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

L
a nouvelle République se prépare au rendez-vous de
Novembre pour remettre sur orbite le changement radi-
cal impulsé par le Hirak originel, dévié de sa trajectoire
historique par des revanchards, les uns et les autres
coupables de la fitna dramatiquement vécue par le

peuple pendant la décennie sanglante et des velléités de déstabi-
lisation inscrites dans la logique chaotique du «printemps arabe»
au service des agendas des grandes puissances. Les enjeux sont
décisifs pour l’Algérie, interpellée par l’urgence de la refondation
de l’Etat national, fragilisé par le règne de l’autocratie et du pilla-
ge des ressources nationales, et de la relance économique pour
immuniser la souveraineté nationale confrontée aux bouleverse-
ments géostratégiques induits par la pandémie de la Covid-19.
Dans cette étape charnière, la démarche référendaire, fondée sur

le dialogue et la consultation, privilégie la constitution d’un front
uni pour permettre l’entrée en force dans le nouveau monde et
mener ensemble la bataille du changement revendiqué par le
peuple qui saura le moment venu séparer le bon grain de l’ivraie.
«Le dernier mot revient au peuple qui a toute latitude de valider
ou de refuser la mouture», a lancé le président de la République
Abdelmadjid Tebboune. Le choix libre du peuple, en adéquation
avec les attentes du mouvement citoyen du 22 février, est incon-
tournable pour l’émergence d’un nouvel ordre démocratique
fondé sur l’alternance et le pluralisme. Ce sont les fondements de
cette Constitution consensuelle qui pose les jalons d’un nouveau
mode de gouvernance. Des avancées incontestables ont été ainsi
relevées dans la mouture, élaborée par le comité d’experts, prési-
dé par le Pr Ahmed Laraba, et enrichie par des personnalités

nationales, la classe politique dans son écrasante majorité, les
organisations syndicales, professionnelles et estudiantines et les
représentants du mouvement associatif considérés comme un
«allié important» dans la construction de la nouvelle République.
Elle conforte les droits et les libertés, consacre la constitutionna-
lisation du Hirak et la langue tamazight érigée en langue nationa-
le, limite à deux mandats l’exercice du mandat présidentiel et par-
lementaire, renforce les prérogatives du chef de gouvernement et
du Parlement, instaure le contrôle parlementaire, supprime le
droit de légiférer par ordonnance et reconnaît le droit à la répara-
tion pour toute arrestation et garde à vue. Ce chantier ouvre la
voie aux réformes en profondeur dont la révision de la loi électo-
rale est une exigence importante.
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L’urgence d’un front uni
L’ÉDITO

LE GÉNÉRAL DE CORPS
D’ARMÉE SAÏD CHANEGRIHA 

«Les frontières
de l’Algérie sont entre

les bonnes mains
de l’ANP»

RÉFÉRENDUM SUR LA RÉVISION
CONSTITUTIONNELLE 

IL ACCOMPAGNERA
LES OPÉRATEURS AFFECTÉS

PAR LA COVID-19 

L’ETAT TIENT
SES PROMESSES  

La Coupe
d’Algérie
annulée
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Mohamed Charfi :
«Nous sommes prêts

à relever le défi»
Le président de

l’Autorité
nationale indépendante

des élections, Mohamed
Charfi, a affirmé, hier,

sur les ondes de la
Radio Chaîne I, que

l’instance a les capacités
de relever le défi

d’organiser le
référendum sur la

révision de la
Constitution. 
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LES CONTAMINATIONS
EN BAISSE

Une rentrée
sociale sereine

Bilan : 391

nouveaux cas,

299 guérisons

et 9 décès

en 24 heures 
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HCA
Le Haut-Commissariat à
l’amazighité, en collaboration
avec l’association Numidia et
les enseignants de tamazight
d’Oran, organisera, samedi
prochain une journée d’étude au
siège du Centre de recherche
en anthropologie sociale et
culturelle. 

Salon 
import-export 
Le Salon import-export interafri-
cain Impex 2020 aura lieu du 6
au 8 septembre au Centre inter-
national des conférences
Abdelatif-Rahal d’Alger.
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iinnffoo  TopRND
Le Rassemblement national
démocratique organisera,
aujourd’hui, à 9h30, sous la
présidence du secrétaire
général Tayeb Zitouni, au siège
du parti, l’ouverture de la
conférence nationale des
chargés de communication des
bureaux de wilaya. 

Don de sang
La Fédération algérienne des
donneurs de sang lance un
appel à l’ensemble de la
population âgée de 18 à 65 ans
et en bonne santé à faire don
de sang.

Djazagro 
Le Salon professionnel de la
production agroalimentaire

Djazagro se tiendra du 5 au 8
avril 2021 au Palais des

expositions des Pins
Maritimes à Alger.

chiffre Le du jour

ALGER 
Approbation de la réouverture

de 17 autres mosquées 
Les services de la wilaya d’Alger ont annoncé, mardi dernier, la réou-

verture de 17 autres moquées à travers sept circonscriptions adminis-
tratives dans le cadre de la levée graduelle du confinement en applica-
tion du dispositif arrêté par les services du Premier ministère pour la

prévention de la propagation de l’épidémie Covid-19. Le wali d’Alger,
Youcef Cherfa, a approuvé une liste supplémentaire de 17 moquées à
rouvrir dans sept circonscriptions administratives dans le cadre de la
levée graduelle du confinement sanitaire et le respect des mesures de

prévention contre la propagation du coronavirus, indique un communi-
qué de la wilaya. Soulignant que cette approbation intervient en répon-
se à la demande des citoyens de certains quartiers au regard de la densi-
té démographique et de l’éloignement des mosquées visées par la déci-
sion de réouverture initiale, les services de la wilaya d’Alger précisent
que les circonscriptions administratives concernées sont Bir Mourad
Raïs (6 mosquées), Chéraga (3 mosquées), Baraki, Hussein Dey et 

El Harrach (2 mosquées chacune), Draria et Sidi M’Hamed (1 mosquée
chacune). Le nombre des mosquées rouvertes dans la wilaya d’Alger,

depuis le 15 août, passera ainsi à 446 soumises à des consignes de pré-
vention sanitaire rigoureuses. 

Djamaâ El Djedid

Formation professionnelle
et start-up 

La ministre de la Formation et de
l’Enseignement professionnels, Hoyam Benfriha,
et le ministre délégué chargé des Start-up et de

l’Economie de la connaissance, Yacine
Walid, effectuent, aujourd’hui, à partir de 13h30,

une visite de travail et d’inspection dans la
wilaya d’Alger. 

Assurance et
finance islamique 
Sous le patronage du Haut-
Conseil islamique, le 2e

Symposium algérien de
l’assurance et de la finance
islamique 2020 aura lieu les 22
et 23 novembre prochain à
Alger. EL TARF

Mobilisation de 8 milliards
de dinars pour des projets

dans 185 zones d’ombre
Une enveloppe financière de 8 milliards de dinars a été consacrée

pour un programme de projets de développement ciblant 185
zones d’ombre dans la wilaya d’El Tarf, ont indiqué hier les services de
la wilaya. Plusieurs projets liés essentiellement à l’alimentation en eau
potable (AEP), à l’assainissement, à l’amélioration des conditions de

scolarisation, à la santé et au raccordement aux réseaux de distribution
du gaz et de l’électricité seront concrétisés dans le cadre de ce pro-

gramme, a-t-on ajouté de même source, affirmant que ce montant aura
une incidence sur 83.000 habitants dans différentes zones d’ombre,

avec un taux de 17% de la population de cette wilaya frontalière. Lors
d’une récente rencontre avec le chef de l’exécutif local, Benarar

Harfouche, il a été fait état du lancement, à ce jour, de 108 opérations
de développement local, avec un coût de 1,446 milliard de dinars dont

18 projets ayant mobilisé 170 millions de dinars ont été achevés.
Plusieurs zones d’ombre, à l’image de Groune Aïcha, Oum Houssane,
Seliana, Statire et Oum Assra relevant, entre autres, des communes de

Bouhadjar, Oued Zitoune, Hammam Ben Salah, Ramel Souk et El Tarf,
bénéficieront «prochainement» de divers projets destinés à améliorer

leurs conditions de vie. Sur 92 projets proposés, par le secteur des res-
sources en eau dans cette wilaya de l’extrême nord-est du pays, 27

concernent des opérations d’AEP et d’amélioration de la desserte en
eau potable, et le reste sont des projets portant sur l’assainissement du
réseau d’évacuation au niveau de ces zones d’ombre, a-t-on avancé.

Dans le cadre de la prise en charge des préoccupations des communes
démunies, il a été «récemment» procédé à la distribution de huit ambu-
lances, ainsi que 32 équipements de nettoyage du cadre de vie au profit

de diverses communes auxquels s’ajoutent 20 bus pour le ramassage
scolaire dans différentes zones rurales de cette wilaya.



MOHAMED CHARFI, président de l’Autorité nationale indépendante d’organisation des élections 

«Nous sommes prêts à organiser le référendum» 
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L
e ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement,
Ammar Belhimer, a présenté, hier,
les grands axes abordés lors de la
réunion du gouvernement par
visioconférence, présidée par le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad. Il s’agit de l’adaptation

des activités économiques aux exigences de
la lutte contre la Covid-19, l’importance de
la réhabilitation et du développement de
l’agriculture saharienne et, enfin, la prépara-
tion de la rentrée sociale en mettant l’accent
sur la totale coordination entre les différents
départements ministériels pour assurer la
réussite de ce rendez-vous. 

Concernant l’adaptation des activités
économiques aux exigences de la lutte
contre la Covid-19, le ministre a annoncé la
prise de deux importantes décisions pour
faire face à une «situation de catastrophe»
induite par la pandémie de la Covid 19. Il
s’agit de fixer les dispositions spécifiques
pour la conclusion des marchés publics dans
le cadre de la prévention de la propagation
de la Covid-19. «Le caractère exceptionnel
de la situation confère la possibilité de
recourir à l’octroi de marché de gré simple
selon les prix du marché», a-t-il déclaré.
Ainsi, le décret présidentiel régissant ce cas
de figure donne la possibilité à l’institution
publique, au ministre, au wali, d’autoriser
«le lancement des travaux avant la conclu-
sion du contrat». Dans le même contexte, le

Conseil a adopté un autre texte réglementai-
re encadrant la situation financière excep-
tionnelle. Ainsi, dans le but de réduire les
effets de la pandémie, les banques sont auto-
risées à différer ou à rééchelonner le paye-
ment des crédits des clients affectés par la
situation sanitaire. Là, il s’agit aussi de la
possibilité de réduire le taux d’intérêt sur les
crédits accordés par les banques et institu-

tions financières en faveur des entreprises et
opérateurs privés confrontés à des difficultés
liées à la Covid-19. 

Ce décret, précise le ministre, vise à
«fixer les modalités de prise en charge par le
Trésor public des crédits octroyés par les
banques et institutions financières, ce qui
représente 700 milliards DA». Pour ce qui
est de l’importance de la réhabilitation et du

développement de l’agriculture saharienne,
le Conseil a adopté deux importantes déci-
sions, à savoir la création de l’Office natio-
nal de développement des terres sahariennes
à El Manéa dans la wilaya de Ghardaïa. Ce
choix est motivé par l’existence d’un tissu
de structures administratives et logistiques
pour l’accompagnement et l’accueil ainsi
qu’un grand basin de production. Cet Office
aura pour mission d’encourager la produc-
tion destinée à la transformation. 

Dans le même contexte, le Conseil de
gouvernement a abordé le programme des
filières agricoles prioritaires dans ces
régions dont le maïs et la canne à sucre. Le
Conseil a entendu les exposés présentés par
les ministres de l’Education nationale, du
Commerce, des Sports, de la Pêche, de
l’Habitat, des Start-up et de la Formation
professionnelle sur les activités tenues avec
les partenaires sociaux sur les derniers pré-
paratifs visant à assurer la réussite de la ren-
trée sociale. 

Le Premier ministre a insisté sur l’impor-
tance de la coordination entre les différents
départements ministériels pour garantir une
bonne rentrée sociale et gagner la confiance
du citoyen. Le Conseil de gouvernement a
entendu un exposé du ministre du
Commerce sur la problématique de l’accord
conclu par l’Algérie pour le lancement de la
zone de libre-échange de l’Afrique avant la
fin de l’année.

n R. N.

Le président de l’Autorité nationale
indépendante d’organisation des

élections, Mohamed Charfi, a  affir-
mé, hier, sur les ondes de la Radio
Chaîne I, que l’instance a les capaci-
tés de relever le défi d’organiser le
référendum sur la révision de la
Constitution. «L’Autorité est capable
d’organiser le référendum dans les
meilleures conditions. Après la tenue
du scrutin présidentiel précédent,
elle a gagné en expérience d’autant
plus que nous sommes plus à l’ai-
se  s’agissant des délais, contraire-
ment à la présidentielle», assure-t-
il.  Le président de la République
s’est engagé, à t-il rappelé,  à mener
jusqu’au bout le projet de révision de
la Constitution. «Il a été décidé à lan-
cer le référendum au cours du pre-
mier trimestre de l’année en cours.
L’Autorité avait même commencé à se préparer dans ce sens
juste après l’élection présidentielle de décembre dernier, mais
la pandémie de la Covid-19 a freiné quelque peu nos élans.
N’empêche que le Président de la République a multiplié les
rencontres pour la concrétisation du projet de création d’une
nouvelle Algérie», a-t-il expliqué. L’Autorité est convaincue, a
poursuivi son responsable, que les capacités nationales s’attel-
leront à relever le défi d’une nouvelle Algérie quelles que
soient les conditions. Selon Charfi, «l’Autorité est venue au
monde par césarienne et a été propulsée sur le champ de
bataille sans grands moyens. Aucun de ses membres n’a pour-
tant lésiné sur les efforts pour une organisation de qualité du
scrutin présidentiel. Et nous n’hésiterons pas à faire de même
pour le référendum qui donnera aux citoyens l’opportunité de
s’exprimer librement». 

INSCRIPTIONS ÉLECTORALES EN LIGNE
Pour lui, la rencontre récente de l’Autorité avec le chef de

l’Etat pour débattre des préparatifs et des moyens à mobiliser
en perspective de la tenue référendum est, en soi, un indice de
réussite. «Le référendum sur la révision de la Constitution est
un engagement du chef de l’Etat, une façon de dire au peuple
qu’il fera tout pour répondre à ses attentes, l’encourager à
prendre des décisions par conviction. Pour notre part, tout est
sous contrôle en matière de timing et de préparatifs», a-t-il ren-
chéri. Tout sera plus clair quand le décret présidentiel relatif à

la tenue du référendum sera publié en
septembre. «Il se peut alors  que des
mesures d’urgence soient prises afin
que le référendum se déroule dans les
meilleures conditions», a déclaré
Charfi. S’agissant de l’organisation,
il  a indiqué qu’«elle se fera
sur  une  base scientifique.  Un comité
dédié aux TIC et animé par des experts
dans le digital aura pour objectif
d’améliorer la qualité de l’information
et de favoriser les inscriptions aux
listes électorales en ligne». A ce pro-
pos, il a précisé que même si les ins-
criptions en ligne ne se feront pas à
grande échelle,   l’opération sera quand
même lancée à l’occasion du référen-
dum. «Nous avons également procédé
à l’assainissement du fichier national
électoral en recourant aux TIC surtout
qu’aujourd’hui, le fichier a une assise

réglementaire qui donne droit à l’Autorité d’élaborer également
les cartes de vote», a-t-il assuré. «Cette assise reste floue. Nous
ne savons pas s’il s’agit d’une loi ou d’une décision présiden-
tielle. Avec la nouvelle Constitution, l’assise réglementaire sera

plus claire», estime-t-il. Pour ce qui est du vote par internet,
Charfi écarte cette éventualité, jugeant que c’est un procédé qui
manque de fiabilité. «Il n’est pas facile de contrôler l’opération
qui peut ouvrir la voie à la fraude et ne garantit pas la transpa-
rence», a-t-il déclaré.

CRÉATION D’UN COMITÉ GOUVERNEMENTAL
POUR UN ACCOMPAGNEMENT LOGISTIQUE 

Evoquant les moyens, il a révélé que lors de la rencontre
avec le président de la République, le chef de l’Etat a décidé la
mise en place d’un comité gouvernemental qui sera chargé de
l’accompagnement logistique (restauration, transports) qui ne
s’immiscera pas dans les affaires internes de l’Autorité. «C’est
le Premier ministre qui fixera la première réunion entre ce
comité et l’Autorité», a annoncé Charfi  qui a précisé que les
urnes itinérantes seront déployées en fonction des besoins. Par
ailleurs, Charfi compte sur la contribution de la société civile
pour encadrer le scrutin. Lors de l’élection présidentielle de
2019, 60.000 personnes, dont sont des 60% universitaires, se
sont mobilisées volontairement pour assumer la mission.
«Nous avons depuis assaini cette liste et nous comptons 45.000
encadreurs qui n’attendent aucune contre partie», confie-t-il. Il
a fait part, enfin, de l’intention de l’autorité de multiplier les
rencontres autour du projet de Constitution pour persuader les
citoyens de voter en connaissance de cause. 

n Farida Belkhiri

Le mouvement El-Islah salue la décision du président Tebboune

Le mouvement El-Islah a salué, hier,
la décision du président de la

République, Abdelmadjid Tebboune,
pour l’organisation d’un référendum
sur l’avant-projet d’amendement
constitutionnel, le 1er novembre pro-
chain, exprimant sa disponibilité à par-
ticiper au succès de cette échéance.
Dans une allocution prononcée à l’oc-
casion de l’ouverture de la session
ordinaire du bureau national du parti,
le président du mouvement El-Islah,
Filali Ghouini, a fait savoir que sa for-
mation politique s’est félicitée de la
fixation de la date du référendum sur
l’avant-projet d’amendement constitu-

tionnel au 1er novembre prochain, affir-
mant que le mouvement «sera présent
de manière effective pour mener à bien
cette échéance». Ce référendum sera
«un véritable départ pour le renforce-
ment et la consolidation des fonde-
ments de la nouvelle République visant
à consacrer un Etat de droit et de justi-
ce sociale», a-t-il assuré, soulignant,
dans ce sens, que «le chantier de réfor-
me constitutionnelle était sur le droit
chemin». L’accueil des propositions
des différentes composantes de la
société, notamment les partis poli-
tiques, les personnalités nationales et
les syndicats, concernant la mouture de

l’avant-projet d’amendement constitu-
tionnel par le Président Tebboune,
témoigne de l’existence d’une volonté
politique à même de réaliser les aspira-
tions du peuple. Le même responsable
a exprimé la satisfaction de sa forma-
tion politique quant à l’amélioration du
climat politique et social du pays et ce,
a-t-il dit, grâce aux mesures et aux pro-
cédures prises par le Président
Tebboune. Il a appelé, dans ce sens, à
«l’ouverture d’un large débat sur l’or-
ganisation des aides sociales afin de les
faire parvenir aux ayants droit et aux
différentes catégories vulnérables de la
société».

IL ACCOMPAGNERA LES OPÉRATEURS AFFECTÉS PAR LA COVID-19 

L’Etat tient ses promesses
DANS LE BUT DE RÉDUIRE LES EFFETS DE LA PANDÉMIE, les banques sont autorisées à différer ou à rééchelonner le payement des crédits des clients
affectés par la situation sanitaire. Il s’agit aussi de la possibilité de réduire le taux d’intérêt sur les crédits accordés par les banques et institutions
financières en faveur des entreprises et opérateurs privés confrontés à des difficultés liées à la Covid-19.



L’Organe national de la protection et la
promotion de l’enfance (ONPPE) a

reçu, depuis le début de l’année en cours à
mardi dernier, 1.480 signalements concer-
nant des cas d’atteinte aux droits des
enfants via le numéro vert (11.11) et 500
cas d’atteinte aux droits des enfants en
période de confinement, a indiqué hier à
Alger la déléguée nationale de la promo-
tion et de la protection de l’enfance, Mme

Meriem Cherfi. Dans une déclaration à la
presse en marge d’une rencontre tenue
avec le  réseau de la société civile pour
renforcer les droits de l’enfant, Mme Cherfi a révélé que la cel-
lule de signalement au niveau de l’ONPPE a reçu, depuis jan-
vier dernier, «1.480 signalements concernant notamment des
cas de maltraitance, d’abandon et de mendicité, tandis que 500
signalements concernant des cas d’atteinte aux droits des
enfants ont été enregistrés en période de confinement». Elle a
précisé, dans ce cadre, que «le nombre de cas a enregistré une
baisse par rapport à la même période de l’année dernière du fait
que les enfants soient restés chez eux durant la période de

confinement». A cette occasion, Mme

Cherfi a appelé les citoyens à signaler les
cas d’atteinte aux droits des enfants via le
numéro vert (11.11) en vue de permettre à
l’ONPPE d’intervenir au moment oppor-
tun. Elle a également relevé l’enregistre-
ment de plusieurs appels émanant de
familles ayant rencontré des difficulté
avec leurs enfants en période de  confine-
ment, notamment les autistes, ce qui a
amené l’ONPPE à faire appel aux spécia-
listes dont la Fédération nationale algé-
rienne d’autisme (FNAA) qui a mis à la

disposition de l’ONPPE des spécialistes pour donner des
recommandations aux familles via le numéro vert. Concernant
le choc psychique subi par les enfants du fait de la pandémie de
la Covid-19, Mme Cherfi a souligné les efforts importants
consentis par la commission thématique en charge de la santé
mentale et du bien-être psychologique de l’enfant en matière
d’accompagnement psychologique permanent. S’agissant de la
rencontre avec le réseau de la société civile pour renforcer les
droits de l’enfant (installé en 2018 et composé de 134 associa-

tions à travers le pays), la déléguée nationale de la promotion et
de la protection de l’enfance a précisé que «cette rencontre
avait pour objectif d’évaluer les actions menées par ce réseau
sur le terrain,  notamment en cette conjoncture exceptionnelle,
mais également l’élaboration d’un plan à l’occasion de la ren-
trée sociale». Dans ce cadre, elle a salué les efforts consentis
par le réseau ces derniers mois et sa participation aux actions de
solidarité, insistant sur la nécessité de l’équité en termes d’op-
portunités de formation destinée aux associations affiliées au
réseau dans les domaines juridiques et psychologiques relatifs
à la protection de l’enfant. Elle a relevé, par ailleurs, que
l’Organe qu’elle préside œuvrera avec le Fonds des Nations
unies pour l’enfance et l’Organisation de réforme pénale à
«développer les capacités de tous les acteurs dans le domaine
de protection de l’enfance». Pour sa part, le président du réseau
de la société civile pour renforcer les droits de l’enfant, Adel
Bourguazene, a déclaré que cette rencontre avait permis de tra-
cer «un plan spécial» post-pandémie pour la rentrée scolaire,
outre l’élaboration d’un programme de formation au profit des
associations à travers les différentes régions du pays en vue de
leur permettre de jouer leur véritable rôle dans le renforcement
des droits de l’enfant». 

PÉRIODE DE CONFINEMENT

500 cas d’atteinte aux droits des enfants  
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LES CONTAMINATIONS DIMINUENT

Une rentrée
sociale sereine

E
n effet, la crainte d’une éventuelle
hausse du nombre de personnes
atteintes de coronavirus après les
fêtes de l’Aïd ne s’est, heureuse-
ment, pas concrétisée. Bien au-delà
de la situation presque de faillite
que connaissent une bonne partie
des commerces, cette baisse des cas

a motivé beaucoup de personnes à reprendre
leur activité. Une reprise encadrée et régie par
des règles très prudentielles décidées par les
pouvoirs publics, ayant procédé, à la moitié du
mois en cours, à la mise en place des condi-
tions pour un déconfinement partiel, qui a
d’ailleurs porté ses fruits. En effet, la vie dans
les grandes villes comme dans les petits pate-
lins a repris son cours. Les commerces sont
ouverts, les administrations et autres services
ont repris leur activité, les entreprises et usines
se sont remises à la production et les chantiers
ont redéployé leurs gros engins et autres outils
pour reprendre travaux et autres tâches. Cette

reprise s’est renforcée par un déconfinement
partiel qui a vu l’allongement des heures d’ac-
tivité jusqu’à 23h dans plusieurs villes du
pays. Coïncidant avec la fin des vacances, ce
déconfinement a d’ailleurs permis à des mil-
lions de familles de retrouver le plaisir des
belles soirées à ciel ouvert en ces temps de
chaleur torride à travers l’autorisation d’accès
aux plages et aux lieux de détente, l’ouverture
des restaurants et autres destinations habi-
tuelles phare ainsi que l’ouverture des mos-
quées. 

Le tout a donc permis aux Algériens de
retrouver une vie presque normale, où les res-
trictions sur les déplacements et le travail ont
été pratiquement levées. Cette baisse des cas
de la Covid-19 intervient, d’ailleurs, à la veille
de la rentrée sociale très attendue. En effet,
nous sommes à quelques encablures de la
tenue des examens de fin d’année (bac et
BEM), reportés en raison de la pandémie. Une
période importante qui succédera à la rentrée

universitaire, qui intervient en plein mois
d’août et se fait, elle aussi, de manière gra-
duelle. La rentrée sociale verra également un
retour massif des travailleurs des congés et la
reprise de l’activité politique, sociale et écono-
mique. Cette tendance baissière des contami-
nations permettra, si elle se poursuit, une repri-
se sereine et paisible en suscitant un sentiment
de tranquillité et d’assurance chez une bonne
partie de la population, qui aspire à retrouver
une vie ordinaire, avec toutes ses contraintes et
lourdeurs. La réduction des cas de la Covid-19
incitera aussi les pouvoirs publics à lever tota-

lement le confinement, ce qui induira une
reprise des moyens de transports terrestres et
aériens, assurant ainsi une reprise totale de
l’activité économique. Mais avant d’en arriver
là, le déconfinement est d’abord tributaire du
respect des mesures barrières et de distancia-
tion sociale émises par les spécialistes de la
santé et rendues obligatoires par les pouvoirs
publics. Des gestes qui contribueront à main-
tenir cette tendance baissière des contamina-
tions mais aussi accéléreront la levée des
mesures de restriction sur les libertés.

n R. N.

UNE BAISSE GRADUELLE et même sensible des cas d’atteinte de la Covid-19 est
observée, ces dernières semaines, en Algérie. Le bilan journalier, communiqué
par le comité de suivi de la pandémie, fait état d’une réduction constante des
contaminations depuis presque un mois. 

C O R O N A V I R U S

NOURREDINE SMAÏL, ÉPIDÉMIOLOGISTE ET CHEF DE SERVICE À L’HÔPITAL MUSTAPHA-BACHA 

«La tendance baissière est le fruit de la conscience citoyenne»
Entretien réalisé par

Samira Sidhoum

Le bilan de la contamination au
coronavirus poursuit sa baisse ces

derniers jours, avec l’enregistrement
de 370 nouveaux cas et 10 décès. Le
nombre de personnes guéries a
atteint 29.587, dont 218 au cours des
dernières 48 heures.  Le professeur
Nourredine Smaïl nous dit les rai-
sons de cette situation et ce qu’il faut
faire pour éviter un retour en arrière.

L’Algérie semble avoir dépassé
le pic de l’épidémie. Comment
expliquer  cette tendance bais-
sière ?
L’analyse de la situation épidé-

miologique démontre, ces derniers
jours, une nette tendance évolutive à

la stabilité des chiffres
dans un niveau d’inciden-
ce beaucoup plus faible
qu’il ne l’était. Cette ten-
dance baissière  s’ex-
plique  largement par un
plus haut niveau de vigi-
lance des citoyens vis-à-
vis du respect des
mesures barrières. Cela a
été notamment bien
visible au cours de l’Aïd
El Adha, où nous avons
évité un rebond de l’épi-
démie.

Cependant, cette tendance est tri-
butaire de notre aptitude à persévé-
rer et à s’attacher à la poursuite de
nos efforts. Toute baisse de vigilan-
ce peut faire repartir les chiffres vers
le haut car  le virus reste présent et
actif.

L’Institut Pasteur va
entamer des discus-
sions avec
la Russie pour l’acqui-
sition du  vaccin russe.
Doit-on se faire vacci-
ner automatique-
ment ?
L’acquisition de vaccins
est  inscrite par l’Algérie
comme priorité dans la
lutte contre la Covid-19.
Le ministre de la Santé a
eu à le rappeler dans

plusieurs de ses interventions. Au
niveau de la commission nationale
de suivi, un plan et une stratégie de
vaccination nationales sont en cours
de finalisation. On prévoit plusieurs
scénarios de vaccination, en fonc-
tion de la situation épidémiologique
qui prévaudra lors de sa disponibili-

té et de la durée de protection que le
vaccin offrira ainsi que d’autres cri-
tères liés à la qualité du vaccin. Des
priorités liées au meilleur scénario
pour arrêter la transmission pour-
raient être choisies.

Les praticiens mettent en
garde contre un risque de
seconde vague de propagation
de l’épidémie qui survient
généralement après le déconfi-
nement et la levée des mesures
de prévention.  Ce risque exis-
te-t-il chez nous ?
Pour l’heure, au vu de la présen-

ce du virus et des mesures de décon-
finement qui sont en train d’être
prises, toute baisse de vigilance dans
le respect des mesures barrières
pourrait déboucher sur une reprise
de l’augmentation du nombre de cas.

Je recommande pour éloigner ce
danger de rester prudent et de veiller
au respect de la prévention.

Selon un récent bilan, les moins
de 50 ans sont les personnes les
plus touchées par la pandémie
du coronavirus en Algérie…
Le virus s’est propagé largement

dans la population avec beaucoup de
cas bénins, voire asymptomatiques.
Notre population étant à large prédo-
minance jeune, il est certain que les
moins de 50 ans seront les plus nom-
breux à être affectés. Cependant,  la
tranche des plus de 65 ans est tou-
jours celle où surviennent les cas les
plus sévères, notamment chez les
personnes qui présentent des comor-
bidités (maladies chroniques) fré-
quentes à cet âge.

n S. S.
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BLIDA 

Le délégué du
médiateur de
la République

installé 
Daouadi Mansouri a été installé,

hier, comme délégué du
médiateur de la République de la
wilaya de Blida. A cet effet, une

cérémonie s’est déroulée au siège de
la wilaya en présence de

représentants de l’administration
locale et de la société civile, sous la
présidence du secrétaire général de

la wilaya. Le jeune Douadi
Mansouri a exprimé sa gratitude au
président de la République pour la
confiance placée en lui, formulant

l’espoir qu’il sera à la hauteur de sa
mission. L’homme, qui a été

directeur de la campagne électorale
du candidat Tebboune lors de la
dernière élection présidentielle,

compte réconcilier l’administration
et les administrés. Pour rappel,
parmi les tâches assignées aux
délégués du médiateur de la

République, directement rattachés au
président de la République, figurent
la protection des droits des citoyens,
la participation au fonctionnement
des institutions et administrations

publiques. Il veillera également à la
promotion du service public. La

médiation de la République, instance
nouvellement créée par le président
de la République, est un organisme
de recours qui n’interfère toutefois
pas dans les activités judiciaires,

comme il est stipulé dans le décret
de sa création. 

n M. Benkeddada

SES ACTEURS SE RENCONTRENT CHEZ BENGRINA AUJOURD’HUI

L’Initiative
de réforme
des forces
nationales

fait le point 

A
l’ordre du jour, figurent trois
points : le bilan de l’Initiative et
de la rencontre avec le président
de la République, le débat autour
des perspectives ainsi que l’exa-
men de demande d’adhésion à
l’Initiative. C’est du moins ce
qu’a expliqué, hier à Horizons,

Tahar Benbaibèche, le président du parti El
Fadjr El Djadid, parti prenante de l’initiative.
«Nous faisons un bilan positif de l’initiative
qu’on a lancée le 11 août dernier puisque nous
avons réuni plus de 40 sigles au sein de notre
entité représentés par des partis et des associa-
tions de la société civile, avec lesquels nous
partageons la vision sur les grandes questions
qui intéressent le pays. Nous avons pu organi-
ser une conférence en dépit des conditions dif-
ficiles actuelles tout comme nous avions tenu
une importante rencontre avec le président de la
République», a-t-il  déclaré d’entrée avant

d’enchaîner : «En somme, notre initiative est
positive et n’a besoin que d’une continuité dans
ses activités pour aller de l’avant.» Plus précis
à propos de la rencontre avec le président de la
République, Benbaibèche fera observer que «le
Président a interagi positivement avec notre ini-
tiative. Il a encouragé les partis, les associations
et a expliqué que c’est une bonne chose qu’il y
ait des initiatives pour redynamiser la scène
politique nationale». L’autre point que comp-
tent débattre les participants est indéniablement
l’étude des demandes d’adhésion : «Nous
avons reçu des demandes pour adhérer à notre
initiative que nous comptons étudier lors de
notre rencontre.» Pour rappel, l’Initiative de
réforme des forces nationales est née le 11 août
dernier lors d’une rencontre à l’hôtel El Aurassi
ayant regroupé des partis politiques, des asso-
ciations, des syndicats, des organisations patro-
nales et des personnalités nationales. Ces
acteurs, parmi lesquels Abdelhak Bengrina,

président du Mouvement El Bina, Abdelaziz
Belaïd, du parti El-Moustakbal, Tahar
Benbaibèche de Fedjr El Djadid, des syndicats
des magistrats, des enseignants universitaires,
des imams ainsi que la présidente de la CGEA,
Mme Saïda Neghza, ont l’ambition d’accélérer le
processus de réformes au plan politique et
socioéconomique pour aboutir dans les
meilleurs délais à la nouvelle Algérie telle que
tracée par le président de la République.
Concrètement, ces acteurs ont élaboré une
plate-forme établie communément lors de
consultations comportant des propositions por-
tant sur la révision de la Constitution, le volet
économique et social et la prise en charge de la
situation sanitaire. Il est utile de préciser, à cet
égard, que Zebdi avait explicité précédemment
à Horizons qu’«il s’agit d’une initiative apoli-
tique et que les portes sont ouvertes  à toutes les
forces de la nation, sans exception aucune».

n Hakem Fatma Zohra

INSTITUT PASTEUR

Les vaccins pour enfants au titre du calendrier national disponibles
Le directeur commercial de l’Institut Pasteur,

le Dr Abderazzak Soufi, a rassuré les citoyens
quant à la disponibilité des différents vaccins
inscrits dans le cadre du calendrier national de
vaccination infantile, relevant la réception de
950.000 doses de vaccins contre la rougeole, la
rubéole et les oreillons par l’Institut. L’Institut
Pasteur dispose d’un stock de réserve des diffé-
rents vaccins et a reçu récemment un total de
950.000 doses supplémentaires contre la rou-
geole, la rubéole et les oreillons, a fait savoir le
Dr Soufi, dans une déclaration à l’APS, esti-
mant que cette quantité est suffisante pour cou-
vrir les besoins de la population conformément
au calendrier national vaccinal. «En dépit des
conditions sanitaires difficiles dues à la propa-
gation du Covid-19 et la suspension du trafic
aérien dans le monde, l’Etat a réussi à obtenir
ces vaccins et les garantir aux enfants dans le
cadre du calendrier national vaccinal, outre les
quotas destinés aux élèves durant la prochaine
rentrée scolaire», a-t-il poursuivi. En cette
période marquée par l’arrêt de l’activité des
moyens de transport interne, le même respon-
sable a valorisé le rôle de l’Armée nationale
populaire (ANP) dans l’alimentation des
régions du Sud par le quota de ces vaccins.
S’agissant de l’organisation de la distribution,
le Dr Soufi a affirmé que tous les services et les
structures chargées de la vaccination des
enfants ont reçu les quantités demandées en
temps voulu, regrettant, en outre, «le gaspillage
enregistré au niveau de certains services mère-

enfant par rapport
au nombre d’en-
fants bénéficiaires
de cette opération».
De son côté, la
directrice des éta-
blissements publics
de santé de proxi-
mité d’Alger-Nord,
le Dr Nadia Allem, a
tenu à rassurer les
citoyens quant à la
fourniture de tous
les vaccins au
niveau des établissements placés sous sa direc-
tion, affirmant qu’«aucune rupture de cette sub-
stance vitale n’a été enregistrée grâce à la soli-
darité entre ces établissements». «Un nombre
très réduit d’établissements a enregistré une
rupture de stock de vaccins contre la rougeole,
la rubéole et les oreillons, et l’administration a
pallié les inconvénients de cette situation et
résolu le problème grâce à la solidarité entre ces
établissements», a-t-elle expliqué. Pour sa part,
le président de la Société algérienne de pédia-
trie, le Pr Abdellatif Bensnouci, a insisté sur
l’impérative «application effective» du calen-
drier national vaccinal, exprimant son «inquié-
tude quant à l’enregistrement d’une pénurie de
ces vaccins inscrits dans le cadre du calendrier
national durant les prochains mois en raison de
la propagation de la Covid-19 qui a entravé
toutes les autres activités». L’expert a appelé à

«l’application
urgente de ce
calendrier en vue
de préserver la
santé des enfants et
de la société», pré-
conisant la préven-
tion des enfants de
certaines patholo-
gies qui les tou-
chent, notamment
durant l’automne
et l’hiver à l’instar
des bronchites, ce

qui cause «une grande surcharge au niveau des
services de pédiatrie dans les établissements
hospitaliers à travers le pays». Après avoir salué
les efforts consentis par l’Etat depuis l’indépen-
dance en matière de vaccination infantile,
notamment contre la variole (30% des enfants
sont décédés à l’époque à cause de cette mala-
die) et la poursuite par le ministère de la Santé
dans ses efforts dans le cadre du calendrier
national de vaccination avec l’aide des parents,
le Pr Bensnouci a qualifié cette opération «d’ac-
quis important pour l’Algérie». Il a également
souligné les efforts du ministère de l’Education
nationale qui exige, depuis des années, le carnet
de vaccination lors de l’inscription des enfants
aux écoles ainsi que les efforts du ministère de
la Communication à travers les médias en
termes de sensibilisation de la société à l’im-
portance de la vaccination. Le président de

l’Association algérienne de pédiatrie a insisté,
par ailleurs, sur l’importance de garder la vac-
cination à un taux de 95%. Un taux suffisant
pour prévenir les enfants de certaines maladies
virales mortelles, a estimé le Pr Bensnouci met-
tant en garde : «Toute diminution de ce taux
constituerait un danger sur cette tranche et favo-
riserait le retour de ces maladies.» Il a cité, à
titre d’exemple, les cas de rougeole enregistrés
en 2016 et 2017 dans certaines wilayas du Sud
et dans d’autres en raison du laxisme de certains
parents dans l’adhésion aux opérations de vac-
cination de leurs enfants contre cette maladie.
Grâce aux efforts de l’Algérie en matière de
vaccination des enfants, le taux de mortalité
infantile est passé de 150 décès pour chaque
1.000 naissances après l’indépendance à 20 cas
pour 1.000 naissances ces dernières années, a
rappelé le Pr Bensnouci, estimant que ce taux
demeure encourageant mais loin des taux réali-
sés par les pays développés, à savoir 5 décès
pour chaque 1.000 naissances. Les efforts
déployés par l’Etat ont permis de développer le
calendrier national de vaccination infantile qui
a contribué à l’élimination de la poliomyélite en
2016 et du tétanos chez les femmes enceintes et
les nouveaux-nés en 2018, ce qui a valu à
l’Algérie l’obtention de la certification de
l’Organisation mondiale de la santé en la matiè-
re. Ces efforts ont permis, en outre, d’augmen-
ter l’espérance de vie de 42 ans après l’indé-
pendance à 76 ans chez les hommes et à 86 ans
chez les femmes en 2019. 

UNE RENCONTRE DES PARTICIPANTS à l’Initiative de réforme des forces nationales est programmée pour aujourd’hui au
siège du Mouvement El Bina d’Abdelkader Bengrina, à Alger. 

ISMAÏL MESBAH, MINISTRE DÉLÉGUÉ À LA SANTÉ

«La réforme hospitalière est devenue incontournable» 
La réforme hospitalière est devenue «incontournable pour

répondre aux aspirations», a indiqué, mardi dernier, à
Annaba, le ministre délégué auprès du ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospitalière, chargé de la
Réforme hospitalière, Ismaïl Mesbah. «Les systèmes de
santé ont montré leur limite notamment face à la crise sani-
taire exceptionnelle du coronavirus et il est devenu incon-
tournable de trouver un système de santé répondant aux aspi-
rations», a précisé le ministre délégué au cours d’une ren-
contre tenue au siège de la wilaya avec les professionnels de
la santé, des syndicalistes du même secteur et des représen-

tants de la société civile. Mesbah a ajouté que «la numérisa-
tion, la simplification des procédures de prise en charge des
malades, la décentralisation et la maîtrise de la gestion sont
la base de cette réforme».

«La réforme hospitalière est une décision des plus hautes
instances du pays et sa concrétisation passe par la concerta-
tion», a relevé le ministre délégué chargé de la réforme hos-
pitalière, soulignant que sa présence à Annaba est motivée
par le souci de prendre contact avec les professionnels de la
santé, praticiens, gestionnaires et syndicalistes et les repré-
sentants de la société civile et d’œuvrer à mettre les grandes

lignes de cette réforme. «Je n’ai pas de canevas préétabli,
mais une volonté à monter un projet intégré devant aboutir à
un système de santé  plus efficace, performant et de qualité»,
a souligné Mesbah. Le ministre délégué auprès du ministère
de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
chargé de la Réforme hospitalière, en visite de deux jours à
Annaba, avait procédé, accompagné de la ministre de la
Culture et des Arts, Malika Bendouda, à l’inauguration
d’une polyclinique à Sidi Achour. Mesbah devra poursuivre
sa visite de travail en inspectant plusieurs structures relevant
de son département.



Fin de calvaire pour les potaches en attente de leurs examens,
mais bonjour l’anxiété lors des épreuves et, surtout, des résul-

tats. En attendant, dans la wilaya de Bejaïa, ce seront 13.578
candidats au BEM, dont 604 candidats libres, qui seront répartis
sur 60 centres d’examen, tandis que pour le baccalauréat, les
effectifs s’élèvent à 15.090 candidats dont 4.346 candidats
libres, qui seront examinés dans 54 centres. Bien évidemment,
en raison des contraintes liées à la pandémie de la Covid-19, qui
ont déjà conduit au report des examens et de la rentrée scolaire,
les épreuves à ces concours se dérouleront dans des conditions
exceptionnelles, selon un protocole qui a été défini par le minis-
tère de tutelle. 

Au niveau de Bejaïa, selon les responsables en charge de
faire respecter ces consignes sanitaires, le dispositif organisa-
tionnel est au point et prendra en charge les candidats dès l’ac-
cueil et dans les salles d’examen, avec prise de température et
orientation vers une salle spéciale de tout cas suspect. Mesures
sanitaires, mais également des dispositions (retrait des smart-
phones et dépouillement de tout objet ou document non autori-
sé, etc.) pour lutter contre la triche, qui gangrene depuis plu-
sieurs années le déroulement de cet examen. Ce dispositif a subi
avec satisfaction une simulation au niveau du CEM Ibn
Toumert. Toujours dans le cadre des préparatifs organisation-
nels, une rencontre avec les chefs des centres d’examen du BEM
s’est tenue mardi dernier au niveau du campus d’Aboudaou de
l’Université Abderrahmane- Mira de Bejaïa et une seconde
réunion devrait est également au programme. En point de mire
de toutes ces dispositions, il y a bien entendu la rentrée scolaire
2020-2021, prévue pour le mois d’octobre. Les effectifs attten-
dus s’élèvent à 220.514 élèves, tous paliers confondus, dont

19.667 dans le préscolaire. Ce sera la véritable rentrée égale-
ment pour 31.737 enseignants et 7.118 administratifs. En matiè-
re d’infrastructures éducatives nouvelles, la cellule de commu-
nication de la wilaya de Bejaïa a annoncé la réception d’un nou-
veau lycée de type 800/200R dans la commune d’Ighram et un
CEM base 5 à au village Colonel-Amirouche (ex-Riquet), dans
la commune d’Akbou.

n O. M.
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FORMATION
PROFESSIONNELLE

Des assises
nationales 
pour moderniser 
le secteur 
La ministre de la Formation et de l’Enseignement

professionnels, Houyam Ben Friha, a annoncé,
mardi dernier, à Boumerdès, que son département
était en passe de préparer la tenue des assises
nationales pour le développement des programmes
de formation professionnelle en vue de promouvoir
et de moderniser le secteur. La ministre, qui
supervisait en compagnie du ministre de la Pêche
et des Produits halieutiques, Sidahmed Ferroukhi,
l’ouverture d’un atelier technique sur la prise en
charge des besoins de la formation dans le domaine
de la pêche et des produits halieutiques, a indiqué
que son secteur était en passe de préparer la tenue
d’assises nationales sur le développement et la
modernisation des programmes, mais aussi la
création de nouveaux programmes et spécialités
pour la promotion du secteur. Parmi les principaux
objectifs de ces assises dont la date n’a pas encore
fixée, la mise en place de nouveaux mécanismes de
formation, conformément aux standards
internationaux et aux besoins de chaque région du
pays. Présidant en compagnie du ministre de la
Pêche l’ouverture d’un atelier technique sur la
redynamisation des activités prioritaires, Mme

Benfriha a précisé que cet atelier spécialisé dans le
tourisme et l’hôtellerie répondait aux exigences de
la nouvelle dynamique de l’Economie nationale
que le gouvernement s’emploie à concrétiser sur le
terrain. La ministre a mis l’accent sur «la nécessité
d’ouvrir des spécialités de formation en fonction de
la dynamique économique», ajoutant que la
formation était l’une des composantes essentielles
pour atteindre le niveau escompté. Cet atelier
technique sanctionne un travail effectué en juin
dernier qui a donné lieu à la signature d’une
convention de partenariat entre les deux secteurs, la
définition des thématiques et des études
programmées pour la mise en œuvre de ladite
convention, a affirmé la ministre. Il s’agit aussi de
l’inclusion de plusieurs nouvelles spécialités liées à
la pêche dans la carte de formation, outre la
définition des visions et des techniques pour
intégrer le secteur dans l’économie nationale, a-t-
elle ajouté. L’atelier prévoit l’examen des
perspectives de la formation dans le domaine de la
pêche et de l’aquaculture ainsi que
l’encouragement des jeunes pour accéder à ces
spécialités et la création des entreprises en la
matière. Outre l’ouverture et la clôture des travaux
de l’atelier, la lecture et le débat des
recommandations, les deux ministres ont inspecté
les conditions de la formation à l’Institut de la
formation professionnelle de Zemmouri spécialisé
dans la pêche et l’aquaculture. Ils se sont enquis
également des conditions de travail au niveau d’un
chantier naval privé.

EXAMENS DE FIN D’ANNÉE À SÉTIF 

A l’ombre de la Covid-19

D
ans la wilaya de Sétif, pas
moins de 49.484 candidats,
27.128 pour le BEM et
22.356 pour le bac, sont
concernés par ces rendez-
vous scolaires de fin d’an-
née. Du côté de la Direction
de l’éducation de la wilaya,

toutes les mesures pratiques, techniques
et logistiques ont été prises afin d’assurer
le succès et le bon déroulement de ces
deux examens. 

«Toutes les mesures ont été prises afin
d’appliquer à la lettre le protocole sanitai-
re édicté par notre ministère, à savoir le
port obligatoire de la bavette pour l’en-
semble du personnel de l’encadrement et
les candidats, la prise de température, le
respect des gestes barrières, l’utilisation
du gel hydro-alcoolique. Il y aura 20 can-
didats par salle de classe. Rien n’a été
laissé au hasard afin de faciliter la tâche
aux candidats et le déroulement de ces
examens dans de bonnes conditions», a
confié Abdelaziz Bezzala, directeur de
l’éducation de la wilaya de Sétif. 

Concernant le BEM, parmi les 27.128
candidats inscrits, on compte 26.239 sco-
larisés, 195 des établissements privés,
622 par correspondance, 12 handicapés (6
mal-voyants et 6 mal-entendants) et 60 du
centre de rééducation de Sétif. Pour
l’épreuve de tamazight, 1.300 candidats
seront repartis sur 25 CEM. Pour cette
année exceptionnelle, l’encadrement a été
renforcé avec un effectif de 7.869, dont
4.878 surveillants. Les 100 centres d’exa-
men seront dotés chacun d’un observa-

teur, d’un médecin et d’un psychologue.
La Protection civile sera présente avec
196 agents et les services de sécurité avec
294 éléments répartis dans tous les
centres d’examen. 

Une fois les épreuves du BEM termi-
nées, les candidats du baccalauréat pren-
dront le relais du 13 au 17 septembre. Sur
les 22.356 inscrits, 14.706 sont scolarisés
(9.333 filles et 5.373 garçons) et le reste
libres. Les candidats composeront, du 13
au 17 septembre, toutes séries confon-

dues, dans les 71 centres répartis à travers
l’ensemble des 60 communes que compte
la wilaya. Ils seront encadrés par 6.944
agents, dont 4.727 surveillants. Un méde-
cin, un psychologue et un observateur
seront présents dans chaque centre.
Comme pour le BEM, la Protection civile
sera présente avec 138 agents et les ser-
vices de sécurité avec 207. Les lycées
Mohamed-Kerouani et Ibn-Rachik ont été
désignés comme centres de correction.

n Azzedine Tiouri

PÊCHE 

Nécessaire mise à jour
des programmes
d’enseignement

Les participants à un atelier scientifique sur la prise en
charge des besoins de la formation dans le domaine de

la pêche et des produits halieutiques, tenu mardi dernier, à
Boumerdès, ont souligné la nécessité de mettre à jour les

programmes de la formation professionnelle en tenant
compte des développements technologiques en la matière.
L’atelier technique sur la mise en place de mécanismes à

même de relancer les activités prioritaires inscrites dans le
cadre de l’accord conclu entre les secteurs de la pêche et
de la formation professionnelle, tenu à l’Institut national

du tourisme à Boumerdès sous la supervision des ministres
des deux secteurs, recommande la dotation des entreprises
de formation en ressources humaines et matérielles pour la
prise en charge de la formation prioritaire. Il a également

été question d’intégrer de nouvelles spécialités dans la
nomenclature des branches et spécialités relative au secteur

de la formation, notamment la soudure sous marine, la
valorisation du corail rouge et l’aquaculture. La mise à

jour d’une carte de formation pour le secteur de la pêche et
des produits halieutiques a également été recommandée

pour répondre à la demande nationale, notamment dans les
régions du Sud, tout en assurant un accompagnement

technique et scientifique aux jeunes porteurs de projets. 
Par ailleurs, la ministre de la Formation et de

l’Enseignement professionnels, Mme Houyam Ben Friha, et
le ministre de la Pêche et des Produits halieutiques,

Sidahmed Ferroukhi, qui supervisaient la clôture de cet
atelier, ont annoncé la création d’une commission

intersectorielle chargée du suivi de la mise en œuvre de ces
recommandations. Ils ont également fait part de la tenue
dans 6 mois d’une réunion d’évaluation des réalisations

accomplies sur le terrain.

C’EST DANS DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES ET INÉDITES, À SAVOIR LA PANDÉMIE DE LA COVID-19, QUE
LES EXAMENS DE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE se dérouleront cette année. 

Dispositif organisationnel au point à Bejaïa

Au moins 11.084 nouveaux postes
pédagogiques sont prévus dans la

wilaya d’Ouargla pour la prochaine
rentrée de la formation professionnelle
(novembre 2020), a indiqué la direction
locale du secteur. Ces postes se répar-
tissent entre la formation par apprentis-
sage (3.508 places), la formation rési-
dentielle (3.097), la formation quali-
fiante (2.764), la formation de la
femme au foyer (1.265), la formation
passerelle (250) et les cours du soir
(200), a-t-on précisé. Plusieurs filières
de formation sont retenues et concer-
nent des spécialités répondant aux exi-
gences du marché de l’emploi, tels

l’agriculture saharienne, le jardinage et
espaces verts, le tissage traditionnel, la
maçonnerie, la peinture, la mécanique
et l’électricité auto, le froid, la soudure,
la menuiserie aluminium, le traitement
des eaux et le recyclage des déchets, a-
t-on ajouté. Une nouvelle spécialité
sera introduite cette année et porte sur
l’installation et la maintenance des sys-
tèmes photovoltaïques. 

Aussi, dans le cadre de la prévention
et de la lutte contre la pandémie de la
Covid-19, la Direction de la formation
et de l’enseignement professionnels a
prévu un protocole sanitaire préventif,
pour préserver la santé des stagiaires et

des personnels du secteur, tels la désin-
fection des établissements de forma-
tion, le port de la bavette et la disponi-
bilité des produits de désinfection et de
gel hydroalcoolique, selon la même
source. Le secteur compte dans la
wilaya d’Ouargla 20 centres de forma-
tion professionnelle et d’apprentissage,
cinq instituts nationaux spécialisés de
la formation professionnelle, un institut
de formation et d’enseignement profes-
sionnels spécialisé dans le génie péda-
gogique, la formation et le perfection-
nement des cadres du secteur, un centre
régional de formation à distance ainsi
que 18 établissements privés agréés.

OUARGLA

Plus de 11.000 nouveaux postes pédagogiques  
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CONFÉRENCE SUR LA
RELANCE ÉCONOMIQUE

Le patronat exprime
son adhésion 
aux décisions
annoncées

Les sept organisations patronales,
signataires de la plateforme com-

mune de travail élaborée lors de la
conférence nationale sur le plan de
relance pour une économie nouvelle,
tenue récemment, ont exprimé, hier,
leur «total engagement» à la mise en
œuvre des décisions annoncées par le
président de la République lors de la
rencontre. Dans un communiqué
commun transmis à l’APS, l’Unep
(Union nationale des entrepreneurs
publics),  les Ceimi, CAPC, Cap,
Cipa, CNPA et Agea  ont tenu à
exprimer au président de la
République leurs «sincères remercie-
ments, soulagement et reconnaissance
pour les importantes décisions annon-
cées à l’occasion de son allocution
d’ouverture de la rencontre», tenue
les 18 et 19 août à Alger. Outre leur
gratitude, ces organisations ont réaf-
firmé au président de la République,
Abdelmadjid Tebboune,  leur «total
engagement à accompagner et à sou-
tenir la mise en œuvre concrète des
orientations et directives déclinées
dans son intervention», à l’ouverture
de la conférence. «Le programme de
travail multidimensionnel développé
dans l’objectif d’ancrer durablement
notre économie dans la voie de la
croissance, de la modernité et du pro-
grès, à partir des enseignements tirés
des expériences du passé, démontre à
l’évidence une volonté sincère
d’orienter les programmes de crois-
sance vers une prise en charge célère
et efficace des besoins et préoccupa-
tions de nos concitoyens et répondre
ainsi à leurs légitimes aspirations»,
souligne la même source. La vision
«moderniste et ambitieuse» du déve-
loppement national, «fondée sur les
valeurs séculaires de notre société et
de notre peuple, développée dans le
discours du président de la
République, consacre, à notre grande
satisfaction, les droits et devoirs de
chacun dans l’édification de la nou-
velle Algérie à laquelle aspire chaque
Algérienne et Algérien», soutient le
patronat. Cette vision «identifie et
précise également les écueils et
contraintes à lever pour que chacun
puisse, dans un esprit de solidarité,
apporter, avec honneur et fierté, sa
contribution à l’œuvre commune»,
poursuit le communiqué. Les repré-
sentants des associations et organisa-
tions patronales signataires de la pla-
teforme commune réaffirment ainsi
leur «mobilisation aux côtés des pou-
voirs publics en toutes occasions et
circonstances pour contribuer pleine-
ment et entièrement à l’importante
œuvre d’édification entreprise pour
redonner à notre pays la place et le
rôle qui lui reviennent dans le concert
des nations», conclut la même source.

INCENDIES

Une cinquantaine d’agriculteurs sinistrés 
recensés à Médéa

Une cinquantaine d’exploitants agricoles de la wilaya de Médéa qui ont subi des
dommages, suite aux incendies survenus durant les mois de juillet et août, ont

été recensés à ce jour dans le cadre de l’opération d’indemnisation, a fait savoir, hier,
le directeur local des services agricoles (DSA). Les inspections effectuées par les dif-
férentes subdivisions agricoles au niveau des exploitations agricoles touchées par des
incendies ont permis de dresser une liste «provisoire» d’une cinquantaine de sinistrés
ouvrant droit à des indemnités, a expliqué le DSA, Mustapha Djakboub, précisant que

des constats quantitatifs détaillés des pertes subies sont réalisés sur les lieux afin de
s’assurer que les dommages ont été occasionnés réellement par l’incendie et éviter,
ainsi, de «fausses déclarations». Le DSA a révélé, dans ce contexte, que l’inventaire
des pertes globales dressé au niveau des subdivisions agricoles fait état de la destruc-
tion de 6.095 arbres fruitiers et pieds de vigne, 8.677 oliviers, alors que pour l’avicul-
ture de chair, il est recensé la perte de 9.000 sujets, 3 serres d’élevages avicoles, 65
ruches et plus de 5.000 bottes de paille et d’avoine. Les opérations d’expertise des

pertes sont en cours dans d’autres petites exploitations agricoles pour lister les dom-
mages subis et entamer les procédures réglementaires indispensables pour l’indemni-

sation des sinistrés, a-t-il conclu.

Le chef de daïra de Constantine, Azzedine
Antri, a révélé, hier, sur les ondes de la radio

locale, que les dossiers d’un peu plus de 1.000
personnes résidant au chef-lieu de wilaya dans
des habitations précaires ou menaçant ruine ont
été «oubliéés» lors de précédentes opérations
relatives au relogement. 

«Les dossiers de ces citoyens ont été révélés
grâce à une commission mixte composée des
services de la daïra, de l’APC, de l’OPGI et de la
direction du logement de wilaya», a-t-il indiqué.
Et de rassurer que ladite commission «tranchera
progressivement la question en associant les
comités de quartier pour éviter les erreurs du
passé et ne léser personne». «Le wali a donné
des instructions strictes pour mieux examiner
tous les dossiers», a-t-il assuré. Les cas exhumés

sont recensés surtout dans la vieille ville et d’an-
ciennes cités de Constantine. Le responsable a
précisé que dans le cadre de la résorption de
l’habitat précaire, la daïra de Constantine a béné-
ficié de 4.500 unités. Il a annoncé également que
la grande salle le Zénith, à Zouaghi, abritera, le
29 septembre prochain, une séance de tirage au
sort des noms de bénéficiaires de 2.500 loge-
ments sociaux. Antri a rassuré les souscripteurs,
toutes formules de logement confondues, sur les
retards dans l’achèvement des projets de loge-
ments s’agissant des réaménagements extérieurs. 

«Le retard de sept mois sera rattrapé avant la
fin de l’année. Tous les quotas seront livrés au
fur et à mesure à partir du mois d’octobre pro-
chain», conclut-il.

n Nasser H.

Exhumation de plus de 1.000 dossiers «oubliés»

HABITAT PRÉCAIRE À CONSTANTINE

DÉPÉNALISATION 
DE L’ACTE DE GESTION 

Les
gestionnaires

rassurés

I
l s’agit avant tout pour Abdelmadjid
Tebboune de «libérer les initiatives» et
«d’encourager les performances». Le
chef de l’Etat a voulu ôter l’épée de
Damoclès au-dessus de la tête des ges-
tionnaires en leur permettant d’exercer
leurs missions dans un cadre empreint
de confiance et de sérénité. C’est que la

pénalisation des erreurs de  gestion a été un
véritable frein pour les cadres voulant aller de
l’avant et désireux de permettre à l’entreprise
publique d’évoluer loin de toute entrave.
Toutefois, la dépénalisation de l’acte de ges-
tion ne veut nullement dire que le gestionnai-
re public bénéficiera d’une immunité. 

Intervenant sur les ondes la Radio Chaîne
III, Ali Mebroukine, professeur en droit pénal
des affaires, précise qu’«il n’est pas question
de donner un chèque en blanc  aux gestion-
naires qui doivent savoir qu’il y a des limites
aux décisions qu’ils prennent. Ils n’auront pas
une grande marge de manœuvre quand il s’agit
de gérer l’argent public». «Il faut instaurer un
contrôle a posteriori sur les conditions d’utili-

sation de l’argent public par le renforcement
des prérogatives de l’Inspection générale des
finances et de la Cour des comptes», a-t-il sug-
géré. Selon lui, «l’une et l’autre
doivent jouer pleinement leur rôle de contrôle,
d’ordonnateur et de comptable public».
L’invité de la rédaction de la Chaîne III a sou-
tenu que les cadres algériens ont besoin d’être
protégés pour donner la pleine mesure de leurs
compétences et leurs atouts. Il a explique qu’il
s’agit de dépénaliser une faute et non l’acte. 

Et là, il s’interroge  : «Quelles sont les
fautes qui sont des délits  ? Est-ce qu’on va
dépénaliser la corruption et autre abus des
biens sociaux ?» Pour lui, il faut impérative-
ment répondre à ces questions de manière à
sécuriser ceux qui prennent des décisions
importantes. Ainsi, il a mis en avant l’impor-
tance d’établir une loi qui définisse le champ
d’application de la dépénalisation. Saluant la
décision du président Tebboune, Ali
Mebroukine a relevé qu’il y a beaucoup de
gestionnaires qui hésitent à prendre des initia-
tives de crainte que cela soit qualifié d’infrac-

tion à la réglementation. «Cette décision aura
pour impact une plus grande motivation des
gestionnaires», conclut-il. Enfin, la dépénali-
sation de l’acte de gestion est l’une des reven-
dications phare de l’Union nationale des
entrepreneurs publics (Unep), nous a confié,
hier, un ancien PDG d’une entreprise
publique. Pour lui,  cela permettra de libérer
les initiatives. «La pénalisation de l’acte de
gestion freinait les initiatives des gestion-
naires qui hésitaient à se lancer dans certains
projets, de crainte de devoir rendre des
comptes», renchérit-il. 

Dernièrement, le président de l’Unep,
Lakhdar Rekhroukh, avait déclaré à la presse
que la dépénalisation de l’acte de gestion aura
pour effet de «libérer les initiatives et de sou-
lager l’économie nationale». Il convient enfin
de souligner, à titre de rappel, qu’entre 1996 et
1998, de nombreux chefs d’entreprises
publiques se sont retrouvés derrière les bar-
reaux sous l’accusation de mauvaise gestion.
Et la plupart ont été innocentés. 

n Amokrane H.

Pas moins de 11.951 loge-
ments, toutes formules

confondues, seront distribués
dans la wilaya de Sétif «avant
la fin de l’année en cours», ont
indiqué, hier, les services de la
wilaya. «Ce quota de loge-
ments réparti sur 24 com-
munes permettra d’atténuer la
crise de logement, répondre à
la demande en la matière et
réduire le taux d’occupation
par logement», a précisé la
même source à l’APS. Dans le
détail, 4.551 unités de ce pro-
gramme à attribuer sont des
logements publics locatifs
(LPL) dont 2002 au chef-lieu
de wilaya, 400 à El-Eulma,
320 autres à Hamam Gargour
et 265 à Ammouchan, a-t-on noté. Les travaux de construction de ces
logements sont parachevés, a fait savoir la même source, soulignant
que le raccordement des ces unités aux divers réseaux (AEP, assainis-
sement, électricité et gaz) est en cours afin de les remettre aux bénéfi-
ciaires «avant fin 2020». Aussi, 6.700 logements de la formule loca-
tion-vente (AADL) seront attribués à leurs bénéficiaires, a-t-on révé-
lé, indiquant que 5.100 unités AADL sont implantées à Tinar, au chef-

lieu, 800 sont à El-Eulma, 500
à Bir El Arch et 200 à Salah
Bey. Aussi, ce programme
s’ajoute aux 700 unités de
logement promotionnel aidé
(LPA) et logement promotion-
nel participatif (LPP) dont
420 unités à Sétif, 200 à El-
Eulma, 50 à Tizi Nebchar et
30 à Bougaâ, concrétisées
dans la capitale des Hauts-
Plateaux. Pour rappel, la
wilaya de Sétif avait bénéficié
durant le programme quin-
quennal 2015-2019 d’un total
de 64.000 unités de diverses
formules, dont 40.000 ache-
vées en travaux, selon une
source de la direction locale
du logement. Au cours de

l’année 2019, les clés de pas moins de 7.768 unités ont été remises aux
bénéficiaires, a-t-on encore ajouté, tandis que 3.160 unités ont été dis-
tribuées depuis janvier 2020, dont 1.150 LPL, 1.150 LPA et LPP, 800
unités location-vente et 60 aides financières pour les logements
ruraux. En outre, 1.200 logements ont été distribués dans le cadre de
la commémoration de la Journée nationale du moudjahid (20 août),
dont 656 unités LPA et 610 LPL, a-t-on conclu. 

SÉTIF

Distribution prochaine de plus de 11.900 logements

DANS SES DIFFÉRENTS DISCOURS ET
INTERVENTIONS, le président de la République n’a

cessé de mettre l’accent et d’insister sur la
dépénalisation de l’acte de gestion. P
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PATRIMOINE CULTUREL 

35 costumes 
traditionnels locaux
inventoriés 

La Direction de la culture de la wilaya de
Mostaganem a récemment réalisé un inventaire des

costumes traditionnels locaux symbolisant le patrimoi-
ne et la richesse des traditions de la région, a indiqué
mardi dernier cette administration. Pour l’heure, ce
sont 35 costumes qui ont déjà été inventoriés. Une
fiche technique a été élaborée pour chaque produit
avec son appellation locale, la période et les moyens
utilisés dans sa fabrication, les mensurations ainsi que
la description de chaque vêtement, sa vocation (mas-
culin ou féminin) et son utilisation quotidienne ou lors
d’événements religieux et  sociaux. Il s’agit notam-
ment des blousate dites «Zaim», «Djouhar» , «Akik»,
«Mensoudj», «Frimla» ainsi que le «Karakou», «El
Djabadouli «et les «Cheddate», «Soltani» et
«Fertassi», utilisés par les femmes de Mostaganem
lors des mariages, ainsi que le Haik et autres costumes
féminins. Cet inventaire comprend aussi des vête-
ments que portent les hommes tels que «l’Aabaya»,
«la Djellaba», «le Seroual Arbi», le burnous et le ter-
bouche et divers types de turban, entre autres. Cette
opération vise, selon la même source, à valoriser le
patrimoine de la région de Mostaganem, sa préserva-
tion et sa transmission aux nouvelles générations de
créateurs et de professionnels spécialisés dans le
domaine de la confection d’habits traditionnels. En
parallèle, le secteur culturel de Mostaganem organise,
entre le 10 août et le 8 septembre prochain, plusieurs
activités virtuelles dans le cadre des Journées natio-
nales du costume algérien. Des conférences diffusées
sur le Net porteront, entre autres, sur «le costume tra-
ditionnel algérien à travers l’histoire», « le costume
traditionnel de Mostaganem entre le passé et le pré-
sent», a signalé le chef du service de l’activité cultu-
relle à la Maison de la culture Ould Abderrahmane-
Kaki, Tahar Khoussa. Au cours de cette manifestation,
des ateliers seront organisés sur la conception de cos-
tumes traditionnels et la terminologie de l’habit local.
Un concours de la meilleure Chedda de Mostaganem
et l’édition d’un livret illustré sur les habits tradition-
nels locaux ont été également prévus par les organisa-
teurs.

«L
e masque de
Gorgone,
pièce archéo-
logique en
marbre blanc
qui date de
l’époque
romaine,

pesant 350 kg et récupéré
par l’Algérie en 2014, est
resté au Musée national des
antiquités d’Alger et a été
remis depuis quelques jours
au musée d’Hippone à
Annaba», a précisé la
ministre lors de sa visite du
musée d’Hippone, accompa-
gnée par le ministre délégué
chargé de la Réforme hospi-
talière Ismail Mesbah. Mettant en avant
les efforts déployés par les services de
sécurité et des Douanes algériennes dans
la lutte contre la contrebande et le vol des
pièces archéologiques, Mme Bendouda a
estimé que la récupération de cette œuvre
archéologique permettra «de redynamiser
le site archéologique d’Hippone au double
plans touristique et culturel». Ce chef-

d’œuvre archéologique avait été décou-
vert en 1930 au site archéologique
Hippone (la ville romaine), a-t-on rappe-
lé. La ministre a également relevé que ce
potentiel archéologique est en mesure
«d’ouvrir des perspectives d’investisse-
ments dans le cadre de start up innovantes
pour relancer le tourisme culturel à tra-
vers, notamment la création de circuits

devant mettre en avant l’antique
site d’Hippone, son histoire, sa
valeur culturelle, historique et
archéologique». Dans ce cadre,
elle a insisté à encourager les
jeunes à investir dans le domai-
ne d’innovation avec des visites
d’exploration virtuelles se
basant sur la technique (trois
dimensions 3D) pour inciter les
citoyens à venir découvrir ces
sites et créer un dynamisme de
développement local. La
ministre de la Culture et des
Arts et le ministre délégué char-
gé de la Réforme hospitalière
poursuivront la visite dans la
wilaya d’Annaba en se rendant
à l’annexe de l’École des beaux

arts de la commune d’El Bouni, avant
d’assister au siège de la wilaya à une ren-
contre avec les représentants de la société
civile dont des représentants d’associa-
tions versées dans le domaine  culturel. A
cette occasion, il sera procédé à la remise
de «passeports culturels» au profit de
staffs médicaux activant dans la lutte
contre le coronavirus.

Le best-seller de la romancière anglaise Agatha Christie «Dix
petits nègres» ne s’appellera plus ainsi dans sa version françai-

se, a révélé hier RTL. Le nouveau titre qui paraît hier au Masque
s’intitulera «Ils étaient dix», a-t-on appris auprès de l’éditeur. La
décision de changer le nom d’un des titres les plus connus de la
«reine du crime» a été prise par l’arrière-petit-fils d’Agatha
Christie, James Prichard, a précisé la radio. Le mot «nègre», qui
était cité 74 fois dans la version originale du récit, n’apparaît plus
du tout dans la nouvelle édition traduite par Gérard de Chergé.
«Quand le livre a été écrit, le langage était différent et on utilisait
des mots aujourd’hui oubliés», a affirmé à la radio celui qui diri-
ge la société propriétaire des droits littéraires et médiatiques des
œuvres d’Agatha Christie. «Mon avis, c’est qu’Agatha Christie
était avant tout là pour divertir et elle n’aurait pas aimé l’idée que
quelqu’un soit blessé par une de ses tournures de phrases (...) Ça
a du sens pour moi : je ne voudrais pas d’un titre qui détourne l’at-
tention de son travail. Si une seule personne ressentait cela, ce
serait déjà trop ! Nous ne devons plus utiliser des termes qui ris-
quent de blesser», a insisté James Prichard. Le roman a été écrit
en 1938 par Agatha Christie et publié en français en 1940. Le titre
original est «Ten Little Niggers». La France était l’un des derniers
pays au monde à utiliser encore le mot «nègre» pour l’appellation

du livre de l’auteure de «Mort
sur le Nil». Aux États-Unis, le
roman est publié sous le titre
«And Then There Were None»
(«Il n’en restait qu’un») depuis
plusieurs décennies. L’île où
se déroule l’intrigue qui s’ap-
pelait «l’île du nègre» est
devenue dans la nouvelle ver-
sion «l’île du soldat». Adapté
au cinéma (notamment avec
Charles Aznavour) et à la
télévision, le livre est un best-seller mondial. Il s’est
vendu à plus de 100 millions d’exemplaires. «C’est l’un des plus
grands succès de tous les temps, c’est son plus grand succès et
c’est le livre de crime le plus vendu de l’histoire», a rappelé James
Prichard. L’annonce du changement de titre du roman d’Agatha
Christie a provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux
sociaux. «Il y a quelques mois encore, on était des milliers à rire
de bon cœur des incultes qui s’indignaient de ce titre. Désormais,
l’inculture triomphe et règne, a ainsi posté le philosophe Raphaël
Enthoven sur son compte twitter. 

Le film « Des Hommes », dont la sortie est
prévue pour le 11 novembre prochain,

raconte l’histoire des soldats français appelés
au service en 1960 et les conséquences trau-
matiques qui réapparaissent après quarante
ans. Officiellement nominé dans la liste des
œuvres en lice pour les prix du prochain
Festival de Cannes, «Des hommes» fait par-
tie des dix films ayant obtenu le label
«Cannes 2020» à être présentés au Festival
du Cinéma américain de Deauville 2020. Le
film, réalisé par Lucas Bellevue, dure une
heure et            41 minutes et combine un cer-
tain nombre de noms auprès de Gérard
Depardieu, tels que Catherine Frut, Jean-
Pierre Darussen, Yuan Zimmer, Felix Kessel
et est basé sur un roman de Laurent
Movignier publié en 2009 qui rappelle les
blessures et traumatismes de la guerre
d’Algérie qui subsistent à ce jour, un sujet
sensible en France. Selon des photos et des

vidéos publiées par les médias français, Gera
Reddy Bardew apparaît dans le rôle de
Bernard, l’un des soldats convoqué en

Algérie à l’âge de vingt ans, où il découvre
«la beauté du monde et l’amour, ainsi que
l’horreur». Selon le résumé de l’ouvrage, «Ils
ont été appelés en Algérie au moment des
(événements)  en 1960. Deux ans plus tard,
Bernard, Rabot, Fabian et d’autres retourne-
ront en France. Ils se sont tus et ont vécu leur
vie. Mais parfois il ne faut presque rien, un
anniversaire, un cadeau qui tient dans votre
poche pour ramener des souvenirs, quarante
ans, et le passé explose dans la vie de ceux
qu’ils pensaient pouvoir nier». L’histoire de
l’Algérie fascine Depardieu, qu’il connaît si
bien. «Gérard Depardieu y incarne Bernard,
un ancien jeune soldat traumatisé par la guer-
re. D’après les propos du cinéaste recueillis
par Allociné, «Il va y découvrir à la fois la
beauté du monde et de l’amour, mais aussi
l’horreur dont l’humanité est capable. Il ne
s’en remettra jamais». Un rôle parfait pour
celui qui, selon Lucas Belvaux, était trop

jeune pour faire cette guerre, mais a croisé
des hommes brisés de retour d’Algérie. «On
peut imaginer qu’il a connu Bernard. Il n’a
pas eu à l’inventer. Il pouvait faire appel à ses
souvenirs et à son talent !», poursuit-il. Après
«La Raison du plus Faible», «Pas son genre»,
ou encore «Chez Nous», le réalisateur et scé-
nariste belge Lucas Belvaux fait son retour
sur grand écran avec ce drame historique sur
la tragique guerre d’Algérie adapté du roman
«Des hommes» de Laurent Mauvignier. Le
long-métrage mise sur un très beau casting
avec notamment l’incontournable et talen-
tueux Gérard Depardieu («Convoi
Exceptionnel», «Thalasso», «Fahim»…). A
ses côtés, on retrouve Catherine Frot («Qui
m’aime me suive», «Sous les étoiles de
Paris»…) et Jean-Pierre Darroussin («Les
Eblouis», «Gloria Mundi», «La Promesse de
l’aube»…). 

n H. Metref

ARCHÉOLOGIE 

Malika Bendouda rappelle 
l’importance de la récupération 

du masque de Gorgone 
LA MINISTRE DE LA CULTURE ET DES ARTS, MALIKA BENDOUDA, A AFFIRMÉ MARDI DERNIER À ANNABA QUE
LA RÉCUPÉRATION DU MASQUE DE GORGONE, volé en 1996 et retrouvé en Tunisie, constitue «une valorisation
des efforts consentis par le secteur de la culture pour préserver le patrimoine archéologique diversifié dont
recèle l’Algérie.» 

DEPARDIEU À L’AFFICHE DE «DES HOMMES» DE LUCAS BELVAUX

La Guerre d’Algérie vue par des soldats français

LITTÉRATURE 

Le livre «Dix petits nègres» d’Agatha
Christie change de titre en français 



239 affaires traitées

E
n effet, les éléments de la police
des différentes structures et ser-
vices de la sûreté de wilaya de Tizi
Ouzou ont, au cours du mois de
juillet dernier, traité plus d’affaires
de crimes et délits qu’au mois de
juin. Dans le cadre des missions
qui leur sont dévolues, ils ont eu à

enregistrer et élucider durant le mois dernier
239 affaires contre 228 et 156 respectivement
durant les mois de juin et mai derniers.
Affaires dans lesquelles 351 personnes, contre
291 au mois de juin, ont été impliquées dont
23 placées derrière les barreaux en détention
préventive. Ainsi, au chapitre des affaires
relatives aux crimes et délits contre les per-
sonnes (coups et blessures volontaires,
menaces et injures...), il a été traité
108 affaires, mettant en cause 150 personnes
dont 5 ont été placées en détention préventive. 

Quant aux crimes et délits contre les biens
(atteinte aux biens, vols simples et dégrada-
tion), les mêmes services de police judiciaire
ont eu à traiter 26 affaires impliquant 39 per-
sonnes dont 4 ont été placées en détention pré-
ventive. Pour ce qui est des infractions à la
législation des stupéfiants et substances psy-
chotropes, le service de lutte contre ce fléau a
eu à traiter 28 affaires mettant en cause pas
moins de 43 personnes dont 12 ont été placées

sous mandat de dépôt. Pour ce qui est des
affaires relatives aux crimes et délits contre la
chose publique (ivresse publique et manifeste,
conduite en état d’ivresse, outrage à corps
constitué), le service en charge de ce volet a
traité le même nombre d’affaire que le mois
précédent, soit 52 affaires impliquant 91 per-
sonnes dont 2 ont été placées en détention pré-
ventive. Aussi et contrairement aux mois de
juin et mai où aucune affaire d’atteinte aux
bonnes mœurs n’a été traitée, en juillet der-
nier, les services en charge de ce volet ont eu
à traiter 3 affaires impliquant 3 personnes
dont une a été placée en détention provisoire
alors que les deux autres ont été mises sous
contrôle judiciaire. 

Enfin en matière d’infractions écono-
miques et financières, là encore le nombre
d’affaires est en hausse avec 12 affaires impli-
quant 25 personnes, dont une a été placée en
prison. Aussi, durant ce même mois de mai,
les différentes brigades mobiles et piéton-
nières de la police ont effectué 206 opérations
coup-de-poing qui ont ciblé 371 points (quar-
tiers sensibles, lieux publics, cafés maures,
marchés, gare routière et chantiers de
construction). Au cours de ces opérations,
3.863 personnes ont été contrôlées, dont
26 ont été présentées au parquet pour divers
délits, notamment de détention de stupéfiants

et psychotropes (14), port d’armes prohibées,
2 faisant objet de recherches ainsi que 8 autres
pour divers délits.

30 ACCIDENTS ROUTIERS 
AVEC 2 DÉCÈS ET 35 BLESSÉS

De leur côté, les éléments de la sécurité
publique ont eu à enregistrer une augmenta-
tion de 100% des accidents de la circulation.
En effet, au cours du mois de juillet dernier, il
a été enregistré sur les différentes routes de la
wilaya, 30 accidents de la circulation contre
16 durant le mois de juin. Ces accidents ont
fait 35 blessés et morts et 1 durant le mois pré-
cédent. La hausse est aussi enregistrée en
matière d’infractions au code de la route puis-
qu’il a été établi 1.813 contraventions contre
1.351 au mois de juin et 777 en mai. Ce qui a
induit une augmentation des retraits de permis
avec 361 permis retirés contre 278 au mois de
juin et 183 en mai alors que 9 véhicules ont
été placés pour diverses infractions au code de

la route ou pour défaut d’assurance ou de per-
mis de conduire. Cette hausse des infractions
et drames sur nos routes s’explique par le
déconfinement sanitaire opéré. 

COVID-19 :  1.681 COMMERCES CONTRÔLÉS
Dans le cadre de la gestion et du suivi des

commerces réglementés, le service de wilaya
de la police générale et réglementation a pro-
cédé, notamment, à 38 exécutions d’arrêtés de
fermeture tous commerces confondus,
10 autres de fermeture de débits de boissons
de différentes catégories tout en formulant
21 propositions de fermeture tous commerces
confondus et 23 autres de débits de boissons
de différentes catégories. Aussi dans sa mis-
sion en étroite collaboration avec les services
de la direction du commerce dans leur lutte
contre certaines pratiques commerciales en
ces temps de pandémie du coronavirus, il a été
effectué un contrôle pour 1.681 commerces.

n Rachid Hammoutène

A LA LECTURE DU DERNIER BILAN des services de la sûreté de wilaya de
Tizi Ouzou pour le mois de juillet dernier, il est relevé que la criminalité dans
la wilaya est toujours en hausse. 
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SAISON ESTIVALE

Plus de 183 tonnes 
de déchets collectées
sur les plages
algéroises
Les services de l’Etablissement public d’hygiène

urbaine et de la protection de l’environnement
(EPIC HUPE) a collecté plus de 183 tonnes de
déchets à travers 55 plages algéroises autorisées
depuis  l’ouverture graduelle des plages le 15 août
courant, a indiqué un communiqué de la wilaya
d’Alger. Les services de cette entreprise relevant de
la wilaya d’Alger ont enregistré, du 15 au 24 août
courant, la collecte de 183,13 tonnes de différentes
sortes de déchets (ménagers, solides et maritimes).
Le bilan le plus lourd a été enregistré à la
circonscription administrative de Zéralda avec
52,21 tonnes de déchets, suivie par Dar El Beida
(48,14 tonnes), Rouiba (43,37 tonnes), Bab El Oued
(17,83), Chéraga (14,26 tonnes) et Hussein-Dey
(7,32 tonnes), a précisé le communiqué. La HUPE a
lancé un programme intense au niveau de 17 plages
algéroises visant l’amélioration de l’environnement
des plages aux estivants à travers le nettoyage
quotidien et la collecte des différentes sortes de
déchets, a fait savoir le communiqué, soulignant la
collecte de 8 à 10 tonnes  quotidiennement. Par
ailleurs, 4000 bennes à ordures ont été mises en
place au niveau de 17 communes touristiques et
157 pancartes de sensibilisation aux mesures
préventives contre la Covid-19. Le document a fait
état de 336 agents mobilisés durant cette saison
estivale pour garantir le bon déroulement du
programme de la HUPE qui veille au confort des
estivants.

ALGER

Réouverture de la plage 
de Sidi Fredj Est et Ouest

Les services de la wilaya d’Alger ont annoncé,
mardi dernier, la réouverture de la plage de Sidi

Fredj Est et Ouest dans la commune de Staouéli
(Zéralda), dans le respect des conditions sanitaires
préventives, indique un communiqué des mêmes
services. «Dans le cadre des mesures préventives

prévues par les services du Premier ministère,
relatives à l’ouverture progressive et contrôlée des

plages et dans le respect des protocoles sanitaires, le
wali d’Alger informe l’ensemble des Algérois de la

décision de rouvrir la palge de Sidi Fredj Est et
Ouest dans la commune de Staouéli (Zéralda), à
partir du 23 août, dans le respect des conditions
sanitaires préventives», ajoute la même source.

BOUIRA

Des citoyens de Bechloul protestent contre la pollution
Des dizaines de citoyens de la

commune de Bechloul à Bouira
ont organisé, mardi dernier, un sit-
in devant le siège d’une usine algé-
ro-chinoise (Dauphin d’Or) spécia-
lisée dans la fabrication d’équipe-
ments en aluminium pour protester
contre la pollution provenant des
rejets et déchets chimiques générés
par cette entreprise, a-t-on constaté.
Implantée à l’intérieur de la zone
d’activité de Bechloul, «cette unité,
située à quelque 200 mètres du
centre-ville de la commune, dégage des gaz
toxiques et déverse ses rejets et déchets chi-
miques sur un petit oued qui traverse des
habitations. «Tout cela est un danger pour
notre santé. Il faut que les autorités inter-
viennent pour trouver une solution à ce pro-
blème qui dure depuis plusieurs mois», se
sont plaints des citoyens en colère. Avant
d’observer le sit-in, les citoyens ont organi-
sé une marche qui s’est ébranlée depuis la
ville de Bechloul jusqu’au siège de la socié-
té, qui, selon les protestataires, «exerce sans
autorisation d’exploitation». «Il s’agit de
notre énième action de protestation, mais
les responsables de cette entreprise nous
défient et ils ne veulent pas nous entendre»,
a indiqué un des représentants des citoyens.
Selon les protestataires, cette unité dispose

d’une fonderie pour le recyclage des
matières premières, ce qui génère des
fumées toxiques et néfastes sur la santé des
populations riveraines. «Les citoyens ont
raison de protester contre cette pollution. Ils
réclament la fermeture ou la délocalisation
du four qui génère des fumées», a expliqué
à l’APS le président de l’Assemblée popu-
laire communale (APC) de Bechloul,
Ammouche Abdelkader. Les habitants de la
commune protestent aussi contre les
déchets rejetés par l’usine et déversés dans
l’oued traversant plusieurs localités. «Ces
déchets constitue une véritable menace
pour notre santé», s’est plaint un groupe de
citoyens protestataires.»Cette entreprise est
confrontée à un litige avec la Direction de
l’environnement, donc elle doit trouver des

solutions à la pollution pour proté-
ger la santé publique et l’environ-
nement aussi», a expliqué, de son
côté, le directeur de l’industrie et
des mines, Abderrahim Belbaki.
Les responsables de l’association
locale «Assameur» qui ont appelé à
cette action de protestation, ont
affirmé avoir tout fait pour alerter
les responsables locaux et les ser-
vices de la wilaya, sur cette catas-
trophe écologique qui menace
toute la région. «Les déchets géné-
rés par l’usine le Dauphin d’or por-

tent atteinte à l’environnement, et tout le
monde peut le constater sur le terrain. Nous,
les habitants du village Ichihane, sommes
les premiers concernés par cette pollution»,
s’est plaint le président de l’association
Bourouba Hassane. Un représentant de
l’entreprise s’est longuement entretenu
avec les protestataires, avant qu’il s’engage
à trouver une solution urgente à ce problè-
me dans un délai de 48 heures. «Je com-
prends bien ce que vous soulevez comme
problème, mais donnez-nous un délai de 48
heures pour pouvoir voir avec les autres
responsables de l’entreprise en vue de ten-
ter de trouver une solution définitive à ce
problème», a-t-il dit aux citoyens protesta-
taires.

ORAN

Deux noyés repêchés 
en l’espace de 48 heures

Les services de la Protection civile d’Oran ont repêché, durant
les dernières 48 heures, les dépouilles de deux noyés, de sexe

masculin, au niveau des plages de Marsa El-Hadjadj et Aïn El-
Turck, a indiqué le chargé de communication de ce corps. Les
plongeurs de la Protection civile ont repêché la dépouille d’un
jeune, âgé de 26 ans, qui nageait en dehors des heures de sur-
veillance au niveau de la plage «El-Firdaous» à Aïn El-Turck.
Les recherches ont duré trois heures avant la découverte du corps

sans vie, a indiqué à l’APS le capitaine Abdelkader Bellala. Les
mêmes services ont repêché le corps d’un jeune, âgé de 17 ans,
au niveau d’une zone rocheuse interdite à la baignade, non loin
de la grande plage de Marsa El-Hadjadj, alors que la mer était
agitée, a-t-on ajouté. Ces deux noyades portent le bilan des vic-
times à trois morts, après la noyade, le 16 août dernier au niveau
de la plage «Coralès , sur la corniche oranaise, d’un jeune. Celui-
ci se baignait en dehors des heures de surveillance. 

Il est à noter que les services de la Protection civile de la
wilaya d’Oran ont mobilisé, après la décision d’ouverture des
plages, dans le cadre de la saison estivale 2020, quelque 750 sur-
veillants saisonniers et 66 professionnels, a-t-on fait savoir. Le
nombre des plages autorisées à la baignade s’élève à 33 le long
du littoral oranais de 18 km, qui s’étend de la grande plage
(Marsa El-Hadjadj) à la plage de Madagh (Aïn El-Kerma), rap-
pelle-t-on.
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Tomates farcies
à la viande
hachée
INGRÉDIENTS : 
• 8 tomates fraîches
• 400 g de viande hachée 
• 2 oeufs
• 1 oignon
• 1 gousse d?ail
• persil
• sel, poivre

PRÉPARATION :
Préchauffez le four à th.6 (180°C). Epluchez
l’oignon et l’ail, lavez-les, puis émincez-les sur
une planche de cuisine. Lavez soigneusement les
tomates à l’eau claire. Découpez un chapeau sur
les tomates, puis évidez-les à l’aide d’une petite
cuillère, sans abîmer la peau. Mettez la chair dans
un petit bol. Salez légèrement l’intérieur des
tomates, puis déposez à l’envers sur une grille
pour les dégorger. Lavez, puis ciselez le persil.
Préparez ensuite la farce en mélangeant dans un
saladier, l’oignon et l’ail avec le persil et la
viande hachée. Cassez les œufs dans un petit
récipient creux, puis battez-les. Liez le mélange
précédent avec les œufs battus. Assaisonnez au
sel et au poivre.
Farcissez les tomates avec ce mélange, remettez
les chapeaux puis déposez-les dans un plat à
gratin. Enfournez et laissez cuire pendant 30 min

Plat du jour

AU FÉMININ
HORIZONS • Jeudi 27 Août 2020

Dessert

Pain perdu 
à la crème
INGRÉDIENTS : 
• 4 tranches de pain rassis
• 1 oeuf entier
• 20 cl de crème fraîche liquide
• 50 g de sucre en poudre
• 1 sachet de sucre vanillé
• beurre

PRÉPARATION :
Battez les oeufs entiers avec la crème fraîche
liquide, le sucre vanillé et le sucre en poudre
dans un grand saladier. Plongez-y les tranches
de pain rassis et laissez-les s’imbiber du
mélange aux œufs à la crème pendant 5
minutes. Au bout de ce temps, faites fondre
une noisette de beurre dans une poêle. Quand
le beurre est bien fondu, égouttez les tranches
de pain et placez-les dans la poêle. Faites-les
cuire 5 minutes de chaque côté jusqu’à ce
qu’elles soient bien dorées. Servez le pain
perdu à la crème tiède ou froid saupoudré de
sucre glace ou nappé de confiture ou de pâte
à tartiner. Décorez-le, si vous le souhaitez,
avec du sucre glace et/ou des fruits frais.

C
ontrairement aux croyances les
plus répandues, prendre soin d’une
peau grasse est relativement simple.
Il suffit en effet de respecter les
bases de l’hygiène, puis d’adopter

les bons soins à appliquer au bon moment. 

Les essentiels à savoir sur la peau grasse
Une peau grasse produit excessivement

du sébum, ce qui finit par l’étouffer et par
rendre tout le visage brillant. Elle nécessite
des soins doux capables de traiter efficace-
ment les problèmes auxquels elle fait face.

Reconnaître et traiter une peau grasse
Une peau grasse se reconnaît à sa brillan-

ce, à ses pores bien apparents ainsi qu’à sa
tendance à avoir des comédons, des points
noirs ou autres imperfections. Les soins
adaptés à ce type peau doivent atténuer la
production de sébum qui, même s’il nourrit
la peau, la sensibilise aux agressions exté-
rieures. En plus de lutter contre les imperfec-
tions, les agents actifs qui les composent per-
mettent d’assainir l’épiderme, mais aussi
d’en améliorer la perméabilité et la résistan-
ce.

L’hydratation de la peau grasse
L’hydratation quotidienne est essentielle

pour une peau grasse afin de la rendre belle
et éclatante de santé. Idéalement, pour un
rituel beauté efficace, il convient de miser
sur une crème de jour pour peau grasse ayant
des propriétés hydratantes qui permettra de
préserver la souplesse de l’épiderme et de
booster l’éclat du teint. Le soin doit égale-
ment être sébo-régulateur pour permettre de
contrôler la production de sébum. Optez
pour finir pour un soin matifiant à la texture
légère qui aidera à éliminer l’excès de
brillance.

Comment entretenir une peau grasse ?

Le stress, les soins agressifs, la pollution,
une mauvaise hygiène de vie, le tabac et les
changements climatiques sont autant de fac-
teurs qui aggravent l’état d’une peau grasse.
Pour qu’elle soit en bonne santé, il convient
d’en prendre soin correctement, notamment
en appliquant les bons soins au bon moment.

Nos conseils pour prendre soin d’une
peau grasse

Le matin, nettoyez en douceur votre peau
avec de l’eau florale, puis appliquez un gel
hydratant. Si vous vous maquillez en jour-
née, appliquez votre fluide hydratant, correc-
teur ou autre produit normalement. Le soir,
utilisez un gel nettoyant moussant et appli-
quez votre crème hydratante. Continuez avec
vos soins si vous devez traiter un problème
spécifique (sérum lissant ou contre les bou-
tons, etc).

Les bons gestes à adopter pour prendre

soin d’une peau grasse
Si vous avez la peau grasse, il convient

d’adopter les bons gestes au quotidien pour
en prendre soin correctement. Assurez-vous
de manger équilibré et de boire suffisam-
ment d’eau tous les jours. Choisissez tou-
jours des produits cosmétiques non comédo-
gènes et doux. Lavez votre visage matin et
soir avec un gel nettoyant et purifiant, puis
une à deux fois par semaine, offrez-lui un
gommage désincrustant. Appliquez un
masque hydratant une fois par semaine et
évitez à tout prix de tripoter votre peau en
cas d’imperfections, de boutons, etc.

Lorsque vous décidez de vous exposer de
manière prolongée au soleil, appliquez une
protection solaire anti-UV. Pour votre peau
grasse, optez pour un fond de teint minéral
ou fluide, puis démaquillez-vous systémati-
quement le soir avec une eau micellaire.

PEAU GRASSE 
Les bons gestes à adopter 

au quotidien

Santé

Faire du sport malgré les fortes chaleurs, c’est pos-
sible. Il y a toutefois quelques précautions à prendre

pour ne pas risquer de coups de chaleur, de blessures
ou autres accidents. Pendant la période estivale,
même les sportifs les plus aguerris risquent ce qu’on
appelle un coup de chaleur. Afin de pratiquer une acti-
vité physique en toute sécurité tout au long de l’été, il
est donc important de suivre quelques règles de base.
L’équipement adapté
Première chose à faire : choisir une tenue adaptée.
On opte donc pour des vêtements légers qui permet-
tront une meilleure évaporation de la sueur, et une
meilleure régulation de la température corporelle.
De la même manière, on oublie les vêtements sombres
autant que possible, car ils absorbent la chaleur et
donnent donc plus chaud. Bien évidemment, si on
pratique un sport d’extérieur comme le running, on
n’oublie pas les lunettes de soleil et la casquette.
On pense aussi à mettre de la crème solaire sur toutes
les parties exposées, et à renouveler toutes les deux
heures si besoin. Les coups de soleil augmentent en
effet le risque d’insolation et empêchent le corps de se refroidir cor-
rectement. 
Choisir la bonne heure
Vous vous en doutez, pour ne pas risquer un malaise, on évite de cou-
rir aux heures les plus chaudes. Contrairement aux idées reçues,
transpirer plus ne fait pas perdre plus de poids, donc on oublie la
séance running entre midi et 14h !
La règle est simple : pas de sport au-delà de 30°C. En effet, pendant
l’effort, le corps va tout faire pour se maintenir à une température de
37°C environ. Plus il va faire chaud, plus on va transpirer pour régu-
ler cette température.
Or, le corps étant composé de 60 % d’eau, l’organisme risque d’être
mis en danger si celle-ci s’évapore en trop grande quantité. La solu-
tion ? Faire du sport dans une salle climatisée, ou opter pour des
séances tôt le matin ou en fin de journée, dans des endroits bien aérés.
S’hydrater encore et encore
Quel que soit le sport pratiqué, n’oubliez pas de boire suffisamment.
Plus il va faire chaud, plus le corps va avoir besoin de renouveler ses
stocks. En été, il est important de boire entre 1,5 et 2L d’eau par jour.
Mais lors d’une séance de sport, n’hésitez pas à boire davantage !
Autre conseil : n’attendez pas d’avoir soif pour boire. Dès que la sen-
sation se présente, c’est que vous êtes déjà déshydraté. N’attendez
donc pas le signal d’alarme et veillez à boire régulièrement de petites
gorgées tout au long de votre pratique. Pensez aussi à vous hydrater
de l’extérieur, à l’aide d’un brumisateur par exemple, sur les bras, le

visage et dans la nuque. Cela va aider votre
organisme à réguler sa température, et vous
permettra de vous rafraîchir plus rapide-
ment lors de l’effort.
Enfin, n’oubliez pas que la transpiration
vous fait perdre de l’eau mais aussi des sels
minéraux et oligo-éléments. Il est donc inté-
ressant d’alterner entre eau minérale et
boissons riches en sels minéraux comme le
jus de raisin, l’eau pétillante ou les boissons
énergétiques.
Adapter son activité
Attention, si vous choisissez de faire du
sport en été, pas question de chercher à
dépasser vos limites en forçant à tout prix.
Non. Ici, il est plutôt question d’adapter
votre pratique sportive à la température
ambiante, pour ne pas mettre votre organis-
me à rude épreuve. En d’autres termes, on
ralentit le rythme habituel, et on adapte son
programme en réduisant l’intensité des

exercices. Dans le cas contraire, cela serait contre-productif, voire
dangereux pour votre santé en général. On oublie donc les sports trop
intenses tels que le crossfit, l’aérobic, ou encore le fractionné, qui ont
tendance à faire monter le rythme cardiaque très rapidement et peu-
vent augmenter le risque de malaise. Vous aurez tout le temps de vous
y remettre pendant l’hiver!
En attendant, on opte pour des sports plus doux mais pas moins effi-
caces comme le vélo, la marche, le yoga ou encore le pilates. De quoi
maintenir un bon niveau d’activité, sans risquer de mettre votre orga-
nisme en danger. L’occasion pour vous d’en (re)découvrir certains !
Ne pas avoir le ventre vide
Sauf si vous préférez faire votre séance sportive au réveil, à la
fraîche, il est recommandé d’avoir le ventre plein avant de vous lan-
cer dans une session. Le but ? Éviter les évanouissements ou les
malaises vagaux, entre autres choses. Bien évidemment, il n’est pas
question de manger juste avant l’effort. Il est préférable d’attendre
que la digestion se fasse. Pour une question de confort, il est donc
conseillé de manger entre 3 et 4 heures avant de faire du sport. Veillez
à vous nourrir de glucides (pâtes, riz, semoule, pain, etc.) et de
lipides, indispensables pour fournir suffisamment d’énergie aux
muscles pendant toute la durée de l’effort, et leur permettre de se
développer correctement. Notez que si l’effort devait durer plus
d’une heure et demie, il est nécessaire de compenser les dépenses de
l’organisme en se ravitaillant avec des aliments riches en minéraux
(fruits ou biscuits salés), rapidement assimilable

Les conseils pour faire du sport en été

Beauté
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Roi trop à
l’étroit! 
Les blancs
jouent et
gagnent 

Les blancs
jouent et
font mat
en deux
coups!

Combinaison : 1...Txe7 2.Dxe7 Dxf3 3.gxf3 Tg8+ 4.Rf1 [4.Rh1 Cxf2mat] 4...Fa6+ 5.Te2
Cd2+ 6.Re1 Cxf3+ 7.Rd1 [7.Rf1 Tg1mat] 7...Tg1+ 8.Te1 Txe1mat 0–1

Finale : 1.b3 [1.b4? Ra8 2.b5 Rb8 3.b6 Ra8 4.b7+ Rb8=] 1...Ra8 2.b4 Rb8 3.b5 Ra8
4.b6 axb6 [4...Rb8 5.b7 Rc7 6.Rxa7] 5.axb6 Rb8 6.b7 gagne 

Problème : 1.Te4 Fxe4 [1...Txe4 2.Cd5mat; 1...Rc6 2.Te6mat; 1...a5 2.Cd5mat
(2.Ca4mat) ; 1...Fd1 2.Te6mat (2.Cd5mat) ] 2.Ca4mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

A qui sait
devancer!
Les blancs
jouent et
gagnent! 

FINALE DU «CHESS MAGNUS TOUR ONLINE» 2020 

La forteresse inexpugnable 
de Magnus 

Voici un autre exemple de la centralisation du cavalier, une
idée qui est un cas particulier de la technique de «l’anneau

central» qui consiste à placer un cavalier sur une case centrale
agissant en avant poste, qui, soutenu par des pions, devient
indélogeable en gênant grandement l’activité dans le camp
adverse. La centralisation du cavalier est un concept stratégique
qui ne quitte jamais l’esprit des grands joueurs à l’image dans
la présente partie du champion du monde Wilhelm Steinitz  qui
trace les contours de sa victoire par un redéploiement du cavalier
par un  retrait subtil   tel qu’on croirait à une perte de temps 
Partie n°6

Blancs : AnderssenAdolf 
Noirs : SteinitzWilliam 
Vienne 1873Partie espagnole 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 a6 4.Fa4 Cf6 5.d3 d6 6.Fxc6+ bxc6
7.h3 g6 8.Cc3 Fg7 9.Fe3 Tb8 10.b3 c5 11.Dd2 h6 12.g4 
Diagramme n°6

12…Cg8 !
En route pour la case centrale d4 ! 
13.0–0–0 Ce7 14.Ce2 Cc6 15.Dc3 Cd4
16.Cfg1 0–0 17.Cg3 Fe6 18.C1e2 Dd7
19.Fxd4 cxd4 20.Db2 a5 21.Rd2 d5 22.f3
De7 23.Tdf1 Db4+ 24.Rd1 a4 25.Th2 c5
26.Cc1 c4 27.a3 De7 28.b4 c3 29.Da1
Dg5 30.Tff2 f5 31.exf5 gxf5 32.h4 Dg6

33.Cxf5 Fxf5 34.gxf5 Txf5 35.Ce2 Tbf8 36.Da2 Df7 37.Th3
Rh7 38.Cg1 Ff6 39.Re2 Tg8 40.Rf1 Fe7 41.Ce2 Th5 42.f4
Fxh4 43.Tff3 e4 44.dxe4 Dg6 45.Cg3 Fxg3 0–1

DE L’ENTRAÎNEMENT 
AUX ÉCHECS

LA CENTRALISATION DU CAVALIER

NON PAS GRÂCE À UNE
COMBINAISON GAGNANTE, mais en

se construisant une forteresse
inexpugnable pour son roi après qu’il
eut perdu sa reine contre une tour et

un fou, la partie nulle étant alors
imparable ! Un scenario pour un film

digne d’Hollywood ou d’Alfred
Hitchcock!   

L
e champion du monde russe Mikhail
Botvinnik disait souvent qu’il n’était
que le meilleur parmi des égaux,
alors que son prédécesseur le Cubain
Jose Raoul Capablanca avait affirmé
que les plus forts joueurs étaient tou-
jours chanceux! La combinaison de
ces deux affirmations pourrait expli-

quer la victoire de l’actuel champion du
monde le Norvégien Magnus Carlsen sur
l’Américain Hikaru Nakamura, dans la finale
du «Magnus Chess Tour» qui s’est jouée sur le
site spécialisé «chess.com» du 9 au 20 août
2020, un véritable marathon des temps
modernes,  qui a duré sept longues et passion-
nantes journées où la défense de Berlin fut
débattue de long en large, avec pas moins de
28 parties jouées à la cadence de quinze
minutes plus dix secondes, huit parties à la
cadence de cinq minutes plus trois secondes et
deux parties à la cadence de l’«Armaguedon»
c’est-à-dire quatre minutes de réflexion pour
les noirs et cinq minutes pour les blancs avec
le gain pour ces derniers en cas d’égalité. En
effet, la septième  journée  a vu  la course pour-
suite infernale se poursuivre, les deux gladia-
teurs se rendant  coup sur coup, avec une vic-
toire pour chacun des belligérants et deux par-
ties nulles avec la cadence rapide de quinze
minutes. Lors de la première partie du blitz à
cinq minutes plus trois secondes, Nakamura
signa une très belle victoire, alors que dans la
seconde, il fut très prêt d’annuler le jeu,  syno-
nyme de consécration finale, mais au lieu de
cela, Caissa la déesse des échecs lui fit jouer
des coups qui donnèrent l’avantage et la vic-
toire au champion du monde, qui est encore
une fois revenu de très loin, pour l’emporter
brillamment dans la partie de l’«Armageddon»
où il choisit sagement les couleurs noires
contrairement à celle de la sixième journée,
non pas grâce à une combinaison gagnante,
mais en se construisant une forteresse inexpu-
gnable pour son roi après qu’il eut perdu sa
reine contre une tour et un fou, la partie nulle
étant alors imparable! Un scenario pour un
film digne d’Hollywood ou d’Alfred
Hitchcock! Magnus Carlsen remporte ainsi
son propre tournoi qu’il a financé à hauteur
d’un  million de dollars tout en enrichissant
son palmarès en accédant au rang de meilleur
joueur de la planète pour le jeu rapide online.
Le champion du monde norvégien clairement
soulagé, a déclaré : «Je ne sais pas quoi dire, il
y a eu tellement de rebondissements. En fin de
compte, c’est un peu aléatoire que tout est

décidé par un match, mais cela doit se terminer
à un moment donné.» Rendant hommage à son
adversaire, Carlsen a ajouté : «Il est juste très,
très résistant et je viens de trouver tout le
match très difficile et désagréable à jouer. A
certains moments, j’ai senti que je le surpas-
sais et il a commencé à inverser la tendance.
C’est extrêmement dur pour lui, il a joué un
excellent match et m’a rendu la tâche extrême-
ment difficile. C’est difficile, évidemment.»  
Partie n°1 

Blancs  : Nakamura
Hikaru (USA) 
Noirs  : Carlsen
Magnus (Norvège)  
Finale «Magnus
Chess Tour» 2020 
7e journée Partie
rapide 15 mn+10 sec 

Défense de Berlin 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 Cf6 4.d3 Fc5 5.Fxc6
dxc6 6.Cbd2 0–0 7.h3 Cd7 8.Cc4 a5 9.Fe3 f6
10.0–0 b511.Ccd2 Fxe3 12.fxe3 a4 13.Ch4 c5
14.Cf5 Cb6 15.De2 Fe6 16.Cf3 Dd7 17.C3h4
Tad8 18.Tfd1 Rh8 19.d4 cxd4 20.exd4 exd4
21.Txd4 Dc6 22.Tad1 Dc5 
Diagramme n°1
23.Df2? 
23.b4! 
23...Txd4 24.Cxd4 Fxa2 25.b3 Td8 26.Chf5
axb3 27.cxb3 Fxb3 28.Cxg7 
28.Td2 Fg8 29.Cxg7 
28...Txd4 
28...Rxg7 29.Cf5+ Dxf5 30.Dxf5 Txd1+
31.Rh2 Cd7  et les noirs doivent gagner 

29.Txd4 Rxg7 30.Dg3+ Rf8 31.De3 Cd7
32.Rh1 Re8 33.Dd2 Fe6 34.e5 Dxe5 35.Th4
Cf8 36.Db4 Rf7 37.Te4 c5 38.Db1 Dd5
39.Tf4 b4 40.Da1 Cd7 41.Db1 Rg7 42.De1
b3 43.Dg3+ Dg5 0–1
Partie n°2 

Blancs  : Nakamura
Hikaru (USA) 
Noirs  : Carlsen
Magnus (Norvège)  
Finale «Magnus
Chess Tour» 2020 
7e journée : Partie
rapide 15 mn+10 sec 
Défense de Berlin 

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 Cf6 4.d3 Fc5 5.Fxc6
dxc6 6.Cbd2 0–0 7.h3 Cd7 8.Cc4 a5 9.g4 Te8
10.Tg1 a4 11.Ce3 Fxe3 12.Fxe3 Cf8 13.h4
Dd6 14.Dd2 c5 15.h5 b5 
15...Ce6!?
16.Ch4 Dc6 17.Cf5 c4?! 

17...Ce6!?
18.Db4 a3 19.b3 cxd3 20.cxd3 Dc2 21.h6

g6? 
21...Ce6 

Diagramme n°2 
22.Tc1! Dxd3 
22...Dxa2 23.Ce7+ Rh8 24.Fg5 Cd7 25.Dc5!
(menacant 26.Dxe5+) 25...f6 26.Dd5 Txe7
(26...fxg5 27.Df7) 27.Dxa8
23.Td1 

23.Ce7+ Rh8 24.Fg5 Ta6 25.Tg3

23...Dc2 24.Cg7 Fb7?! 
24...Fe6 25.Cxe8 Txe8 26.Dc5 Dxe4 27.Dxb5
c6 28.Da4 Dc2 29.Tg3! Dxa2 30.Fc5

25.Cxe8 Txe8 26.f3 Dxa2 27.Td2 Db1+
28.Rf2 a2 29.Dc3 Ta8 30.Txb1 axb1D
31.Dxe5 1–0
Partie n°3

Blancs  : Nakamura
Hikaru (USA) 
Noirs  : Carlsen
Magnus (Norvège)  
Finale «Magnus
Chess Tour» 2020 
7e journée : Partie
blitz 5 mn+3 sec 
Defense de Berlin 

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 Cf6 4.d3 d6 5.0–0
a6 6.Fxc6+ bxc6 7.d4 exd4 8.Dxd4 Fe7 9.e5
c5 10.Df4 dxe5 11.Cxe5 0–0 12.Cc6 Dd6
13.Cxe7+ Dxe7 14.Cc3 Fb7 15.Fe3 Tfe8
16.Dg5 De6 17.h3 Dc6 18.f3 
Diagramme n°3 
18 …h6?! 
18...Db6 19.Ca4 Db5 20.b3 c4
19.Dxc5 Cd5 20.Cxd5 Dxd5 21.Dxd5 Fxd5
22.Rf2 Fe6 23.Ff4 c5 24.Tfd1 a5 25.Td2 a4
26.a3 Ta6 27.Te1 Tb6 28.Fe5 Ff5 29.Fc3
Txe1 30.Rxe1 f6 31.g4 Fg6 32.Td8+ Rh7
33.Rd2 Tb7 34.Tc8 Td7+ 35.Rc1 Te7
36.Txc5 Te3 37.b4 axb3 38.cxb3 Txf3 39.a4
Txh3 40.a5 Th2 41.a6 Ta2 42.Fa5 Fe4 43.a7
g5 44.b4 Rg6 45.Tc8 f5 46.Te8 Ff3 47.gxf5+
Rf7 48.a8D Fxa8 49.Txa8 g4 50.Ta7+ Rf8
51.Fb6 1–0
Partie n°4

Blancs  : Carlsen
Magnus (Norvège) 

Noirs  : Nakamura
Hikaru (USA) 
Finale «Magnus
Chess Tour» 2020 
7e journée : Partie
blitz 5 mn+3 sec
1.c4 e5 2.Cc3 Cf6

3.Cf3 Cc6 4.e3 d5 5.cxd5 Cxd5 6.Dc2 Cdb4
7.Db1 f5 8.a3 Cd5 9.d3 Fe6 10.Fe2 Fe7
11.0–0 0–0 
11...Cb6 12.b4 a6 13.Fd1!-Fd1–b3
12.Cxd5 

12.Fd2 Cb6
12...Fxd5 13.b4 a6 14.Fb2 Fd6
14...Ff6 15.e4 Fe6 16.Fc3 Dd6 17.Te1 f4

18.a4
15.e4 Fe6 16.Fc3 fxe4 17.dxe4 Fg4 18.Da2+ 

18.Td1 Df6 19.Db2 Fxf3 20.Fxf3 Cd4
21.Fxd4 exd4 
18...Rh8 19.Ce1! Fd7!

19...Fxe2 20.Dxe2 Dg5 21.Td1 Dg6 22.Cd3
Cd4? 23.Fxd4 exd4 24.f4
20.Td1 Df6 

20...Dg5 21.Cd3 Fh3 
21.Cd3 Dh4 22.f3
22.f4!? exf4 23.e5 Fe7 24.Cxf4 Txf4 25.Txd7
Txf1+ 26.Fxf1
22...Tae8 23.g3 De7 24.Tf2
24.Db2! 
24...Fe6! 25.Dd2

25.Db2 Fc4 
25...Fb3 
25...Fc4!? 26.Cb2 Fb3 27.Tc1 Td8
26.Tc1 Td8 

26...a5 27.bxa5 Fxa3 28.Fb2 Ta8 29.Fxa3
Dxa3 30.Cc5 Cd4 31.Cxb7 Cxe2+ 32.Txe2
Txf3 =
27.De3 a5 

27...Fc4!?
28.Cc5 

28.f4!? ;  28.Cxe5? Cxe5 29.Fxe5 Fxe5
30.Dxb3 Fd4 
28...axb4 28...Fxc5 29.Dxc5 Dxc5 30.bxc5 a4 
29.axb4 Fxc5 30.Dxc5 Dxc5 31.bxc5 Cd4 
31...Ta8 32.f4
32.Rg2
32.Fxd4 exd4 (32...Txd4 33.Tb1.) 33.Fd3 
32...Cxe2 33.Txe2 Td3 34.Fxe5 

Diagramme n°4
34 …Tdxf3 ? 
34...Fd1! 35.Txd1 (35.Tf2 Fxf3+ 36.Rg1 Rg8

37.Fxc7 Fxe4=.) 35...Txd1 36.Fxc7 Tc8
37.Fb6 Rg8 = 
35.Tb2 Fa4 

35...Td3 36.Fxc7 Te8 
36.Txb7 T3f7 
36...Fc6 37.Fxg7+! Rxg7 38.Txc7+
37.c6!h5 38.Fxc7 Rh7 39.Fd6 Tf2+ 40.Rg1

T8f6 41.c7 Fd7 42.Ff4 
42.Fe5 Tf7 43.Ff4
42...Fc8 43.Tb8 1–0

Partie n°5 
Blancs  : Nakamura
Hikaru (USA) 

Noirs  : Carlsen
Magnus (Norvège)
Finale «Magnus Chess
Tour» 2020 
7e journée : Partie
Armageddon 

Défense de Berlin 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 Cf6 4.d3 Fc5 5.Fxc6
dxc6 6.Cbd2 Fe6 7.h3 Cd7 8.Cf1 f6 9.g4
9...De7 10.Cg3 0–0–0 11.De2 Rb8 12.a3 Fb6
13.Fe3 Cf8 14.0–0–0 Cg6 15.Ch5 Fxe3+
16.Dxe3 c5 17.Cd2 b6 18.Cb1 Ch4 19.Thg1
g5 20.Cc3 Cg6 21.Rb1 Cf4 22.Cxf4 gxf4
23.De2 h5 24.f3 hxg4 25.hxg4 Th3 26.Tg2
Tdh8 27.Tdg1 Th1 28.b3 c4 29.dxc4 Dxa3
30.g5 fxg5 31.Txg5 a5 32.Dd3 Rb7 33.Tg7
Txg1+ 34.Txg1 Th7 35.Ca4 Dd6 36.Dc3 Fd7
37.Cb2 Th3 38.Td1 De7 39.Cd3? 
39.Tf1 Tg3 40.Cd3 Fh3 41.Td1 (41.Tf2 Da3! )
41...Txf3!? 42.Cc5+ Dxc5 43.Dxf3 Fe6 
39...Txf3! 40.Dxe5 Txd3 41.Dxe7 Txd1+
42.Rb2 Fc6 43.e5 f3 44.Df6 Td2 45.e6 f2
46.e7 Te2 47.Df7 Txe7 48.Dxf2 Tg7 49.Df4
Tg2 50.De5 Tg6 51.c3 Tg2+ 52.Rc1 Tg4
53.De6 Te4 54.Df7 Te1+ 55.Rd2 Te4 56.b4
axb4 57.cxb4 b5 58.cxb5 Fxb5 59.Dd5+ Fc6
60.Dc5 Te6 61.Rc3 Td6 62.b5 Fd7 63.De5
Fc8 64.Rc4 
Diagramme n°5 
64…Tb6  ! 65.Rc5 Rb8 66.De8 Td6 67.Df8
Tb6 ½–½
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SÉLÉCTIONS

11h00 Les douze coups de midi 
12h00 Journal 
12h35 Petits plats en équilibre
été
12h40 Au cœur des restos du
cœur 
12h50 Météo 
12h55 Une menace sans visa-
ge
14h35 Une maison pas si tran-
quille 
16h15 Quatre mariages pour
une lune de miel 
17h10 Bienvenue en vacances 
18h15 Demain nous a appartient
18h55 Météo 
19h00 Journal 
19h40 Habitons demain
19h55 Nos chers voisins 
20h05 Profilage

10h15 Les Z'amours 
10h55 Tout le monde veut
prendre sa place 
12h45 La foule du tour
12h45 La petite libraire
12h55 ça commence aujour-
d’hui
14h10 Je t’aime etc 

15h15 Affaire conclue
17h00 Tout le monde a son mot
à dire 
17h35 N'oubliez pas les paroles 
18h55 Météo  
19h00 Journal  
19h40 Basique
19h45 Un si grand soleil 
20h05 Le festival des festivals 
22h55 Basique le concert

11h25 12/13 : Journal national 
11h50 Météo à la carte 
12h45 Cyclisme 
15h10 Des chiffres et des
lettres
15h40 Personne n'y avait
pensé ! 
16h20 Slam 
17h00 Question pour un cham-
pion
17h40 La petite librairie
17h50 19/20 : Edition de proxi-
mité 
18h00 19/20 : Journal régional 
18h30 19/20 : Journal national 
18h55 Ma maison de A à Z
19h00 Vu
19h20 Plus belle la vie
19h45 Tout le sport
20h00 Météo des plages
20h05 Noces rouges

20h50 Noces rouges
21h45 Noces rouges
22h40 Roches noires

10h35 Desperate houswives 
11h40 Météo 
11h45 Le 12.45 
12h25 Météo 
12h30 Scènes de ménages  
12h55 C’est le cœur qui parle 
14h55 Incroyables transforma-
tions 
15h20 Les reines du shopping 
16h25 Les reines du shopping 
17h40 Tous en cuisine
18h45 Le 19.45 
19h15 Météo 
19h25 Scènes de ménages  
20h05 9-1-1
20h55 9-1-1
21h50 9-1-1
22h35 9-1-1

10h05 Arctique Une odyssée
sous les glaces
12h00 Arte regards 
12h35 Des roses pour le procu-
reur
14h35 Birmanie otswana les
reines du heavy metal
15h30 Invitation au voyage 

16h20 X-énius 
16h55 D’outremers
17h50 D’outremers
18h45 Arte journal 
19h05 28 minutes 
19h50 La minute vieille 
19h55 The killing 
20h50 The killing
21h50 The killing
22h50 The killing

11h30 L’épicerie
12h00 Aissa
12h30 Journal (RTBF) 
13h05 Soupçons
13h50 Soupçons
14h35 Vivre ensemble
15h30 Passes moi les jumelles
16h35 Epicerie fine
17h00 64’le monde en français 
17h25 Le journal de l’économie 
17h30 64’le monde en français
2e partie 
17h50 L'invité 
18h00 L’essentiel
18h05 Un si grand soleil 
18h40 Tout le monde veut
prendre sa place 
19h30 Journal (France 2) 
20h00 Apprentis cascadeurs
21h35 Journal (RTS) 
22h05 Cellule de crise

Christine Bravo en détresse sur l’eau 
Un nouveau drame aquatique a été évité ! Durant ses vacances, l’animatrice Christine Bravo

a été secourue par toute une famille alors qu’elle était en détresse sur l’eau. Elle a chaude-
ment remercié ses sauveurs sur Instagram. Mille sabords, c’est une sacrée frayeur que s’est

faite Christine Bravo. La populaire animatrice de 64 ans, en vacances au bord
du lac Léman, s’est retrouvée dans une situation délicate alors qu’elle

était sur l’eau. Par chance, elle a été secourue rapidement.
Sur son compte Instagram, elle a posté une photo d’elle

avec des inconnus. «Merci à la famille Seymour qui m’a
secourue sur le lac Leman alors que mon canoë prenait l’eau !

J’écopais depuis une heure, j’étais au bout de ma vie. Vous avez
été formidables mes chouchous!», a-t-elle écrit en légende. Christine

Bravo, qui poursuivait ses vacances après un séjour au bord de la mer
était  bien heureuse de retrouver la terre ferme saine et sauve. Christine Bravo était
sans doute un peu inquiète sur son embarcation qui coulait peu à peu, mais elle n’a

pas peur de l’eau pour autant. 

Un adolescent, Tony Bryson, appelle les urgences
depuis la voiture empruntée à son père. Il explique être
pris dans une course poursuite avec la police sur l’auto-
route et ne pas pouvoir s’arrêter, sa boite de vitesse
étant cassée. Athena a une idée audacieuse pour le
sauver. Buck, lui, célèbre son retour chez les pompiers
après avoir décroché son certificat, mais il se met à cra-
cher du sang durant la soirée.

FRANCE 2 : 20:05

Meghan Markle : pour «son amie» Michelle Obama,
elle oublie le protocole

Dernière ligne droite pour l’élection présidentielle américaine
et Michelle Obama mobilise ses forces pour encourager les

Américains à voter. De retour en Californie, Meghan Markle
a elle aussi apporté son soutien et sa notoriété à l’ancienne
First Lady le temps d’une visioconférence. Il est déjà loin

le temps de la neutralité royale...
Libérée du protocole royal, Meghan Markle

multiplie les interventions politi-
sées. Le 20 août 2020, depuis sa

nouvelle villa de Santa Barbara, la
duchesse de Sussex a pris part à une

visioconférence avec l’organisation
When We All Vote, fondée par son

«amie», l’ex-First Lady Michelle Obama.
Une intervention digitale lors de laquelle

l’épouse du prince Harry a invité ses
concitoyens à voter à la prochaine élection

présidentielle américaine.

PROGRAMME

M6 : 20:05

MMaallaaddee
Usain Bolt testé

positif au coronavirus

Usain Bolt a été testé positif au Covid-19.
Après avoir passé le test samedi dernier, le
sprinteur en a reçu le résultat le lendemain,
soit deux jours après avoir célébré ses 34

ans avec des amis.
Le 21 août, Usain Bolt a pris part à une fête

surprise organisée pour son anniversaire.
D’autres sportifs célèbres et originaires de

la Jamaïque étaient présents, tels que le
footballeur Raheem Sterling, de Manchester
City, Leon Bailey du Bayer Leverkusen et

le joueur de cricket Chris Gayle. Des photos
et vidéos de l’événement diffusées sur les

réseaux sociaux ont montré la joyeuse trou-
pe en train de danser et de chanter sur un

terrain de foot, sans forcément respecter les
gestes barrières permettant de limiter la pro-

pagation du coronavirus...

«9-1-1»

«Tout le monde
à son mot à dire»

Au cours de ce prime
spécial au profit de la
Fondation pour la
Recherche Médicale
(FRM), huit personnali-
tés s’affrontent pour ten-
ter de remporter jusqu’à
120 000 euros. Les par-
rains de la FRM, Thierry
Lhermitte et Nagui, ainsi que Claire Borotra, Gwendoline
Hamon, Guillaume de Tonquédec, Willy Rovelly, Laurent
Romejko et Antoine Duléry ont pour partenaires de jeu
huit sociétaires emblématiques des émissions quoti-
diennes. A l'issue de quatre parties, la finale est l'occa-
sion pour les deux meilleurs tandems de remporter un
maximum de gains. Les animateurs ont également
concocté des surprises et bêtisiers

PLEIN

Le sens
de l’ amitié

Gigi Hadid se fait plaisir derrière
les fourneaux

Avec la distanciation sociale, plus possible de sortir faire la fête,
alors on se fait plaisir derrière les fourneaux. C’est notam-

ment le cas de Gigi Hadid, enceinte de son premier
enfant avec Zayn Malik, et qui a dévoilé sur Instagram

quelques-uns des délices
qu’elle s’était préparé.

On peut y voir notamment
des buns à la cannelle, des

sushis rolls à l’avocat, ou
encore d’appétissantes

salades.

Echappé e belle !

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

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.

M

HORIZONTALEMENT

I. Petit crabe vivant dans les moules.
II. Vanter les mérites de quelqu’un.
Enfant de la beauté.
III. Qui diminue la sécrétion.
IV. Désert de Sahara. Mère des
Titans.
V. Canton suisse. Voie bordée
d’arbres.
VI.Guêpe solitaire. Dernier pli.
VII. Don des abeilles. Joyeux.
VIII. Simple d’esprit.
IX. Sans tâches. Nymphe des
montagnes.
X. Epreuve. Père de Jason.

VERTICALEMENT

1. Kaki.
2. Cyclade. Bâtiments délabrés.
3. Espèces chimiques utilisées
pour nourrir les cellules vivantes.
4. Arbres africains aux vertus
médicinales. Un point des
échecs.
5. Marjolaine. Tranquille et
silencieux.
6. Qui manque de sérieux.
7. Philosophe allemand. Charge
de baudet.
8. Epoque. Publias.
9. Mordillé. Ancien Tokyo.
10. Chicane. Petit cours.
Adverbe.

M
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Maguire absent 
face à l’Islande 
et le Danemark
Le capitaine de Manchester United Harry

Maguire condamné en Grèce à 21 mois
de prison avec sursis après une
altercation, ne jouera pas les deux
prochains matches de l’Angleterre contre
l’Islande et le Danemark, a annoncé ce
mardi le sélectionneur Gareth Southgate.
Maguire a déjà annoncé qu’il ferait appel
de cette sanction après une dispute dans
une boîte de nuit de Mykonos. Il faisait
partie d’un groupe de 24 joueurs
sélectionnés, annoncés il y a quelques
heures, soit juste avant la décision de la
justice grecque. Peu après l’annonce du
verdict par la justice grecque, la
Fédération anglaise de football (FA) a
annoncé qu’elle retirait Maguire de la liste
des joueurs sélectionnés en début d’après-
midi par Gareth Southgate pour les
prochains matches de septembre, en Ligue
des nations, contre le Danemark et
l’Islande. A un an de l’Euro, et après une
première saison mitigée à Manchester
United qui l’avait recruté il y a un an
contre 87 M EUR - faisant de lui le
défenseur le plus cher du monde -
Maguire pourrait regretter longtemps son
été 2020 dans les îles grecques. En
vacances à Mykonos, l’international
anglais avait été arrêté dans la nuit de
jeudi à vendredi dernier avec son frère et
un ami après une bagarre avec des
touristes dans une boîte de nuit, suivie
d’une altercation avec des policiers grecs
en civil.
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CHELSEA

Pedro à la Roma 
pour trois ans

L’attaquant espagnol Pedro Rodriguez,
arrivé en fin de contrat à Chelsea après

cinq ans dans le club londonien, a signé ce
mardi un contrat de trois ans avec l’AS

Roma. Vainqueur de la Coupe du monde
2019 puis de l’Euro-2012 avec la

Roja, Pedro est la première
recrue de la Roma cet été. «Je
suis ravi d’être ici et excité par
le défi à relever», a-t-il réagi.

Ancien attaquant de
Barcelone, avant Chelsea,

Pedro a remporté 25 trophées
majeurs pendant sa carrière,

y compris la Ligue des
champions, la Ligue Europa,
la Premier League, la Coupe
d’Angleterre et la Liga, entre
autres. Il a aussi disputé 65

matches en sélection
espagnole, marquant 17
buts. «C’est un privilège
pour nous d’accueillir un

joueur de la qualité de Pedro
dans la famille de la Roma»,

a expliqué le directeur
général du club italien,
Guido Fienga. La Roma
vient de terminer 5e en
Serie A et reprendra la

compétition le 19
septembre. 

FOOTBALL

ANGLETERRE
LIONEL MESSI (33 ANS), en contrat jusqu’au 30 juin 2021 avec le
Barça, a communiqué au club, via fax, qu’il souhaite
«unilatéralement» résilier son contrat, a confirmé à la presse une
source au sein du club catalan mardi dernier. 

Messi souhaite
«unilatéralement»
résilier son contrat

Messi souhaite
«unilatéralement»
résilier son contrat

FC BARCELONE

TENNIS – TOURNOI DE CINCINNATI

Murray sorti par Raonic en 8e

Le revenant Andy Murray a manqué de
jambes au lendemain de sa probante victoire

contre Alexander Zverev, battu en deux sets
secs 6-2, 6-2 par le Canadien Milos Raonic qui
avance en quart de finale du Masters 1000 de
Cincinnati. Murray, qui tente un retour au plus
haut niveau après de longs mois d’absence, n’a
jamais eu l’emprise sur ce match que ce soit
avant l’interruption par les orages ou après, à
Flushing Meadows où est délocalisé le tournoi.
Excellent en retour, Raonic, 30e mondial, a pris
quatre fois le service de son adversaire sans
jamais être vraiment inquiété sur le sien. Il
affrontera le Serbe Filip Krajinovic en quarts. 

Pour Murray, redescendu à la 129e place
mondiale, après deux opérations à la hanche en
janvier 2018 puis en janvier 2019, avant qu’une
ecchymose sur l’os pelvien ne l’empêche de
prendre part au début de la saison suspendue en
mars, l’aventure s’arrête là. Mais pas son
séjour new-yorkais, puisqu’il est engagé à l’US
Open dont le coup d’envoi est prévu lundi pro-
chain. L’Américaine Serena Williams (9e mon-

diale), qui a mené un set à zéro et 5-3, s’est
subitement effondrée et a été éliminée en 8e de
finale du tournoi de Cincinnati, délocalisé à
Flushing Meadows, par la Grecque Maria
Sakkari 5-7, 7-6 (7/5), 6-1. 

Des larmes de dépit, d’incompréhension
aussi, ont coulé sur les joues de Williams au
moment de s’asseoir sur sa chaise alors que son
adversaire menait 5-0 dans la dernière manche.
Une demi-heure plus tôt, elle n’était pourtant
qu’à un jeu de sa première victoire en deux sets
pour son cinquième match de reprise après six
mois sans jouer, à cause du coronavirus. Et sa

performance jusque-là semblait en grands pro-
grès, au lendemain de son match marathon de 2
h 48 min, remporté en trois sets aux dépens de
la Néerlandaise Arantxa Rus. Au lieu de quoi,
elle a laissé Sakkari revenir à sa hauteur, avant
un jeu décisif où elle s’est approchée encore
plus près d’un succès, à deux points exacte-
ment. Mais la Grecque s’est accrochée et a
arraché un troisième set qui annonçait le déclin
rapide de Williams, abattue par son incapacité
à conclure. Moral au plus bas, son corps de 38
ans, éprouvé par la chaleur humide et les
efforts répétés fournis en l’espace de 24 heures,
l’a alors fait souffrir. La star américaine s’est
souvent tenue la jambe gauche et s’est étiré le
dos péniblement, trouvant dans orgueil la force
d’éviter un humiliant 6-0 en s’adjugeant un jeu
de service après avoir effacé six balles de
match. A une semaine de l’US Open, son
objectif de la saison, beaucoup de travail l’at-
tend et un peu de repos lui sera aussi nécessai-
re pour recharger ses batteries et ne pas laisser
de place au doute. 

BASKET-NBA

Antetokounmpo élu
défenseur de l’année

La star de Milwaukee Giannis
Antetokounmpo a été désigné meilleur

défenseur de la saison NBA, privant le
Français Rudy Gobert d’une troisième dis-
tinction d’affilée, a annoncé ce mardi la
ligue nord-américaine de basket.
Antetokounmpo, grand artisan de l’excel-
lente saison régulière des Bucks, a devancé largement aux suf-
frages l’ailier des Lakers Anthony Davis, 2e, et le pivot du Utah
Jazz Rudy Gobert. Il est le second joueur de la franchise du
Wisconsin à décrocher ce trophée après Sidney Moncrief.
Favori pour conserver son titre de MVP de la saison (meilleur
joueur), il pourrait surtout être le troisième joueur de l’histoire à
cumuler cette distinction et celle de défenseur de l’année lors de
la même saison, comme seuls Michael Jordan et Hakeem
Olajuwon le furent sous le maillot des Bulls et des Rockets.
Cette saison le Grec a tourné à 29,5 points, 13,6 rebonds, 5,6
passes, 1 contre et 1 interception en moyenne. Il dispute actuel-
lement les play-offs dans la bulle de Disney World en Floride
où ses Bucks ne sont qu’à une victoire, contre Orlando, d’une
qualification pour les demi-finales de conférence Est.

UCI - ESPORT

Les premiers Championnats du monde
de cyclisme virtuel en décembre

L’Union Cycliste Internationale (UCI) a
annoncé ce mardi que les premiers

Championnats du monde de cyclisme virtuel
auront lieu les 8 et 9 décembre 2020. Depuis
leur salon, leur garage ou leur camp d’entraî-
nement, les cyclistes professionnels «Élite»
disputeront les Mondiaux sur Zwift, une pla-
teforme d’entraînement et de compétition en ligne qui a vu sa notoriété grimper
en flèche pendant la période de confinement. «C’est un grand moment pour le
cyclisme», s’est réjoui David Lappartient, le président de l’UCI. «Les courses
virtuelles ont connu un large succès pendant cette période où les compétitions
étaient à l’arrêt et je crois sincèrement au potentiel du cyclisme esport pour aider
à accroître le rayonnement de notre sport», a ajouté le dirigeant français. Dans
ce genre d’épreuves, les coureurs font avancer un avatar sur des routes virtuelles
en pédalant sur des vélos d’intérieur connectés. Déjà pratiqué à l’entraînement
par les professionnels depuis des années, le cyclisme virtuel a connu une ruée de
pratiquants ces derniers mois, confinement oblige. La discipline espère désor-
mais faire perdurer cet engouement grâce à l’organisation de compétitions mon-
diales comme celles-ci. Comme lors du Tour de France virtuel, disputé en juillet
dernier sur six étapes, les coureurs hommes et femmes auront le même parcours,
avec le maillot Arc-en-Ciel comme récompense. 

L
es avocats du joueur ont
fait parvenir au club un fax
dans lequel ils annoncent la
volonté de Messi de résilier
son contrat unilatérale-
ment, en vertu de la clause
qui a expiré le 10 juin der-
nier, mais le club considère

que son contrat est encore valide jusqu’au 30
juin 2021, a indiqué cette source citée par
l’AFP. «En principe, cette clause expirait le
10 juin, mais le caractère atypique de cette
saison coupée par le coronavirus a ouvert la
voie pour que Messi demande à être libéré
de son contrat dès maintenant. Il s’agit d’un
premier pas vers l’ouverture d’une négo-
ciation pour son départ, sur la base de sa
clause de libération qui s’élève à 700 mil-

lions d’euros», a précisé Marca, le journal le
plus vendu d’Espagne mardi soir. D’après la
presse sportive espagnole, Messi s’est réuni
avec le nouvel entraîneur du Barça Ronald
Koeman la semaine dernière, et lui aurait

indiqué qu’il se voyait «plus à l’extérieur qu’à
l’intérieur» du club. «La fin de la glorieuse ère de
Leo Messi à Barcelone semble être proche. 

Après l’arrivée de (l’entraîneur) Ronald
Koeman, ce qui ressemble à un départ de son ami
Luis Suarez et une fin de saison difficile et tour-
mentée, Leo Messi a communiqué ce mardi au FC
Barcelone dans un fax son intention d’abandonner
le club», a souligné la radio espagnole Once. Cette
«bombe totale», comme l’a qualifiée le principal
journal sportif argentin Olé, intervient onze jours
après la terrible déroute du Barça 8-2 contre le
Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des
champions au terme d’une saison catastrophique,
qui a lancé une révolution au sein du club catalan.
Dans la foulée, l’entraîneur Quique Setién a été
limogé, remplacé par Ronald Koeman. Ce dernier
aurait, selon la presse spécialisée catalane, com-
muniqué à l’attaquant uruguayen et grand ami de
Messi Luis Suarez qu’il ne comptait pas sur lui
pour la saison prochaine, à l’instar d’autres cadres
du Barça comme Arturo Vidal, Ivan Rakitic et
Samuel Umtiti. 
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LE MINISTRE DE LA
JEUNESSE ET DES SPORTS,

SID ALI KHALDI, a présidé ce
mardi à Alger une réunion en
visioconférence dans le cadre

d’un échange d’expériences
avec d’autres pays africains

dans la lutte contre la
pandémie de coronavirus. 

E
nmarge de ladite réunion,
le premier responsable du
sport en Algérie a évoqué
la situation des activités
sportives suspendues.
Pour rappel, l’ensemble
des compétitions spor-
tives, toutes disciplines

confondues, sont suspendues en
Algérie depuis le 16 mars dernier, en
raison de la pandémie de la Covid-
19. À ce propos, M. Khaldi a fait
savoir que «  la reprise des activités
sportives continuera à se faire de
manière progressive  ». Il a précisé
également que «comme premier pas,
nous avons autorisé les athlètes
d’élite à reprendre leurs activités,
pour préparer les importantes
échéances internationales par les-
quelles ils sont concernés, notam-
ment, les JO-2020 à Tokyo (repous-
sés à 2021) et les JM-2021 (reportés
à 2022)», a indiqué Sid Ali Khaldi.
Concernant les Jeux olympiques
prévus l’année prochaine, l’autorisa-
tion de la reprise de l’entraînement
et de la préparation pour les athlètes
ayant déjà composté leur billet res-
pectif pour Tokyo et ceux en quête
de qualification. Dans son interven-
tion, le ministre Khaldi a indiqué
que « depuis peu, et comme deuxiè-
me pas dans cette perspective de
reprise, la tutelle a décidé de lever
les mesures de suspension des acti-
vités statutaires des structures d’or-

ganisation et d’animation sportive,
ce qui permettra aux clubs, aux
ligues et aux fédérations sportives de
tenir enfin leurs assemblée générales
de l’exercice 2019.» De ce fait, pour
garantir la reprise progressive des
activités sportives, le ministre a
insisté sur la vigilance. « Les acteurs
sont tenus de respecter les  mesures
préventives imposées par le protoco-
le sanitaire. Les recommandations
de la Commission nationale de lutte
contre la pandémie de coronavirus et
le Centre national de médecine du
sport doivent être scrupuleusement
respectées notamment pendant la
tenue de ces assemblées », a-t-il sou-
tenu. Ceci dit, au train où vont les
choses dans la lutte contre l’épidé-
mie de la Covid-19, il est fort pro-
bable que le ministre Khaldi ne
saura tarder pour annoncer du nou-
veau concernant la réouverture des
infrastructures sportives (stades,
salles OMS, piscines ...) et de jeu-
nesse ainsi que le retour à la compé-
tition. D’ailleurs, comme nous
l’avions annoncé dans notre précé-
dente édition, la direction générale
des sports du ministère de la

Jeunesse et des Sports, à sa tête
Nadir Belayat, s’est réunie,
dimanche dernier, au siège du MJS,
avec les DTN des fédérations de vol-
ley-ball, de basket-ball et hand-ball,
mais aussi le DEN de la même fédé-
ration ainsi que le directeur de la
communication de la fédération
algérienne de football, en l’occur-
rence Aboud Salah-Bey. En présence
également du directeur des infra-
structures et du directeur du centre
national de médecine sportive
(CNMS) et de ses cadres, la séance
de travail a porté sur la préparation
de la saison 2020/2021, notamment
pour les différentes sélections natio-
nales appelées à représenter
l’Algérie à l’échelle régionale, conti-
nentale et internationale. Ladite ren-
contre a permis à chaque représen-
tant de fédération de présenter le
programme des compétitions inter-
nationales de ses sélections et natio-
nales pour les championnats, dans le
cadre du programme de déconfine-
ment amorcé par les pouvoirs
publics et le respect du protocole
sanitaire sous le contrôle du CNMS.

n Khaled H.

MJS – KHALDI À PROPOS DES ACTIVITÉS SPORTIVES

La reprise 
se poursuivra 

crescendo

ATHLÉTISME 
Zenia, premier mesureur
international algérien  
Le juge-arbitre régional

Boudjemaa Zenia est
devenu le premier mesu-
reur international algérien,
après son succès à un exa-
men de graduation, passé
en début d’année, en
France, a indiqué hier la
Fédération algérienne
d’athlétisme (FAA). Cet
examen, organisé par l’Association des marathons internationaux et
des courses sur route (AIMS), Zenia l’avait passé au mois de février
dernier, à Amiens, et les résultats de son succès ont été révélés der-
nièrement. Juge-arbitre relevant de la Ligue algéroise d’athlétisme
(LAA), Zenia a travaillé dur pendant six ans pour arriver à décro-
cher ce grade «B» des mesureurs  internationaux.  En effet, son par-
cours du combattant avait commencé par une formation de mesu-
reur de course sur route, le 7 novembre 2014, en marge du semi-
marathon de Bejaïa. Une formation encadrée par Jean Mari Grall,
un expert AIMS / World-Athletics. «Je suis très fier d’obtenir ce
grade et je me mets entièrement au service de l’athlétisme algé-
rien», a déclaré Zenia au site officiel de la FAA, juste après sa gra-
duation. Plein d’ambition, le juge-arbitre de la LAA a ajouté qu’il
ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, puisqu’il compte déjà
passer à une étape  supérieure, en obtenant le grade «A». 

JUDO
La FAJ ouvre ses portes aux

athlètes issus de l’émigration  
La Fédération algé-
rienne de judo
(FAJ) a annoncé
hier avoir décidé
d’ouvrir les portes
de ses différentes
sélections natio-
nales aux athlètes
algériens issus de
l’émigration ou éta-
blis à l’étranger.
«Les judokas algé-
riens issus de l’émi-

gration ou établis à l’étranger, qui désirent défendre les couleurs de
leur pays peuvent désormais y parvenir. Il leur suffit de faire part
de leur volonté à Abdelkrim Rouibet, le  responsable chargé du
judo algérien en Europe.», a indiqué la FAJ dans un bref commu-
niqué diffusé sur les réseaux sociaux. En effet, même s’ils sont éta-
blis à l’étranger, les sportifs algériens ont le droit de défendre les
couleurs de leur pays, et sont donc potentiellement sélectionnables
dans les différentes équipes nationales, précise la même source.
D’autres disciplines sportives, comme le football, la natation, l’es-
crime, la gymnastique, ont déjà ouvert leurs portes à des athlètes
algériens issus de l’émigration, et ces derniers ont été à la hauteur
de la confiance  placée en eux, en représentant dignement les cou-
leurs de leur pays. M.Rouibet est lui aussi établi en France, plus
précisément à Sartrouville, d’où il se chargera de recevoir les ath-
lètes désireux de représenter leur pays lors des prochaines mani-
festations sportives. Jusque-là, les différentes sélections algé-
riennes de judo étaient composées exclusivement d’athlètes nés et
formés en Algérie.

Décidément, l’Entente de Sétif n’est pas près de
lâcher prise après que la Commission de

recours de la Fédération algérienne de football
(FAF) a rejeté l’appel introduit suite à la décision
du BF de lui interdire la participation à la pro-
chaine édition de la Ligue des Champions africai-
ne aux côtés du CRB. Décidé à aller loin dans
cette affaire afin de se voir rétablir dans son droit,
le Conseil d’administration de la SSPA/»Black
Eagles» a décidé de saisir le Tribunal algérien du
règlement des litiges sportifs (TARLS), plus
connu sous le nom du TAS algérien, pour protes-
ter contre la décision du BF de la FAF qui ne repo-
se, selon lui, «sur aucune base légale». S’estimant
lésés, les membres de la direction du club enten-
tiste qui continue de réclamer la seconde place du
classement général du championnat de Ligue 1
Mobilis, synonyme d’une participation à la C1 africaine avaient
publié mardi dernier sur leur page officielle Facebook, un com-
muniqué dans lequel ils réaffirment leur volonté d’épuiser toutes
leurs voies de recours possibles pour le recouvrement des droits

de leur équipe. Dans ce communi-
qué, le club phare des Hauts-Plateaux
affirme que «suite à la décision de la
Commission de recours de la FAF de
rejeter notre appel sous prétexte
qu’elle se déclare «incompétence» à
traiter une telle affaire, la direction de
l’ES Sétif, a décidé mardi dernier,
après avoir accompli toutes les pro-
cédures légales, de saisir le TAS afin
de défendre les intérêts du club».
Pour rappel, l’ESS et le MCA ont ter-
miné avec le même nombre de points
(37) au terme de la 22e journée. Mais
comme le Mouloudia a joué un
match de moins que l’Entente, le
bureau fédéral a décidé de départager

les deux équipes «grâce à la règle d’indice des matchs disputés et
des points récoltés». Or, le règlement du championnat profession-
nel de Ligue 1 Mobilis, plus précisément dans son article 80, cha-
pitre 3, stipule qu’en cas d’égalité de points entre deux équipes ou

plus, au terme du classement final, les équipes seront départagées
selon l’ordre des critères suivants :
- le plus grand nombre de points obtenus par une équipe lors des

matchs joués entre les équipes en question.
- La meilleure différence de buts obtenue par une équipe lors des

matchs joués entre les équipes en question. Autrement dit, si la
FAF avait tenu compte de ce fameux article 80 des règlements
généraux, c’est bien la formation d’Aïn Fouara qui mériterait de
terminer à la 2e place du championnat sachant que les protégés
de Nabil El Kouki s’étaient imposés à l’aller sur le terrain du
MCA (1-2), alors que le match retour n’a pas eu lieu.

Dans le camp ententiste, la pilule a été tellement dure à avaler que
les membres du Conseil d’administration et ceux du bureau diri-
geant du Club sportif amateur (CSA) avaient annoncé leur démis-
sion collective avant de se rétracter par la suite.
D’ailleurs, les fans d’El Kahla avaient même organisé un sit-in
devant la célèbre place d’Ain Fouara pour protester contre cette
décision de l’instance fédérale qu’ils qualifient d’«injuste» vis-à-
vis de leur club.

n Mehdi F.

DÉBOUTÉE PAR LA COMMISSION DES RECOURS DE LA FAF 

L’ESS saisit le TAS algérien
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L
e général de corps d’armée Saïd Chanegriha, chef
d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a
affirmé, hier, à Oran, que toutes les frontières de
l’Algérie sont entre «les bonnes mains des hommes
de l’Armée nationale populaire» qui veillent à les
défendre à la lumière de la politique constante de
l’Algérie, basée sur le principe de non-ingérence et
de soutien aux pays du voisinage qui sont sa «pro-

fondeur stratégique», a indiqué un communiqué du ministère
de la Défense nationale. En visite de travail à la 2e Région mili-
taire à Oran, le général de corps d’armée Saïd Chanegriha a
précisé, dans une allocution d’orientation prononcée lors d’une
réunion tenue avec les cadres de la 2e RM et diffusée à l’en-
semble des unités de la Région via le système de visioconfé-
rence, que cette politique s’articule sur «le principe de la non-
ingérence dans les affaires internes d’autrui» et a pour objectif
de «porter assistance aux Etats frères et amis». 

«Dans ce contexte précisément, toutes nos frontières ter-
restres, nos eaux territoriales et notre espace aérien sont entre
les bonnes mains des hommes de l’Armée nationale populaire,
digne héritière de l’Armée de libération nationale, qui veillent
à les défendre à la lumière de la politique judicieuse et constan-
te adoptée par l’Algérie, qui s’articule sur le principe de la non-
ingérence dans les affaires internes d’autrui et ayant pour
objectif de porter assistance aux Etats frères et amis, notam-
ment ceux de notre voisinage», a souligné le chef d’état-major
de l’ANP. 

PORTER ASSISTANCE AUX ETATS FRÈRES ET AMIS, 
NOTAMMENT LES PAYS VOISINS

Il a ajouté que l’Algérie œuvre à travers ce soutien à «faire
prévaloir les fondements de la sécurité, de la paix et de la sta-
bilité politique et sociale au niveau des pays voisins que nous
considérons comme notre profondeur stratégique qui doit être
préservée». Le général de corps d’armée Saïd Chanegriha a
relevé que «devant cette réalité tangible, il est de votre devoir,
dans cette zone, de redoubler de vigilance, d’élever votre sens
du devoir, d’assimiler les véritables enjeux de la réussite des
missions qui vous sont assignées et d’œuvrer à acquérir les
bonnes pratiques de la maîtrise combative et opérationnelle en
respectant strictement les programmes de préparation au com-
bat et de l’ensemble des consignes et des instructions adaptées
à la nature des misions confiées». 

Le chef d’état-major de l’ANP a, également, souligné que
«la lecture judicieuse des contextes et des dimensions des évè-
nements prévalant dans la région et le monde, ainsi que l’assi-
milation de la sensibilité des missions que nous devons accom-
plir, de jour comme de nuit, pour faire face à toute situation
d’urgence en protégeant la sécurité de l’Algérie, sa souveraine-
té nationale, ainsi que son intégrité territoriale et la cohésion de
son peuple, nous recommandent, en permanence, une quête
sans répit des facteurs de force permettant de donner une valeur

ajoutée en termes de développement permanent des capacités
opérationnelles de nos forces armées». «Tel est l’objectif prin-
cipal et ultime que nous œuvrons à atteindre, à travers tout
effort individuel et collectif fourni tout au long de l’année de
préparation au combat. A cet titre, nous avons veillé à ce qu’une
grande importance soit donnée à l’ensemble des critères dispo-
nibles de développement, de modernisation et de réussite,
notamment la ressource humaine dont nous considérons la
nécessité de lui accorder l’intérêt et le soin qu’elle mérite,
comme la clé maîtresse permettant de répondre aux attentes
légitimes du peuple algérien qui aspire à voir son armée, avec
toutes ses composantes, se hisser au plus haut niveau de force
et de disponibilité». 

DÉVELOPPEMENT PERMANENT DES CAPACITÉS 
DES FORCES OPÉRATIONNELLES 

Le général de corps d’armée Saïd Chanegriha, chef d’état-
major de l’ANP, a entamé, hier, dans la dynamique de ses
visites d’inspection menées aux différentes Régions militaires,
une visite de travail à la 2e Région militaire. Le général de corps
d’armée supervisera, lors de cette visite, un exercice de tir de
missile contre un objectif de surface à partir d’un bâtiment
lance-missiles relevant des forces navales. A son arrivée, le
général de corps d’armée a été accueilli par le général-major
Djamel Hadj Laâroussi, commandant de la 2e RM par intérim,
avant de se rendre à la base navale principale de Mers El Kébir
où il a été accueilli par le général-major Mohamed Larbi
Haouli, commandant des forces navales. A l’issue de la céré-
monie d’accueil, le général de corps d’armée a suivi un exposé
sur l’exercice portant tir d’un missile par un bâtiment lance-
missiles contre un objectif de surface, avant de procéder à l’ins-
pection des forces devant participer à l’exercice et visiter
quelques unités navales flottantes, à l’instar de la frégate
Erradi’e et le bâtiment de commandement et projection de
forces Kalaât Béni-Abbès, et ce, afin de s’enquérir de leur état-
prêt et de connaître, de près, leurs différentes composantes,
leurs équipements modernes et leurs systèmes d’armement
sophistiqués en dotation. 

Le général de corps d’armée a, ensuite, inspecté l’établis-
sement de construction et de réparation navales, où il a visité
les différentes infrastructures et ateliers de construction et de
réparation des divers types de navires. Dans l’après-midi, le
général de corps d’armée, accompagné du général-major
Djamel Hadj Laâroussi, commandant de la 2e Région militaire
par intérim, s’est rendu au siège du commandement de la
Région où il a observé un moment de recueillement sur l’âme
du défunt moudjahid Boudjnane Ahmed, dit Si Abbès, dont le
nom est porté par le siège de la Région, a déposé une gerbe de
fleurs devant sa stèle commémorative et a récité la Fatiha sur
son âme et sur celles des valeureux chouhada. A l’issue, la
parole a été cédée aux personnels pour exprimer leurs intérêts
et préoccupations. 

«Les frontières de l’Algérie sont
entre les bonnes mains de l’ANP»

LE GÉNÉRAL DE
CORPS D’ARMÉE

SAÏD CHANEGRIHA,
chef d’état-major de

l’ANP, a entamé,
hier, dans la

dynamique de ses
visites d’inspection

menées aux
différentes Régions

militaires, une
visite de travail à la
2e Région militaire. 

LE GÉNÉRAL DE CORPS D’ARMÉE SAÏD CHANEGRIHA 

L’édition 2019-2020 de la Coupe
d’Algérie de football, suspendue en

mars dernier en raison de la pandémie
de coronavirus (Covid-19), sera prati-
quement annulée, a appris l’APS hier
auprès d’une source autorisée.
S’adressant aux clubs professionnels,
pour examiner ensemble les différents
scénarios du déroulement de la saison
2020-2021, le président de la fédération
algérienne (FAF) Kheïreddine Zetchi, a
indiqué aux présents que l’épreuve
populaire «était annulée à 99%», préci-
se la même source. Lors de sa dernière

réunion, le du bureau fédéral de la FAF,
n’a pu se prononcer sur la suite à don-
ner à la Coupe d’Algérie 2019-2020,
soulignant qu’il était dans l’attente de
la réponse du ministère de la Jeunesse
et des Sports, «compte tenu de la spéci-
ficité de cette compétition». La Coupe
d’Algérie avait été suspendue depuis
mars dernier, à l’instar du championnat,
à l’issue des quarts de finale (aller),
disputés les 10 et 11 mars. Les clubs
qui restent encore en lice sont: le
CABB Arréridj, l’ES Sétif, l’US Biskra,
le WA Boufarik, l’USM Bel Abbès,

l’Amel Bou
Saâda, le Paradou
AC et l’ASM
Oran. Avec l’an-
nulation quasi cer-
taine de la Coupe
d’Algérie, la
seconde place
donnant accès à une participation à la
Coupe de la Confédération (CAF),
d’habitude réservée au vainqueur de
l’épreuve, devrait revenir à la 
JS Kabylie, quatrième au classement
final de la saison 2019-2020.  

FOOTBALL

PERTURBATIONS DANS 
LA DISTRIBUTION DE L’EAU
POTABLE DURANT L’AÏD 
Plusieurs responsables 
de la Seaal et de l’ADE limogés 

Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, a
procédé au limogeage de plusieurs responsables des

structures de son secteur en raison de «grandes
défaillances » constatées dans la gestion du service
public de l’eau, selon un communiqué du ministère.
Ces mises de fin de fonctions ont concerné le directeur
général et plusieurs cadres dirigeants de la Seaal, et 26
directeurs d’unité de wilaya de l’Algérienne des eaux.
Cette décision, souligne la même source, est intervenue
suite «à une large opération d’inspection et
d’évaluation notamment après les coupures d’eau ayant
marqué les deux jours de l’Aïd El Adha». Les
manquements constatés dans les wilayas d’Alger et
Tipasa, révélés par le rapport de l’inspection générale
du ministère ayant mené une enquête approfondie, sont
dus essentiellement à «une mauvaise gestion». Les
problèmes de gestion du service public de l’eau ont été
également relevés dans 26 autres wilayas du pays.  Le
communiqué du ministère rappelle que les indicateurs
de performance ont été définis et communiqués à
l’ensemble des responsables concernés. Le ministère
table sur le remplacement des responsables radiés par
des  jeunes compétences capables d’assurer un
management de haut niveau en cohérence avec la
nouvelle stratégie du secteur «Eau 2030».

CULTURE 

Fin de fonctions du chargé 
de gestion de l’Oref 

La ministre de la Culture, Malika Bendouda, a mis fin
aux fonctions du chargé de gestion de l’Office Riadh

El Feth (Oref), à compter d’hier, suite à «la situation de
blocage» dans laquelle se trouve l’Office du fait d’«un
défaut de gestion», indique un communiqué du
ministère. La décision de limogeage du chargé de
gestion de l’Oref a été prise en raison «du non-respect
des instructions», constituant ainsi «un manquement
aux devoirs», a expliqué la ministre. «Le non-respect
des instructions», qui constitue «un manquement aux
devoirs» est à l’origine de cette décision, a précisé la
ministre. Le ministère avait ouvert une enquête ces
derniers mois concernant l’état de blocage auquel
faisait face l’Oref, ayant été au cœur des
préoccupations des travailleurs et qui a donné lieu à un
«défaut de gestion», note la source. La ministre a
engagé un «dialogue avec le partenaire social», lequel
a été couronné par une série d’instructions portant
«prise en charge immédiate des revendications
légitimes des travailleurs et proposition d’un plan de
redressement pour rétablir les équilibres financiers de
l’établissement, outre la réforme de son système de
gestion», conclut la même source.

La Coupe d’Algérie annulée
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FÊTE D’EL ACHOURA 

La journée de samedi 
chômée et payée 

La journée du samedi 10 moharram 1442 de l’Hégire
correspondant au 29 août 2020 sera chômée et payée,

a indiqué, hier, un communiqué de la Direction générale
de la fonction publique et de la réforme administrative. «A
l’occasion de la journée d’El Achoura et conformément à
la loi n 63-278 du 26 juillet 1963 modifiée et complétée
fixant la liste des fêtes légales, la journée du samedi 10
mouharam 1442 de l’Hégire, correspondant au 29 août

2020, est chômée et payée pour l’ensemble des personnels
des institutions et administrations publiques, des

établissements et offices publics et privés, ainsi qu’aux
personnels des entreprises publiques et privées, tous

secteurs et statuts juridiques confondus, y compris les
personnels payés à l’heure ou la journée», précise le

communiqué. Toutefois, «les institutions, administrations,
établissements, offices et entreprises précités sont tenus de
prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité
des services organisés en mode de travail posté», souligne

la même source.
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