne s’arrête pas à ce niveau, puisque durant l’année
dernière, la Conservation des forêts a comptabilisé dans
son bilan mensuel de juillet 71 départs de feu, alors qu’au
cours du mois de juillet 2020, on en recense 105 incendies,
soit 34 de plus. Bien que le nombre d’incendies soit
moindre en juillet 2019, il y a lieu de noter que Tipasa avait
connu alors deux incendies ravageurs, l’un à Gouraya avec
un sinistre estimé à 165 ha et l’autre à Hadjret Ennos de 60
ha. Les raisons de la régression de la surface de forêts brû-
lées le mois de juillet dernier, en dépit de la hausse des
départs de feu comparativement à juillet 2019, peuvent
s’expliquer en partie par le renforcement des moyens de
lutte contre les feux de forêt. En effet, la Conservation des
forêts a réceptionné une colonne mobile constituée de huit
camions légers anti-incendie entièrement équipés. Le rôle
de la colonne en question, opérationnelle depuis le 1er

juillet dernier, est décisif dans les premières interventions
pour circonscrire les feux de forêt. D’ailleurs, elle a été sol-
licitée plusieurs fois depuis sa mise en service. Durant le
premier jour de l’Aïd el Adha, un feu s’est déclaré au
niveau d’une petite pinède dans la commune de Meurad,
calcinant une surface de 4 ha, alors que le lendemain, deux
incendies minimes ont ravagé respectivement 1 are de
maquis au niveau de Sidi Amar et 0,5 are de pin d’Alep
dans la forêt de Bourouis.                                                                     

n A. L.

F E U X  D E  F O R Ê T  467,6 ha ravagés en deux mois

L’université de Tipasa se prépare activement
pour la reprise de la saison universitaire

actuelle, suspendue des semaines durant à
cause de la crise sanitaire. Le défi est de
mettre ainsi un protocole de mesures barrière
et d’hygiène pour que d’ici le 23 août pro-
chain, les étudiants puissent reprendre leurs
cours dans des conditions optimales et sûres
afin de prévenir l’apparition de foyers de
contagion de la Covid-19. A ce propos,
Othmane Lakhlef, directeur du centre univer-
sitaire de Tipasa semble serein, dès lors que
tout le travail en amont devant garantir les
conditions idoines de la reprise de l’année uni-
versitaire en cette période est en train d’être
réalisé. «Nous sommes en train de peaufiner le
dispositif d’adaptation par rapport à la
conjoncture de la crise sanitaire actuelle afin
de garantir la réussite de la reprise des cours
prévue pour ce 23 août »,  dévoile le respon-
sable. Et d’ajouter : «L’objectif primordial est
la préservation de la santé de nos étudiants et
enseignants ainsi que l’ensemble des fonction-
naires de notre université. Nous avons mis en
place un protocole comportant plusieurs
modules et impliquant nombre d’intervenant
en relation avec la lutte contre la propagation
de la Covid-19 ». Le protocole en question a
été adopté par une commission locale qui suit
de près sa mise en œuvre. «Il s’agit en premier
lieu d’ouvrir les porte de l’université aux pro-
motions de master et de la troisième année
licence. Ce choix a été adopté pour assurer la
distanciation physique. Progressivement, les
autres paliers suivront de la sorte à garantir le
bouclage des programmes suivant le protocole
mis en œuvre», prévoit-il. L’application du
protocole de prévention contre la prolifération
de l’épidémie au sein de son centre universi-
taire ne se fera pas aux dépens de l’année uni-

versitaire, puisque, selon lui, tout a été étudié
pour que les étudiants puissent suivre le pro-
gramme annuel restant et passer leurs examens
dans les meilleures conditions. «Grâce à ce
protocole l’année sera sauvée», assure-t-il.
Qu’en est-il réellement de la consistance du
protocole envisagé à l’université de Tipasa ?
Pour Othmane Lakhlef, ce dernier débute dès
l’entrée au seuil de son établissement avec une
obligation stricte du port de la bavette. 

DES BUS AMÉNAGÉS 
«L’ensemble des mesures permettant un res-
pect rigoureux de la distanciation physique et
autres gestes d’hygiène, notamment dans les
espaces fermés seront de rigueur. Idem pour le
transport des étudiants ainsi qu’en matière
d’hébergement. La commission locale s’est
penchée sur toutes ces questions. Et des solu-
tions efficientes ont été adoptées»,  souligne-t-
il. Ainsi, l’office des œuvres sociales universi-
taires à Tipasa mettra en place des navettes
pour le transport des étudiants. Les bus ont été
aménagés de sorte à assurer les distances de
sécurité entre les passagers (étudiants). De
même pour les chambres universitaires et
toutes les autres prestations. Le même interlo-
cuteur a fait savoir que le protocole qui débu-
tera déjà avec la reprise des fonctionnaires de
l’administration prévue pour le 16 de ce mois,
prend en charge tous ces volets. «Pour ce qui
est de la disponibilité des produits d’hygiène
(gel hydro-alcoolique), nous seront alimentés
notamment par le centre de recherche de Bou-
Ismail (CRAPC). Aussi, nous procéderons
systématiquement aux actions de désinfection
de l’ensemble de notre structure et équipe-
ments » révèle-t-il. En ce sens, le directeur du
centre universitaire de Tipasa compte aussi sur
la contribution du mouvement associatif local
qui s’est impliqué depuis le début de la crise

sanitaire dans les opérations de décontamina-
tion et de désinfection à travers quasiment
tous les villages et villes de la wilaya. «
L’autre atout majeur sur lequel on compte
pour sécuriser notre université des risques de
contagion est l’appui qui nous a été apporté
par les autorités locales, les services de la
wilaya en l’occurrence, qui se sont engagées à
nous apporter une aide totale dans la mise en
œuvre du protocole en question » affirme
Othmane Lakhlef. En effet, le 3 août dernier,
Omar Hadj Moussa, wali de Tipasa, a présidé
une réunion de coordination consacrée à la
reprise des cours à l’université ainsi que la
préparation des examens de baccalauréat et du
BEM, en présence notamment du secrétaire
général de la wilaya, du président d’APW, du
directeur du centre universitaire du directeur
de wilaya des œuvres universitaires, du direc-
teur de la santé et de la population, de la
directrice de l’administration locale et du
directeur des transports. Au terme de la ren-
contre, il a été décidé de mettre tout en œuvre
afin d’assurer le transport, la restauration ainsi
que l’hébergement des étudiants et ce, dès la
reprise des cours. Concernant le volet lutte et
prévention contre la pandémie du nouveau
coronavirus, le wali a instruit tous les services
concernés par ce module afin d’assurer la dis-
ponibilité des moyens de protection, de prépa-
rer les mesures nécessaires pour le respect de
la distanciation physique ainsi que la mise en
place des moyens humains et matériels pour la
prise en charge médicale en cas de besoin. Par
ailleurs, le directeur du centre universitaire de
Tipasa a assuré que 95% des programmes sont
disponibles sur la plateforme et consultable
par l’ensemble des étudiants, toutes spécialités
confondues, de son établissement.                                                            

n A. L.

Lorsque la Covid-19
impose sa loi

SAISON ESTIVALE

LA PANDÉMIE DU NOUVEAU
CORONAVIRUS A ÉCLIPSÉ LE BEAU

SOLEIL ESTIVAL À TIPASA. D’habitude
grouillant de monde, son littoral, long
de 123 km, est vide de ses  estivants

qui fréquentaient ses plages et
criques.
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Salade grecque
authentique

Ingrédients
1 Concombre

3 Tomates
1 Poivron vert

1 Oignon rouge 
Feta

Olive noire 
½Citron

Huile d’olive
Sel

Poivre
Préparation

Laver les légumes. Couper le concombre en fines
rondelles (éplucher le ou non, selon le goût), cou-
per les tomates en quartiers réguliers en retirant
les pépins, vider le poivron et le couper en petit

dès, éplucher l’oignon rouge et détacher
les rondelles (facultatif).

Dans un bol, mélanger l’huile d’olive, le jus de
citron, puis saler et poivrer.

Pour finir : dans un saladier, mélanger tous les
légumes, ajouter les olives noires et la feta puis la

vinaigrette. C’est prêt !

Plat du jour

AU FÉMININ
HORIZONS • Lundi 10 Août 2020

Dessert

Confiture
de prunes rouges
Ingrédients
1,4 kg de prunes dénoyautées
1 kg de sucre cristallisé
1 gousse de vanille

Préparation
Commencer par préparer l’entonnoir à confi-
ture : vous pouvez le confectionner vous-
même avec du papier aluminium. Le papier
aluminium se travaille facilement, et vous
pourrez l’adapter à l’ouverture du pot de
confiture.
Prendre les prunes, les rincer, les dénoyauter,
les couper en quatre, les peser pour en obtenir
1,4 kg.
Dans la marmite, mettre le sucre, recouvrir
des prunes et de la gousse de vanille, mélan-
ger le tout avec une cuillère en bois, laisser
poser 2 heures minimum.
Ébouillanter les pots, et les couvercles.
Au bout de ce temps, le sucre aura fondu, et
vous obtenez une sorte de marmelade. Placer
la marmite à feu réduit pendant 30 min envi-
ron. Quand le mélange bout, bien mélanger
avec une spatule en bois, maintenir l’ébulli-
tion pendant 10 minutes pour cuire les
prunes, puis égoutter les prunes et les mettre
en attente dans un saladier.
Pour finir : faire bouillir le sirop pendant
15 minutes : le sirop va réduire et devenir
plus épais. Quand il est prêt, verser les fruits
sur le sirop, et mélanger le tout.½½

Le concombre est un excellent hydratant naturel. Riche en vita-
mines et gorgé d’eau, il apporte aux peaux sèches une bonne dose

d’eau. Ce masque hydratant maison convient particulièrement aux
peaux normales à mixtes, en apportant de l’eau sans être trop riche.
Si vous avez des rougeurs dues à des irritations, ce masque va apai-
ser la peau et l’aider à se régénérer. Pour faire votre masque maison
hydratant, épluchez le concombre et écrasez la chair jusqu’à obtenir
une pâte. Vous pouvez garder deux rondelles à placer sur les yeux :
idéales pour décongestionner et dissiper cernes et poches. Une fois
votre pâte assez fluide, appliquez sur le visage en couches épaisses.
Laissez poser 15 minutes puis rincer à l’eau froide. Non seulement
votre peau sera hydratée, mais vous ressentirez une sensation de
fraîcheur, avec un grain de peau affiné. L’avocat et la banane pour
un masque hydratant maison riche Pour celles qui ont la peau très
sèche, vous pouvez réaliser un masque visage maison très riche, en
passant simplement chez votre épicier. Et oui, pour une peau bien
nourrie, des fruits comme la banane ou l’avocat son très intéres-
sants. Riches en vitamines et en agents gras, ils permettent de nour-
rir la peau et de renforcer le film hydrolipidique pour une peau
douce, souple et apaisée. Pour faire votre masque naturel visage,
rien de plus simple : épluchez un avocat ou une banane, puis écrasez
sa chair pour faire une pâte. Vous pouvez ajouter une cuillère à café
de miel pour encore plus d’hydratation. Appliquez sur votre visage

en couches épaisses puis laissez agir 10 minutes. Rincez ensuite à
l’eau claire.

UN MASQUE MAISON HYDRATANT À L’HUILE D’OLIVE ET AU MIEL
Si votre peau commence à tirailler, notamment lors des change-

ments de saison, un masque naturel visage à l’huile d’olive et au
miel apaisera votre peau en un clin d’œil. De plus, l’huile d’olive
possède des vertus anti-âges et permet de lisser les rides. Pour réa-
liser votre masque maison hydratant, mélangez une cuillère à café
de yaourt à une cuillère à soupe de miel. Ajoutez ensuite une cuillè-
re à café d’huile d’olive et mélangez bien jusqu’à obtenir une pâte
homogène. Appliquez sur votre peau en petits massages du bout des
doigts. N’hésitez pas à faire des couches épaisses. Il ne vous reste
plus qu’à laisser agir 20 minutes ! Votre peau en ressortira plus
douce et élastique, apaisée et profondément nourrie.

UN MASQUE HYDRATANT BONNE MINE GRÂCE AU MIEL
ET AU CITRON

Pour faire un masque hydratant maison à base de miel et de
citron, mélangez une cuillère à soupe de miel avec un jus de citron
frais. Mélangez bien jusqu’à obtenir une pâte fluide. Si vous voulez
donner à votre masque hydratant un côté exfoliant, vous pouvez
ajouter du sucre au mélange. Appliquez délicatement le masque en
couche épaisse, puis laissez poser 15 à 20 minutes. Rincez ensuite
à l’eau claire : votre peau sera en pleine forme !

MASQUE HYDRATANT POUR L’ÉTÉ 

Un masque naturel visage au concombre pour les rougeurs

Beauté

P
roposez régulièrement, même
en l’absence de demande, des
boissons fraîches aux jeunes
enfants et aux personnes âgées
en plus de leur régime alimen-
taire normal. Si besoin aidez-
les à boire. Rafraîchissez-vous
et mouillez-vous le corps (au

moins le visage et les avants bras) plusieurs
fois par jour. Mangez en quantité suffisante
et ne buvez pas d’alcool. Évitez de sortir
aux heures les plus chaudes et passez plu-
sieurs heures par jour dans un lieu frais.
Évitez les efforts physiques. Maintenez
votre logement frais (fermez fenêtres et
volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit
s’il fait plus frais et équipez autant que pos-
sible les pièces de ventilateurs). Ne laissez
jamais, même quelques instants, des enfants
ou des personnes fragiles seuls dans une
voiture ou dans un espace mal ventilé.
N’hésitez pas à dévêtir les nourrissons et à
augmenter la fréquence des bains à une tem-
pérature de 1 à 2°C en dessous de la tempé-
rature corporelle. Incitez les personnes
âgées à se passer des linges frais et humides
sur le corps. Évitez de manipuler des sub-
stances polluantes (utilisation de solvants,
de spray). Les personnes atteintes de mala-
dies respiratoires ou cardiovasculaires chro-
niques doivent poursuivre leurs traitements
en cours et impérativement consulter un
médecin si une gêne respiratoire inhabituel-
le apparaît. Pensez à donner régulièrement
de vos nouvelles à vos proches et, dès que
nécessaire, osez demander de l’aide.
Consultez régulièrement le site de Météo
pour vous informer.

Malaises, maux de tête, sensation de fai-
blesse, vertiges, fièvre…doivent être pris au
sérieux. Reposez-vous et buvez immédiate-
ment. En cas de persistance de ces symp-
tômes, n’hésitez pas à consulter un médecin.

QUI SONT LES PERSONNES LES PLUS

FRAGILES EN CAS DE CANICULE ? 
Les personnes les plus exposées lors d’un
fort pic de chaleur sont :
•Les personnes âgées qui sont de manière
générale plus fragiles que l’ensemble de la
population;
•Les enfants et nourrissons ;
•Les personnes souffrant de pathologies
chroniques;
•Les personnes traitées par certains médica-
ments;
•Les personnes souffrant de troubles men-
taux;
•Des publics spécifiques (sportifs, tra-
vailleurs, personnes précaires et personnes
sans abri, etc.);
•Des professionnels sanitaires et sociaux en
charge de ces populations.

LES PERSONNES ÂGÉES LES PLUS
EXPOSÉES

Les personnes âgées sont particulière-
ment fragiles face aux forts pics de chaleur.
En plus de la fragilité liée aux maladies
chroniques, à la perte d’autonomie et aux
médicaments, la personne âgée présente une
capacité réduite d’adaptation à la chaleur
Cela entraîne une réduction :

•De la perception de la chaleur;
•Des capacités de transpiration;
•Et de la sensation de soif.
La tendance à moins transpirer représen-

te un réel risque. Les personnes âgées doi-
vent donc lutter et dépenser beaucoup
d’énergie pour réguler la température de leur
corps. 

QUELS SONT LES SIGNES D’ALERTE 
CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES ?

Il faut surveiller une modification du
comportement, une grande fatigue et/ou fai-
blesse, une difficulté motrice... Mais égale-
ment des étourdissements, vertiges, maux de
tête, troubles de la conscience voire convul-
sions. Côté digestif, il peut y avoir des nau-
sées, des vomissements, une diarrhée. La

température corporelle est élevée (supérieure
à 38,5°C) et une agitation nocturne inhabi-
tuelle peut survenir.

ENFANTS : SOYEZ VIGILANT !
La chaleur expose les nourrissons et les

enfants au coup de chaleur et au risque de
déshydratation rapide : ils sont plus sensibles
à ces risques du fait de leur jeune âge et ne
peuvent accéder sans aide extérieure à des
apports hydriques adaptés. Les parents doi-
vent donc leur faire boire régulièrement des
boissons fraîches, en plus du régime alimen-
taire habituel, même en l’absence de deman-
de, et les aider à boire. Les promenades et
sorties seront limitées pendant les pics de
chaleur, particulièrement avant l’âge d’1 an,
toujours avec des vêtements 

À l’intérieur, ne pas hésiter à :
•Laisser les bébés en simple couche, par-

ticulièrement pendant le sommeil;
•Aérer les pièces;
•Occulter les fenêtres exposées au soleil

durant la journée; 
•Proposer des bains fréquents dans la

journée (un à deux degrés au-dessous de la
température corporelle).

Lors des déplacements en voiture, empor-
tez des quantités d’eau suffisantes et ne lais-
sez en aucun cas les enfants seuls dans une
voiture, même pour une courte durée.

QUELS SONT LES PREMIERS SIGNES
DES COUPS DE CHALEUR ?

Les premiers signes du coup de chaleur
associent une fièvre, une pâleur, une somno-
lence ou une agitation inhabituelle, une soif
intense avec une perte de poids. Il faut mettre
l’enfant dans une pièce fraîche, lui donner
immédiatement et régulièrement à boire,
faire baisser la fièvre par un bain un à deux
degrés au-dessous de la température corpo-
relle. En cas de perte de connaissance, de
refus ou d’impossibilité de boire, de colora-
tion anormale de la peau, de fièvre supérieu-
re à 40°C, appeler la Protection civile.

Quelles
précautions

en cas de pics
de chaleur 

LA CANICULE est susceptible d’entraîner
des répercussions graves sur la santé,

en particulier chez les nourrissons
et les personnes âgées, plus exposées

aux risques de déshydratation et de coups
de chaleurs. Buvez régulièrement de l’eau
sans attendre d’avoir soif. Munissez-vous

toujours d’une bouteille d’eau
lors de vos déplacements. 

Santé



N
ous sommes à Sotchi la fameu-
se station balnéaire russe qui  a
accueilli la même année  les
jeux olympiques d’hiver,  et
les combats faisaient rage
entre le champion du monde
en titre le norvégien Magnus
Carlsen âgé  alors de 24 ans

qui était opposé à  l’ex-champion du monde
indien Vishwanathan Anand  âgé de 46 ans,
qui venait de perdre son sacre une année
auparavant dans son fief à Chennai en Inde,
et qui  avait de nouveau  obtenu sa qualifica-
tion  en gagnant le tournoi des candidats qui
s’était déroulé  du 11 mars au 1er avril 2014
à Khanty-Mansiysk, ville de la plaine de
Sibérie occidentale en Russie. Le match dis-
posait  d’un budget de trois millions de dol-
lars, dont 1,5 million réservé aux prix et
débute comme prévu le 8 novembre et doit
se terminer le 28 novembre 2014, après
douze  parties plus les éventuels départages
en cas d’égalité. Lors de la première partie,
Anand  avec les blancs a obtenu une position
favorable  mais  n’était pas parvenu  à
concrétiser. La deuxième partie, est brillam-
ment remporté par  Magnus Carlsen à la
suite d’une erreur décisive du challenger  ;
Anand réagit superbement en  égalisant au
score sans surprise lors de la troisième par-
tie ; puis s’ensuit deux parties nulles consé-
quentes à  jeux équilibrés entre les deux
géants de l’échiquier  ; on arrive alors à mi-
chemin du match  lorsqu’Anand  lorsqu’arri-
ve la sixième rencontre  avec le choix de
Carlsen pour l’étau de Maroczy (structure de
pion e4 et c4) pour lutter contre la défense
sicilienne de Vishwanathan Anand  ; la ten-
sion s’amplifie  jusqu’à la fameuse position
du  23e coup, où Anand avec toute sa longue
et riche  expérience rata  lamentablement un
opportunité  de «zwischenzug», comme on

dit dans le jargon échiquéen utilisé par
l’école allemande alors à son apogée au
XIXe siècle, c’est-à-dire ce genre de coup
intermédiaire brusque et exceptionnel  par
l’adversaire qui s’attend généralement à une
réponse évidente, où la pièce en est par
magie  extraite du danger qui la guette, tout
en créant des menaces; une occasion en or
qui aurait donné un avantage écrasant à
Anand avec deux pions en plus,  avec  l’ob-
tention  du point entier et une avance confor-
table qui aurait exercer plus de pression sur
le champion du monde , et aurait favorisé
l’indien  dans  sa tentative de reconquête de
la couronne mondiale .

A la suite de ce ratage de «zwischenzug»
qui aurait été dévastateur pour Carlsen, ce
dernier préserva son avance lors des trois
parties suivantes en annulant le jeu à chaque
fois, en l’emportant cependant lors de la
onzième partie, malgré une ultime opportu-
nité de Vishy  toujours au niveau de ce fati-
dique  23coup , qui tenta un sacrifice de qua-
lité dont les compensations étaient insuffi-
santes  ; Une  victoire qui porta le score de
Magnus Carlsen à six points et demi  rendant
caduc l’exécution de la douzième partie , en
intronisant le vainqueur du match du titre
champion du monde pour la deuxième fois
consécutive.

Partie n°1 
Blancs : Carlsen Magnus (Norvège) 
Noirs : Anand Viswanathan (Inde) 
6ème du match championnat du monde

Sotchi 2014
Défense sicilienne 
1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 a6 5.c4

Cf6 6.Cc3 Fb4 7.Dd3 Cc6 8.Cxc6 dxc6
9.Dxd8+ Rxd8 10.e5 Cd7 11.Ff4 Fxc3+
12.bxc3 Rc7 13.h4 b6 14.h5 h6 15.0–0–0 Fb7
16.Td3 c5 17.Tg3 Tag8 18.Fd3 Cf8 19.Fe3

g6 20.hxg6 Cxg6 21.Th5 Fc6 22.Fc2 Rb7
23.Tg4 a5 24.Fd1 Td8 25.Fc2 Tdg8 26.Rd2 ? 

26.Tg3 Rc7 27.Rd2

Diagramme n°1
26...a4?
26...Cxe5! 27.Txg8

Cxc4+ 28.Rd3 Cb2+
29.Rd2 Txg8 30.g3 Cc4+
31.Re2 Ca3 32.Rd2 Ff3
33.Txh6 Cc4+ 34.Rc1
Cxe3 35.fxe3 Fd5 36.Tf6
e5 37.a4 Txg3 

27.Re2 a3 28.f3 Td8 29.Re1 Td7 30.Fc1
Ta8 31.Re2 Fa4 32.Fe4+ Fc6 33.Fxg6 fxg6
34.Txg6 Fa4 35.Txe6 Td1 36.Fxa3 Ta1
37.Re3 Fc2 38.Te7+ 1–0

Partie n°2 
Blancs : Carlsen Magnus (Norvège) 
Noirs : Anand Viswanathan (Inde) 
11ème du match championnat du monde

Sotchi 2014
Défense sicilienne 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 Cf6 4.0–0 Cxe4

5.d4 Cd6 6.Fxc6 dxc6 7.dxe5 Cf5 8.Dxd8+
Rxd8 9.h3 Fd7!? 10.Cc3!? h6 11.b3 Rc8
12.Fb2 c5!? 

12...b6 13.Tad1 Ce7 (13...c5 ) 14.Ce2 Cg6
15.Ce1 h5 16.Cd3 c5 17.c4 a5 18.a4 h4 

13.Tad1 b6 14.Tfe1 
14.Cd5 a5 15.Cd2 Ce7! 16.Ce3 Cf5 17.Cd5

Ce7 18.Ce3 Cf5 
14...Fe6!? 15.Cd5 g5 16.c4 Rb7 17.Rh2

a5 18.a4 Ce7 19.g4 Cg6 20.Rg3 Fe7 21.Cd2 
21.Cxe7 Cxe7 22.h4? gxh4+! 
21...Thd8 22.Ce4 Ff8 23.Cef6 

23.Fc3!? b5 24.axb5 c6 25.bxc6+ Rxc6 

Diagramme n°2

23...b5! 24.Fc3!? bxa4
25.bxa4 Rc6 26.Rf3?!
Tdb8?! 

26...Fe7! 27.Re4 Fxf6!
28.exf6 Fxd5+! 29.cxd5+
Rd6 

27.Re4 Tb4?! 
27...Tb3! 28.Tb1 (28.Td2 Fg7 (28...Rb7!?)

) 28...Tb4!? (28...Ta3 29.Ta1 Tb3 (29...Txc3 )
) 

28.Fxb4 cxb4? 
28...axb4! 29.Ta1 (29.Ch5 Txa4 30.Ta1

Txa1 31.Txa1 Fxd5+! 32.cxd5+ Rb5 )
29...Fg7 

29.Ch5! Rb7 30.f4 gxf4 
30...Fd7!? 31.f5 Fxa4 32.fxg6 fxg6

33.Chf6 Fxd1 34.Txd1 c6 35.Cd7! cxd5+
36.cxd5 b3 37.Cxf8 a4 38.Cd7 

31.Chxf4 Cxf4 32.Cxf4! Fxc4 33.Td7!
Ta6!? 

33...Rc6 34.Td2 
34.Cd5! Tc6 35.Txf7! Fc5 36.Txc7+!

Txc7 37.Cxc7 Rc6 
37...Rxc7 38.Tc1 b3 39.Txc4 b2 40.Txc5+ 
38.Cb5! Fxb5 39.axb5+ Rxb5 40.e6 b3

41.Rd3 Fe7 42.h4! a4 43.g5 hxg5 44.hxg5 a3
45.Rc3  1–0

Te
st

ez
 v

ot
re

 f
or

ce

l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Ouvrir les
lignes
autour du
roi blanc!
Les noirs
jouent et
gagnent 

Les blancs
jouent et
font mat en
deux coups

Combinaison : 1.Cb6 Cxb6 [1...Cf6 2.De2 Db7 3.Dxe6+ Rh8 (3...Rg7 4.Fb2 Dxb6 5.Df7+ Rh6
6.Fxf6 exf6 7.Dxf6 Td7 8.Tc4) 4.Cxa8 Txa8 5.Fb2] 2.Tc7 Dxc7 [2...h5 3.De4 De8 4.Dxe6+ Rh8
(4...Rg7 5.Fb2+ Rh6 6.f4 d5 7.Dg8) 5.Fb2+ Fg7 6.Fxg7+ Rxg7 7.Txe7+] 3.Dxe6+ Rh8 [3...Rg7
4.Fb2+ Rh6 5.Cf7+ (5.Dh3+ Rxg5 6.f4mat) 5...Rh5 6.Dh3mat (6.De2mat) ] 4.Cf7+ Rg7 [4...Rg8

5.Ch6+ Rg7 6.Fb2+ Rxh6 7.Dh3+ Rg5 8.f4mat] 5.Fb2+ Rg8 6.Ch6mat [6.Cg5mat; 6.Cxd8mat] 1–0

Finale: 1.Rg1 g3 [1...h3 2.Rh2 f3 3.Rg3 Rc8 (3...Ra7 4.c7) 4.a7; 1...f3 2.Rf2 g3+ 3.Rxf3
Ra7 4.c7] 2.Rg2 

Problème : 1.Cc3 Rc5 [1...Fd6+ 2.Dxd6mat; 1...g6 2.Dd5mat; 1...Rd3 2.De4mat; 1...Ce3
2.Dxe3mat; 1...Cf4 2.De3mat] 2.Db6mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

Rois
en prises  ! 
Les blancs
jouent et
gagnent  

LES MAÎTRES DU TEMPS QUI PASSE 

Le «zwischenzug»
de vishy 

VISHWANATHAN ANAND qui  aurait donné un avantage écrasant à Anand avec
deux pions en plus, avec  l’obtention du  point entier  et une avance confortable
qui aurait exercer plus de pression sur le champion du monde, et aurait favorisé
l’indien  dans  sa tentative de reconquête de  la couronne mondiale. 

En août 2004, Fischer a été transféré dans un centre de
détention au milieu des rizières de la ville  japonaise

d’Ushiki. Les États-Unis ont envoyé deux lettres aux
autorités japonaises pour renvoyer Fischer à l’expulsion.
Fischer a renoncé à sa citoyenneté et a annoncé son inten-
tion d’épouser sa petite amie, la championne et présidente
de la fédération japonaise des échecs  Miyoko Watai. Il a
déposé des requêtes devant les tribunaux pour arrêter
l’expulsion. Le ministère japonais de la justice a rejeté sa
demande d’être protégé en tant que «réfugié politique» et
a ordonné son expulsion. Cela ne semblait qu’une ques-
tion de temps. Fischer a fait appel. L’ordre a été suspendu.
L’implacabilité n’était pas nouvelle pour Fischer; il
l’avait montré plusieurs fois sur un échiquier. Il avait un
esprit combatif incroyable. Un comité pour libérer Bobby
Fischer fut fondé, et  l’ancien champion du monde et rival
de Bobby Fischer , le russe Boris Spassky fit appel dans
une lettre au président des Etats Unis George W. Bush
pour « miséricorde et charité» , offrant de rester dans la
même cellule que celui-ci s’ils recevaient un jeu
d’échecs. Pendant le temps où Fischer a  officialisé sa
relation avec  Miyoko Watai avec qui il vivait depuis
2000. Fin mars 2005, Fischer a demandé et obtenu la
citoyenneté islandaise à part entière pour des raisons

humanitaires, en reconnaissance de son match de 1972
contre Boris Spassky, qui avait «mis l’Islande sur la carte
du monde» Après son arrivée à Reykjavík, Fischer a vécu
une vie recluse en Islande, évitant les «hommes d’af-
faires» et autres qui l’ont approché avec diverses propo-
sitions. Il a emménagé dans un appartement dans le
même immeuble que son ami proche et porte-parole,
Garbar Sverrisson. La femme de Garbar, était infirmière
et s’est occupée plus tard de Fischer en tant que patient en
phase terminale. Les deux enfants de Garbar, en particu-
lier son fils, étaient très proches de Fischer. Fischer a éga-
lement développé une amitié avec Magnus Skulason, un
psychiatre et joueur d’échecs qui s’est rappelé plus tard
de longues discussions avec lui sur une grande variété de
sujet. Le 17 janvier 2008, Fischer est décédé à 64 ans
d’une insuffisance rénale à l’hôpital universitaire national
« Landspitali »  à Reykjavík. Il avait initialement un blo-
cage des voies urinaires mais a refusé une intervention
chirurgicale ou des médicaments. Le 21 janvier, Fischer a
été enterré dans le petit cimetière chrétien de l’église
Laugardælir, à l’extérieur de la ville de Selfoss, à 60 kilo-
mètres au sud-est de Reykjavík en présence, conformé-
ment à ses dernières volontés, de seuls Miyoko Watai,
Garbar Sverrisson et la famille de Garbar .

La fin tragique de «Bobby» (suite)

On peut aussi se débarrasser  du
«mauvais fou» cette pièce qui,
dans ses déplacements, est gêné
par les pions sur des cases de sa
couleur et  de son propre camp,
par son transfert sur des cases plus
favorables, comme l’exécute
impeccablement  le grand maitre
franco-russe Alexandre Alekhine
dans sa tentative réussie de
conquête du sacre suprême en
1927 à Buenos Aires en Argentine 
Partie n°3 
Blancs : Capablanca Jose Raul 
Noirs : Alekhine Alexandre 
Championnat du monde Buenos
Aires 1927
Gambit de la dame 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Fg5
Cbd7 5.e3 Fe7 6.Cf3 0–0 7.Tc1 a6
8.cxd5 exd5 9.Fd3 c6 10.Dc2! Te8
11.0–0 Cf8 12.Tfe1 Fe6 13.Ca4
C6d7 14.Fxe7 Dxe7 15.Cc5 Cxc5

16.Dxc5 Dc7 17.b4 Cd7?! 
17...Tad8 18.Ce5 (18.Cd2 Fg4 …
Fh5-g6) 18...Cd7 
18.Dc2 h6 19.a4 Dd6 20.Tb1 Tec8
21.Tec1 
Diagramme n°3

21  …Fg4
22.Cd2 Tc7
23.Cb3 Fh5
24.Cc5
Cxc5
25.Dxc5
Df6 26.b5 
26.Ta1! Fg6
27.Ff1

26...axb5 27.axb5 Fg6 28.Fxg6
Dxg6 29.Ta1 Tac8 30.b6 Td7
31.Ta7 Rh7 32.Tca1 f5 33.Dc2
Te7 34.g3 Tce8 35.Ta8 Te4
36.Txe8 Txe8 37.Ta7 Tb8!
37...Te7
38.h4 h5 39.Rg2 De6 40.Dd3 Rg6
½–½

DE L’ENTRAÎNEMENT AUX ÉCHECS 

Le transfert
du «mauvais» fou 
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SÉLÉCTIONS

10h00 Les feux de l’amour 
11h00 Les douze coups de midi 
11h55 Petits plats en équilibre 
12h00 Journal 
12h35 Petits plats en équilibre 
12h40 Au cœur des restos du
cœur 
12h50 Météo des plages
12h55 Quatre sœur unies pour le
secret
14h35 Obsession
16h15 Familles nombreuse : la vie
en XXL 
17h10 Bienvenue en vacances 
18h10 Demain nous appartient 
18h55 Météo 
19h00 Journal 
19h40 Loto
19h45 Petits plats en équilibre été
19h55 Nos chers voisins 
20h05 Camping Paradis
21h00 Camping Paradis
22h05 Camping Paradis

10h55 Tout le monde veut prendre
sa place 
11h50 Agissons avec Jamy
12h00 Journal  
12h35 Météo  
12h55 ça commence aujourd’hui
14h10 Je t’aime etc 
15h15 Affaire conclue 

16h05 Affaire conclue 
16h55 Affaire conclue 
17h00 Tout le monde a son mot à
dire 
17h35 N’oubliez pas les paroles 
18h15 N’oubliez pas les paroles 
18h55 Météo  
19h00 Journal  
19h35 Météo
19h38 Simplissime
19h40 La chanson de l’été 
19h45 Un si grand soleil 
20h05 Motive le mobile du crime 
20h50 Motive le mobile du crime 
21h30 Motive le mobile du crime
22h15 Stan Lee ‘s Lucky man

11h25 12/13 : Journal national 
11h50 Météo à la carte 
12h45 Rex
13h30 Rex
14h15 Rex
15h05 Un livre un jour
15h10 Des chiffres et des lettres
15h40 Personne n’y avait pensé ! 
16h20 Slam
17h00 Question pour un champion
17h40 La petite librairie
17h50 19/20 : Edition de proximité 
18h00 19/20 : Journal régional 
18h3019/20 : Journal national 
18h55 Le tour toujours
19h00 Vu
19h20 Plus belle la vie
19h20 Jouons à la maison
19h55 Ma maison de A à Z

19h20 Jouons à la maison
20h05 Very bad trip
21h45 Saint Jacques la Mecque 

10h40 Despertate housewives
11h40 Météo 
11h45 Le 12.45 
12h30 Scènes de ménages
13h00 Romance à l’hôtel
14h55 Incroyables transformations 
14h35 Les reines du shopping
16h35 Les reines du shopping
17h40 5 Hommes à la maison
18h45 Le 19.45 
19h15 Météo 
19h25 En famille 
20h05 Vilaine
21h55 Le Marrakech d’en rire 2016 

11h15 Sur la route de la soie
12h00 La Grèce des montagnes à
la mer
12h35 Le monde de Suzie Wong
14h40 California dreaming un état
de rêve
15h30 Invitation au voyage 
16h10 X-énius
16h45 Jardins d’ici et d’ailleurs
17h15 Scandinavie l’appel de la
nature
18h00 Les requins qui venaient du
froid
18h45 Arte journal 
19h05 28 minutes 

19h50 la minute vieille
19h55 L’héritière
21h35 Les assassins sont parmi
nous
21h45 Une femme dans la tour-
mente 

11h00 Question pour un champion 
11h30 Epicerie fine, terroirs gour-
mands 
12h00 Aissa
12h30 Journal (RTBF) 
13h05 Fracekbek
13h25 Fracekbek
13h45 Fracekbek
14h15 Retour aux sources 
15h00 Partir autrement en famille 
15h50 Partir autrement en famille 
16h30 Un amour de zoo 
16h45 Démo de mode 
17h00 64’le monde en français 
17h20 Le journal de l’économie
17h25 La météo
17h30 64’le monde en français 2
ème partie
17h50 L’invité
18h00 L’essentiel
18h05 Un si grand soleil 
18h30 Matière grise express
18h40 Tout le monde veut prendre
sa place 
19h27 Image du jour
19h30 Journal (France 2) 
20h00 L’indomptée
21h30 Journal RTS
22h05 Les mains en l’air
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Jay-Z crée une université à New York
Jay-Z et Roc Nation vont ouvrir une école au sein de l’Université de Long Island, située à

Brooklyn – New York. Comme l’a annoncé Page Six, le rappeur et hommes d’affaires s’apprê-
te à ouvrir la Roc Nation School of Music, Sports & Entertainment.Il prévoit que 25 % des
étudiants inscrits à cette école recevront une bourse de Roc Nation. La formation de ce

premier cycle portera sur l’étude de la musique, la technologie musicale, l’entrepreneuriat
et la production, et la gestion du sport. La présidente de l’Université de Long Island a fait

savoir qu’elle était très heureuse d’accueillir cette nouvelle école sur son campus.Jay-Z a
lui-même été sujet d’étude à l’université de Georgetown, dans un cours intitulé

« Sociologie du Hip-Hop : la théodicée urbaine de Jay-Z » tandis que son tube 99
Problems était l’objet d’une analyse vers à vers dans la revue de droit de l’université

de Saint Louis. Les cours de la Roc Nation School of Music, Sports &
Entertainment devraient commencer à l’automne.

Cameron Diaz ne regrette pas d’avoir quitté sa vie
Hollywoodienne
On ne risque pas de revoir Cameron Diaz sur les écrans, grands ou petits, avant un bon moment.
L’actrice, invitée dans le podcast de son amie Gwyneth Paltrow, a révélé qu’elle était très heureuse
d’avoir quitté Hollywood, et qu’elle ne ressentait plus le besoin d’être devant les caméras, bien au
contraire. Cameron Diaz, qui est mariée au chanteur de Good Charlotte Benji Madden depuis 2015, a
donc décidé de se focaliser sur sa vie de famille. Elle n’a plus rien tourné depuis 2004 et en 2018, a
annoncé qu’elle était, officiellement, à la retraite, même si elle n’a pas fermé la porte à tout retour holly-

woodien. Reste qu’elle a pour le moment un travail plus important : celui de
maman. A 47 ans, la star et son mari ont accueilli leur premier enfant, la
petite Raddix, en décembre 2019.

Mélanie est serviable comme
pas deux et pas mal de gens
le savent. Comme sa vieille
voisine qui lui demande de
sortir son toutou, sa mère

dépressive chez qui elle fait
le ménage chaque semaine

et son patron qui exige qu’el-
le serve à la pompe mais

aussi dans son Restoroute
pour un salaire de misère.

Pourtant, le jour où elle
s’aperçoit que ses soi-disant
meilleures amies ont monté
un canular sur Internet pour

lui faire croire au grand amour, elle craque. Avec, à la
clé, un changement de cap disons... radical...

FRANCE 3 : 20:05

Alicia Keys crée sa marque de cosmétiques
Alicia Keys lance e.l.f. Cosmetics, sa marque de cosmétiques orientée lifestyle.
Une gamme de produits vegan, garantie sans cruauté envers
les animaux, avec laquelle la chanteuse espère faire la diffé-

rence face à la concurrence.

PROGRAMME

M6 : 20:05

SOLIDAIRES !
George et Amal Clooney
font un don de 100.000

dollars pour le Liban
George et Amal Clooney vont faire un don de

100.000 dollars pour les sinistrés de l’explosion
de Beyrouth. Comme ils  l’ont annoncé dans un
communiqué relayé par People, le couple star a
décidé de répartir la somme entre trois associa-
tions qui viennent en aide à la population tou-
chée par la tragédie.« Nous sommes tous les
deux profondément inquiets pour la population
de Beyrouth et par la dévastation à laquelle ils

font face depuis quelques jours », ont déclaré
George et Amal Clooney, cette dernière étant
née dans la capitale libanaise. Les derniers

bilans font état de 137 morts et de plus de 5.000
blessés

VILAINE

VERY BAD TRIP 

SANS REGRET

CAMPUS 
MUSICAL

Alors qu’il s’apprête à convoler en justes noces avec la
belle Tracy, Doug est débauché par ses amis Phil et Stu
pour enterrer sa vie de garçon à Las Vegas. Alan, son
futur beau-père un brin déjanté, est de la partie. Les

compères s’installent dans une luxueuse suite du
Caesar’s Palace et décident d’entamer leur folle nuit en
débouchant une bonne bouteille de schnaps sur le toit

de l’hôtel…

PLEIN
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BEAUTÉ  AU
NATUREL



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. Contamination par les poux.
II. Défenseur d’une doctrine. Indique une
citation.
III. Boit avec la langue. Pièce du harnais.
IV. Sent mauvais. Pholosophe français.
V. Consonne double. Voyelles. Ile des
poètes.
VI. Rendues irritables et amères.
Possessif.
VII. Au sommet des montagnes, elles
sont éternelles.
VIII. Chrome. Bandes de terre coincées
entre deux mers.
IX. Homme misérable. Palmipède.
X. Cap. Quelles violentes.

VERTICALEMENT

1. Madrier équarri employé
comme paroi étanche.
2. Parties hautes d’une armure.
3. Stimule. Soldat américain.
Note.
4. Fin de messe. Partie de
débauche.
5. Chrome. Séparations des
cheveux.
6. Fleuve africain. Epée
frappant de pointe.
8. Distinction du cinéma.
Prénom arabe.
9. Nationaliste juif.
10. Monnaie d’or. Pièges.

M
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our la 13e fois de suite, le FC
Barcelone a franchi le cap des
8es de finale en Ligue des
Champions. Les Catalans pou-
vaient redouter un match com-
pliqué face à Naples, mais au
final ils ont bien géré les évè-
nements et assuré une qualifi-

cation assez logique. Sur leur pelouse de
Camp Nou, ils ont plié les débats assez vite,
avec trois buts marqués dès la première mi-
temps. Après le nul 1-1 du match aller,
l’équipe de Quique Setién se devait de
prendre rapidement les choses en main lors
de cette seconde manche sous peine de don-
ner de la confiance à ses opposants. En mar-
quant dès la 10e minute
par l’intermédiaire
de Clément
Lenglet, ils se
sont ainsi facili-
tés considéra-
blement la
tâche. L’arrière
français a fait la
différence d’une

reprise de la tête à la suite d’un corner. 1-0,
les locaux se sont mis sur les bons rails et ils
ont su y rester jusqu’au bout.

«LA PULGA» ÉTAIT INARRÊTABLE
Une victoire convaincante du Barça ne

peut se produire sans un Lionel Messi sédui-
sant. Cela s’est encore vérifié, avec une star
argentine très inspirée, qui a multiplié les
prises d’initiative et qui a aussi su se sortir
indemne d’un gros coup reçu au mollet de la
part de Kalidou Koulibaly (45e). Rien ne
pouvait lui résister en cette soirée. Sauf la
VAR peut-être. À la 30e minute, il s’était
offert un but qui semblait valable mais l’as-
sistance vidéo en a jugé autrement.
Heureusement pour lui qu’il avait alors déjà
eu le temps de frapper dans ce match, avec
un but de break assuré à la 23e minute. Une
réalisation qu’il ne devait à personne. Il
s’est faufilé au milieu de quatre napolitains,
résisté à une bousculade, avant de conclure
d’une jolie frappe du gauche. Le troisième
but barcelonais a été l’œuvre de Luis Suarez
sur pénalty, mais c’est aussi La Pulga qui l’a
provoqué, avec cette faute (involontaire ?)
commise à son encontre par Koulibaly.

NAPLES N’AVAIT PAS LES ARMES POUR
RIVALISER

A 3-0, Naples se devait de frapper trois
fois pour espérer se qualifier. Les Italiens se
sont contentés d’une seule réalisation. Celle
réussie par Lorenzo Insigne sur pénalty
juste avant la pause. En seconde période,
les Partenopei ne sont pas parvenus à
emballer le match, en multipliant les
assauts. Ils ont manqué d’idées et d’énergies
pour, et le Barça a aussi parfaitement fermé
le verrou derrière pour préserver son avance.
La seule fois où la cage blaugrana a tremblé
c’est à la 82e sur une tête de Milik, mais le
Polonais était en position d’hors-jeu. Au
final, le Barça s’est donc imposé et validé sa
place dans le Final 8 de la Ligue des
Champions. Sans trophée remporté
cette saison, les Catalans peuvent
encore espérer terminer cet exercice
en beauté. Mais avant de penser à un
éventuel sacre, ils doivent déjà réflé-
chir à comment se défaire du Bayern,
leur adversaire au prochain tour. L’ogre
bavarois sera d’une opposition nettement
plus coriace que le 7e de la Serie A italienne.

LIGUE DES CHAMPIONS – 8es DE FINALE
FC BARCELONE 3 – SSC NAPLES 1 

Messi et le Barça
tiennent leur rang

LE BARÇA N’A PAS FAILLI À SA MISSION lors de la réception de Naples, en 8es de la C1. Emmenés par un excel-
lent Messi, les Catalans l’ont emporté 3-1.

PSG
Mbappé

se porte
de mieux
en mieux
Les supporters du PSG

peuvent avoir le sourire.
Leur star Kylian Mbappé se

trouve sur la voie du retour au
bout de presque deux semaines

d’inactivité, et à quatre jours du
quart de la Ligue des Champions

contre l’Atalanta. Sa blessure à la
cheville droite n’est pas loin d’être
guérie, si l’on se fie aux nouvelles

qui émanent de Faro, lieu du mini-
stage des champions de France. Emmené
au Portugal avec le reste du groupe franci-
lien ce samedi matin, l’attaquant internatio-
nal a participé à une séance d’entraînement
individuelle. Et il ne s’est pas contenté uni-
quement de faire du footing et des exer-
cices physiques. Selon L’Équipe, il a aussi
pu toucher le ballon. L’ancien monégasque
s’est même risqué à quelques frappes au
but. Mercredi dernier, avant le match ami-
cal contre Sochaux, Thomas Tuchel, l’en-
traîneur parisien, a indiqué qu’il en saura
plus concernant l’état de Mbappé ce same-
di, et qu’il se concertera ensuite avec son
staff pour savoir s’il y a possibilité de l’ali-
gner ou pas contre Bergame. Force est de
constater qu’il a de bonnes raisons d’avan-
cer le retour sur les terrains de son buteur,
ne serait-ce qu’en tant que remplaçant.
Pour rappel, après la blessure de Mbappé
face à l’ASSE, Paris avait annoncé que son
sociétaire allait être out pendant au moins
trois semaines. Ce quart de C1 semblait
donc arriver trop tôt pour le champion du
monde, mais ce dernier a
multiplié depuis les soins
et les efforts pour être
remis sur pied. Une
véritable course
contre la montre qu’il
est sur le point de
gagner. À noter aussi,
et d’après ce que rap-
porte RMC Sport, que
Thilo Kehrer et Mauro
Icardi se sont entrainés
normalement avec
l’équipe. Le doute
concernant leur
état physique
est levé. En
revanche,
Marco
Verratti et
Layvin
Kurzawa
étaient
bien
absents.
Le duo
est for-
fait pour
le choc
de mer-
credi
soir.

BAYERN MUNICH 4 – CHELSEA FC 1
Lewandowski n’a laissé que des miettes

Fort de sa large victoire à l’aller (0-3), le Bayern Munich a encore écrasé Chelsea (4-1). Les
Bavarois joueront le Barça en quart de finale. De miracle, il n’y en aura pas eu à l’Allianz Arena
ce samedi soir. Au moment de rentrer sur la pelouse bavaroise, Chelsea savait qu’il n’avait aucu-
ne chance de renverser la tendance après la claque (0-3) reçue il y a quatre mois à domicile. On
ne sait jamais dans le football mais aucune équipe n’avait réussi à se qualifier après avoir
encaissé trois buts à domicile lors du match aller. La série se poursuit puisque les Blues se sont
inclinés face au Bayern Munich (4-1) et disent adieu à la Ligue des Champions. Si les hommes
de Frank Lampard avaient un mince espoir d’exploit, ils ont rapidement été ramenés à la réa-
lité par l’un des meilleurs attaquants du monde, si ce n’est le meilleur. Impliqué dans un but
bavarois toutes les 42 minutes avant la rencontre, Robert Lewandowski n’a eu besoin que de
dix minutes pour tuer tout suspense. En devançant la sortie de Caballero, le Polonais s’est fait
justice lui-même et a parfaitement lancé les siens sur penalty (1-0, 10eme). Plutôt que de s’ar-
rêter en si bon chemin avec ce 12eme but dans cette campagne européenne, « Lewangoalski »

a voulu montrer qu’il était bien dans la forme de sa vie, en venant clôturer (4-1, 86eme)
une qualification qui n’était qu’une formalité depuis quatre mois. Il devient du même
coup le troisième meilleur buteur de la Ligue des Champions derrière Cristiano Ronaldo
et Messi, et juste devant Karim Benzema. Déjà champion d’Allemagne, le Bayern
Munich donne un sentiment de facilité et le but d’Ivan Perisic (2-0, 24eme) sur une

offrande de ce diable de Lewandowski n’en est que la preuve.

JUVENTUS : Pirlo nouvel entraîneur 
Andrea Pirlo, champion du monde 2006 avec l’Italie et ancien joueur de la Juventus, a été

nommé ce samedi soir entraîneur du club turinois, quelques heures après la mise à l’écart
de Maurizio Sarri. Pirlo, 41 ans, n’a pas la moindre expérience comme entraîneur. Il venait
d’être nommé coach de l’équipe des moins de 23 ans de la Juventus. Sa désignation intervient
moins de 24 heures après l’élimination de la Juventus par Lyon, vendredi soir, en 8es de
finale de la Ligue des champions. «Pendant ses quatre saisons au sein du milieu de terrain
de la Juventus, Pirlo a gagné autant de scudetti, une Coupe et deux Supercoupes.
Aujourd’hui commence un nouveau chapitre de sa carrière dans le monde du football: de
Maestro a Mister», a écrit la Juventus dans son communiqué. «Il Mister» est la façon dont les
Italiens désignent les entraîneurs de football, quel que soit le niveau ou la catégorie d’âge. «À
partir d’aujourd’hui, il sera pour le peuple juventino « Il Mister » puisque le club a décidé de
lui confier la direction technique de l’équipe première après l’avoir déjà choisi pour la Juventus
U23», poursuit le club piémontais. «Le choix fait aujourd’hui se base sur la conviction que Pirlo
a toutes les cartes pour diriger dès ses débuts sur le banc une équipe expérimentée et  talentueuse
afin d’obtenir de nouveaux succès», a aussi expliqué la Juve.

CYCLISME (MILAN-SANREMO)

Victoire du Belge Wout Van Aert  
Le Belge Wout Van Aert (Jumbo) a remporté ce samedi la 111e édition de Milan-Sanremo, la première grande

classique de la saison cycliste, devant le Français Julian Alaphilippe, vainqueur l’an passé. Van Aert s’est imposé
d’une roue à l’arrivée des 305 kilomètres de la plus longue des classiques. Le premier groupe de poursuite, réglé
pour la troisième place par l’Australien Michael Matthews devant le Slovaque Peter Sagan, a franchi la ligne avec
2 secondes de retard. Van Aert, 25 ans, a enlevé son premier «monument». Triple champion du monde de cyclo-
cross, le Belge a imité Alaphilippe qui avait gagné lui aussi l’an passé les Strade Bianche et Milan-Sanremo.
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L
’ordre du jour de cette réunion portera sur plusieurs
points, notamment, l’évolution de la situation sani-
taire du pays et l’étude des nouvelles mesures pré-
ventives à prendre concernant un éventuel retour
des entraînements en prévision de la prochaine sai-
son footballistiques dont la date n’a pas encore été
annoncée à cause du coronavirus. Au cours de cette
réunion, les membres devraient également arrêter

les dispositions règlementaires pour la saison 2020/2021 et
trancher sur l’identité du second représentant algérien qui
accompagnera l’ESS a la prochaine édition de la Coupe de la
CAF. Ainsi, il n’est pas à écarter de voir l’instance fédérale
limiter à 25, le nombre de licences de joueurs accordés à

chaque club, qui est actuellement de 27. Une mesure qui
devrait permettre, si elle arrive à être appliquée, à réduire
quelque peu les dépenses liées à la masse salariale des clubs
professionnels, dont la plupart traversent une grave crise
financière. Même le nombre de joueurs étrangers et celui des
nouvelles recrues autorisées pour chaque club durant le mer-
cato estival, ouvert depuis le 5 août, et ce, jusqu’au 27 octobre
prochain, sera également débattu par les membres du Bureau
fédéral. Pour ce qui est du second billet qualificatif à la Coupe
de la Confédération africaine, qui revient d’habitude au vain-
queur de la Coupe d’Algérie, il devrait être attribué à la JSK.
Comme la FAF doit remettre à la CAF, les noms des clubs qui
représenteront l’Algérie la saison prochaine dans les deux

compétitions africaines interclubs avant le 31 août, elle est
contrainte d’engager un deuxième club en Coupe de la
Confédération qui ne devrait être que la JS Kabylie, le qua-
trième du classement de la Ligue 1 Mobilis. Cela devrait, a
priori, amener l’instance fédérale, décidée à terminer coûte
que coûte la Coupe d’Algérie quitte à reprogrammer les der-
niers tours restants de l’épreuve populaire à la fin de l’année,
à supprimer exceptionnellement pour la saison prochaine la
troisième place qualificative à la Coupe de la CAF.  Du coup,
c’est le futur vainqueur du trophée qui va pouvoir participer à
la C2 lors de la saison 2021/2022 au même titre que le lauréat
de l’édition 2021 de Dame Coupe.

n Mehdi F.

LE BF DE LA FAF SE RÉUNIRA AUJOURD’HUI

Les dispositions pour
la saison 2020‐2021

au menu
LE BUREAU FÉDÉRAL (BF) De la Fédération algérienne de football (FAF) tiendra
aujourd’hui en son siège à Dely Ibrahim (Alger), sa réunion mensuelle
statutaire sous la présidence de Kheireddine Zetchi. 

Le prochain stage consacré à l’aspect physique
La reprise de la préparation de l’équipe nationale senior½ de

handball prévue prochainement sera consacrée à l’aspect
physique a-t-on appris hier d’une source proche de la fédéra-
tion. Après six mois de confinement, les joueurs sélectionnés
auront du travail physique à effectuer, après une très longue
période sans entraînement de groupe. Même si la majorité des
joueurs ont maintenu le repos actif, à savoir l’entraînement
individuel, leur forme ne sera pas au-dessus de 50%.
Diminuée physiquement, les joueurs seront exposés à tous les
types de blessures. De ce fait, l’entraîneur national, le
Français Alain Portes et son adjoint Tahar Labane, tenteront
de recharger, dès ce stage, les batteries de leurs protégés en
attendant que la situation sanitaire due au coronavirus évolue
positivement. Cela va donner l’occasion au sept national de
jouer des matches amicaux que ce soit en Algérie où en dépla-
cement à l’étranger. Concernant la prochaine destination des
Verts, la même source a ajouté que plusieurs options sont
encore à l’étude au niveau de l’instance fédérale. Outre la
Serbie, les coéquipiers de Messaoud Berkous pourraient
effectuer un stage en France avec à la clé une participation à
un tournoi international. Une occasion qui permettra à Portes
de regrouper tous les sociétaires des clubs européens, dont
ceux évoluant en France. Pour ce qui est des nouveaux venus,

Portes a noté plusieurs noms dans son agenda. Après une
réunion avec la fédération, il devrait annoncer, avant le
second stage, la liste des joueurs évoluant à l’étranger. Parmi
les postes qu’il veut renforcer, l’ex-entraîneur des Aigles de
Carthage veut tester un maximum d’éléments évoluant au
poste d’ailier en vue de préparer la relève à des piliers de
l’équipe nationale actuellement en préretraite, dont le socié-
taire du MCA (ex-GSP) Riad Chahbour. Ce dernier, à 34 ans,
compte se retirer juste après le Mondial 2021 prévu en

Egypte, lui qui sera à sa 15e année en sélection nationale A. Le
poste de gardien de but est aussi une des priorités de Portes.
Avec le nouveau portier du club espagnol Ademar Leon, en
l’occurrence Khelif Ghedbane, le technicien français est tou-
jours à la recherche d’une doublure de valeur. Même si plu-
sieurs gardiens de buts locaux sont capables d’assumer ce
rôle, dont Zemmouchi de l’OM Annaba et Hamzaoui du CRB
Bordj Bou Arreridj, Portes veut convaincre le sociétaire de
l’US Dunkerque Samir Belahcène de défendre les couleurs
nationales. Longtemps hésitant, Belahcène peut être convain-
cu si son coéquipier et demi-centre Abdelkader Rahim allait
effectuer son retour prochainement. Dans un autre chapitre, le
centre de Seraidi choisi par le ministère de la Jeunesse et des
Sports pourrait abriter la préparation de la sélection nationale
jusqu’au départ pour le Caire. Une infrastructure qui offre,
selon des échos, de bonnes conditions de préparation. Pour
rappel, les membres de l’équipe nationale devraient être
convoqués prochainement par le Centre national de médecine
sportive (CNMS) pour effectuer des tests de dépistage PCR.
Le protocole sanitaire présenté récemment par le ministère de
la Jeunesse et des Sports sera également strictement appliqué
lors du prochain regroupement.

n Adel K.  

ÉQUIPE NATIONALE SÉNIOR AHANDBALLHANDBALL

FOOTBALLFOOTBALL

FIFA

Infantino rend hommage
à Saïd Amara 

Après l’hommage de la
Confédération africaine
de football (CAF)

à Saïd Amara, ancien joueur
de la glorieuse équipe du FLN
décédé mardi dernier à l’âge de
87 ans, c’est au tour de la Fifa
de présenter ses condoléances
dans une lettre signée par le
président Gianni Infantino et
adressée à la Fédération algérienne de football (FAF).

Dans cette lettre qui dresse la carrière du regretté
Saïd Amara, en tant  que joueur mais aussi en tant que
sélectionneur national et entraîneur de plusieurs clubs,

le président de la Fifa a tenu à présenter ses condo-
léances au nom de toute la communauté internationale
de football. «Au nom de la communauté internationale
de football, je tiens à exprimer  ma plus grande sympa-
thie à la fédération algérienne de football, ainsi qu’à la
famille, aux amis et aux proches de Saïd. Nos pensées
sont donc avec tous. Nous espérons que ces souvenirs
et ces mots de soutien contribueront à apporter un peu

de paix et de réconfort en cette période difficile», a
conclu le président de l’instance mondiale du football. 

De retour CS Constantine qu’il a dirigé pendant
une saison et demi tout en lui offrant le deuxiè-

me titre national de son histoire en 2018 avant de
driver le CR Belouizdad et d’atterrir ensuite au
Maroc où il a effectué un petit crochet à la tête de
Difâe El Jadida, l’entraîneur Abdelkader Amrani
veut marquer à nouveau son passage au club phare
de l’antique Cirta. Alors que la date de la reprise
des activités footballistiques en prévision de la
nouvelle saison n’est toujours pas annoncée par la
Fédération algérienne de football qui, elle, attend
le feu vert des pouvoirs publics, le coach des Vert
et Noir du Vieux Rocher continue de planifier le
nouvel exercice de son équipe même si la date de
reprise de l’entraînement collectif n’est pas encore connue. Pour
attaquer la nouvelle saison, Amrani compte faire un amalgame de
joueurs d’expérience et de jeunes plein de fougue et espère que
la direction du club adhèrera pleinement à sa façon de voir les
choses afin de garantir au club une bonne relève issue du cru. «Il
faut que le club mette en place une stratégie claire qui s’appuie
sur la promotion des jeunes talents ayant prouvé leurs qualités
dans les différentes catégories. Il faut éviter les erreurs commises
auparavant à savoir le recrutement de joueurs âgés à des coûts
faramineux, mais malheureusement n’ayant rien apporté au club.
Il faut donc revoir cette politique en donnant la chance aux
jeunes. II ne faut pas oublier que le CSC a eu déjà la mauvaise
expérience de recruter des joueurs sans pour autant joueur la

moindre minute. Il faut mettre fin à cette pratique»,
a indiqué le technicien des Sanafir dans sa derniè-
re sortie médiatique. Ce dernier estime qu’«il vaut
mieux avoir 16 joueurs ayant déjà évolué en équi-
pe première et renforcer ensuite l’effectif par  la
promotion des jeunes de la réserve». Dans ce
contexte, Amrani compte arrêter une liste de 24
joueurs, y compris les 3 gardiens. Environ 8 à 10
joueurs issus de la réserve intègreront l’équipe pre-
mière pour clore l’effectif de la saison 2020-2021.
Prenant ses devants, le nouveau directeur tech-
nique sportif (DTS), Rachid Hmimdet, en concert
avec Amrani, a déjà dégagé une liste de plusieurs
de la réserve (U21) susceptibles d’être promus en

équipe fanion. En commun accord, les deux hommes ont retenus
jusque-là 5 joueurs sûrs d’intégrer l’effectif des seniors dès la
reprise officielle des entraînements. Par ailleurs, après avoir
séjourné en France, le directeur général sportif, Nacer Medjoudj,
devait être de retour à Constantine hier et s’attaquer à plusieurs
dossiers notamment celui de l’opération de recrutement que le
club devra mener en concertation avec l’entraîneur en chef,
Abdelkader Amrani. Les deux hommes doivent penser à pallier
aux éventuels départs de quelques pièces maîtresses de l’équipe
convoitées par certains mastodontes de la Ligue 1, dont certaines
sont courtisées aussi par des clubs étrangers à l’image du défen-
seur latéral droit Houcine Benayada. 

n Khaled H.

CSC

Amrani mise sur les jeunes
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l s’agit de la 28e promotion des
officiers du cours de commande-
ment et d’état-major, de la 35e

promotion du cours de perfec-
tionnement des officiers, de la 4e

promotion de master dans les
spécialités télécommunications
navales et mécanique navale. A

celles-ci s’ajoutent la 35e promotion de
la formation fondamentale correspon-
dant à la 10e promotion licence du systè-
me LMD dans les spécialités de
sciences de la navigation maritime, télé-
communications des systèmes d’armes,
commissariat de marine, gestion et
administration des affaires maritimes et
mécanique navale. Certaines promo-
tions comptent parmi elles des femmes
dont trois officiers dans le cycle de
cours de perfectionnement et une élève
officier en formation fondamentale du
système  LMD. Parmi les lauréats, on
compte aussi 5 stagiaires étrangers, à
savoir 2 de la République du Cameroun
et 3 du Congo. Après le passage en
revue des promotions sortantes par le
commandant des forces navales, le
commandant de l’école, le général-
major Adnane Cherif, a rappelé dans
une allocation «l’attention particulière
accordée par le Haut- Commandement
de l’Armée nationale populaire au sys-
tème de formation». 

«L’école a, selon lui, bénéficié de
tous les moyens humains et matériels
nécessaires pour un enseignement de
qualité.» Il a également mis en exergue

le niveau de formation au sein de l’éta-
blissement et les efforts à consentir pour
développer davantage celui-ci afin de
répondre aux exigences des avancées
technologiques. Il a exhorté, enfin ,les
sortants «à faire preuve de loyauté et de
dévouement lors de l’exercice de leurs
missions». Après la prestation de ser-
ment par les promotions sortantes, il a
été procédé à la remise des diplômes et
grades aux lauréats, à la passation de
l’emblème de l’école à la prochaine
promotion sortante et à la baptisation de
la promotion au nom du chahid Ouertal

Bachir. La cérémonie s’est clôturée par
une parade militaire des promotions
sortantes au rythme d’une musique
miliaire. En même temps, au large des
eaux de Tamentfoust, des unités flot-
tantes et aériennes des forces navales
exécutaient un exercice de démonstra-
tion ayant pour thème «sauvetage en
mer selon un scénario préétabli». Enfin,
le commandant des forces navales a
honoré la famille du chahid Ouertal
Bachir avant de signer le livre d’or de
l’Ecole supérieure navale. 

n Walid Souahi

SÛRETÉ NATIONALE

Arrestation d’une bande criminelle 

Les services de la sûreté nationale ont procédé,
récemment, à l’arrestation d’une bande criminelle

en lien avec des instigateurs à l’intérieur et à l’extérieur du
pays et pour une affaire d’argent sale, impliquant des
administrateurs et  des personnes relevant de corps
sécuritaires, ont fait savoir les services de la Sûreté

nationale. Les mêmes services ont signalé que la bande
criminelle, dirigée par un ancien footballeur international,

est constituée également de détenus et de fugitifs.

Le ministre de l’Intérieur du Royaume d’Espagne, Fernando
Grande-Marlaska Gomez, effectue, aujourd’hui, une visite

officielle d’un jour en Algérie, à la tête d’une importante
délégation, a indiqué hier un communiqué du ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du

territoire. Cette visite, qui s’inscrit dans le cadre de la
coopération entre les secteurs de l’Intérieur des deux pays,
constituera une opportunité pour l’enrichissement et la
consolidation des échanges dans les domaines d’intérêt
commun entre les deux ministères, a précisé le communiqué. 

SÛRETÉ D’AÏN DEFLA

Plus de 10.000 appels 
sur les numéros verts en 7 mois 

Au total, 10.485 appels téléphoniques ont été reçus sur les
numéros verts de la Sûreté nationale par les services de

police d’Aïn Defla durant les sept premiers mois de l’année
en cours, en baisse par rapport au bilan de la même période
de l’année écoulée (13.438), a indiqué, hier, la cellule de
communication et des relations publiques de la sûreté de
wilaya. «La baisse des appels reçus sur les numéros verts
15-48 et le 17 s’explique, en grande partie, par le confine-
ment sanitaire instauré dans le cadre de la lutte contre l’épi-
démie du nouveau coronavirus (Covid-19), lequel s’est
répercuté sur le déplacement des personnes et des véhi-
cules», précise-t-elle. Les appels reçus (991) faisaient état
de la survenue d’agressions, de vols et de disputes, 248 se
rapportaient à des accidents de la route, 1.095 portaient sur
des demandes d’aide et de secours, 1.191 informaient de
cas de disparition d’enfants et de kidnapping, au moment
où 5.313 autres portaient sur diverses préoccupations des
citoyens, a-t-on fait savoir. La diminution du nombre d’ap-
pels reçus par les services de police a notamment concerné
les accidents de la route (- 73), les kidnappings et dispari-
tions d’enfant (-352), la demande d’information et d’orien-
tation (- 2.671) ainsi que les vols, les agressions et les dis-
putes. «Nonobstant ces statistiques, cette opération, à la
faveur de laquelle les citoyens sont impliqués dans l’équa-
tion sécuritaire, permet de prendre en charge leurs préoccu-
pations, de même qu’elle contribue à ancrer la culture de
l’information ainsi que le raffermissement des liens avec
les services de police», conclut la sûreté de wilaya.

«ALLO CHORTA»

Une application mobile 
pour le signalement 
de la criminalité
L’application mobile «Allo

Chorta» permet aux
citoyens de signaler tout
crime aux services de police
qui peuvent ainsi intervenir
efficacement pour protéger
les personnes et les biens, a
rappelé, hier, la Direction
générale de la Sûreté natio-
nale (DGSN) dans un com-
muniqué. Grâce à l’applica-
tion «Allo Chorta», les
citoyens peuvent «envoyer
des photos d’accidents de la
route ou des comportements
criminels vers la banque de
traitement des données de la
DGSN, permettant ainsi aux
services de police d’interve-
nir efficacement pour protéger les personnes et les biens», a
précisé le communiqué. Les citoyens peuvent prendre
connaissance de cette application sur le site web de la
DGSN et ses pages sur les réseaux sociaux, a ajouté la
même source. Par ailleurs, la DGSN a publié le premier
numéro de sa revue médicale, qui comprend des articles
scientifiques et des recherches dans le domaine médical.
Espace d’échange entre médecins et chercheurs, cette revue
se veut une «référence scientifique pour les étudiants et les
spécialistes dans le domaine scientifique et médical tant sur
le plan théorique que professionnel», a souligné le commu-
niqué. Ce premier numéro peut être téléchargé sur le site
web de la DGSN (www.algeriepolice.dz).
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Décès de l’entraîneur 
algérien Rachid Belhout

L’entraîneur Rachid Belhout (76 ans) est décédé, hier,
dans un accident de circulation dans la région de Nancy

(France), a appris l’APS auprès de ses proches. Né le 14
juin 1944 à Sétif, Belhout avait commencé sa carrière d’en-
traîneur dans le club belge du Royale Jeunesse Arlonaise. 

Il entraînera par la suite au Luxembourg, plus précisé-
ment à l’Olympique Eischen, puis au Red Boys
Differdange. Il revient par la suite en Belgique, au Léopold
Club Bastogne, avant de découvrir la division honneur
française, chez l’Union sportive bassin de Longwy. En
Algérie, Belhout s’était fait un nom d’abord en dirigeant
l’ES Sétif lors de la saison 2006-2007, conclue par un titre
de champion. Il avait également dirigé l’ASO Chlef (2007-
2008) et la JS Kabylie (2010-2011), menant la formation
kabyle à la victoire finale en Coupe d’Algérie 2011 face à
l’USM El Harrach (1-0). Son dernier club algérien était le
CS Constantine (2014).

AÏN NAÂDJA

Saisie de 1.400 comprimés 
psychotropes 

Les services de la sûreté de wilaya d’Alger ont mis en
échec une transaction de psychotropes en procédant

à l’arrestation de trois suspects et à la saisie de 1.400
comprimés, a indiqué, hier, un communiqué du même
corps de sécurité. L’opération a été diligentée suite à

des informations sécuritaires parvenues à la brigade de
la police judiciaire relevant de la circonscription
administrative d’Hussein Dey,  faisant état d’une
transaction de psychotropes au niveau du marché 

d’Aïn Naâdja, a précisé le communiqué. 

COOPÉRATION 

Le ministre espagnol de l’Intérieur aujourd’hui à Alger

ÉCOLE SUPÉRIEURE NAVALE DE TAMENTFOUST 

Sortie de cinq promotions 
LE COMMANDANT DES FORCES NAVALES, le général-major Haouli Mohammed Larbi, a supervisé, hier, à
l’Ecole supérieure navale moudjahid général-major Mohamed-Boutighane de Tamentfoust, à Alger, la
cérémonie de sortie de cinq promotions. 

TIZI OUZOU

Un conflit tourne au drame à Akaoudj 

Un homme de 33 ans a été froidement assassiné, dans la nuit
de vendredi à samedi derniers, avons-nous appris de

sources sécuritaires. Le meurtre s’est produit dans une mahcha-
cha (bar clandestin) situé entre les villages Akaoudj et

Boussouar (11 km à l’est de Tizi Ouzou), dans la commune
d’Aït Aïssa Mimoune. Selon les mêmes sources, un conflit
«commercial» a tourné au drame lorsque le meurtrier s’était

présenté vers 3h du matin pour récupérer ses créances chez la
victime. Une altercation s’en est suivie avant que le premier,

âgé de 29 ans, ne sort un fusil à pompe et tire à bout portant sur
sa victime âgée de 33 ans. Un habitué du bar a été touché.

Grièvement blessé, l’homme lutte contre la mort au CHU de
Tizi Ouzou où il a été transporté. Une fois son forfait accompli,

l’assassin a pris la fuite à bord de son véhicule. A l’heure où
nous mettons sous presse, le meurtrier court toujours et est acti-
vement recherché par les forces de sécurité et des proches de la
victime. Selon des sources proches de  la gendarmerie, la photo
et l’information diffusées sur les réseaux sociaux faisant état de
son encerclement dans un lotissement de la Nouvelle Ville sont

erronées. Toutefois, la photographie de l’auteur du crime est
largement diffusée sur la Toile.  

n Rachid Hammoutène

Chute mortelle d’un enfant de 4 ans 

Un enfant de 4 ans a trouvé la mort, hier matin, au centre-ville
d’Azeffoun (70 km au nord-est de Tizi Ouzou) après avoir

fait une chute du quatrième étage d’un immeuble où il habitait
avec ses parents. Le corps de la victime a été transporté en

urgence par les éléments de la Protection civile vers la morgue
de  l’EPH d’Azeffoun. Ce décès a provoqué émoi et consterna-
tion au sein de la population d’Azeffoun. D’autant que certains

témoignages ont affirmé que ce terrible drame s’est déroulé
alors que les parents dormaient. Ces derniers ont appris la nou-

velle de la chute et du décès de leur enfant par le voisinage. 
n R. H.

P
h

ot
o 

: 
La

rb
i 

L.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12-13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

