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Le défi du déconfinement relevé
L’ÉDITO

L
e pari a été relevé. Au premier jour du
déconfinement, fixé au 15 août, la reprise
attendue de la vie sociale et religieuse a eu
lieu dans des conditions satisfaisantes de
prévention et de respect des mesures

barrières. Il s’agit là d’un signe encourageant dans
la perspective de la sortie de crise sans dégât et le
plus tôt possible. Ces acquis inestimables se
doivent d’être préservés pour aborder sereinement
et avec confiance la rentrée de tous les enjeux
porteurs d’une dynamique de relance économique
et de changement politique induite par le rendez-
vous du référendum sur la nouvelle Constitution.
Et il s’agit également de sécuriser ensemble le
retour des 9 millions d’écoliers et le déroulement
des épreuves du BEM (du 7 au 9 septembre) et du
bac (du 13 au 17 septembre) décisifs,
reconnaissons-le, pour l’avenir de la nouvelle
génération. Il y a tout à espérer de la tendance à
l’amélioration de la situation épidémiologique
marquée par la baisse drastique des cas de
contamination et appréciée du rebond affectant
actuellement les capitales occidentales. Il y a
encore à espérer du comportement exemplaire
des citoyens et des fidèles qui ont renoué, dans
les mosquées, les plages, les cafés, les
restaurants et les lieux de loisirs avec l’esprit de
civisme et de responsabilité qui a fait défaut dans

les dures épreuves d’un Aïd El Fitr
particulièrement éprouvant et les rassemblements
familiaux à l’origine de la flambée de la pandémie.
Ce comportement exemplaire a balayé les
incertitudes d’un Aïd El Adha légitimement
redouté et de la réouverture des mosquées
pouvant accueillir au minimum 1.000 fidèles qui
ont accompli leur devoir religieux dans le strict
respect des mesures de prévention et de lutte
contre la pandémie. «La discipline accélèrera la
réouverture de toutes les mosquées», a affirmé le
ministre des Affaires religieuses et des Wakfs,
saluant la bonne conduite des fidèles et leur
conformité au protocole sanitaire portant sur la
désinfection des lieux et des salles de prière, le
port du masque et la prise de température à
l’entrée de la mosquée. La fête religieuse,
mobilisant les associations, les comités, les
bénévoles et les organisateurs, a été confortée par
le retour aux plages et aux parcs de loisirs des
citoyens libérés des tensions psychologiques
provoquées par 6 mois de confinement. Elle l’a été
tout autant pour les propriétaires de cafés et de
restaurants durement impactés par la crise
sanitaire. Le défi de la normalisation est
assurément à portée de la vigilance citoyenne en
adéquation avec l’engagement total de l’Etat.
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ACCORD
DE PAIX
ÉMIRATS

ARABES UNIS
ET ENTITÉ
SIONISTE

DES PARTIS
POLITIQUES
DÉNONCENT

UNE TRAHISON

Le Conseil interministériel a
entendu les exposés des

ministres de l’Education
nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche

scientifique, et de la Formation
et de l’Enseignement

professionnels portant sur les
préparatifs de la rentrée

2020-2021.

n ALGÉRIE - ÉTATS-UNIS

Le président Tebboune
évoque avec

l’ambassadeur américain
les questions bilatérales 
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RENTRÉES SCOLAIRE, UNIVERSITAIRE 
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

LES CAS DE CONTAMINATION À LA BAISSE

Les praticiens recommandent
de rester vigilants 

l Bilan : 450 nouveaux cas,
373 guérisons et 10 décès 

C O R O N A V I R U S

l Réouverture
des restaurants

et cafés :
Les clients
hésitants  

Depuis plus d’une
semaine, une légère

décrue des contaminations
par le coronavirus est
enregistrée, et dans
certaines zones, on compte
moins de 100 cas par jour.
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Ministère 
du Tourisme 
Le ministre du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familial,
Mohamed Hamidou, effectuera,
aujourd’hui à 14h30, une visite
de travail et d’inspection au
niveau des établissements tou-
ristiques et hôteliers de la
wilaya d’Alger.

Don de sang
La Fédération algérienne des
donneurs de sang lance un
appel à l’ensemble de la popula-
tion âgée de 18 à 65 ans et en
bonne santé à faire 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 islamique
aura lieu les 22 et 23 novembre
prochain à Alger.

Ministère de la
Justice 
Le ministre de la Justice, garde
des Sceaux, vice-président du
Haut-Conseil de la magistrature
HCM, Belkacem Zeghmati, pré-
side, aujourd’hui à 9h, à la
Cour suprême, la réunion du
Haut-Conseil de la magistrature
dans sa session ordinaire de
l’année 2020.

AFIC 2020
Le Forum africain sur
l’investissement et le
commerce AFIC 2020
aura lieu les 10 et 11

octobre prochain 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 d’Alger.

chiffre Le du jour

OUARGLA

75 zones d’ombre raccordées 
au téléphone fixe et à l’internet  
Pas moins de 75 zones d’ombre à travers la wilaya d’Ouargla ont été

raccordées au réseau de la téléphonie fixe et de l’internet à haut
débit, a appris l’APS, hier, de la Direction locale de l’opérateur histo-
rique Algérie-Télécom (A.T). L’opération, qui s’inscrit dans le cadre

d’un programme de la tutelle visant le désenclavement des zones
d’ombre et l’amélioration des prestations de télécommunications en

matière de téléphonie fixe et d’internet à haut débit, a été réalisée grâce
à plusieurs projets de déploiement et de modernisation du réseau en

fibre optique, du système MSAN (Multi-Service Access Node) et de la
4G LTE, a-t-on précisé. Des efforts sont déployés pour l’installation
d’autres équipements de même type pour en faire bénéficier le maxi-
mum de citoyens dans ces régions, a-t-on souligné. Dans le cadre du

rapprochement de l’administration des citoyens et la modernisation du
réseau de télécommunications, 37 antennes communales et 67 bureaux
de poste, notamment en régions rurales et enclavées à travers le territoi-
re de la wilaya, ont été reliées à la fibre optique, selon la même source.

Le nombre d’abonnés à la téléphonie fixe dans la wilaya d’Ouargla
s’élève à 60.760 clients, à l’ADSL (38.588), au système MSAN

(60.760) et à la 4G LTE (28.862), a-t-on fait savoir. Un total de 134
localités considérées comme des «zones d’ombre», nécessitant une

mise à niveau des conditions de vie du citoyen, ont été recensées par
les services de la wilaya à travers 19 communes. 

Culture
Le Festival culturel national
annuel du film amazigh et le
concours du Mohia d’or de la
meilleure dramaturge en
tamazight sont reportés à des
dates ultérieures. Le délai de
dépôt des candidatures à ces
deux manifestations à été donc
prorogé.

SOLIDARITÉ 
Une caravane médicale 

de solidarité du CRA à Adrar 

Une caravane médicale de solidarité a pris le départ, hier, vers les
zones d’ombre de la commune de Sali (110 km au sud d’Adrar), à

l’initiative du Croissant-Rouge algérien (CRA). Initiée en coordination
avec la commune et des associations locales, la caravane s’est ébranlée
de la polyclinique de Sali pour assurer, durant une semaine, des consul-
tations médicales et prodiguer des conseils sur les voies de prévention
du nouveau coronavirus (Covid-19), en plus de distribuer des bavettes
de protection. Les responsables communaux ont salué cette action de

solidarité à laquelle les initiateurs ont impliqué les associations locales
et qui cible les populations des différents ksours de la commune de

Sali. Aussi, plusieurs opérations bénévoles de sensibilisation ainsi que
de nettoiement et de désinfection sont actuellement menées à travers la

wilaya d’Adrar, avec l’autorisation de réouverture de certaines mos-
quées aux fidèles, dans le strict respect des conditions de prévention

énoncées par le ministère de tutelle

Bookman Light
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L
e Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé,
samedi dernier, un Conseil interministériel
consacré à l’examen des rentrées scolaire, uni-
versitaire et de la formation professionnelle et
des préparatifs des examens du baccalauréat et
du BEM, a indiqué hier un communiqué des
services du Premier ministre. Ont assisté à ce
Conseil interministériel les ministres en charge

de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique, et de la Formation et de
l’Enseignement professionnels, ainsi que les ministres de
l’Intérieur, des Finances et de l’Habitat.

Ont pris part également aux travaux de ce Conseil les
présidents des conférences des universités des régions
Centre, Est et Ouest, a précisé le communiqué. Le
Conseil a entendu des exposés des ministres, respective-
ment, de l’Education nationale, de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique, et de la Formation
et de l’Enseignement professionnels concernant les pré-
paratifs pour la prochaine rentrée 2020-2021. Il a égale-
ment entendu une communication du ministre de
l’Education nationale sur les préparatifs des examens du
baccalauréat et du BEM. Dans ce cadre, le Conseil a rele-
vé «l’état d’avancement très appréciable des dispositions

prises pour assurer les meilleures conditions pour les ren-
trées scolaire, universitaire et de la formation profession-
nelle, ainsi que les mesures arrêtées au titre du dispositif
national d’organisation des examens du baccalauréat et
du BEM dans tous les respects (sanitaire, sécuritaire,
organisationnel et logistique)», a ajouté la même source.
A ce titre, le Conseil a passé en revue «les différents pro-
tocoles sanitaires adoptés par l’autorité sanitaire compé-
tente, lesquels comportent l’ensemble des mesures de
prévention et de protection contre la propagation de l’épi-
démie du nouveau coronavirus (Covid-19), en insistant
particulièrement sur la nécessité de leur mise en œuvre
rigoureuse».

Il a, par ailleurs, recommandé «la pleine implication
des différents intervenants au niveau central et local, ainsi
que la participation directe des autres acteurs de la socié-
té civile et du mouvement associatif, particulièrement les
représentations estudiantines, les associations des parents
et les partenaires sociaux, et ce, au titre de la sensibilisa-
tion, de l’accompagnement psychologique ainsi que dans
tous les aspects organisationnels qui garantissent les
conditions les plus favorables pour réussir la rentrée
2020-2021 et le déroulement des examens», a ajouté la
même source.

Plusieurs partis politiques ont dénoncé la
normalisation des relations entre les

Emirats arabes unis et l’entité sioniste, esti-
mant que c’est une trahison à la cause pales-
tinienne. Mais que cache cette propension à
pactiser avec l’ennemi d’hier ?

Pour le politologue Rachid Grim, cette
démarche met en lumière de nouvelles
alliances entre l’Etat sioniste et certains pays
arabes sur fond de crise avec l’Iran. «C’était
prévisible. Des relations économiques, cultu-
relles et sportives existent déjà entre les deux
pays. Après l’Egypte en 1979 et la Jordanie
en 1994, les Emirats arabes unis est le troi-
sième pays arabe à reconnaître officiellement
l’Etat d’Israël. Cette normalisation intervient
alors même qu’aucune solution ne se dessine
pour le conflit israélo-palestinien depuis de
très longues années», relève-t-il, et d’affir-
mer que d’autres pays suivront. «Cette nor-
malisation est la porte grande ouverte à des
accords de paix avec d’autres pays arabes
comme le Bahreïn et l’Arabie saoudite. Cela
modifiera profondément les équilibres géo-
politiques au Proche-Orient en mettant l’Iran
au centre de leurs intérêts communs comme
ennemi majeur», ajoute le politologue. Selon
lui, le poids des Etats-Unis a été déterminant
dans cet accord. Les Emirats viennent de
faire un cadeau providentiel à Netanyahu, qui
fait face à des poursuites judiciaires, et à
Trump, à l’approche de l’élection présiden-
tielle américaine. «Après la crise sanitaire,
Trump se retrouve dans une position délicate
à 3 mois de la présidentielle. Concrètement,
c’est une perche que viennent de tendre les
Emirats au patron de la Maison-Blanche en
vue de mobiliser les lobbies juifs puissants
aux USA et ailleurs. C’est aussi du pain béni
pour le Premier ministre Netanyahu, empêtré
dans des affaires judiciaires, et confronté à de

violentes manifestations de l’opposition»,
dira-t-il. Le Parti de la justice et de la liberté
(PJL) a condamné avec «force» l’accord de
«normalisation des relations», le qualifiant
de «coup de poignard» dans le dos de la
nation arabe et une «trahison» pour la cause
palestinienne. 

PJL, PT ET MSP 
ET EL BINA CONDAMNENT AVEC FORCE
Dans un communiqué, dont l’APS a reçu

une copie, le PJL «condamne avec force la
normalisation des relations entre les Emirats
arabes unis et l’entité sioniste, usurpatrice
d’El Qods, de la terre de Palestine, du Golan
syrien et des fermes de Chebaâ, au sud
Liban», le qualifiant de «nouveau coup de
poignard dans le dos de la nation arabo-
musulmane, une trahison à la cause palesti-
nienne et un encouragement à l’entité sionis-
te à davantage d’agressions et d’expansion».
Cet accord constitue «une violation flagrante
de la charte de la Ligue arabe», a estimé le
PJL. Le parti a plaidé pour «la consolidation
matérielle, militaire et politique des capacités
de résistance et de résilience du peuple pales-
tinien». Pour le Front El Moustakbal, les
droits des Palestiniens à édifier leur Etat et
accéder à leur liberté sur leur terre restent des
principes immuables. «Cette annonce a été
perçue comme un coup de poignard dans le

dos. Il est également regrettable que des pays
applaudissent cette normalisation, notam-
ment l’Egypte, au moment où les
Palestiniens meurent sous les bombes de
l’entité sioniste», dénonce son président,
Abdelaziz Belaïd.

SILENCE DE LA LIGUE DES ETATS ARABES 
De son côté, Nouamane Laâouar, membre

du conseil consultatif du MSP, la démarche
unilatérale des Emirats nie en bloc les résolu-
tions de la Ligue arabe. «L’accord de paix
arabe qui conditionne la normalisation des
relations à un retrait total de l’entité sioniste
des terres occupées depuis 1967 a été fragili-
sé par l’annonce unilatérale des Emirats, et le
silence de la Ligue arabe est assourdissant»,
indique-t-il. Le Parti des travailleurs a, lui
aussi, dénoncé cet accord. «Au moment où le
peuple palestinien fait face au déchaînement
du terrorisme sioniste, cette normalisation
vient confirmer la responsabilité des régimes
arabes traîtres dans la tragédie palestinienne.
L’Etat algérien ne saurait cautionner une telle
décision en gardant les mêmes relations avec
les Emirats arabes unis», affirme, pour sa
part, le député du Parti des travailleurs,
Youcef Taâzibt. Abondant dans le même
sens, le mouvement El-Bina a dénoncé l’ac-
cord de normalisation, considérant qu’il
constituait «une partie d’un vaste plan qui
cible l’ensemble de la région et menace le
projet de la nation et les droits de ses
peuples». Dans un communiqué signé par
son président, Abdelkader Bengrina, le
Mouvement a indiqué qu’il suivait avec
«grande préoccupation et une douleur inten-
se les violations systémiques du droit palesti-
nien et l’empressement à une normalisation
avec l’entité d’occupation israélienne, au
détriment des peuples arabes».  

n Karima Dehiles

Des partis politiques dénoncent une trahison 

KAMEL REZIG, MINISTRE DU COMMERCE

«450.000 de nos produits
sont codifiés»
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a annoncé, hier, à la Safex

(Alger), lors d’une rencontre avec les professionnels du secteur, que
450.000 produits algériens portent un code-barres, ce qui permet de
suivre leur traçabilité de l’étape de la production à celle de la
commercialisation, et plus de 10.000 entreprises ont adhéré à
l’Association algérienne de codification des articles, GS1 Algeria.
«Lorsque l’opération sera généralisée, d’ici 4 à 5 ans, tous nos produits
seront soumis à la codification», a-t-il ajouté. Pour Rezig, c’est une
démarche volontaire et non contraignante, qui va devenir obligatoire
avant la fin de l’année après la promulgation d’un texte qui sera publié au
Journal officiel et la consultation des associations des opérateurs
économiques et des consommateurs. La rencontre, qui a vu la
participation du ministre-délégué chargé du Commerce extérieur, Bekkai
Aïssa, et des représentants du mouvement associatif, a permis d’examiner
les voies à même de permettre la généralisation de l’utilisation du code-
barres pour tous les produits locaux dont ceux destinés à l’exportation. Le
ministre a rappelé que «cela simplifie l’identification automatique du
produit, assure sa traçabilité et limite certaines pratiques illégales dont la
contrefaçon». Le code-barres, poursuit Rezig, facilitera les opérations de
contrôle numérique et la protection du consommateur. Les opérateurs
«vont commercialiser des produits répondant aux normes internationales
et accéder ainsi aux marchés extérieurs», a-t-il poursuivi. Le directeur des
études au ministère du Commerce, Sami Koli, a insisté sur la traçabilité
du produit. «Le produit national est de qualité mais il lui manque une
traçabilité sur le marché», a-t-il reconnu. Selon lui, le moment est venu
de réconcilier le produit algérien avec le consommateur qui doit avoir un
maximum de garantie, notamment de transparence et de loyauté à travers
des échanges et la commercialisation. «Nous aspirons au développement
de la grande distribution mais sans le code-barres, on ne peut pas
développer celle-ci », note le responsable, qui a indiqué que l’objectif du
ministère de Commerce est d’atteindre un million de produits codifiés.
Mettant en exergue l’importance de ce système, il a affirmé que son
obtention facilite aux opérateurs économiques la gestion des stocks,
l’exportation du produit et sa commercialisation à travers le monde. Le
directeur général de la GS1, Halim Recham, a présenté l’organisation qui
regroupe des opérateurs économiques de toutes tailles, des entreprises
artisanales, des producteurs et des distributeurs pour lesquels elle est «un
support technique dans le domaine de la standardisation et de la
codification d’articles». Au fil des années, la palette de ses activités s’est
enrichie. «GS1 est leader dans son domaine, assure le pilotage et le
déploiement des standards dans différents secteurs d’activité», a-t-il
soutenu. «C’est une association créée à l’initiative du ministère de
Commerce en 1992 mais le processus s’est arrêté durant la décennie
noire jusqu’à l’avènement des grandes surfaces, ce qui a permis de faire
revivre le système de codification», a-t-il renchéri. «Aujourd’hui, nous
regroupons 2.000 entreprises volontaires», a souligné Recham. GS1
plaide pour l’élaboration d’une réglementation qui obligerait toute
entreprise à avoir son code-barres attribué par la GSI. «Si l’entreprise
n’en a pas, elle ne pourra pas vendre son produit», dira-t-il. 

n Samira Sidhoum  

L’annonce de l’accord de normalisation des
relations entre les Emirats arabes unis et

Israël a provoqué un véritable «séisme» sur les
réseaux sociaux. Dès son annonce, les

internautes algériens ont fortement partagé
l’information en dénonçant cet accord qui

constitue, selon eux, «une grande trahison» de
ce pays arabe à la cause palestinienne.

«L’accord de la honte», «Que reste-il des pays
arabes ?», «une normalisation déshonorante et

méprisante» sont, entre autres, les messages qui
ont été fortement partagés et commentés sur la

Toile. Cet évènement a, d’ailleurs, constitué une
précieuse occasion pour les internautes

algériens de remettre à l’ordre du jour le soutien
«régulier et indéfectible» du peuple algérien à la
cause palestinienne qu’il a toujours placé parmi

ses priorités, et ce, quelles que soient la
conjoncture et les circonstances. «Palestine

éternellement libre», «Vive la Palestine», «Nous
sommes tous avec la Palestine et nous
continuons à la soutenir» ont répété les

internautes. Outre les 
messages de soutien et de compassion envers ce
pays frère, la Toile a été envahie de poèmes, de
chansons et de textes littéraires divers dédiés à
la cause palestinienne. Les internautes se sont

rappelés les moments tristes vécues par ce
peuple frère dans sa lutte contre Israël et ont
repris des extraits de l’effervescence qui a

toujours animée les Algériens en ces moments
douloureux. Sur le terrain, les internautes

expriment le souhait d’effacer tout ce qui a trait
aux Emirats. A ce titre, ils ont lancé une

initiative pour «changer le nom du marché
Dubaï d’Eulma (Sétif) pour Palestine». 

n R. N.

La Toile 
s’emballe 

CONSEIL INTERMINISTÉRIEL

Mise en œuvre rigoureuse
des protocoles sanitaires 

RENTRÉE SCOLAIRE, UNIVERSITAIRE
ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

LE CONSEIL A ENTENDU
DES EXPOSÉS DES

MINISTRES,
respectivement, de

l’Education nationale, de
l’Enseignement supérieur

et de la Recherche
scientifique, et de la

Formation et de
l’Enseignement
professionnels
concernant les

préparatifs pour la
prochaine rentrée

2020-2021.

ACCORD ÉMIRATS ARABES UNIS ET ENTITÉ SIONISTE



«U
n résultat
assez impor-
tant qu’il faut
préserver,
surtout dans
le contexte du
déconfine-
ment gra-

duel», souligne le Pr Ryad
Mehyaoui, membre du comité
scientifique de suivi de la pandé-
mie. «Pour un malade de moins,
notre moral remonte. La pres-
sion sur les structures hospitaliè-
re a diminué et le taux d’occupa-
tion des lits a déjà baissé au
niveau de certaines wilayas»,
s’exclame-t-il. Une telle situa-
tion, poursuit-il, permettra au
personnel soignant déjà épuisé
de souffler un peu. «Pour briser
la chaîne de transmission du
virus, il faut rester vigilant en
respectant les mesures barrières.
On n’a pas le droit de faire
marche arrière», lance
Mehyaoui qui fait observer que
«de nombreux de pays enregis-
trent en ce moment une tendance
haussière qui a conduit les auto-

rités à resserrer les mesures bar-
rières, voire de reprendre le
confinement». «En attendant un
vaccin efficace, il faut veiller à
l’application des règles d’hygiè-
ne», insiste-t-il. Pour sa part, le
Pr Noureddine Smaïl, membre
du comité scientifique chargé du
suivi de la pandémie, reconnaît
la baisse des cas de transmis-
sion. «Nous ne pouvons pas dire
toutefois qu’il faut se croiser les
bras ou que la pandémie a été
endiguée», me-il en garde. «Il
faut rester sur le même niveau
de vigilance, et même un peu
plus, avec la décision de réou-
verture des plages, des mos-
quées et d’autres commerces
pour prévenir toute tendance
haussière», affirme-t-il. Le pro-
fesseur se dit néanmoins opti-
miste et compte sur la conscien-
ce citoyenne. 

«Nous avons constaté, ces
derniers temps, que les gens por-
tent de plus de masque. Tout le
monde semble avoir compris
que notre destin réside dans le
respect de la distanciation socia-

le, et de l’hygiène des mains»,
renchérit-il. Il tient à insister sur
l’importance de la communica-
tion et de la sensibilisation qui
doivent être permanentes. «On
ne doit pas oublier les mesures,
ne pas se lasser de rappeler
celles-ci, surtout en cette phase
de déconfinement progressif, et
d’apprendre à vivre avec le
virus», proclame-t-il. 

Le Dr Djamel Fourar, porte-
parole du comité scientifique de
suivi de la pandémie de la
Covid-19, rappelle qu’il y a
quelques semaines , l’Algérie
avait enregistré une hausse
inquiétante de cas de contamina-
tion qui ont avoisiné alors les
700 par jour . «Mais la situation
a connu une stabilisation ces
derniers jours», fait-il remar-
quer. «Nous sommes tenus de
maintenir cette tendance baissiè-
re, compte tenu d’une situation
épidémiologique mondiale qui
voit certains pays enregistrer
une hausse importante de cas ces
jours-ci». Selon lui, pour éviter
toute éventuelle surprise, il faut
redoubler partout d’efforts
s’agissant du respect des
mesures sanitaires. Enfin, le Dr

Lyès Merabet, président du
Syndicat national des praticiens
de la santé publique (SNPSP),
estime qu’il faut attendre encore
deux ou trois semaines pour
confirmer la baisse de la courbe
des contaminations et avoir une
appréciation objective des
chiffres. «Il faut patienter pour
mieux apprécier la réalité de la
baisse et dire si on est vraiment
sur un plateau et que la situation
est en train de se stabiliser»,
explique notre interlocuteur.
Selon lui, «si on redouble d’ef-
forts, la courbe pourra amorcer
une descente très prochaine-
ment». 

n Samira Belabed 
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Quatre cent cinquante nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 373
guérisons et 10 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 38 583 dont 450 nouveaux cas, soit 1 cas pour
100.000 habitants lors des dernières 24 heures et celui des décès à 1.370 cas,

alors que le nombre des patients guéris est passé à 27.017, a précisé le Dr

Fourar lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie
de la Covid-19. En outre, 26 wilayas ont recensé, durant les dernières 24
heures, entre 1 et 9 cas, alors que 22 autres ont enregistré plus de 10 cas. Par
ailleurs, 40 patients sont actuellement en soins intensifs, a également fait savoir
le Dr Fourar.  
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LE Dr MOHAMED YOUSFI, chef du service 
des maladies infectieuses à l’hôpital de Boufarik

«Il y a une tendance à la baisse
des contaminations»  

Entretien réalisé par Hakem Fatma-Zohra

Dans cet entretien, le Dr

Mohamed Yousfi, chef du
service des maladies infec-
tieuses à l’hôpital de
Boufarik, confirme une ten-
dance baissière des cas de
contamination à la Covid-19.
Toutefois, le praticien signale
que cette diminution reste à
confirmer du fait que les
résultats des tests donnés par
l’Institut Pasteur arrivent en retard.

Peut-on affirmer qu’il y a une
diminution du nombre de cas de
personnes infectées par la Covid-
19 ?

Il faut attendre la consolidation de cette
diminution. Au niveau national, le
nombre de cas a commencé à diminuer
il y a une quinzaine de jours, mais chez
nous, au niveau de l’hôpital de Boufarik,
cette baisse a été observée au début de la
semaine dernière. Au moment où le
nombre de cas diminuait au niveau
national, ces quinze derniers jours, chez
nous, à l’hôpital de Boufarik, le service
des maladies infectieuses était complet
chaque jour avec ses 75 lits de cas sus-
pects, jusqu’à, il y a 10 jours. Mais on ne
peut pas encore affirmer qu’il y a une
tendance baissière.

Mais pourquoi ne peut-on pas
confirmer ce fléchissement ?
Nous sommes tributaires des résul-

tats de l’Institut Pasteur. En effet, parfois
les résultats ne nous parviennent que
deux à trois jours après, car les services
de l’Institut Pasteur sont dépassés. Je
peux vous dire à cet égard que jusqu’à
hier (samedi, ndlr), tout le service des
maladies infectieuses était complet et
aujourd’hui, on a eu les résultats de
l’Institut Pasteur qui m’ont permis de
libérer beaucoup plus de lits. Cette ten-
dance est donc à la baisse mais sous
réserve d’être confirmée. Au niveau des
urgences de l’hôpital, nous sommes un
peu plus à l’aise depuis quelques jours
en termes de places disponibles, mais
encore une fois sous réserve de consoli-
dation de cette tendance. On ne peut pas

être affirmatif sur la diminu-
tion du nombre de cas et être
submergés le lendemain avec
de nouveaux malades. Pour
être affirmatif, il faut enregis-
trer des lits vacants pendant
une semaine. Je vous renvoie
aux chiffres que donne le
ministère de la Santé pour la
wilaya de Blida : il y a 5
jours, on est passé de 5 cas à

50 cas le lendemain, à 17 cas le surlen-
demain, à 34 cas le 4e jour. Cela veut
dire que le ministère communique les
résultats des dernières 24 heures qui lui
parviennent. Mais lorsque les résultats
de toute une journée ne parviennent pas
au ministère, il se base sur les chiffres
qu’on lui communique. Par exemple,
hier, je n’ai pas eu les résultats de
l’Institut Pasteur, mais avant-hier, on
m’en a fait parvenir. De ce fait, si on
comptabilise le nombre de cas sur une
semaine, le reliquat sera pris en compte
et on verra plus nettement s’il y a oui ou
non une tendance à la baisse. Idem au
niveau national où il est question d’une
propension à la baisse qui doit être
confirmée dans les prochains jours. Il
faudrait qu’il y ait une tendance nette à
la baisse et que cette tendance soit
pérenne et continue. 

Donc, c’est une question liée à la cir-
culation de l’information…

Si on avait les résultats le jour même
ou dans les 24 heures, le problème ne se
poserait pas, vous auriez les chiffres
réels. Là, il s’agit d’une situation déca-
lée. C’est-à-dire que je peux vous dire
que le service des maladies infectieuses
de Boufarik est complet, mais si on avait
eu les résultats de la veille concernant la
situation d’il y a deux jours, on aurait
libéré des lits. Le problème, c’est qu’on
a les résultats de l’Institut Pasteur
chaque 2 à 3 jours et donc le service
demeure complet. 

Donc l’évaluation de la situation est
liée aux rendus des résultats ?
C’est en effet lié aux rendus des résul-
tats.

n H .F. Z

Une polémique enfle, ces derniers temps, à Sétif. Il
s’agit de deux enfants développant des formes

rares de la maladie de Kawasaki, qui sont actuelle-
ment hospitalisés à l’unité coronavirus pédiatrique
du Centre hospitalo-universitaire (CHU) de la
wilaya de Sétif. Rappelons que le premier cas en
Algérie, relevant de ce type de maladie a été enre-
gistré le 16 juin dernier dans la wilaya de Batna. Se
voulant rassurant, le directeur des activités médi-
cales et paramédicales de l’hôpital Mustapha Pacha
d’Alger, Rachid Belhadj, affirme qu’aucun cas n’a
été enregistré à Alger. «Nos équipes sont en alerte
pour la prise en charge de la maladie de Kawasaki et
nous gérons la situation du coronavirus, dont la
contamination a nettement diminué», a-t-il précisé,
annonçant, par ailleurs, la tenue d’un conseil scien-
tifique  de deux établissements de santé pour
débattre de cette problématique, prévue durant cette

semaine. Du même avis, le Pr Ryad Mehyaoui,
médecin anesthésiste-réanimateur et membre du
comité scientifique de suivi de l’évolution de la pan-
démie du coronavirus (Covid-19), a affirmé qu’au-
cun cas n’a été déclaré à Alger, depuis le mois
d’avril dernier, à Batna. Depuis, aucun n’a été
observé. Néanmoins, nos médecins sont alertés sur
cette maladie. Au comité, nous avons formulé des
recommandations pour toutes les variantes du traite-
ment du Covid-19 chez la femme enceinte et l’en-
fant et même pour la maladie de Kawasaki. Pour sa
part, le Pr Djamel Djenaoui, chef de service oto-
rhino-laryngologie (ORL) à Mustapha Pacha, préci-
se que «l’ensemble des enfants atteints par cette
maladie sont aujourd’hui guéris, sans séquelles. Il
n’y a pas de raison pour qu’il y ait un rapport entre
le coronavirus et la maladie de Kawasaki». Il
convient de savoir qu’en avril dernier, plusieurs

pays ont recensé une association Kawasaki-corona-
virus chez l’enfant. Des médecins ont cependant
alerté les autorités de ces États,  sur des cas de syn-
drome inflammatoire appelés multi-systémique
(MIS-C), observés chez des jeunes enfants avec des
symptômes proches de la maladie de Kawasaki et
pour la plupart avec une infection au coronavirus
récente.

n Samira Sidhoum

Aucun cas à Alger

Les praticiens recommandent
un surcroît de vigilance 

LES CAS DE
CONTAMINATION

À LA BAISSE

DEPUIS PLUS
D’UNE SEMAINE,
le nombre de cas

de contamination
par le coronavirus

enregistre une
baisse,

notamment dans
certaines zones

où le nombre est
retombé à moins

de 100 cas par
jour.

MALADIE
DE KAWASAKI



www.horizons.dz

5

HORIZONS • Lundi 17 Août 2020
ACTUALITÉSALGÉRIE

C O R O N A V I R U S

REPRISE 
DES ACTIVITÉS
HÔTELIÈRES 
ET DES AGENCES 
DE VOYAGES 

Les
professionnels
toujours inquiets
Les professionnels du tourisme ont pous-

sé un ouf de soulagement. Le retour des
vacanciers est une bouffée d’oxygène qui
pourrait leur permettre de sauver une sai-
son estivale qui s’annonçait catastro-
phique en raison de la crise sanitaire.
Alors une saison en demi-teinte ?«Il faut
attendre deux semaines pour le savoir»,
tranche Abdelkader Azzouz, président de
la Fédération nationale des offices de tou-
risme (FNOT). Reste que lui, il sera diffi-
cile pour les hôtels de compenser les
pertes causées depuis le 22 mars dernier
avec, en prime, les conditions imposées
par le protocole sanitaire. Selon lui, le
taux d’occupation sera de 50%, ce qui
constitue un frein pour la reprise des acti-
vités hôtelières. En outre, il estime que les
gens sont un peu réticents quant à l’ouver-
ture des ces endroits. «Pour cette première
journée d’ouverture officielle, il n’y a pas
eu un grand afflux ni sur les hôtels ni sur
certaines plages. On doit attendre la fin de
la semaine pour avoir une idée sur l’évo-
lution des fréquentations», ajoute-t-il.
Mais, pour Bachir Djeribi, président du
Syndicat national des agences de voyages
Algérie (SNAV), la messe est dite. «Cette
ouverture n’arrangera pas la situation du
secteur du tourisme qui est un sinistré»,
juge-t-il. Et pour cause, «tant que le trans-
port aérien et inter-wilayas est fermé, ce
déconfinement n’apportera pas grand-
chose pour les agences de voyages, les
hôtels, les stations balnéaires et les com-
plexes touristiques». Selon lui, l’activité a
été très fortement impactée par les
mesures de confinement sanitaire décidées
le 22 mars dernier pour pouvoir se relever.
«Habituellement à la mi-août, la saison
estivale s’apprête à s’achever mais cette
année, elle vient de commencer. Je ne
pense pas qu’un mois et demi puissent
sauver un secteur frappé de plein fouet,
c’est une saison ratée», regrette-t-il, rap-
pelant que les hôtels et autres complexes
touristiques ont besoin de rouvrir pour
accueillir des touristes et pouvoir ainsi
s’assurer des recettes. Nabil, gérant d’un
hôtel sur la côte de Mostaganem, a affir-
mé que l’activité a pris un coup dur. «On
est en train de payer les travailleurs sur
nos fonds propres, certains de nos
confrères ont des créances qu’ils n’arri-
vent pas couvrir », confie-t-il. Et
d’ajouter : «Habituellement, en cette
période, tous les hôtels de notre région
côtière affichent complet. Mais cette
année, c’est une saison basse, donc je ne
pense pas qu’on puisse récupérer nos
pertes», soutient-il. Pour ce gréant, la
tutelle doit réfléchir à une solution urgen-
te afin de sauver notamment les petits
hôtels et préserver les emplois. De son
côté, Djeribi a estimé que pour sauver le
secteur du tourisme de la faillite, il faut
plutôt se préparer déjà pour la réussite de
la prochaine saison hivernale du tourisme
saharien. «Il faudrait réfléchir dès mainte-
nant à un plan de communication pour
tenter de sauver ce qui reste et de passer
ce cap difficile», ajoute-t-il. Dans ce
contexte, le président du SNAV relève que
presque la totalité des agences de voyages
sont au bord de la faillite d’où l’importan-
ce de se préparer pour la prochaine saison
saharienne à partir du mois d’octobre. «Le
temps est venu pour encourager le touris-
me interne qui est une valeur sûre et
fiable puisqu’elle ne sera pas perturbée
par ce qui se passe en dehors des fron-
tières algériennes», insiste-t-il.

n Samira Belabed

RÉSERVATIONS
HÔTELIÈRES AUX

COMPLEXES
TOURISTIQUES 

À ALGER
«LE SEUIL D’OCCUPATION

EST DE 35% POUR LE
MOMENT, MAIS ON PENSE

QUE DANS QUELQUES JOURS
ON ATTEINDRA FACILEMENT
LES 50%. On ne s’attend pas

à une très forte demande.
Surtout que cette dernière

provient des particuliers et
non des œuvres sociales,

comme c’est le cas
habituellement».

Timidement mais sûrement
selon l’EGT de Sidi Fredj

A
u premier jour de la réouverture
des plages à Alger, l’Entreprise
publique économique de gestion
touristique de Sidi Fredj s’atten-
dait à beaucoup de monde. «Il y
avait, certes, de l’affluence, mais
elle était et est toujours, pour
l’instant, en deçà des attentes.

Nous nous sommes préparés à accueillir plus
de monde. Je pense que beaucoup d’estivants
appréhendent d’aller à la plage et de se fondre
dans la foule de peur d’attraper le coronavirus.
Ce qui est tout à fait légitime. Ils préfèrent
attendre un peu, voir comment ça se passe,
avant de s’y aventurer», estime Abdelkader
Allouni, directeur de l’Entreprise publique
économique de gestion touristique de Sidi
Fredj, qui regroupe plusieurs complexes hôte-
liers à l’ouest de la capitale. Pour le moment,
indique-t-il, vu que les estivants ne sont pas
aussi nombreux que d’habitude, la situation
nest à Azur Plage sous contrôle. Rappelons que
c’est la seule plage et le seul complexe qui ont
été rouverts au public pour l’instant, car les
autres infrastructures hôtelières de l’EGT de

Sidi Fredj sont réquisitionnées pour le confine-
ment des Algériens rapatriés, et ne seront libé-
rées qu’à partir du 25 août. Sur les réseaux
sociaux d’ailleurs, beaucoup d’estivants algé-
rois déplorent la non réouverture des plages de
Sidi Fredj et d’El Manar, très appréciées. Ils
regrettent d’être obligés d’attendre pratique-
ment jusqu’à la fin de ce mois pour pouvoir en
profiter alors que la saison estivale tire prati-
quement à sa fin. «Les estivants semblent res-
pecter pour l’instant le protocole sanitaire. 

Il faut dire que nous les surveillons de près,
avec l’aide des agents de sécurité. On contrôle
les entrées et les sorties et on veille à ce que la
distanciation sociale et le port du masque
soient respectée», souligne-t-il.Toutefois,
observe-t-il, dans les jours à venir, la situation
pourrait échapper à tout contrôle, quand le
nombre des estivants augmentera. «On est sûr
que l’affluence sera plus importante dans les
jours à venir. On ne pourra pas savoir, dès
maintenant, si le protocole sanitaire sera res-
pecté par l’ensemble des estivants au niveau
des plages. Surtout après la réouverture des
autres plages de l’EGT de Sidi Fredj. Ce sera

difficile de contrôler la situation. Les estivants
ont un rôle à jouer dans la lutte contre la pro-
pagation du coronavirus. Tout dépend d’eux»,
confie-t-il. Pour ce qui est des réservations,
note-t-il, cela a commencé, bien que ce soit
encore timidement. «Le seuil d’occupation est
de 35% pour le moment, mais je pense que
dans quelques jours on atteindra facilement les
50%. On ne s’attend pas à une très forte
demande. Surtout que cette dernière provient
des particuliers et non des œuvres sociales,
comme c’est le cas habituellement», dit-il. En
matière de prix, comme l’EGT de Sidi Fredj, à
l’instar des autres infrastructures hôtelières au
niveau national, a subi des pertes financières,
une réduction des tarifs n’est pas envisagée
pour le moment. «Si on nous avait permis
d’exploiter nos capacités à 100%, on aurait
réduit nos prix pour attirer le maximum de
clients, surtout que la rentrée sociale est pour
très bientôt. Mais comme l’occupation de nos
complexes n’est autorisée qu’à 35% ou 50% au
maximum, on ne peut pas se permettre de
réduire nos prix», conclut-il.

n Farida Belkhiri

RÉOUVERTURE DES RESTAURANTS ET CAFÉS 

Les clients toujours hésitants
Après l’annonce de la réouverture des

restaurants et cafés restés fermés
depuis plus de cinq mois, l’activité peine
à reprendre. A la rue Hassiba-Ben-Bouali,
à Alger, de nombreux restaurateurs ont
rouverts. Un soulagement pour les
gérants au vu des pertes accumulées.
Selon Salah-Eddine Amine, gérant d’un
restaurant sur la grande artère, le manque
à gagner des mois passés ne sera pas rat-
trapé. «Nous avons assuré les livraisons,
notamment de poulet grillé et de plats
préparés, mais je peine à payer mes deux
employés et le loyer», se lamente-t-il.
Notre interlocuteur a procédé, vendredi
dernier, à la désinfection totale des
locaux et s’est préparé pour le jour J en
revoyant la disposition des tables et en
accrochant des affiches portant les
mesures sanitaires. «Il ne peut y avoir
qu’une personne par table. Tout a été pré-
paré d’avance, mais nous vendons seulement des plats à emporter.
Personne ne peut s’attabler pour l’instant», lance Salah Eddine qui espè-
re retrouver sa clientèle à la rentrée sociale. Il attend aussi l’aide de
l’Etat pour couvrir les frais et combler le déficit. «Nous n’avons pas reçu
d’informations concernant l’indemnisation et j’envisage de me séparer
d’un de mes employés, le mois prochain, pour ne pas fermer», déclare-
t-il. Sur la même rue, Bouzid, qui tient un restaurant, s’est rabattu sur la
restauration rapide le mois passé. «J’ai rouvert samedi dernier. Mais je
n’ai reçu aucun client. Les gens ont peur et préfèrent la restauration rapi-
de», déplore-t-il. Les serveurs sont équipés de bavettes et de gants.
«Nous tentons d’attirer des passants et avons accroché des affiches pour
rassurer sur l’hygiène du restaurant. Même nos cuisiniers respectent la
distanciation physique», a fait savoir l’un des serveurs. En effet, plu-

sieurs affichettes couvrent les murs du
restaurant sur lesquelles, on peut lire
«obligation de porter le masque» et «res-
pectez les consignes sanitaires». Pour le
gérant, les clients ne pourront s’attabler
qu’à deux au maximum et qu’une table
sur deux sera occupée. «Le respect du
protocole sanitaire de prévention et de
protection nous est imposé par les pou-
voirs publics. Nous avons reçu hier des
contrôleurs. Ils ont pu constater le respect
des mesures édictées par notre restau-
rant», poursuit-il. Pour autant, l’homme
fait contre mauvaise fortune bon cœur.
«On n’a servi qu’une seule personne et
préparé trois plats à emporter», regrette-t-
il. Les gérants de cafétérias sont, eux
aussi, à l’affût de clients. Ils sont plu-
sieurs à servir du café à emporter. «Les
clients ne peuvent pas s’attabler. Nous ne
vendons que du café ou du thé à empor-

ter», a fait savoir Aïssa Bouchlaghem, gérant d’une cafétéria, située de
la place 1er-Mai. Selon lui, les autorités insistent sur le respect des
consignes sanitaires. «Nous servons rapidement pour qu’il n’y ait pas
d’attroupement à l’entrée. Nous avons réduit aussi notre effectif et on
travaille par brigade», indique Aïssa qui précise que les gâteaux et pâtis-
series proposées autrefois ne sont plus commercialisées jusqu’à nouvel
ordre. «Nous ne vendons plus de café dans des tasses en verre et nous
utilisons des cuillères en plastique, car jetables. Nos clients ont égale-
ment pour obligation de porter un masque au moment de la commande
et de ne pas fumer près du présentoir», égrène-t-il. Un client rencontré
sur les lieux s’insurge : «Certaines cafétérias proposent du café à 50 DA
pour couvrir le coût des tasses et des cuillères jetables.» 

n Walid Souahi 

Ph : slimène S. A.
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FORÊTS

Une récolte de près
de 80.000 q 
de liège prévue 
Une récolte de près de 80.000 q de liège est prévue au

terme de la campagne 2019-2020, contre 59.607 q
durant la campagne précédente, a affirmé, hier, le directeur
général des forêts (DGF), Ali Mahmoudi. «Depuis le
lancement de cette campagne le 15 juin dernier et jusqu’à la
première semaine du mois d’août courant, une quantité de
36.800 q a déjà été récoltée, contre 29.000 q  à la même
période de l’année précédente», a précisé Mahmoudi dans
un entretien à l’APS. Il a expliqué que, théoriquement, la
récolte du liège se poursuivra jusqu’à la mi-septembre
prochain, sauf en cas d’imprévus majeurs tels les grosses
chaleurs, les feux de forêt ou encore les averses. «Dans de
telles conditions, le liège levé recolle au tronc et ne peut être
prélevé, ce qui nous oblige d’interrompre la récolte dans les
endroits touchés par ces incidents pour la reprendre l’année
d’après», a indiqué Mahmoudi. La production moyenne de
l’Algérie en liège se situe autour de 60.000 q par an, a-t-il
fait savoir, affirmant l’existence de 22 wilayas productrices
à travers le pays. La levée du liège (prélèvement de l’écorce
de l’arbre du chêne-liège) se fait avec des rotations de 9 à
12 ans sur des arbres adultes, a-t-il encore détaillé. Le
premier responsable de la DGF a affirmé qu’une partie de la
production nationale était destinée au marché extérieur après
sa transformation, en précisant que l’exportation de liège
brut est interdite par la loi. L’exploitation, le ramassage, la
transformation et la vente du liège domanial est assuré par le
Groupe génie rural (GGR) et ses six filiales (ERGR) qui
activent à travers les différents régions du pays, précise le
même responsable. La grande partie de la récolte est utilisée
comme matière première pour la fabrication de panneaux
d’isolation thermique et sonore. «Certes, la production
locale de liège ne peut pas répondre aux besoins du secteur
du bâtiment, néanmoins la DGF a proposé au ministère de
l’Habitat de réserver cet isolant écologique pour les
établissements sensibles tels les écoles, les crèches ou les
hôpitaux», a-t-il dit. Il a fait constater que les entrepreneurs
optent pour le polystyrène pour leurs travaux d’isolation car
il est beaucoup moins cher que le liège qui est une matière
bio rare. Quant aux surfaces occupées par le chêne-liège
dans les régions de production, le directeur général de la
DGF affirme qu’elles ont considérablement diminué en
passant de 450.000 ha à 200.000 ha. Il a attribué ce déclin
important de ce patrimoine écologique à forte potentialité
économique à la décennie noire durant laquelle les subéraies
ont été lourdement touchées. Il a également évoqué les feux
de forêt et l’exploitation illicite des jeunes arbres
provoquant leur mort. 

PROJET DE COOPÉRATION AVEC LA FAO
Pour réhabiliter les forêts des chêne-liège endommagées, Ali
Mahmoudi a fait part d’un projet de coopération que
l’Algérie avait conclu avec l’Organisation des Nations unies
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) dans le cadre du
développement durable. Le projet concerne trois wilayas
pilotes productrices, à savoir Jijel, Bejaïa et Tlemcen, pour
lesquelles l’organisation onusienne proposera des solutions
de réhabilitation de subéraies. Le premier responsable de la
DGF évoquera, d’autre part, la problématique des bois et
surfaces de chêne-liège appartenant aux privés qui sont en
abondance faute de permis d’exploitation. «Ces terres sont
dans l’indivision, a-t-il fait constater, en appelant leurs
propriétaires à régulariser leurs situations juridiques pour se
faire délivrer des actes leur permettant l’exploitation
régulière et réglementée de leur liège.»

CONSTANTINE 

2 ha de pins d’Alep
détruits par les flammes 

Plusieurs feux de récoltes et de forêt se sont déclarés,
durant ces dernières 24 heures, dans les communes de

Constantine, Aïn Abid, Didouche-Mourad et Aïn Smara, a-t-
on appris de la cellule de communication de la Protection

civile. Les mêmes services ont recensé la déperdition de 40
ha de moissons, 2 ha de pins d’Alep, 40 ha de broussailles

et de mauvaises herbes. Les sapeurs-pompiers ont mobilisé,
pour éteindre le feu, 9 camions anti-incendie et 31 agents

qui ont pu préserver des flammes une forêt, 2 serres d’éleva-
ge. «Le non-respect des mesures préventives reste la cause

principale de ces brasiers», a souligné la PC.

TRANSPORT
INTERCOMMUNAL
À MÉDÉA

Reprise
prochaine
et sous
conditions 
Le transport intercommunal,

interrompu temporairement dans le
cadre des mesures de lutte contre la
propagation de la Covid-19, reprendra
«bientôt» et «sous certaines
conditions», a déclaré, hier, le wali de
Médéa. Les transporteurs opérant sur
les lignes intérieures du territoire de la
wilaya de Médéa seront «autorisés»,
dans les tout prochains jours, à
«reprendre leur activité, mais doivent
impérativement respecter les mesures
sanitaires recommandées en matière de
prévention contre la propagation du
nouveau coronavirus», a indiqué Abass
Badaoui en marge d’une réunion
consacrée aux préparatifs des examens
du bac et du BEM. Des instructions ont
été données, dans ce sens, aux
responsables de la Direction locale des
transports de préparer la reprise des
dessertes entre les communes, de sorte
à ce que toutes les dispositions soient
prises pour protéger les usagers et éviter
les risques de propagation de la Covid-
19 parmi cette catégorie ou leurs
proches, a-t-on ajouté. La reprise
annoncée est «limitée», selon les
services de la wilaya, de dimanche à
jeudi, l’interdiction de circulation pour
les transports en commun les vendredi
et samedi restera en vigueur, précisant
que le but de la reprise des dessertes,
pendant les 5 jours de la semaine est de
faciliter le déplacement des citoyens,
notamment les travailleurs, les
candidats aux épreuves du bac et du
BEM et les étudiants qui s’apprêtent à
rejoindre prochainement les bancs de
l’université.

MASCARA 
Un milliard de DA
pour l’entretien de
80 km de chemins
de wilaya 
Une enveloppe de un milliard de

dinars a été débloquée au profit du
secteur des travaux publics de la wilaya
de Mascara pour l’entretien des
chemins de wilaya et vicinaux dont la
plupart sont situés dans des zones
d’ombre, a appris, hier, l’APS lors de la
tournée d’inspection du wali,
Abdelkhalek Siouda, consacrée aux
projets du secteur des travaux publics.
Selon le responsable du secteur, Tahar
Nekkache, la wilaya a bénéficié, dans le
cadre du programme sectoriel de
l’exercice 2020, d’un montant de un
milliard de DA pour l’entretien de 55
km de routes communales et 24,25 km
de chemins de wilaya. Certains
chantiers ont déjà été lancés pour être
livrés en octobre prochain. Au cours de
cette visite, le wali a inspecté des
projets d’entretien de chemins vicinaux
et de wilaya visant au désenclavement
d’un certain nombre de zones d’ombre,
à améliorer les conditions de vie des
citoyens et à relancer le secteur
économique. Dans ce contexte, le wali
s’est enquis du projet d’entretien du
CW77 reliant la commune d’Aouf (sud
de la wilaya) aux régions du nord de la
wilaya de Saïda ainsi que des projets
d’entretien du CC 1 dans la commune
de Beniane et du CW3 reliant les
communes d’Oued Taguia et
Guerdjoum. Le chef de l’exécutif s’est
intéressé aussi au projet de maintenance
du chemin rural 25 dans la commune de
Ghris reliant le CW 12 et la RN6, le
projet d’entretien du CC 1 dans la
commune de Froha et le projet
d’entretien du chemin rural 5 dans la
commune d’Aïn Fekkane.

A
près une accalmie impo-
sée par la Covid-19 et le
confinement, les mau-
vaises habitudes repren-
nent ainsi de plus belle.
Hier, c’était la fermeture
de la RN9 par les habi-
tants du village Thala

Khaled. Cet important axe routier qui
relie Béjaïa aux wilayas de l’Est du
pays a été bloqué à hauteur dudit villa-
ge pour exiger «l’entame immédiate
des travaux d’aménagement de la
piste» qui dessert leur douar. Les villa-
geois estimant avoir été poussés à cette
action extrême par les promesses non
tenues après l’interruption d’une action
identique quelques jours plus tôt, alors
que le maire s’est défendu sur Radio
Soummam d’avoir fait de fausses pro-
messes, en précisant que le projet est
finalisé et devrait être lancé très bien-
tôt. Bien évidemment, cela ne compen-

sera en rien les désagréments subis par
les usagers pris au piège sur cette route
également fréquentée par les nombreux
estivants qui ont afflué avec l’ouvertu-
re des plages. La route de l’arrière-port
a, de son côté, été fermée à la circula-
tion par les travailleurs de l’entreprise
de transport Numilog, appartenant au
groupe Cevital. Les protestataires, en
conflit depuis plusieurs jours avec leur
employeur, organisent une grève
cyclique de trois jours chaque semaine,
revendiquant la reconnaissance de la
section syndicale qu’ils avaient mise en
place.  D’autres routes ont été égale-
ment fermées à la circulation, à l’instar
de la RN43 reliant Béjaïa à Jijel, cou-
pée au niveau de Melbou et du village
Essahel, ainsi que le CW23, reliant
Semaoun à Amizour, au niveau du lieu-
dit Trois-Chemins, par les habitants du
village Attemousse.

n O. M. 

BEJAÏA 

Retour à la fermeture
des routes

SÉTIF 

TISSEMSILT 

L’APW adopte le budget
complémentaire sur fond de crise

L’APW de Sétif s’est réunie, hier, sous la présidence de Noureddine Hamidèche et
en présence du wali Mohamed Belkateb, en dépit de la crise qui la secoue et du
blocage qui paralyse son fonctionnement depuis son installation.  Sur les 55

membres, 37 étaient présents dans la salle et 11 se sont contentés d’envoyer une
procuration. L’ordre du jour comprenait un seul point, l’adoption du budget com-

plémentaire de 2020 doté d’une enveloppe financière de 100 milliards de centimes
allouée à la mise en œuvre de plusieurs projets communaux de développement. Il
est à noter que depuis son élection lors du scrutin du 23 novembre 2017 à ce jour,

l’APW, en crise ouverte, n’a siégé que lors des séances d’adoption des budgets
annuels et complémentaires. Les deux plus importants partis se disputent, jusqu’à
l’heure actuelle, la présidence assurée par le RND grâce à une coalition avec le

MSP et contestée par le FLN qui avait remporté 27 sièges sur les 55 que compte
l’Assemblée. La crise s’est amplifiée davantage lors de la désignation des membres
des commissions et des adjoints du P/APW rejetée en bloc par le FLN. La séance
de travail avait dégénéré et les choses se sont envenimées et se sont transformées

en affrontements jusqu’à en arriver au tribunal. Malgré la médiation de partis et de
sages, notamment l’intervention du wali pour apaiser les esprits et aboutir à une
solution de compromis pour «servir l’intérêt public et le développement écono-
mique de la wilaya», comme l’a-t-il encore rappelé, chaque partie campe sur ses

positions.
n Azzedine Tiouri

Plus de 226 ha partis en fumée depuis juin

Plus de 226 ha ont été ravagés par le feu dans 45 incendies qui s’étaient décla-
rés depuis début juin dernier dans la wilaya de Tissemsilt, a appris, l’APS,

hier, de la Conservation locale des forêts. Les feux ont détruit 138 ha d’arbres de
pin d’Alep, 81 ha de maquis, 4,25 ha d’herbes et 3 ha de végétations diverses. 

Les forêts de Dachra, Oued Arjam, Souk El-Had et Bousalah, dans la commune
de Lardjam, Aïn Lalou et Safiayat, à Lazharia, ainsi que les espaces boisés de
Béni Chaïb et Béni Lahcen, dans les deux communes éponymes sont les zones

les plus touchées par les incendies, a ajouté la même source. Les sinistres ont été
circonscrits avec l’exploitation des moyens nécessaires et la participation des

agents forestiers et de la Protection civile dans le cadre du plan national de lutte
contre les incendies de forêt, ce qui a évité la propagation des flammes dans les
vastes étendues de forêts de la région, a-t-on indiqué de même source. Depuis
début juin dernier à ce jour, il a été constaté une «diminution significative» des

superficies de forêts touchées par le feu par rapport à l’année dernière.

LES «COUPEURS» DE ROUTE n’ont en cure des protestations des
citoyens pénalisés par ce mode de revendication. Ils n’avaient qu’à
ne pas se trouver au mauvais endroit au mauvais moment. 



www.horizons.dz

7

HORIZONS • Lundi 17 Août 2020
ACTUALITÉSALGÉRIE

EL OUED 

Des citoyens
appellent à mettre
fin au trafic 
de drogue 
Des citoyens parmi les habitants de la cité

El Chott, au chef-lieu de wilaya d’El
Oued, ont organisé, hier, une action de
protestation pour appeler à mettre fin aux
activités suspectes dans des zones
d’habitation et au trafic de drogue et de
psychotropes, a-t-on constaté. Les
protestataires ont bloqué durant plus de trois
heures la RN16 reliant El Oued aux
communes plus à l’est en allant vers la
wilaya de Tébessa, avec des barricades et des
pneus enflammés, paralysant ainsi la
circulation automobile et piétonne. Ils ont
scandé des slogans dénonçant les activités
suspectes de plusieurs lieux de débauche
dans les zones d’habitation, ainsi que les
trafics de drogue, de psychotropes et de
boissons alcoolisées qui y sont menés. Les
protestataires ont interpellé le wali d’El Oued
sur «l’urgence» d’une intervention de la
force publique, à travers la Sûreté et la
Gendarmerie nationales, à l’effet de mettre
fin à ces dépassements qui menacent la
sécurité et la stabilité dans la cité
susmentionnée et les quartiers environnants.
Des citoyens avaient également protesté
samedi dernier au soir dans différents
quartiers (Nezla, Nour et El Houria), au
centre-ville d’El Oued, pour appeler à «lutter
contre les activités suspectes de trafic de
drogue, de psychotropes et de boissons
alcoolisées». Dans ce contexte, le directeur
de la sûreté de wilaya, le commissaire-
divisionnaire Abdelwahab Zabber, a affirmé
qu’un plan opérationnel a été arrêté par les
services de police, à travers des descentes
dans les foyers de criminalité afin de lutter, à
travers le territoire de compétence, contre la
criminalité sous toutes ses formes,
notamment le trafic de drogue, de
psychotropes et de boissons alcoolisées. Les
services de la Sûreté nationale ont ainsi
opéré, durant le premier semestre de cette
année, 286 interventions au niveau des foyers
de criminalité, ayant donné lieu à la saisie de
81,4 kg de drogue ainsi que près de 54.700
comprimés psychotropes et de 138.500 unités
de boissons alcoolisées.

TIZI OUZOU 

Démantèlement d’un
réseau de trafic de drogue

La brigade de recherche et d’intervention de
la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou a réussi

à démanteler un réseau de trafic de drogue
d’envergure nationale. Des investigations
effectuées, après l’interpellation, le 7 août
dernier, d’un individu circulant à bord d’un
véhicule de tourisme en possession de 2,572
kg de kif dans sa localité de résidence de
Mkira (daïra de Tizi Ghenif) à 40 km au sud
de Tizi Ouzou, ont permis de remonter jus-
qu’à ses principaux fournisseurs, au nombre
de quatre, dont un habitant de Tindouf à l’ex-
trême sud-ouest du pays. La perquisition
effectuée chez l’un d’eux a permis la saisie
de plus de 3 kg de cannabis. En tout et pour
tout, 5,572 kg ont été saisis. Les policiers ont
également saisi une somme de 201.500 DA,
produit des transactions illicites, deux véhi-
cules légers et cinq appareils de téléphonie
mobile. Les cinq mis en cause, âgés de 23 à
35 ans, ont été présentés au parquet de Draâ
El Mizan qui les a placés sous mandat de
dépôt.

n Racchid Hammoutène

Saisie de 317 bouteilles
d’alcool aux Ouacifs 

Dans le cadre de la lutte contre les tra-
fics en tout genre, les services de

police de la sûreté de daïra des Ouacifs
ont procédé à la saisie de près de 317

bouteilles d’alcool de différentes
marques, d’une somme de 45.970 DA et
à l’arrestation de deux individus impli-
qués dans le trafic de vente illicite de

boissons alcoolisées.  
n R. H.  

La sardine à 100 DA le kilo

COMMERCE

L
e prix de la sardine a chuté sur le
marché de manière vertigineuse. Il
est passé de 500 DA le kilo à 100
DA. Hier, les poissonniers ambu-
lants, notamment dans la wilaya
de Boumerdès, ont surpris les
citoyens avec la mise sur le
marche de la sardine à un prix

variant entre 100 et 150 DA/kg, alors que la
veille il était entre 350 et 500 DA. Cette
baisse de prix énigmatique a permis aux
consommateurs de profiter de cette offre
alléchante. Selon certains pêcheurs, il y a
une forte offre de la sardine mise  ces der-

niers jours sur le marché, provoquant la
forte baisse de son prix. Mais pour d’autres
professionnels de la mer, la sardine mise sur
le marché devrait être interdite à la pêche et
à la vente. «C’est une sardine de petite taille
qui est interdite à la pêche. Elle est malheu-
reusement pêchée par des filets de 7,8 mm. 
Un filet interdit par la loi car il ne laisse
aucun poison s’échapper. C’est pour cette
raison qu’il y a une forte production. C’est
un massacre provoqué par des pêcheurs qui
n’obéissent à aucune règle ou éthique»,
explique un responsable. Ce dernier dénon-
ce l’importation et l’utilisation de ces filets

de pêche qui, selon lui,  diminuent énormé-
ment la production de poisson. «Hier, le
casier de la sardine immangeable a été cédé
entre 1.000 DA et 2000 DA. Cette sardine
n’a pas encore atteint sa croissance pour
qu’elle soit pêchée. Nos voisins tunisiens et
marocains utilisent un filet de pêche de 10
mm afin de laisser, justement, échapper tous
les petits poissons. Ils respectent les règles
de la pêche car il y va de leur intérêt. Ce
n’est pas le cas en Algérie», explique le
même responsable qui appelle à l’interven-
tion des autorités pour arrêter ce massacre. 

n M. Benkeddada

FÉDÉRATION DES COMITÉS DE QUARTIER À MILA

Cours de soutien pour les candidats 
au bac affectés par le séisme 

La Fédération des comités de quartier de Mila a
lancé une initiative d’organisation de cours de

soutien au profit des candidats au baccalauréat
affectés par les deux secousses telluriques ayant
frappé dernièrement la wilaya, a appris, l’APS,
hier, du président du bureau de wilaya de la
Fédération, Mohamed Lehchili. «Les candidats
concernés sont ceux issus des familles accueillies
au stade communal Belkacem Belaïd du chef-lieu
de wilaya», selon le même responsable qui a pré-
cisé que le bureau local de la Fédération a recensé
90 candidats aux épreuves de la session de sep-
tembre prochain du baccalauréat devant bénéficier
de l’initiative. Des enseignants de diverses
matières ont donné leur accord pour participer à
cette action de «soutien et de solidarité» envers les

sinistrés des deux secousses telluriques, a déclaré
Lehchili qui a relevé que cette catastrophe natu-
relle ne doit pas influer sur leurs chances de suc-
cès dans ces examens. Le siège du bureau de la
Fédération situé à la cité 300 logements a été amé-
nagé pour accueillir ces élèves, tout en mettant en
place les dispositions de précaution contre la
contagion par le nouveau coronavirus incluant le
respect de la distanciation et la fourniture de
bavettes et de liquides de désinfection, a-t-il fait
savoir. Les cours débuteront «courant cette semai-
ne», a assuré la même source, qui a ajouté que plu-
sieurs parties ont apporté leur soutien pour étendre
cette initiative aux candidats au baccalauréat issus
des familles sinistrées qui se trouvent dans les
autres centres d’accueil.

l TIZI OUZOU 

Un mort 
dans un accident 

de moto
Un homme âgé d’une trentaine d’années est

mort dans un accident de moto survenu,
hier, à Bouzeguène, à 70 km au sud-est de

Tizi Ouzou, a appris l’APS de sources
hospitalières. La victime, qui était grièvement
blessée, a été évacuée par les éléments de la

Protection civile à l’hôpital d’Azazga dans un
état critique. Prise en charge en urgence, elle
a succombé à ses blessures, a-t-on ajouté de
même source. Revenant sur les circonstances

de ce drame routier, le chargé de
communication de la Protection civile, le
capitaine Kamel Bouchakour, a indiqué à
l’APS que l’accident a eu lieu vers 1h (du
matin) lorsque le conducteur de la moto a

percuté un mur à Bouzeguène. Par ailleurs, ce
même responsable a indiqué que jeudi

dernier, les éléments de la Protection civile
ont intervenu pour un accident mortel qui
s’est produit dans la commune de Souk El

Tenine, à hauteur du village Fekrane, suite au
dérapage suivi d’un renversement vers une

habitation en construction d’un véhicule léger,
ayant causé la mort, sur le coup, d’un homme 

âgé de 45 ans

l ADRAR

Une caravane 
médicale de

solidarité du CRA
vers les zones

d’ombre
Une caravane médicale de solidarité a pris

le départ hier vers les zones d’ombre de
la commune de Sali (110 km au sud

d’Adrar), à l’initiative du Croissant-Rouge
algérien (CRA). Initiée en coordination avec

la commune et des associations locales, la
caravane s’est ébranlée de la polyclinique de

Sali pour assurer, durant une semaine, des
consultations médicales et prodiguer des
conseils sur les voies de prévention de la

Covid-19, en plus de distribuer des bavettes
de protection. Les responsables communaux

ont salué cette action pour laquelle les
initiateurs ont impliqué les associations
locales et qui cible les populations des

différents ksour  de Sali. Plusieurs
opérations  de sensibilisation ainsi que de

nettoiement et de désinfection sont
actuellement menées à travers la wilaya

d’Adrar, avec l’autorisation de réouverture
de certaines mosquées.

l ILLIZI

Réception 
de la nouvelle
gare routière 
de classe A 

La nouvelle gare routière de classe
«A» d’Illizi a été réceptionnée par

la Direction locale des transports
après finalisation de ses travaux et

des procédures administratives
afférentes, a appris, l’APS, hier, des

responsables du secteur. Couvrant une
superficie de 3 ha, cette gare routière
dispose de diverses structures, dont

les quais, le parking de bus et de
taxis, un hall d’accueil, des guichets

de réservation, ainsi que divers locaux
de services (fast-food, cybercafé,

kiosques, section postale), a indiqué
le directeur des Transports de la

wilaya, Youcef Meghraoui. D’une
capacité d’accueil de un million de
voyageurs par an et ayant coûté 700

millions DA, la nouvelle gare routière
va permettre de promouvoir le service
public dans le domaine des transports

et d’améliorer les conditions de
confort et de voyage 

du citoyen.

HIER, LES
POISSONNIERS

AMBULANTS,
NOTAMMENT DANS

LA WILAYA DE
BOUMERDÈS, ont

surpris les
citoyens avec la

mise sur le marche
de la sardine à un
prix variant entre
100 et 150 DA/kg,

alors que la veille
il était entre 350 et

500 DA



L’Iran s’est félicité du rejet à une écrasante
majorité par le Conseil de sécurité de l’ONU

d’une résolution américaine visant à prolonger
l’embargo sur les armes en Iran, les Etats-Unis
se retrouvant désormais «isolé» au sein de
l’instance onusienne, rapportent les médias
iraniens. Seuls deux des quinze membres du
Conseil ont voté pour la résolution vendredi
dernier, mettant en évidence les divisions entre
Washington et ses alliés européens depuis que
les Etats-Unis se sont retirés unilatéralement
de l’accord sur le nucléaire iranien en mai
2018. La Russie et la Chine, en tant que
membres permanents au Conseil de sécurité,
ont voté contre et les onze membres restants
du Conseil se sont abstenus, parmi lesquels la
France, le Royaume-Uni et l’Allemagne, alliés
européens des Etats-Unis. Pour le président

iranien, Hassan Rohani, les Etats-Unis n’ont
pas réussi à mettre fin à ce qu’il a appelé l’ac-
cord «à moitié vivant» de 2015 avec les
grandes puissances qui a permis à l’Iran
d’échapper aux sanctions en échange d’une
réduction de son programme nucléaire. 

«Les Etats-Unis ont échoué dans cette
conspiration, humiliés», a déclaré Rohani lors
d’une conférence de presse retransmise à la
télévision. «A mon avis, ce jour restera dans
l’histoire de notre pays et dans l’histoire de la
lutte contre l’arrogance mondiale», a-t-il indi-
qué. «Pendant les 75 ans d’histoire des
Nations unies, l’Amérique n’a jamais été aussi
isolée», a renchéri le porte-parole du ministè-
re iranien des affaires étrangères, Abbas
Moussavi. «Malgré tous les voyages, pres-
sions et colportages, les Etats-Unis n’ont pu

mobiliser qu’un petit pays (pour voter) avec
eux», a-t-il ajouté en référence aux efforts du
chef de la diplomatie américaine, Mike
Pompeo, pour rallier des soutiens à la résolu-
tion américaine. Le ministre des Affaires
étrangères iranien, avait dans un entretien au
Monde, publié le 13 août, affirmé qu’»en
cherchant à torpiller définitivement l’accord
de 2015 sur le nucléaire iranien, l’actuelle
administration américaine menace d’anéantir
ce qui reste du multilatéralisme et du droit
international». 

«En Iran, pays qui est la cible des sanctions
les plus vicieuses et aveugles, ce que nous
avons observé de l’administration actuelle des
Etats-Unis est parfaitement clair : celle-ci
n’offre aucune perspective quant à l’avenir de
la communauté mondiale», a-t-il ajouté. 

MÉDITERRANÉE
ORIENTALE  

La Turquie
décidée 

à poursuivre
ses études
sismiques

Le président turc Recep
Tayyip Erdogan a

déclaré samedi dernier que la
Turquie n’entendait pas céder
face aux menaces de sanctions
et que le pays allait poursuivre
des études sismiques dans une

zone de la Méditerranée
orientale que se disputent

Ankara et Athènes. «Nous ne
reculerons pas devant le

langage de sanctions et de
menaces», a déclaré Recep
Tayyip Erdogan. «Sur cette

question, notre pays a
entièrement raison et nous

allons défendre nos droits en
utilisant tous les moyens à

notre disposition», a déclaré le
chef de l’Etat turc lors d’un

discours retransmis à la
télévision. Ces déclarations
interviennent alors que les

tensions se sont renforcées en
Méditerranée orientale, où la

découverte ces dernières
années d’importants gisements
gaziers a aiguisé l’appétit des
pays riverains. Lundi, Ankara

a déployé un navire de
recherche sismique, escorté

par des bâtiments de guerre,
dans une zone revendiquée
par la Grèce, suscitant la

colère d’Athènes. Vendredi, les
ministres des Affaires

étrangères des pays de l’Union
européenne se sont réunis

pour afficher leur solidarité
avec la Grèce, appelant à la

désescalade. Le gouvernement
grec appelle à prendre des
mesures concrètes contre

Ankara et les pays européens
doivent de nouveau discuter

de la situation en
Méditerranée orientale lors
d’une réunion fin août. La
France a renforcé jeudi sa

présence militaire en
Méditerranée orientale pour

soutenir Athènes. 

Michel Aoun, 
président libanais : 

«Il n’y a pas de retard dans l’enquête,
mais nous avons besoin de temps pour

connaître la vérité car elle est
complexe(…) aucune hypothèse n’était

écartée pour expliquer l’explosion.»
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Téhéran se félicite, Washington isolé

PALESTINE :
Nouvelles frappes israéliennes
contre Ghaza  
Les forces  d’occupation israéliennes ont poursuivi
dans la nuit de samedi à dimanche leurs frappes
contre la bande de Ghaza, ont rapporté des
sources palestiniennes. Des heurts ont également
éclaté dans la soirée le long de la barrière sépa-
rant Israël de Ghaza, ont indiqué les mêmes
sources. Vendredi soir, l’armée israélienne avait
bombardé l’enclave palestinienne de Ghaza. Ces
frappes interviennent au lendemain de l’annonce
d’un accord de normalisation des relations entre
l’entité sioniste et les Emirats arabes unis. Au
cours de la dernière semaine, l’armée d’occupa-
tion israélienne a revendiqué une série de frappes
nocturnes contre des positions du mouvement de
résistance palestinien Hamas. Israël a aussi fermé
depuis mardi le poste de passage de Kerem
Shalom,  d’où entrent les marchandises pour
Ghaza, langue de terre peuplée de deux millions
d’habitants dont plus de la moitié vivent sous le
seuil de pauvreté, selon la Banque Mondiale. Et
mercredi soir, l’occupant israélien qui maintient un
blocus sur Ghaza depuis plus d’une décennie, a
annoncé une réduction «immédiate» de la zone de
pêche en Méditerrannée pour les Gazaouis, de
quinze à huit milles nautiques, avant d’annoncer
de nouvelles frappes tôt jeudi matin. Les jets de
combats et des tanks israéliens ont frappé un cer-
tain nombre de cibles dans la bande de Ghaza. 

NIGERIA :
L’armée confirme la mort
de plusieurs terroristes 
L’armée nigériane a confirmé samedi dernier que
plusieurs terroristes présumés avaient été tués
dans des frappes aériennes visant un camp notoi-
rement connu situé à l’intérieur d’une forêt dans
l’Etat de Kaduna, dans le nord-ouest du pays. Les
frappes aériennes de jeudi ont fait suite à des rap-
ports de renseignements indiquant que le groupe
terroriste Ansaru, qui opère dans les régions du
nord-ouest et du centre-nord du pays, s’était
regroupé à l’intérieur de la forêt de Kuduru à
Kaduna, a indiqué l’armée dans un communiqué.
Selon le communiqué, des membres du groupe
présents sur place ont été vus brandissant des
armes dans la forêt lors d’une reconnaissance
aérienne menée par l’armée. 

PRÉSIDENTIELLE 
EN CÔTE D’IVOIRE :
Un mort dans les violences
à Daoukro 
Les violences liées à l’annonce de la candidature
controversée à un troisième mandat du président
Alassane Ouattara en Côte d’Ivoire, ont fait un
mort de plus samedi à Daoukro (centre), ont rap-
porté des médias locaux. Ce décès porte à quatre
le nombre de personnes tuées dans des affronte-
ments dans ce bastion de l’ancien président Henri
Konan Bédié, également candidat à la présiden-
tielle, selon le bilan officiel. La victime de 45 ans,
Apollinaire N’Goran Kouamé a été tuée «par
balle», alors qu’elle montait la garde en compagnie
des jeunes du village d’Anoumabo situé près de
Daoukro, selon la même source. La tension était
toujours vive samedi dans cette ville où les affron-
tements entre des partisans d’Henri Konan Bédié
et des jeunes favorables au président Alassane
Ouattara ont démarré mardi.Le marché et les diffé-
rents commerces sont fermés et les forces de
l’ordre ont pris position dans tous les quartiers.

REJET D’UNE RÉSOLUTION US SUR L’IRAN

L’UNION EUROPÉENNE (UE) s’est dite satisfaite quant au bon déroulement
des opérations d’acheminement de l’aide humanitaire aux réfugiés sah-
raouis, affirmant qu’«elle n’a relevé aucune irrégularité ou anomalie» dans
ce processus, contrairement aux allégations mensongères relayées par la
machine à propagande marocaine. 

A
la suite du Programme alimen-
taire mondial (PAM) qui a
balayé, d’un revers de main, les
fausses informations colportées
par le Maroc sur un prétendu
«détournement» de l’aide
humanitaire destinée aux réfu-
giés sahraouis, la Commission

européenne (CE) vient de rendre publiques,
coup sur coup, deux réactions officielles,
mettant ainsi un terme à la campagne men-
songère orchestrée par les autorités maro-
caines sur cette question. En effet, dans un
rapport adressé au Parlement et au Conseil
européens, daté du 7 août courant, la CE s’est
dite «satisfaite quant au bon déroulement des
opérations d’acheminement de l’aide huma-
nitaire aux réfugiés sahraouis et n’a relevé
aucune irrégularité ou anomalie dans ce pro-
cessus». «Après quatre décennies de conflit
politique non résolu induisant des consé-
quences humanitaires, des dizaines de mil-
liers de réfugiés sahraouis sont bloqués dans
une crise oubliée et prolongée. Ils vivent
dans 5 camps dans le désert du sud-ouest de
l’Algérie, dépendant de l’aide humanitaire
pour leur survie», lit-on dans ce rapport.
Dans le rapport, la Direction générale de la
Protection civile et opérations d’aide huma-
nitaire européennes (DG ECHO) à la CE, a
affirmé avoir déployé «des opérations d’une
valeur de 9 millions d’euros, fournissant de
la nourriture et luttant contre la hausse de la
malnutrition chez les enfants et les femmes
réfugiés sahraouis, ainsi que la fourniture de
l’eau potable». Il est, par ailleurs, indiqué,
dans ledit rapport, que la DG ECHO a fourni
des médicaments essentiels, couvrant 80%
des besoins de santé des populations dans les

camps et un accompagnement spécifique des
personnes handicapées, alors que dans le
cadre du programme de l’éducation dans les
situations d’urgence (Education in
Emergencies), la DG ECHO a contribué à
atténuer le mauvais état des infrastructures
éducatives et des installations sanitaires dans
les écoles. Plus important encore, la commis-
sion européenne, par la voix du Commissaire
européen en charge de la Gestion des Crises,
Januz Lenarcic vient d’apporter, dans une
réponse écrite publiée vendredi dernier, un
autre démenti aux allégations marocaines sur
un prétendu détournement de l’aide humani-
taire européenne destinée aux réfugiés sah-
raouis ainsi que sur l’évaluation de leur
nombre. 

Sur ce dernier point, Lenarcic a indiqué
que «la Commission est consciente que le
Haut-Commissariat des Nations unies pour
les réfugiés a publié, en mars 2018, des don-
nées sur le nombre de réfugiés vivant dans
les camps, dans un rapport intitulé
«Population totale des camps». Le commis-
saire s’est même permis de souligner que
ledit rapport a été retiré de «l’utilisation
publique» dans une référence implicite aux
pressions marocaines exercées sur le HCR
pour le retirer du circuit officiel. Il convient
de rappeler, que le rapport, auquel fait réfé-
rence le Commissaire européen, avait établi à
173.600 le nombre des réfugiés sahraouis
vivant dans les cinq camps de Tindouf, au 31
décembre 2017. Le nouveau chiffre indicatif
arrêté par le HCR a été considéré comme
base de planification par les agences onu-
siennes et les autres donateurs, dans le cadre
de l’assistance humanitaire fournie aux réfu-
giés sahraouis. 

AIDES HUMANITAIRES 
AUX RÉFUGIÉS SAHRAOUIS

L’UE satisfaite 
du bon déroulement

des opérations

www.horizons.dz

9

HORIZONS • Lundi 17 Août 2020

MONDE



CULTURE
www.horizons.dz

11

HORIZONS • Lundi 17 Août 2020

KHALED SAÂDI, ARTISTE-PEINTRE

«Mon admiration pour la femme
est reflétée dans mes travaux»

Propos recueillis par Amine Goutali

C
e sont les artistes discrets qui
nous épatent le plus. Certains
timides, ou péchant par une
modestie inopportune, d’autres
se voyant encore à mi-chemin
dans les sinueux dédales de l’uni-
vers plastique, et donc, préfèrent
ronger leur frein, lorgnant le

moment propice pour faire étalage de leur
génie… Khaled Saâdi est tout comme. Il aura
fallu attendre ses quarante bougies pour qu’il
daigne enfin dévoiler de quoi est capable son
doigté et ses touches magiques dont on apprécie la maturité artistique. 

On vous a connu sportif, maintenant on vous découvre artiste-
peintre. Comme êtes-vous venu au monde de l’art ? 
Pour commencer, je suis toujours sportif. Une discipline que je pratique

chaque jour que Dieu fait. Concernant ma passion pour le dessin et la pein-
ture, je pense que je l’ai depuis mon jeune âge. En réalité, c’est une longue
histoire d’amour qui se perpétue. 

Pourquoi avoir choisi le monde de la peinture et pas un autre
domaine ?
Souvent, autant que je m’en souvienne, je dessinais en quête d’énergie

positive car j’éprouvais du bien-être. Paradoxalement, avec l’apparition de
la pandémie de coronavirus, que nous subissons depuis presque six mois,
et pendant mes journées de confinement, je me murmurais qu’il faudrait
faire ce que j’aime et fais le mieux dans ma vie. C’est à ce moment-là que
j’ai décidé de m’investir davantage et de matérialiser les murmures par des
toiles.

Qui sont les peintres qui vous ont influencé ? 
Les peintres qui m’ont influencé sont nombreux. Je citerai quelques-

uns,  comme Baya
Mahieddine, notamment pour
son chef- d’œuvre
«Danseuses et musiciennes»,
M’hamed Issiakhem, Leonard
de Vinci et son «Ultima
Cena», «La Joconde»,
Picasso pour sa série «Les
femmes d’Alger», Dali.

Quels sont les thèmes sur lesquels vous travaillez ? 
J’avoue que le troisième art me fascine depuis mon enfance. Comme je

suis une personne très proche de la nature, lors de mes activités sportives,
comme la randonnée, la plongée sous-marine, je m’inspire de la beauté et
la pureté de notre mère Nature.

Pourquoi n’avez-vous pas encore exposé ?
D’une manière générale, je travaille sur la nature, mais le thème qui

m’inspire le plus c’est «la femme», car j’exprime un respect énorme pour
elle et pour tous les rôles qu’elle assure durant tous les âges de sa vie. De
plus, je tente de la symboliser dans la plupart des environnements  : en
commençant par la guerrière qu’elle a toujours été, la mère, la femme pen-
dant le travail, son bonheur et sa tristesse, sa beauté et sa générosité...
D’ailleurs, l’expression de mon admiration est reflétée dans mes travaux.

Quand est-ce qu’on verra votre première exposition ? 
Une exposition, au sens que l’on entend... Malheureusement, je n’ai

pas eu encore la chance de présenter mes œuvres. Mais je partage mes
peintures avec mon cercle familial et amical. Souvent, je les offre à mes
amis. Vraiment, une vraie exposition me passionnerait !

n A. G.

NEW YORK

Le «Met» rouvrira
ses galeries 

le 29 août

Deux grands musées de
NewYork, le Metropolitan

Museum of Art et le Whitney
Museum, ont annoncé vendredi

qu’ils allaient rouvrir leurs portes
dans les prochaines semaines, avec

une capacité limitée, après
quasiment une demi-année de

fermeture à cause de la pandémie
de coronavirus. Le Met, fermé
depuis le 13 mars alors qu’il

accueille normalement quelque
sept millions de visiteurs chaque
année, rouvrira le 29 août. Les

autorités de New York, épicentre
de l’épidémie américaine au

printemps mais où celle-ci est
désormais sous contrôle, ont

autorisé la réouverture des lieux
culturels à partir du 24 août.
«Après près de six mois, la
réouverture du Met sera un

moment historique pour le musée
et la ville», a déclaré le président

de l’institution, Daniel Weiss, dans
un communiqué. «Au cours de ces

derniers mois d’incertitude,
d’isolement et de douleur, nous

avons attendu avec impatience le
jour où nous pourrions de nouveau

accueillir tout le monde en toute
sécurité au Met», a-t-il ajouté. Le
musée n’accueillera toutefois du
public qu’à 25% de sa capacité

maximale, et seulement sur
réservation préalable, afin

d’assurer la distanciation physique.
La même mesure sera appliquée au
Whitney Museum, qui rouvrira le 3
septembre. Un autre grand musée
new-yorkais, le MoMa, n’a pas

encore informé de sa date de
réouverture. Le Metropolitan

Opera a, lui, prévu de reprendre du
service le 31 décembre, tandis que
les théâtres de Broadway resteront
fermés jusqu’à janvier au moins.

L’historien et archiviste algérien Fouad Soufi considère
«qu’entre la France et l’Algérie, il n’y a pas vraiment de

contentieux mémoriel et qu’il suffit juste que chaque pays res-
pecte la démarche de l’autre dans la lecture qu’il a de leur his-
toire commune», déclare-t-il dans une interview accordée au
journal français Le Monde. L’historien estime que «le problè-
me mémoriel n’est pas un contentieux aussi grave qu’il n’y
paraît». Il ajoute : «Il faut que chacun écrive sa part d’histoire
et que celle-ci soit acceptée par l’autre». «Il faut bien commen-
cer par arrêter ce conflit. Toute démarche qui va dans le sens de
l’échange, de l’ouverture, est respectable». Concernant la ques-
tion de la domiciliation des archives relatives à la présence
coloniale française en Algérie, Soufi souligne que cette ques-
tion fait partie de ceux qui disent : «On commence par recon-
naître que ces archives sont nées en Algérie et qu’elles n’ont de
sens que par rapport à l’Algérie. Elles ne peuvent que rester en
Algérie.» Le principal pour l’historien est «de revenir au
concept de patrimoine commun qui intéresse autant les
Français que les Algériens. Dans ces conditions, les restitutions
devraient être étudiées au cas par cas, par fonds, par séries et

même par sous-séries», affirme-t-il. D’autre part, l’historien
responsabilise la politique de l’Algérie mais aussi celle de la
France quant au principe du «respect des fonds». «Je pense per-
sonnellement que ce principe peut être dépassé par celui de
«bien commun», de «bien culturel commun» que l’on peut par-

tager. Il y a des fonds, de gestion comme de souveraineté, qui
intéressent en priorité les Français, et d’autres qui intéressent
en priorité les Algériens. L’ensemble de ces fonds constitue un
bien ou un patrimoine commun. Il s’agit d’un héritage à parta-
ger entre héritiers. «La plus belle leçon qu’on pourrait donner
au monde, ce serait d’admettre que ces archives sont à la France
et à l’Algérie, qu’elles sont à l’Algérie et à la France», ajoute
l’historien. Enfin, l’historien et archiviste estime que les
échanges continuent entre archivistes et populations, et cela
devrait faciliter toute démarche de réconciliation mémorielle.
Sur ce, il déclare : «Du côté des historiens, les échanges n’ont
jamais cessé. Et du côté de la population, il y a eu de fructueux
échanges, avec ces visites en Algérie de pieds-noirs qui sont
revenus revoir leurs maisons, leurs amis. Tout le monde les a
très bien accueillis. Bien sûr, certains de ces pieds-noirs en ont
faussement conclu : «Les Algériens nous regrettent». Oui, ils
vous regrettent, car on regrette toujours un ami qui est parti.
Mais ils ne vous regrettent pas en tant que membres d’un sys-
tème qui ne pouvait être que raciste, qui ne pouvait être qu’in-
différent à la souffrance des Algériens.»

n Synthèse Hakim M.

L’HISTORIEN FOUAD SOUFI SUR LA QUESTION MÉMORIELLE ALGÉRO-FRANÇAISE

«Le contentieux n’est pas aussi grave qu’il n’y paraît»

ARTS PLASTIQUES

Taieb Benabbas Bakhti, l’épris de peinture
Né en 1963 à Khemisti (wilaya de Tissemsilt),

Taieb Benabbas Bakhti a toujours été fasciné
par les artistes peintres et leurs créations artis-
tiques, la peinture a toujours été son seul et
unique domaine de prédilection. À l’âge de 18
ans, Taieb fait ses premiers essais sur toile. Un
peu plus tard, il se spécialise dans l’éducation
artistique (peinture) à l’école de formation des
professeurs (ETUA) de Tiaret. Il doit son succès
au plasticien irakien Saad Khaled. 

Ce dernier l’a propulsé dans ce domaine, il
l’a forgé, et surtout soutenu pour suivre cette
voie artistique. Comme tout amateur de peintu-
re, Taieb s’est réellement initié à la peinture à
travers des reproductions, dans les diverses ten-
dances, à savoir le réalisme, l’impressionnis-
me… En 2000, il bascule vers l’abstraction
lyrique, une peinture moderne d’après-guerre,
dont le fondateur est Kandinsky, en y ajoutant sa
propre empreinte artistique. Dans un groupe-
ment de toiles appelés «allégorie» qui veut dire
abstrait, sans aspect physique, ici l’artiste-
peintre y donne une vraie signification par le
biais de valeurs, indices, couleurs, textures, mais

aussi des traces, qui demeurent toujours sans
formes mais leur effet est concret. Rencontré
lors d’un vernissage, l’esthète explique sa
démarche artistique : «Je ne peins pas, je com-
pose de la musique. Dans mon usage spécifique
de couleurs, on sent aussi une symphonie entre
ces dernières et dans mes toiles, j’utilise en outre

des contrastes simultanés à l’aide de la peinture
acrylique.» «J’ai toujours voulu métamorphoser
les choses, vers du sublime, le but de l’existence
d’un homme sur terre est d’évoluer sous diffé-
rents pôles. Mes tableaux incitent le spectateur,
à rêver, à lire, à réfléchir, à chercher des signifi-
cations.» Il estime que chaque lecture est une
richesse pour sa toile, à travers les différentes
questions qu’on se pose, afin de la comprendre.
Taieb traite principalement le thème des valeurs
humaines et sociales, qui selon lui permettront
au contemplateur de ses toiles d’avoir une
meilleure perception de la vie. Par exemple, sur
sa toile «fécondation», on remarque des types de
paradigmes, l’ancien et le nouveau. Ces derniers
se fécondent et donnent lieu à la naissance d’un
troisième paradigme qui est la nouvelle naissan-
ce. La fécondation se fait dans l’ombre et le
vide, et c’est à partir de là que la vie commence
avec des empreintes, des mouvements, des cou-
leurs et des textures. Ainsi, en liant les deux :
présence et existence, on va vers l’espace, l’évo-
lution.

n N. C.



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

33 Illizi - 34 B.B.Arreridj - 35 Boumerdès - 36 El-Tarf  37 Tindouf - 38 Tissemsilt - 39 El-Oued - 40 Khenchela - 41 Souk-Ahras - 42 Tipasa - 43 Mila - 
44 Aïn Defla - 45 Naâma - 46 Aïn-Témouchent- 47 Ghardaïa - 48 Relizane.
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MOBILITÉ

Le vélo, nouveau 
dada des enfants

Cela fait déjà quelques années que la jeunesse
bougiote a adopté la moto comme mode de

déplacement, mais aussi de loisir, grâce à une dis-
ponibilité de ces engins sur le marché, à des prix
suffisamment abordables, avec des puissances et

une esthétique bien loin de la fameuse motocyclet-
te de Guelma. Parfois, ce sont de véritables

monstres mécaniques que leurs conducteurs pren-
nent un malin plaisir à faire rugir. Cet engoue-

ment s’est malheureusement accompagné par un
accroissement des accidents, mais cela n’a jamais
constitué une contrainte pour les «fous» des deux-
roues. Après les jeunes, c’est au tour des enfants

de céder à la tentation de la mobilité, mais à vélo,
la plupart du temps, et pour les plus jeunes en

trottinette ou en patins à roulettes. Les magasins
regorgent de ces nouveaux «jouets» et les parents
s’avèrent incapables, devant l’insistance de leurs

rejetons, de résister longtemps avant de tirer leurs
portefeuilles. Si c’est tout bénéfice pour ceux qui
en font le commerce, il est grand temps peut-être
que ceux en charge de la circulation et de la sécu-
rité routières intègrent cette nouvelle donne dans
leurs plans. C’est aussi une opportunité pour la

création de clubs de cyclisme, qui ne font pas flo-
rès à Bejaïa.

n O. M.

L
a figue de Barbarie est de retour sur les marchés. Apprécié
par beaucoup des Algériens, et surtout des nostalgiques
des vacances d’été à la campagne, ce délicieux fruit de
saison a reconquis depuis quelques années sa place après
avoir longtemps été relégué dans les oubliettes. Grâce aux
marchands occasionnels, il a été réintroduit dans les mar-
chés des grandes villes et le succès a vite été au rendez-
vous. On pourrait penser que le consommateur serait

rebuté par les innombrables graines qu’il contient. La succulente
chair de ce fruit, qui peut être consommé aussi bien à température
ambiante que rafraîchi, est trop tentante. Pour le client, les bou-
quets de fines épines qui hérissent sa peau, rendant délicate l’opé-
ration d’épluchage, est le principal repoussoir. Mais les vendeurs
ne manquent pas de s’adapter aux exigences de leur clientèle. 

Ainsi, le fruit est généralement cueilli aux premières heures de
la matinée, les jours sans vent qui essaime ses épines, débarrassent
au mieux le fruit de ses défenses naturelles et, s’il le faut, prennent
en charge l’opération d’épluchage. Mais il faut souvent répéter
chez soi l’opération pour éviter d’avoir à faire usage de sa pince à
épiler. Ecoulée à la pièce, ou à la douzaine, la figue de barbarie n’a
aucune peine aujourd’hui à trouver acquéreur. Son prix fluctue au
gré des jours, entre 80 DA et 100 DA la douzaine et le client, au gré
de ses préférences gustatives, peut choisir les fruits encore verts ou
plus mûrs. Mais cette success-story ne s’arrête pas au palais du
consommateur. Le cactus, qui produit ce fruit gorgé de soleil, est
une véritable plante miracle. Le figuier de Barbarie est une grande

famille variétale, mais c’est l’Opuntia ficus indica qui est la plus
répandue en Algérie. Originaire du Mexique, introduit en Algérie,
et en Afrique du Nord par les espagnols et les Maures chassés
d’Andalousie, elle n’était longtemps utilisée qu’en guise de clôtu-
re, concourant à protéger les cultures et réduire l’érosion, fournir
des fruits et du fourrage pour le bétail, d’autant que cette plante ne
nécessitait aucun entretien particulier.

DE NOMBREUSES VERTUS
Depuis, l’industrie s’est emparée de cette plante à laquelle elle

a trouvé de nombreuses vertus. Les raquettes sont certes consom-
mables par les animaux, mais l’homme aussi peut les déguster
comme légume, même si en Algérie cela n’est pas encore une

mode culinaire. La pulpe savoureuse est transformée en confitu-
re, jus ou vinaigre, et des graines triturées sont extraites des huiles
essentielles, parmi les plus chères sur le marché international,
destinées surtout à l’industrie cosmétique. Ses propriétés sont
également relevées pour ses bienfaits sur la santé humaine.
Facilement cultivable, ses capacités de production en fruits peu-
vent atteindre les 200 quintaux de fruits par hectare et 200 tonnes
de raquettes par hectare annuellement. 

Comme dans beaucoup de pays qui se sont éveillés à l’intérêt
économique de l’Opuntia ficus indica, toute une industrie de
transformation se construit et se développe autour de sa culture,
notamment à Bejaïa où cette dynamique est aussi soutenue par
une recherche universitaire qui se distingue par la qualité de ses
travaux. On peut ainsi citer l’entreprise Romais, installée à El
Kseur, spécialisée dans la transformation, sans ajout de produits
chimiques, des fruits de terroir parmi lesquelles el hindi tient une
place particulière. D’autres transformateurs essaiment dans toute
la wilaya et activent, avec des méthodes plus ou moins artisa-
nales, dans cette niche économique qui semble destinée à un
grand avenir.

n O. M.

LE KORACHE 

Un outil moderne pour la cueillette
La cueillette de la figue de Barbarie n’est pas une opération aisée. Si pour les

fruits à portée de main, un simple gant suffit, l’usage d’un outil est indis-
pensable pour accéder au reste. Traditionnellement, on utilise un long bâton

qui finit en tripode. Une fois logé entre les trois branches, il suffit de tordre le
fruit pour le désolidariser de son support. Il faut beaucoup d’habileté et un
outil bien conçu pour éviter d’occasionner des blessures ou de carrément

gâcher le fruit. Cela n’est pas trop important quand il s’agit d’autoconsomma-
tion, mais si le fruit est destiné à la vente, de plus en plus à l’export, la

cueillette doit être soignée. Et il y a des chercheurs qui ont pensé offrir une
solution à cette problématique. Ainsi, Karim Laib, qui s’est déjà distingué par
son invention d’un système mobile de désinfection (virus, bactéries et proto-

zoaires) par rayons ultra-violets, vient de concevoir un outil moderne de
cueillette des figues de Barbarie, qu’il a nommé Korache. Ce prototype, en
voie d’être breveté, sera d’une aide précieuse dans l’opération de cueillette.

n O. M.

Beaucoup d’espèces animales et végétales sont en danger d’ex-
tinction. D’autres ont quasiment disparu de nos paysages.

Préserver et protéger cette richesse est aujourd’hui une préoccu-
pation de plus en plus partagée, grâce à une conscience écolo-
gique plus mûre, et des tentatives de réintroduction d’espèces
animales sont même menées. C’est le cas pour le cerf de
Barbarie, endémique auparavant en Afrique du Nord, mais qui ne
survit plus que sur une mince bande à cheval sur les frontières
algéro-tunisiennes. Protégé par la loi depuis 1983, des démarches
sont entreprises pour sa multiplication en captivité et sa réintro-
duction progressive dans les milieux naturels où il a existé. Le
projet a été lancé en 1993 et sa réalisation confiée au centre cyné-
gétique de Zeralda. 

Divers sites potentiels ont été identifiés et sélectionnés dans
différentes wilayas du pays. Pour la wilaya de Bejaïa le choix
s’est porté sur la forêt d’Akfadou, plus précisément dans la com-
mune d’Adekar, qui présente une aire favorable à la réintroduc-
tion et le développement de cette espèce. Deux enclos ont été réa-
lisés sur ce site, le premier de 180 ha et le second de 65 ha, pour
abriter les cerfs qui y vivent ainsi en semi-liberté. Trois lâchers
ont été effectués, l’un en décembre 2005 comportant un mâle de
7 ans et deux biches de 5 ans et 18 mois, le second en février
2006 avec un mâle de 19 mois et deux biches âgées de 4 ans et 5
mois et le troisième en novembre de la même année avec deux
biches ramenées capturés en Tunisie et acclimatées au centre
cynégétique. Des cervidés sauvages, en effet, vivent encore sur la
bande frontalière algéro-tunisienne.

CONSTRUCTION D’ABRI
Une opération de dénombrement a été effectuée en janvier

2019 par une équipe du centre cynégétique de Zeralda en colla-
boration avec la Conservation des forêts et de la fédération des
chasseurs de la wilaya de Bejaïa. 38 têtes avaient été recensées,
soit 29 femelles et 9 cerfs mâles. Des pertes ont bien entendu été
aussi enregistrées dont 2 mâles en 2012 à cause d’intempéries,
une femelle en 2013 et un cerf ayant succombé à ses blessures
lors d’un brame en 2018.

Pour assurer le maximum de succès à l’opération, des aména-
gements ont été réalisés (poste d’observation, entretien des
gagnages naturels (zone naturelle ou artificielle utilisée par les
animaux sauvages pour se nourrir), construction d’abris pour le
cerf, mise en place d’un dispositif de capture de cerfs, aménage-
ment de points d’eau, réalisation de travaux sylvicoles, etc.).
Actuellement, les effectifs ont été estimés à une cinquantaine

d’individus, contre cinq à l’origine. Si des tentatives de réintro-
duction ont également été opérées dans les wilayas de Guelma,
El Tarf et Skikda, avec plus ou moins de bonheur, à Bejaïa, elle
a été couronnée d’un franc succès, souligne Lahlel Abane, res-
ponsable à la Conservation des forêts de Bejaïa, grâce aussi à la
population riveraine qui a très bien accueilli le projet. 

«Le but final est de procéder au lâcher en totale liberté de la
population de cerfs, mais pour l’heure une telle décision n’est pas
encore à l’ordre du jour», précise-t-il en ajoutant que «les
craintes se portent surtout sur l’ouverture de plus en plus grande
au tourisme de la zone, avec tous les risques de braconnage, ce
qui nous oblige à une surveillance accrue du site ». Mais il n’y a
pas que cette inquiétude. Les incendies de plus en plus fréquents
font planer une menace autrement plus sérieuse sur cette popula-
tion de cerfs qui, rassure Lahela Abane, a jusqu’à présent été pré-
servée.

n O. M.

Les magots berbères sont une
des attractions touristiques de

la wilaya de Bejaïa. Les visi-
teurs, même s’ils ne recherchent
pas spécialement à les observer,
ne manquent jamais de les ren-
contrer dans les sites naturels les
plus fréquentés, y compris à
proximité de la ville de Bejaïa.
Et pour cause, ces singes, qui se
déplacent en groupes, ont com-
pris depuis longtemps que là où
il y a des touristes, ils trouveront
forcément de quoi manger. Mais
cette promiscuité entre les deux

espèces n’est pas en faveur de
ces primates, les seuls que
comptent encore l’Afrique du
Nord, contrairement à ce que
l’on pourrait penser. C’est ce à
quoi s’est attelée à faire com-
prendre l’administration du Parc
national du Gouraya avec force
arguments pour convaincre les
visiteurs à s’abstenir à ce mau-
vais réflexe. Donner à manger
aux singes, détaille-t-elle, contri-
bue à modifier leur régime ali-
mentaire et les détourne de la
recherche de leurs aliments natu-

rels. La nourriture humaine est
nocive pour eux, ce qui nuit à
leur santé. Cette abondance arti-
ficielle de nourriture, en favori-
sant l’accroissement de leur
population, les met en déséqui-
libre avec les potentialités du
milieu naturel, tout en dénaturant
leur comportement et les amè-
nent à davantage s’approcher des
lieux d’habitation, avec les désa-
grément que cela peut créer et
les risques de transmissions de
certaines maladies à l’homme.

n O. M.

La wilaya ne manque pas de sites
dignes d’intérêt. Il en est un particu-

lier, mais peu connu du grand public.
Il est vrai qu’il n’est pas ouvert à la
visite, pour des raisons tout à fait jus-
tifiées. Il s’agit de la grotte de
Gueldamane, vaste de 1.800 m2, située
dans la commune de Bouhamza, à 75
km au sud-ouest de la ville de Bejaïa. 

Gueldamane (contraction de aguel-
lid b Amane, le Maître des eaux), est
une grotte préhistorique qui a déjà
livré aux chercheurs du Centre natio-
nal de recherches préhistoriques,
anthropologiques et historiques (CNR-
PAH) d’importants vestiges sur les
cultures néolithique, datés d’environ
7000 ans avant notre ère. La grotte de
Gueldamane a été découverte en 1920,
mais ce n’est qu’à partir de 2010
qu’elle commence à faire objet de
recherches poussées et cet intérêt a été
couronné en 2016 par la visite du

ministre de la Culture de l’époque, fai-
sant miroiter l’éventualité d’un aména-
gement à ce site difficile d’accès,
notamment en hiver, ainsi que la réali-
sation d’un musée pour exposer les
richesses archéologiques découvertes
et d’un film documentaire pour mieux
le faire connaître.

n O. M.

LES GROTTES DE GUELDAMANE

Dans l’antre de l’homme préhistorique
ENVIRONNEMENT

Un questionnaire pour
comprendre les feux de forêt

L’association Oxy-
Jeunes Darguina

s’est emparé de la
problématique des
feux de forêt, une
calamité régulière
dans la wilaya de

Bejaïa, et s’est atte-
lé à confectionner
un questionnaire
qu’elle a soumis

aux citoyens de dif-
férentes conditions

pour recueillir
informations et opi-
nions sur cette question. A travers les enseignements tirés de
son étude, l’association Oxy-Jeunes Darguina compte présen-
ter un diagnostic du phénomène des incendies et formuler des
recommandations et propositions utiles pour la prévention et

la préservation des espaces boisés.
n O. M.

FIGUE DE BARBARIE PROTECTION CIVILE

666 candidats 
au test de recrutement 

de maîtres-nageurs

Dans l’optique de la levée progressive du confinement et
la relance de l’activité dans le tourisme balnéaire, la

direction de la Protection civile de la wilaya de Bejaïa a pris
les devants pour étoffer ses effectifs afin de faire face à ses
missions au niveau de tout le cordon côtier de la wilaya.
Pour surveiller les 34 plages autorisées à la baignade, 666
candidats ont été retenus pour participer au concours de
recrutement de maîtres-nageurs et sauveteurs qui a été orga-
nisé les 12 et 13 août derniers.

LES POMPIERS AIMENT LES MOUTONS
Les incendies qui ravagent encore les forêts de Bejaïa

ont mis à rude épreuve les soldats du feu, entièrement mobi-
lisés pour circonscrire les sinistres, protéger les habitants et
leurs biens. Mais ces valeureux pompiers sont aussi sen-
sibles à la détresse animale et ne lésinent sur aucun effort
pour protéger nos amies les bêtes. 

Ainsi, les sauveteurs de la Protection civile de Seddouk
n’ont pas hésité à aller secourir un mouton tombé dans un
puits effondré, au village Biziou, dans la commune
d’Amalou, coincé à 40 mètres de profondeur. Un geste qui
mérite bien d’être signalé.

n O. M.

ASSOCIATION 
ÉTOILE

CULTURELLE
D’AKBOU

Un concours photo
pour mettre en

valeur la culture
berbère

L’Association étoile culturelle
d’Akbou a organisé, à

l’occasion de la Journée
mondiale de la photographie, la
première édition d’un concours

photographique destiné au
jeunes amateurs (âgé entre 16 et

30 ans) de Bejaïa, sous
différentes thématiques :
valorisation de la culture

berbère, nature et
environnement, jeunesse. Le

candidat ne peut concourir que
dans une seule rubrique. Le jury

départagera les œuvres pour
désigner les trois heureux
lauréats (un dans chaque

catégorie) dont les noms seront
annoncés le 19 août prochain.

Un prix du public sera
également décerné et

concernera l’œuvre qui aura
reçu le plus de «j’aime» sur la
page Facebook de l’association
où seront publiées les photos

des participants.
n O. M.

COVID-19

856 personnes
verbalisées 

pour infractions 
aux mesures

sanitaires
Les agents de la sûreté de

wilaya de Bejaïa ont
verbalisé, durant le mois de

juillet dernier, 856 personnes,
sur les 9.660 contrôlés, ayant

contrevenu aux mesures
sanitaires instaurées pour lutter
contre la propagation du virus
Covid-19. 6.639 véhicules ont
également subi leur inspection,
ajoute le bilan de la sûreté de
Bejaïa, et 111 d’entre eux mis

en fourrière, tandis que 58
motos ont subi le même sort sur

1.151 engins contrôlés. 788
infractions ont été relevées,

dont 83 par des commerciaux,
pour le cas spécifique du défaut

de port de bavette, et 10
infractions pour non-respect de

la distance sociale. Dans les
transports urbains, 22

infractions ont été enregistrées.
Par ailleurs, précise le

communiqué, la sûreté de
wilaya de Bejaïa a mené 1.648
campagnes de sensibilisation et
9 opérations de décontamination

de places publiques.
n O. M.

LA SUCCULENTE CHAIR DE
CE FRUIT, qui peut être
consommé aussi bien à

température ambiante que
rafraîchi, est trop tentante.
Pour le client, les bouquets

de fines épines qui hérissent
sa peau est le principal

repoussoir. Mais les
vendeurs ne manquent pas
de s’adapter aux exigences

de leur clientèle. 

RÉINTRODUIT DANS L’AKFADOU

La population de cerfs de Barbarie s’accroît
FAUNE

Pourquoi il ne faut pas nourrir les singes
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L’étape de démaquillage est sans aucun
doute la plus importante de la routine

beauté. Cela est bien normal, puisqu’elle per-
met de conserver une peau fraîche et éclatan-
te de santé. Cependant, bon nombre de
femmes ne savent pas comment s’y prendre
pour se démaquiller efficacement sans agres-
ser l’épiderme. 

CHOISIR LE BON DÉMAQUILLANT
Comme pour votre crème hydratante, il

est important d’opter pour un démaquillant
qui convient à votre type de peau. Par
exemple, tous les épidermes ne tolèrent pas
les huiles démaquillantes, bien qu’elles
soient très à la mode. Vous pouvez ainsi
opter pour un  lait démaquillant qui sera idéal
pour démaquiller la peau sensible du visage
en douceur. Parfait si vous avez la peau
sèche ou qui tiraille ! Les eaux micellaires
sont quant à elle souvent plébiscitées par les
peaux mixtes ou plus grasses, car elles aident
à purifier la peau et à protéger les zones sen-
sibles du visage tout en rééquilibrant la pro-
duction de sébum. Si vous avez la peau réac-
tive, vous pouvez également vous rendre en
pharmacie pour trouver des nettoyants sans
savon surgras.

DÉMAQUILLER LES LÈVRES ET LES YEUX
Naturellement, les parties les plus

maquillées sont souvent les yeux et les

lèvres. Il faut donc commencer le déma-
quillage par ces zones. Retenez que la peau
est très fine à ces endroits, il faut donc éviter
de frotter fort et faire attention aux produits
appliqués. Privilégiez des formules de
rouges à lèvres et de fards à paupières bio,
sans substances chimiques nocives.
Attention également aux encres à lèvres et
autres crayons waterproof qui peuvent être
difficiles à retirer ! 

Utilisez un démaquillant adapté, imbibez
par exemple un coton de lait démaquillant et
laissez-le poser sur les paupières fermées
pendant quelques secondes pour que le pro-
duit diffuse. Essuyez ensuite délicatement et
répétez l’opération jusqu’à ce que le coton
soit propre.

DÉMAQUILLER LE VISAGE
Une fois les lèvres et les yeux nettoyés,

vous devez ensuite passer au démaquillage
du visage. À ce niveau, le but est de retirer le
blush, le fond de teint, l’anticerne, mais éga-
lement d’éliminer les éventuels résidus qui
se seraient accumulés sur votre peau au cours
de la journée. En vous servant de votre lait
démaquillant, d’un coton (ou du bout de vos
doigts), nettoyez en douceur l’ensemble du
visage. Veillez à ce que le lait diffuse bien
sur tout le visage, y compris les ailes du nez
et le pourtour du cou.

NETTOYER LE VISAGE
Même si le démaquillage permet d’élimi-

ner les impuretés du visage, il ne constitue
que la première étape de la routine du soir.
En effet, il ne permet pas de nettoyer la peau
en profondeur. Ainsi, après avoir enlevé le
maquillage, il faut nettoyer l’ensemble du
visage à l’aide d’un nettoyant adapté à son
type de peau. Gel, savon doux, mousse,
huile…vous trouverez sans aucun doute la
formule qui conviendra la mieux à votre
peau. Appliquez le produit sur l’ensemble du
visage avant de le rincer à l’eau claire.

APRÈS LE NETTOYAGE
Pour resserrer les pores et soigner les

petites imperfections de la peau après le net-
toyage, il est essentiel de passer sur le visage
un coton imbibé de la lotion tonique de votre
choix. Elle vous permettra de retirer les der-
nières impuretés. En dernier lieu, appliquez
une crème hydratante. C’est indispensable
pour nourrir la peau, la protéger des agres-
sions extérieures et lui permettre de se régé-
nérer pendant la nuit. Selon votre type de
peau, pensez également à appliquer un gom-
mage doux et un masque (hydratant, puri-
fiant, nourrisant, etc) une fois par semaine ou
une fois tous les 15 jours. N’oubliez pas de
bien vous hydrater et de dormir suffisam-
ment, et à vous la peau éclatante !
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Osso buco aux olives
Ingrédients :
l2 tranches de jarret de veau  l4 c. à soupe de
farine  l2 oignons  l2 carottes  l4 c. à soupe
d’huile d’olive  l400 g de tomates concassées  
l2 gousses d’ail  l1 bouquet garni : thym, laurier,
persil, romarin  l200 g d’olives vertes et noires
l1 c. à soupe de persil plat ciselé  lSel, poivre du
moulin

Préparation
Pelez et émincez les oignons et l’ail. Épluchez les
carottes et coupez-les en petits dés. Réalisez
ensuite un bouquet garni avec les aromates.
Colorez brièvement les oignons dans une cocotte
puis ajoutez les carottes, l’ail et les tomates
concassées. Portez à ébullition, couvrez puis lais-
sez mijoter à petit bouillon 10 minutes.
Pendant ce temps, assaisonnez les tranches de jar-
ret de veau. Saupoudrez-les de farine et saisissez-
les à feu vif dans une poêle préalablement huilée.
Déposez-les dans la cocotte par-dessus le bouquet
garni et couvrez pour les garder au chaud.
Dans la même poêle, versez ½ verre d’eau et por-
tez à ébullition tout en grattant les sucs de cuis-
son. Versez le tout dans la cocotte et laissez mijo-
ter à couvert pendant 1h30 à feu doux.
Au bout de 1h30, ajoutez les olives vertes et
noires puis poursuivez la cuisson 15 minutes sup-
plémentaires à petit bouillon.
Dressez dans les assiettes et saupoudrez de persil
frais. Bon appétit !

Plat du jour
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Beauté

Dessert

Pavlova aux fraises
Ingrédients :
l 3 blancs d’œufs  l250 g de mascarpone  
l500 g de fruits (frais)  l160 g de sucre en
poudre  l40 g de sucre glace  l250 g de crème
liquide  l1 c. à café de vinaigre de cidre
lExtrait de vanille  l1 zeste de citron vert
Préparation :
Commencez par monter les blancs en neige à
l’aide d’un batteur électrique. Ajoutez la moitié
du sucre et mélangez. Versez ensuite le reste de
sucre avec le vinaigre de cidre. Battez à nou-
veau et transvasez la préparation dans une
poche à douille.
Sur une plaque chemisée d’un papier sulfurisé,
pochez un premier cercle blanc comme base.
Réalisez ensuite la couronne de la forme que
vous souhaitez. Enfournez 1 heure à 140 °C.
Pendant ce temps, lavez et équeutez les fraises.
Mixez-en quelques-unes et passez la mixture
au chinois pour retirer les pépins. Coupez le
reste des fraises en quatre.
Pour la crème : montez la crème liquide à l’ai-
de d’un batteur électrique et incorporez délica-
tement le mascarpone, l’extrait de vanille et le
sucre glace. La crème doit être lisse et onctueu-
se.
Transvasez la crème dans une poche à douille
et passez au montage. Remplissez les
meringues en alternant entre la crème, le coulis
et les morceaux de fraises.
Décorez vos pavlovas aux fraises et saupou-
drez-les d’un zeste de citron vert. Dégustez
sans attendre !

Si les insectes sont très utiles à la biodiversité, ils peuvent
également devenir de vrais fléaux, surtout lorsqu’ils s’invitent

en nombre dans nos potagers ou s’incrustent dans nos maisons.
Heureusement, la Nature a encore une fois pensé à tout ! Il existe
en effet une multitude de plantes répulsives, capable de vous
protéger des invasions d’insectes en tous genres.

LA TANAISIE
Championne en la matière, la tanaisie est la plante répulsive qu’il
vous faut si vous souhaitez éloigner un maximum d’insectes !
Utilisations
– Moustiques : frottez-en sur vos chevilles et poignets
– Fourmis : disposez des bouquets frais sur leur passage
– Mites, puces, tiques et acariens : sèche et en sachets
– Protéger le potager des nuisibles : en infusion, décoction ou
purin

LA CITRONNELLE
Idéale pour faire fuir les mouches, moustiques, moucherons et
guêpes lors d’un repas pris en extérieur, ou dans la maison.
Utilisations
– Feuilles de citronnelle fraîches : hachez-en quelques unes et
disposez-les sur la table le temps du repas
– Huile essentielle : appliquez une goutte d’huile essentielle de
citronnelle sur les poignets pour repousser les moustiques

LE BASILIC
Le basilic est un répulsif réputé contre la plupart des insectes, en
particulier les mouches, moustiques (basilic citron) et fourmis.
Utilisations
– Mouches et moustiques : en pot sur les rebords des fenêtres
– Fourmis : en petits bouquets sur leur chemin
– Dans le potager : plantez-en à proximité des autres plantes pour
les protéger notamment des pucerons et nuisibles

LE PÉLARGONIUM ODORANT
Autrement connu sous le nom de géranium à parfum, il est
redoutable contre les moustiques, les mouches et les guêpes.

Utilisations
Moustiques : frottez les feuilles sur vos poignets et chevilles
Mouches et guêpes : cultivez-le sur le rebord des fenêtres pour les
empêcher d’entrer

LA MÉLISSE
Grâce à son parfum citronné, la mélisse est reconnue pour éloigner
les moustiques et les fourmis de manière radicale.
Utilisations
Fourmis : disposez de petits bouquets frais aux endroits
stratégiques
Moustiques : en friction sur les poignets et/ou les chevilles
Pucerons : en infusion pour traiter les légumes du potager ou les
rosiers infestés

LA MENTHE
Utile contre de nombreux insectes, il est par ailleurs conseillé de
privilégier la menthe poivrée ou la menthe pouliot.
Utilisations
Mites des armoires : sèche et en sachets
Fourmis : en bouquet frais sur leur chemin
Mouches : en pot sur les fenêtres et en bouquets sur les portes
Moustiques : frottée sur les bras, les chevilles et le cou
Araignées : en bouquets frais suspendus au plafond
Pucerons, aleurodes, altises ou punaises : en infusion pour protéger
votre potager

LA LAVANDE
En plus d’être décorative et de sentir délicieusement bon, la
lavande a des propriétés insectifuges et insecticides redoutables.
Utilisations
– Pucerons, mouches et fourmis : plantez-la aux pieds des fleurs et
des rosiers ou utilisez-la en purin pour protéger votre potager
– Guêpes et moustiques : plantée autour de la terrasse ou en pot sur
les fenêtres
– Insecticide maison : une poignée de fleurs infusée dans de l’eau
chaude donne un très bon produit naturel à vaporiser dans la
maison

7 plantes répulsives efficaces pour faire fuir les insectes
Bien-être
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Faut-il
défendre 
le mat en
g1? Que
nenni! 
Les blancs
jouent et
gagnent

Les blancs
jouent 
et font mat
en deux
coups

Combinaison : 1...Txd5 2.Txd5 [2.Txf2 Txd1+ 3.Tf1 Txf1mat ] 2...Cf3 3.Td8+
Rg7 4.T1d7+ Rg6 5.Td6+ Rh5 0–1

Finale : 1.Re4 Rxa3 2.f5 gxf5+ [2...a5 3.fxg6 hxg6 4.h5] 3.Rxf5 a5 4.Rxf6 a4
5.Rg7 [5.g5 Rb4 6.h5 a3] 5...Rb4 6.Rxh7 a3 7.g5 a2 8.g6 a1D 9.g7 Da7 10.Rh8

Dd4 11.h5 Df6 12.Rh7 Df5+ 13.Rh6 [13...Df7 14.g8D Dxg8 pat ] Df6+ 14.Rh7 Df7
15.h6 Rc5 16.Rh8 Df4 17.g8D Dxh6+ 18.Dh7 Df8+nulle

Problème : 1.Ccxd4 Cxd4 [1...De5 2.Dc6mat; 1...Ta8 2.De6mat] 2.Ce3mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

Un roi blanc
collant!
Les blancs
jouent et
gagnent! 

FINALE DU «CHESS MAGNUS TOUR ONLINE» 2020 (1ere JOURNÉE)

Une bataille pour Hikaru
CETTE PERFORMANCE QUI LUI VAUT UN POINT, ne fut pas obtenu de tout repos, et il a fallu à Hikaru autant
d’émotions que d’énergie pour l’emporter avec des trois parties nulles très disputées (1ère, 3ème ,4ème) et une
laborieuse victoire lors de leur seconde rencontre.

L’auteur islandais Garbar Sverrisson, qui a contribué à l’obten-
tion 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 poursuit à propos de son illustre invité  «Fischer était
non seulement reconnaissant d’être libéré des souffrances des
dernières semaines, mais il semblait maintenant heureux d’être
simplement en vie. L’obscurité régnait et le froid hivernal avait
commencé à faire sentir sa présence. Un jour, Bobby est allé seul
à la banque. Il avait pris un taxi et l’avait fait attendre. 

Cela avait été une telle aventure réussie qu’il voulait mainte-
nant par tous les moyens aller au cinéma. J’ai proposé de l’ac-
compagner et, ensemble, nous avons vu «American Gangster»,
un film se déroulant en partie à New York qui a suscité toutes
sortes de souvenirs pour Bobby, en plus des récits de la pègre de
la ville à travers les âges. Peu de temps après le retour, nous avons
appris qu’un nouveau livre était en circulation, intitulé « Mes 61
parties mémorables » et attribué à Bobby. Le livre contenait pré-
tendument les 60 parties qu’il avait sélectionnés et annotés dans
son livre «Mes 60 mémorables parties», et en plus il y avait une
partie de son match contre Spassky en 1992. Il était profondément
attristé quand je lui ai annoncé la nouvelle de l’édition falsifiée,
qui s’est avéré plus tard avoir été décorée du drapeau islandais et
des photographies qui avaient été prises pour un usage personnel

par des islandais avec lesquels il avait cessé d’interagir. Pendant
une grande partie du début de décembre, Bobby passait des jour-
nées entières dans notre salon, généralement dans son épais pei-
gnoir en coton blanc. Pour l’accueillir, nous y avions placé l’an-
cien lit de «Togga», que nous avions autrement prévu de jeter.
Bobby, qui avait de nouveau commencé à ressentir de la douleur
dans son dos, était heureux de pouvoir basculer entre ce lit et le
canapé en cuir vert sur lequel il avait fait tant de siestes. 

Entre les discussions sur sa maladie et son pronostic, qui nous
semblaient tous les deux bons, il ressentait maintenant un besoin
accru d’orienter nos conversations vers des questions liées aux
échecs. Contrairement à ce qu’il voulait que les gens pensent, «le
vieux jeu d’échecs» était toujours dans son esprit. Chaque fois
que les échecs devaient être vus, par exemple dans un film, il me
poussait du coude ou attirait mon attention dessus d’une autre
manière. Il m’avait souvent raconté des histoires de joueurs
d’échecs d’avant son époque, des maîtres qui avaient chacun à
leur manière quelque chose de remarquable à apporter. Mais
maintenant, les Russes étaient de nouveau dans son esprit, les
vieux ennemis auxquels j’avais été amené à croire qu’il ne pensait
pas grand-chose. Maintenant, c’était comme s’ils n’étaient que de
vieux amis et camarades de jeu qui lui manquaient maintenant
qu’ils étaient partis». 

La fin tragique de «bobby»
Voici un second exemple de

la méthode prophylactique
de l’ex-champion du monde
Mikhail Botvinnik consistant
en l’exécution d’un plan
typique de lutte contre les
structures Est-Indiennes, par
la poussée du pion «h» qui
fragilise la structure en «fian-
chetto» 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» ren-
dant très risquée la poussée
libératrice du pion «f» , du
fait des menaces constituées
par l’intervention des pièces
ennemies sur la case g4!
Partie n=3
Blancs : Gligoric Svetozar 
Noirs: Bogdanovic Rajko 
Titovo 1966
Défense Est-Indienne 

1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Fg7
4.e4 d6 5.Cf3 0–0 6.Fe2 e5
7.d5 Ce8 
Diagramme n=3 
8.h4 f5
9.h5 f4
10.hxg6
hxg6
11.g3
Cd7
12.Fd2
De7 13.Dc2 Cef6 14.0–0–0
fxg3 15.fxg3 Cc5 16.Ch4
De8 17.Tdf1 Cg4 18.b4 Ca6
19.a3 Cf2 20.Th2 Cg4
21.Txf8+ Fxf8 22.Th1 Fe7
23.Rb2 Fd7 24.Dc1 Df7
25.Tf1 Dg7 26.c5 Cb8
27.Fg5 Cf6 28.Fc4 Rh7
29.c6 Fc8 30.Th1 Rg8
31.Dd2 a6 32.Fb3 b5 33.Tf1
a5 34.De2 axb4 35.axb4
Ca6 36.Df3 Rf7 37.Ca2 Fh3
38.Tf2 Fc8 39.g4 1–0

DE L’ENTRAÎNEMENT AUX ÉCHECS 

La prophylaxie de Botvinnik
DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES
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L
e grand jour de la grande finale du «Magnus Chess
Tour» un chelem de la haute performance sur la toile
internet par des milliers d’internautes, qui se joue
depuis le 9 août 2020 sur le site spécialisé
«chess.com», est arrivé en opposant actuellement le
champion du monde Magnus Carlsen âgé de 30ans
possédant le meilleur classement mondial Elo stan-
dart avec 2863points (partie de plus d’une heure de

réflexion) à l’américain Hikaru Nakamura, âgé de 33ans, déten-
teur du meilleur classement sur le plan de la cadence «blitz»
(parties de moins de dix minutes de réflexion) avec 2900 points,
et dont le style d’attaque s’appuie sur son formidable sens tac-
tique, jouant toujours pour gagner, ce qui lui coûte parfois des
points dans les jours «sans». Si dans les longues cadence,
Magnus bénéfice d’une large et nette avance du fait que son
protagoniste ne se classe qu’à la 18ème place avec 2736 points,
la différence se fait par contre moins sentir dans le classement
Elo de parties rapides où le norvégien trône certes sur la pre-
mière place avec 2881 points mais contre seulement 2829
points et une quatrième place pour l’américain; des comparai-
sons qui laissent supposer que le grand maître Hikaru a plus de
chance dans les pugilats aux cadences rapides, comme il l’a par
ailleurs parfaitement démontré en battant au cours de ce même
challenge, le champion du monde lors des demi-finales du tour-
noi «Lindores Abbey Challenge » joué du 19 mai au 3 juin
2020, tout comme il vient de le faire  aussi présentement avec
une belle réalisation sur le score de 2,5 à 1,5 dans cette première
manche d’une série de sept mini-match de quatre parties
rapides à la cadence de quinze minutes avec ajout de dix
secondes (quatre parties), deux parties blitz à la cadence de cinq
minutes plus trois secondes et enfin une partie «Armaguedon»
où les noirs ont un handicap de temps de réflexion d’une minute
mais qui sont déclarés gagnants en cas de partie nulle. 

BEAUCOUP D’ÉNERGIE
Cette performance qui lui vaut un point, ne fut pas obtenu de

tout repos, et il a fallu à Hikaru autant d’émotions que d’énergie
pour l’emporter avec des trois parties nulles très disputées (1ère,
3ème, 4ème) et une laborieuse victoire lors de leur seconde ren-
contre à propos de laquelle il divulgua un secret de sa réussite,
en avouant avoir jouer à la «Nepo» faisant allusion au grand
maître russe Ian Nepomniachtchi qui joue des ouvertures de
façon correct sans rechercher la perfection, accélère ensuite le
rythme le mouvement des pièces par des coups décents qui ne
sont très mauvais! À propos de sa seconde partie, Nakamura a
déclaré: « J’étais assez heureux d’avoir pu jouer cette variante
contre Magnus parce que je voulais quelque chose de très poin-
tu et de très désordonné, puis j’ai été capable de continuer à
trouver des coups raisonnables, cela m’a vraiment donné beau-
coup de confiance. Un match très difficile, des parties très dif-
ficiles. Si je peux continuer à faire ce que j’ai fait aujourd’hui
et continuer à jouer à ce niveau, j’aurai une chance de gagner le

challenge final» À propos du pic d’environ 35.000 téléspecta-
teurs simultanés lors de sa première rencontre avec le champion
du monde, Nakamura a avoué «Je ne vais pas mentir, je sens
que ça m’aide aussi.» Aussi, pour beaucoup, ce n’est qu’une
première bataille que Nakamura vient de gagner, car pour rem-
porter la guerre il lui faudra démontrer qu’il est le meilleur au
cours des six mini-matchs qui restent, contre un champion du
monde connu pour son adaptation aux situations critiques, qui
devient très dangereux lorsqu’il joue le rôle de challenger. 

Partie n= 1 
Blancs : Carlsenn Magnus (Norvège) 
Noirs : Nakamura Hikaru (USA)
Finale “Magnus Chess Tour” 2020 
1

ère
journée 

Gambit de la dame accepté 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 4.Cc3 dxc4 5.e4 b56.e5 Cd5
7.Cxb5 Cb6 8.a3 Cc6 9.Fe3 Ca5 10.Dc2a6 
10...Fb7 11.Dc3 Cb3 12.Td1 c6 (12...a6 13.Fxc4) 13.Fg5! (
13.Fxc4? Cxc4 14.Dxc4 Ca5) 13...Dd7 14.Cd6+ Fxd6 15.exd6
Dxd6 16.Fxc4 avec un meilleur jeu pour les blancs 
11.Cc3 Fe7 12.Td1 
12.Fe2 Fb7 13.0–0 
12...Fb7 13.Fe2 Dd7 14.h4!? 
14.0–0 0–0 15.Cd2
14...Fc6 
14...0–0–0!?
15.Th3 Tb8 16.Tg3 Fa4 17.Cxa4 Dxa4 18.Tc1
18.Dc1!? Cb3 19.Db1 g6 20.Fh6 avec quelques chances
d’attaque 
18...Cb3 19.Txg7! 
19.Td1 Cc5 20.Dc1
19...Cxc1 20.Dxc1 c3! 
20...Cd5! 21.Fxc4 Cxe3 22.fxe3 Rf8 23.Tg3 Tg8 
21.Dxc3 Cd5 22.Dc1 Cxe3 23.fxe3 Rf8 24.Tg4 Db3 
24...Tg8 25.Txg8+ Rxg8 26.Dxc7 De8
25.Dxc7 Dxb2 
Diagramme n=1

26.Rf2 
Les blancs ratent une superbe réplique
26.d5!! exd5 27.e6! fxe6 28.Tf4+ Re8
29.Dc6+ Rd8 30.Cg5 (30.Cd4! .) 30...Fxg5
31.Dd6+ Rc8 (31...Re8 32.Fh5mat)
32.Dxe6+ Rd8 33.Dxd5+ Rc7 34.Tc4+
Rb6 35.Dc5+ Rb7 36.Ff3mat

26...Db7 27.Da5 Tg8 28.Tf4 
28.Txg8+ Rxg8 29.Dxa6 Dxa6 30.Fxa6 Ta8=
28...Dc6 29.Dd2 h6 30.Dd3 Tg7 31.Dxa6 Dxa6 32.Fxa6
Tb2+! 
32...Fxa3 33.Ce1
33.Fe2 Fxa3 
33...Txg2+ 34.Rxg2 Txe2+ 35.Rg3 Txe3 36.a4 Ta3=

34.g4 Fe7 35.Te4 
35.h5 ; 35.Rf1 
35...Tg8 36.Tf4 Rg7 37.g5 hxg5 38.Cxg5 Fxg5 39.hxg5 
39.Tg4! Rh6 40.Txg5 Txg5 41.hxg5+ Rxg5 42.Rf3
39...Th8! 40.Rf3 
40.Re1 Th2 41.Fd1 Tb1 
40...Th3+ 41.Rg4 Txe3 42.Ff3 Td2 43.Rh4 Ted3 44.d5 exd5
45.Tf6 Te3 46.Tf5 Td4+ 47.Rh5 Tb4 48.e6 fxe6 49.Tf6 Te5
50.Tg6+ Rf7 51.Tf6+ Re7 52.Rh6 Tb8 53.Tf4 Tf8 54.Txf8
Rxf8 55.g6 Rg8 56.g7 Te1 0–1
Partie n=2 
Blancs : Nakamura Hikaru (USA) 
Noirs : Carlsen Magnus (Norvège) 
Finale “Magnus Chess Tour” 2020 
1ère journée 
Défense sicilienne 
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 a6 6.f3 e5
7.Cb3 Fe6 8.Fe3 Fe7 9.Dd2 h5 10.Cd5 Cxd5 11.exd5 Ff5
12.Fe2 Fh4+ 13.g3 Fe7 14.Ca5 Cd7 15.a4 0–0 16.Cxb7 Db8
17.Ca5 Dxb2 18.Tc1 Tfc8 19.Cc6 Ff6 20.c4 Db7 20...Dxd2+
21.Rxd2 Cb8 22.Ca5 Cd7; 20...Da3 21.0–0 e4! (21...Dxa4?
22.Fd1 Da3 23.Tc3 Da1 24.Tc1) 22.fxe4 Fxe4 23.Fxh5 Te8
avec compensation 
21.0–0 Te8 22.g4! Fg6 
22...hxg4 23.fxg4 Fe4 24.g5 Fd8 25.Fg4
23.g5 Fd8 24.a5 Tc8 25.Fd3 Cf8 26.Fe4 Dd7 27.Rh1 h4
28.Dd3 Dh3 29.Tb1 Fh5 30.Fb6?!
30.Tb7 
30...Fxg5 31.Ff5 Fg6 32.Fxh3 Fxd3 33.Fxc8 Txc8 34.Fe3!
Ff6 35.Tfc1 e4 36.Tb3 Cg6 37.fxe4 Fxe4+ 38.Rg1 Ce5
39.Tb8? 
39.Cxe5 Fxe5 40.Tb6 f5 41.Txa6 f4 42.Ff2 Fxd5 43.c5!
39...Txb8 40.Cxb8
Diagramme n=2 

40… Cf3+?
40...h3 
41.Rf2 Cxh2 42.Ff4? 
42.Cxa6 Cg4+ 43.Re2 Cxe3 44.Rxe3 Fg6
45.Cc5!
42...Cg4+ 43.Re2 Fe5 44.Fxe5 Cxe5
45.Re3 f5 46.c5 dxc5 47.d6 h3 48.d7 Cf7

49.Cxa6 h2 50.Cxc5 h1D 51.Txh1 Fxh1 52.Ce6 Fd5
53.d8D+ Cxd8 54.Cxd8 Rf8 55.a6 Re7 56.Cb7 g5 57.Rd4
Re6 58.Cd8+ Rd6 59.a7 Fa8 60.Cf7+ Rc7 61.Cxg5 Rb6
62.Re5 Rxa7 63.Rxf5 Fe4+ 64.Cxe4 ½–½



SÉLÉCTIONS

10h00  Les feux de l’amour 
11h00  Les douze coups de midi 
11h55  Petits plats en équilibre 
12h00  Journal 
12h35  Petits plats en équilibre 
12h40  Au cœur des restos du
cœur 
12h50 Météo des plages
12h55 Les cicatrices du passé
14h35 Je détruirai ta famille
16h15 Quatre mariages pour une
lune de miel 
17h10 Bienvenue en vacances 
18h10 Demain nous appartient 
18h55 Météo 
19h00 Journal 
19h40 Loto
19h45 Petits plats en équilibre été
19h55  Nos chers voisins 
20h05 Camping Paradis
21h00 Camping Paradis
22h05 Camping Paradis

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

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

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

19h20 Plus belle la vie
19h45 Tout le sport
20h05 Innocente
20h55 Innocente
21h40 Innocente
22h30 Double jeu

10h40 Despertate housewives  
11h40 Météo 
11h45 Le 12.45 
12h30 Scènes de ménages
12h55 Jamais sans toi
14h55 Incroyables transformations 
14h35 Les reines du shopping
16h35 Les reines du shopping
17h40 5 Hommes à la maison
18h45 Le 19.45 
19h15 Météo 
19h25 En famille 
20h05 Les nouvelles aventures
d’Aladin
21h55 Le Marrakech d’en rire
2013 

10h30 Sur les toits des villes
12h00 Arte regards
12h35 Les maudits
14h35 Yukon sur les traces des
caribous
15h30 Invitation au voyage 
16h10 X-énius
16h55 Un jour en Italie

17h50 Un jour en France 
18h45 Arte journal 
19h05 28 minutes 
19h50 la minute vieille
19h55 Des roses pour le
procureur
21h30 A  ceux qui nous ont
enfoncés

11h00 Question pour un champion 
11h30 Epicerie fine, terroirs
gourmands 
12h00 Aissa
12h30 Journal (RTBF) 
13h00 Rouge sang
14h35 Retour aux sources 
15h20 Partir autrement en famille 
16h15 Version française 
16h45 Démo de mode 
17h00 64’le monde en français 
17h20 Le journal de l’économie
17h25 La météo
17h30 64’le monde en français 2
ème partie
17h50 L’invité
18h00 L’essentiel
18h05 Un si grand soleil 
18h30 Matière grise express
18h40 Tout le monde veut prendre
sa place 
19h30 Journal (France 2) 
20h00 Tu peux garder un secret
21h45 Journal RTS
22h15 L’indomptée

16

www.horizons.dz

Ed Sheeran bientôt papa pour la première fois  
Ed Sheeran est "aux anges" ! Marié depuis deux ans à Cherry Seaborn, le chanteur britan-
nique s'apprête à devenir papa pour la première fois, révélait The Sun mardi 11 août. Une
heureuse nouvelle que le couple a toutefois préféré passer sous silence pendant le confi-

nement, qu'il a passé dans sa demeure du Suffolk, et un heureux évé-
nement qui devrait arriver prochainement. Et pour cause, la

jeune femme de 28 ans en serait aux derniers mois de sa
grossesse, et devrait accoucher "plus tard cet été"."Le
confinement était une excuse parfaite pour ne pas être

trop vu, mais les choses se rapprochent et l'excitation a
augmenté, alors ils ont commencé à en parler à leurs amis

et à leur famille", Ed Sheeran et Cherry Seaborn se sont lan-
cés dans "les derniers

préparatifs à la mai-
son". "C'est un

moment vraiment heureux et
leurs familles sont toutes

ravies pour eux et ont hâte de ren-
contrer le nouvel arrivant", souligne un
proche.

Un soir, Delphine, éternelle
célibataire, affirme devant deux
de ses collègues qu'elle a une
liaison avec Pierre, son patron.
Grotesque mensonge !
Pourtant, il ne faut pas plus de

24 heures pour que la rumeur fasse le tour de la société.
Une situation intenable, d'autant que le patron, marié,
père de famille, n'a jamais entendu parler d'elle et que la
DRH, Nicole, secrètement amoureuse de Pierre, sait que
Delphine a tout inventé. Pour se sortir de ce mauvais pas,
Delphine fait appel à ses deux meilleures amies, Cathy et
Manon. Ensemble, elles vont mettre au point des strata-
gèmes extravagants afin de trouver une solution. Et qui
sait, peut-être, trouver l'âme sœur...

M6 : 20:05

Miley Cyrus : Une villa splendide 
Miley Cyrus s'est offert un incroyable bien immobilier dans le quartier résidentiel de Hidden

Hills. Miley Cyrus vient de s'offrir la maison de ses rêves à Los Angeles pour 5 millions de
dollars. La chanteuse de 27 ans a jeté son dévolu sur une splendide

villa d'un peu moins de 700 mètres carrés avec un jardin de
5000 mètres carrés, située dans le quartier de Hidden
Hills. Voilà qui devrait être suffisant pour combler

les neuf chiens, les sept chats et le cochon de la star.
Construite au milieu des années 1950, la demeure a

récemment été rénovée mais conserve son charme.
Composée de six suites parentales, de sept salles de bains et
d'une salle de cinéma rien qu'à elle. Miley Cyrus devrait avoir

de la place pour recevoir des amis et de la famille.

PROGRAMME

TV5 : 20:05

AAMM BBIITT II EE UUSSEE
Reese Witherspoon : 

«Je veux être la première
femme présidente»

Mercredi, Reese Witherspoon s’est remémo-
rée ses rêves d’enfant après que Joe Biden,

candidat démocrate à la présidentielle améri-
caine, a choisi Kamala Harris comme future
vice-présidente. Une première dans le pays,

qui réjouit d’ores et déjà de nombreux
Américains, dont l’actrice Reese

Witherspoon. Au lendemain de l’annonce du
politicien, la star s’est confiée sur sa page
Instagram, se remémorant un moment tout
particulier de son enfance. «En troisième

année, notre enseignant nous a demandé ce
que nous voulions devenir plus tard. J’ai levé
la main et j’ai dit : «Je veux être la première

femme présidente des États-Unis
d’Amérique». Certains de mes camarades
ont ri, mais mon professeur m’a regardée

dans les yeux et a dit : «Je serai la première
personne à voter pour vous, Reese».

«Tu peux garder 
un secret»

«Les nouvelles
aventures d’Aladin»

À la veille de Noël, Sam
et son meilleur ami

Khalid pensaient avoir
trouvé le déguisement
idéal pour commettre
quelques larcins aux

Galeries Lafayette. Mais
les enfants sont intelligents et les ont rapidement

démasqués malgré leurs barbes de Père Noël. Pour les
amadouer, le duo leur raconte leur version de l'histoire

d'Aladin. Dans la peau du célèbre personnage du conte
des Mille et Une Nuits, Sam commence alors un voyage
au coeur de Bagdad, ville sous la coupe d'un tyrannique
vizir à l'haleine fétide. Aladin le jeune voleur, aidé de son

génie, devra déjouer les plans diaboliques du vizir et
sauver Khalid. Entretemps, Aladin tombe sous le charme

de la princesse Shallia promise à un autre...

PLEIN
HORIZONS • Lundi 17 Août 2020

Se faire plaisir !

Meghan Markle : son beau geste à son
père après la naissance d'Archie

En froid depuis plusieurs années avec son père, qu'elle avait accusé de
trop parler dans la presse et de s'être servi de sa notoriété pour faire des
paparazzades rémunérées, Meghan Markle a mis un point d'honneur à
sa relation avec Thomas Markle, assurant ne plus reconnaître "l'hom-

me qui l'a élevée". Mais si celui-ci ne fait désormais plus partie de la
vie du duc et de la duchesse de Sussex, cette dernière a toutefois
fait un beau geste à son encontre, après la naissance de son fils

Archie. Quelques heures après l'accouche-
ment de Meghan Markle, sa mère

a fait part de la naissance de
son petit-fils à Thomas Markle
dans un sms. Une annonce qui a

probablement fait plaisir à
Thomas Markle, qui n'a toutefois

jamais rencontré Archie…

Heureux é vénement

Liens de sang



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-Minuscule d’imprimerie.
II-Travailleur exerçant un métier
manuel. Squelette.
III-Titre ottoman. Écorce de la
noix de muscade.
IV-Style de jazz américain.
Voyelle double. Enleva.
V-Couvercle de cire des cellules
des abeilles.
VI-Possessif. Décédé depuis peu.
VII-Qui aiment les propos grivois.
VIII-Voyelles. Va. Voyelle double.
IX-Grecque. Essayé.
X-Étendue d’eau. Bagatelle.

VERTICALEMENT

1-Vêtement d’enfant
2-Antique tribunal d’Athènes.
3-Trône non ramifié.
Palladium.
4-Parles. Fruit.
5-Préposition. Langue
ancienne. mesure itinéraire.
6-Affront.
7-Recueil plaisant. Chef.
8-Couleur de carte. Nickel.
9-Admettons. Publie.
10-Épreuve. Possessif.

M
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GRÂCE À CORNET ET UN DOUBLÉ DE

DEMBÉLÉ, l’Olympique Lyonnais a
réussi l’exploit de sortir Manchester

City (3-1) et se qualifie pour
les demies.

E
n conférence de presse, Rudi Garcia
avait été obligé de mettre les points
sur les «i» et de défendre son système
en 3-5-2 qu’il utilise depuis la reprise
et lors des gros matchs. Contre
Manchester City, le technicien lyon-
nais n’a pas innové et est resté fidèle
à sa ligne de conduite avec le même

onze que celui aligné face à la Juventus Turin.
Comme face aux Turinois, les Lyonnais ont par-
faitement maîtrisé leur plan. Mieux, face aux
Citizens, les Gones se sont offert une victoire et
une qualification de prestige (3-1) grâce à
Mawxel Cornet et un doublé de Moussa
Dembélé. L’Ivoirien, repositionné latéral
gauche depuis des mois, est devenu la bête noire
de Pep Guardiola depuis son arrivée à City avec
quatre réalisations. Triple buteur la saison der-
nière lors des deux oppositions entre les deux
formations, l’ancien Messin a remis ça à la 23e

minute ce samedi soir (1-0).

STERLING LOUPE L’IMMANQUABLE
A la différence de Garcia, Guardiola a voulu

innover en titularisant Eric Garcia en défense
centrale. Un choix qui ne s’est pas avéré payant,
non pas que l’Espagnol ait été en difficulté.
Mais les Citizens ont donné l’air d’être perdus
pendant toute une période, pris dans la profon-
deur sur la vitesse de Toko Ekambi. Malgré son
but égalisateur à 20 minutes du terme, De
Bruyne n’a eu pas son influence, Gundogan
également. Seul Sterling a mis un peu le feu

dans la défense lyonnaise, à l’image de son fes-
tival de crochets sur l’égalisation ou cette pre-
mière situation dangereuse en début de match
(2e). Mais l’Anglais a complètement ruiné les
espoirs des siens, en loupant l’immanquable à
cinq minutes de la fin pour égaliser.

DEMBÉLÉ, LE HÉROS LYONNAIS
En menant à la pause, l’OL avait réussi le

plan parfait. Mais, il fallait bien s’attendre à une
réaction de Manchester City. Entre le manque
de justesse technique qui s’est fait sentir au fil
des minutes et l’envie des Anglais de revenir au
score, Lyon a forcément subit dans le second
acte. Buteur samedi dernier, l’attaquant de Lyon
Maxwell Cornet a parlé de la préparation et de
la performance collective pour expliquer la vic-
toire de l’OL contre Manchester City(3-1) en
quarts de finale de la Ligue des Champions. Les
entrées de Mahrez et autres ont amené un coup
de boost mais le trio Guimaraes - Aouar -

Caqueret a parfaitement joué son rôle d’harce-
leur, forçant Laporte ou Garcia à allonger sans
succès. Mais comme face à Turin, les Lyonnais
ont trop reculé et ont fait le bus devant la surfa-
ce de Lopes. Le portier a vu de nombreux bal-
lons lui passer devant mais sans jamais vraiment
être inquiété ou alors en voyant Sterling louper
l’immanquable à deux mètres du but. Mais les
dieux du football étaient encore une fois fran-
çais à Lisbonne. Et comme le PSG, c’est un
remplaçant qui est venu donner la qualification
! «Puni» depuis deux matchs, Moussa Dembélé
a répondu de la meilleure des manières avec un
premier but rocambolesque où un hors-jeu et
une faute n’ont pas été sifflés malgré le VAR.
Puis en tuant le suspense et en profitant d’une
faute de main d’Ederson, à quatre minutes de la
fin. Oui, il y aura bien deux clubs français en
demi-finales de la Ligue des Champions, une
première dans l’histoire. Qui l’eut cru…

LIGUE DES CHAMPIONS (QUARTS DE FINALE)

Vlade Divac a quitté ses fonctions de
manager général des Sacramento Kings,

ce vendredi, après l’échec de la franchise
californienne à atteindre les play-offs. Joe
Dumars le remplace. Les Sacramento Kings
ont annoncé que Vlade Divac n’était plus le
manager général de la franchise. Ce dernier
était en poste depuis 2015 et avait signé une
prolongation de contrat de quatre ans l’année
dernière. Il a été remplacé par Joe Dumars, le
vice-président des Kings en charge des opé-
rations basket. 

Sacramento a terminé sa saison avec un
bilan de 31 victoires et 41 défaites, se clas-
sant 12e de la conférence Ouest. Pour la 14e
année consécutive, la franchise californienne
n’a pas réussi à se qualifier pour les play-
offs. «Ça a été une décision difficile à
prendre, a déclaré Vivek Ranadivé, le pro-
priétaire des Kings. Mais nous pensons que
c’est la meilleure voie à suivre pour bâtir

l’équipe victorieuse que nos fans méritent.»
De son côté, Vlade Divac (52 ans) a com-
menté son départ, en disant que «ça avait été
un honneur et un privilège d’être le manager
général des Kings. 

(...) Sacramento et les Kings occuperont
toujours une place spéciale dans mon coeur.»
Le Serbe y avait joué de 1998 à 2004, avant
de terminer sa carrière chez les Los Angeles
Lakers la saison suivante.
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TENNIS - MASTERS 
DE LONDRES

Djokovic, Nadal 
et Thiem déjà qualifiés

Avec le système de classement ATP révisé
sur 22 mois, trois joueurs ont déjà leur

billet pour le Masters de Londres (15-22
novembre), en l’occurrence les trois pre-
miers mondiaux actuels, Novak Djokovic,
Rafael Nadal et Dominic Thiem. Pour eux,
les tournois qui arrivent ne changeront rien
à l’affaire en ce qui concerne le Masters de
Londres (15 - 22 novembre). Novak
Djokovic, Rafael Nadal et Dominic Thiem
ont déjà amassé suffisamment de points
pour s’assurer une place au combat des
chefs, dont la tenue, en l’état actuel de la
crise sanitaire au Royaume-Uni, a été
confirmée vendredi par l’ATP. En raison de
l’épidémie de coronavirus et du gel des
compétitions durant cinq mois, l’instance
du tennis professionnel masculin avait dû
réviser son mode de classement en l’étalant
sur 22 mois (mars 2019 - décembre 2020) et
les trois premiers mondiaux ont déjà leur
ticket en poche, avant même la reprise du
circuit, pour le tournoi de Cincinnati, délo-
calisé à New York, le 22 août prochain.
Reste donc encore cinq places à distribuer.
Federer, Medvedev, Tsitsipas, Zverev et
Berrettini sont actuellement et respective-
ment classé de la 4e à la 8e place mais le
Suisse a annoncé qu’il ne rejouera pas
avant 2021. Gaël Monfils est 9e au dernier
classement ATP.

Lyon bête noire de City

Champion d’Angleterre cette
saison avec Liverpool,

Jürgen Klopp a été désigné
meilleur entraîneur de Premier
League pour la saison 2019-
2020. Sans grande surprise,

Jürgen Klopp, l’entraîneur de
Liverpool, a été désigné meilleur
manager de Premier League pour

la saison 2019-2020. Le
technicien allemand succède à
Pep Guardiola qui avait raflé le
titre la saison précédente avec
Manchester City. Klopp, qui

officie à Liverpool depuis 2015, a
mis fin à trente ans d’attente pour
les Reds qui ont enfin été sacrés

champion d’Angleterre cette
saison. En signant 32 victoires,
trois nuls et trois défaites, ces

joueurs ont amassé 99 points, un
record pour le club, et terminé
avec 18 longueurs d’avance sur
Manchester City, leur dauphin.

ANGLETERRE

Klopp élu
meilleur

entraîneur 
de l’année
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FORMULE 1

Les tests interdits 
sur les nouveaux 
circuits 2020

Par le biais d’un vote électronique,
les équipes se sont accordées sur le

fait que personne ne pourrait effectuer
d’essais sur les nouvelles pistes
ajoutées au calendrier 2020 de la F1
(pour le moment le Mugello, le
Nürburgring, Portimão et Imola) pour
des raisons de coûts et en vue d’éviter
qu’une ou plusieurs structures ne
disposent d’un avantage injuste sur
celles qui ne pourront pas organiser de
roulage. Il semble que Ross Brawn, le
manager sportif de la F1, ait été
particulièrement insistant sur ce point.
Le Mugello et Portimão sont deux
circuits inédits en Championnat du
monde alors qu’Imola et le
Nürburgring ont été respectivement
utilisés pour la dernière fois en Grand
Prix en 2006 et 2013. Il est à noter que
cette interdiction intervient après que
Ferrari a déjà pu rouler sur le tracé du
Mugello avec une monoplace 2018 et
qu’AlphaTauri a combiné une journée
de tournage promotionnel avec sa F1
2020 et du roulage plus important avec
une voiture 2018 à Imola. Ces tests
avaient toutefois été organisés avant
l’officialisation des GP sur les deux
pistes.

CYCLISME - CHAMPIONNATS D’EUROPE

Voeckler mise sur Cosnefroy et Bouhanni

L’homme aux deux épopées jaunes sur le Tour a donné
sept des huit noms qui participeront à la course pour

le maillot étoilé. Le puncheur d’AG2R et le sprinteur
d’Arkéa-Samsic seront accompagnés de Thomas Boudat
(Arkéa-Samsic), Lilian Calmejane (Total Direct Energie),
Cyril Gautier (B&B Hotels - Vital Concept), Olivier Le

Gac (Groupama-FDJ) et Anthony Roux (Groupama-
FDJ). Un huitième homme doit encore être pioché parmi
une présélection de cinq noms. Suspens entre cinq cou-

reurs. Maxime Bouet (Arkéa-Samsic), Mathieu
Burgaudeau (Total Direct Energie), Arnaud Démare

(Groupama-FDJ), Nans Peters (AG2R) et Clément Venturini (AG2R), sont tous les cinq en com-
pétition. Le successeur du sprinteur italien Elia Viviani (Cofidis) sera désigné à l’issue de 177
km de course bouclés en 13 tours d’un circuit passant par Plouay, sans difficulté majeure. Pour
le contre-la-montre hommes, le 24 août, le choix de Thomas Voeckler s’est logiquement porté

sur Rémi Cavagna (Deceuninck), spécialiste de l’effort en solo, et Anthony Roux.

BASKET-NBA

Divac quitte les Sacramento Kings



Rendre visible le projet sportif
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USMA – EN PRÉVISION DE LA NOUVELLE SAISON

Rendre visible le projet sportif
DEPUIS SA PRISE EN MAIN PAR LE GROUPE

SERPORT, actionnaire majoritaire du club, l’USM
Alger veut reprendre de la hauteur en s’installant

sur les cimes du football national comme c’était le
cas dans les années 1990 et 2000 grâce à une

génération de footballeurs talentueux à l’image de
Dziri, Ammour, Zeghdoud, Hamdoud, Achiou,

Haddou, Ghoul, Bourahli, Meftah (Tchico), Mezaïer,
Aribi, Metref et Zemmamouche (toujours en

activité) pour ne citer que ceux-là.

L
e club de Soustara voit désormais grand et la nouvel-
le direction a mis en place un projet étalé sur trois
années lors desquelles il sera question de restructurer
le club, réapprendre à gagner des titres, garantir une
bonne relève par le biais d’une formation de qualité.
Toutefois, l’urgence maintenant, comme l’a si bien
indiqué le directeur général de l’USMA, Abdelghani
Haddi, en marge de la signature de la convention avec

la Société nationale de transport ferroviaire (SNTF): «Notre
objectif immédiat est de mettre l’équipe première dans les
meilleures conditions». Pour mener à bien le projet usmiste, la
direction du club à sa tête le président-directeur général du
Groupe Serport, Achour Djelloul, a confié cette mission à l’an-
cien international et capitaine des Verts, Antar Yahia, en sa qua-
lité de directeur sportif. Ce dernier a expliqué lors de sa der-
nière sortie médiatique à l’occasion d’un entretien accordé à la
télévision nationale que «c’est un projet de trois ans qu’il fau-
drait mener jusqu’au bout pour permettre à l’USMA de revenir
en force et dominer le football national. L’USMA est un grand
club avec des titres et une histoire. On doit marquer notre pas-
sage et écrire une page. Le football a évolué et on doit apporter
de la nouveauté». Dans la stratégie de son projet, le club usmis-
te mise beaucoup sur la formation: «La formation est notre
priorité. Dans le football, le volet éducatif est très important car
on ne peut pas éloigner le joueur de l’école. Il faut qu’on soit le
relais des parents.Pour chaque enfant qui décide de défendre les

couleurs de l’USMA, ce sera une responsabilité pour nous de
l’encadrer et de l’accompagner. Il est clair que la locomotive où
la partie visible n’est autre que l’équipe première car c’est le
reflet de toute la structure. Il faut que les deux volets, formation
et équipe professionnelle, soient sur la même longueur d’on-
de.», a fait savoir le héros d’Oum Durman qui continue de tra-
vailler à distance en dépit de sa mise en quarantaine (Covid-19
oblige!) depuis son arrivée à Alger dimanche dernier en prove-
nance de Paris. Antar Yahia, faut-il le rappeler, a déjà mis en
place le nouveau staff technique des Rouge et Noir avec la dési-
gnation du technicien français,François Ciccolini, comme
entraîneur en chef. Ce dernier sera secondé dans sa mission par
Bouziane Benaraïbi comme entraîneur-adjoint alors que le
poste d’entraîneur des gardiens de but a été confié à l’ancien
portier de l’équipe nationale, Mohamed Benhamou. Sur le plan
de l’effectif, Antar Yahia devrait conclure incessamment avec
le milieu de terrain, Tahar Benkhelifa, qui est toujours sous
contrat avec son club formateur le Paradou AC et dont le prêt à
l’USMA a pris fin. L’autre éventuelle recrue à savoir le gardien

de but remplaçant de l’AS Saint-Etienne, Alexis Guendouz (24
ans), le directeur sportif des Rouge et Noir estime que l’enga-
gement de ce joueur est sur la bonne voie. Ceci dit, pour ne rien
laisser au hasard et continuer à œuvrer dans la mise en oeuvre
des meilleures conditions pour les joueurs, les différents staffs
voire même les supporters, la direction du club a lancé l’opéra-
tion de désinfection au niveau des installations du stade Omar
Hamadi (Bologhine) en vue d’une éventuelle reprise de l’en-
traînement pour l’équipe. Le staff technique en concert avec le
directeur sportif et la direction, aurait déjà tracé le programme
de préparation qui aura lieu à l’École supérieure d’hôtellerie de
Aïn Benian qui n’est autre que le nouveau quartier général du
club usmiste. Néanmoins, Antar Yahia regrette que la date de
reprise des activités footballistiques ne soit pas encore connue. 

«C’est assez compliqué de ne pas avoir une visibilité par
rapport au début de la prochaine saison. Nous sommes dans le
flou, du moment que nous n’avons pas pu encore entamer notre
programme de préparation qui va s’étaler sur 8 semaines», a-t-
il reconnu. Par ailleurs, en prévision du nouvel exercice, la
direction de l’USMA a innové en matière de transport avec la
signature d’une convention pour une durée d’une année renou-
velable avec la SNTF. «Il me semble que c’est une première en
Algérie. La SNTF mettra à notre disposition un train Coradia
bien équipé, ce qui devrait mettre le staff technique et les
joueurs dans les meilleures conditions qui permettront à l’équi-
pe de se déplacer en première classe en toute tranquillité.», a
déclaré le président de l’USMA, Achour Djelloul. Pour sa part,
le directeur-général du club, Abdelghani Haddi, a expliqué qu’
«après la signature d’une première convention avec l’École
supérieure d’hôtellerie de Aïn Benian, le club vient de signer
une deuxième convention avec la SNTF. Ce partenariat per-
mettra à l’USMA d’utiliser le train pour ses déplacements à
Oran, Sétif, Constantine et Annaba. Nous allons, dans un pre-
mier temps, respecter les horaires habituels des trains mais il se
pourrait qu’on ait un train spécial à l’avenir. Pour les suppor-
ters, ils pourront se déplacer dans le même train que l’équipe en
tant que passagers».

n Khaled H. 

Décidément, les problèmes internes n’en finis-
sent pas au sein de l’équipe phare des Hauts-
Plateaux. Le dernier en date est cette fameuse
démission annoncée samedi par l’ancien direc-
teur général du club, Fahd Halfaïa qui vient de
bénéficier d’une liberté provisoire dans l’affai-
re de trucage de matchs présumé fuité par un
enregistrement sonore, avant de se rétracter
dans la soirée. Tout avait commencé dans
l’après-midi du samedi lorsque Halfaïa avait
posté un tweet incendiaire sur sa page
Facebook dans lequel il s’en est pris au conseil
d’administration du club sétifien, dirigé pour
la circonstance par Azzedine Arab, en l’accu-
sant de vouloir saboter son travail et
de l’avoir abandonné dans une cir-
constance très difficile. «Je suis très
contrarié par le comportement des
dirigeants à mon égard», a écrit
Halfaïa avant de poursuivre «J’ai
donc trouvé des obstacles de la part
du conseil d’administration, ce qui
m’a causé de la frustration ...
Maintenant, je me retire de
l’ES Sétif.» En fait, après
sa sortie de prison, et
profitant des nombreux
appels de soutien qu’il
a reçu de leur part,
Halfaïa en a profité
pour entamer les
négociations de
renouvellement des
contrats avec les
joueurs et même
les membres du
staff technique
dont le coach
tunisien, Nabil El
Kouki. Chose
qui n’a pas été
du goût des diri-
geants enten-
tistes. Ces der-
niers estiment
que, pour le

moment, Halfaïa n’est pas habilité à agir au
nom du club du fait qu’il ne fait plus partie de
son équipe dirigeante. D’ailleurs, on se rappel-
le bien qu’au lendemain de son incarcération à
la prison d’El Harrach, le 7 juin dernier, la
direction de l’Entente de Sétif avait publié un
communiqué dans lequel elle annonçait que
Halfaïa n’était plus le directeur général du
club. Mais heureusement que tout fini par ren-
trer dans l’ordre dans la soirée car Halfaïa est
revenu à de meilleurs sentiments après la ren-
contre qu’il a eue avec Azzedine Arab. Cette
entrevue a permis aux deux hommes d’aplanir
leurs divergences et d’échanger leurs points de
vue dans cette affaire. L’actuel président du

conseil d’administration de la SSPA Black
Eagles a clairement fait savoir à Halfaïa
qu’il n’avait aucun problème avec sa per-
sonne et lui vouait un grand respect, non
sans lui rappeler que le club et les suppor-

ters avaient encore besoin de ses services,
une fois ses démêlées avec la justice

réglées. Pour rappel, Halfaïa a été
placé sous mandat de dépôt au
même titre que le manager de
joueurs Nassim Saâdaoui,
poursuivi pour corruption en
vue d’influencer le résultat
d’un match, diffamation,
atteinte à la vie privée
d’autrui et enregistre-
ment d’appels télépho-
niques sans consente-
ment. Les deux accu-
sés encourent une
peine allant de 2 à 10
ans d’emprisonne-
ment. La comparu-
tion des différentes
parties liées à cette
affaire fait suite à la
plainte contre X
déposée par le minis-

tère de la Jeunesse et
des Sports.

n Mehdi F.

Halfaïa se retire puis revientESS CYCLISME - FAC

Une nouvelle formation 
pour les commissaires de courses

Une nouvelle formation en
ligne, à l’intention des

commissaires de courses, a
été organisée samedi soir par

la commission de
réglementation, d’arbitrage et

de désignation de la
Fédération algérienne de

cyclisme (FAC), avec pour
thème : la réunion des

directeurs techniques et le
critérium, a-t-on appris

dimanche auprès  de
l’instance fédérale. Cette
formation, la troisième en

l’espace de seulement
quelques jours, a été «dirigée

par l’expert Salah Bensalah», a encore précisé la FAC dans un bref communiqué. Les
deux précédentes formations, organisées également à l’intention des commissaires de
courses, avaient été dirigées par les experts Abdelaziz Laouamri et Amar Bouterfa, et
avaient pour thème : les licences, le départ, l’arrivée et les dossards. La pandémie de
coronavirus a obligé la FAC à reporter, ou carrément annuler plusieurs activités, qui

étaient inscrites à son programme depuis le mois de mars dernier. Néanmoins, et profitant
de la technologie de la visioconférence, l’instance fédérale a pu maintenir son secteur en

activité, à travers l’organisation de formations en ligne, notamment à l’intention des
commissaires de courses. De nouvelles connaissances, qui seront probablement très utiles
à ces arbitres à la reprise de la compétition, car ils pourront dès lors les mettre en pratique.

La Confédération africaine de football (CAF) a
annoncé dans un récent communiqué que les

éliminatoires pour la Coupe du monde féminine
U-20 de la FIFA ont été reportées. Cette décision
de l’instance continentale intervient à cause des
restrictions de voyage imposées dans certains
pays d’Afrique. Pour rappel, la sélection féminine
algérienne des moins de 20 ans s’était qualifiée,
au début de l’année, au premier tour des
éliminatoires après avoir battu le Sud-Soudan.

EN FÉMININE U20

Report des éliminatoires de la CM 2020
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Le président Tebboune évoque avec l’ambassadeur
américain les questions bilatérales 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier, à Alger, l’ambassadeur des
Etats-Unis d’Amérique, John Desrocher, avec lequel il a évoqué les relations bilatérales et les

questions qui touchent la région. «Nous avons abordé avec le Président les relations bilatérales et
avons évoqué aussi des questions qui touchent la région», a indiqué Desrocher au terme de l’au-
dience que lui a accordée le président Tebboune. «J’ai eu l’occasion de rencontrer le président

Tebboune. J’ai été très ravi de cette réunion, de cette audience et en même temps triste, parce que
c’est une visite d’adieu, je dois quitter l’Algérie. Avant tout, je dois remercier et exprimer ma grati-

tude au peuple algérien, qui a rendu mon séjour agréable ici, à tel point que je me sentais chez
moi», a-t-il ajouté. «Je voudrais exprimer à tous les Algériens mes meilleurs sentiments car je me suis toujours senti chez

moi, ici. Ils (les Algériens) ont été généreux et hospitaliers envers mon épouse et moi-même», a-t-il dit, confiant avoir pu visi-
ter une grande partie de l’Algérie lors des années passées dans le pays. «J’aurais l’occasion de revenir ici pour visiter ce qui
reste», a également promis l’ambassadeur partant. Le diplomate américain rendait une visite d’adieu au président Tebboune

au terme de sa mission en Algérie.

L
e commandant de la 1re Région
militaire, le général-major Ali
Sidane, a supervisé, hier, à
l’Ecole militaire polytechnique
(EMP) Chahid Taleb
Abderrahmane de Bordj 
El Bahri (Alger), la cérémonie
de sortie de la 47e promotion

d’officiers ingénieurs et de la 5e promo-
tion de la formation complémentaire de
master. La 47e promotion d’officiers
ingénieurs se compose de 253 étudiants,
dont 7 de la République du Cameroun, et
la 5e promotion de la formation complé-
mentaire de master de 71 officiers sta-
giaires, relevant de différentes armes
dans les spécialités génie électrique,
mécanique, chimie et informatique.
Après le passage en revue des carrés de
formations, le commandant de l’école, le
général Mohamed Saal, a prononcé une
allocution dans laquelle il a rappelé que
les promotions avaient reçu des forma-

tions scientifiques et militaires théo-
riques et pratiques de haut niveau.
Précisant que les formations ont été dis-
pensées par des cadres et des enseignants
chercheurs «hautement qualifiés et com-
pétents», il a souligné que les nouveaux
diplômés sont ainsi aptes à s’acquitter de
leurs nobles missions avec professionna-
lisme. Le général Saal a exhorté les nou-
veaux diplômés à «toujours œuvrer à la
défense de la souveraineté, la sécurité et
la stabilité de la patrie». Dans la présen-
tation de l’école, à cette occasion, il a
déclaré que cette «citadelle de forma-
tion» développe en ses étudiants le sens
de l’innovation, l’initiative et l’excellen-
ce et veille à la réussite de leur cursus par
la réunion de toutes les conditions d’en-
seignement, d’échange de connaissances
et de travail d’équipe dans un environne-
ment favorable. «Véritable pôle d’excel-
lence, l’EMP forme l’élite des officiers
ingénieurs et leaders de demain aptes à

suivre les avancées scientifiques et tech-
nologiques dans les domaines militaire,
de connaissance et de formation», a-t-il
affirmé. De même qu’elle est à même de
«répondre aux besoins fonctionnels et
opérationnels de l’ANP pour construire
une défense moderne et efficace en
mesure de s’acquitter avec compétence et
professionnalisme de ses missions», a-t-il
ajouté. Après la prestation de serment et
la remise de diplômes aux élèves, le
général-major Ali Sidane a donné son
accord de baptiser la promotion sortante
du nom du Chahid Mhemed Kribech. La
cérémonie s’est poursuivie par une exhi-
bition exécutée par les étudiants de la
promotion sortante. A la fin, le chef de la
1re Région militaire a inspecté les projets
de fin d’études des officiers ingénieurs de
la promotion sortante, avant de rendre
hommage à la famille du Chahid
Mhemed Kribech et signer le registre
d’or de l’école.

ÉCOLE POLYTECHNIQUE DE BORDJ EL BAHRI 

CETTE PROMOTION
D’OFFICIERS
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de la République du

Cameroun, et la 5e

promotion de la
formation

complémentaire de
master de 71

officiers stagiaires,
relevant de

différentes armes
dans les spécialités,

génie électrique,
mécanique, chimie

et informatique.

JOURNALISTES 
ET CORRESPONDANTS 
ÉTRANGERS EN ALGÉRIE 
Le ministre de la Communication
remet de nouvelles 
accréditations 

Le ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement,

Amar Belhimer, a remis de nou-
velles accréditations au titre de
l’exercice 2020, à des représentants
de médias étrangers accrédités en
Algérie, afin de leur permettre
d’exercer leur travail dans le res-
pect des règles de la profession.
Dans une brève allocution pronon-
cée à l’occasion, Belhimer a expri-

mé sa considération à l’égard de ces correspondants pour le
«travail noble» qu’ils accomplissent aux fins d’établir des
ponts de rapprochement des peuples, d’autant qu’ils consti-
tuent désormais «un trait d’union dans un monde qui s’érige
en village». La remise de ces accréditations intervient dans le
cadre de «l’ouverture sur la scène médiatique en Algérie, afin
de permettre aux correspondants étrangers dans notre pays
d’exercer dans les meilleures conditions, dans le calme et en
toute sérénité, conformément aux exigences de la profes-
sion», précise un communiqué du ministère de la
Communication. «L’Algérie a reçu plusieurs demandes de la
part de représentants de médias étrangers intéressés par la
couverture des évènements d’envergure nationale en
Algérie», ajoute le communiqué qui précise qu’«une deuxiè-
me phase de remise d’accréditations aux représentants des
médias étrangers en Algérie est intervenue en réponse à cette
demande». Cette opération s’inscrit «en droite ligne avec les
principes fondamentaux de la Constitution algérienne qui
consacre le droit d’accéder à une information exacte à partir
de sa source officielle et permet aux journalistes d’accéder à
la source d’information dans le respect total des lois de la
République, de sa souveraineté, de sa stabilité et de sa sécu-
rité générale, mais aussi dans le respect de l’éthique profes-
sionnelle, sans pour autant porter atteinte aux valeurs et com-
posantes de la société algérienne, connue pour son hospitali-
té». Près de 20 correspondants ont reçu leurs accréditations,
dont ceux des agences AFP et Reuters, de la chaîne Russia
Today, la chaîne France 24, la chaîne Al Mayadeen et la chaî-
ne Al Hadath. L’opération d’octroi d’accréditations aux
représentants des médias étrangers en Algérie demeure
ouverte à tous ceux intéressés par la couverture des activités
et événements d’envergure à l’échelle nationale, conformé-
ment à la loi organique sur l’information de 2012.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

Deux ministères plaident 
pour la coopération bilatérale 

Les ministres de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, et de la

Transition énergétique et des Energies renouvelables,
Chems Eddine Chitour, ont examiné, hier, à Alger, les éven-
tuels volets de coopération entre les deux secteurs, a indi-
qué un communiqué du ministère de l’Enseignement supé-
rieur. Benziane, qui a reçu Chitour, a fait part de sa «dispo-
nibilité à consacrer la coopération et le partenariat, eu égard
aux compétences que recèle le secteur dans le domaine des
énergies renouvelables (...) ainsi qu’en matière de commu-
nication pour expliquer le nouveau mode énergétique, les
orientations, les politiques et les nouveaux projets inscrits».
Pour sa part, Chitour a présenté un exposé sur son secteur,
rappelant les projets et programmes stratégiques prévus par
son département en vue d’atteindre les objectifs tracés,
concrétiser la politique des énergies renouvelables à l’hori-
zon 2035 et promouvoir le secteur de l’énergie solaire.
Dans le même sillage, Chitour a évoqué les projets relatifs à
l’énergie solaire et à l’augmentation des capacités de
consommation au plus haut niveau conformément aux
normes internationales. Il a également fait état des objectifs
escomptés, à savoir la création de la richesse, la contribu-
tion à l’économie nationale, l’industrialisation, la diversifi-
cation de l’économie, la création des postes d’emploi en
faveur notamment des jeunes diplômés à travers le lance-
ment des start-up, a ajouté le communiqué. «Les deux
ministres ont convenu d’œuvrer de concert à intensifier les
rencontres de consultation, développer la recherche techno-
logique et appliquée dans ce domaine vital afin de réaliser
le développement durable», a conclu le document.

OUARGLA
Raccordement de 75 zones d’ombre 

au téléphone fixe et à l’internet  
Pas moins de 75 zones d’ombre à travers la wilaya d’Ouargla ont été raccor-

dées au réseau de la téléphonie fixe et de l’internet à haut débit, a-t-on appris
hier auprès de la direction locale de l’opérateur historique Algérie Télécom.

L’opération, qui s’inscrit dans le cadre d’un programme de la tutelle visant le
désenclavement des zones d’ombre et l’amélioration des prestations de télécom-
munications en matière de téléphonie fixe et d’internet à haut débit, a été réalisée
grâce à plusieurs projets de déploiement et de modernisation du réseau en fibre
optique, du système MSAN (Multiservice Access Node) et de la 4G LTE, a-t-on

précisé. Des efforts sont déployés pour l’installation d’autres équipements de
même type pour en faire bénéficier un maximum de citoyens dans ces régions, a-
t-on souligné. Dans le cadre du rapprochement de l’administration des citoyens et
la modernisation du réseau de télécommunications, 37 antennes communales et

67 bureaux de poste, notamment en régions rurales et enclavées à travers le terri-
toire de la wilaya, ont été reliés à la fibre optique, selon la même source. 

TISSEMSILT 
La moudjahida Ratoul

Ghanou n’est plus  
La moudjahida Ratoul Ghanou est décé-

dée, hier, à son domicile familial à
Lardjam (Tissemsilt) à l’âge de 92 ans,
des suites d’une longue maladie et a été
inhumée après la prière du dohr, a appris

l’APS du Musée du moudjahid de la
wilaya. Née en 1928 dans la commune

de Lardjam, la défunte rejoignit les rangs
de  l’ALN en 1957 dans la région de

l’Ouarsenis. La moudjahida a été inhu-
mée après la prière du dohr au cimetière

du douar Houabi, à Lardjam.
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Sortie de la 47e promotion
d’officiers ingénieurs 
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