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2covid-19 à Médéa
des services
administratifs de l’apc
de Ksar el boukhari
fermés

suiTe à la contamination de huit
employés de l’administration communale
de Ksar El Boukhari par le coronavirus,
mercredi, les autorités locales ont
procédé à la fermeture de certains
services, notamment ceux de la
circulation automobile, de la biométrie et
de l’Etat-civil. Après les tests de
laboratoire, trois employés ont été
déclarés négatifs et ont pu rentrer le
lendemain chez eux, tandis que les cinq
autres employés, testés positifs au
coronavirus, ont été gardés en
observation à l’hôpital, a-t-on appris
auprès de l’APC. Par ailleurs, trois
membres du corps médical chargé de la
lutte contre la pandémie de coronavirus
de la polyclinique de Chellalet El
Adhaoura, à l’extrême sud-est de la
wilaya, ont été contaminés par le virus
corona.Connaissant de nombreux
problèmes de gestion, l’hôpital de
Chellalet El Adhoura est au centre d’une
enquête diligentée par la direction de la
santé et de la population (DSP) de la
wilaya de Médéa afin de s’enquérir sur la
situation de l’établissement. Intervenant
sur certains médias sur la recrudescence
des cas de contaminations, M. Mohamed
Chagouri, directeur de la santé et de la
population de Médéa a déclaré que «les
capacités d’accueil des hôpitaux ont été
multipliées par quatre depuis le mois de
mars et que ces capacités peuvent être
augmentées si cela s’avérait nécessaire».
A ce propos, le même responsable
indiquera que plusieurs centres d’accueil
de nouveaux malades peuvent être
mobilisés en temps voulu, à savoir les
centres situés à l’INFSPM (Institut
national de formation supérieure
paramédicale) de Médéa, au le lycée de
Chellalet El Adhaoura, les centres à
Berrouaghia et Béni-Slimane et le centre
situé à l’INPE (institut national de
perfectionnement de l’équipement) de
Ksar El Boukhari. Selon ce dernier, la
situation est toujours maîtrisée et rien
n’inspire à l’inquiétude sachant aussi que
«les directeurs des établissements
hospitaliers et de soins ont été instruits
pour agir avec intelligence avec leurs
employés, notamment en direction de
ceux qui sont dans les 1ères lignes dans
la lutte contre la pandémie». On
rappellera que la wilaya de Médéa où le
nombre de contaminations par le
coronavirus a dépassé la barre de 340
cas, connaît une relative accalmie depuis
quelques jours avec une moyenne de
nombre de contaminations oscillant entre
1 et 4 cas par jour. Nabil B.

dePuis presque trois semaines, l’Algérie
enregistre une hausse inattendue du
nombre de cas de personnes contaminées
par le coronavirus donnant lieu à divers
débats sur les moyens d’endiguer la pro-
gression de la pandémie. La Commission
Scientifique chargée du suivi de l’évolu-
tion de la pandémie du Coronavirus a
exprimé son inquiétude quant à une éven-
tuelle accélération de la propagation de
l’épidémie. Une situation qui risque d’in-
fluer sur la célébration des fêtes de l’Aïd el
adha, prévues fin juillet. Le Dr. Bekkat
Berkani, membre de ladite Commission,
qui s’est exprimé sur les ondes de la radio
régionale de Sétif, n’a pas caché ses
inquiétudes et a fait part de la possibilité
d’annuler le rituel de sacrifice de l’Aid El
Adha. L’intervenant a fait savoir que la
Commission scientifique a fourni des
informations à la Commission de la fatwa,

lors de leur rencontre le lundi passé. Selon
lui, les médecins ont expliqué aux hommes
de la religion, les conséquences désas-
treuses de l’abattage sur la propagation du
virus. Toutefois, le membre du Comité
scientifique ajoute que «le Comité scienti-
fique a donné son avis sur la question,
mais le dernier mot revient à la commis-
sion des Fatwas, relevant du Ministère des
Affaires Religieuses».
Le Dr. Bekkat a signalé que ces opérations
de l’abattage ne contribuent pas à réduire
la propagation de l’épidémie, mais plutôt
le contraire. S’appuyant sur le point de vue
scientifique, le Dr. Bekkat a fait savoir que
le sacrifice augmentera le risque de conta-
mination. «Nous devons être francs et ne
pas cacher le soleil avec un tamis. La ques-
tion est avant tout une question de respon-
sabilité citoyenne et d’ordre plus que toute
autre chose», a-t-il affirmé. 

Par ailleurs, l’intervenant s’est insurgé
contre les gens qui continuent à se rassem-
bler en famille lors des occasions, et ris-
quent de faire propager le virus. Il a annon-
cé la mise en œuvre de procédures concer-
nant le rituel de l’Aid El Adha qui seront
en mesure de prévenir contre toute propa-
gation du Covid-19. Il faut dire qu’aujour-
d’hui, c’est la commission de la Fatwa qui
doit trancher définitivement sur cette ques-
tion, surtout que nous sommes à trois
semaines de la célébration de cette fête
religieuse, d’une grande importance pour
les algériens et pour les musulmans du
monde entier. Le Syndicat national indé-
pendant des imams et du personnel du sec-
teur des affaires religieuses et des wakfs
s’est montré catégorique et s’oppose à
l’idée d’annuler l’abattage de l’Aid El
Adha. Le président de l’organisation syn-
dicale, Djamel Ghoul a fait savoir que ces

appels à l’annulation du rituel de sacrifice
n’ont aucun fondement. Selon lui, les par-
tisans de ces idées doivent fournir des
preuves scientifiques, qui stipulent que le
Coronavirus serait transmissible des ani-
maux vers les humains. 
Le responsable du syndicat a indiqué que
scientifiquement rien n’a prouvé que ceci
est l’une des raisons de la transmission et
de la propagation de la contagion. «Il faut
distinguer entre interdire les rassemble-
ments familiaux, de peur de voir le virus se
propager et l’annulation du rituel» a-t-il
souligné. 
Pour rappel, l’épidémie connaît actuelle-
ment une hausse inquiétante et cela à cause
des négligences et du relâchement obser-
vés par la population depuis l’annonce du
déconfinement, il y a plus de trois
semaines. 

Lynda Louifi

l e professeur r Fourar a
précisé, lors du point de
presse quotidien de suivi

de l’évolution de la pandémie
en Algérie, que le taux de conta-
mination au Covid-19 s’élève à
41.45 cas pour 100.000 habi-
tants. Il a fait savoir que les per-
sonnes âgées entre 25 et 60 ans
représentent 57% des cas de
contamination au nouveau
coronavirus et celles âgées de
plus de 60 ans représentent
30%. 
Le responsable a aussi signalé
que 76% des décès concernent
des personnes âgées de plus de
60 ans et celles âgées entre 25
et 60 ans en représentent 25%. 
Il a également indiqué que 35
wilayas ont enregistré des taux
inférieurs au taux national,
alors que dix autres n’ont recen-
sé aucun nouveau cas positif à
la Covid-19 durant les dernières
24 heures. 

Selon la même source, 20
wilayas ont enregistré entre 1 et
5 cas, tandis que 18 autres ont
recensé plus de six cas chacune.
Les wilayas de Blida (1845
cas), Alger (1779 cas), Sétif
(1728 cas), Oran (1163 cas) et
Constantine (992 cas) représen-
tent à elles seules 43% des cas
de contamination et 39% des
décès enregistrés sur le territoi-
re national.
Quant au nombre de personnes
hospitalisées en réanimation,
indicateur de la pression de
l’épidémie sur le système hos-
pitalier, Pr Fourrar a fait état
d’une légère baisse, avec 50
patients admis dans les unités
de soins intensifs à travers le
pays (53 cas la veille).
Enfin, Pr Fourar a rappelé l’im-
pératif de faire preuve de pru-
dence permanente en respectant
strictement les conditions d’hy-
giène, la distanciation sociale,

le confinement et le port obliga-
toire du masque en toutes cir-
constances pour endiguer la
pandémie.
A l’échelle mondiale, le bilan
du coronavirus ne cesse de
s’alourdir avec 12.453.993 de
cas confirmés dont 7.258.962
sont considérés aujourd’hui
comme guéris et plus de
558,639 décès. Ce nombre de
cas diagnostiqués ne reflète tou-
tefois qu’une fraction du
nombre réel de contaminations.
Certains pays ne testent que les
cas graves, d’autres utilisent les
tests en priorité pour le traçage
et nombre de pays pauvres ne
disposent que de capacités de
dépistage limitées.
Les Etats-Unis demeurent le
pays le plus touché tant en
nombre de morts que de cas,
avec 135.978 décès pour
3.236.047 cas. Au moins
1.426.613 personnes ont été

déclarées guéries. Après les
Etats-Unis, les pays les plus
touchés sont le Brésil avec
69.184 morts pour 1.755.779
cas, le Royaume-Uni avec
44.602 morts (287.621 cas),
l’Italie avec 34.926 morts
(242.363 cas), et le Mexique
avec 33.526 morts (282.283
cas). La Chine a officiellement
dénombré un total de 83.585
cas (4 nouveaux cas enregistrés
hier), dont 4.634 décès et
78.609 guérisons. L’Europe
totalisait hier 201.523 décès
pour 2.795.751 cas, les Etats-
Unis et le Canada 142.074
décès (3.224.911 cas), l’Amé-
rique latine et les Caraïbes
138.136 décès (3.181.209 cas),
l’Asie 41.368 décès (1.654.407
cas), le Moyen-Orient 19.403
décès (881.789 cas), l’Afrique
12.397 décès (540.845 cas), et
l’Océanie 135 décès (10.929
cas). Mohamed Mecelti

coroNavirus

434 nouveaux cas, 487 guérisons
et 8 décès en 24 heures

Le bilan du coronavirus en Algérie poursuit inexorablement sa progression avec 434 nouvelles
contaminations, 487 guérisons et huit morts en 24 heures. «434 nouveaux cas confirmés

de coronavirus (Covid-19), 487 guérisons et huit décès ont été enregistrés durant les 24 dernières
heures en Algérie, portant le total des contaminations à 18.242, des guérisons à 13.124 et celui

des décès à 996», a déclaré le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du coronavirus, Pr Djamel Fourar.

céLébratioN de L’aïd eL adha 

Polémique autour de l’abattage
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bien qu’enregistrant très peu de cas de
contaminées par la Covid-19, la wilaya
d’El Tarf sera soumise du moins dans
deux commune El Kala et Echatt à un
reconfirment partiel. Le wali, en
réadaptant cette restriction partielle dans
les deux localités côtières, faut-il le
préciser, a semble-t-il voulu prendre de
l’avance sur le mal qui prend de
l’ampleur, afin d’épargner sa population.
La canicule qui se profile avec la montée
de température prévue par Météo Algérie
les jours à venir, pourrait tenter les
habitants de la région, mais aussi et
surtout ceux des wilayas de l’Intérieur,
notamment Constantine, Sétif, Batna,
Tébessa, Souk Ahras et même Guelma, à
chercher refuge sur le littoral de la région,
jusque-là épargnée par l’importante
propagation ces derniers jours de la
pandémie.
La wilaya frontalière avec le pays du
Jasmin n’a enregistré, en effet, au dernier
décompte communiqué avant hier par le

Docteur Fourar, directeur de la prévention
et de la lutte contre la covid-19, que 67
cas confirmés, occupant ainsi la 44ème
position sur 48, avant des wilayas placées
en «zone verte », Saida, Illizi et Tindouf.
Des chiffres qui restent très loin de ceux
enregistrés par d’autres wilayas côtières, à
l’image de Jijel avec 137 cas, Skikda avec
211 cas, Annaba avec 322 personnes
confirmées positives ou encore Bejaia
avec 458 cas confirmés.
La décision a en tout cas été accueillie
avec beaucoup de soulagement par la
population locale, qui y voit d’ores et déjà
un moyen de mettre fin au rush constaté
depuis le début du mois de juillet, où faut-
il le préciser, des dizaines de citoyens,
issus des villes de l’Intérieur, notamment
ceux possédant des résidences secondaires
dans la région à El-Kala et Echatt
particulièrement, se font de plus en plus
remarquer.
Un constat aussi bien fait au niveau des
autres villes du versant méditerranéen,

mais qui ne semble nullement inquiéter
outre mesure les habitants ou les autorités
des wilayas concernées. A Skikda comme
à Jijel, des mesures restrictives ont été
prises depuis le début du mois de juin,
rendant quasi impossible la fréquentation
des stations balnéaires ou encore les
criques de toute la région, du moins celles
faisant partie du réseau des plages
surveillées en temps normal, s’entend.
Bien que des sites sauvages soient
investis, notamment par des groupes de
jeunes vacanciers, issus de Constantine,
Sétif, Guelma, Souk Ahras, Batna ou
encore Guelma, ils se risquent dans des
aventures sur sites rocailleux qualifiés de
dangereux. Quatre personnes ont déjà
connu des fins tragiques la semaine
dernière.
Ainsi, la décision d’interdire les
déplacements de citoyens de certaines
wilayas viserait justement à couper court
à toute tentative, juvénile principalement,
des habitants des villes de l’intérieur du

pays à rejoindre le nord. Il apparait
clairement que parmi les 29 wilayas
concernées par la mesure, hormis celle où
la hausse des contaminations a été
importante soit Alger, Oran, Annaba et
Bejaia ou encore Tipaza, les 24 autres
wilayas sont à des kilomètres de la
Méditerranée. A l’Est, les habitants de
Constantine, Sétif, Bordj Bou Arreridj,
Biskra, Souk Ahras, Batna, Oum El-
Bouaghi, Khenchela, Ouargla et El-Oued
devront donc se tenir bien loin de la
grande bleue, d’autant que dans certaines,
à l’image de Sétif et Biskra, la maladie a
malheureusement pris une courbe
ascendante très inquiétante.
Une situation qui tend à écarter une
probable ouverture de la saison estivale,
«un rendez-vous à renvoyer aux calendes
grecques, soit à la saison prochaine »,
annoncent déjà des voix qui y voient le
retour à la normale très peu probable
avant le mois de septembre. 

Amine B.

restrictioNs des dépLacemeNts 

Les habitants de l’intérieur privés de plage

d ans l’espoir d’endiguer
la propagation du virus,
des mesures ont été

prises, avant-hier, lors d’une
réunion de travail, présidée par
le président de la République,
consacrée à l’examen de la situa-
tion sanitaire dans le pays, suite
à l’augmentation du nombre des
contaminations dans plusieurs
wilayas du pays notamment à
Sétif, Biskra, Oran, Alger et
Ouargla.
Ainsi, les autorités ont décidé de
limiter la circulation automobile
dans 29 wilayas du pays pour
une durée d’une semaine. A
compter d’hier, la circulation
routière, y compris des véhicules
particuliers, de et vers les
wilayas suivantes : Boumerdes,
Souk Ahras, Tissemsilt, Djelfa,
Mascara, Oum El Bouaghi,
Batna, Bouira, Relizane, Biskra,
Khenchela, M’sila, Chlef, Sidi
Bel Abbes, Médéa, Blida, Bordj
Bou Arreridj, Tipaza, Ouargla,
Bechar, Alger, Constantine,

Oran, Sétif, Annaba, Bejaia,
Adrar, Laghouat et El Oued.
Une décision qui a suscité des
interrogations chez plusieurs
familles algériennes qui se trou-
vent en déplacement, hors de
leur wilaya de résidence, d’au-
tant que la décision a été com-
muniquée tard dans la soirée, ne
laissant aucune marge de
manœuvre à ces dernières. Com-
ment peut-on se rendre à notre
wilaya de résidence ? A la
recherche d’une solution, la
question a été posée par plus
d’un, notamment sur les réseaux
sociaux. 
Certains responsables locaux,
ont tout de suite réagi. C’est le
cas de celui de la wilaya d’Oran,
concernée par cette interdiction
de circulation, qui a accordé un
délai pour quitter la localité et de
rejoindre la wilaya, avant ven-
dredi à minuit.
Toujours dans la perspective de
limiter les déplacements de per-
sonnes, il a été aussi décidé

l’interdiction du transport urbain
public et privé durant les week-
ends, à compter de d’hier ven-
dredi, au niveau des 29 wilayas
impactées. 
Ayant joué un rôle dans la sensi-
bilisation et la prévention, les
comités de quartiers et les asso-
ciations de la société civiles sont
aussi appelés à s’impliquer
davantage dans les initiatives des
walis pour l’encadrement des
citoyens. Ces responsables
locaux disposent de prérogatives
de réquisition des moyens dispo-
nibles pour une exploitation
optimale, et la consolidation des
stocks permanents de moyens de
dépistage et d’oxygène médical,
avec un suivi quotidien au
niveau de chaque wilaya. 
Le personnel de la santé
publique, en première ligne face
au COVID-19 et qui compte un
nombre important de contaminés
et de décès, bénéficieront
désormais d’une assurance spé-
ciale. En effet, il a été décidé

l’institution d’une assurance spé-
ciale, à la charge de l’Etat, en
faveur de tous les médecins et
autres personnels de la santé
publique, directement concernés
par la lutte contre la pandémie.
Afin d’augmenter les capacités
de dépistage et réduire la pres-
sion sur l’Institut Pasteur et ses
annexes, l’on a décidé d’autori-
ser l’ensemble des laboratoires,
publics et privés, à effectuer les
analyses de dépistage du Covid-
19.
Lors de cette réunion de travail

réunissant plusieurs respon-
sables (Premier ministre, les
ministres de l’Intérieur, de la
Santé et de l’Industrie pharma-
ceutique, le commandant de la
gendarmerie nationale, le
DGSN, les walis d’Alger, Oran,
Biskra, Sétif et Ouargla ainsi que
les membres du Comité scienti-
fique), l’instruction a été aussi
donnée pour multiplier les opé-
rations de désinfection des rues
et marchés plusieurs fois par

jour. Les médecins des entre-
prises et sociétés, en arrêt d’acti-
vité, sont aussi réquisitionnés en
contrepartie d’incitations finan-
cières, le cas échéant.
Cependant, le respect des
mesures barrières par les
citoyens, qui n’ont pas jusque-là,
fait preuve de conscience et de
discipline, fait toujours défaut,
en dépit des recommandations
des spécialistes et l’obligation de
ces mesures par la loi.
Il y a lieu de rappeler que face à
ce rebond de contamination, les
autorités ont décidé de recourir
aussi à un confinement partiel.
En plus des 18 communes de la
wilaya de Sétif soumises à un
confinement de quinze jours,
deux communes de la wilaya
d’El Tarf (El Kala et El Chatt)
sont aussi confinées. Même déci-
sion a été prise dans la wilaya de
Tipasa, ou une dizaine de com-
munes sont concernées par un
reconfinement. 

Lilia Aït Akli

suite à La hausse des coNtamiNatioNs 
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le cenTre de thalassothérapie de Sidi
Fredj (Alger) reprendra, à partir de
demain, ses prestations en faveur du
public, après son affectation, depuis mars
dernier, à la mise en quarantaine des res-
sortissants algériens rapatriés, a-t-on
appris auprès du Président directeur géné-
ral (P-dg) du Complexe, Saïd Bekhti.
L’établissement qui avait été rouvert, à
titre d’essai, en juin 2019 après des travaux
de réaménagement et d’extension suivant
les normes internationales, avait commen-
cé à accueillir les clients en janvier 2020, a
indiqué hier M. Bekhti dans une déclara-
tion à l’APS.
Il a précisé, que le Centre n’accueillera, au
début de sa mise en service, que 50% de sa
capacité d’hébergement globale, et ce, en
respect des mesures préventives décrétées
par les pouvoirs publics dans la cadre de la
lutte contre la propagation de la pandémie
du nouveau Coronavirus.
Il a mis en avant, à ce propos, le respect
scrupuleux de toutes les mesures de pré-
vention et d’hygiène, à savoir la désinfec-
tion quotidienne des espaces, la distancia-
tion sociale et le port obligatoire des
masques pour les clients.
Le Centre de thalassothérapie de Sidi Fredj
est le seul du genre à l’échelle nationale
offrant des cures thermales pour les
malades souffrant d’affections articulaires

et de rhumatisme, a rappelé M. Bekhti qui
explique que l’eau de mer, riche en oligo-
éléments et en minéraux (sodium, calcium,
potassium et chlore), soulage les douleurs
articulaires.
Evoquant les mesures prises pour proposer
«des prix concurrentiels», le directeur du
Centre de thalassothérapie de Sidi Fredj a
rappelé les conventions signées, en janvier
dernier, notamment avec les Caisses de
sécurité sociale et les comités de participa-
tion et des œuvres sociales de plusieurs
secteurs pour élargir l’accès aux cures
thermales. Ces conventions visent à ren-
forcer la couverture sanitaire et sociale au
profit des clients en leur offrant la possibi-
lité d’accéder aux prestations proposées
par le Centre et les stations thermales à des
prix raisonnables, a-t-il précisé.
Par ailleurs et s’agissant des travaux
d’aménagement réalisés au niveau du
complexe, M. Bekhti a affirmé que cet éta-
blissement thermal et touristique a bénéfi-
cié, depuis 2016, d’une grande opération
de réaménagement et de renforcement de
sa capacité d’accueil avec la construction
d’un nouvel hôtel de 33 chambres, en plus
de l’ancien qui compte 122 chambres.
Pour M. Bekhti ces structures et projets
contribueront grandement à la promotion
de la destination Algérie, en ce sens qu’ils
permettront d’attirer des touristes locaux et

étrangers qui préfèrent ce genre d’activités
touristiques et thérapeutiques.
Le complexe dispose de deux hôtels comp-
tant plusieurs pavillons, dont un sauna, une
salle de massage, des jacuzzis, deux pis-
cines, un bain et une salle de bien-être et
de remise en forme, selon le même respon-
sable. Concernant l’opération d’extension,
M. Bekhti a indiqué que le nouveau hôtel
qui a renforcé les capacités du complexe,
est «une structure de remise en forme et de
bien-être, à l’instar de l’ancien hôtel qui
est consacré à la thalassothérapie».
Soulignant que dans l’objectif d’améliorer
le niveau des prestations, des cycles de for-
mation en été dispensés aux travailleurs et
employés du complexe dans différentes
spécialités, M. Bekhti a insisté sur l’impor-
tance de former des médecins en thalasso-
thérapie, des masseurs et des spécialistes
dans le domaine de la maintenance des
équipements afin de rattraper les lacunes
enregistrées dans les ressources humaines.
Le complexe de thalassothérapie a été
doté, selon son premier responsable, «de
nouveaux équipements modernes répon-
dant aux normes internationales appli-
quées dans cette spécialité de remise en
forme», ajoutant que cet espace thérapeu-
tique et touristique constitue également
«un espace de repos et de bien-être dans un
environnement propre et calme, au regard

des espaces verts qu’il dispose, de la plage
qui l’entoure, des piscines et du matériels
modernes de sport».
M. Bekhti a rappelé que le service de la
thérapie avec le bain en eau de mer, comp-
te des bassins de kinésithérapie et de remi-
se en forme, des piscines pour la natation
et le bien-être, des bassins pour le massage
et des bains chauds à vapeur et aux algues
marines.
Evoquant les causes de l’arrêt dernière-
ment de ses prestations, M. Bekhti a affir-
mé qu’en raison «des conditions sanitaires
qui a connu l’Algérie à l’instar des autres
pays du monde à cause de la propagation
du nouveau coronavirus, le complexe a été
réservé au confinement sanitaire des res-
sortissants algériens venus de l’étranger»,
relevant la prise en charge trois (3)
groupes, le premier est composé de 160
personnes, le deuxième groupe de 200 per-
sonnes et le troisième de 207 citoyens. Le
P-dg du complexe a affirmé que cette
mesure préventive a été accomplie de
bonnes conditions, et tous les moyens
matériels et humains nécessaires pour le
bon déroulement de l’opération de confi-
nement, ont été mobilisés pour protéger les
travailleurs et l’équipe médicale en coordi-
nation avec les collectivités locales et tous
les secteurs concernés. 

H. B.

ceNtre de thaLassothérapie de sidi fredj

Reprise des prestations demain

c ette feuille de route a fait
l’objet d’une réunion
jeudi présidée par le

ministre de l’Energie, Abdelmad-
jid Attar, avec les hauts cadres du
secteur de l’Energie, dont les pré-
sidents des agences Alnaft, ARH,
la CREG et le P-dg de Sonatrach.
«Cette réunion a été consacrée à
la présentation du secteur de
l’énergie qui constitue la locomo-
tive de l’économie nationale et la
préparation d’une feuille de route
sectorielle à court, moyen et long
terme qui portera sur les princi-
paux axes de la stratégie énergé-
tique avec la définition des
actions, des engagements et des
délais de mise en œuvre de ces
actions, dans le cadre du pro-
gramme d’action du gouverne-
ment et des orientations de Mon-
sieur le Président de la Répu-

blique», fait savoir le communi-
qué. Selon la même source, le
ministre a salué l’ensemble des
cadres du secteur et à travers eux
l’ensemble des travailleurs, pour
les efforts entrepris dans la réali-
sation des objectifs assignés au
secteur par le gouvernement
notamment en matière de satis-
faction de la demande nationale
sans cesse croissante en énergie.
De plus, il a appelé à mobiliser
toutes les synergies et les compé-
tences afin de relever les défis
qu’affronte le secteur dans l’ob-
jectif de contribuer au développe-
ment économique et social du
pays.
Parmi les objectifs primordiaux
assignés au secteur, le ministre a
cité notamment, l’approvisionne-
ment du marché national en pro-
duits énergétiques (tous types

confondus), le renforcement des
capacités de production, et la pré-
servation des parts de marché à
l’exportation.
M. Attar a particulièrement insis-
té sur la nécessité de procéder
dans les plus brefs à satisfaire les
milliers de demandes des agricul-
teurs et des industriels pour le
raccordement en énergie élec-
trique et gaz naturel, afin de
contribuer à la création de mil-
liers d’emploi et de valeur ajou-
tée susceptible de créer de la
richesse et de contribuer ainsi
massivement au développement
social et économique du pays. 
«Les potentialités sont multiples
et énormes, particulièrement
dans les régions du sud et des
hauts plateaux, où les volontés
d’investir, de produire, n’atten-
dent que l’énergie nécessaire», a

souligné le ministère. En amont
et en matière de renouvellement
des réserves, il a insisté sur la
nécessité d’accélérer le dévelop-
pement des réserves prouvées et
des gisements découverts non
encore développés en privilégiant
le recours au partenariat gagnant-
gagnant.
«Il faut développer le plus rapi-
dement possible les gisements
qui ne le sont pas encore, ainsi
que toutes les autres catégories
de réserves probables et possibles
dont le potentiel est important», a
affirmé le Ministre.
Dans ce cadre, il a insisté, aussi
sur l’accélération de l’élaboration
des textes d’application de la
nouvelle loi sur les Hydrocar-
bures afin de rassurer les parte-
naires et les potentiels investis-
seurs et de lancer les compagnes

de promotion du domaine minier
dont le potentiel est prometteur.
Le Ministre n’a pas manqué à
cette occasion de féliciter au nom
du Président de la République,
les travailleurs de la raffinerie de
Sidi Rezine à Alger pour leurs
efforts dans la finalisation des
travaux de rénovation de la raffi-
nerie en l’absence des spécia-
listes étrangers, et ceux de l’acti-
vité Exploration qui viennent
d’annoncer trois découvertes de
pétrole et de gaz naturel en effort
propre de la Sonatrach.
En outre, il a appelé les différents
responsables du secteur de
l’Energie à instaurer un climat de
travail serein, basé sur la confian-
ce et la stabilité pour faire face
aux défis actuels, et garantir la
sécurité énergétique du pays à
long terme. M. B.

NouveLLe stratégie éNergétique 

Préparation d’une feuille de route sectorielle 
Une feuille de route sectorielle portant sur les principaux axes de la stratégie énergétique regroupant les actions, les engagements

et des délais de mise en œuvre est en cours de préparation, a indiqué hier le ministère de l’Énergie dans un communiqué.
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visiTe de chiali
à Médéa 
Livraison du pont
métallique
avant septembre 
Farouk chiali, ministre des
travaux publics, a effectué, avant-
hier, une visite inopinée dans la
wilaya de Médéa où il s’est enquis
sur l’avancement des travaux de
réalisation du pont métallique sur la
RN1 situé sur le tronçon reliant
Haouch Baizid à l’entrée nord de la
ville de Médéa.
Dans son intervention, le ministre a
insisté auprès de ses interlocuteurs et
responsables de l’entreprise
réalisatrice, en l’occurrence la
Société algérienne des ponts et
travaux d’art (SAPTA), sur le respect
l’impératif respect des délais
impartis pour la livraison de
l’ouvrage, rappelant à ce propos
qu’aucun glissement calendaire ne
sera toléré, eu égard à l’importance
de ce tronçon dans le trafic routier et
la fluidité de la circulation sur cet
axe autoroutier.
Le ministre a pu se rendre compte à
l’issue de sa visite de l’état
d’avancement du chantier depuis la
dernière visite qu’il a effectuée trois
semaines plus tôt et au terme de
laquelle il avait demandé que tous les
moyens soient mis en œuvre pour
l’accélération des travaux pour la
livraison de la totalité de l’ouvrage
avant la prochaine rentrée sociale.
La réalisation du pont métallique
dans un tronçon d’un linéaire de 7
km sur le mégaprojet d’autoroute
traversant la wilaya de Médéa sur 53
km, a énormément pris de retard
après la fin des travaux et la livraison
des autres ouvrages et tronçons du
projet par l’entreprise chinoise
partenaire.
Pour rappel, le projet de réalisation
de la 4è Rocade reliant l’ouest de la
wilaya de Bordj Bou Arréridj,
passant par Khemis-Miliana,
Berrouaghia, à l’arrêt depuis
plusieurs mois, n’a toujours pas
connu de redémarrage des travaux,
comme annoncé lors de la dernière
visite du ministre.
Le projet revêt une grande
importance pour l’organisation des
échanges régionaux et dans la
stabilisation des populations des
zones rurales et de montagne, car
traversant la ville de Berrouaghia et
se prolongeant jusqu’au sud de la
commune de Djouab et contournant
la ville de Sour El Ghozlane par
Dirah pour arriver dans la wilaya de
Bordj Bou Arréridj.
En dépit de sa consistance, le réseau
routier de la wilaya, qui atteint une
longueur de plus de 4.000 km,
n’arrive que difficilement à répondre
aux besoins économiques de la
région, car devant faire face à des
besoins croissants en matière de
trafic routier du fait de l’important
flux des échanges engendrés par les
exigences du développement
économique de la région. 

De Médéa, Nabil B.

les services de police de la
wilaya d’Oran ont enregistré,
du 28 mars au 7 juillet courant,
quelque 17.000 infractions aux
mesures de confinement sani-
taire prises pour lutter contre le
Covid-19, a-t-on appris hier
vendredi auprès de ce corps de
sécurité. Durant cette période,
quelque 17.375 procédures
judiciaires ont été ouvertes à
l’encontre de personnes ayant
transgressé les mesures de
confinement et de prévention
contre la propagation de la

pandémie, tandis que 28.735
autres individus ont fait l’objet
de contrôles, a-t-on indiqué de
même source.
Par ailleurs, 5.836 personnes
ont été interpellées pour le non-
port de bavettes. Le bilan fait
également état de la mise en
fourrière de 3.164 véhicules et
1.022 motocycles. Leurs pro-
priétaires avaient bravé l’inter-
diction de circuler durant la
période confinement.
Par ailleurs, durant ces quatre
mois, 5.602 commerces ont été

contrôlés quant au respect des
mesures de prévention et de
protection contre le coronavi-
rus. Ces opérations ont permis
de prononcer 4.085 avertisse-
ments et 1.017 propositions de
fermeture de locaux ont été for-
mulées pour cause d’exercice
des activités en dépit de leurs
interdictions et du manque
d’hygiène, précise-t-on de
même source.
Les éléments des services de
police ont également rédigé des
PV contre 469 chauffeurs de

taxis et 118 autres de bus pour
non respect de ces consignes de
prévention. 
Enfin, 103 conducteurs ont été
interpellés pour défaut du per-
mis de conduire.
Durant cette période, quelque
759 opérations d’information et
de sensibilisation sur les dan-
gers de la pandémie ont été
organisées au profit des
taxieurs et 266 autres en direc-
tion des conducteurs de bus,
précise-t-on de même source. 

S. N.

oraN

Plus de 17 000 infractions aux mesures
de confinement en quatre mois 

u ne réunion avec les différents syn-
dicats, présidée par le secrétaire
général du ministère de l’Enseigne-

ment supérieur et de la Recherche scienti-
fique, M Noureddine Ghouali, s’est tenue
avant-hier en vue d’examiner les possibili-
tés de mettre en place les mesures préven-
tives, en prévision d’une réouverture des
universités aux étudiants pour poursuivre
la fin de l’année universitaire et préparer la
rentrée 2020-2021.
Les syndicats représentant les enseignants,
le staff administratif ainsi que les organisa-
tions estudiantines devront se pencher au
cours de cette semaine sur l’enrichissement
de ce protocole, indique M Ghouali. Il
consiste, précise –t-il, à débattre l’en-
semble des mesures relatives à tous les
aspects de la vie universitaire, pédago-
giques et administratifs, que devront tenir
en compte des directeurs des établisse-
ments universitaires.
«Les mesures préconisées et provisoires
visent à garantir une reprise des activités
universitaires , une clôture de l’année en
cours et la rentrée 2020-2021 dans un
contexte serein et sans panique», explique
le secrétaire général.
Bien que la reprise de toute activité au sein
de ces campus reste tributaire de l’évolu-
tion de la situation sanitaire du pays et les
décisions des scientifiques en la matière, le
département de l’Enseignement scienti-
fique, en coordination avec les partenaires
sociaux, s’attèlent à l’organisation du
retour des étudiants, tout en tenant compte
de la programmation des cours de l’évalua-
tion y afférente et les concours de recrute-
ment pour l’année prochaine.
Selon ce protocole, les directeurs des uni-
versités sont habilités à procéder à une éva-
luation de la situation propre à leurs éta-
blissements, et voir la disponibilité des
moyens permettant l’accueil des étudiants
et enseignants dans les conditions requises
pour préserver la santé publique.
Les concertations relatives à ce sujet se
poursuivent entre les responsables de la
pédagogie et ceux des œuvres universi-
taires et vont inévitablement être élargies
aux autorités locales, premier décideur de
toute mesure liée au réaménagement du
confinement, selon des instructions du pré-
sident de la République, Abdelmadjid Teb-
boune. Une fois le document enrichi,
notamment par les propositions des

organisations estudiantines, des réunions
de travail technique seront programmées à
partir de la semaine prochaine avec le
ministre de l’Enseignement supérieur. Ce
document sera soumis aux hautes autorités
y compris le Comité scientifique chargé du
suivi de l’évolution de la situation de la
pandémie du Covid-19.
Le même responsable a fait savoir que le
ministère suggère entre autres, un plan
d’enseignement à distance, afin de finaliser
le programme de l’année universitaire
interrompue à mi-chemin. Un enseigne-
ment en partiel est prévu lorsque la situa-
tion sanitaire le permettrait, et ce en répar-
tissant l’ensemble des étudiants en sections
et groupes de manière nominative. La prise
de température systématique à l’accès des
campus, ainsi que le port obligatoire de la
bavette et l’utilisation fréquente du gel
désinfectant, sont parmi les mesures bar-
rières à appliquer lors de la reprise. 
De même, la réduction du temps pédago-
gique à une heure de cours et les travaux
dirigés (TD) et 2 heures pour les travaux
pratiques (TP), est l’une des solutions pro-
posées par la tutelle. 
Concernant le transport universitaire, l’on
suggère une charge maximale de 25 étu-
diants par bus tout en assurant plusieurs
rotations par jour jusqu’à 18heures. Pour ce
faire, les services des œuvres universitaires
sont censés mettre à disposition des étu-
diants 6 000 bus.

Il est envisagé également d’améliorer le
dispositif de l’enseignement à distance
(EAD) à compter de l’année universitaire
prochaine, sachant que 72 000 cours cou-
vrent l’ensemble des matières à enseigner
tous cycles confondues.
«L’idéal consiste à confectionner une base
de données contenant l’ensemble de ces
enseignements mis en ligne, selon les stan-
dards pédagogiques propres aux pratiques
de l’EAD», ajoute M Ghouali.
Toutefois, et puisque le Centre de
recherche sur l’information scientifique et
technique (CERIST), et l’université et
l’université de la formation continue
(UFC) ne peuvent réaliser, à brève échéan-
ce, ce volume d’enseignement et sa diffu-
sion, le ministère propose donc de réaliser
une base de données nationale de cours à
dispenser dans le cadre de l’EAD au profit
des étudiants des premières années de
licence, qui représentent 24% de l’effectif
total des étudiants universitaires», explique
le SG. Pour les inscriptions des nouveaux
bacheliers, l’on prévoit pour l’heure une
procédure à distance. 
Ainsi les étudiants qui étaient contraints de
quitter les bancs depuis le mois de mars
dernier, suite à la propagation fulgurante du
Covid-19, devraient s’attendre à une
annonce d’une éventuelle reprise des cours
et s’y préparer après une rupture de plus de
quatre mois. 

Aziza Mehdid

réouverture des uNiversités 

UN PROTOCOLE SANITAIRE
POUR LES CAMPUS

Un protocole sanitaire provisoire visant à gérer la reprise des campus universitaires fait l’objet
de concertations entre le ministre de l’Enseignement supérieur et les partenaires sociaux.
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La pandémie accélère sur le continent
américain, sans épargner les puissants
Le Covid-19 progresse en Amérique latine, où plusieurs élus sont été infectés, mais connaît aussi un rebond en Australie et dans

certaines régions d’Europe, faisant craindre une deuxième vague de contamination.

Le coronavirus poursuit ses
ravages dans les Amériques, et
touche ses dirigeants : la prési-

dente bolivienne et le numéro deux
vénézuélien ont annoncé jeudi l’avoir
contracté, quelques jours après le prési-
dent brésilien Jair Bolsonaro, alors que
les États-Unis et le Mexique ont connu
un nouveau record quotidien d’infec-
tions.
« Je suis positive au Covid-19, je vais
bien, je travaillerai à l’isolement.
Ensemble, nous allons aller de l’avant »,
a tweeté la Bolivienne Janine Añez, qui
est aussi candidate à l’élection présiden-
tielle du 6 septembre.`
« Je serai en quarantaine pendant quator-
ze jours et ferai un autre test. Je me sens
bien », a ajouté la dirigeante de droite de
53 ans dans une vidéo postée sur son
compte Twitter. Trois membres de son
gouvernement avaient fait savoir ces
derniers jours qu’ils avaient été conta-
minés.
Elle est devenue présidente par intérim
de la Bolivie après la démission et l’exil
du président de gauche Evo Morales en
novembre 2019. La Bolivie - onze mil-
lions d’habitants - a comptabilisé 42 984
cas de contamination et déplore 1 577
décès liés au Covid-19.
Quasiment au même moment, au Vene-
zuela, le président de l’Assemblée natio-
nale constituante et numéro deux du
parti présidentiel (PSUV) Diosdado
Cabello révélait avoir été contaminé. Il
avait interrompu mercredi son émission
hebdomadaire, précisant être « en train
de lutter contre une forte allergie ».
« Toute ma solidarité […]. Il est en train
de se reposer, il va bien », a réagi le pré-

sident Nicolás Maduro, annonçant à
cette occasion qu’Omar Prieto, gouver-
neur de l’État de Zulia (ouest) qui se
trouve à la frontière avec la Colombie et
où est localisé le plus important foyer
de Covid-19 au Venezuela, était égale-
ment atteint par la maladie.
Selon les chiffres officiels - qui sont
sous-estimés d’après l’opposition et des
ONG comme Human Rights Watch -, 8
372 cas et 80 décès ont été confirmés
dans le pays.
C’est bien moins qu’au Brésil, pays
d’Amérique latine le plus affecté et
deuxième au monde, où le dernier bilan
faisait état jeudi de 69 184 morts (+1
220 en 24 heures) et 1,75 million de cas
(+42 619).
Son président d’extrême droite Jair Bol-
sonaro, ouvertement sceptique sur la
pandémie et opposé aux mesures de
protection contre le virus, a annoncé
mardi avoir été contaminé. Il claironnait
deux jours plus tard qu’il allait « très
bien ».
Depuis le début de la pandémie, le diri-
geant de 65 ans a multiplié les bains de
foule - la plupart du temps sans masque
et serrant des mains -. Jeudi, il a de nou-
veau préconisé l’usage de l’hydroxy-
chloroquine, un médicament controver-
sé.
La situation continue de s’aggraver en
Amérique latine, avec le Pérou qui a
franchi mercredi la barre des 11 000
morts ou le Salvador dont la capitale est
en « phase critique » selon l’ONG Méde-
cins sans frontières. Et le Mexique a
enregistré jeudi un nouveau record de
cas quotidiens (+7 280) pour un total de
282 283, et 33 526 morts.

Le virus se propage aussi à grande
vitesse aux États-Unis. Ils ont battu éga-
lement un nouveau record du nombre
d’infections en une journée, avec plus
de 65 500 cas supplémentaires recensés,
selon le comptage à 20 h 30 locales de
l’université Johns Hopkins.
Le nombre total de cas enregistrés s’éta-
blit désormais à plus de 3,11 millions.
Le précédent record quotidien datait de
mardi (plus de 60 200 nouveaux cas). Et
un millier de personnes ont succombé
au Covid-19 lors des dernières 24
heures, pour un total de 133 195 décès
aux États-Unis.
Le président Donald Trump a minimisé

jeudi ces records quotidiens : « Pour la
centième fois, la raison pour laquelle
nous avons tant de cas, comparé à
d’autres pays qui ne font pas mieux que
nous et de loin, est que nous testons
beaucoup plus et mieux », a-t-il tweeté.
Mais « nous sommes dans une situation
très difficile », a déclaré jeudi l’expert
en maladies infectieuses Anthony Fauci,
qui conseille la Maison Blanche sur la
crise du Covid-19.
La réouverture du pays a eu lieu en «
sautant toutes les étapes recommandées
», a-t-il critiqué lors d’une téléconféren-
ce organisée par le média The Hill. « Ce
n’est pas la bonne façon de procéder.
Nous avons besoin de repenser cela et
de faire différemment ».
L’Organisation mondiale de la santé a
appelé jeudi à l’unité contre le virus,
alors que le cap des 12 millions de cas
déclarés venait d’être franchi dans le
monde. Plus de 550 900 décès ont été
recensés. « Nous ne pourrons pas
vaincre la pandémie si nous sommes

divisés », a déclaré Tedros Adhanom
Ghebreyesus, directeur général de
l’OMS, deux jours après que les États-
Unis ont confirmé leur retrait de l’ins-
tance internationale qu’ils accusent
d’avoir mal géré la crise et d’avoir été
trop indulgente à l’égard de la Chine où
le virus est apparu en décembre.
Tandis que le continent américain tarde
à atteindre le pic de l’épidémie, le virus
a reflué ailleurs dans le monde, non sans
résurgences.
En Australie (environ 9 000 cas pour
106 morts), les cinq millions d’habitants
de Melbourne ont été replacés en confi-
nement pour six semaines et les fron-
tières de l’État de Victoria fermées. Le
pays envisage même de diminuer le
nombre de citoyens autorisés à rentrer
sur le territoire. Le Cabinet australien,
qui inclue les représentants des états et
des territoires australiens, a tenu une
réunion à Canberra pour discuter
d’éventuelles limitations des retours et
de la situation dans l’État de Victoria.
La situation en Europe paraît sous
contrôle malgré de nouveaux foyers. Le
continent reste le plus durement touché
avec plus de 200 000 morts, dont plus
des deux tiers au Royaume-Uni, en Ita-
lie, en France et en Espagne.
L’Allemagne, quant à elle, a vu le
nombre de cas confirmés de contamina-
tion grimper à 198 178, soit 395 de plus
que la veille, selon les données publiées
vendredi par l’Institut Robert Koch
(RKI) pour les maladies infectieuses.
Six décès supplémentaires ont aussi été
recensés, ce qui porte le total à 9 054
morts depuis le début de l’épidémie
dans le pays. R. I.

états-uNis

Joe Biden dévoile un gigantesque plan 
de relance économique

en ProMeTTanT 700 milliards de dol-
lars pour relancer l’économie américaine,
Joe Biden a présenté jeudi un ambitieux
plan de relance de la production américai-
ne après la crise du nouveau coronavirus,
qui défie le programme économique de
Donald Trump, son adversaire à la prési-
dentielle du 3 novembre.
L’ex-vice président des États-Unis, en tête
dans les sondages nationaux et soutenu
par plusieurs figures de l’administration
Bush, a voulu marquer un grand coup pour
relancer sa campagne bouleversée depuis
plus de trois mois par l’épidémie dans un
secteur, l’économie, où il est à la traîne
face au milliardaire républicain.
Son plan, baptisé « Reconstruire mieux »
(Build Back Better), est « audacieux, pra-
tique et concentré sur la construction
d’une économie du futur » qui sera « faite
en Amérique, entièrement en Amérique »,
a-t-il affirmé après la visite d’une usine à
Dunmore, petite ville de Pennsylvanie
d’où est originaire son père.
Cet État clé du nord-est fait partie de la «
Ceinture de la rouille », ces régions frap-
pées par la désindustrialisation et le chô-
mage qui s’étaient offertes à Donald

Trump en 2016. Ce programme prévoit de
retrouver les emplois effacés par la crise
du Covid-19 qui a décimé l’économie
américaine comptant fin juin 18 millions
de chômeurs, et de créer plus de cinq mil-
lions d’emplois supplémentaires grâce à
des investissements publics massifs sur
quatre ans.
400 milliards de dollars seront ainsi
alloués « pour acheter des produits et du
matériel dont notre pays a besoin pour
moderniser les infrastructures, reconsti-
tuer nos stocks et améliorer notre sécurité
», a-t-il dit.
300 autres milliards iront à la Recherche
et au développement (R & D), ainsi que
dans les innovations technologiques
comme les énergies renouvelables et les
véhicules électriques. « Les Chinois
dépensent des milliards de dollars pour
tenter de s’approprier la technologie du
futur, nous restons là les bras croisés », a-
t-il affirmé.
L’argent du gouvernement « sera utilisé
pour acheter des produits américains et
soutenir les emplois américains », a assuré
Joe Biden, devant une assistance clairse-
mée, distanciation physique oblige.

Il a aussi promis une indépendance accrue
face aux fournisseurs étrangers, une aide
aux petites entreprises, notamment celles
tenues par les minorités raciales, une plus
grande liberté pour les salariés d’adhérer à
un syndicat et une hausse du salaire horai-
re pour les travailleurs jugés « essentiels »
pendant la pandémie.« Cela ne suffit pas
de les saluer, il faut les payer », a-t-il
lancé.
« Je n’accepte pas la vue défaitiste selon
laquelle les forces d’automatisation et de
mondialisation nous rendent incapables de
garder des emplois bien payés aux États-
Unis et d’en créer plus », a aussi affirmé
l’ancien bras droit de Barack Obama,
populaire dans l’électorat ouvrier et qui a
le soutien de plusieurs organisations syn-
dicales.
Pour financer son projet et « ne pas encou-
rager » les entreprises à délocaliser, il a
notamment annoncé le doublement de la
taxe sur les bénéfices des sociétés à
l’étranger.
Relocalisations, priorité à la production
nationale, protection contre les pratiques
commerciales « injustes » pour l’Amé-
rique, M. Biden a repris certains des argu-

ments économiques sur lesquels Donald
Trump avait bâti sa victoire en 2016.
Mais l’ex-magnat de l’immobilier « est la
mauvaise personne pour diriger le pays »,
a affirmé Joe Biden, fustigeant l’« incom-
pétence » du gouvernement face aux trois
crises majeures actuelles : la pandémie qui
a fait plus de 133 000 morts, la crise éco-
nomique qui a suivi et la « blessure pro-
fonde du racisme systémique » dans le
pays. « Un tiers » du plan d’aide financière
massif adopté par le Congrès au printemps
« est allé aux grandes entreprises, ce sont
les grandes gagnantes », a affirmé le
démocrate. « Il est temps de renverser les
priorités et d’aider les petites entreprises »,
notamment détenues par les minorités.
La solution aux inégalités raciales « n’est
pas juste une question de réforme policiè-
re », a-t-il dit en écho au mouvement de
colère national contre les violences poli-
cières. « Nous devons avoir un programme
pour refermer le fossé de la richesse ».
L’équipe de campagne de Donald Trump a
dénoncé le plan Biden, estimant qu’il
allait « annuler tous les gains que nous
avons générés ensemble et nous plonger
dans une catastrophe économique ».
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jm oraN-2022 : 

Création d’un comité ad-hoc
pour veiller à la conformité
des structures sportives

Un comité ad-hoc a été mis en place par le Comité d’organisation des jeux méditerranéens (COJM)
«Oran-2022», pour veiller à la conformité des infrastructures sportives concernées par l’évènement, a-t-

on appris jeudi auprès de cet organisme .

Le comité ad-hoc, que préside le
Secrétaire du COJM, Abdelkader
Mâatalah, est composé entre autres,

des présidents des 12 commissions issues
de l’instance chargée de l’organisation de
la 19e édition des JM, a-t-on précisé. Ayant
déjà entamé ses travaux, le comité ad-hoc
effectue fréquemment des visites sur le ter-
rain. Ses membres constituent «un appui
supplémentaire» pour les bureaux d’études
concernés par le suivi des chantiers des dif-
férents équipements sportifs, aussi bien en
cours de réalisation qu’en réhabilitation, a-
t-on indiqué de même source. Profitant du
décalage pour une année supplémentaire
des JM à cause de la pandémie de corona-
virus, les organisateurs des JM tiennent à
ce que les infrastructures sportives dédiées
à la manifestation régionale soient en
conformité avec les critères fixés par les
fédérations sportives internationales
concernées par les jeux, fait-on encore
savoir. Le comité ad-hoc, à travers ses pre-
mières sorties sur le terrain, a relevé
quelques carences et transmis ses
remarques aux bureaux d’études concer-
nés, ce qui a permis, entre autres de refaire
les études inhérentes à la réalisation du
réseau d’éclairage au niveau du stade de
football de 40.000 places du complexe
sportif en cours de réalisation dans la com-
mune de Bir-El-Djir, a-t-on indiqué. Le tra-
vail de suivi du comité ad-hoc contribuera
pour l’occasion à offrir au pays des équipe-

ments sportifs modernes et conformes aux
normes internationales, permettant d’ac-
cueillir à l’avenir des compétitions de haut
niveau, selon les organisateurs. Outre les
sites sportifs, le comité en question inter-
vient également au niveau du parc hôtelier
concerné par le rendez-vous méditerra-
néen, de manière à ce que les établisse-
ments retenus pour accueillir les déléga-
tions officielles, les journalistes ainsi que
les visiteurs, répondent aux normes pres-

crites dans le cahier des charges du Comité
international des jeux méditerranéen
(CIJM), insiste-t-on de même source. La
prochaine édition des JM, que l’Algérie
abrite pour la deuxième fois dans l’histoire
après avoir accueilli l’édition de 1975 à
Alger, est programmée du 25 juin au 5
juillet 2022. La cérémonie de clôture coïn-
cidera avec la célébration du 60e anniver-
saire du recouvrement de l’indépendance et
de la fête de la jeunesse, rappelle-t-on.

JO-2020 : Les athlètes «qualifiés et qualifiables»
autorisés à reprendre les entraînements

les aThlèTes algériens «qualifiés et qualifiables» pour les pro-
chains Jeux olympiques JO-2020 de Tokyo, reportés à 2021 en raison
de la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19), sont autorisés à
reprendre les entraînements «avec le strict respect des mesures de
protection», a annoncé jeudi le ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS). «La reprise des entraînements sportifs, avec le strict respect
des mesures de protection générale et spécifique propres à chaque
discipline, concerne, dans un premier temps, les athlètes qualifiés et
qualifiables pour les JO de Tokyo», a indiqué le département minis-
tériel dans un communiqué. «Le Centre national de médecine du
sport (CNMS) sera chargé de la mise en oeuvre du protocole sanitai-
re relatif aux athlètes suscités, en coordination avec le comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de la pandémie de Covid-19», précise

le MJS. L’ensemble des activités sportives, toutes disciplines
confondues, sont suspendues en Algérie depuis le 16 mars dernier en
raison du Covid-19. S’agissant des compétitions sportives, dont les
différents championnats footballistiques, le MJS souligne qu’il a été
décidé de ne pas autoriser leur reprise «pour le moment». La décision
de la tutelle a été prise «conformément aux recommandations du
comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de Covid-
19, et au vu du caractère imprévisible de l’évolution de la situation
épidémiologique, marquée par une recrudescence importante au
niveau mondial, et compte tenu des risques importants de transmis-
sion et de propagation du virus lors des regroupements, des contacts,
des situations de promiscuité et des déplacements inhérents aux
entraînements et aux compétitions quel qu’en soit leur nature».

FooTball : l’ueFa PrévoiT 
la Fin de la ligue des

chaMPions à huis clos 
à lisbonne

l’ueFa s’est résolue jeudi à annoncer que son tour-
noi final de Ligue des champions (12-23 août) se

déroulerait a priori à huis clos à Lisbonne, alors que
la capitale portugaise fait face à 

une recrudescence du coronavirus. «Le Comité exé-
cutif de l’UEFA a jugé prudent de prendre la décision

de faire jouer les matchs UEFA à huis clos jusqu’à
nouvel ordre», a précisé l’instance dans un communi-
qué. Les phases finales de Ligue Europa et de Ligue
des champions féminine, prévues en août respective-
ment en Allemagne et dans le Pays basque espagnol,

sont également concernées par cette mesure.

FesTival naTional
des échecs en ligne :
l’équiPe de béjaïa
reMPorTe le
Tournoi
les échéPhiles de la wilaya de
Béjaïa ont remporté les épreuves du fes-
tival national par équipes des échecs en
ligne, clôturé mercredi. L’équipe de
Béjaïa s’est imposée avec un total de
206 points, remportant plusieurs vic-
toires face aux représentants des
wilayas d’Oran et de Sidi Bel-Abbès
qui ont terminé, respectivement,
deuxième et troisième avec 188 et 174
points. Le prix du meilleur échéphile du
tournoi est revenu à maître Brahami
Lamine, qui a totalisé le plus grand
nombre de points en individuel. Il a
devancé Achour Mohamed Anis (Tipa-
sa), Akram Benrekia (Médéa), Zane
Rayane (Béjaïa) et Tria Yacine (Bou-
merdès).Cette manifestation sportive de
sept jours, organisée par la Fédération
algérienne des échecs dans le cadre des
festivités célébrant le 58e anniversaire
de l’Indépendance et de la fête de la jeu-
nesse, a regroupé 40 équipes de diffé-
rentes wilayas du pays.

karaTé / covid-19 :
annulaTion du caMP
de jeunes WFk-2020
eT de la PreMier
league
le caMP de jeunes de la Fédération
mondiale de karaté (WKF-2020) et la
Premier League de la même catégorie,
initialement prévus cette année à Porec
en Croatie, ont été annulés en raison du
coronavirus, a indiqué l’instance mon-
diale sur son site. Le camp de jeunes de
la WKF est l’événement de karaté le
plus massif de l’année pour cette caté-
gorie. Il a continuellement enregistré un
nombre record d’assistance, avec plus
de 1.200 jeunes de 69 pays ayant parti-
cipé à la dernière édition. Egalement
reportée en raison des effets de la pan-
démie de Covid-19, la Premier League
était le deuxième événement de la sai-
son de la série de tournois visant à don-
ner aux jeunes une plateforme de com-
pétitions pour développer leurs capaci-
tés. Trois des quatre événements de la
saison 2020 de la Premier League pour
jeunes ont maintenant été officiellement
annulés en raison du COVID1-19, les
organisateurs ayant aussi retiré aupara-
vant du calendrier les tournois de
Limassol (Chypre) et Monterrey
(Mexique). Est toujours programmé
pour l’instant le rendez-vous de Venise
(Italie) du 4 au 6 décembre prochain.

Tennis de Table :
annulaTion de
l’oPen du jaPon iTTF
World Tour 2020 
la FédéraTion internationale de ten-
nis de table (ITTF) a annoncé sur son
site l’annulation de l’Open du Japon
2020 pour des raisons liées à la pandé-
mie de coronavirus (COVID-19).
L’événement devait avoir lieu à Kita-
kyushu au Japon du 21 au 26 avril 2020,
mais a été provisoirement reporté en
raison du COVID-19. «Depuis lors,
l’ITTF et l’Association japonaise de
tennis de table (JTTA) avaient travaillé
pour trouver de nouvelles dates appro-
priées pour l’événement vers la fin de
l’année», a ajouté la même source.
«Cependant, les restrictions de voyage
en cours dans le monde n’ont pas per-
mis de reprogrammer l’événement en
2020», a expliqué l’instance internatio-
nale .Il est à rappeler que la situation
sanitaire actuelle a contraint l’ITTF, à
l’instar de toutes les autres fédérations
sportives internationales, à reporter ou
annuler plusieurs grands événements
sportifs.

karaTé-do : les 25es Mondiaux rePorTés
d’une année en raison du covid-19

la 25e édiTion des Championnats du monde de karaté seniors (messieurs
et dames), initialement prévue en novembre prochain à Dubaï, a été officiel-

lement reportée d’une année en raison de la pandémie de coronavirus (Covid-
19), a-t-on appris du président de la commission des compétitions de la Fédé-

ration mondiale de karaté (WFK), l’Algérien Yacine Arab. «La situation
actuelle a contraint le Comité exécutif de la WFK, en concertation avec la
commission concernée, de reporter d’une année le tournoi», a expliqué à
l’APS Arab, également membre du Comité exécutif. Les responsables de

l’instance internationale espèrent pouvoir tenir ces Championnats du monde
du 16 au 21 novembre 2021.C’est la première fois en 50 ans d’existence des
Mondiaux de karaté que le tournoi est reporté. Cette décision a inévitable-

ment eu des répercussions sur les futures éditions de la compétition. La 26e
édition des Mondiaux, initialement prévue en Hongrie en 2022, a été décalée
ainsi à 2023, sans oublier le glissement du calendrier des Championnats du

monde seniors aux années impaires et des Championnats du monde des
jeunes aux années paires.
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reprise des compétitioNs  

Le président de la JSK, Cherif
Mellal demande la FAF

d’assumer ses responsabilités
Le président de la JS Kabylie, Cherif Mellal, a appelé jeudi à Tizi-Ouzou, la Fédération algérienne de
football (FAF) à prendre une décision définitive concernant la reprise des compétitions, actuellement

suspendues en raison de la pandémie de coronavirus. 

S’exprimant lors d’un point de
presse au siège du club, le prési-
dent Mellal a interpellé le bureau

fédéral de la FAF à «trancher la poursuite
ou la suspension définitive du championnat
national» lors de sa réunion qui se tiendra
mercredi prochain. «Il faut prendre une
décision», a-t-il déclaré, expliquant que la
suspension actuelle des compétitions «fait
perdre de d’argent chaque mois aux clubs,
qui sont déjà déficitaires, et fait fuir les
sponsors qui hésitent à aider les clubs faute
de compétition, et donc de publicité pour
eux». A ce titre, il a assuré qu’en cas de
reprise, les «Jaune et Vert» sont prêts à dis-
puter les huit journées restantes du cham-
pionnat, malgré les quatre mois de confine-
ment. «Nous avons déjà une équipe en
place et un protocole médical performant et
nous sommes prêts à reprendre la compéti-
tion», a-t-il dit. Le ministère de la Jeunesse
et des Sports a indiqué jeudi qu’il a été
décidé de ne pas autoriser «pour le
moment» la reprise des compétitions spor-
tives, dont les différents championnats
footballistiques, «conformément aux
recommandations du comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie de
Covid-19 et au vu du caractère imprévi-
sible de l’évolution de la situation épidé-
miologique, marquée par une recrudescen-
ce importante au niveau mondial». Dans le
cas où il sera décidé de suspendre définiti-
vement la compétition, Mellal réclame de
«procéder à l’épuration des affaires pen-
dantes devant les instances judiciaire
(affaire des écoutes téléphoniques du direc-
teur général de l’ESS) et sportive (le Tribu-
nal arbitral du sport pour MCA-USMA).

Dans le même sillage, Mellal a également
lancé un appel aux instances sportives pour
«venir en aide aux équipes qui vivent une
situation difficile en raison de cette crise
sanitaire, comme cela se fait dans plusieurs
pays au monde». «Tout est en stand-by, on
ne peut rien faire tant qu’on n’est pas fixé
sur l’issue de la compétition, ni négocier
avec les joueurs, ni en libérer, ni recruter
d’autres», a-t-il soutenu. Sur un autre
registre et concernant sa condamnation par
la justice mardi à deux mois de prison
ferme et 20.000 DA d’amende suite à une
plainte pour diffamation déposée par l’an-

cien président du club, Mohand-Cherif
Hannachi, Me Meftah Larbi, du collectif
d’avocats du club, a indiqué que Mellal
fera appel de ce jugement. «C’est un juge-
ment de première instance contre lequel
nous allons faire appel», a-t-il souligné. La
nouvelle direction «a fait face, à sa venue,
à une situation financière difficile et réglé
beaucoup de dettes envers des anciens
joueurs et dirigeants du club héritées de
l’ancienne direction», a soutenu, pour sa
part, Mellal, faisant savoir que «les dettes
de la JSK auprès des impôts dépassent le
capital même du club».

décès de l’ancien
arbiTre
inTernaTional
MohaMed kouradji
l’ancien arbiTre international de
football, Mohamed Kouradji, est
décédé jeudi à Constantine à l’âge de
68 ans du coronavirus, a appris l’APS
de la direction locale de la jeunesse et
des sports (DJS). Ayant fait partie du
gotha des sifflets algériens pendant
plus de deux décennies, Mohamed
Kouradji a su se faire un nom sur la
scène internationale. Il a notamment
officié en phase finale de la Coupe
d’Afrique des nations, organisée en
Afrique du Sud en 1996 et a également
dirigé plusieurs rencontres dans les
différentes compétitions africaines de
clubs et de sélections. En Algérie,
Kouradji a arbitré plusieurs matchs
importants dont la finale de Coupe
d’Algérie 1995-1996 qui vit le MC
Oran s’imposer face à l’USM Blida
sur le score d’un but à zéro. Très
apprécié du monde du football à
Constantine notamment, le défunt
Mohamed Kouradji a arbitré son
dernier match officiel en 1998, mettant
ainsi fin à une riche carrière entamée
24 ans plus tôt.

es Tunis  :Tougaï
buTeur en aMical
le déFenseur international
algérien des U-23, Mohamed Amine
Tougaï, a contribué à la victoire de son
équipe l’ES Tunis , en match amical
disputé mercredi à Tunis face à l’AS
Soukra (4-0).Le joueur de 20 ans,
transféré en décembre dernier en
provenance du NA Husseïn-Dey, a
inscrit le deuxième but des «Sang et
Or» en seconde période (55e). Les
autres réalisations ont été l’oeuvre de
Youssef Abdelli (34e), Selmi Mbarki
(35e) et Mouhib Selmi (88e).Il s’agit
de la deuxième confrontation amicale
ayant opposé les deux équipes en une
semaine. Lors du premier match
amical, le club tunisois s’est imposé
sur le même score grâce notamment à
des buts des deux autres joueurs
algériens, Abderrahmane Meziane et
Abderraouf Benguit. L’EST compte
dans son effectif quatre autres joueurs
algériens : les 
défenseurs Abdelkader Bedrane et
Lyes Chetti, le milieu offensif Billel
Bensaha et l’attaquant Tayeb Meziani.
Ce dernier est annoncé sur le départ. 

covid-19 : rePorT 
de la 3e couPe du
Monde de FooTball
MiliTaire à 2021 
le coMiTé d’urgence du Conseil
international du sport militaire (CISM)
a reporté la 3e Coupe du monde de
football militaire à la fin de 2021 afin
de préserver la santé de tous les
militaires et minimiser les
conséquences financières du Covid-19,
a indiqué jeudi le secrétariat général de
l’instance militaire. A cet effet, le
Comité d’urgence a décidé également
de reporter les Jeux militaires
mondiaux d’hiver à la fin de 2021 ou
au début de 2022, les Jeux des cadets à
2022 et les Jeux militaires des héros à
2022. Il a été décidé la création d’un
fonds de solidarité CISM pour soutenir
les Etats membres qui ont annulé ou
reporté un événement CISM. Pour
aider les Etats membres en retard dans
le paiement de leur cotisation, le
Comité d’urgence a proposé de lever la
surtaxe de 10% sur la cotisation lors
du paiement après le 30 juin, selon un
communiqué du CISM.Le Comité
d’Urgence a été activé le 1er avril
2020 et s’est réuni trois fois. 

MC Alger : Le projet du centre de formation
de Ben Aknoun tourne à l’arnaque

dans un peu plus d’une année, plus précisément le 7 août 2021,
le MC Alger, fêtera son centenaire. Force néanmoins de constater
que ce club, le premier musulman créé dans l’ère de l’occupation
française, est toujours sans domicile fixe. Une situation qui conti-
nue, au fil des années, de tarauder les esprits des Mouloudéens.
Ces derniers, ont cru pourtant que leur club allait enfin poser le
premier jalon du professionnalisme, après la pause de la première
pierre de la construction d’un centre de formation, un projet des
plus ambitieux pour lequel l’actionnaire majoritaire du club, en
l’occurrence, Sonatrach, avait promis d’y mettre le paquet. Mais
tout le monde au Doyen a été choqué d’entendre l’actuel président
du club, Abdelnacer Almas, déclarer sur le plateau d’une chaine
de télévision privée, qu’il vaudrait mieux de tourner la page de ce
projet, car s’agissant tout simplement d’une «arnaque». «La mon-
tagne a accouché finalement d’une souris. Certes, l’ancien PDG
de Sonatrach ( Abdelmoumen Ould Kaddour, NDLR), avait certes
présidé en personne la cérémonie de la pose de la première pierre
de centre, en présence d’invités de marque et parmi eux l’ex-wali
d’Alger, mais il s’est avéré par la suite que l’assiette de terrain sur
laquelle ledit centre allait être bâti fait l’objet d’un litige juridique
entre plusieurs parties, dont le ministère de l’Enseignement supé-
rieur qui se proclame aujourd’hui comme étant le propriétaire
légal des lieux. D’ailleurs, le chantier installé, il y a près de deux
années, a été vite démantelé», a révélé le boss mouloudéen, affir-
mant n’avoir trouvé aucun document ayant trait à ce projet à son
arrivée aux commandes du vieux club de la capitale en décembre
dernier. Face à cette situation, et vu les grosses ambitions nourries
par Almas et les nouveaux membres du conseil d’administration

des Vert et Rouge, il a été décidé que le club s’investisse plutôt sur
l’assiette de terrain de trois hectares attribuée par la wilaya d’Al-
ger dans le cadre des mesures d’accompagnement des pouvoirs
publics aux clubs professionnels. Le même responsable a confié,
à ce propos, que même cette assiette, sise dans la commune de
Zeralda, a failli être récupérée par les services de la wilaya après
avoir constaté une indifférence totale des dirigeants mouloudéens
vis-à-vis de ce dossier tout au long des années précédentes. «Il
aura fallu qu’on relance les services concernés pour régler les pro-
cédures administratives d’usage afin de s’approprier cette assiette
de terrain où on compte lancer dans les meilleurs délais les tra-
vaux d’un centre d’entrainement pour le club», a encore promu le
successeur d’Achour Betrouni à la tête du conseil d’administra-
tion de la formation phare de la capitale. Outre ce projet visant à
doter le MCA d’un outil de travail, Almas a également fait savoir
que son administration vient de solliciter officiellement le minis-
tère de la Jeunesse et des Sports, en sa qualité de maître d’ouvrage
du stade de Baraki en cours de réalisation, pour bénéficier de la
concession de cet important équipement sportif une fois récep-
tionné. «Certes, plusieurs clubs de la capitale ont formulé la
même demande, mais il faudra tenir compte que le MCA, qui est
le Doyen des clubs algériens, et contrairement à ses voisins, est
SDF depuis plusieurs années. Le stade du 5-juillet n’est pas réser-
vé exclusivement à notre club, et est considéré comme lieu de
notre domiciliation en vertu d’une convention nous liant à sa
direction, pas plus», s’est insurgé le boss mouloudéen plus que
jamais déterminé à poser les premiers jalons du professionnalisme
au sein du Mouloudia.
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covid-19 à oraN 

Malgré la hausse du nombre des
contaminés, les gestes

barrières ne sont pas respectés
L’insouciance d’une partie de la population et le non-respect des gestes barrières par une partie de la
population sont parmi les causes à l’origine de la hausse inquiétante du nombre de nouveaux cas de

Covid-19, ces derniers jours, dans la wilaya d’Oran, estiment les spécialistes.

Devant cette situation alarmante, les
professionnels de la santé
publique ont tiré la sonnette

d’alarme quant à l’importance de respecter
les mesures de prévention pour endiguer la
progression de la pandémie et d’éviter les
lieux à haute fréquentation de la popula-
tion.
Le chef de service de prévention à la
direction de santé de la wilaya, Dr. Yousef
Boukhari a souligné que le port du
masque, l’hygiène des mains et le respect
de la distanciation sociale sont des gestes
très importantes dans la lutte contre le
virus, ajoutant qu’il faudrait également
éviter les occasions familiales (décès,
mariages, circoncisions, anniversaires)
afin de stopper la propagation du Covid-
19.
La wilaya d’Oran enregistre, depuis
quelques jours, une hausse du nombre de
cas de Covid-19. Elle figure parmi les
villes du pays les plus touchées par la pan-
démie, avec plus de 1.500 cas positifs
enregistrés depuis le début de la crise sani-
taire, rappelle-t-on.
Toutefois, cette recrudescence des cas de
Covid-19 à Oran n’a pas poussé une partie

de la population locale à respecter les
mesures de prévention et les gestes bar-
rières. Le constat sur le terrain est des plus
déplorables, a-t-on constaté.
Les 82 nouveaux cas, enregistrés le 3
juillet dernier à Oran et annoncés par le
porte-parole du comité scientifique de
suivi du Covid-19, ont fait que la capitale
de l’Ouest occupait, ce jour-là, la première
place pour ce qui est du nombre de per-
sonnes contaminées. Cette triste nouvelle
n’a pas empêché beaucoup d’oranais à
sortir le lendemain, samedi, sans la
moindre protection, a-t-on constaté.

un acTe de civisMe 
Les femmes plus que les hommes, les per-
sonnes âgées plus que les jeunes sont plus
strictes à respecter ces règles de préven-
tion.
Farid, un commerçant d’électroménager à
la cité Ibn Rochd (ex-HLM), masque sani-
taire coincé sur le menton, admet que le
masque est une obligation.
« Toutefois en cette période de canicule, je
ne peux pas le porter tout le temps. Par
contre, je veille au respect des autres
mesures comme l’hygiène des mains et la
distanciation physique avec mes clients »,
reconnaît-il.
Pointant le doigt sur une affichette, appo-
sée à l’entrée de son magasin, sur laquelle
il est recommandé que « le port du masque
est obligatoire », souligne Farid, et
explique également, qu’il exigeait à tous
ses clients de respecter cette règle avant
d’accéder au magasin. « C’est impératif »,
s’est-il exclamé.
Amel est une fonctionnaire dans une
entreprise privée. Rencontrée au centre-
ville, en compagnie de ses deux enfants,
tous les trois portent des masques. Cette
mère affirme qu’elle ne sort plus sans
masque depuis plus de 3 mois. « Je respec-
te aussi bien le port du masque que l’hy-
giène des mains et la distanciation phy-
sique. C’est devenu presque des réflexes
naturels pour moi », a-t-elle dit.
« Dans le rue, à l’intérieur des magasins
ou même dans l’administration où je tra-
vaille, je porte le masque. Je tiens toujours

à le faire rappeler à mes collègues ou mes
interlocuteurs. Je ne veux pas prendre de
risques. J’ai une famille à protéger et je
dois faire attention », a-t-elle ajouté, esti-
mant qu’ « adopter ces gestes quotidienne-
ment est un acte de civisme avéré et un
signe indéniable du respect d’autrui »

l’insouciance des jeunes 
M’khaïssia, une femme d’un certain âge,
attend sagement son tour pour accéder à
une boucherie. Elle porte un masque et
veille scrupuleusement au respect de la
règle de la distanciation physique. « Ces
gestes barrières sont des bouées de sauve-
tage pour sortir de cette crise sanitaire sans
précédent », affirme-t-elle, tout en souli-
gnant « la nécessité de les respecter et les
faire respecter ». « Rien n’empêche les
jeunes de se saluer en respectant une dis-
tance d’un mètre et demi, de porter un
masque jusqu’au retour à la maison et de
laver les mains fréquemment. Aucune
excuse n’explique ce rejet », s’est-elle
exclamée. « Ces gestes simples, beaucoup
de nos jeunes ne les appliquent malheu-
reusement pas souvent. Ce sont leurs
parents et grands-parents qui risquent d’en
payer les conséquences », a encore souli-
gné M’khaïssia.
Les jeunes incriminés pour ces « failles »
ont un autre point de vue à avancer pour
expliquer leur insouciance et leur non-res-
pect des gestes barrières largement consta-
tés dans plusieurs cités d’Oran. « Le virus
touche beaucoup plus les personnes âgées
et les malades chroniques. Nous les
jeunes, sommes plus au moins immuni-
sés », expliquent plusieurs jeunes.
Des scènes de groupes de jeunes s’adon-
nant à d’interminables parties de dominos
ou de cartes ou encore s’échangeant des
vidéos et des applications mobiles sans
aucun moyen de protection ni respect de
distanciation physique sont devenues nor-
males et quasi-quotidiennes au sein des
cités d’habitations et quartiers populaires.
Si sur les réseaux sociaux ces comporte-
ments sont condamnés, dans le monde
«réel», la situation est toute autre.

R.R

Tébessa
opération bénévole de
confection de masques
de protection pour les
universitaires
une oPéraTion bénévole de confec-
tion de pas moins de 30.000 masques
de protection contre le coronavirus a
été lancée à travers les différentes cités
universitaires de la wilaya de Tébessa
en prévision de la reprise des études le
23 août prochain, a indiqué mercredi
dernier le directeur des œuvres univer-
sitaires Salah Saadi.
« La confection des masques de protec-
tion avait été lancée samedi dernier à
travers les sept résidences universi-
taires de Tébessa », a précisé le même
responsable, relevant que le but est de
préparer un stock et fournir des
masques aux étudiants de l’université
Larbi Tebessi, dès la reprise des cours
du 2ème semestre prévue le 23 août
prochain, selon les dernières déclara-
tions du ministre de l’Enseignement
supérieur et la Recherche scientifique.
Cette action de volontariat a vu l’adhé-
sion de beaucoup de travailleurs des
différentes cités universitaires, ainsi
que des étudiantes qui ont, à l’unanimi-
té, salué l’initiative, notamment à tra-
vers des sposts déposés sur la page
officielle Facebook de la direction des
œuvres universitaires, a ajouté le même
responsable.
S’agissant de la matière première
nécessaire, M. Saâdi a révélé que la
Direction des oeuvres universitaires de
Tébessa a reçu plusieurs dons
d’hommes d’affaires, d’associations et
bienfaiteurs, ainsi que des facilitations
des services locaux du commerce,
contribuant à cette opération de confec-
tion de masques de protection et lutter
contre la propagation de la Covid-19.

R.R

la décision du ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de l’Aménage-
ment du territoire portant confinement par-
tiel d’une durée de 15 jours de 19H00 à
05H00 dans les deux communes d’El Kala
et d’El Chatt (El Tarf), dans le cadre de la
prévention et la lutte contre la Covid-19 a
été saluée avant-hier par la population loca-
le.
Des habitants de ces deux communes
côtières ont relevé que la décision du confi-
nement partiel de leurs localités intervient à
point nommé, estimant que « la loi se doit
d’être appliquée dans toute sa rigueur »
devant le non-respect manifeste des mesures
de prévention et de lutte contre le coronavi-
rus constaté depuis la levée totale du confi-
nement dans cette wilaya.
Hadj Amar, un habitant de la commune d’El
Kala a dénoncé « l’indiscipline » de certains
citoyens, notamment les estivants qui se
rendent dans cette commune côtière, dans
l’extrême Nord-est du pays, aux plages
paradisiaques depuis la levée du confine-
ment total.
« La fermeture, depuis hier mercredi, de
l’espace de l’arboretum de Tonga qui s’étale
sur près de 10 hectares ainsi que de la cor-
niche d’El Mordjane et de l’accès de la
digue du lac Tonga aux véhicules est en
mesure d’endiguer la propagation du
virus », a confié Hadj Amar, signalant que la
fermeture de l’arboretum, qui est un espace
dédié à la recherche scientifique, situé entre
la route nationale RN 44 et les berges du lac
Tonga, était « un souhait » de beaucoup de
citoyens soucieux de la préservation de la
santé des habitants et des visiteurs de cette
région.

Pour cet habitant de la commune d’El Kala,
« l’application rigoureuse des mesures bar-
rière dans cette région aurait évité à ces
deux communes un retour au confinement
de 15 jours ». A El Chatt, Yasmina G., une
septuagénaire, a fait part du « comportement
irresponsable de certains citoyens qui sem-
blent inconscients du risque de contamina-
tion à la Covid-19, allant jusqu’à rejeter sa
dangerosité ». De son côté la directrice loca-
le de la santé et de la population (DSP),
Nehla Zouizi, a rappelé que la situation épi-
démiologique dans cette wilaya « impose
davantage de restrictions ».
Depuis l’apparition de cette pandémie dans
la wilaya d’El Tarf, une batterie de mesures
d’urgence et de prévention a été prise pour
l’endiguer, a-t-elle ajouté, avant de préciser
que « le plus difficile était son suivi par des
citoyens mésestimant l’impact de ce virus et
ses risques sur la santé ».
Pas moins de 147 cas positifs de contamina-
tion au covid-19 et 100 cas suspects ont été
enregistrés dans cette wilaya frontalière
depuis l’apparition de cette pandémie, a-t-
elle rappelé, déplorant neuf décès.
Une trentaine de patients, atteints de la
Covid-19, sont actuellement sous traitement
dans les quatre hôpitaux localisés à Tarf, El
Kala, Bouhadjar et Besbes.
La décision portant confinement partiel
d’une durée de 15 jours de 19H00 à 05H00
dans les communes d’El Kala et d’El Chatt
entre en vigueur jeudi et implique pour les
deux collectivités un arrêt total de l’en-
semble des activités commerciales, écono-
miques et sociales y compris la suspension
du transport des voyageurs et la circulation
des voitures. R.R

eL tarf

La décision de confinement partiel dans les communes
d’El Kala et El Chatt saluée par les citoyens



cULTURE

Le jeuNe iNdépeNdaNt # 6735 du samedi 11 juiLLet 2020

11
expositioN coLLective d’arts pLastiques

Rétrospective
Dans une exposition collective accessible jusqu’à la fin de ce mois de juillet, une quinzaine d’artistes
plasticiens présente ses œuvres à Alger à la galerie Mohamed-Racim, sous l’intitulé Rétrospective. 

Après trois mois de fermeture causée
par la pandémie du coronavirus, la
galerie Mohamed-Racim à Alger

convie les visiteurs à l’exposition collecti-
ve Rétrospective. Après son vernissage, ces
derniers apprécieront une cinquantaine
d’œuvres d’artistes plasticiens issus de dif-
férentes écoles d’art, rapporte l’Agence
presse service d’Algérie. Un des exposants,
le plasticien Kaci Moussa présente des
tableaux dans lesquels il met en évidence
des éléments du patrimoine national algé-
rien par des motifs et des signes de l’ama-
zighité dans un contraste de couleurs
« envoûtant ». De son côté, l’artiste peintre
Ahmed Stambouli imprime dans ses toiles,
inspirées de dessins d’enfance, une
« réflexion spirituelle » avec un trait spon-
tané dans une palette de couleurs écla-
tantes, prédominées par le jaune. Hadjres
Hadia, elle, excelle dans le « maniérisme ».
Cette diplômée de l’école des Beaux-Arts
développe un style artistique pour magni-
fier la gestualité, présentant trois tableaux
dédiés à la femme avec des silhouettes en
vertical. Pour Barbara Amokrane, artiste
cubiste polonaise installée en Algérie, des
visages de femmes sont dévoilés avec des
couleurs chatoyantes. Et la mise en avant
de « l’humain dans la ville » par Madjid
Guemroud est accompagnée de motifs tra-
ditionnels singulièrement amazighs, illus-
trant dans des plans en mouvement l’inter-
action entre les habitants du Sud de la
Méditerranée. Smara explore, lui aussi, le
patrimoine, affectionnant la spiritualité
dans des toiles aux couleurs de la terre
(ocre). Il utilise des référents culturels
comme la calligraphie et les signes. L’autre
exposant Nadjem Nouicer opte pour le
semi-figuratif dans ses œuvres inédites, des
visages exprimant souffrances et blessures.
Dans une rétrospective de ses toiles, 

Amor Idriss Lamine Dokman, porte un
regard sur la diversité culturelle du sud
algérien, il restitue la vie et l’animation que
suggèrent les fresques du Tassili. Ses
tableaux exploitent la richesse visuelle et
picturale de l’Algérie, déclinée notamment
par les signes et les tatouages. Des visages
et des formes cubiques mettent en valeur
ses traditions et ses paysages. Dans son
ouverture sur la culture africaine, ce plasti-
cien affirme son « attachement » à la civi-

lisation du continent noir comme il l’a
illustré dans ses nombreuses toiles, réunies
dans l’exposition L’Algérie, porte de
l’Afrique, en 2019. Quant au célèbre Nou-
reddine Chegrane, le signe et les symboles
de l’amazighité dans ses toiles – déjà
connues du public – sont toujours prédomi-
nants. Cet artiste met en valeur le patrimoi-
ne algérien, représenté par des signes figu-
ratifs et des motifs abstraits dans un éclate-
ment de couleurs « maîtrisé ». R. C.

sorTir  
FILMS Dix long-métrages et onze court-
métrages jusqu’au lundi 13 juillet en
ligne. 
Films. Animations, fictions, documen-
taires et films jeune public africains et
français sous-titrés: ifcinema.institutfran-
cais.com/fr/alacarte
Rafiki de Wanuri Kahiu (Kenya, 83’,
2018) 
Le Nouveau de Rudi Rosenberg (France –
comédie, 81’,  2015), Malika et la sorcière
de Nabaloum Boureima (Burkina Faso,
jeune public, 15’, 2014),  Le Vélo de l’élé-
phant de Olesya Shchukina (Belgique,
France, jeune public, 9’, 2014)…
Consulter: if-algerie.com/alger/agenda-
culturel

DOCUMENTAIRE Diffusion en ligne du
film documentaire Souvenir dans un exil,
produit et réalisé par Mokhtar Kerboua
(2018).  
Après l’invasion de la France par les
forces nazies, en 1941, le gouvernement
de Vichy a arrêté des rebelles antinazis et
les a conduits vers un camp de détention
au sud de l’Algérie, à Djelfa. Voir dans
page Facebook de l’Agence algérienne
pour le rayonnement culturel.  

THEATRE Nouvelle production pour
enfants du Théâtre régional Abdelkader-
Alloula d’Oran : Qitar eddounia (Le train
de la vie). Pièce écrite par Mansouri
Bachir, mise en scène de Houari Abdel-
khalek, scénographie de Mouffok Djillali.
Un spectacle qui sera présenté après la
levée du confinement sanitaire.   

SINGLE Nouveau titre Aâyit (Je suis fati-
gué, 03: 55 minutes, plateforme distro-
kid.com / videos) du groupe pop Index Dz
d’Alger. Et reprise du cover Sept heures
moins quart, titre adapté à l’urgence sani-
taire de l’heure pour prévenir contre la
propagation du coronavirus.

CLIP Nouvelle chanson Qololi (Dites-
moi) du collectif Bandya Social Club. Les
artistes Hamidou, Baâziz, Abderahmane
Djalti, Kamel Bouakaz, Fouad Chemlal,
Mohamed Lamine, Fathi Tabouche,
Hakim Salhi, Mohamed KG2, Noureddine
Allane, Mohamed Reda Djender, Menna-
cer Mustapha et Reda Sika appellent au
partage avec humour. 

HOMMAGE Manu Dibango le saxopho-
niste. Soul Makossa sur
youtube.com/watch?v=ny78BCBir2Q 
12 décembre 1933 : Naissance à Douala
au Cameroun.
1972 : Premier album  O Boso.
1972 : Soul Makossa  dans les classe-
ments américains.
1989 : première autobiographie Trois
kilos de café.
2014 : Dernier album  Balade en saxo.
2019 : Tournée des soixante ans de carriè-
re.
24 mars 2020 : Mort à Paris des suites du
coronavirus.

FESTIVAL 18e édition des Rencontres
Cinématographiques de Béjaïa. Avec l’as-
sociation Project’heurts du samedi 19 au
jeudi 24 septembre (date à confirmer).
Films : courts et longs métrages, docu-
mentaires et films d’animation datant de
2019 ou 2020. 
Lieux : Salle de la Cinémathèque, cafété-
ria du Théâtre régional Abdelmalek-Bou-
guermouh de Béjaïa. 

OSCARS L’Académie des arts et sciences
du cinéma – Académie des Oscars –  à Los
Angeles a invité les cinéastes algériens
Malek Bensmail et Salem Brahimi à
rejoindre cette année la liste de ses 819
nouveaux membres. La prochaine édition
des Oscars – la 93e du genre –est prévue
pour le dimanche 25 avril 2021.    

spectacLe de Lumière à aLger ceNtre 

Calligraphie dans la rue
le célèbre artiste
plasticien algérien
Hamza Bounoua a
signé un spectacle de
calligraphie arabe
lumineuse dont la
toile de fond sont les
rues de la commune
d’Alger centre, annon-
ce le Théâtre d’Alger
centre sur sa page
Facebook.
Baptisé Hourof  El
Jenna (Lettres de
Paradis), ce spectacle
qui sublime des pho-
tographies par la calli-
graphie arabe lumi-
neuse vient relancer la
scène culturelle en
temps de Coronavirus,
qui a paralysé toutes

les activités cultu-
relles en Algérie. Le
spectacle riche en
images artistiques
réunit subtilement la
sacralité de la lumière
et l’authenticité de la
calligraphie arabe
dans un espace ouvert
inanimé. Ces illustra-
tions lumineuses, qui
habillent le vide et
l’obscurité de la ville
d’Alger, font oublier
un tant soit peu la
conjoncture difficile
que traverse l’Algérie
et le monde entier. Par
ailleurs, ce travail
artistique permet de
véhiculer une image
revalorisante de la

capitale en mettant en
exergue la beauté de
son urbanisme et la
singularité de son
architecture en tant
que ville méditerra-
néenne par excellence.
L’expérience servira
certainement, via les
réseaux sociaux et
autres supports de
communication, à la
promotion de la ville
d’Alger, dont la
lumière a été pérenni-
sée dans de nom-
breuses œuvres d’arts
plastiques à travers les
siècles. APS

Prix ali-Maachi : insTallaTion du coMiTé
la MinisTre de la Culture et des Arts, Mme Malika Bendouda a présidé mercredi la cérémonie d’installation du comité d’évaluation
des œuvres des candidats au concours du Prix Ali-Maachi pour les jeunes créateurs, a indiqué un communiqué du ministère de la Culture.
Présidé par l’enseignant universitaire, dramaturge et metteur en scène Abdelhalim Bouchraki, le comité est composé de 12 membres, dont
la poétesse et écrivaine Djamila Talbaoui, l’artiste plasticien et calligraphe Tayeb Laidi, l’enseignant universitaire spécialiste de cinéma
et d’audiovisuel, Ahmed Chriki, le producteur et cinéaste Mounes Khemmar, le comédien Tahar Zaoui, le musicien et chef d’orchestre
Lotfi Saidi et la chercheuse spécialiste dans les arts du spectacle, Dr Nawel Ferahtia. A cet effet, la ministre de la culture a appelé les
membres du comité à renoncer aux méthodes conventionnelles dans l’évaluation des œuvres, soulignant la nécessité de mettre en place
de nouveaux concepts et d’apporter des propositions pour la relance de la créativité artistique en Algérie, en encadrant les jeunes talents.
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La grippe espagnole de
1918 a tué plus de gens
en 24 semaines que le
sida en 24 ans !

La grippe espagnole est considérée
comme la pandémie la plus meurtrière
de l’histoire, en effet, cette dernière
qui s’est propagée dans presque le
monde entier entre 1918 et 1919 a
fait, selon les statistiques, entre 50
et 100 millions de morts en seule-
ment 24 semaines, c’est au moins
3% de la population mondiale à cette
époque-là.
Ce qui est étrange avec cette grippe,
c’est qu’elle a touché davantage les
jeunes, mais heureusement, cette
pandémie a duré un laps de temps très
court (moins d’un an) et jusqu’à
aujourd’hui cette maladie demeure un
mystère pour les scientifiques.

Le grizzli a assez de force
de morsure pour écraser
une boule de bowling !

Le grizzli est une sous-espèce de
l’ours brun, son nom scientifique est
l’Ursus horribilis (l’ours horrible), en
effet, cet animal est l’un des plus
grands et des plus féroces sur Terre.
Son tour de tête peut mesurer jusqu’à
1,4 mètres, ses griffes sont de 10 cen-
timètres de long et ses besoins calo-
riques quotidiens sont de 20 000
calories. La morsure du grizzli exerce
une pression de 8 000 000 pascals,
assez pour écraser une boule de bow-
ling. Je vous laisse imaginer l’impact
de cette morsure sur nos os.

Le RER A est la ligne de
transport en commun la
plus empruntée dans le
monde !
Le RER A de Paris détient le record de
la ligne de transport en commun la
plus fréquentée dans le monde avec
en moyenne 1,2 millions de voyageurs
par jour. Et comme tous les parisiens
le savent, ou presque, cette ligne
passe par la gare de Châtelet qui
détient elle aussi un record. En effet,
la station de métro et de RER de Châ-
telet est la gare souterraine la plus
grande au monde.

I maginez-vous dans la peau d’un
espion, devant mener un entretien
ultra-secret avec une autre per-

sonne : vous vous êtes isolé, avez
éteint votre téléphone, coupé l’ordina-
teur… Vous en êtes sûr, personne ne
pourra vous écouter à votre insu. Mais
avez-vous pensé à éteindre la lumière ?
Car il y a un objet dont on ne songe pas
à se méfier et qui pourrait bien vous tra-
hir : l’ampoule de l’éclairage.
Des chercheurs en sécurité de l’Univer-
sité Ben Gourion et de l’Institut Weiz-
mann des sciences, tous deux en Israël,
viennent de dévoiler une nouvelle tech-
nique d’espionnage appelée Lamphone.
Elle se base sur un principe assez simple
: lorsqu’une ampoule est en mouve-
ment, la façon dont elle éclaire va être
modifiée. Or les sons émis, même lors
d’une simple conversation, produisent
de minuscules vibrations, lesquelles
entraînent à leur tour d’infimes varia-
tions de luminosité.

Un morceau des Beatles reconnu
Si ces dernières sont invisibles à l’œil
nu, il est possible de les détecter avec
un peu de matériel. Comme le rapporte
le site spécialisé Journal du geek, les
chercheurs se sont installés à 25
mètres d’une fenêtre, équipés d’un

télescope. Ils ont alors entrepris de
repérer visuellement des effets sonores.
Avec succès : le morceau Let It Be des
Beatles, par exemple, a pu être capté au
point d’être reconnu par l’application qui
identifie des musiques Shazam ! Idem
pour un discours de Donald Trump, qui
a pu être retranscrit plutôt fidèlement.

Récupérer la parole et le chant
« Cette attaque est effectuée en utili-
sant un capteur électro-optique à dis-
tance pour analyser la réponse en fré-
quence d’une ampoule suspendue au
son, expliquent les chercheurs dont les
propos sont relayés par le site spécialisé
Le Monde Informatique. Nous montrons
comment les fluctuations de la pression
de l’air à la surface de l’ampoule sus-
pendue (en réponse au son), qui vibre
très légèrement (une vibration millide-
gree), peuvent être exploitées par des
écoutes pour récupérer la parole et le
chant, passivement, extérieurement et
en temps réel. »
Une méthode relativement simple, digne
des espions du siècle dernier, ne
demandant pas de matériel très perfec-
tionné ni de cyberattaque sophistiquée.
Mais le procédé se heurte cependant à
un obstacle de taille : de simples rideaux
à la fenêtre…

DES VAGUES LUMINESCENTES 
À LA CÔTE BELGE

Un phénomène naturel spectaculaire se produit
chaque soir depuis quelques jours à Bredene, sur la
Côte belge. Ce phénomène s’appelle “Noctiluca scin-
tillans”, et, comme son nom l’indique, il génère une
lumière bleue à la surface de l’eau une fois la nuit
tombée.
Toutes les conditions sont réunies pour que ce phé-
nomène soit visible dans plus de stations balnéaires
au cours des prochains jours. “Le temps tropical et
calme des jours à venir est la recette idéale pour le
Noctiluca scintillans”, explique Nicolas Roose du ser-
vice météorologique NoodweerBeneleux dans Het
Laatste Nieuws. 
“Le Noctiluca scintillans est une sorte d’algues de
couleur saumon la journée, et donc peu repérables.
Mais durant la nuit, ces algues produisent de la luci-

férine, qui crée elle-même cette bioluminescence
visible à l'œil nu. Plus il y a de luciférine, plus la cou-
leur bleue sera luminescente”, explique l’expert. 
Bon à placer dans une conversation: sachez que
c’est le flagelle de ces algues qui est doté d’un pou-
voir bioluminescent et que le but est d’attirer les
proies. Ces algues sont donc des prédateurs marins.
Une hausse des températures, voire une vague de
chaleur, est attendue en Belgique. Même à la mer, le
thermomètre devrait dépasser les 25 degrés dès ce
mardi. Plus tard dans la semaine, la chaleur va aug-
menter et les conditions météo seront stables, ce qui
rend propice à davantage de production de luciférine
et donc à ce spectacle magique. N’oubliez donc pas
d’ouvrir l'œil si vous avez la chance de passer
quelques jours à la mer.

Lamphone, cette nouvelle 
technique d’espionnage à partir
d’une simple ampoule
Des chercheurs en sécurité israéliens viennent de mettre au
point une technique qui permet d’écouter une conversation 
à distance. Il suffirait d’observer les minuscules changements
de luminosité d’une ampoule. Explications.

le lac de lonar, en Inde, a viré du
bleu-vert au rose du jour au lendemain. Les
scientifiques émettent des hypothèses, mais
n’ont pas vraiment d’explications à ce phéno-
mène.Vivre à côté d’un grand lac bleu, et se
réveiller en le voyant rose. Incroyable mais
pourtant vrai. C’est ce qui s’est passé dans
l’État du Maharashtra en Inde, avec le lac
Lonar, autrement connu sous le nom de cratè-
re de Lonar.Situé à environ 500 kilomètres de
Mumbai, la plus grande ville du pays, le lac
s’est formé il y a environ 50 000 ans, après
qu’une météorite a touché la Terre.
Du bleu-vert au rose
Depuis, le cratère d’environ 1,8 kilomètre de
diamètre et d’une profondeur de 170 mètres
est rempli d’eau, oscillant entre le vert et le
bleu.

un lac change 
MysTérieuseMenT de
couleur eT inTrigue 
les scienTiFiques
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M icrosoft a dévoilé une série de
nouvelles fonctionnalités pour
Teams sur son blog le 8 juillet

dernier. Prévues pour les professionnels et
les établissements scolaires, elles ont été
conçues pour rendre les discussions,
réunions et autres collaborations moins
fatigantes et plus productives. Leur
déploiement est prévu avant la fin du
calendrier 2020.

Mode enseMble
Certaines nouveautés existent déjà, soit
sur Skype - de Microsoft également - soit
chez des concurrents comme Zoom et
Slack. Mais il a aussi de vraies nouveautés
uniques, comme le "Together Mode"
["mode Ensemble", NDLR].
Le mode Ensemble permettra aux partici-
pants de partager un arrière-plan commun.
Ainsi, les participants auront l'impression
d'être dans la même salle de réunion ou de
classe. Pour y parvenir, Microsoft utilise
une technologie de segmentation IA. 
La société précise que le chercheur et
pionnier de la VR Jaron Lanier a travaillé
sur cette fonctionnalité qui a pour but de
réduire la fatigue des réunions virtuelles,
et de leur donner un aspect plus réel.
Le mode Ensemble, avec un thème audio-
rium (voir image ci-dessous), est en cours
de déploiement et sera disponible en août.
D'autres thèmes seront ajoutés au mode
Ensemble à l'avenir.

chaMP de vision dynaMique
La nouvelle fonction d'affichage dyna-
mique permettra aux utilisateurs de mieux
contrôler l'aspect de leur réunion. Micro-
soft indique que cette fonctionnalité s'ap-
puie également sur l'IA pour « optimiser
de manière dynamique le contenu partagé
et les vidéos des participants ».
Cela signifie que les utilisateurs peuvent
configurer plus facilement la façon dont
ils souhaitent voir les autres participants à
la réunion, par exemple en utilisant la
"grande galerie" (la mise en place se fera
en août, et permettra de voir jusqu'à 49
participants simultanément) ou les "salles
de réunion virtuelles", qui permettent aux
utilisateurs de diviser les participants en
plus petits groupes.
De nouveaux filtres vidéo permettront aux
utilisateurs d'ajuster les niveaux d'éclaira-
ge ou d'adoucir la mise au point de la
caméra avant de rejoindre une réunion. Et
une extension, "Reflect messaging" per-
mettra aux dirigeants et aux enseignants

d'interagir directement auprès des partici-
pants en leur posant des questions, géné-
rales ou sur un sujet spécifique. Cette der-
nière sera accessible depuis GitHub et
pourra être déployée par les services infor-
matiques dans le menu "Teams Message
Extension". Elle sera disponible « dans les
prochaines semaines », précise Microsoft.

bulles de chaT
Sur la liste des nouveautés de Teams, il y
a aussi les bulles de chat. Au lieu de devoir
ouvrir manuellement la fenêtre de chat
pour pouvoir lire les discussions, les parti-
cipants verront tous apparaître sur leur
écran les nouveaux messages envoyés par
chat pendant la réunion.
On attend aussi des nouveautés concer-
nant les légendes, transcripts et traduc-
tions des intervenants. L'objectif est que
les participants comprennent mieux qui
est en train de parler, ce qui a été dit, et qui
l'a dit. 
Les réponses suggérées dans le chat sont
également disponibles ce mois-ci.
Teams sera également doté de "réactions
live", permettant aux participants de réagir
en direct en utilisant des emojis s'affichant
à tous les participants. Il s'agit d'une fonc-
tionnalité issue de PowerPoint Live Pre-
sentations, qui va aussi être intégrée à

Teams. Elle permet au public de se sentir
plus impliqué lors d'une présentation.

un nouveau TyPe de réunion
Si vous pensez qu'une réunion virtuelle
avec 49 personnes est déjà complexe, vous
n'êtes pas au bout de vos peines. Teams
permettra à l'avenir des réunions pouvant
accueillir jusqu'à 1 000 participants. Et
jusqu'à 20 000 personnes pourront assister
à des présentations ou à des discussions au
sein de Teams, introduisant un nouveau
type de réunion.
Les applications mobiles Teams pour iOS
et Android fonctionneront bientôt avec
Cortana. Grâce à l'assistant vocal, les uti-
lisateurs pourront passer des appels,
rejoindre des réunion, envoyer des mes-
sages par chat, et bien plus encore... sim-
plement par la voix. 
Cette nouveauté devrait être disponible «
dans les prochaines semaines », dans un
premier temps pour les utilisateurs anglo-
phones de la suite Microsoft 365 Enterpri-
se aux Etats-Unis. La nouvelle applica-
tions "Tâches" (nouveau nom de l'applica-
tion Planner) proposera également bientôt
une vue rassemblant les informations de
To Do, Planner et Outlook.
les écrans MicrosoFT TeaMs
Enfin, Microsoft introduit une nouvelle

catégorie d'appareils, les écrans Teams. La
société certifiait déjà certains appareils de
téléphonie et d'IoT compatibles avec
Teams, les Teams Room devices.
La gamme d'écran Teams correspondra à
des appareils tout-en-un dédiés à l'outil
collaboratif de Microsoft, et dotés de fonc-
tions tactiles et vocales alimentées par
Cortana. 
L'idée étant de proposer une sorte de ver-
sion professionnelle du Amazon Echo
Show, avec plus de sécurité et de confi-
dentialité, d'après la description de la
société. 
Les utilisateurs pourront utiliser ces appa-
reils pour participer et faire des présenta-
tions pendant une réunion, dicter des
réponses pour le chat et bien plus encore
via Cortana.
Ces appareils s'intégreront aux PC des uti-
lisateurs. 
Lenovo fabrique le premier écran Micro-
soft Teams, le ThinkSmart View. Yealink
déploiera également un dispositif similai-
re. Les écrans Teams avec Cortana seront
disponibles aux Etats-Unis plus tard dans
l'année.

Teams : des nouveautés en cascade,
pour plus de dynamisme

IBM fait son entrée dans
monde du RPA avec
l'acquisition de WDA
Automation

Technologie : La tendance des
grandes entreprises à acquérir de plus
petites entreprises spécialisées dans l'au-
tomatisation des processus robotiques se
poursuit.
IBM acquiert WDG Automation, un four-
nisseur de logiciels brésilien spécialisé
dans l'automatisation des processus robo-

tiques (RPA). Les conditions de l'accord,
qui devait être conclu au troisième tri-
mestre, n'ont pas été divulguées. IBM a
déclaré que WDA Automation, officielle-
ment connu sous le nom de WDG Solu-
ções Em Sistemas E Automação De Pro-
cessos LTDA, lui permettra d'intégrer le
RPA dans l'ensemble de son portefeuille.
Les services d'IBM utiliseront WDG
Automation pour la transformation numé-
rique des clients et les charges de travail
d'analyse et d'intelligence artificielle.
Le RPA est un domaine en pleine crois-
sance étant donné que la pandémie de
COVID-19 a accéléré le besoin d'automa-
tisation et quelques personnes ont même
prédit qu'IBM acquerrait un acteur du
RPA dès que le PDG Arvind Krishna a été
nommé. Après tout, Krishna prédit que
toutes les entreprises tourneront autour de
l'IA. Alors que Blue Prism, Automation
Anywhere et Pegasystems sont de gros
vendeurs de RPA, les géants du logiciel

d'entreprise ont commencé à acheter des
acteurs plus petits. Par exemple, Micro-
soft a récemment acquis Softomotive.
SAP a fait l'acquisition de Contextor.
Appian a acheté Novayre Solutions SL.

Intégration du RPA dans tout le porte-
feuille IBM
Big Blue a déclaré que cette acquisition
renforcera ses capacités d'automatisation
actuelles. Le portefeuille de WDA Auto-
mation comprend la RPA, l'automatisa-
tion, la réponse vocale interactive et les
chatbots, ainsi que la technologie permet-
tant de créer des automatismes sans l'aide
de l'informatique. En outre, IBM prévoit
d'intégrer 600 fonctions RPA pré-
construites de WDG Automation dans son
"Cloud Pack for Automation". IBM a éga-
lement ajouté que les capacités de WDG
Automation seront intégrées dans Watson
AIOps et dans le Cloud Pak for Multi-
cloud Management.

La clientèle de WDA Automation est en
grande partie locale et régionale, mais son
RPA est agnostique sur le plan linguis-
tique. Michael Gilfix, vice-président de
l'intégration du cloud chez IBM, a déclaré
: "L'exécution des scripts RPA est indé-
pendante de la langue, ce qui signifie
qu'ils prennent en charge les langues
locales pour les données. La technologie
de WDG supporte aujourd'hui les données
Unicode. Au fur et à mesure que nous
introduirons cette technologie sur d'autres
marchés, nous traduirons l'interface utili-
sateur et la documentation dans les
langues locales. Et oui, WDG Automation
est basé au Brésil avec des clients
locaux/régionaux, mais l'intention d'IBM
avec l'acquisition de WDG Automation
est de faire progresser encore ses capaci-
tés d'automatisation basées sur l'intelli-
gence artificielle, allant des processus
commerciaux aux opérations informa-
tiques".

Technologie : Microsoft a annoncé un certain nombre de nouvelles fonctionnalités pour son outil collaboratif Teams. Certaines,
attendues, rattrapent son retard sur ses concurrents. D'autres sont totalement inédites et annoncent une volonté de réinventer la

collaboration virtuelle.
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Divertissement-humour
Le grand bêtisier

Cinéma - Film pour la jeunesse
Le petit Nicolas

Autre - Emission musicale
30 ans de musique sur M6

Saison 1 - Épisode 4:
Storage Wars France : enchères surprises

Culture Infos - Musical
Véronic DiCaire : Voices

Cinéma - Film d'aventures
Dora et la cité perdue

Série dramatique (2019 - Grande-Bretagne)
Saison 1 - Épisode 4:

Years and Years

Vernon tombe sous le charme de Marcia, la jolie
Brésilienne qui vit chez Kiko. La Sud-Américaine le
met toutefois en garde contre la jalousie maladive
du trader. Après la visite de la Hyène, Xavier ren-
contre l'actrice Pamela Kant. Elle lui propose
d'écrire ensemble un film sur Alex. 

Divertissement
Fort Boyard

Cinéma - Film d'horreur - 2019
Annabelle : la maison du mal

Cinéma - Film d'aventures
Etats-Unis - 2004
Catwoman

Cinéma - Film d'action - 1990
Jours de tonnerre

Cinéma - Drame
L'affaire Roman J.

Série policière (1990 - Etats-Unis)
Columbo

Série dramatique (2019 - France)
Vernon Subutex

Saison 1 - Épisode 7:

20h 00

20 h 00

20 h 00

20 h 09

20 h 05

19 h 50

20 h 05

20 h 00

20 h 10

15 h 45

19 h 50

20 h 00

21 h 53

18 h 15

la chaine 20h00

Série dramatique (2019 - France)
Saison 1 - Épisode 1:
Idder Chaouch est le candidat de la gauche à 
l'élection présidentielle. A l'issue du débat du second
tour, l'homme politique fait figure de favori. Jasmine,
sa fille, entretient une relation sérieuse avec Fouad,
un acteur de série télévisée qui commence à avoir
un certain succès. Le jeune homme voit débarquer
dans sa vie Nazir, son frère aîné qui vient d'avoir
une permission de la prison où il purge une 
longue peine.

JEUNE INDEPENDANT 
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A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr   Maghrib       Icha

03:31        12:35      16:26        19:54      21:32

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:04        12:45      16:25        19:51      21:19

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:01        13:01      16:50        20:18      21:54

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:07        13:06      16:55        20:22      21:57

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

04:11      13:09     16:57      20:25       21:59

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 

03:39        12:40      16:30        19:57      21:34

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

03:51        12:54      16:45        20:13      21:50

Alger                30°                    21°
Oran                29°                    20°
Constantine   38°                    18°
Ouargla           42°                    27°

Maximales Minimales

Procès TahkouT
Les avocats
demandent la relaxe
pour les inculpés 
la rePrise à son quatrième
jour du procès de l’homme
d’affaires Tahkout Mahieddine,
ses frères Rachid et Nacer et son
fils Bilal, ainsi que les deux ex-
Premiers ministres Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal et
d’autres ministres incarcérés, a
été consacré ce jeudi aux
plaidoiries de la défense. Le
collectif des avocats de la
défense composée entre autres
des maitres Khaled Bergheul,
Zeraia L’khemissi, Fatiha
Chellouche et Hadj Nacer,
constitués au profit de l’homme
d’affaires et des autres inculpés,
ont estimé que : «L’enquête
préliminaire et l’instruction
judiciaire ont été bâclées dans
ce dossier». Ils ont clamé haut et
fort à la direction du président
en charge du dossier que :
«l’arrêt de renvoi de la chambre
d’accusation de la cour d’Alger,
concernant les inculpations
portées Mahieddine Tahkout,
leur a été notifié en retard». Ils
ont par ailleurs estimé que «les
questions posées à l’audience
n’étaient pas spécifiées pour
chacun des mis en cause». Les
avocats ont souligné, dans le
même contexte, que «presque
toutes les accusations ont été
retenues contre tous les
inculpés, même ceux qui n’ont
jamais occupé des postes de
responsabilité au sein des
différents secteurs impliqués
dans cette affaire». Les avocats
qui se sont succédé aux
plaidoiries ont sollicité
l’innocence de leurs clients. Les
robes noires ont tout fait pour
disculper leurs clients, allant
jusqu’à justifier la légalité des
contrats et actes
d’investissement accordés à
Tahkout. Ils ont expliqué dans
ce sens que «toutes les
transactions commerciales
signées avec Takhout dans les
différents secteurs,
l’automobile, les transports et le
foncier, ont été respectées».Ils
ont estimé que «tout a été fait
dans un cadre légal, dans le
respect du Code des marchés
publics, des cahiers de charges
et des textes réglementaires en
vigueur». Selon les avocats,
l’étude et la signature des
dossiers d’investissement de
Tahkout ont été accomplies et
établies «dans le cadre des
prérogatives des postes
qu’occupaient leurs clients, sans
commettre d’abus de fonction,
ni l’octroi d’indus privilèges». 

Redouane Hannachi
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i l s’agit d’un des volets de
l’économie numérique chi-
noise. Au cours d’une dizai-
ne d’années, l’économie

numérique s’est rapidement déve-
loppée, au point de créer plusieurs
emplois. Sur les neuf nouvelles
professions récemment publiées
par les autorités, quatre sont étroi-
tement liées à l’économie numé-
rique. Il s’agit des techniciens de
la chaîne de blocs, des spécia-
listes du marketing sur Internet,
des testeurs de sécurité digitale et
des prestataires de l’enseigne-
ment en ligne.
Selon le «Livre blanc sur le déve-
loppement de l’économie numé-
rique en Chine», récemment
publié par le China Academy of
Information and Communication
Technology (CAICT), la valeur
ajoutée de l’économie numérique
de la Chine avait atteint 35 800
milliards de yuans en 2019, repré-
sentant 36,2% du PIB contre
14,2% en 2005. Il convient de
mentionner que le taux de contri-
bution de l’économie numérique
à la croissance du PIB en 2019
était de 67,7%, ce qui a fait de ce
secteur, le principal moteur de la
croissance économique de la
Chine.
À l’heure actuelle, l’économie
numérique de la Chine entre dans
une nouvelle étape de fusionne-
ment avec l’économie réelle, et
ce, de manière approfondie.
L’économie numérique est en
train de remodeler l’écosystème
de l’économie chinoise, favori-
sant le développement de diverses
industries notamment la manufac-

ture, l’agriculture, les transports,
l’éducation, les soins médicaux,
en leur rendant plus numérisés et
intelligents.
Pourquoi l’économie numérique
se développe aussi rapidement en
Chine ? D’abord parce que la
Chine dispose d’un marché
immense au potentiel énorme. En
mars 2020, le nombre d’inter-
nautes chinois a atteint 904 mil-
lions, avec un taux de pénétration
d’Internet de l’ordre de 64,5%.
Avec la popularisation du paie-
ment mobile et des plateformes
d’e-commerce, les Chinois ont
pris l’habitude d’acheter les pro-
duits du monde entier sans sortir
de chez eux. 
Il suffit d’un petit clic pour qu’ils
commandent et reçoivent les bons
plats désirés. Selon le rapport
annuel sur les paiements publié
par la Banque populaire de Chine,
on compte plus de 101,4 milliards
de transactions du paiement
mobile, et le montant total dépas-
se 347 110 milliards de yuans en
2019, soit une augmentation de
67,57% et 25,13% en glissement
annuel.
Ce grand foyer d’internautes chi-
nois constitue un véritable champ
d’expérimentation de nouveaux
produits pour les entreprises chi-
noises et étrangères travaillant
dans ce secteur. Le vélo-partage
est devenu une solution pour par-
courir le «dernier kilomètre»,
c’est-à-dire la petite distance à
relier entre la station de métro et
le bureau, la maison ou n’importe
quel endroit. La promotion de
vente par live streaming attire des

jeunes chinois qui aiment faire
leurs achats en ligne. Une entre-
prise chinoise des VTC vient de
lancer le test du robotaxi, offrant
au public un trajet gratuit à bord
d’un véhicule autonome. En cette
matière les exemples sont nom-
breux. 
De nouvelles technologies et ser-
vices se développent en perma-
nence sur le très dynamique mar-
ché chinois, faisant de la Chine un
immense terrain d’essai pour
l’économie numérique.
D’ailleurs, l’industrialisation
numérique, dont la 5G, les méga-
données, l’informatique en nuage
et la chaîne de blocs, offre une
nouvelle plate-forme pour la
croissance de l’économie numé-
rique en Chine. En 2019, la valeur
ajoutée de l’industrialisation
numérique avait atteint 7 100 mil-
liards de yuans, soit une augmen-
tation nominale de 11,1% sur un
an. La 5G a été appliquée dans
plus de 400 projets, couvrant l’in-
dustrie, le transport, les soins
médicaux et bien d’autres sec-
teurs. Un rapport publié par la
CAICT prédit l’augmentation de
la croissance de l’économie
numérique chinoise à 15 200 mil-
liards de yuans entre 2020 et
2025, grâce à la 5G.
Dans le même temps, le gouver-
nement chinois a mis en place une
série de mesures pour promouvoir
le développement de l’économie
numérique. En décembre 2019, la
Conférence centrale sur le travail
économique déclare clairement la
nécessité de développer vigoureu-
sement l’économie numérique.

Début 2020, dans la lutte contre le
COVID-19, la technologie, l’in-
dustrie les services numériques
ont joué un rôle important. Le
développement rapide de l’écono-
mie numérique a largement mini-
misé l’impact négatif de l’épidé-
mie. À l’heure actuelle, la Chine a
lancé un plan de «nouvelle infra-
structure» à grande échelle. Les
grandes entreprises technolo-
giques chinoises ont rejoint ce
plan, lançant la construction de
leurs centres de données. Le 3
juillet, Tencent a officiellement
ouvert un centre de données dans
le Guangdong, qui devrait
accueillir plus d’un million de
serveurs, faisant de lui le plus
grand projet de «nouvelle infra-
structure» dans le sud de la Chine
jusqu’à présent. Il est prévisible
que dans l’ère post-épidémique,
l’économie numérique continuera
d’être un moteur clé de la crois-
sance économique de la Chine. Le
développement de l’économie
numérique chinoise pourrait ins-
pirer la reprise de l’économie
mondiale gravement touchée par
le COVID-19. Comme l’a souli-
gné Jonathan Woetzel, senior par-
tenaire chez McKinsey & Com-
pany, également directeur du
McKinsey Global Institute, la
Chine réécrit le paysage numé-
rique mondial et fournit un sou-
tien et des éclaircissements aux
startups de l’étranger, devenant
d’ici quelques années la force
motrice du développement numé-
rique mondial. 

De notre correspondante
à Pékin, Ma Xinxin

L’écoNomie Numérique 

LA FORCE MOTRICE
DE LA CROISSANCE CHINOISE
Nie Mingxue est un livreur à Guiyang, chef-lieu de la province du Guizhou dans l’ouest de la Chine. Il livre
des colis pour les clients qui passent leurs commandes sur internet, et gagne en moyenne 10 000 yuans
par mois. Les livreurs comme Nie Mingxue sont plus de 900 000, éparpillés dans plus de 200 villes

à travers la Chine. Près d’un tiers de ces livreurs sont issus des régions relativement pauvres.


