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

N
i faux-fuyant ni bureaucratisme. Le
temps de la responsabilité est venu
pour éradiquer les pratiques
anciennes héritées de l’ère de l’ostra-
cisme, du clientélisme, du favoritisme

et de l’impunité dans la gestion des affaires cou-
rantes. Plus étonnant encore, dans une totale
incompréhension, les engagements de l’Etat ne
sont pas respectés par ceux-là mêmes qui sont
censés les traduire en actes concrets. «Des
bureaucrates entravent la mise en œuvre du pro-
gramme du président de la République et du gou-
vernement», a affirmé le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, à la clôture de la 2e réunion entre
le gouvernement et les walis, dénonçant l’emprise
de l’administration sur la décision économique. La
réalité amère des zones d’ombre et le taux effarant
de l’exécution des orientations présidentielles et
gouvernementales suscitent des inquiétudes légi-
times sur les carences en matière de gestion. Il est
donc temps de mettre fin au laxisme qui profite,
volontairement ou involontairement, aux forces de
l’inertie unies, entre les résidus de l’ancienne
bande et l’extrémisme religieux versant dans une
campagne de déstabilisation féroce pour bloquer
le processus de changement inéluctable et l’avène-
ment de la nouvelle Algérie au service des droits
citoyens indissociables d’un développement régio-
nal équilibré et harmonieux. Les moyens financiers
existent. Il s’agit dès lors de repenser le mode de
gestion pour garantir une meilleure efficacité et
réduire les écarts de développement et les injus-
tices. En «priorité absolue», les zones d’ombre
continuent de souffrir de l’incompétence et de la
négligence des gestionnaires locaux. Les chiffres
communiqués l’attestent : sur près de 12.000 pro-
jets inscrits, plus de 1.200 projets inscrits ont été
seulement réalisés ! Face à cette situation intolé-
rable, le Premier ministre a exigé une évaluation
mensuelle des étapes de développement pour
rendre compte du niveau de réalisation. «Les opé-
rations récurrentes et anormales de renouvelle-
ment des trottoirs au titre du réaménagement
urbain ne seront plus tolérées, car elles consti-
tuent l’une des manifestations du gaspillage», a
rappelé Djerad. La rationalisation des dépenses
publiques, la moralisation de la vie publique et l’ur-
gence de la numérisation de l’administration cen-
trale et locale sont les fondements d’un nouveau
mode de gouvernance fondé sur la transparence,
le mérite et le dialogue sans exclusive.
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Les Algériens ont renoué hier avec leurs habitudes en retrouvant leurs lieux de prière mais aussi les plages et autres espaces de détente 
après un étouffant confinement. Et si dans les mosquées, l’heure était à la méditation, sur les plages, d’aucuns semblaient n’attendre qu’un

signal qui a enfin retenti pour courir retrouver les plaisirs de la baignade et desserrer une étreinte étouffante. Dans les propos et les attitudes des
estivants, il y avait comme un désir de happer les derniers instants du plaisir estival sous peine de devoir tout perdre. Si tout le monde ne semblait pas

près de tenir compte des contraintes sanitaires liées à la distanciation sociale, gendarmes, agents de la Protection civile et même des bénévoles se
chargeaient de les ramener à la réalité.
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LA ROUTE CONTOURNANT
CHERCHELL LIVRÉE
AVANT NOVEMBRE

ww LE MINISTRE DES TRAVAUX
PUBLICS À TIPASA

Une date que le ministre a exigé d’avancer 
de sorte à ce que son inauguration coïncide 

avec le 1er novembre, anniversaire 
du déclenchement de la Révolution.
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l Bilan : 469

nouveaux cas,

336 guérisons

et 9 décès 
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Salon 
import-export
Le Salon import-export
interafricain Impex 2020 aura
lieu du 6 au 8 septembre au
Centre international des
conférences Abdelatif-Rahal, à
Alger.

Don de sang
La Fédération algérienne des
donneurs de sang lance un
appel à l’ensemble de la
population âgée de 18 à 65 ans
et en bonne santé pour faire un
don de sang.
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iinnffoo  TopAssurance 
et finance 
islamique  
Sous le patronage du Haut-
Conseil islamique, le 2e

Symposium algérien de l’assu-
rance et de la finance isla-
mique (Saafi 2020) aura lieu
les 22 et 23 novembre à Alger. 

Espace virtuel
du TNA 
Le Théâtre anglais, qui s’invite
sur l’espace virtuel (chaîne
Youtube) du Théâtre national
algérien Mahieddine-Bachtarzi,
propose, ce soir et demain, à
partir de 21h, la pièce «Nine
Lives». Le programme est
placé sous l’égide du ministère
de la Culture. 

AFIC2020
Le Forum africain sur
l’investissement et le

commerce Afic 2020 aura
lieu les 10 et 11 octobre

à l’hôtel Sheraton d’Alger
sous le thème

«Transformation
énergétique, l’économie

alternative».

Djazagro
Le Salon professionnel de la
production agroalimentaire

Djazagro aura lieu du 21 au
24 septembre au Palais des

expositions des Pins-
Maritimes, à Alger.

chiffre Le du jour
ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

ET NOYADES

15 décès en 48 heures 
Dix personnes ont péri dans des accidents de la circulation survenus

dans plusieurs wilayas du pays et cinq autres sont mortes par noya-
de, durant les dernières 48 heures, a indiqué, hier, un bilan de la

Direction générale de la Protection civile (DGPC). Outre les 10 per-
sonnes décédées dans des accidents de la route, 338 autres ont été bles-

sées, précise la même source. S’agissant des décès par noyade, deux
cas ont été enregistrés dans la wilaya de Chlef et concernent deux

jeunes âgés de 25 et 32 ans, morts noyés à la plage dite Dechria, com-
mue d’El Dahra, et deux autres cas à Skikda (15 et 17 ans ), dont les

décès sont survenus au niveau des plages Larbi-Ben-M’hidi, commune
de Felfila, et de Remila, commune d’ El Marsa. Le troisième décès,
celui d’un adolescent de 15 ans, est survenu dans une mare d’eau au

lieu-dit village El Maâta, commune de Youb, ajoute-t-on.

Culture
La Direction de la culture de la
wilaya de Tizi Ouzou annonce
le report du Festival culturel
national annuel du film amazigh
et du concours du Mohia d’or
de la meilleure dramaturgie en
tamazight. Le délai de dépôt
des candidatures à ces deux
manifestations a été donc
prorogé.

EL-OUED

89 antennes communales
raccordées au réseau

de fibre optique  
Au moins 89

antennes
communales ont
été raccordées à

ce jour au
réseau de fibre
optique à tra-
vers la wilaya
d’El-Oued, a

indiqué, hier, la
Direction opé-

rationnelle loca-
le d’Algérie

Télécom.
L’opération, qui
avait été enta-
mée en 2016, vise l’exploitation optimale de cette technologie pour
la mise en place du guichet unique facilitant le retrait de documents

administratifs, a affirmé le directeur opérationnel d’AT, Bachir
Lamamra. Entrant dans le cadre du programme du ministère de

l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoi-
re, elle permet le raccordement de ces antennes communales au

réseau à haut débit et donc une amélioration du service public en
termes de prestations rapides et de qualité, a-t-il précisé. Le raccor-
dement de ces 89 antennes communales, sur les 100 existantes à tra-
vers les 30 communes de la wilaya, représente ainsi un taux de 80%
d’avancement du projet, a ajouté le responsable. Selon le même res-

ponsable, les services d’AT sont prêts à raccorder les 11 antennes
communales restantes au réseau à haut débit du ministère de

l’Intérieur, une fois levées les contraintes en suspens. La priorité
dans cette opération a été accordée aux antennes communales dans
les zones enclavées, notamment à travers les communes de la bande
frontalière, et a permis aussi d’offrir des prestations de téléphonie

fixe et d’internet à leurs populations, a souligné Lamamra. 

Fillettes de La Casbah
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LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS À TIPASA

La route contournant
Cherchell livrée 
avant novembre

UNE DATE QUE LE MINISTRE a exigé d’avancer de sorte à ce que son inauguration coïncide avec le
1er Novembre, date de célébration du déclenchement de la Révolution.

SELON DES EXPERTS 
INTERNATIONAUX 
EN INFORMATIQUE

Une Silicon Valley 
en Algérie n’est pas
une chimère  
Des experts algériens en start-up assurent qu’un

prototype de l’environnement technologique
californien, Silicon Valley, est tout à fait possible en
Algérie, à condition qu’il soit adapté à nos spécificités.
La Silicon Valley, rappelle-t-on, est une région de San
Francisco d’une superficie de 2 millions d’hectares,
occupée par des start-up, des grosses entreprises
spécialisées dans les technologies de l’information et
de la communication (TIC) et de coworking space.
Lors d’une téléconférence organisée à l’initiative du
blog du chercheur algérien en informatique à l’Institut
de technologie de Massachussetts (USA), Ryad
Beghdadi, des experts internationaux ont souligné que
la création d’un tel environnement  dépend de quatre
éléments essentiels. «Il faut tout d’abord la
mobilisation d’une main-d’œuvre technique et instruite,
capable d’innover et d’inventer. Ensuite, afin que ces
idées deviennent projets et start-up, il faut chercher des
sources de financement auprès des investisseurs privés
qui seront d’éventuels partenaires, avant de cerner la
demande et cibler les parties susceptibles d’acheter ces
idées. Enfin, s’assurer que l’idée ou le projet en
question peuvent être protégés par la loi relative à la
propriété intellectuelle», explique le chercheur et
inventeur international algérien en nanoélectronique
Belgacem Haba, qui a à son actif plus de 1.500
inventions dans le pays de l’oncle Sam. Cet
environnement technologique, explique l’un des chefs
algériens du département de recherche chez Yahoo à la
Silicon Valley, Mourad Bouache, est propice à
l’émergence et au développement de start-up. «Ce sont
les grandes entreprises qui accompagnent les start-up
pour devenir, à leur tour, des grosses entreprises. C’est
l’élément de force dans la Silicon Valley où la
demande est telle qu’il reste peu d’espace. La location
est très chère car une start-up dans un tel
environnement ne peut que réussir. Surtout qu’au
niveau des coworking space, jeunes entrepreneurs ou
porteurs de projets ont la chance de rencontrer les
entreprises les plus célèbres, telles que Google»,
indique-t-il. La Silicon Valley, poursuit-il, génère
environ 250 millions de dollars par an pour la
Californie grâce auxquels elle est classée 5e plus
grande région économique dans le monde. «Nous
pouvons faire la même chose en Algérie dans un
environnement adapté à nos spécificités. C’est faisable.
Mais c’est l’Etat qui doit investir d’abord dans ce type
de prototype avant que le secteur privé ne lui emboîte
le pas. Le gouvernement prépare le terrain pour ces
entreprises. Le premier pas dans les grands projets doit
toujours être l’œuvre du gouvernement», proclame-t-il. 

PLATEFORME NUMÉRIQUE DÉDIÉE 
AUX START-UP ALGÉRIENNES 

Mais comment peut-on appliquer cela en Algérie ? «Il
suffit d’adopter le principe d’une Sillicon Valley. Il
n’est pas nécessaire de mobiliser toute une région. Le
plus important est de rapprocher les start-up des
grosses entreprises. Avec d’autres chercheurs algériens
aux Etats-Unis, nous allons créer une plateforme
numérique, une sorte de Sillicon Valley virtuelle, qui
rassemblera les grosses entreprises et les start-up
algériennes pour booster la création et le
développement de ces dernières», relève-t-il. La
création de start-up aux Etats-Unis ou en Algérie ne
serait pas différente. «Une idée, un prototype, un
financement, et c’est le lancement. C’est le même
itinéraire pour tous les projets ici ou ailleurs. La
différence, c’est l’originalité du projet, ses spécificités,
l’innovation qu’il véhicule et l’exploitation, au
maximum, de toutes les ressources dans l’étape de
développement de l’idée, dans la mise en œuvre et
dans celle de la commercialisation», fait-il savoir. Plus
l’idée est simple, selon lui, plus le projet est réalisable.
«Instagram, facebook, whats App étaient des idées très
simples à l’origine. Nous pouvons faire de même chez
nous. On peut créer, par exemple, une sorte d’Amazon
de gâteaux traditionnels algériens très demandés à
l’international. Cela crée des emplois tout en valorisant
le patrimoine culinaire», estime-t-il. Côté financement,
affirme-t-il, les grosses entreprises peuvent aider les
start-up mais aussi des dispositifs comme l’Ansej qui
s’est orientée vers l’économie numérique. «Il faudra
penser à proposer les services de la finance islamique
dans le financement de l’économie numérique. Nous
avons remarqué que le taux d’intérêt ou la riba pose
problème pour beaucoup de jeunes porteurs de
projets», confie-t-il. «Plus le financement est local,
mieux c’est», souligne Belgacem Haba. «Si le projet
est à Adrar par exemple, il ne faut pas aller le chercher
à Alger ! Dans les idées, il n’y pas de démocratie. Que
la meilleure gagne !», assène-t-il. 

n Farida Belkhiri

D
eux mois après sa dernière
visite d’inspection du pro-
jet de contournement de la
ville de Cherchell, Farouk
Chiali, ministre des
Travaux publics, est reve-
nu, hier, sur le site pour
s’enquérir du taux d’avan-

cement des travaux. La livraison du pro-
jet par le groupement d’entreprises algé-
ro-chinoises est prévue pour fin
novembre. Une date que le ministre a
exigé d’avancer de sorte à ce que son
inauguration coïncide avec le 1er

Novembre, date de célébration du
déclenchement de la Révolution. Le pre-
mier point de la visite du ministre sur le
parcours du contournement, qui totalise
18,4 km, est le point kilométrique 8, où
il a inauguré un échangeur de 3 km
reliant l’évitement au centre-ville de
Cherchell et son port. Cette section du
projet, confiée à l’entreprise publique
EVSM, a été réalisée dans les délais, une
performance saluée par Chiali. La péné-
trante comprend un dédoublement de
routes sur 1,2 km et un tronçon bidirec-
tionnel sur 1,8 km. «Cet ouvrage permet
désormais de désengorger les routes de
la ville de Cherchell», dira le ministre.
Outre cet échangeur, deux autres, aux
points kilométriques 14 et 17, sont aussi
inclus dans le contournement de
Cherchell. Le deuxième point visité par
Chiali est le site de réalisation d’un via-
duc, confiée à l’entreprise nationale
Sapta, dont les travaux connaissent un
léger retard. Sur place, le ministre a ins-
truit les maîtres d’œuvre de réorganiser
le chantier en recourant au système des
équipes travaillant 3×8. Au cours de sa
dernière visite, le taux d’avancement des
travaux était de 96%.

Actuellement, il a atteint 97%.
«Sapta dispose de tous les moyens et
compétences pour livrer le projet dans
les délais fixés. Pour l’entreprise chinoi-
se CSEC, toutes les procédures inhé-
rentes à l’acheminement de ses 36 tech-
niciens et ouvriers bloqués en Chine ont
été réglées il y a 20 jours. Il n’y a plus de
contraintes pour renforcer le chantier», a
rappelé le ministre. Le contournement

de Cherchell, considéré comme projet
structurant pour la région, comporte plu-
sieurs ouvrages d’art, dont 7 grands via-
ducs, conçus aux normes parasismiques,
et 3 échangeurs. Il contourne Cherchell
depuis son entrée Est jusqu’à la RN11,
précisément entre Sidi Ghilès et Hadjret
Ennos. De retour au chef-lieu de wilaya,
le ministre a inauguré le projet de pro-
tection de la falaise du port de Tipasa. Il
s’agit de travaux de protection frontale
marine du pied de la falaise sur 200 m et
de confortement et traitement de son

front sur 235 ml avec un couronnement
en béton armé le long de l’ouvrage de
protection. Chiali a salué la qualité des
travaux, d’autant que le site a été amé-
nagé en un parcours de promenade tou-
ristique. «L’installation d’un système
d’éclairage public fonctionnant au solai-
re s’inscrit parfaitement avec les orien-
tations actuelles pour aller progressive-
ment vers la transition énergétique et,
partant, réduire les dépenses», s’est-il
félicité .

n Amirouche Lebbal

GRAND PORT COMMERCIAL D’EL HAMDANIA

Le dossier du projet avance 
à une cadence satisfaisante

En marge de sa visite, hier, dans la wilaya de Tipasa, Farouk Chiali, ministre
des Travaux publics, a annoncé que le dossier du projet du grand port

commercial d’El Hamdania (Cherchell) sera prêt fin septembre et remis au
président de la République afin d’entreprendre les démarches et procédures
requises pour son lancement. «Lors du Conseil des ministres tenu le 28 juin

dernier, le Président a donné des instructions pour préparer un dossier
exhaustif sur le projet», a-t-il précisé. Selon le ministre, la préparation du dos-

sier avance à une cadence satisfaisante et des efforts sont déployés pour sa
finalisation. «Nous sommes aussi, dans le cadre de la préparation du dossier,

en contact avec des entreprises», a-t-il ajouté.
n A. L.

La direction de l’urbanisme, de
l’architecture et de la construction

de la wilaya de Mascara a débloqué,
dernièrement, un montant de 126
millions DA pour l’aménagement de
13 cités d’habitation au chef-lieu de
wilaya, a indiqué la directrice de cet
organisme, Fatiha Mokdad. Cette
enveloppe financière a été allouée à
partir des revenus de la taxe d’habi-
tation acquittée par les citoyens au
Trésor public à travers les rede-
vances d’électricité et de gaz pour le
financement d’opérations d’aména-
gement et d’amélioration de l’envi-
ronnement urbain au niveau de 13
quartiers de la ville de Mascara.
Certains de ces projets ont été achevés et d’autres sont en cours
de réalisation. Les travaux portent sur le ravalement des façades
extérieures des bâtiments, la rénovation des parties communes
telles que les escaliers, le nettoyage des caves et l’élimination
des déchets et des eaux stagnantes, sources de prolifération des
insectes et des odeurs nauséabondes. Les services de la wilaya
ont débloqué un budget supplémentaire de 79 millions DA, pui-
sés du fonds de garantie et de solidarité aux collectivités locales
pour l’éclairage public des cités de Baba Ali, Sidi Saïd, Sidi

Bousekrine et Medebbar, la réalisa-
tion d’un mur de soutènement et la
pose d’équipements d’éclairage
public de Haï «zone 12» et l’aména-
gement des cités Medebar et Sidi
Saïd. D’autres travaux d’aménage-
ment ont été lancés dans de nom-
breux quartiers financés par d’autres
programmes d’aménagement
comme l’aménagement du nouveau
quartier (1500+900 logements) sur
le chemin de la commune de
Mamounia pour une enveloppe de
120 millions DA. Les travaux
concernent l’éclairage public, les
voiries intérieures, l’aménagement
externe, la réalisation de canalisa-

tions pour la fibre optique. L’entreprise Sonelgaz a été chargée
de la réalisation du réseau de distribution d’électricité. Le chan-
tier a dépassé un taux d’avancement de l’ordre de 80%, a ajouté
la même responsable. Par ailleurs, dans trois autres quartiers, des
opérations d’aménagement et de réaménagement ont été pro-
grammées pour un montant de 120 millions de dinars. Le quar-
tier «Chouhada» a bénéficié des travaux portant l’ouverture de
voies d’accès internes et l’aménagement externe d’une valeur de
72 millions DA, a-t-on souligné.

MASCARA

126 millions DA pour l’aménagement de 13 cités d’habitation  
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L
a démarche était marquée du sceau
du réalisme car comme dans tous les
pays du monde, il faut en même
temps éviter la moindre précipitation
et garder toujours l’œil ouvert pour
s’adapter et réagir à toute évolution
d’une pandémie que nul ne peut se
targuer de maîtriser. Partout, on sur-

veille les statistiques relatives aux nouveaux
contaminés, aux cas hospitalisés et au stock de
masques comme une casserole de lait sur le
feu.  La décision, qui s’ajoutait à d’autres en
direction notamment des entreprises et des
secteurs frappés de plein fouet par le corona-
virus, répondait en premier lieu au souci d’al-
léger le poids des contraintes qui pèsent,
depuis près de cinq mois, sur les citoyens pri-
vés d’évasion et réduits à se calfeutrer chez
eux, à se protéger d’un ennemi invisible et
redoutable. Par la réouverture surtout des
plages et des hôtels, il s’agissait également de

sauver quelques activités qui font vivre beau-
coup de jeunes réduits à l’inactivité et à l’oisi-
veté. Hier, ceux que fait vivre la mer durant les
trois  mois d’été en louant des parasols, des
chaises ou en proposant des produits de la
nature ou de fabrication traditionnelle le long
des routes de campagnes jubilaient. 

Beaucoup semblaient n’attendre qu’un
signal qui a enfin retenti pour courir  retrouver
les plaisirs de la baignade et desserrer une
étreinte étouffante. Dans les propos et les atti-
tudes des estivants, il y avait comme un désir
de happer les derniers instants du plaisir esti-
val sous peine de devoir tout perdre. Si tout le
monde ne semblait pas près ou conscient de
tenir compte des contraintes sanitaires et liées
à la distanciation sociale, gendarmes, agents
de la Protection civile et même des bénévoles
se chargeaient de les ramener à la réalité.      

C’était la même impatience, matinée de
joie chez les fidèles tout aussi impatients de

voir s’ouvrir les «maisons de Dieu» et de se
retrouver, ou chez les familles pressées de
prendre la direction des forêts récréatives et
autres jardins. Jamais le besoin de s’aérer ne
s’est révélé aussi pressant. La gaieté et la joie
ont empli les cœurs et les espaces. 

Mais cette ouverture, ce geste attendu s’ac-
compagne d’un rappel à respecter les mesures
édictées par les autorités et à ne pas baisser la
garde, à se laisser encore moins et faire
comme si le virus n’est plus là. Par la voix du
Premier ministre et au niveau local, tous les
responsables conseillent et exhortent les
citoyens à rester vigilants. Le Premier ministre
a été clair lors de la dernière rencontre gou-
vernement-walis : «Il ne faut pas que les
citoyens se relâchent face aux mesures de pro-
tection et de prendre confiance face au virus.»
Une semaine suffira pour savoir si l’appel a été
entendu.  

n H. Rachid

Les fidèles ont repris, hier, le chemin des mosquées, fermées
depuis près de cinq mois, pour accomplir la prière du dohr.

La mosquée Oussama-Ben-Zaïd de Bir Mourad Raïs, à Alger, a
vécu des moments particuliers. Plusieurs volontaires s’affai-
raient depuis la matinée à préparer les lieux. Selon El Hadi, pré-
sident du comité de coordination de la mosquée, une trentaine
de jeunes volontaires, vêtus de gilets orange, de bavettes, de
gants et de visières médicales, ont  procédé durant le week-end
au nettoyage de la mosquée. «Nous avons accroché des affiches
à l’entrée, mais également à l’intérieur pour rappeler les dispo-
sitions sanitaires et les gestes barrières à respecter», confie-t-il.
Selon lui, des lignes espacées d’un mètre ont également été tra-
cées sur les moquettes pour garantir le respect de la distancia-
tion sociale.  Toutefois, l’accès à la mosquée a été limité à 400
fidèles qui devront apporter leur tapis de prière et mettre une
bavette, sans quoi, ils seront refoulés. «Nous tiendrons des brie-
fings avant et après chaque prière pour mettre au point notre
organisation. Les volontaires apportent leur aide pour indiquer
aux fidèles les nouvelles dispositions et expliquer les modalités
d’accomplissement des prières», poursuit-il. Une seule entrée
est ouverte et les fidèles devront respecter la distanciation
devant la porte. «Nous avons même tracé deux lignes sur le

trottoir, deux de chaque côté de la porte», précise El Hadi.  
A l’entrée de la mosquée, l’organisation mise en place par

les volontaires pour accueillir les fidèles est parfaite. Munis de
bavettes, de gants et de visières médicales, chacun avait une
mission précise. Deux étaient chargés de contrôler la tempéra-
ture à l’aide d’un thermomètre digital, deux autres distribuaient
du gel hydroalcoolique. Un coordinateur s’assurait que chacun
avait son propre tapis de prière. A l’entrée de la salle de prière,
d’autres volontaires viennent à la rencontre des fidèles 
pour offrir à chacun un sac en plastique où il glissera ses chaus-
sures avant de lui indiquer une place où prier.  

ABLUTIONS CHEZ SOI  
Selon un membre du comité de la mosquée, les salles

d’ablutions ont été fermées pour éviter les contaminations.
«Chacun doit faire ses ablutions chez lui. Nous avons accroché
des affiches pour cela et avons sensibilisé les gens du quartier.
Nous avons même distribué des flyers durant la semaine pas-
sée», renchérit un volontaire. Au moment où retentit l’appel à
la prière du dohr, une centaine de personnes se pressent pour
accomplir la prière. L’imam a rappelé l’impératif de respecter
les mesures édictées par les autorités. A la fin, les fidèles res-
sortent par quatre portes. Pour Abderrahmane Reguieg, venu

prier en groupe, cela s’apparente à un jour de fête. «C’est une
joie de retrouver la maison de Dieu. J’accomplissais toujours
les prières en groupe avant l’épidémie», dit-il non sans exhor-
ter tout le monde à se conformer aux mesures sanitaires pour
que les autres prières, notamment celle du vendredi, puissent
s’accomplir dans les mosquées. «Les volontaires ont fait un tra-
vail formidable. Si nous continuons ainsi, il n’y aura pas de
contrainte pour accomplir toutes les prières en groupe», s’écrie-
t-il. Un autre homme rencontré à la sortie ne cache pas sa joie.
«Je suis plus qu’heureux de voir les mosquées rouvrir leurs
portes, j’attendais ce moment avec impatience. J’ai croisé des
personnes que je n’ai pas vues depuis des mois», raconte-t-il.
Selon lui, «le comité de la mosquée a fait son devoir et c’est à
nous, citoyens, de respecter scrupuleusement les mesures de
prévention, si nous souhaitons réellement prier en groupe».
«Aujourd’hui, pour cette première prière, tout s’est déroulé
dans la perfection», proclame-t-il. Après l’accomplissement de
la prière, les volontaires ont immédiatement fermé l’accès à la
mosquée pour procéder au nettoyage de la moquette à l’aide
d’aspirateurs et de vaporisateurs d’eau de Javel. La mosquée
rouvrira quelques minutes avant la prière d’El Asr. 

n Walid Souahi 

Besoin
de s’aérer
et de se

retrouver 

MOSQUÉE OUSSAMA-BEN-ZAÏD DE BIR MOURAD RAÏS

Méditation et organisation 

CONSTANTINE 

Sentiment
de délivrance  
La satisfaction et l’émotion ont marqué,

hier, la réouverture des mosquées
devant lesquelles des fidèles se sont
regroupés bien avant l’appel à la prière
du Dohr. «On espère que nos concitoyens
vont se montrer plus disciplinés dans
l’application des mesures préventives
afin de maintenir ouverts ces espaces de
culte», confie un homme venu accomplir
sa prière. A travers les douze communes
de la wilaya, 174 mosquées ont été
rouvertes. «Un nombre qu’il sera
possible de porter à la hausse si le
protocole sanitaire est respecté dans sa
globalité», a indiqué le secrétaire général
de la wilaya. Plusieurs associations ont
exprimé leur disponibilité à désinfecter
sans relâche les mosquées et offrir du gel
hydroalcoolique et des bavettes pour
écarter le spectre d’une éventuelle
fermeture. Les Constantinois ont rompu
avec les habitudes nées d’un confinement
qui a trop duré et affecté la vie
économique et sociale. Cafés,
restaurants, pour la plupart des grils, ont
rouvert au bonheur des consommateurs.
Pour ce premier jour d’après»…, la
fréquentation de ces espaces restait
toutefois timide. La chaleur a contraint la
plupart des clients à déguster un café
dans un gobelet et loin de la foule. «Cela
fait quelques mois que je n’ai pas pris un
café au comptoir. C’est un plaisir de
renouer avec cette habitude. Mais on sent
vraiment un changement», lance un
quadragénaire. Selon lui, «les gestes
barrières seront respectés par les
consommateurs et commerçants pour
maintenir ces commerces ouverts». Au
centre-ville, le brouhaha emplit beaucoup
de commerces. À Rahbat Ledjmal (la
place des Chameaux), connue pour ses
commerces hétéroclites (habits, vente et
réparation de smartphones), la
promiscuité donne le tournis. Ni
distanciation sociale ni port de masque
dans ce coin de «la Casbah» locale. Au
centre-ville, le shopping battait son plein
en dépit de la canicule qui sévit depuis
quelques jours. La réouverture des
commerces est perçue comme une
délivrance dans une cité qui manque
terriblement de lieux de distraction.
Toutefois, de nombreux jeunes et
familles ont pris la direction des plages
de Skikda qui demeurent très
fréquentées.

n Nasser Hannachi
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RÉOUVERTURE DES MOSQUÉES, PLAGES ET LIEUX DE DÉTENTE

A U  P R E M I E R  J O U R  D U  D É C O N F I N E M E N T  G R A D U E L

MÊME SI LA SAISON ESTIVALE était déjà assez avancée, voire perdue pour les professionnels du tourisme, les autorités
ont pris, le 3 août dernier, lors d’une réunion du Haut-Conseil de sécurité, la décision de procéder à la réouverture
graduelle des lieux de culte, des plages et des lieux de détente. 

TISSEMSILT : Distribution de plus de 8.000 masques de protection  

Plus de 8.000 masques de protection ont été distribués hier aux
citoyens de la wilaya de Tissemsilt dans le cadre des mesures de pré-

vention de la Covid-19, a indiqué la direction locale des affaires reli-
gieuses et des wakfs initiatrice de cette action. Cette opération a coïnci-
dé avec l’ouverture progressive des mosquées dépassant la capacité
d’accueil d’un millier de fidèles. L’action a vu la participation du
bureau local de l’association El Irchad oua El Islah, du commissariat de
wilaya des SMA, de la direction de la sûreté de wilaya et des services
communaux. Parallèlement à cette initiative, des conseils ont été four-
nis aux citoyens sur la nécessité de respecter le port du masque dès leur

entrée dans les mosquées, des règles de distanciation sociale. La direc-
tion a révélé que 25 mosquées d’une capacité d’accueil de plus de 1.000
fidèles ont été rouvertes hier dans les différentes communes de la
wilaya dans le cadre de la mise en œuvre de la décision d’ouverture pro-
gressive des lieux de culte. D’autre part, l’aménagement de 127 mos-
quées réparties à travers les 22 communes de la wilaya a été récemment
achevé, à l’initiative des associations religieuses et de citoyens béné-
voles. L’opération a porté sur des travaux de ravalement, l’entretien des
climatiseurs et des haut-parleurs, ainsi que le nettoyage des tapis et la
pose de panneaux d’information des fidèles.
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SÉTIF 

Mosquées, cafés et restaurants redonnent vie à la cité

L’ouverture officielle des plages
aux baigneurs, c’était hier. A

Saket, une plage huppée de la côte
ouest, que surplombe un grand villa-
ge touristique, était noire de monde.
Même spectacle du côté de la plage
Boulimat «première piste», où une
estivante se plaint dans sa vidéo
postée sur facebook de ne pas trou-
ver une place à cause du squat des
plagistes qui ont fait main basse sur
toute la bordure de sable. Du monde
en ce premier jour, donc, mais le
rush avait en fait commencé dès
l’annonce d’une prochaine ouvertu-
re, et même auparavant, forçant les
baigneurs à jouer au chat et à la sou-
ris avec les services de police qui les
chassaient des plages.

Bejaïa, en effet, avait enregistré
un subit afflux de visiteurs, d’abord
des wilayas limitrophes, puis de tout
le pays. L’attrait de la côte béjaouie,
en dépit de toutes les contraintes
que peut subir le touriste, ne s’est
jamais démenti. L’un des indica-
teurs de cet afflux est facilement

observable sur les différents axes
routiers où la circulation est de plus
en plus dense, et il est attendu que le
phénomène s’accélère au fil des
jours. Ce qui ne gâche rien pour le
touriste, c’est que les services de la
wilaya de Bejaïa viennent d’autori-
ser simultanément «l’ouverture gra-
duelle et contrôlée des hôtels, cafés
et restaurants». Cette ouverture est,
bien entendu, soumise à conditions,
fixées dans un protocole sanitaire
qui précise que ces établissement
sont autorisés à exploiter les ter-
rasses et ne prévoir qu’une table sur
deux à l’intérieur avec interdiction
d’usage de climatiseurs et ventila-
teurs sous peine de sanctions. Par
contre, l’organisation des fêtes de

mariage et autres au niveau des
salles des fêtes, hôtels et restaurants
demeure interdite jusqu’à ce que les
conditions adéquates soient réunies.
Les maires, quant à eux, ont légère-
ment été pris de court, si l’on se fie
aux déclarations du P/APC de
Melbou pour qui la présente saison
estivale était définitivement gâchée,
de sorte que la commune a pris la
décision de surseoir aux aménage-
ments, dépollution et installation
des équipements et structures desti-
nées aux plages. En bref, l’estivant
ne doit pas s’attendre à des miracles
en matière d’accueil, de loisirs et
d’animation. En dépit de tout, cette
ouverture constituera à n’en point
douter un coup de pouce à l’écono-

mie de ces zones côtières, totale-
ment asphyxiées par la Covid-19.
De leur côté, les services de la sûre-
té de wilaya ont annoncé la mobili-
sation et le déploiement de leurs
effectifs pour assurer un séjour
sécurisé aux estivants, en veillant à
l’application stricte des mesures
sanitaires prises dans le cadre de la
prévention de la propagation du
coronavirus. Même mobilisation du
côté de la Protection civile qui a en
charge la surveillance des 34 plages
autorisées à la baignade. Il faut rap-
peler qu’en outre, les mosquées ont
été autorisées, ce jour même, à la
reprise du culte, dans le respect des
mesures barrières qui ont été
détaillées par le communiqué gou-
vernemental.

A Bejaïa, 61 mosquées, dont la
capacité d’accueil est supérieure ou
égale à un millier de personnes, à
travers tout le territoire de la wilaya,
ont été autorisées à officier de nou-
veau.

n O. M.

C’est avec un grand soulagement et une certaine satisfaction
que les fidèles ont retrouvé, hier, les mosquées, fermées

depuis plus de cinq mois pour cause de coronavirus. Le coup
d’envoi symbolique a été donné depuis la mosquée Omar Ibn
Abdelaziz, dans la cité Bouaroua, à Sétif. Dès l’appel à la priè-
re du dohr, ils étaient des centaines munis de petits tapis à
attendre l’ouverture des portails. Tous les moyens humains et
matériels ont été mobilisés pour l’application stricte des
mesures sanitaires de prévention pour éviter tout risque de
contamination à la Covid-19. De jeunes volontaires ont pris les
choses en main pour assurer le respect de toutes les mesures en
orientant et en canalisant les fidèles très satisfaits de retrouver
leur mosquée. A l’entrée, ces jeunes, munis de bouteilles de sté-
rilisation et d’appareils, relevaient la température de toutes les
personnes, contrôlaient le port du masque, la présence de tapis
et des sacs pour emballer les chaussures. Rien n’a été laissé au

hasard. Dès l’annonce de l’ouverture des mosquées, la
Direction des affaires religieuses de Sétif s’est attelée à la tâche
pour préparer les 240 mosquées dans les 51 communes sur les
60 que compte la wilaya, concernées pour accueillir les fidèles
dans les meilleures conditions, avec la mise en place du proto-
cole sanitaire, tels que les emplacements, la distanciation socia-
le, la stérilisation quotidienne, l’ouverture et la fermeture régu-
lière des locaux juste avant ou après chaque prière. Tout en
insistant sur toutes les mesures à prendre, «les mosquées doi-
vent être une source de réconfort et de spiritualité et non pas un
lieu de propagation du coronavirus», a signifié un cadre chargé
de cette opération, qui ajoute : «Maintenant, la balle est dans
notre camp. C’est à nous de tout faire pour ne pas retomber
dans la situation de mars et leur fermeture.» Quant au nombre
de mosquées concernées ayant une capacité d’accueil de plus
de 1.000 fidèles, le chef-lieu de la wilaya vient en tête avec 48,

reparties dans les différents quartiers et cités. Il est suivi par 
El Eulma avec 32 concentrées dans le chef-lieu de la commu-
ne, à Bazer Sakhra et Guelta Zarga. Les communes d’Aïn
Oulmène, Aïn Azel, Aïn El Kebira, Bougaâ et Béni Aziz comp-
te chacune entre 7 et 28 mosquées. La commission chargée de
ce volet a permis l’ouverture d’au moins une mosquée, même
dotée de moindre capacité, à Babor, Serdj El Ghoul, Hammam
Soukhna, Taya, Tella, Béni Mohli, Aïn Legradj, Béni Chebana
et Béni Ourtilane. Dans le même contexte, il est à noter aussi la
reprise de toutes les autres activités jusque-là gelées pour le
même motif de coronavirus. Les cafétérias et les restaurants ont
repris timidement, le temps de retrouver leur clientèle habituel-
le, qui pour certains gérants sera difficile. «Avec la crainte de la
contamination, peu de gens viendront prendre leur café chez
nous», déplorent-ils.

n Azzedine Tiouri

MOSQUÉES
DE BLIDA

Dans le
respect
du protocole
sanitaire
Après plus de cinq mois de

fermeture, les 148 mosquées
retenues ont ouvert hier leurs
portes dans la wilaya de Blida.
C’est sous un strict protocole
sanitaire que les Blidéens ont
repris avec enthousiasme le
chemin des mosquées. Mais
point de bousculade et autres
mauvaises pratiques d’antan. La
Covid-19 a imposé de nouvelles
règles sanitaires que les fidèles
sont contraints d’appliquer
strictement dans l’objectif de se
protéger et protéger l’autre. Hier,
à la mosquée Cheikh
Bendjeloun, située au centre-
ville de Blida, les fidèles
s’étaient déjà préparés aux
nouvelles règles sanitaires à
respecter tout au long de leur
présence dans les lieux de culte.
Ainsi tout le monde a apporté
son tapis personnel pour la
prière. Et devant chaque entrée,
des distributeurs automatiques de
solution hydroalcoolique ont été
installés. En outre, des agents
des services de sécurité
veillaient  attentivement au
respect du port du masque. A
l’intérieur, des volontaires et des
membres du mouvement
associatif surveillaient également
le respect de la distanciation
entre les fidèles. Et pour faciliter
la tâche aux fidèles, des repères
autocollants ont été mis sur le
grand tapis, histoire d’indiquer
aux pratiquants la distance à
respecter. Après
l’accomplissement de la prière,
les agents de la mosquée
invitaient les fidèles à quitter les
lieux pour procéder à leur
désinfection. Fini le temps où
certains fidèles passaient leur
temps dans les mosquées en
profitant du silence des lieux et...
de l’air conditionné. Les agents
chargés de la gestion ont
d’ailleurs pris soin de fermer les
portes entre les horaires des
prières. Enfin, il est à noter que
la réouverture des mosquées
dans la wilaya de Blida n’a pas
connu d’engouement. La fidèles
de la mosquée ont accompli leur
prière sans aucune complication.

n M. Benkeddada

PLAGES D’ALGER 

Ruée et inconscience

BEJAÏA 

Le rush avait commencé
bien plus tôt

TANT ATTENDUE par la population, la
réouverture des mosquées, des lieux de

détente et des plages est néanmoins
soumise à des conditions draconiennes.

A
u premier jour de la levée des res-
trictions, les plages d’Alger ont été
prises d’assaut. Des milliers de
vacanciers, étouffés par des mois de
confinement, ont investi les rivages.
Les célèbres plages de Palm-Beach,
Khelloufi 1 et 2 étaient noires de
monde. A Palm-Beach, la distancia-

tion sociale n’était pas respectée, donnant à des
scènes de promiscuité regrettables. Ce qui ne
semblait pas déranger outre mesure beaucoup
d’estivants, peu préoccupés des mesures bar-
rières. Présents en nombre, les éléments des
forces de l’ordre ont, comme il fallait s’y
attendre, procédé à un contrôle régulier, mais dif-
ficile vu le nombre des estivants. Leïla, qui a
choisi d’inaugurer son été dans cette coquette
plage avec ses deux sœurs, est, toutefois,
convaincue que le coronavirus «changerait les
habitudes des estivants». Pour la petite famille,
«toutes les précautions seront prises, en particu-
lier le respect des mesures d’hygiène».
«Sincèrement, j’ai longtemps hésité avant de
venir, mais mes sœurs ont fini par me persuader»,
a-t-elle ajouté.  Vu la situation de la Covid 19, «il
n’est pas envisageable de baisser la vigilance, au
risque de favoriser la circulation du virus sur les
plages. Il faut veiller au respect du protocole sani-
taire», rappelle un responsable de l’APC de

Staouéli (Alger). Rencontré sur place, il estime
que «les conditions exceptionnelles auxquelles
nous faisons face exigent une vigilance accrue».
Selon ses déclarations, l’APC est appelée «à faire
un travail d’évaluation au quotidien et le sou-
mettre aux services de la wilaya, qui prendront
les mesures appropriées». Pour sensibiliser les
estivants et faire le rappel des mesures barrières à
adopter, des affiches sont visibles à l’entrée des
plages, rappelant les mesures barrières à adopter,
à savoir le «port du masque obligatoire», la
«désinfection des mains» et la «distanciation
sociale». Il y a lieu de préciser que 55 plages sont
autorisées à la baignade, suivant les mesures pré-
ventives. Par ailleurs, 8 plages sont interdites

temporairement à la baignade, tandis que 6 autres
sont interdites complètement à la baignade. En
outre, nombreux sont les estivants à opter pour la
prudence, en évitant de s’aventurer au premier
jour de la levée des restrictions. «C’est la ruée
vers les plages en cette journée de canicule. J’ai
préféré temporiser, car cet instant de divertisse-
ment pourrait se transformer en cauchemar»,
avertit Farid, un jeune étudiant, venu constater de
visu la situation au premier jour. «L’inconscience
d’une partie de la population devant l’inquiétante
recrudescence des cas confirmés de coronavirus
nous oblige à rester prudents», estime le même
interlocuteur.

n Samira Azzegag
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C O R O N A V I R U S

I
ls étaient certes nombreux, pour la
plupart venus en famille, mais visible-
ment respectueux des mesures bar-
rières. Beaucoup portaient un masque
de protection, se tenaient à une distan-
ce physique d’au moins 1,5 m, respec-
taient les places de parking adaptées
et se soumettent à la prise de tempéra-

ture. Le directeur général de l’Office des
parcs, des sports et des loisirs d’Alger
(OPLA), Lyès Gamgani, ne cache pas sa
satisfaction. «Je suis remarquablement étonné
et satisfait à la fois par ce niveau de conscien-
ce. Il s’en est même trouvé qui ont accepté
qu’on leur fasse des remarques», raconte-t-il.
Pour le PDG d’OPLA, «le meilleur moyen de
limiter la propagation du virus est d’interdire
les rassemblements et de faire preuve de res-
ponsabilité». «A cet effet, les regroupements
sont limités, les lieux désinfectés, plusieurs
agents de sécurité et d’accueil sont mobili-
sés», renchérit-il. Selon Gamgani, plus de
300 véhicules ont été enregistrés au parc à 
14h . «Nous avons aperçu des gens vers 6h du
matin, pour l’essentiel des habitués, amou-
reux du sport et du grand air», poursuit-il.

Yahia, employé dans une banque à Alger, se
dit «heureux de renouer avec la vie, surtout
pour les enfants». «C’est une bouffée d’oxy-
gène. En plus, j’adore la plage Piquet blanc,
propre et peu fréquentée», dira l’étudiant
Noufel. La famille Salhi de Baraki est sédui-
te par l’ouverture de la nouvelle plage des
Sablettes.

«D’habitude, nous nous baignons à la
plage Piquet blanc mais nous apprécions la
plage inaugurée cette année. Nous sommes
venus en famille décidés à respecter les
mesures de protection», dit le père. Amir
Kacimi, un jeune étudiant en médecine, a
acheté avec ses propres économies un lot de
masques au profit des estivants. Ce n’est pas
tout. Amir a distribué des dépliants renfer-
mant des renseignements sur les dangers du

virus et les moyens de s’en protéger. Même
constat au jardin d’Essai où l’affluence était
grande. «Durant les cinq mois de fermeture,
des opérations de désinfection, des travaux
d’entretien ont eu lieu. Toutefois, les visiteurs
sont venus moins nombreux que d’habitude,
avec une moyenne de 300 en début d’après-
midi. On s’attendait à ce nombre surtout que
le métro est fermé», indique le directeur du
jardin, Abdelkrim Boulahia. 

«Les prix sont restés inchangés, à savoir
50 DA pour un enfant et 150 DA pour un
adulte», se réjouit une mère de famille. Un
autre visiteur dit avoir attendu impatiemment
la réouverture du jardin d’Essai pour faire
découvrir à ses deux filles le zoo et le jardin
anglais. 

n Samira Sidhoum 

LA PROMENADE
des sablettes, le

jardin d’Essai ont
rouvert leurs

portes après six
mois de fermeture.

Très tôt le matin,
les citoyens ont

afflué vers ces
lieux de détente.

TIZI OUZOU 

Retour joyeux
des estivants
Les estivants se sont déplacés en nombre

pour retrouver les plaisirs de la mer. Huit
plages ont été ouvertes à la baignade dans la
wilaya de Tizi Ouzou, mais ce n’était pas le
grand rush, notamment du côté d’Azeffoun
qui n’a pas été prise d’assaut comme attendu
en raison de la fermeture de la RN24 à l’en-
trée ouest  de la ville, durant les journées des
vendredi et samedi, par des habitants du villa-
ge de Timloukaa qui exigeaient l’amélioration
de leur quotidien en matière de distribution
d’eau potable. A Tigzirt, une grande affluence
a été enregistrée au niveau des plages de la
ville et de Thassalsat à la sortie ouest. Mais
une affluence canalisée puisque les mesures
barrières mises en place ont été respectées
dans l’ensemble. D’ailleurs, des associations
comme Arc-en-Ciel, Tiwiza et le Croissant-
Rouge ont veillé au grain en remettant des
masques et en sensibilisant les estivants au
respect des mesures barrières. Elles ont même
assuré des animations ludiques pour les
enfants, histoire d’évoquer les mesures bar-
rières. D’ailleurs, le directeur local du touris-
me, Rachid Ghedouchi, a tenu à saluer l’esprit
de civisme qui a animé les citoyens «très res-
pectueux des mesures barrières tant dans l’eau
qu’en dehors». Concernant la gestion des
plages, le responsable a indiqué qu’elle a été
confiée aux communes. Ainsi, les plages du
Caroubier et du centre (Azeffoun) et du Petit
Paradis (Aït-Chaffa) ont été mises en adjudi-
cation avec ouverture des plis demain pour
Azeffoun et mardi pour Aït-Chaffa alors que
pour les plages des communes de Tigzirt et de
Iflissen, de Sidi-Khelifa, dans la commune de
Aït-Chaffa, ce sont les APC qui assureront
la gestion ou en les confiant à des tierce per-
sonnes avec autorisation. De leur côté, les ser-
vices de sécurité (police et gendarmerie) et de
la Protection civile étaient bien présents et ont
veillé à la sécurité des estivants et au respect
des mesures barrières. Il faut dire que pour
une première journée d’ouverture des plages,
elle s’est déroulée dans de bonnes conditions.
Il est à rappeler que les plages autorisées à la
baignade dans la wilaya de Tizi Ouzou sont
celles de Thassalat et la Grande-Plage dans la
commune de Tigzirt, Feraoun dans la commu-
ne de Iflissen, le Caroubier et la plage du
centre Azeffoun, Sidi Khelifa et Petit-Paradis
Aït-Chaaffa.  

n Rachid Hammoutène   
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SABLETTES
ET JARDIN D’ESSAI 

AU PREMIER JOUR DU DÉCONFINEMENT GRADUEL

Les visiteurs conscients
et vigilants  

GENDARMERIE NATIONALE  

Présence renforcée sur tous
les fronts  

Le commandement de la Gendarmerie
nationale a pris des mesures pour sécuri-

ser les plages, du 15 au 31 du mois en
cours. Outre la protection des personnes, il
s’agit aussi d’endiguer la propagation de la
pandémie du coronavirus par le renforce-
ment de la présence des hommes en vert,
notamment le long des routes qui connais-
sent une circulation intense. C’est ce qu’a
rappelé, hier, en exclusivité pour Horizons,
Abdelhamid Ghiboub, un haut responsable
à la Direction de la sécurité publique et de
l’emploi. Selon lui, «le commandement a
procédé au renforcement de la présence des
éléments de la gendarmerie sur les axes
routiers pour faciliter la circulation. Il
s’agit de la mise en place de dispositifs pré-
ventifs, composé d’unités de sécurité rou-
tière et d’escadrons aériens pour faire avor-
ter toute tentative d’atteinte à la quiétude
des usagers de la route». Des dispositifs
statiques et mobiles, composés d’éléments
des unités territoriales, renforcés par des
sections de sécurité et d’intervention (SSI),
voire même d’unités de maintien de l’ordre
en cas de nécessité, vont sécuriser et
contrôler les zones connues par la présence
intensive d’estivants (plages, lieux de
détente, zones montagneuses, forêts récréa-
tives...), sans négliger les plages non gar-
dées et fréquentées, notamment par des
délinquants. Les unités de la GN vont tra-
vailler de concert avec les commissions de
sécurité des wilayas pour coordonner les

efforts sur le terrain et prendre des mesures
organisationnelles en cas de nécessité.
«Nous aurons une approche opérationnelle
pour interdire l’utilisation illicite de par-
kings près des plages et lieux de détente,
tout en alertant les autorités locales pour
prendre les mesures qui s’imposent», dira
notre interlocuteur. Parmi les priorités de la
gendarmerie, figurent l’application rigou-
reuse de la réglementation relative à l’utili-
sation des jet-ski, la protection de la santé
publique et de l’environnement, le contrôle
des activités commerciales. En coordina-
tion avec la Conservation des forêts et les
services de la Protection civile, la gendar-
merie sera fortement présente pour préve-
nir et lutter contre les incendies de forêt et
sensibiliser les citoyens sur la valeur du
patrimoine forestier. Les éléments de la
Gendarmerie comptent aussi se rapprocher
des estivants pour expliquer comment le
coronavirus se propage, les moyens de pré-
vention contre la contamination et insister
sur la nécessité de se conformer aux
mesures de distanciation sociale et d’inter-
diction de tout rassemblement. Par ailleurs,
le commandant Ghiboub a évoqué un plan
de communication et de sensibilisation des
estivants au niveau des plages. Il a rappelé
que le numéro vert (10 55) et le site de
l’institution sont mis à la disposition des
citoyens pour toute demande de secours,
d’intervention et d’information. 

n Samira S.

TOURISME LOCAL 

Deux conventions pour la création
d’un comité de pilotage 

Deux conventions cadres ont été signées, hier,
à Alger, entre le groupe Hôtellerie, Tourisme

et Thermalisme (HTT) et les différents parte-
naires dans le secteur touristique visant la créa-
tion d’un comité de pilotage pour la relance des
activités touristiques durant la période de
l’après-confinement et l’inclusion du transport
ferroviaire dans le domaine du renforcement du
tourisme local. Les deux conventions portent sur
la création d’un comité de pilotage pour la
concrétisation des activités touristiques pour
l’après-confinement et le renforcement de la
coopération avec la compagnie nationale Air
Algérie, le groupe HTT, l’Office national algé-
rien du tourisme (Onat), la Fédération nationale
des hôteliers (FNH), la Fédération nationale des
associations et des agences de voyages (FNAT),
le Club touring voyage Algérie et le Syndicat
national des agences de voyages (Snav), et ce,
en vue du «décollage touristique pour la période
suivant la pandémie de la Covid-19». Dans une
allocution, le ministre du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familial, Mohamed
Hamidou, a indiqué que l’action portera sur la
promotion du tourisme intérieur et l’accès des
familles aux établissements touristiques natio-
naux, outre l’engagement de la compagnie Air

Algérie, du groupe Hôtellerie, Tourisme et
Thermalisme et des établissements hôteliers à
offrir des tarifs préférentiels à l’Office national
algérien du tourisme (Onat), au Club touring
voyage Algérie et à tous les autres partenaires
sociaux. La deuxième convention a été conclue
entre le groupe HTT et la Fédération nationale
des agences du tourisme avec la compagnie
Tassili Airlines afin de promouvoir le tourisme
saharien pour les touristes locaux. De son côté,
le ministre des Transports, Lazhar Hani, a mis
l’accent sur la nécessité de renforcer l’action
commune et de réfléchir ensemble afin de trou-
ver de meilleurs moyens de faire face à la situa-
tion économique actuelle qui «nécessite une
action urgente, notamment après la fin de la pan-
démie». Pour sa part, le PDG de HTT, Lazhar
Bounafaâ, a mis en avant l’importance des deux
accords qui permettent de préparer la période
post-coronavirus. De son côté, le PDG d’Air
Algérie, Allache Bakhouche, a évoqué tous les
efforts consentis par sa compagnie afin de
contribuer à la relance de l’économie nationale,
Le directeur général de la SNTF, Yacine
Bendjaballah, a, quant à lui, souligné l’impor-
tance pour les moyens de transport ferroviaire
de contribuer à l’effort de relance touristique
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C O R O N A V I R U S

Quatre cent soixante-neuf nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19),
336 guérisons et 9 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en

Algérie, a indiqué, hier, à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie du coronavirus, le Dr Djamel Fourar. Le total des
cas confirmés s’élève ainsi à 38.133 dont 469 nouveaux cas, soit 1,1 cas pour
100.000 habitants lors des dernières 24 heures, et celui des décès à 1.360 cas,

alors que le nombre des patients guéris est passé à 26.644, a précisé le Dr

Fourar lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie
de la Covid-19.En outre, 18 wilayas ont recensé, durant les dernières 24 heures,
entre 1 et 9 cas, alors que 16 autres ont enregistré plus de 10 cas. On note dans
ce contexte que 14 wilayas n’ont enregistré aucun cas. Par ailleurs, 37 patients
sont actuellement en soins intensifs, a également fait savoir le Dr Fourar.
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SÉTIF 

Transporteurs privés 
au bord de l’asphyxie
Le secteur du transport privé de voyageurs est parmi les plus

impactés par la crise sanitaire du coronavirus. «Nous sommes
à l’arrêt depuis plus de cinq mois, malgré l’ouverture du trans-
port urbain et semi-urbain. Sur chaque ligne, vous ne trouverez
que deux à trois bus en circulation. Le protocole sanitaire exigé
pour la reprise de cette activité n’est pas rentable du tout. Pour
l’ensemble du bus, nous ne pouvons charger que la moitié. Il y a
ceux qui ne peuvent prendre que 15 places. Ça pourrait être ren-
table 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», confie avec amertume Saci
Bekhakh, vice-président du bureau local de l’Organisation natio-
nale des transporteurs algériens. Et de poursuivre : «Le respect
de l’exigence du port de la bavette à bord du véhicule par le
voyageur n’est pas simple. A la montée déjà, il y a ceux qui refu-
sent de la porter. D’autres, une fois assis, l’enlèvent.
L’intervention du receveur et l’obstination du récalcitrant se ter-
minent 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 jusqu’au retrait de
l’agrément, sans compter l’amende et la fourrière.» Pour le
même motif, tout récemment à El Eulma, quatre transporteurs
ont frôlé le retrait de leur agrément à cause d’un voyageur qui a
refusé de porter le masque de protection. Malgré tout, ils ont été
sanctionnés par une amende de un million de centimes et d’un
mois de mise en fourrière de leur véhicule. Le peu de fréquenta-
tion des bus par les voyageurs qui évitent les transports en com-
mun n’arrange pas leurs affaires. «Notre secteur est au bord de
l’asphyxie. Finis les départs toutes les dix minutes pour toute
destination, notamment en interurbain, et même pour les grandes
lignes toujours suspendues. Pas plus tard qu’hier, le peu de bus
en activité entre El Eulma et Sétif, 6 ou 7, sur la cinquantaine
auparavant, les transporteurs peinent à remplir les 25 places. Ils
mettent jusqu’à une heure et demie pour partir, ce que les voya-
geurs n’admettent pas, s’impatientent et s’en prennent au chauf-
feur ou quittent le véhicule», a déploré Bekhakh. Pour aider le
secteur à s’en sortir, il suggère la suppression des impôts, la
diminution du taux de cotisation à la Casnos et l’assurance socia-
le des travailleurs auprès de la Cnas. «Nous attendons toujours
l’allocation d’aide des 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 satisfaisants
que d’ici à début septembre, notre secteur sera libéré des
contraintes du protocole sanitaire, au moins pour la limite des
places. Avec la rentrée universitaire où les étudiants ont besoin
de transport, peut-être verrons- nous le bout du tunnel.» Il est à
signaler que le parc roulant pour l’ensemble de la wilaya de Sétif
compte plus de 3.000 bus appartenant au secteur privé.

n Azzedine Tiouri

Dix ambulances médicalisées
pour les structures sanitaires  

Un quota supplémentaire composé de dix ambulances
médicalisées a été affecté, hier, à des structures sanitaires

de proximité de la wilaya de Médéa dans le cadre du plan
d’équipement du secteur de la santé initié par les autorités

locales, ont indiqué les services de la wilaya. Cette nouvelle
dotation, la sixième du genre, depuis l’entame de ce plan

d’équipement en mars dernier permettra de renforcer les moyens
d’évacuation sanitaire au niveau des régions ciblées par ce plan
d’équipement et faciliter le travail du personnel médical affecté
au niveau des différentes structures sanitaires, a-t-on expliqué.

Les affectations opérées, à la faveur de cette opération, ont
touché les structures sanitaires de proximité situées dans les

localités de Tamesguida, Bouaichoune, Oued-Harbil, Djouab,
Ouled-Hellal, Maghraoua, Kef-Lakhdar, Cheniguel, Chahbounia

et Boughezoul, a indiqué la même source. D’autres structures
sanitaires de proximité de la wilaya, qui en sont dépourvues

actuellement en moyen d’évacuation sanitaire, devront bénéficier
«prochainement» d’ambulances médicalisées, dans le cadre de ce

même plan d’équipement, a-t-on ajouté.

MÉDÉA

CONTAMINATION APRÈS L’AÏD

DES CRAINTES
RELATIVES À

L’EXPLOSION DES
CAS DE

CONTAMINATION
PAR LE

CORONAVIRUS ont
été exprimées à la

veille de l’Aïd El
Adha par les

professionnels de
la santé, la

population et les
autorités

sanitaires. 

La hausse redoutée 
par les professionnels 

de la santé n’a pas eu lieu

Q
uinze jours après, le
nombre de cas infectés a
enregistré une baisse sen-
sible, passant de moins 700
à moins 500 cas par jour.
«Le respect des mesures de
prévention reste l’unique
solution pour freiner la pro-

pagation de la pandémie, à savoir le
port du masque, la distanciation socia-
le et l’hygiène des mains et de l’envi-
ronnement. Les décisions prises à la
veille de l’Aïd El Adha et la campagne
de sensibilisation et d’information qui
les ont accompagnées ont en quelque
sorte porté leurs fruits», estime le doc-
teur Mohamed Melhag, chercheur en
virologie. Selon lui, il est capital de
faire suivre par la sensibilisation et
l’information des populations chaque
mesure mise en vigueur dans le cadre
de la lutte contre la pandémie.«Il est de
notre devoir de multiplier les opéra-
tions de proximité, notamment la dis-
tribution des masques et la désinfec-
tion des espaces publics et lieux de tra-
vail», suggère-t-il. Et de poursuivre  :
«Après l’Aïd El Adha, le nombre de

contaminés n’a pas flambé grâce au
sens des responsabilités de nos conci-
toyens qui sont conscients que le dan-
ger est parmi nous, même si un allége-
ment des mesures est en cours».
S’agissant des chiffres annoncés quoti-
diennement pas le conseil scientifique,
il est impératif de souligner que ceux-
ci reflètent le degré de responsabilité
de la population. «La prévalence de
1,1 pour 100.000 habitants reste appré-
ciable par rapport à d’autres pays où
elle dépasse les 3. Ce taux est à suivre
car il indique le niveau de contamina-
tion à l’échelle nationale. 

Il y a aussi le nombre de cas admis
en soins intensifs qui est en relation
directe avec le nombre de décès au
quotidien. Il était à plus de 65 fin
juillet mais ces derniers jours, il est
stabilisé à moins de 50», détaille le
virologue. Néanmoins, il déplore le
nombre de décès qui dépasse parfois
les 10 cas, ce qui est, à ses yeux,
inquiétant. Evoquant les nouvelles
mesures d’allégement, notamment la
réouverture des plages, mosquées et
lieux de détente et de loisirs, le Dr

Melhag tire la sonnette d’alarme en
appelant les citoyens à davantage de
prudence et de vigilance. «Notre chal-
lenge aujourd’hui reste la maîtrise de
la situation épidémiologique et éviter
ainsi la saturation des hôpitaux. En
juillet dernier, des médecins ont lancé
des alertes quant au manque de lits
dans les services Covid-19. Après cor-
rection et révision de la stratégie natio-
nale de lutte contre le coronavirus, le
tir a été rectifié par les autorités sani-
taires en recourant à une gestion
décentralisée de la crise», rappelle-t-il.
Enfin, le Dr Melhag appelle tous les
acteurs intervenant dans la lutte contre
la pandémie à redoubler d’efforts,
notamment en multipliant les cam-
pagnes de sensibilisation et de vulgari-
sation via les médias et les réseaux
sociaux. «La prise de conscience et
l’adhésion de la population sont la
pierre angulaire dans la lutte acharnée
contre la pandémie. Le respect des
mesures de prévention est impératif
pour une meilleure maîtrise de la situa-
tion épidémiologique», conclut-il. 

n Karima Dehiles

UNILEVER ALGÉRIE 

Don de sept respirateurs 
à trois hôpitaux d’Oran 

La société Unilever Algérie a fait don de sept respirateurs au
profit de trois hôpitaux d’Oran dans le cadre de la lutte

contre le Covid-19, a indiqué, hier, un communiqué de cette
entreprise. Ces sept respirateurs ont été remis au centre hospita-
lier universitaire d’Oran, à l’hôpital El Mohgoun et à l’établisse-
ment hospitalier spécialisé de Canastel, a relevé Unilever, leader
mondial sur le marché des produits de grande consommation. Le
directeur général de Unilever Algérie, Hamid Boumesbah, a sou-
ligné que «ce don d’équipement médical s’inscrit dans le cadre
des nombreux efforts consentis par Unilever Algérie depuis le

début de la pandémie». En Algérie, Unilever dispose d’un site de
production à Oran ainsi que d’un bureau commercial à Alger.

ALGER

Fin de quarantaine 
pour 100 Algériens
rapatriés de France 

Les services de la circonscription administrative
d’Hussein Dey (Alger) ont pris en charge, hier,

100 Algériens rapatriés de France suite à la levée de
leur isolement, a indiqué un communiqué de cette
instance. Les 100 ressortissants algériens ont été

rapatriés de France et soumis au confinement sani-
taire à l’hôtel Lamaraz (Kouba), a précisé le com-

muniqué. Au terme de cette période d’isolement, ils
ont été conduits, hier, à la gare routière du

Carroubier pour rejoindre leurs wilayas de résiden-
ce, a conclu la même source.

Photo : Larbi L.
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DÉFICIT HYDRIQUE
À BLIDA

La prochaine
campagne
des agrumes
compromise

Le manque d’eau pour l’irrigation dans
la wilaya de Blida risque fort de com-

promettre la prochaine campagne des
agrumes. Le niveau du barrage El-
Moustakbal qui alimente, une partie des
agriculteurs des wilayas de Blida et
Tipasa, a grandement baissé. Et pour
cause, les autorités ont décidé d’utiliser
les eaux de la retenue pour alimenter les
wilayas de Blida et d’Alger en eau
potable. Ressentant les effets de la mesu-
re, l’association des agriculteurs de la
wilaya de Blida a tiré la sonnette d’alar-
me et averti des dangers d’une sécheresse
qui menace la récolte des oranges. Pour
Sid-Ahmed Abba, président de
l’Association des irrigants Mitidja-Ouest,
le quota de six millions de m3 d’eau
réservé à l’irrigation d’une surface de
1.500 ha ne suffira pas. «Nous avons eu
une réunion d’urgence en mars dernier
avec les autorités locales en présence des
responsables des secteurs de l’agriculture
et de l’hydraulique. Lors de la réunion,
les autorités nous ont accordé un quota de
six millions de m2 dont 60 % destinés à la
wilaya de Tipasa pour sauver in extremis
la récolte de pommes, de raisins et de
pêches», ajoute-t-il. Toutefois, le volume
d’eau pompé a été épuisé en un mois.
Selon Abba, la baisse du niveau du barra-
ge a compliqué davantage la situation des
agriculteurs. «Les arbres ont besoin d’eau
en cette période. La forte chaleur menace
les agrumes d’une mort certaine», alerte
le responsable qui se dit surpris par le
refus des services de l’hydraulique d’ap-
pliquer une décision de la wilaya qui a
accordé un second quota de six millions
de m3. «Récemment, nous avons contacté
les agriculteurs pour entamer le paiement
de leurs redevances mais nous avons été
surpris par l’attitude des services de
l’hydraulique», dénonce Abba qui compte
interpeller le ministère de l’Agriculture
sur cette «affaire».  

n M. Benkeddada

SÉTIF 
7 ha de forêts 

détruits par le feu

Les éléments des unités de la Protection
civile d’Amoucha et d’Aïn El Kebira,

appuyés par la colonne mobile de lutte
contre les incendies, sont parvenus, hier,
à maîtriser le feu qui s’est déclaré, jeudi

dernier, dans la forêt de Diafat, à une
quarantaine de kilomètres au nord du

chef-lieu de la wilaya de Sétif. Selon le
chargé de communication de la Protection

civile de Sétif, le capitaine Ahmed
Lamamra, l’incendie, qui s’est déclaré sur
un front d’une longueur de 1.200 m, a été
attisé par des vents chauds. Plus de 5 ha

de pins d’Alep ont été la proie des
flammes. Par ailleurs, la même source a
indiqué que les éléments de la Protection

civile de Bouandas ont également
entrepris, hier, d’éteindre un feu de forêt

qui s’est déclaré dans la localité de
Bakariat Aïssa, dans la commune d’Aït

Tizi. L’incendie s’est étendu à une
superficie de plus de deux hectares de
pins d’Alep, de saules, de maquis et de

broussailles.
n Azzedine Tiouri

SECOUSSE TELLURIQUE DE 3,4 À ORAN

Aucune perte humaine ni dégâts matériels
La secousse tellurique, enregistrée hier à Bethioua (est d’Oran), n’a

engendré aucune perte humain ni dégâts matériels, a indiqué à
l’APS le chargé de la communication de la direction de wilaya de la
Protection civile. Le capitaine Abdelkader Bellala a précisé que «dès
l’alerte donnée, les éléments de la Protection civile de Bethioua, ren-
forcés par ceux d’Oran, ont organisé une opération pour constater la
situation dans cette localité se trouvant à proximité d’une importante
zone industrielle et parer à toute éventualité». 

«Aucune perte humaine ni dégâts matériels n’ont été constatés
suite à cette secousse que de nombreux citoyens n’ont même pas res-
sentie», a-t-il ajouté. La secousse tellurique d’une magnitude de 3,4
degrés sur l’échelle de Richter a été enregistrée, samedi dernier à 9h18
à Bethioua, dans la wilaya d’Oran, a indiqué le Centre de recherche en
astronomie, astrophysique et géophysique (Craag). Son épicentre a été
localisé à 10 km au sud-est de Bethioua, a précisé le même établisse-
ment dans un communiqué, a-t-on rappelé.

Peut-on dire que les normes de construc-
tion parasismiques sont respectées en
Algérie ? 
La conception architecturale parasismique

est obligatoire et son rôle est fondamental dans
la résistance des constructions aux séismes.
Elle comprend trois volets : architecture,
construction et contreventement.  Il est indis-
pensable de prendre en compte le risque sis-
mique en amont dans un projet de construction
ou de rénovation, selon la réglementation en
vigu eur concernant les règles parasismiques
algériennes, et la situation du projet par rapport
à la zone sismique où il se situe.  

L’expérience des séismes enregistrés a
montré que les dommages sont souvent impu-
tables à des choix incorrects ou erreurs dus à
une conception erronée de niveaux ouverts et
à une implantation d’une construction souple
sur un sol meuble. En revanche, on observe
que les bâtiments correctement conçus au
niveau de l’avant-projet et du projet d’exécu-
tion peuvent résister à des séismes violents,
alors que certaines configurations amplifient
considérablement les sollicitations d’origine
sismique et créent de mauvaises conditions de
résistance, notamment à cause des concentra-
tions de contraintes qu’elles favorisent. Par
ailleurs, des choix architecturaux et structu-
raux peu adaptés ou un projet mal conçu du
point de vue parasismique peuvent  l’augmen-
ter considérablement le coût de l’application
des règles de construction parasismiques. La
conception architecturale parasismique joue un

rôle au moins aussi important que l’application
des règles de construction parasismique. C’est
un travail en équipe hélas très rare pour ne pas
dire inexistant en Algérie, surtout quand il
s’agit de projets de constructions individuelles.
Il y a absence totale de culture citoyenne d’al-
ler consulter un architecte et un bureau
d’études pour la conception, l’étude et le suivi
de son projet. La majorité se contente de solli-
citer un simple maçon. 

Pour quelles raisons, selon vous ? 
L’application des normes parasismiques,

notamment pour les constructions indivi-
duelles, pose un problème en matière de suivi
et de contrôle qui se fait sur les plans d’archi-
tecture. Mais une fois la réalisation entamée, le

suivi pose problème. Le vide est flagrant pour
la prise en charge du cadre bâti privé qui est
laissé à l’abandon. Par contre, la nature sis-
mique de la région est prise en compte lors du
calcul et de la conception des structures de
construction. Les règles parasismiques à
l’échelle du bâtiment sont relativement bien
appliquées dans le cas des constructions
publiques soumises au contrôle obligatoire
des services du contrôle technique des
constructions. En revanche, pour les construc-
tions privées, en particulier l’habitat, il n’y a
quasiment aucun contrôle. On sollicite un
maçon plutôt qu’un architecte et on procède au
coulage du béton des fondations, des poteaux
et des dalles sans qu’aucun service de l’Etat
vienne vérifier si ces travaux répondent aux
normes. Le seul contrôle pour ces auto-
constructeurs réside dans l’introduction obli-
gatoire dans le dossier de demande de permis
de construire comme formalité administrative,
les plans d’architecture traditionnels signés par
l’architecte, les plans de structure signés par un
ingénieur en génie civil agréé. Il n’y a aucune
étude des sols. 

La prise en compte des normes parasis-
mique est-elle un luxe ?
Réussir une conception parasismique d’un

projet, c’est participer à sauver des vies
humaines et à diminuer les dégâts. Si l’on veut
augmenter la fiabilité des constructions para-
sismiques, il convient d’intégrer,  à chaque
étape, de la conception à la réalisation, les élé-
ments suivants : enseignements tirés des
séismes récents, évolution des connaissances,
réglementation.

n S. S.

DJAMEL CHORFI, EXPERT INTERNATIONAL EN ARCHITECTURE

«Les constructions privées posent
problème en matière parasismique»  

Entretien réalisé par Samira Sidhoum

LA CONCEPTION ET LA CONSTRUCTION D’UNE BÂTISSE OU D’UN BÂTIMENT prennent-elles en considération les règles
parasismiques en Algérie, dont l’élaboration implique l’architecte, le constructeur, voire le bureau d’études. Djamel
Chorfi, expert international en architecture, fait le constat et cerne les failles dans notre pays et où le privé échappe
largement à cette exigence et au contrôle. 

CANDIDATS AUX BEM ET BAC 2020

Instruction ministérielle pour la prise en charge 
pédagogique et psychologique

Le ministère de l’Education nationale a émis,  hier,
une instruction relative à la prise en charge pédago-

gique et psychologique des élèves candidats aux
épreuves du brevet d’enseignement  moyen (BEM) et
du baccalauréat avant et durant les examens. Cette
instruction en direction des enseignants et des
conseillers à l’orientation scolaire et professionnelle,
dont une copie est parvenue à l’APS, porte sur l’ex-
plication des modalités de révision et de préparation
pédagogique et l’accompagnement psychologique et
vise, également, à accompagner les élèves concernés
en les aidant à surmonter les obstacles auxquels ils
font face avant et durant les épreuves, mais aussi à
réduire la pression affectant leur rendement et rédui-
sant les chances de leur réussite. Ladite instruction
intervient sous forme de trois fiches techniques. La
première concerne la prise en charge pédagogique et
porte sur les modalités d’accompagnement des élèves,
où l’accent a été mis sur l’impératif d’accompagner
les élèves candidats au cours de l’examen en les
aidant à reprendre confiance en eux à travers l’assis-
tance psychologique des élèves souffrant de difficul-
tés psychologiques (trac, déprime, frustration...). Il
s’agit également d’aider les élèves à mieux se concen-
trer, les rassurer et les aider à se détendre tout en leur
apportant un soutien moral. Ces mesures seront en
vigueur à partir du 25 août jusqu’au début des
épreuves. La deuxième fiche technique, qui concerne

la prise en charge des candidats avant l’examen, vise
à renforcer la confiance des élèves en eux-mêmes et
les aider à surmonter certaines pressions psycholo-
giques, tout en donnant des orientations concernant
les modalités d’aborder les questions des examens  (le
choix du sujet, la lecture attentive des questions, la
mise en place d’un plan pour répondre aux questions,
le recours au papier brouillon,  une écriture claire,
l’exploitation de tout le temps de l’examen et la révi-
sion de la feuille d’examen...). L’objectif de la tutelle,
à travers ces mesures, est de donner des conseils aux
parents d’élèves pour préparer les conditions adé-
quates à leurs enfants, créer un climat favorable,
réduire la tension qu’ils subissent et écouter les pro-
blèmes des élèves afin de les aider à trouver des solu-
tions. Dans ce cadre, les parties concernées suivent
plusieurs méthodes d’intervention, dont les ren-
contres d’orientation (individuelles et collectives),
des exercices de détente, le dialogue positif avec soi-
même. La troisième fiche technique concerne la
méthode de prise en charge psychologique des candi-
dats, lors des épreuves, dont la rencontre semi-dirigée
d’orientation (une rencontre rapide et efficace avec la
nécessité de prendre en considération le facteur
temps), la détente et la réflexion. Les épreuves du
BEM sont prévues du lundi 7 septembre au mercredi
9 septembre   et celles du baccalauréat du dimanche
13 septembre au jeudi 17 septembre.Ph : Fouad S.
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L’animation culturelle et artistique virtuelle occupe une place
prééminente sur le web et les réseaux sociaux cet été à

Annaba notamment avec le confinement à domicile, dans le
cadre des mesures de lutte contre la Covid-19 et la suspension
des activités artistiques et culturelles qui avaient pour habitu-
de drainer les foules. «Pour que l’artiste perpétue sa mission de
sensibilisation, essentiellement durant cette crise sanitaire
exceptionnelle, il a fallu faire preuve d’inventivité pour pré-
server le lien avec le public en exploitant la Toile et créer une
ambiance récréative et divertissante, mais aussi pour véhiculer
des messages de sensibilisation et de prévention», a affirmé à
l’APS le directeur du théâtre régional de Annaba, l’artiste
Abdelhak Benmaârouf. «Le défi pour les artistes de Annaba
durant cette pandémie qui a affecté le monde entier est de jeter
des passerelles interactives virtuelles pour s’introduire, à tra-
vers l’image et le son, dans les foyers afin d’offrir du divertis-
sement aux enfants mais aussi aux familles avec un éventail de
programmes artistiques et de sensibilisation, en plus de divers
concours visant à créer un lien virtuel avec tous les membres
de la famille», a ajouté M. Benmaârouf.  

À la faveur de ces actions innovantes, le théâtre régional de
Annaba a investi les foyers avec des représentations théâtrales
quotidiennes diffusées sur les réseaux sociaux, en particulier
sur la chaîne YouTube du théâtre qui propose depuis les quatre
derniers mois, des représentations théâtrales pour enfants et
d’autres destinées aux adultes, à raison de deux représenta-
tions par jour, a souligné la même source. M. Benmaârouf a
fait savoir, par ailleurs, qu’en plus des productions propres au
théâtre régional de Annaba, ce dernier a fait appel à d’autres
oeuvres théâtrales produites par le théâtre national algérien et
d’autres théâtres régionaux, en plus des oeuvres de certaines
associations et coopératives culturelles activant dans le qua-
trième art, afin d’animer et enrichir son espace virtuel. Dans ce
contexte, et en vue d’atteindre un degré d’interaction culturel-
le élevé via le web, le théâtre régional de Annaba a lancé des
concours parallèlement aux représentations théâtrales et les
actions de sensibilisation relatives à la situation sanitaire
exceptionnelle prévalant actuellement, notamment «Masrah

el- Aïla», une sorte de mini monologues dédiés à la pandémie
de coronavirus, filmés à l’aide d’un smartphone, a-t-il détaillé.
Cela, confie-t-il, en plus d’un autre concours intitulé «Ridae
el- masrah» consacré à la meilleure photographie reflétant la
réactivité des enfants vis-à-vis des représentations théâtrales
virtuelles suivies au sein du foyer, en plus d’autres concours de
dessins et de contes populaires. Selon M. Benmaârouf, le
théâtre régional de Annaba a réussi, à travers ces activités
novatrices, à «briser l’isolement et à transformer le confine-
ment en un moment de communion entre les adultes et les plus
jeunes», en particulier l’animation «Ahkili Hikkaya», qui a
permis à des jeunes de raconter des histoires de notre riche
patrimoine, avec le concours de leurs parents. Il a assuré, en ce
sens, que les membres du comité d’organisation de ces mani-

festations ont précisé que ces activités virtuelles ont recueilli
plus de 15.000 followers. 

CINÉMA, PHOTOGRAPHIE…
En plus de divertir les internautes et briser le mur de l’iso-

lement généré par cette situation sanitaire exceptionnelle, les
activités virtuelles concoctées à Annaba ont donné lieu à
d’autres manifestations culturelles virtuelles consacrées au
septième art et à la photographie, a indiqué, pour sa part, Dalil
Belkhoudir, réalisateur à l’origine du festival virtuel interna-
tional du court-métrage. 

À cet égard, M. Belkhoudir a estimé que «l’initiative nova-
trice de lancer un festival virtuel du court-métrage en avril der-
nier s’est imposée en devenant une manifestation virtuelle
mensuelle et un espace de communication et d’échanges entre
les professionnels du cinéma, mais aussi une occasion de for-
mer et stimuler des talents dans le domaine du cinéma et de la
production de courts-métrages». Selon lui, le nombre croissant
des participants de l’intérieur et de l’extérieur du pays, passant
de 20 courts-métrages durant la session d’avril à 33 durant
celle de juin, traduit  bel et bien «l’accueil favorable qu’a reçu
cette initiative par la famille du septième art, en particulier les
amateurs de cinéma pour lesquels la manifestation constitue
une opportunité de formation et d’apprentissage en échangeant
notamment à distance avec des professionnels de la photogra-
phie, du montage et de la réalisation». 

La photographie est également à l’honneur à travers des
activités culturelles et artistiques virtuelles matérialisées par
une animation intitulée «Le Salon virtuel de la photographie»,
qui a vu la participation, via le web, de pas moins de 1.112
photographes de 22 pays, notamment l’Algérie dont les
oeuvres ont porté sur le confinement instauré dans différentes
régions du pays, a fait savoir le photographe Ahmed Hamel, à
l’origine de cette initiative. Selon M. Hamel, les nombreuses
photographies exposées durant ce salon virtuel, dont des pho-
tos du Sud de l’Algérie et de pays arabes et africains, ont mis
en relief le confinement imposé par la pandémie de Covid-19
qui a boosté la créativité de ces artistes, et le bon usage des
réseaux sociaux par les jeunes.

ANIMATION CULTURELLE 
SUR LA TOILE

Un acquis 
pour les artistes

N
ouria Kazdarli, de son vrai nom Khadidja Benaïda,
doyenne des artistes algériens et l’une des icônes du
petit écran et des planches, est née en 1921 à Ammi
Moussa, dans la wilaya de Relizane. Nouria a su péné-
trer les cœurs du public en interprétant souvent le rôle
d’une mère algérienne dans tout ce qu’elle incarne et
d’une manière tellement proche de la réalité. Après son
mariage avec Mustapha Bouhrir, dit Kazdarli, Nouria

s’installe avec son mari à Alger en 1939, dans le quartier de Bab El
Oued, où elle exerce le métier de couturière, et son mari d’employé à
l’EGA (Electricité et Gaz d’Algérie). Rien ne prédestinait Nouria au
métier de comédienne, mais la rencontre avec Taha El Amiri, alias
Abderrahmane Bastandji, Abdelhalim Raïs, Mustapha Badie, Latifa
et Abderrahmane Aziz, un groupe d’amis qui avait constitué une trou-
pe théâtrale, plongera le couple corps et âme dans le monde de la
scène. Khadidja, qui accompagnait son mari lors d’une tournée dans
l’est algérien, s’est vu proposer de remplacer une comédienne qui ne
s’est pas présentée. Au début, elle a hésité, de peur de ne pas être à la
hauteur, mais Abdelhalim Raïs a su la convaincre, et c’est ainsi qu’el-
le entame sa carrière un soir de 1945 à Bordj Bou Arréridj. Khadidja
Benaïda devient Nouria Kazdarli.

Nouria exercera son nouveau métier avec talent tout en servant
d’agent de liaison au FLN durant la guerre de Libération. Mahieddine
Bachtarzi, une des sommités du 4e art algérien, reconnaîtra en elle une
comédienne de talent et la prend avec lui dans la troupe El Masrah et
la distribuera dans plusieurs pièces théâtrales  : «Nekkar el kheïr»,
«Samson algérien», «Ma yenfaâ gheir Essah», «Aïcha Bouzbayel»,
«Ya Rassi», «Allenif», «Omar en Chine», «Aïouaz Ezokti», «Zouadj
El Agouna», «Zouadj Betilifoun» et bien d’autres. Elle acquiert de
l’expérience lors des innombrables tournées, et son talent la mène au
théâtre radiophonique et aux ondes de la Radio algérienne en 1957.
Elle endosse des rôles dans des sketchs, des pièces radiophoniques,
des téléfilms signés Mustapha Badie ou encore Mustapha Kazdarli,
des productions qui la font connaître du grand public. Après
l’Indépendance, Nouria rejoint le Théâtre national algérien (TNA) et
sera distribuée dans la quasi-totalité des œuvres du TNA et se distin-
guera par son incarnation de la femme algérienne dans toute son
authenticité et sa simplicité. 

DISTINCTIONS 
Elle sera à l’écran le symbole de la mère gardienne des valeurs et

des traditions, de la femme dévouée et pilier du foyer. Véritable star,
Nouria donnera, durant sa carrière, la réplique aux géants des 4e et 7e

arts algériens, à l’instar de Sid-Ali Fernandel , Rouiched, Mohamed
Debbah, Sid-Ali Meguellati, Hamid Nemri, Sid-Ali Kouiret, Momo,
Abderrahmane Aziz, Mohamed Touri, Taha El-Amiri, Hassan El-
Hassani, Madjid et Habib Réda, Tayeb Abou El-Hassan, Larbi
Zekkal, Mustapha Kateb, Mustapha Chougrani, Mohamed Chouikh,
Abdelhalim Raïs, Mustapha Kazdarli, Hadjera Bali, Wahiba Zekkal,
Latifa, Keltoum, Aouichette. Elle aura à son palmarès plus de 200
pièces de théâtre, 160 téléfilms et 4 longs métrages. Nouria s’est dis-
tinguée comme comédienne de cinéma à travers «Les enfants de La
Casbah» de Mohamed Lakhdar Hamina en 1963, «La nuit a peur du

soleil» en 1964 de Mustapha Badie, «Khoud ma aâtak Allah» de Hadj
Rahim, en1981. Elle a également joué dans des feuilletons tels que
«El Massir», «La Bru et la belle-mère», «Le Destin», «Elle et lui» et
«Khalti Hnifa». 

Son ultime rôle a été dans le feuilleton intitulé «Samehni», produit
et réalisé par Sid-Ali Bensalem en 2017. Nouria Kazdarli a reçu en
2017 la médaille de l’ordre du mérite national Ahid pour l’ensemble
de son œuvre. Le 27 mars 2017, à l’occasion de la Journée interna-
tionale du théâtre, le Théâtre National Mahieddine Bachetarzi brillait
de mille feux lors de l’hommage organisé à son intention par
l’Association du troisième millénaire présidée par Sid-Ali Bensalem.
À l’instar de Keltoum, Farida Saboundji, Ouardia et bien d’autres,
Nouria, par un talent inné, a su imposer la présence de la femme dans
le cinéma algérien et pu, durant sa carrière, transposer la réalité algé-
rienne à l’art. Par son jeu, elle a merveilleusement mis la lumière sur
le quotidien de la femme algérienne, ses malheurs, ses joies mais
aussi sa force, son courage et son abnégation. 

n Hakim M.

24e SALON VIRTUEL 
DE LA BANDE DESSINÉE 

Des bédéistes algériens 
au rendez-vous 

La nouvelle génération de bédéistes algé-
riens sera à l’honneur lors du 24e Salon

international de la bande dessinée de Tazarka
en Tunisie avec la participation d’une dizai-
ne de dessinateurs à cette édition virtuelle

qui s’ouvre aujourd’hui, a appris l’APS des
organisateurs. Afin de respecter les mesures

de lutte contre la propagation de la pandémie
de coronavirus, les organisateurs du salon

ont opté pour une version virtuelle avec des
ateliers en ligne, des tables rondes et un

riche contenu vidéo qui sera diffusé sur les réseaux sociaux. Les
travaux de Bouchra Mokhtari, Nesma Mesbah, Mahrez Si Saber,
Ahmed Abzouzi, Sofiane Belaskri et Samir Togui seront mis en
avant avec d’autres dessinateurs tunisiens comme Abir Gasmi,

Noha Habaieb et Chakib Daoud. Des portraits vidéos de chacun
des artistes seront diffusés sur les pages de l’événement sur les

réseaux sociaux en plus d’une table ronde sur l’histoire et l’évolu-
tion de la bande dessinée en Algérie animée par l’universitaire,
journaliste et écrivain Lazhari Labter. Des performances artis-

tiques diffusées en direct et des concours destinés aux enfants sont
également au programme de la manifestation. Organisé par l’asso-

ciation culturelle tunisienne «Cercle des amis de l’image», ce
salon, qui se poursuit jusqu’au 16 août, vise à découvrir de jeunes

talents, à accompagner la créativité artistique chez l’enfant et à
contribuer au développement des arts visuels.

NOURIA KAZDARLI

Une icône, une gloire
ELLE S’EST ÉTEINTE LE 9 AOÛT DERNIER EN SON DOMICILE À L’ÂGE DE 99 ANS. Près d’un siècle d’existence dont plus 

de la moitié consacrée au 4e art et au cinéma.
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Amazon lance sa pharmacie 
en ligne à Bangalore

Le géant améri-
cain du e-com-

merce Amazon a
lancé vendredi
dernier son ser-
vice de pharma-
cie en ligne dans
la ville indienne

de Bangalore
(sud), avançant

un nouveau
pion dans le

prometteur et
disputé marché

indien de la
vente sur inter-

net. Les consommateurs de Bangalore, siège de la high-tech indienne,
pourront «commander des médicaments prescrits en plus de médica-

ments en libre-service, d’appareils de santé de base, et de médica-
ments ayurvédiques provenant de vendeurs certifiés», a déclaré

Amazon India dans un communiqué. Ce service «est particulièrement
adapté aux temps présents car il aidera les consommateurs à répondre

à leurs besoins essentiels tout en restant en sécurité à la maison», a
poursuivi le groupe de Jeff Bezos. Amazon va également mener des
projets pilotes dans d’autres villes indiennes, a précisé à l’AFP une

porte-parole de l’entreprise, indiquant qu’Amazon propose déjà des
services de pharmacie en ligne aux États-Unis et dans plusieurs pays
européens. Avec une population jeune et de plus en plus connectée à
internet, le marché indien du e-commerce est l’un des plus convoités
au monde. Amazon y est déjà en compétition avec le portail Flipkart,
propriété du distributeur américain Walmart, et surveille de près le

nouveau site lancé par Mukesh Ambani, l’homme le plus riche d’Inde
et Asie, JioMart. Le marché de la santé en ligne d’Inde devrait aussi

connaître un boom au cours des prochaines années. Il devrait peser 25
milliards de dollars d’ici 2025, contre 4,5 milliards actuellement, selon

le cabinet de conseil RedSeer.

L
es estocades portées par l’administration américaine, contre les
sociétés chinoises, dans le cadre d’une guerre commerciale et tech-
nologique entre les deux puissances ne semblent pas avoir diminué
la puissance technologique chinoise ni freiné ses réserves d’inno-
vation. Le groupe Huawei a en effet annoncé pour cette fin de pre-
mier semestre de l’année 2020 des résultats commerciaux et finan-
ciers à contre-courant de ce qu’espérait le président américain, qui
vient de pointer son viseur sur une autre pépite chinoise, l’applica-

tion TikTok. Après plusieurs menaces il vient en effet de demander une ces-
sion de l’application par sa société mère établie en Chine, qu’il soupçonne
de liens avec les services de renseignement chinois. 

LE PIED DE NEZ DE HUAWEI
Les succès de Huawei viennent à point pour ce géant des équipements de

télécommunications qui entend occuper une bonne place sur le nouveau
réseau de communication mobile 5G, du déploiement duquel
lesAméricainsveulent l’exclure et fontpressionsurleurs alliés et amis pour
enfaireautant, avec quelque succès mitigés auprès de certaines capitales occi-
dentales. «Au sommet malgré les pressions: Huawei est devenu au deuxiè-
me trimestre le premier vendeur mondial de smartphones, au moment où le
groupe chinois lutte contre Washington pour déployer dans le monde sa tech-
nologie 5G», écrit le site du journal suisse tdg.ch, dans un papier mis en ligne
le 30 juillet dernier, ajoutant que sur la base de soupçons «de collusion avec
Pékin et arguant de risques en termes de cybersécurité, Washington a multi-
plié ces derniers mois les pressions sur ses alliés pour qu’ils bannissent les
équipements Huawei.» Cela n’a pas empêché le constructeur et équipemen-
tier chinois à avancer ces pions pour devenir numéro un mondial devant le
sud-coréen Samsung, en termes de vente de Samrtphones. 

A croire en effet que la crise sanitaire qui secoue actuellement la planète
n’a pas été une si mauvaise affaire pour Huawei qui a su surfer sur le retour
aux affaires plus rapide en Chine, où, la pandémie a commencé avant d’être
presque totalement maitrisée. Pour le site du journal suisse, il est clair que
«la pandémie de nouveau coronavirus a aidé Huawei, en pénalisant davanta-
ge son principal concurrent», avec comme indicateurs, les statistiques de
ventes d’avril à juin, qui indiquent que « le groupe chinois a vendu 55,8 mil-
lions de téléphones (-5% sur un an) contre 53,7 millions pour Samsung (-
30%).» Selon un analyste du bureau Canalys, qui a publié ces chiffres de
ventes mondiales des Smartphones, «Huawei a pleinement profité de la
reprise économique en Chine pour relancer son activité dans le domaine des
smartphones», explique-t-il à tdg.ch qui rappelle qu’au même moment «  les
principaux marchés de son concurrent Samsung (Brésil, Inde, Etats-Unis et
Europe) restent fortement touchés par la pandémie ». Pour sa part, le sud-
coréen Samsung n’a pas pu profiter de la vague de relance du marché chi-
nois sur lequel il ne détient que 1% de parts de marché, et où il fait face à la
concurrence d’une multitude de sociétés locales. 

UNE BONNE SANTÉ FINANCIÈRE
En plus des résultats commerciaux qui le propulsent au premier rang des

vendeurs mondiaux de Smartphones, Huawei a également indiqué avoir réa-
lisé des résultats financiers en progression, en dépit des restrictions que lui
imposent les sanctions américaines qui l’ont privé du système d’exploitation
Android de Google pour ses Smartphones et des technologies américaines
des semi-conducteurs même fabriqués en dehors des Etats Unis. «Malgré ces
conditions difficiles, Huawei présente un bilan en hausse, rapporte le site
www.phonandroid.com, dans un article daté du 14 juillet dernier», ajoutant
que la société chinoise «réalise un chiffre d’affaires de 454 milliards de
yuans (57 milliards d’euros) sur les six premiers mois de l’année, en aug-
mentation de 13,1 % par rapport à la même période il y a un an. Cette haus-
se est cependant moins prononcée qu’au premier semestre 2019 : le chiffre
d’affaires de la firme progressait alors de 23,2 %. » Le chiffre d’affaires de
Huawei est essentiellement porté par la division Huawei Consumer Business
Group, qui gère les Smartphones et autres produits publics et, selon phonan-
droid.com, « représente toujours la part la plus importante avec 255,8 mil-
liards de yuans en incluant Honor. Elle prend même plus d’importance enco-
re, puisque son chiffre d’affaires augmente de 15,8 % en un an.» Ensuite
vient la division opérateur qui «reste la seconde en termes d’importance avec
un chiffre d’affaires de 159,6 milliards de yuans », ajoute ce site qui précise
que sous l’effet des pressions du gouvernement américain, «la division opé-
rateur est celle qui progresse le moins.» La troisième division, entreprise,
reste sur le même volume d’importance, elle marque un chiffre d’affaires de
36,3 milliards de yuans et une croissance de 15 %. Côté bénéfices, Huawei
n’a pas à se plaindre, avec un résultat équivalent « ’à 9,2 % de son chiffre
d’affaires, soit 41,8 milliards de yuans», selon ce même site qui y voit une
«  profitabilité … en hausse par rapport à la même période un an avant,
puisque le bénéfice net représentait alors 8,7 % du chiffre d’affaires». Tout e
jugeant ces résultats de positifs, le rédacteur de ce papier, n’omet de soule-
ver «  de nombreuses incertitudes sur l’avenir de la firme, notamment face à
sa capacité à se fournir en composants. »

LES DERNIÈRES ESTOCADES
Il y a à peine quelques mois, on évoquait sur ces colonnes les dernières

péripéties de ce feuilleton de guerre technologique entre Washington et
Pékin qui a vu l’administration américaine monter la pression d’un cran en
barrant la route à Huawei pour ses approvisionnements en puces électro-
niques. Le fabricant taiwanais TSMC qui le fournissait en puces électro-
niques pour ses Smartphones s’est plié, en mai dernier, aux injonctions du

ministère du commerce américain qui a décidé de modifier sa réglementation
en matière d’exportation des technologies américaines et d’interdire à tous
les fabricants utilisant des composants technologiques américains de fournir
Huawei, sans son autorisation préalable. En fait, l’objectif est de priver le
constructeur chinois du silicium qu’il ne fabrique pas pour les puces de ses
Smartphones et qu’il se faisait livrer par des sociétés spécialisées. Le dépar-
tement du commerce américain avait alors confirmé avoir «ciblé stratégi-
quement et très précisément les achats de semi-conducteurs par Huawei, qui
sont directement issus» du savoir-faire américain, rapporte le site suisse
tdg.ch. Avant cela, les autorités américaines avaient fait le forcing sur
Google pour extraire son système d’exploitation Android des Smartphones
de Huawei ainsi que tous les services mobiles du géant de la recherche sur
internet. Résultat des courses Huawei perd en accessibilité à de nombreux
services avec lesquels il peut espérer maintenir son écosystème mobile. De
plus il doit «galérer» pour trouver une solution de substitution qu’il n’a
d’ailleurs pas tardé à engager. Sous le titre «Où en est Huawei, privé de
Google sur ses smartphones depuis un an ?», le site belge www.dhnet.be a
traité de cette question dans un article du 14 juillet dernier dans lequel il
constate que ses «ventes n’ont pas vraiment fléchi, mais, subterfuge, elles
sont toujours tractées par des smartphones recyclés en 2020 et qui intègrent
une vraie expérience Google.» Le site relève en effet qu’avec « la sortie du

Mate 30 (mais aussi des P40 et P40 Pro, fers de lance 2020 de la marque chi-
noise sur l’industrie mobile), les smartphones issus des usines de Huawei
n’embarquent plus les fameux Google Mobile Services, mais bien une expé-
rience maison, développée en interne, intitulée Huawei Mobile Services
(HMS).» Les réactions de la société Huawei et même de Pékin n’ont pas
ébranlé la détermination des autorités américaines à maintenir la pression et
à attiser cette guerre technologique et commerciale. Pour Huawei, qui a jugé
cette démarche de sanctions de «pernicieuse» et «arbitraire», selon l’infor-
mation du site tdg.ch, elle   «aura des conséquences sur un grand nombre
d’industries dans le monde». Le patron du groupe chinois a admis que les
sanctions engendreront «inévitablement des répercussions sur nos affaires»,
tout en soutenant : «Mais nous sommes confiants de pouvoir prochainement
trouver des solutions», rapporte le site tdg.ch.

LES ENJEUX DE LA 5G
Comme le rappel ce site belge, la guerre contre les sociétés chinoises et

particulièrement Huawei, ne se mène pas sur le seul front des équipements
de téléphonie. Washington se montre en effet plus déterminé sur le marché
du déploiement du futur réseau mondial de téléphonie mobile de 5G et
entend lui couper toutes les issues pour le priver d’une place au soleil. Les
pressions de l’administration américaines auprès de pays amis et alliés
notamment européens, semblent effectivement porter leurs fruits avec les

annonces de certaines capitales d’exclure la société chinoise ou d’en limiter
la participation. «Après les Etats-Unis, le Royaume-Uni vient d’annoncer
que la 5G britannique va exclure tout équipement Huawei en raison d’un
risque pour la sécurité du pays, rapporte le site www.frandroid.com, dans une
nouvelle insérée le 15 juillet, y voyant «une annonce qui contribue à dété-
riorer les relations avec Pékin, tout en réjouissant au passage son allié amé-
ricain». La décision de Londres a été annoncée par le ministre de la Culture
et du Numérique Oliver Dowden, qui s’exprimait à l’issue d’une réunion du
conseil national de sécurité tenue sous l’égide du premier ministre britan-
nique, pour explique clairement que le «meilleur moyen de sécuriser notre
réseau est que les opérateurs cessent d’utiliser les équipements Huawei pour
construire le futur réseau 5G britannique», rapporte ce même site qui
explique que cette décision se traduira par une interdiction d’achat de nou-
veaux équipements Huawei à partir du 31 décembre prochain et un retrait de
ceux existants sur le marché britannique d’ici 2027. 

Cette décision constitue un revirement total du gouvernement britannique
qui avait auparavant donné une suite favorable à Huawei pour « fournir jus-
qu’à 35 % de l’infrastructure non stratégique nécessaire pour déployer le
nouveau réseau 5G du pays», lit-on sur ce site qui s’est fait de calculs effec-
tués par la société chinoise sur l’impact de son retrait du marché britannique.
Les opérateurs britanniques devraient subir un retard de deux à trois ans pour
le déploiement de leur réseau, «pour un coût jusqu’à 2 milliards de livres
(environ 2,20 milliards d’euros).» D’après les calculs de Huawei, l’écono-
mie britannique devrait également en pâtir avec un coût estimé à « 29 mil-
liards de livres (environ 32 milliards d’euros)». Le secrétaire d’Etat améri-
cain Mark Pompeo a salué la décision de Londres qui servira, a-t-il tweeté,
à faire « progresser la sécurité transatlantique à l’ère de la 5 G tout en proté-
geant la vie privée des citoyens, la sécurité nationale et les valeurs du monde
libre ». La France est également très regardante envers le constructeur chi-
nois qu’elle n’a pas voulu complétement exclure dans une première phase.
Mais aux dernières nouvelles, dans les coulisses, les choses semblent aller
dans le sens souhaité par Washington  : «Les autorisations délivrées par
l’ANSSI (ndlr  : agence nationale de sécurité des systèmes d’information)
sont d’une durée limitée et potentiellement non-renouvelables, ce qui préci-
piterait un abandon des équipements 5G chinois avant la fin de la décennie
en France », a appris le site www.clubic.com, selon son article du 24 juillet
dernier, qui recoupe certaines informations pour confirmer que la tendance
est au refus d’admission de la société chinoise sur le marché français. Il cite
ledirecteurgénéral de l’ANSSI confirmant que les autorisations d’exploita-
tion données sont temporaires, «  et qu’il fallait s’attendre à des refus de
demandes faites par les opérateurs pour Huawei, même s’il n’était pas ques-
tion d’évoquer un bannissement total de la firme de Shenzhen », ajoute ce
site. D’autres pays ont également choisi de barrer la route à la société chi-
noise dans leurs projets de déploiement de la 5G à l’image de l’Australie du
Japon qui ont interdit la participation de Huawei, ou de Singapour qui a
réduit son rôle à des rôles secondaires pour favoriser d’autres équipemen-
tiers, comme Ericsson et Nokia

n R. M.

Epic Games, l’éditeur du jeu vidéo Fortnite, a intenté jeudi dernier des
poursuites contre Apple, qu’il accuse d’abus de position dominante sur

l’App Store, le magasin d’applications mobiles du fabricant de l’iPhone.
Apple se comporte d’une façon «anti-compétitive», selon le studio, qui
veut remettre en question la commission de 30% sur les transactions entre
les consommateurs et les applications, exigée pour figurer sur l’App Store.
Le groupe californien vient de retirer le jeu au succès planétaire de son
magasin, après qu’Epic Games ait installé un mode de paiement qui
permet aux joueurs d’économiser de l’argent en contournant le système de
l’App Store. «Aujourd’hui, Epic Games a pris la décision malheureuse
d’enfreindre les règles de l’App Store, qui s’appliquent à tous les
développeurs et sont conçues pour que le magasin soit sécurisé pour nos
utilisateurs», a déclaré Apple à l’AFP. «En conséquence, Fortnite a été
retiré du magasin». Apple est dans le collimateur de nombreux régulateurs
et éditeurs d’applications qui contestent l’emprise de la société sur l’App
Store, passage obligé du téléchargement d’applications sur ses populaires
appareils, des smartphones aux tablettes. «Apple est devenu ce contre quoi
il pestait autrefois. Le monstre qui veut contrôler les marchés, bloquer la
concurrence et étouffer l’innovation», détaille la plainte. Les adeptes de
Fortnite utilisant des appareils de la marque à la pomme pourront
continuer à jouer, mais ils ne recevront plus les mises à jour, qui passent
par l’App Store. Apple s’est défendu contre des attaques similaires dans le
passé en expliquant que les commissions servaient à protéger les applis et
leurs utilisateurs des pirates et des arnaques. Son pourcentage peut baisser
à 15% à partir de la deuxième année d’un abonnement. Le géant de la
Silicon Valley s’est dit «content» qu’Epic Games ait «bâti un tel succès»
sur l’App Store, mais «le fait que leurs intérêts les conduisent aujourd’hui
à demande un arrangement spécial ne change pas le fait que ces règles
permettent d’assurer une infrastructure équitable pour les développeurs et
sûre pour tous les utilisateurs». Environ 350 millions de personnes ont
joué à Fortnite depuis 2017, année de la sortie de ce jeu de tir et de survie
devenu une star des compétitions de e-sports. Epic Games a demandé au
tribunal de forcer Apple à changer ses règles pour tous les développeurs
d’applis.  

JEUX VIDÉO

L’éditeur de Fortnite
intente un procès 

à Apple

RIEN N’Y FAIT, MALGRÉ LES SANCTIONS
SUCCESSIVES, acharnées de l’administration

américaines contre les sociétés technologiques
chinoises, entendre Huawei, cette dernière vient

d’enregistrer, dans un pied de nez historique,
ses premiers résultats comme leader sur le

marché des smartphone, 
devant Samsung. 

Huawei détrône Samsung 
sur le marché des smartphones
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Par Rachid MOUSSA

MALGRÉ LES RESTRICTIONS
AMÉRICAINES

Dans une interview accordée à la BBC, Eric Schmidt,
l’ancien PDG de Google lève le voile sur les véri-

tables ressorts de la guerre technologique que livre
Washington aux sociétés chinoises, particulièrement à
Huawei. «Il explique que le danger représenté par la
firme chinoise est sa capacité financière et humaine à
investir dans la recherche et le développement. Il affir-
me que la Chine innovera plus que l’Occident dans
quelques années», reprend le site
www.phonandroid.com, dans un papier mis en ligne le
22 juin dernier. Pour rappel, il y a un peu plus d’un an,
Google était contraint par le gouvernement américain
d’arrêter la collaboration avec Huawei pour le, priver de
son système d’exploitation Android et de ses applica-
tions mobiles. Eric Schmidt a commandé aux destinées
de Google comme PDG entre 2001 et 2011, puis en tant
que président exécutif de la société mère Alphabet, jus-
qu’en 2017, pour terminer comme conseiller technique,
avant de quitter définitivement le groupe en février der-
nier. Il dirige actuellement un conseil en innovation au
sein du Pentagone. Sur les supposés liens entre Huawei
et les renseignements chinois, il estime «qu’il ne fait
aucun doute que certaines informations ayant transité
sur des routeurs de Huawei ont été livrées au gouverne-
ment chinois». Mais dans le cours de l’interview, l’an-
cien patron de Google est allé au fond des choses en
expliquant «  que le vrai danger que représente Huawei
est sa capacité à développer des produits de meilleure
qualité que ceux proposés par les entreprises améri-
caines », souligne phonandroid.com. Pour Eric Schmidt,
Huawei est une société innovante qui, de plus, a « une
capacité financière et humaine beaucoup plus importan-
te, elle surpasse les entreprises occidentales sur des

points technologiques majeurs.  » Plus globalement,
Schmindt voit en la Chine un potentiel réservoir d’inno-
vation et de ressources technologiques qui s’imposera au
monde  : «La Chine dominera le monde, qu’elle soit
seule ou non. Elle a les ressources, les moyens financiers
et la technologie pour y arriver», affirme-t-il, cité par ce
même site

LA PLATEFORME DE JEU EN LIGNE DE HUAWEI
Privé des applications de Google, l’équipementier

chinois est bien obligé de s’en sortir pour faire face aux
attentes des usagers de ses smartphones. Pour satisfaire
les amateurs de jeux en ligne, Huawei a annoncé le lan-
cement de son nouveau service GameCenter dédié au
jeu mobile. « Ce dernier se rapproche de Google Play
Games et permettra aux joueurs de sauvegarder leurs
parties en ligne, de retrouver leurs achats in-app mais
aussi de joueur ensemble dans les titres compatibles»,
nous apprend le site www.clubic.com dans un papier du
5 au dernier. Ce service sera soutenu par des offres de
jeux exclusives puisées de son catalogue de jeux Pour
mieux marquer son terrain sur ce marché et se distinguer
des autres acteurs sur le marché des jeux en lignes,
«Huawei s’est également offerte l’exclusivité du lance-
ment de plusieurs titres comme StarshipLegion-AMG,
BORN AS EPIC ou encore FarmLegend avant leur dis-
ponibilité sur iOS et Android pour donner de la visibili-
té à sa nouvelle plateforme», rapporte le même site.

EN ALLEMAGNE, HUAWEI ESPÈRE ENCORE
Alors que les portes semblent se refermer au niveau

de certaines grandes capitales, Huawei entreprend des
démarches auprès du gouvernement allemand pour
l’amener à ne pas l‘exclure de la mise en place du réseau
5G, a appris l’agence Reuters qui cite l’hebdomadaire

allemand Spiegel. Le gouvernement allemand a reporté
de quelques mois sa décision sur ce dossier, ce qui
donne espoir au constructeur chinois. «L’approche du
gouvernement qui consiste à fixer les mêmes critères de
sécurité pour tous est la bonne façon de garantir la sécu-
rité des réseaux», a déclaré le responsable de Huawei en
Allemagne, David Wang, en réponse à l’hebdomadaire
allemand Pour rappel, les trois opérateurs de téléphonie
opérant en Allemagne sont clients de l’équipementier
chinois, et jusqu’à présent aucun «d’entre eux n’a pu
apporter de preuves étayant les allégations américaines
selon lesquelles ses équipements ne sont pas sûrs»,
expliqué David Wang. Le leader du marché allemand
Deutsche Telekom, en affaire depuis longtemps avec
Huawei, a renouvelé récemment son contrat et a « déjà

connecté près de la moitié de la population à l’internet
mobile ultra-rapide», lit-on dans la dépêche de Reuters
qui avance, d’après «  des analystes et des sources du
secteur, Deutsche Telekom, qui s’oppose à une interdic-
tion de Huawei, cherche à prendre les devants en
déployant la majeure partie de son réseau 5G avant
qu’une décision politique ne soit prise.» L’autre société
TelefónicaDeutschland, appartenant à la société espa-
gnole Telefónica, a pris les devants en passant des
contrats ‘’de secours’’ avec d’autres équipementiers
pour sécuriser ses approvisionnements en cas d’exclu-
sion de Huawei.

UNE BONNE PLACE SUR LES TÉLÉPHONES 5G
En dépit des barrières qui lui sont mises aux Etats

Unis, en Europe et ailleurs, Huwei continue de mainte-
nir sa position sur le marché mondial de la 5G. «Avec
33% de parts de marché au niveau global et 15 millions
d’appareils vendus, Huawei est l’actuel leader sur le
marché de la 5G dans le monde », constate l’auteur d’u
papier mis le 20 mai dernier sur https://geeko.lesoir.be,
expliquant cette avance par le fait que Huawei, « était
l’un des premiers constructeurs à proposer des appareils
5G au grand public.» De plus, les téléphones 5G de la
société chinoise semblent avoir les faveurs des usagers,
notamment sur le juteux marché chinois où elle aurait
décroché «55% de parts de marché », selon cette même
source. Mais en face, et en plus de Samsung, Huawei
devra compter avec des concurrents  sérieux ; «OnePlus
a adopté également une stratégie très agressive puisque
tous ses nouveaux terminaux sont 5G », rapporte l’au-
teur du papier, qui signale également la sortie prochaine
de l’iPhone d’Apple et indique que la « rumeur veut en
effet qu’au moins un modèle d’iPhone 12 soit 5G »

Les motivations américaines selon l’ancien patron de Google
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Gâteau zébré
pomme - chocolat

l Ingrédients
100 g de sucre n2 pommes n1 demi-plaquet-
te de chocolat pâtissier n Extrait de vanille
n3 œufs n150 g de farine nEau n1 sachet de

levure chimique n2 dl d’huile d’olive

lPréparation
Pour commencer, préchauffez le four à 180°

et mixer finement les pommes coupés en
petit morceaux, l’extrait de vanille et un peu

d’eau pour faciliter le mixage.
- Versez la farine dans un saladier, ainsi que

le sucre, les œufs, la levure, l’huile et 2
cuillères à soupe d’eau.

- Faire fondre le chocolat pâtissier au micro-
ondes et pendant ce temps, munissez-vous
d’un second saladier, partager la pâte en

deux parties égales et mettez une des moitiés
dans le second saladier.

- Mettez le mélange pomme/vanille dans un
des saladiers et ajouter le chocolat fondu

dans l’autre.
- Beurrer ou huiler un moule rond.

- Disposez au milieu du moule une cuillère à
soupe du mélange pomme/vanille puis

quand la pâte s’est étalée, disposez en une
du mélange chocolat, puis recommencer

l’action jusqu’à ne plus avoir de pâte. Vous
pouvez pencher le saladier si le premier

cercle n’est plus au centre.
-Enfournez au four pendant, environ 

22 minutes.

Dessert

AU FÉMININ
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SANTÉ
Plat du jour

Tarte thon 
et tomates

l Ingrédients
1 pâte brisée n 20 cl de crème épaisse
1 petite boîte de concentré de tomates

150 g de thon en boîte nSel
Herbes de Provence n50 g de fromage

râpé n1 œuf

lPréparation
Préchauffer le four à 210°C (thermostat
7). Etaler la pâte brisée et la piquer avec

une fourchette.
Emietter le thon sur la pâte.

Mélanger dans un gros bol : la crème, le
concentré de tomate, l’oeuf et le sel; ver-

ser la préparation sur le thon.
Saupoudrer d’herbes de Provence, recou-

vrir de fromage râpé, puis faire cuire 
25 min (selon puissance du four).

Étant sollicitées en permanence, les mains, si on n’en prend
pas soin, ont tendance à s’abîmer très rapidement. Très

vite, elles deviennent sèches et rugueuses, tiraillent et/ou
rougissent. Une situation qu’il est pourtant facile d’éviter en
adoptant une routine de soin adaptée !
Astuces pour prendre soin des mains sèches

BAINS DE LAIT D’AVOINE POUR APAISER
Pour des mains qui manquent d’hydratation et de dou-

ceur, rien de tel que le lait d’avoine ! En plus d’hydrater en
profondeur, ce dernier permet également d’apaiser les sensa-
tions de tiraillement et autres démangeaisons. À faire dès
que vous en ressentez le besoin.

Préparez votre lait maison en versant de l’eau chaude
dans un grand bol ou saladier. Ajoutez une petite poignée de
flocons d’avoine bio et laissez infuser jusqu’à ce que l’eau
devienne laiteuse. Plongez ensuite vos mains à l’intérieur
pendant 5 à 10 min.

Pour terminer, vous pouvez massez vos mains avec les
flocons d’avoine : cela renforcera le côté hydratant et apai-
sant, et vous fera un gommage très doux pour éliminer les
peaux mortes. Ne vous reste plus qu’à rincer vos mains
avant de les sécher.

GOMMAGE DOUX POUR ADOUCIR
Si vos mains ont cet aspect sec et granuleux, c’est

à cause des peaux mortes qui restent en surface.
Afin de vous en débarrasser et laisser votre
peau respirer, il est conseillé de faire un
gommage doux, au moins une fois
par semaine !

Pour cela, mélangez sim-
plement 1 dose d’huile d’olive
biologique et 2 doses de sucre
fin. Humidifiez vos mains et
massez-les pendant 4 à 5
minutes avec le mélange obte-
nu. Allez-y doucement, il ne

faudrait pas les abîmer davantage. Il vous suffit ensuite de
les rincer à l’eau chaude : celle-ci va faire fondre le sucre et
enlever le surplus d’huile. N’utilisez surtout pas de savon !
Vous enlèveriez alors la pellicule protectrice créée par l’hui-
le d’olive.

GEL D’ALOE VERA OU GLYCÉRINE VÉGÉTALE POUR HYDRATER
Après avoir nettoyé et séché vos mains, vient le temps

d’en prendre soin ! Si elles sont sèches, c’est parce qu’elles
ont perdu toute leur hydratation naturelle ou presque : il
convient donc de la restaurer au plus vite.

Ici, rien de tel que le gel d’Aloe Vera, qui aura également
pour effet d’apaiser l’inconfort et de cicatriser les éven-
tuelles gerçures. Pour les allergiques, il est possible de le
remplacer par de la glycérine végétale. Cette dernière n’aura
cependant pas de propriétés cicatrisantes.

Sur peau sèche, appliquez une noisette de produit et mas-
sez jusqu’à pénétration. À renouveler dès que vous en res-
sentez le besoin dans la journée si vos mains sont abîmées,
ou chaque soir pour prévenir le dessèchement.

Mains sèches : tous les soins au naturel
Beauté

M
ême s’il s’agit de petites lésions
bénignes au niveau de la bouche,
du palais ou de la langue, les

aphtes peuvent s’avérer très doulou-
reux. Découvrez les aliments qui favo-
risent leur développement pour mieux
les éviter.Les aphtes sont des plaies
(ulcères) superficielles plus ou moins
grandes qui apparaissent sur les
muqueuses de la bouche : sur ou sous
la langue, sur les gencives, sur le
palais, sur la face interne des lèvres.
Les aphtes ne sont pas contagieux, car
ils ne sont pas d’origine infectieuse. les
lésions apparaissent brutalement et dis-
paraissent au bout de 7 à 14 jours. On
n’en connaît toujours pas l’origine. 
Le problème : les aphtes sont bénins,
mais douloureux. La douleur est forte
mais ne dure que quelques jours seule-
ment, entre 2 à 5 jours.

DES ÉLÉMENTS DÉCLENCHEURS POSSIBLES
Le stress, l’arrêt du tabac, la fatigue
sont des éléments déclencheurs poten-
tiels qui ont été relevés chez les
patients. Contrairement aux idées

reçues, les aphtes ne sont pas dus à un
manque d’hygiène. Les aphtes appa-
raissent de façon spontanée, épisodique
et, malheureusement, récurrente pour
les plus sensibles. Et si pour les préve-
nir ou éviter d’envenimer les plaies
douloureuses, on se tournait vers ce
qu’on met dans son assiette ?

DES ALIMENTS SURTOUT ACIDES À ÉVITER
Effectivement, il vaut mieux ne pas
consommer certains aliments qui vont
accentuer les effets douloureux : le
gruyère et les fromages à pâtes dures
(parmesan, comté, gouda…)
Les noix, noisettes, amandes, pistaches,
noix de cajou, noix du Brésil.
Les épices : bannir piments et currys,
éviter le poivre ou la moutarde
les aliments acides : vinaigre, corni-
chons, les fruits comme les agrumes
(citron…), l’ananas, le kiwi et la tomate,
mais aussi les jus de fruits
le café, le chocolat; 
le gluten qui peut enflammer les intes-
tins et faire apparaître des aphtes parfois
même de manière chronique.

ATTENTION !
Si les aphtes reviennent souvent – nor-
malement, ils sont plutôt rares -, il peut
s’agir d’une stomatite aphteuse. Elle
peut être le signe d’autres maladies. Il
vaut donc mieux consulter son médecin
si les aphtes récidivent.

UN DÉFICIT EN VITAMINE B12 ET EN ZINC ?
On a relevé un déficit en vitamine B12
et en zinc chez les personnes atteintes
de stomaties affecteuses. Celles souf-
frant d’aphtes ponctuels pourraient
aussi chercher du côté de ce manque
précis en micro-nutriments, surtout dis-
ponibles dans les produits animaux et
surtout le foie.
•Aliments riches en vitamine B12 :
œuf, foie, huîtres, poissons gras
• Aliments riches en zinc : foie, huîtres,
steack haché de bœuf, thym
Les aphtes peuvent aussi être la consé-
quence de petites blessures à l’intérieur
de la bouche ou d’une flore buccale
déséquilibrée. Faire attention à ne pas
se brosser les dents trop énergique-
ment.

APHTES
QUELS ALIMENTS

ÉVITER ?



Te
st

ez
 v

ot
re

 f
or

ce

l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Le mat 
de Mayet!
Les blancs
jouent et
gagnent

Les blancs
jouent 
et font mat
en deux
coups

Combinaison : 1...Txd5 2.Txd5 [2.Txf2 Txd1+ 3.Tf1 Txf1#] 2...Cf3 3.Td8+ Rg7
4.T1d7+ Rg6 5.Td6+ Rh5 0–1

Finale : 1. Dh2 Ra1 2.De5 Ra2 3.Dd5+ Ra1 4.Dd4 Ra2 5.Dc4+ Ra1 6.Dc3 Ra2
7.Dc2 Ra1 8.Re7 b1D 9.Dxb1+ Rxb1 10.Rd6 Rc2 11.Rc5 Rd3 12.Rb5 Rd4

13.Rxa5 Rc5 nulle 

Problème : 1. Txf6 Cxf3+ [1...Cxh3 2.Dh7mat; 1...Cxe6 2.Txe6mat; 1...Cf7
2.Txf7mat] 2.Txf3mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

Une chance 
de salut !
Les blancs
jouent et font
partie nulle !

DEMI-FINALE DU «CHESS MAGNUS TOUR ONLINE» 2020 (4eme JOURNÉE)

Magnus le «chess hustler»
IL S’EST DISTINGUÉ PAR UNE COMPÉTENCE SUPPLÉMENTAIRE, celle des «bagarreurs» provenant des
«Chess hustlers», ces joueurs qu’on trouve dans les parcs américains qui, lorsqu’ils sont acculés dans une
position quasi-perdante , jouent un dernier coup d’une manière confiante avec un regard impassible comme
si la victoire était imminente et acquise.

L’auteur islandais Garbar Sverrisson, qui a
contribué à l’obtention de l’asile de Robert

James Fischer en Islande en 2004 et chez qui
pendant les années restantes de sa vie, a résidé à
Reykjavik, témoigna qu’en cette journée du
mois de  novembre 2007, il l’avait fait sortir
clandestinement de l’hôpital par une porte arriè-
re et l’a reconduit chez lui pour éviter un photo-
graphe à l’affut d’une apparition du champion
du monde qui ne supportait plus à l’extrême
d’être médiatisé. 

«Bobby ne pouvait cacher sa joie d’être de
retour à la maison dans son propre lit et son propre
appartement, qu’il avait équipé d’un double méca-
nisme de verrouillage. Ce n’était pas moins sa joie
d’avoir déjoué les médias. Peu de victoires étaient
plus importantes pour lui que d’échapper à l’insu
des journalistes et des photographes. Il éclata de

rire et voulut que je me joigne à sa gaieté en me
rappelant à quel point nous avions réussi, à quel
point nous avions survécu à un rasage et quelles
avaient été les leçons les plus importantes de notre
évasion de la largeur de nos cheveux. 

Alors que je me réjouissais avec lui du fait
qu’aucune preuve photographique de son hospita-
lisation et de sa maladie ne semblait avoir été cap-
turée, c’était angoissant pour moi d’être témoin
encore et encore de l’agitation émotionnelle que
les photographes et les cameramen pouvaient sus-
citer en lui. Mais maintenant il était sain et sauf
dans son propre appartement, deux étages au-des-
sus du mien, où personne n’était autorisé à savoir
qu’il pouvait être trouvé. Même s’il était faible et
fatigué, c’était comme si le retour à la maison
avait déchaîné en lui une joie de vivre plus sincère
et plus jeune qu’auparavant. »

La fin tragique de «Bobby»
Dans l’exemple suivant , l’ex-champion

du monde Mikhail Botvinnik exécute
un plan qui deviendra par la suite une
méthode de lutte contre les structures Est-
indiennes, par la poussée du pion «h» qui
fragilise la structure en «fianchetto» ou
celle du «dragon» derrière laquelle se
cache le roi sous la protection de son fou,
en échangeant le pion «h» pour le pion
«g» rendant très risquée la poussée libéra-
trice du pion «f», du fait des menaces
constituées par l’intervention des pièces
ennemies sur la case g4! Le voici à
l’œuvre !
Partie n= 4 
Blancs : Kortschnoi Viktor 
Noirs: Botvinnik Mikhail 
Moscou 1952
Ouverture anglaise 
Système défensif Caro-Kann 

1.c4 Cf6 2.g3 c6 3.Fg2 d5 4.Dc2 e5
5.d3 h6 6.Cf3 Fd6 7.0–0 0–0 8.e4 dxe4
9.dxe4 c5 10.Cc3 Cc6 11.Fe3 Cd4
12.Fxd4 cxd4 13.Cb5 Fb8 14.Ce1 Fd7
15.Ca3 

Diagramme n= 4
16 …h5! 16.Cd3 h4
17.c5 De7 18.Cc4
hxg3 19.hxg3 Fc7
20.b4 b5 21.Cd2 Fc6
22.Tae1 g6 23.Cb3
Rg7 24.f4 Cg4

25.fxe5 Tad8 26.Db2 Cxe5 27.Cf4 Cc4
28.Df2 Fe5 29.Ce2 Dd7 30.Cf4 Dg4
31.Df3 Dg5 32.Tf2 Ce3 33.Fh3 Tde8
34.Ca5 Fxf4 [34...Fxe4 ! 35.Dxe4
Dxg3+ 36.Fg2 Th8 gagne] 35.Dxf4
Dxf4 36.gxf4 Fxe4 37.Td2 Ff5 38.Fxf5
Cxf5 39.Txe8 Txe8 40.Cc6 Te1+
41.Rf2 Te4 42.Cxa7 Txf4+ ½–½

DE L’ENTRAÎNEMENT AUX ÉCHECS 

La prophylaxie de Botvinnik
DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES

www.horizons.dz
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Par Benhadi Aziz Madani, instructeur de la Fédération internationale des échecs
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O
n savait jusque-là que le champion du monde nor-
végien Magnus Carlsen, âgé de 30ans, premier au
classement mondial Elo avec 2863points, comme
un joueur parfait ayant un sens tactique et posi-
tionnel très développé et supérieur à ses pairs,
capable d’accentuer graduellement la pression
sur l’adversaire à partir d’un infime avantage
pour le transformer en gain sans que ce dernier ne

s’en rende compte; cependant, ce mercredi 12 août 2020, lors
de sa rencontre des demi-finales de la «Grande Finale Magnus
Chess Tour», qui se joue online sur le site spécialisé
«chess.com», contre le meilleur joueur chinois de tous les
temps, Ding Liren, âgé de 28ans, classé 3ème sur l’échelle Elo
mondial avec 2791points, il s’est distingué par une compétence
supplémentaire celle des « bagarreurs » provenant des «Chess
hustlers», ces joueurs qu’on trouve dans les parcs américains
qui, lorsqu’ils sont acculés dans une position quasi-perdante,
joue un dernier coup d’une manière confiante avec un regard
impassible comme si la victoire était imminente et acquise,
semant le doute dans l’esprit de l’adversaire qui , influencé par
cette mise en scène théâtrale, doute alors de ses capacités, en ne
jouant pas une suite évidente pour perdre ensuite la partie. Ce
quatrième mini-match de qualification que devait gagner coûte
que coûte Ding Liren, étant mené au score de 2 à1 afin d’égali-
ser et de tenter ses chances dans un tie-break pour jouer pour la
finale dont l’américain Hikaru Nakamura s’était déjà confirmé
une journée à l’avance, a pourtant commencé dans la première
des quatre parties à la cadence de quinze minutes de réflexion
avec ajout de dix secondes, par une cinglante victoire de
Magnus Carlsen dans un style raffiné qui ne laissa que peu de
contre-jeu pour le chinois qui accepta dignement la défaite  ;
Ding Liren répliqua alors dans la rencontre suivante a tempo
par une terrible attaque en matant le roi du champion du monde
au milieu de l’échiquier comme aucune personne ne l’a jamais
fait jusque-là ! 

L’HOMME DES GRANDES SITUATIONS
Magnus Carlsen, l’homme des grandes situations tint bon la

barre, accompagné il est vrai par une chance inouïe sûrement
protégé par Caissa, la muse des échecs, contre un Ding Liren
déchaîné mais qui a raté de nombreuses occasions , victime de
l’esprit «Chess Hustler » cité plus haut, le score demeurant à
égalité deux partout. Les protagonistes sont alors passés aux
deux parties à la cadence de cinq minutes plus trois secondes,
et après une premier jeu nul qui était favorable à Magnus
Carlsen, Ding Liren fut victime lors de la seconde partie encore
une fois d’un coup à la «chess hustler» dans une position clai-
rement supérieure pour finir par s’effondrer définitivement,
ouvrant ainsi la porte grande ouverte vers le chemin de la finale
au champion du monde, l’air visiblement épuisé après une
expérience exténuante ayant déclaré: «Je ne peux pas croire que
je me suis réellement échappé, mais c’est comme ça parfois.
Ding a mené un combat incroyable aujourd’hui et j’avais
besoin de chaque case pour gagner ce match. Le plus important

maintenant est que je dois récupérer pour être en forme pour
gagner la finale. » À propos de son antagoniste de la finale doté
d’un prix de 140 000 dollars pour le vainqueur et 80 000 dollars
pour le vaincu, Carlsen a ajouté «Nakamura a été très fort
durant tous le tournoi, ce n’est donc pas un hasard s’il est en
finale. Je suis absolument d’accord qu’il le mérite en fonction
de la façon dont il a joué.»

Partie n= 1 
Blancs : Carlsen Magnus (Norvège) 
Noirs : Ding Liren (Chine)
Demi -finale “Magnus Chess Tour” 2020 
4ème journée 
Gambit de la dame 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 4.Cc3 c6 5.Fg5 h6 6.Fh4 dxc4
7.e4 g5 8.Fg3 b5 9.Fe2 b4!?10.Ca4 Cxe4 11.Fe5 Cf6 12.Cc5 
12.Tc1 Fg7 13.Cc5 Cbd7 14.Cxd7 Dxd7 15.h4 g4 16.Cd2 Fa6
17.Fxg4 c3 18.bxc3 bxc3 19.Cb3 Dd5 20.Ff3 Dc4 21.Th3
Df1mat 
12...c3 13.bxc3 bxc3 14.0–0 Cbd7 15.Cxd7 Fxd7 16.Db3

Fg7 
16...Fe7 17.Dxc3 Cd5 18.Dc2 f619.Fg3 Rf8 20.Tfb1 a5
21.Tb2 Fe8 22.a3 a4 23.Tab1 Da5 24.Cd2 Dc3 25.De4 f5
26.Dxe6 f4 27.De5 Ff6 28.Dd6+ = 
17. Da3 g4 18.Ce1 c5 19.dxc5 0–0 20.Fxc3 h5 21.Td1 Cd5
22.Fxg7 Rxg7 23.Fc4 Fc6 24.Cc2 Df6 25.Cd4 Ce7 26.f3 g3
27.hxg3 Tfd8 28.Cxc6 Cxc6 29.De3 Cd4 30.g4 Tac8 31.g5
Df5 32.Txd4 Dxc5 33.Fxe6

Diagramme n=1
34…Tc6? 
33...fxe6 34.Tfd1 e5! 35.Td7+ Txd7
36.Txd7+ Rg6 37.Dxc5 Txc5 38.Txa7
Rxg5=
34.Te4 Dxe3+ 35.Txe3 Txe6 36.Txe6

fxe6 37.Te1 Td6 38.Rh2 Rg6 39.f4 Rf5
39...h4 40.g4
40.Rg3 h4+ 

40...Td3+ 41.Rh4 Td2 42.Te5+ Rxf4 43.Txe6 Txg2 44.Tf6+
Re5 45.Rxh5 41.Rxh4 Rxf4 42.g6 Td8 43.Tf1+ Re3 44.Rg5
e5 45.g7 1–0
Partie n=2 
Blancs : Ding Liren (Chine) 
Noirs : Carlsen Magnus (Norvège) 
Demi -finale “Magnus Chess Tour” 2020 
4ème journée 
Défense Est-Indienne 
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.g3 Fg7 4.Fg2 0–0 5.Cc3 d6 6.Cf3 Cc6
7.0–0 e5 8.d5 Ce7 9.e4 b6 10.Tb1 a5 11.Te1 Cd7 12.a3 h6 
12...f5 13.Cg5
13.Ch4! f5 14.exf5 gxf5 15.Dc2 Cf6 
15...e4 16.f3 

16.b4 Fd7 17.c5 axb4 18.axb4 e4 
18...bxc5 19.bxc5 dxc5? (19...Fc8!? ; 19...Ta5 20.c6 Fc8

21.Tb8 .) 20.Txe5 20...Ce4 21.Cxe4 ( 21.Ff4!? ) 21...Fxe5

22.Cxc5
19.c6 Fe8 20.f3!Cfxd5 
20...exf3 21.Fxf3; 20...f4 21.fxe4 fxg3 22.hxg3
21.Cxd5 Cxd5 22.fxe4 

22.Dc4 Ff7 23.Cxf5 Ce3 24.Dxe4 Cxf5 25.Dxf5 Fa2
22...fxe4 23.Fxe4 

23.Txe4! Cc3 ( 23...Cf6 24.Tf4 .) 24.Tg4Cxb1 25.Fxh6 Tf7
26.Fd5 
23...Cc3
23...Fd4+! 24.Rg2 (24.Rh1 Cc3 25.Fxh6 Tf2 26.Dd3 Df6.)

24...Cc3 25.Fxh6 (25.Ff3!Cxb1? (25...Txf3! 26.Cxf3 Fxc6)
26.Dc4+ ) 25...Tf2+
24.Fxh6! Df6
24...Fd4+ 25.Fe3 25...Fxe3+? (25...Df6! 26.Tbc1 Ta2

27.Fd5+ Cxd5 28.Dxa2 Ff7 29.Fxd4 Dxd4+ 30.Df2 Dxf2+
31.Rxf2 Cxb4 .) 26.Txe3 Cxb1 27.Fd5+ Rh8 28.Te6
25.Fh7+ Rh8 26.Txe8! Tfxe8 

26...Fxh6! 27.Te7! Fg7 28.Tbe1 Dd4+ 29.Rh1 Dd5+ 30.Fe4
Cxe4 31.Dxe4 Dxe4+ 32.T1xe4
27.Cg6+ Rxh7 

Diagramme n=2 
28.Cf8+ ! Rxh6 
28...Rg8 29.Dh7+ Rxf8 (29...Rf7 30.Tf1)

30.Fxg7+ Dxg7 31.Tf1+
29.Dh7+ Rg5 30.Dh4+ Rf5 31.Df4 mat

1–0
Partie n=3 

Blancs : Ding Liren (Chine) 
Noirs: Carlsen Magnus (Norvège) 
Demi -finale “Magnus Chess Tour” 2020 
4ème journée 
Défense Bogo-Indienne 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Fg2 Fb4+ 5.Fd2 Fe7 6.Cf3 0–0
7.0–0 c6 8.Dc2 b6 9.Ce5 Fb7 10.cxd5 cxd5 11.Tc1 Cfd7
12.Cd3 Cc6 13.e3 Tc8 14.Cc3 Ca5 15.Dd1 Cc4 16.Fe1 Cd6
17.a4 a5 18.Cb5 Txc1 19.Txc1 Db8 20.b4 Cc4 21.bxa5 bxa5
22.e4 Cdb6 23.exd5 Fxd5 24.Fxd5 exd5 25.Ce5 Db7?
26.Fxa5! Fg5 
26...Cxa5 27.Tc7
27.Fxb6 Fxc1 28.Fc5 Ta8 29.Cxc4 dxc4 30.Dxc1 Txa4

31.Cc3 Ta5 !
Diagramme n=3 
32.h4??
32.Fa3 Da8 33.Fb2 avec une position

gagnante 
32...Da8 33.Db2 Ta1+ 34.Cb1 c3 35.Db3

h6 36.d5 Dc8 37.Rg2 Dxc5 38.Cxc3 Ta8
39.Ce2 Td8 40.Cf4 Dd4 41.h5 De5

42.Db6 Tb8 43.Dc5 De4+ 44.Rh3 Tb1 45.Rg4 f5+ 0–1



SÉLÉCTIONS

11h00 Les douze coups de
midi 
11h50 Météo 
11h55 Habitons demain 
12h00 Journal 
12h30 Grands reportages 
13h45 Reportages découverte 
15h10 Sans collier 
16h10 Sept à huit Life 
17h30 Sept à huit 
18h50 Petits plats en équilibres
été
19h00 Journal 
19h35 Habitons demain
19h50 Petits plats en équilibres
été
20h00 Météo 
20h00 Momo
21h25 Les naufragés

11h00 Tout le monde veut
prendre sa place 
11h55 Météo 2 
12h00 Journal 13h00 
12h20 13h15, le dimanche... 
13h15 Santé bonheur
13h20 Vivement dimanche 
14h35 Vivement dimanche pro-

chain
15h55 Affaire conclue 
16h35 La petite librairie 
16h40 Affaire conclue
17h35 Les enfants de la télé 
18h20 Les enfants de la télé la
suite
18h35 Météo
19h00 Journal 
19h30 L’été
19h54 Météo des plages
19h55 Agissons avec Jamy
20h58 La chanson de l’été
20h00 D’art d’art
20h05 La chance de ma vie
21h40 La fille de Brest

11h55 Les nouveaux nomades  
12h35 Echappées belles 
14h10 Sport dimanche 
14h15 Cyclisme 
16h15 8 chances de tout
gagner 
16h55 Le grand Slam
17h50 La petite librairie 
18h00 19/20 : Journal régional 
18h30 19/20 : Journal national 
19h05 Jouons à la maison
20h00 Destinations 2024 
20h00 Météo des plages 
20h50 Le silence de l’eau 

20h55 Le silence de l’eau 
21h40 Le silence de l’eau 
22h25 Le silence de l’eau 
21h35 Assassinée

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

11h15 Cuisines et terroirs
11h45 GEO Reportage
12h30 Jardins d’ici et d’ailleurs
12h55 Sur la route de la soie
13h40 Sur la route de la soie
14h25 Chippendales a qui pro-

fite le strip ? 
15h20 Patrick Swayze acteur
et danseur
16h50 Hôtels methiques 
17h45 Concert symphonique
18h45 Arte journal 
19h05 Hôtels mythiques
20h00 Vanilla sky
22h20 La fabrique d’Arnold
Schwarzenegger

11h00 Les carnets de
Bourlingeur
12h30 Journal RTBF
13h05 La grande librairie  
14h40 Les pays d’en haut 
15h25 Les pays d’en haut 
16h15 Les nouveaux nomades
16h45 Démo de mode 
17h00 64', le monde en fran-
çais 
17h30 64', le monde en fran-
çais 2e partie
17h50 L'invité 
18h00 L’essentiel
18h10 La folle échappée 
19h00 La télé de A @ Z 
19h30 Journal France 2
20h00 Le grand échiquier
23h05 Journal RTS
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Hilary Swank : la touchante raison 
qui l’a poussée à suspendre sa carrière
En 2014, Hilary Swank a décidé de s’éloigner des plateaux de tournages pour s’occu-
per de son père, qui se remettait d’une greffe des poumons. «C’était censé prendre un

an, car il faut un an pour voir si une greffe d’organe prend. La greffe de poumon est la
plus difficile de toutes, car c’est un organe incroyablement délicat», a expliqué l’actrice

américaine, dans les colonnes du magazine «Health». Finalement,
cette pause a été plus longue que prévue puisque la star oscari-

sée est «devenue l’aidante de [son] père. Cette année est
rapidement devenue deux années, puis trois, a-t-elle

confié. Et, Dieu merci, mes prières ont été entendues. Il
est en bonne santé et va très bien cinq ans plus tard».

Maintenant que son père va mieux, elle est de retour derrière
la caméra avec un nouveau projet. En septembre prochain, elle

sera à l’affiche de la série «Away», dans laquelle elle incarnera
une astronaute. Plus tôt cette année, elle est également apparue dans le
thriller «The Hun ».  

Alors qu'il faisait tranquillement
ses courses dans un supermarché
en compagnie de sa femme
Laurence, André Prioux est inter-
pellé par un jeune homme qui
s'exprime de façon inintelligible
avant de s'emparer de son cha-
riot. Le soir-même, le couple
rentre à la maison pour découvrir
que le jeune homme s'y est intro-
duit. En consultant ses papiers,
André constate qu'il porte le

même nom de famille que lui. Et après une discussion,
l'intrus, prénommé Patrick, affirme, à leur grande stupé-
faction, qu'il est leur fils.

M6 : 20:05

Divorce de Brad Pitt et Angelina Jolie 
Rien ne va plus entre Angelina Jolie et Brad Pitt. Quatre ans

après le début de leur procédure de divorce, les avocats de l'actri-
ce ont demandé la démission du juge John W. Ouderkirk en char-

ge de l'affaire. Ce dernier n'aurait pas été totalement honnête au
sujet de ses relations professionnelles avec l'une des avocates de
Brad Pitt, Anne C. Kiley. Or, toutes autres raisons expliqueraient

en réalité cet énième rebondissement. Une source proche
du dossier explique en effet qu'il s'agirait ni plus ni

moins d'un moyen pour Angelina Jolie de
retarder le jugement. L'interprète de

Maléfique, consciente que les choses n'allaient
pas en sa faveur en ce qui concerne la garde de

leurs enfants et la pension alimentaire, tente de
faire «virer le juge privé en charge de leur divorce»

dans le seul but de gagner du temps.

PROGRAMME

TF1 : 20:05

RREETTRROOUUVVAAIILLLLEESS

Charlotte Gainsbourg
et Yvan Attal réunis

sur un tournage avec
leur fils Ben

Après plusieurs mois loin l’un de l’autre, les
deux acteurs se retrouvent enfin ! Le mardi

11 août, à Paris, Yvan Attal a démarré le
tournage de son nouveau film intitulé, «Les
Choses humaines», dans lequel il donnera la
réplique à sa femme Charlotte Gainsbourg.
L’acteur dirigera également leur fils aîné

Ben, âgé de 23 ans. Ce nouveau film signe
donc des retrouvailles familiales. Le couple

qui ne vit pas ensemble a été séparé en
raison du confinement. 

«Momo» 

«Capital» 
Les restaurants de vos vacances :

les recettes du succès
Pendant leurs
congés estivaux, les
Français mangent au
restaurant une ou
deux fois par semai-
ne. Pour attirer les
clients, les établisse-
ments tentent de se
renouveler. La nou-
velle tendance est
les restaurants à thèmes, avec salles de spectacle, aires
de jeux et décors inspirés par les films de pirates ou les
westerns. A l'approche de l'été, de nombreux restaurants
ouvrent pour la saison. Souvent bien placés, ils s'avèrent
parfois être de véritables pièges, proposant des plats
réchauffés dans des installations insalubres. 

PLEIN
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C’ EST LA GUERRE

Tournage du Meilleur pâtissier 
interrompu : seize membres de l'émission

touchés par la Covid-19̀
Alors que le tournage du Meilleur pâtissier avait repris après la période

de confinement, tout a dû être de nouveau suspendu. Comme l'avait
annoncé BBC Studios qui produit le programme, le tournage est à l'arrêt

pour une durée indéterminée, depuis le 7 août dernier. Le concours de
cuisine diffusé sur M6 a vu son tournage stoppé en raison de l'épidémie
de coronavirus. Comme vous le révélait Closer, une personnalité

de l'émission a été testée positive à la Covid-19.
Conséquemment, les membres des équipes techniques,

les membres de la produc-
tion et les candidats ont

dû rentrer chez eux, et
ont été placés en qua-

rantaine.

VIRUS DE CUISINE

SACRIFICES



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-Antiques jeunes filles qui
portaient une corbeille sur la tête.
II-Annulée. Roi d’Israël.
III-Durillon. Souci.
IV-Grenouilles géantes.
V-Platine. Préfixe. Aluminium.
VI-Esclave grec. Messager royal.
VII-De vive voix. Trouble
profond.
VIII-Venu au monde. Fin de
cérémonie.
IX-Institut d’agronomie.Vive
inquiétude.
X-Prive un végétal de lumière.
Amas.

VERTICALEMENT

1-Ensemble de bruits
discordants.
2-Eurent pour résultat.
3-Prénom arabe. Note. Unau.
4-Article espagnol. Petite
offrande.
5-Vomissement du
matin.Thallium.
6-Déesse du mariage. Courroux.
7-Perroquet. Grecque.
8-Vérification d’une coupe de
bois.
9-Impulsion. Voyelle double.
Possessif.
10-Ancienne dynastie perse.

M
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Zetchi explique 
la démarche de la FAF
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RÉUNION FIFA-CAF

Zetchi explique 
la démarche de la FAF

R
ehaussée par la participation des présidents de
l’instance internationale (Fifa), Gianni Infantino,
et de la Confédération africaine de football
(CAF), Ahmad Ahmad, mais également des
membres du Conseil de la Fifa et du comité exé-
cutif (Comex) de la CAF, en l’occurrence Fatma
Samoura, secrétaire générale, Mattias Grafstrom,
secrétaire-adjoint et Veron Mosengo-Omb, direc-

teur régional de la Division des associations membres Afrique
et Caraïbes, du côté de la Fifa alors que du côté de l’instance
africaine, on a enregistré le Marocain Fawzi Lekjaa, premier
vice-président de la CAF, de l’Egyptien Hani Abu Rida, le
Tunisien Tarek Bouchemaoui  et Ahmed Yahia, président de la
fédération mauritanienne de football et membre du Comex de
la CAF, la réunion Fifa-CAF tenue mercredi dernier par visio-
conférence a été marquée  également par la présence du prési-
dent de la fédération algérienne de football, Kheireddine
Zetchi. Ayant duré trois heures (16h à 19h), ladite réunion a

permis aux différents responsables africains de faire le point sur
la situation du football dans le continent noir suite à la pandé-
mie du coronavirus (Covid-19). Plusieurs points étaient à
l’ordre du jour de cette rencontre qui a permis aux participants
de débattre de la préparation du retour aux activités footballis-
tiques, des fenêtres Fifa (dates et calendrier international) et
l’annulation et/ou le report de certaines compétitions. Le patron
du football algérien a mis à profit cette occasion pour interve-
nir et expliquer la situation de la pandémie en Algérie. 

Il a à cet effet dressé un tableau sur l’évolution de la Covid-
19 tout en expliquant les décisions et mesures prises par la FAF
depuis le mois de mars, et l’arrêt des activités sportives, jusqu’à
la dernière réunion du bureau fédéral (BF) tenue le 10 du mois
en cours. Zetchi a saisi également cette opportunité pour faire
part aux hauts responsables du football continental et mondial
du recours par le Bureau fédéral, à une consultation écrite
auprès des membres de l’Assemblée générale, ce qui a amené à
prendre la décision de mettre fin à la saison 2019/2020. Selon

la publication de la FAF sur son site officiel, la démarche de
l’instance du sport roi en Algérie a été saluée par les instances
Fifa – CAF, tout comme les efforts consentis à s’adapter à une
crise sans précédent, que ce soit par rapport aux réaménage-
ments apportés au système de compétition ou bien la possibili-
té donnée aux différents démembrements (Ligues) de continuer
à activer en attendant la tenue de leurs assemblées générales de
renouvellement de mandat. Selon la FAF, d’autres réunions
sont prévues à l’avenir, cette fois avec la président de la CAF
pour faire le point à chaque fois sur l’évolution de la situation
dans les différents pays des associations membres et l’aide à
apporter à ces dernières. Cela dit, il est clair que cette réunion
Fifa-CAF est venue soulager et apaiser un tant soit peu toute
cette tension autour de l’instance que préside Zetchi suite aux
dernières décisions de mettre fin aux différents championnats et
l’adoption d’un nouveau système de compétition, lesquelles,
faut-il le rappeler, n’ont pas fait que des heureux.

n Khaled H.

Aen croire la presse égyptienne, le City Football
Group, la fameuse société qui avait recruté, le

mois dernier, la jeune pépite de l’ESS, Ishak
Boussouf, voudrait s’approprier le club ententiste.
D’après la même source, le groupe appartenant à
un homme d’affaires émirati aurait déjà fait part
aux dirigeants sétifiens de leur intérêt d’intégrer le
club des Hauts-Plateaux aux neufs clubs de football
qu’il possède, dont le fleuron est Manchester City,
lors de l’opération d’achat du contrat de Boussouf.
Mais, depuis, les choses n’ont guère évolué. 

La direction des Noir et Blanc serait apparem-
ment hésitante. En attendant, le City Football
Group continue de faire parler de lui puisqu’on
vient d’apprendre qu’il est sur le point d’étendre
encore sa galaxie à l’échelle planétaire avec l’achat
d’un club africain, en l’occurrence le FC Pyramids,
deuxième du championnat d’Égypte. En plus de

Manchester City et Lommel SK, club de 2e division
belge, acheté en mai dernier,  Mumbai City FC
(Inde), New York City FC (USA), le Melbourne FC
(Australie), les Yokohama Marinos (Japon), le
Girona FC (Espagne), le Club Atlético Torque
(Uruguay) et le Sinchuan Jiuniu FC (Chine) sont
les autres clubs contrôlés par le holding « CFG ».
Un investissement qui accroît encore la présence
mondiale de CFG et l’accent mis sur les clubs, les
centres de formation et les joueurs en développe-
ment comme ce fut le cas pour le prodige algérien,
Ishak Boussouf, recruté contre un chèque de
900.000 euros. Selon les termes du contrat, l’atta-
quant international algérien des moins de 20 ans
(U20), va devoir jouer sa première saison sous
forme de prêt au KV Courtrai, club de première
division belge, propriété de Vincent Tan, également
propriétaire de Cardiff City, avant d’endosser la

saison d’après (2021-2022), le maillot du PSV
Eindhoven, avait d’ailleurs, précisé l’ESS dans un
communiqué publié sur sa page officielle
Facebook, soulignant que le joueur va se déplacer
pour passer la traditionnelle visite médicale après la
levée du confinement. Agé de 18 ans, le natif de
Mila (Est de l’Algérie), pourrait rejoindre
Manchester City, où évolue l’ailier international
algérien Riyad Mahrez, «s’il parviendrait à s’impo-
ser. Dans le cas contraire, il rejoindra le club belge
de Lommel SK», avait également indiqué le club
sétifien dans le même communiqué, ajoutant que
«les négociations avec le City Football Group ont
duré quatre mois. Le joueur a signé son contrat le
mercredi 8 juillet, l’ensemble des documents ont
été envoyés par internet. L’ESS va bénéficier de
10% du montant d’un futur transfert du joueur».

n Mehdi F.

City Football Group veut s’approprier le clubESS

CYCLISME : STAGE DE L’UAC 
Mention «bien» pour Allab et Alloui 

Les entraîneurs algériens de course sur route Mohamed Allab et
Souad Alloui ont obtenu une graduation avec mention «bien», à

l’issue de la formation en ligne, organisée dernièrement par l’Union
arabe de cyclisme (UAC), a fait savoir  vendredi dernier la

Fédération algérienne de la discipline (FAC). «Allab, de la Ligue de
Blida, a obtenu une moyenne de 74,09, et Alloui, de la Ligue de
Bejaïa 70,62» a précisé la FAC dans un bref communiqué diffusé

sur son site officiel. Après la fin de cette formation, les techniciens
de l’UAC s’étaient
en effet minutieu-
sement penchés
sur le travail de
chaque candidat,
pour pouvoir le
noter, et ce n’est
qu’en cette fin de
semaine que les
résultats ont pu

être dévoilés. La
pandémie du nou-
veau coronavirus

(Covid-19) a
considérablement perturbé le programme de compétition depuis le

mois mars dernier, causant le report de plusieurs grands événements
sportifs, ou carrément leur annulation. Plusieurs instances, à l’instar

de l’UAC, se sont alors rabattues sur le volet de la formation, en
profitant de la technologie de la visioconférence pour maintenir le
secteur en activité, en attendant le retour à la normale. La FAC n’a
pas dérogé à cette règle, en organisant elle aussi plusieurs forma-
tions à l’échelle nationale, aussi bien au profit des entraîneurs que

des commissaires de courses. Même le vélo tout terrain (VTT) a été
à l’honneur, puisque des formations spécifiques lui ont également
été consacrées, toujours en mode visioconférence, en raison des

mesures sanitaires relatives à la Covid-19. 

L’entraîneur national de natation, Ali Maansri, a estimé
que six mois d’entraînement et de compétition seront

nécessaires pour que les nageurs algériens concernés par
une qualification aux Jeux olympiques de Tokyo (JO-
2020) retrouvent leur forme, après l’arrêt de la prépara-
tion pendant cinq mois à cause du coronavirus. «Nous
avons repris la préparation de zéro, avec le rythme d’un
entraînement par jour en dehors du bassin, en se focali-
sant sur l’aspect physique. Six mois de préparation seront
nécessaires pour que nos nageurs retrouvent leur forme
après cinq longs mois d’arrêt, «a déclaré Maansri à
l’APS. «Le reprise se déroule dans de bonnes conditions
et dans le respect du protocole sanitaire mis en place par
la Fédération, en présence des autorités sanitaire et sécu-
ritaire», a ajouté l’entraîneur national. 

Les nageurs algériens Anis Djaballah (USM Alger) et
Abdellah Ardjoune (ASPTT Alger), ont repris les entraî-
nements, lundi dernier, à la piscine semi-olympique de
Kouba (Alger), après le feu vert du ministère de la
Jeunesse et des Sports, qui avait suspendu toutes les acti-
vités et compétitions sportives en mars dernier à cause du
coronavirus. Selon le coach national, le moral du nageur
Djaballah, spécialiste des longues distances, est au beau
fixe après la reprise, mais il a noté que son poulain a pris
8 kg durant cette coupure. «Un grand travail l’attend dans
le bassin pour retrouver ses sensations dans l’eau, son
retour en forme dépendra également de sa capacité à sup-
porter la charge d’entraînement et la récupération», a-t-il
estimé. Le nageur de 21 ans a indiqué, de son côté, qu’il
était à «35% de ses capacités», soulignant que «le retour
aux entraînements est un point positif en vue de retrouver
la forme avant l’interruption due à la crise sanitaire».
Quant au deuxième nageur concerné par la reprise des
entraînements, à savoir, Abdelallah Ardjoune, l’entraî-

neur national a assuré que le sociétaire de l’ASPTT Alger
et spécialiste de la nage sur dos «se trouve en bonne
forme physique, malgré les cinq mois d’arrêt». Maansri a
également fait savoir que l’Algérie est en retard par rap-
port à d’autres pays nord-africain, à savoir la Tunisie, le
Maroc et l’Egypte, qui ont repris les entraînements avec
tous leurs nageurs et pas seulement l’élite. 

«Nous avons besoin de quatre bassins, avec une
moyenne d’un nageur par couloir, ce qui représente 32
nageurs. Je pense que c’est possible, vu le retard engen-
dré par la crise sanitaire et notre notoriété au niveau afri-
cain et arabe», a-t-il souligné. Pour mémoire, trois
nageurs algériens ont déjà réalisé les minima de partici-
pations aux JO-2020. Il s’agit d’Oussama Sahnoun (mini-
ma «A» sur 50 m et 100 m nage libre), Jaouad Syoud
(minima «B» sur 200 m quatre nages) et Abdelallah
Ardjoune (minima B 100 m et 200 m dos), alors que Anis
Djaballah est à quelques centièmes des minima du 800 m
nage libre. 

NATATION : PRÉPARATION

Un gros travail attend l’équipe nationale

ZETCHI A SAISI CETTE OPPORTUNITÉ pour faire part aux hauts responsables du football continental et
mondial du recours par le Bureau fédéral à une consultation écrite auprès des membres de l’Assemblée
générale, ce qui a amené à prendre la décision de mettre fin à la saison 2019/2020. 



Une pratique héritée de 20
ans de mauvaise gouvernance
LES ANCIENNES POLITIQUES PUBLIQUES ont produit des responsables

gaspilleurs et de mauvais gestionnaires des fonds publics. La
rationalisation et la bonne gouvernance étaient reléguées au second plan.
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«D
urant des années, l’éco-
nomie nationale s’est
basée sur le financement
du Trésor public. Le clas-
sement des gestionnaires
des politiques de dévelop-
pement national ou local
se faisait sur la base du

meilleur gaspilleur des budgets alloués. La
rationalisation et la bonne gouvernance
étaient reléguées au second plan. A l’époque,
les présidents des collectivités locales étaient
évaluées sur la base des volumes des fonds
dépensés, sachant que leur incidence sur la
vie du citoyen est minime, voire inexistan-
te», rappelle l’enseignant en économie à
l’Université de Tlemcen, Abdellatif Kerzabi.
A une question sur l’inefficacité de cette ges-
tion et la multiplication des zones d’ombre
dans notre pays après des milliards de dinars
engrangés, l’expert évoque le concept écono-
mique appelé «l’enracinement». «Des res-
ponsables au niveau local versent dans l’op-
portunisme. Une fois installés, ils ont un seul
souci : celui de garder leur poste et de plaire
à leurs mentors. De fait, leur gestion ne sert
pas les intérêts du pays et du peuple. A mesu-
re que les années passent, ils se disent indis-
pensables», explique encore Kerzabi, qui fait
remarquer qu’ils créent des zones d’ombre
qui constituent le reflet des zones de lumière. 

Pour sa part, l’expert économiste et
envoyé spécial de l’Union africaine,
Abderrahmane Benkhalfa, estime que cette
démarche entre dans le cadre de l’émergence
de l’autorité de l’Etat. «L’Etat revient dans sa
double dimension, à savoir la relance et le
développement, ainsi que la moralisation de
la vie politique et la discipline. Ceci est un

élément fondamental dans la réhabilitation
de la confiance intérieure et extérieure et
mettre de l’ordre dans les rouages de l’admi-
nistration», soutient Benkhalfa. La lutte
contre la bureaucratie est en marche. Ce qui
renforcera la présence de l’Etat et son autori-
té. «La bureaucratie se décline en plusieurs
aspects. Il y a les lenteurs engendrées par la
nonchalance des agents administratifs et
celles dues aux lourdes procédures qui n’en
finissent pas. Il y a aussi la corruption dégui-
sée», relève Benkhalfa. 

Pour y remédier, il propose un toilettage
profond de l’administration et la formation
continue de ses agents. «Une série de mau-
vaises pratiques rende l’administration lente.
Pour cela, un traitement doit être dispensé.
D’abord, alléger les procédures et le nombre
de documents, la numérisation qui doit se
faire à travers un schéma national de digita-
lisation qui doit intégrer tous les démembre-
ments administratifs. Par la suite, il est impé-
ratif d’organiser des formations au profit des
personnels et la circulation de l’information.
Aussi, il est question d’installer un support
légal pour l’utilisation optimale de l’outil
informatique et technologique. En dernier,
toutes ces mesures réduiront au final le cir-
cuit et il ne peut y avoir de malversations, car
il existe une trace numérique qu’il est diffici-
le de falsifier», explique l’expert. 

Dans ce sillage, Kerzabi insiste sur
l’identification des objectifs, l’évaluation
individuelle et le mérite dans l’accès au
poste. «Ces éléments permettront de mettre
des limites relatives à la compétence des res-
ponsables locaux dans la gestion des collec-
tivités locales», conclut Kerzabi. 

n Karima Dehiles

GASPILLAGE DE L’ARGENT PUBLIC

Les unités de la section territoriale de la Gendarmerie
nationale (GN) à Zéralda (Alger) ont mis en échec,

vendredi dernier, une tentative d’émigration
clandestine et arrêté 17 personnes, âgées de 19 à 39
ans, a indiqué un communiqué de ce corps de sécurité.
«Dans le cadre de la lutte contre l’émigration
clandestine, les unités de la section territoriale de la
Gendarmerie nationale à Zéralda (Alger) ont réussi,
vendredi 14 août 2020, aux environs de 00h30, à faire
avorter une tentative d’émigration clandestine et
arrêter 17 personnes, âgées de 19 à 39 ans, qui étaient
sur le point de quitter le territoire national à bord d’un
bateau à moteur très puissant», a noté le communiqué.
«Après exploitation d’informations faisant état de
l’organisation d’une traversée en mer depuis la plage
des Sables d’or à Zéralda (Alger) par un groupe de
personnes, il a été procédé à la mise en place d’un plan
bien ficelé et la formation d’une patrouille composée
des unités relevant de la section territoriale de la GN à
Zéralda qui se sont déplacés au lieudit et ont réussi à
arrêter les 17 individus», a ajouté la source. Après la
fouille minutieuse de la ferme adjacente à la plage, il a
été saisi un bateau de pêche doté d’un moteur, 450
litres de carburant, 4 litres d’huile à moteur, une
mobylette, 13 gilets de sauvetage, 2 chambres à air, 3
combinaisons de plongée, un GPS, une boussole, des
vêtements et une somme d’argent en monnaie
nationale et étrangère (95.100 DA et 1.050 euros).
Après finalisation des procédures légales, tous les mis
en cause devront être présentés devant les juridictions
compétentes.  

ZÉRALDA 

ACCORD DE
NORMALISATION
ENTRE LES
E.A.U. ET ISRAËL

Le FLN
dénonce
un coup
de poignard
dans le dos
de la cause
palestinienne  
Le parti Front de

libération nationale
(FLN) a exprimé, vendredi
dernier, son extrême
indignation suite à la
signature de l’accord de
«normalisation» entre les
Emirats arabes unis
(EAU) et Israël, le
qualifiant de «coup de
poignard dans le dos de la
cause palestinienne et une
trahison totale». «Associer
ce maudit accord à une
prétendue réussite du
report du plan d’annexion
de quelques territoires
palestiniens ne convaincra
personne et ne justifiera
pas cette honteuse
position que l’histoire
retiendra à jamais en tant
qu’affront», a estimé le
parti FLN dans un
communiqué dont l’APS a
reçu une copie. Le parti a
déploré «le silence des
différents acteurs de la
scène arabe, d’autant que
ce sinistre accord
constitue une violation de
l’accord de paix arabe qui
conditionne la
normalisation des
relations à un retrait total
de l’entité sioniste des
terres occupées depuis
1967, condition fragilisée
par l’annonce unilatérale
des Emirats arabes unis».
Le FLN a condamné «le
silence de tombe, proche
de la connivence et de la
complicité de la part de
responsables de la Ligue
arabe, censée rappeler,
sans délais, à l’Etat des
Emirats les répercussions
d’une entorse à ce qui
reste du consensus arabe
et réitérer la position
officielle, celle de
respecter l’initiative arabe
de paix, adoptée lors du
sommet de Beyrouth en
2002, même si cet accord
ne répond pas aux
aspirations des peuples
arabes à la libération de
toutes les terres
palestiniennes et à
l’établissement de l’Etat
palestinien indépendant,
avec El Qods El Charif
pour capitale».  

Le commandant de la Gendarmerie nationale (GN), le général
Noureddine Gouasmia, a installé, hier  à Tamanrasset, le

colonel Bachir Zir dans ses nouvelles fonctions à la tête du 6e

commandement régional de la GN, en remplacement du colo-
nel Mohamed Rikki. La cérémonie, qui s’est déroulée au siège
du 6e commandement régional à Tamanrasset en présence des
autorités militaires locales, a été l’occasion pour le comman-
dant de la Gendarmerie nationale de donner des instructions et
orientations aux différentes unités relevant du 6e commande-

ment régional de la GN afin de multiplier les efforts dans la
lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. Le général
Gouasmia a appelé, en outre, à renforcer l’action de proximité
et les canaux de communication avec le citoyen, dans le strict
respect des lois et réglementations, et à faire prévaloir l’éthique
militaire et les valeurs nationales suprêmes. Il a, par ailleurs,
assuré le nouveau commandant régional de son soutien total,
tout en appelant les éléments des unités du 6e commandement
régional de la GN à l’aider à mener à bien ses missions. 

Mise en échec d’une
tentative d’émigration

clandestine
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6e COMMANDEMENT RÉGIONAL DE LA GENDARMERIE
Installation du colonel Bachir Zir

dans ses nouvelles fonctions de commandant

TLEMCEN

10 harraga arrêtés  
Les unités de la section territoriale de la

Gendarmerie nationale (GN) à 
El Ghazaouet (Tlemcen) ont mis en échec, jeudi

dernier, en coordination avec les gardes-côtes 
d’El Ghazaouet, une tentative d’émigration

clandestine et arrêté 10 individus (âgés de 20 à 31
ans) qui étaient sur le point de quitter le territoire

national à bord d’un bateau à moteur très puissant, a
indiqué, hier, un communiqué du commandement

général de la GN. Après exploitation des
informations faisant état de l’organisation d’une

tentative d’émigration clandestine depuis l’une des
plages de la daïra d’El Ghazaouet, la section

territoriale de la GN à El Ghazaouet a procédé à la
formation de patrouilles qui se sont déplacées au

lieudit où 10 individus ont été arrêtés et un zodiac
doté d’un moteur de 250 chevaux et 430 litres de

carburant ont été saisis, a noté la source. Une
enquête approfondie devra être ouverte en attendant

la présentation des mis en cause devant les
juridictions compétentes après finalisation des
procédures légales, a ajouté la source. La GN a

rappelé, à cette occasion, le numéro vert (1055), les
sites (ppgn.mdn.dz) et (tarik.dz) ainsi que la page

facebook (tariki.gn) mis à la disposition du citoyen
en les appelant à participer à la lutte contre les
différentes formes de criminalité à travers le

signalement de ce type de crimes. 

CONTRÔLE ÉCONOMIQUE ET RÉPRESSION DES FRAUDES 

Plus de 48.000 dossiers devant la justice 
Plus de 48.000 dossiers ont été communiqués à la justice, dans le cadres des litiges liés

au contrôle économique et à la répression des fraudes durant le premier semestre de
2020, soit une hausse de 12,7% par rapport à la même période de l’année 2019, a indi-

qué hier un communiqué du ministère du Commerce. Selon la même source, l’augmen-
tation du nombre des dossiers communiqués à la justice durant le premier semestre de
2020 par rapport à la même période de l’année 2019 est due au renforcement et à l’in-

tensification du contrôle par les agents, d’autant plus que cette période a coïncidé
avec la propagation du nouveau coronavirus. Selon le bilan du ministère du

Commerce, le nombre de décisions de justice rendues est de 16.033, soit un taux de
33,37% du total des poursuites judiciaires soumises à la justice, dont le nombre total
est de 48.046 dossiers. La valeur des amendes émises est de 1.548.327.205,33 DA.
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