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six mois eN Première LigNe face à La coVid-19

Rude épreuve pour le personnel soignant
Stress quotidien, peur, angoisse…Les professionnels de la santé ont vécu une situation des plus inédites. Six mois durant, ils ont fait

face à un virus virulent, inconnu avec une grande force de propagation, mais qui est surtout mortel.

Par Lilia Aït Akli

la crainte de contracter la Covid-19,
mais surtout de le transmettre à la
famille, les proches et les aïeux

d’entre eux,  les hantent. Sans relâche, ils
étaient  mobilisés dans tous les établisse-
ments de santé pour porter assistance aux
personnes malades, et ainsi sauver des
vies. Si leur dévouement  était reconnu ici
et là, les professionnels de la santé était en
même temps « diabolisés », voire rejetés
par la société qui voyait en eux des éven-
tuels porteurs du virus. Chose qui les a
affectée psychologiquement, outre la han-
tise de la maladie. Certains en témoignent
dans ce reportage.
Le tocsin a sonné le mois de mars lorsque
le coronavirus  a frappé à nos portes.
L’heure était à la mobilisation. Les moyens
humains et matériels étaient dirigés pour
lutter contre ce virus. Les blouses blanches
sont appelées au front pour gérer une situa-
tion inédite.

une situation diffiCile 
que j’ai géRée »
Docteur Rezki Chaoutene, médecin
pédiatre à l’EPH de Koléa a vécu une
situation inédite. De haut de ses 60 ans et
ses trentaines d’années de service durant
lesquelles il avait fait face à plusieurs
situation d’urgence, il avoue avoir  vécu un
stress permanant, notamment les trois pre-
miers mois de l’épidémie. «  On a eu peur
durant les premiers mois, c’était la catas-
trophe.  Le stress était quotidien, il fallait
faire très attention, être vigilant », nous a –
t-il confié, d’autant que le risque est grand
pour les personnes âgées. 
Ne souffrant d’aucune pathologie qui pou-
vait lui être fatal en cas de contamination,
le docteur Chaoutene ne badine pas avec
les mesures préventives. Si lui, il rentre
quotidiennement chez lui, après une jour-
née de travail, il s’est imposé un protocole
de désinfection. « Je jetais ma tenue, ma
blouse et tout mon matériel, je le laissais
dans la voiture pendant trois jours. Une
fois à la maison : opération désinfection »,
explique le médecin qui était épaulé par sa
femme, une retraitée de la santé publique
qui avait les bons réflexes.  
Ce médecin qui prendra très prochaine-
ment sa retraite, s’imposait un rituel sani-
taire, faisait ça pour se protéger certes,
mais surtout pour protéger famille et amis
avec lesquels il a  limité au maximum les
contacts. « Je n’avais envie de rencontrer
ou de croiser personne, même dans les
escaliers », précise le pédiatre, qui affirme
que même entre collègues, on s’évitait. 
Le service de pédiatrie de Koléa s’est vite
adapté à la situation. Les consultations
étaient organisées et il n’est accepté de
recevoir qu’un parent seulement, la limita-
tion de regroupement oblige. Quoique les
enfants sont moins vulnérables, au service
de pédiatrie, des enfants atteints du corona-
virus ont été admis. « On a eu quelques cas
d’enfants, mais pas grave », précise doc-
teur Chaoutene, qui signale, hélas, l’enre-
gistrement  d’un enfant décédé du Covid
avec une pathologie associée.  Malgré la
difficulté de la situation, le docteur Chaou-
tene a surpassé  cette pénible période, jus-
qu’à l’annonce de temps en temps d’un
décès d’un confrère qui le replonge dans
l’émoi. « J’ai géré la situation, sachant
qu’on a connu et géré auparavant plusieurs
épidémies, mais surtout passé par des
périodes extrêmement difficiles, notam-
ment les années 90 avec le terrorisme»,
explique-t-il. 
Cependant, une prise en charge psycholo-

gique du personnel soignant qui brave le
risque et le danger dans l’accomplissement
de leur noble métier est nécessaire, princi-
palement dans des situations extrêmes,
comme c’est le cas pour la pandémie du
COVID.  Il plaide d’ailleurs pour la créa-
tion des services qui auront pour mission la
prise en charge psychologique du person-
nel dans des situations d’urgence et leur
accompagnement.

une deuxième vague 
appRéhendée
Au service COVID-19 du CHU Mohamed
Lamine  Debaghine (ex hôpital Maillot), le
stress et la peur ne se mesuraient pas. Les
deux premiers mois de l’épidémie étaient
difficiles à gérer. « On était face à un virus
méconnu. J’ai eu à travailler durant l’épi-
démie de H1N1, mais les choses sont diffé-
rentes. Le grand risque de contamination et
la possibilité d’être un porteur sain le ren-
dait plus difficile », témoigne une résidente
en pneumo, qui évoque une période diffici-
le à gérer, notamment sur le plan psycholo-
gique. « Le stress, la peur d’être contami-
née me hantait comme tout le monde
d’ailleurs », admet la résidente, qui n’a vu
ses parents que deux fois depuis le mois de
mars de peur de les contaminer. « Je protè-
ge mes parents en étant loin d’eux », signa-
le la résidente en pneumo qui évitait tout
contact avec le monde extérieur. 
Pour la simple raison de ne pas se sentir
rejetée par la société qui, faut-il le noter,
diabolisait les professionnels de la santé. «
Une étiquette porteur sain est collée sur
ceux qui travaillent dans le service
COVID. Plusieurs de mes collègues se
sont retrouvés dans cette situation », préci-
se-t-elle, affirmant que même des confrères
des autres services évitaient  « ceux du
COVID » et « avaient même peur d’eux ».
Un souci de plus à gérer ! Convaincue, elle
se sentait mieux protégée dans ce service
qu’ailleurs. La COVID-19 circulait, selon

elle,  partout, pas uniquement dans les
hôpitaux, principalement dans les services
qui lui sont dédiés. « Avec tous les moyens
de protection, j’étais mieux protégée que
ceux qui circulaient dehors », souligne-t-
elle.  Ici, elle n’était pas une pestiférée.
Si la situation est plutôt stable ces derniers
jours, d’autant que le nombre de contami-
nés est en nette baisse et que les hôpitaux
ne sont plus sous pression, l’épidémie n’est
pas encore vaincue et elle peut repartir. Un
scénario que la résidente en pneumo ne
veut même pas imaginer, car « il n’y a plus
de capacités physiques et morales pour
faire face à une nouvelle vague de conta-
mination », nous confie-t-elle, affirmant
avoir vu des collègues choqués, en appre-
nant la nouvelle de la  contamination d’un
des leurs ou encore un décès dans « les
rangs ». « Terrible ! ». 
Au grand bonheur de ces soldats en
blouses blanches, la virulence du virus est
atténuée, mais la peur y est toujours, quoi-
qu’elle a changé de degré ou de virulence
depuis l’apparition du virus qui a duré dans
le temps et qui risque de durer encore. Le
médecin pour qui ce temps lui a permis
d’apprendre comment gérer les contaminés
et comment se protéger davantage, rassure
et se rassure : « Epuisé, mais on tient le
coup »..   

« les mal-aimés » de l’hôpital
Tout comme la résidente en pneumo,
Rachid Arab, infirmier de santé publique à
l’EPH de Azazga dans la wilaya de Tizi
Ouzou appréhende l’arrivée d’une deuxiè-
me vague, d’autant qu’elle va coïncider
avec la grippe saisonnière. « On est épuisé.
Et les congés ne sont toujours pas accordés
à nous, en plus de la surcharge de travail »,
dit-il. Néanmoins, lui qui s’est porté volon-
taire à travailler dans ce service « à haut
risque », reste optimiste et s’engage à com-
battre une nouvelle fois l’épidémie. « Mal-
gré la difficulté, on va faire face à la situa-

tion », rassure-t-il. Ce technicien supérieur
de la santé, qui cumule 34 ans de service,
ne cache pas la psychose qu’il a vécu  les
premiers temps de l’apparition du virus. «
C’est un état d’esprit commun avec tout le
monde », signale-t-il, soulignant une parti-
cularité du personnel de la santé qui vivait
une double peur. « On avait peur pour nous
et pour les autres. Si jamais quelqu’un de
mon entourage tombait malade, je me
serais culpabilisé »,  nous fait savoir Mr
Arab, qui relève le stress permanant durant
les premiers mois de l’épidémie, qui n’est
plus le même ces derniers temps avec la
baisse du nombre des contaminations. «
Maintenant y a moins de stress ».  Ce qui
pesait aussi sur le moral « des troupes »,
c’était leur rejet même par les siens. « On
était repoussé par  les membres de la famil-
le », confie l’infirmièr qui digérait mal ce
comportement qui était, toutefois « com-
préhensible et naturel ». Même traitement
à l’Hôpital. «  Nos collègues nous évi-
taient. Des fois avec le ton de la plaisante-
rie, mais il y avait toujours une vérité »,
précise Arab qui dit : « ce n’était pas facile
de gérer cette situation au quotidien ». Pis
encore, franchir la porte d’entrée d’un
autre service était à la limite qualifiée de
délit ! « Vous êtes du COVID, normale-
ment vous n’allez pas entrer », une
remarque «assassine» . Une situation qui a
heureusement changé, selon ses affirma-
tions.
Il faut dire que cette situation était
conjoncturelle. Un mal-être qu’ils ont pu
surpasser. « En tant que soignant, on n’est
pas vulnérable. Malgré que la perte d’un
malade nous affecte, même hors COVID,
on s’en remet toujours », explique l’infir-
mier qui dit ne pas banaliser la mort. Ainsi
dire, les héros ce sont eux en blouses
blanches qui accomplissent un métier des
plus nobles. Des héros qui ne succombent
ni à la panique, ni à la psychose.  

L.A-A
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en solidaRité
aveC me silini
Les avocats d’alger
boycottent l’activité
judiciaire
les avoCats du barreau d’Alger
ont organisé, hier, un sit-in devant le
siège de la cour d’Alger au Ruisseau,
en signe de protestation contre ce
qu’ils appellent «violation des droits
de la défense par certains magistrats
de cette juridiction».
Les avocats de la région d’Alger ont
décidé, avant-hier, de boycotter
l’activité judiciaire pendant une
semaine, à travers tous les tribunaux
relevant de la compétence territoriale
et locale de la cour d’Alger, et ce en
signe de solidarité avec leur premier
responsable en l’occurrence
Abdelmadjid Silini, qui selon eux, a
été «humilié et méprisé» en audience
publique.
«Le ministre de la Justice et garde
des Sceaux doit intervenir pour
mettre fin aux humiliations dont fait
objet la corporation des avocats. Les
droits professionnels des avocats
sont bafoués au vu et au su même
des justiciables !», indiquent les
protestataires.
Pour rappel, tout a commencé
lorsque le président en charge du
dossier des frères Oulmi et des autres
inculpés a rejeté la demande du
collectif des avocats, qui ont sollicité
un délai pour «bien préparer leurs
plaidoiries». 
Suite au refus, le bâtonnier
Abdelmadjid Silini a été victime
d’un malaise, après s’être attaqué au
président en lançant à sa direction :
«Cela fait plus de 50 longues années
que j’ai laissé la chaise sur laquelle
vous êtes assis ! Je connais bien la
justice. Je n’accepte pas que vous me
donnez des directives pour quitter la
salle d’audience !».
C’est à cet instant là que le président
ordonne aux
policiers, qui se trouvaient sur place,
d’évacuer le bâtonnier de la salle
d’audience pour «outrage à un
magistrat en plein exercice de ses
fonctions».
Il convient de signaler que c’est le
deuxième incident, après celui de
jeudi dernier, où les avocats ont
exprimé leur révolte dans l’enceinte
de la Cour d’appel.
Dans un premier temps, environ
trente avocats ont investi le grand
hall du Palais de la justice en criant :
“Barakat barakat min kadhaa
taâlimat” (Nous en avons assez de la
justice aux ordres). Pis encore, ils ont
exigé le départ du premier
responsable du secteur de la Justice
sous prétexte : «qu’ils sont humiliés
et qu’il n’a rien fait pour les protéger
des abus des juges».
L’organisation des avocats a décidé,
à l’issue d’une réunion tenue ce
vendredi, de boycotter les audiences
dans toutes les juridictions de la
capitale (tribunaux de première
instance et Cour) du dimanche 27
septembre au samedi 3 octobre
prochain. 

Redouane Hannachi 

l’anCien député démissionnaire et
ancien secrétaire fédéral du FFS à Béjaïa,
M. Khaled Tazaghart a été condamné hier
en comparution immédiate à un an de pri-
son ferme avec une mise sous mandat de
dépôt et une amende de 100 000,00DA.
Le procureur de la république a, lors de sa
plaidoirie, requis à l’encontre de M. Taza-
ghart un an de prison ferme et une amende
de 100 000,00DA. Khaled Tazaghart est
accusé de d’«incitation à attroupement non

autorisé, exposition des personnes au dan-
ger et violation d des règle barrières contre
le Covid-19 et publication qui touche à
l’ordre public», selon la défense. 
Un collectif constitué d’une dizaine d’avo-
cat s’est constitué pour le défendre. Lequel
a plaidé sa libération. 
Pour rappel, l’ancien député a été arrêté de
son retour de samedi après-midi de la
marche organisée à Kherrata, en faveur des
libertés démocratiques et la libération des

détenus du mouvement populaire. Il a été
placé en garde de vue et présenté hier
devant le procureur près le tribunal d’Ak-
bou qui l’a déféré en comparution immé-
diate. 
Hier, au moment du déroulement de son
procès, un rassemblement a été organisé
par plusieurs militants devant le tribunal
d’Akbou. Lesquels ont exprimé leur sou-
tien et revendiqué sa libération. 

N. B. 

accusé d’iNcitatioN à attrouPemeNt 

l’ex-député Khaled Tazaghart
condamné à un an de prison 

l e FLN, un «des piliers»
de ce que l’on appelait
sous l’ancien régime «la

coalition présidentielle»,
affiche et sans grande surprise
son soutien au projet de la révi-
sion constitutionnelle.
Une position réaffirmée hier
par le secrétaire général du
Front de libération nationale,
Abu Fadel Baadji, qui estime
que le contenu du nouveau
texte «protège la religion et les
valeurs algériennes et consacre
l’Etat de droit». Il considère
que la Constitution en cours de
révision permettra d’aboutir à
«une nouvelle Algérie». 
Le nouveau SG du parti, dont
nombre de dirigeants et députés
sont impliqués dans des
affaires de corruption et crou-
pissent actuellement derrière
les barreaux, veut convaincre
l’opinion publique de sa volon-
té de «rompre avec l’ancien
ordre régnant au sein de la for-
mation». 
Le parti Tadjamou Amel El dja-
zair (TAJ), lui, vient de voir la
désignation, ce samedi, de la
nouvelle présidente, Fatma

Zohra Zerouati, ancienne
ministre de l’Environnement.
Elle succède ainsi à Amar
Ghoul, fondateur de cette for-
mation politique en 2012 et
ancien ministre des Travaux
publics. 
TAJ qui s’est effacé du paysage
politique depuis l’incarcération
de son chef Amar Ghoul en
juillet 2019 pour des affaires de
corruption et abus de fonction,
refait surface et tente peu ou
prou à s’aligner sur la nouvelle
trajectoire tracée par le prési-
dent Tebboune. 
Mme Zerouati a, d’entrée de
jeu, exprimé son soutien, en
tant que cheffe de parti, à la
nouvelle Constitution et appelé
à une «participation massive»
au prochain scrutin. 
Avant de penser à mettre un
peu d’ordre dans son foyer en
nommant la nouvelle dirigean-
te, TAJ avait marqué son retour
au galop, il y a quelques
semaines, lorsqu’il avait
emboîté le pas à ses anciens
alliés, en l’occurrence le FLN
et le RND, dans une sortie
qui se voulait une manière de

courtiser le cercle présidentiel,
en rendant public un communi-
qué portant «l’adhésion du
parti au processus de la nouvel-
le Algérie».
À contrario, le Mouvement de
la société pour la paix (MSP)
de Abderezzak Makri, émet un
autre son de cloche. Le nou-
veau texte de la Loi fondamen-
tale ne semble pas satisfaire
Abderazzak Makri, qui a appe-
lé les militants du MSP, avant-
hier lors de Majlis Choura de
son parti, à une «participation
au prochain rendez-vous pour
voter «Non» à la nouvelle
Constitution». 
Pour s’expliquer sur la position
de son parti vis-à-vis du conte-
nu de la mouture constitution-
nelle, Makri entend tenir
aujourd’hui une conférence de
presse où il va également évo-
quer l’interdiction de la direc-
tion du Mouvement d’avoir une
autorisation, afin de pouvoir
organiser son Majlis Choura
dans une des salles de la Safex.
Si le MSP participera pour dire
«Non» à la future nouvelle
Constitution, Le Front des

Forces socialistes (FFS), lui,
adopte une autre posture en
refusant de «cautionner un
scrutin du 1e novembre». Le
plus vieux parti de l’opposi-
tion, estime dans une résolution
ayant sanctionné les travaux de
son Conseil national, tenu ce
week-end، que «la démarche
actuelle du pouvoir ne répond
pas aux aspirations légitimes de
millions d’Algériennes et Algé-
riens, qui depuis plus d’une
année expriment, pacifique-
ment et avec détermination,
leur désir de se réapproprier
leur droit à disposer librement
et démocratiquement de leur
avenir». 
Le FFS dénonce, dans ce sens,
ce qu’il qualifie «d’une
démarche politique axée sur un
agenda unilatéral». 
Et pour conclure, Il réitère la
principale revendication du
parti à savoir «l’avènement
d’une deuxième république
après l’élection d’une assem-
blée nationale constituante,
comme préalable au règlement
de la crise politique».

Aziza Mehdid

réVisioN de La coNstitutioN

effervescence chez la classe
politique

A un mois du référendum sur projet de la révision de la Constitution prévu le 1er novembre,
les réactions de la classe politique se multiplient. Quant à leurs visions, elles divergent sur ledit projet

entre «partisan» et «opposant».
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diplomatie 
tebboune reçoit
les lettres de créances
de plusieurs
ambassadeurs
le pRésident de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu,
dimanche, les lettres de créances des
ambassadeurs de la République
populaire démocratique de Corée, de
la République fédérale d’Allemagne,
de la République du Niger et de
Hongrie.
Dans une déclaration à la presse,
l’ambassadeur de la République
populaire démocratique de Corée,
Chang-Sik Song a salué le niveau de
la coopération bilatérale, rappelant
les relations «historiques» liant les
deux pays.
De son côté, Mme Elisabeth
Wolberg, ambassadrice de la
République fédérale d’Allemagne, a
souligné que sa rencontre avec le
Président Tebboune était une
occasion pour évaluer les relations
bilatérales «qui ont toujours été
excellentes et empreintes d’amitié»,
qualifiant la coopération entre
l’Algérie et l’Allemagne de
«fructueuses» dans différents
domaines.
Lors de cette audience, a-t-elle

ajouté, les perspectives et
opportunités de renforcement de la
coopération bilatérale et les questions
régionales et internationales, à
l’instar de la crise libyenne et la
situation au Mali, ont été évoquées.
Pour sa part, l’ambassadeur de la
République du Niger, M. Aminou Elh
Malam Manzon a indiqué avoir
transmis au Président Tebboune «les
salutations fraternelles de son frère
Mahamadou Issoufou ainsi que son
l’estime et la considération qu’il lui
voue».
La rencontre a également porté sur
les relations algéro-nigériennes
datant de 1964, lesquelles ont été
renforcées par la mise en place d’un
comité de coopération mixte en 1971.
L’ambassadeur nigérien a affirmé que
plusieurs dénominateurs communs
liaient les deux pays. A ce propos, M.
Manzon a salué les positions de
l’Algérie au plan humain, vis-à-vis
de son pays, à l’image de l’envoi
d’aides au peuple nigérien suite aux
inondations ayant frappé ce pays
récemment, outre l’évacuation de
nombreux ressortissants nigériens
dans le cadre de la lutte contre la
migration clandestine. De son côté
l’ambassadeur hongrois, Gyorgy
Pantos, a évoqué les différents
aspects de la coopération bilatérale
dont l’économie et la culture. La
cérémonie de remise des lettres de
créances s’est déroulée en présence
du directeur de Cabinet à la
Présidence de la République,
Noureddine Baghdad Daidj et du
ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, qui ont assisté
également aux audiences des
ambassadeurs accrédités, reçus par le
Président de la République. 

S. O. B.

le ministRe du Tourisme, de l’artisanat
et du travail familial, M. Hamid Hamidou a
appelé, hier, à partir de Médéa où il s’est
rendu à l’occasion de la célébration de la
journée mondiale du tourisme et de la tenue
du Festival Mongorno du film de mon-
tagne, à la promotion d’un tourisme res-
ponsable et durable pour le développement
des zones rurales et des zones d’ombre sur
des fondements basés sur la justice sociale
et économique dans le strict respect de
l’environnement et des modes de vie de ces
zones.
«Je profite de la tenue du festival qui est
une opportunité qui met en avant les inno-
vations et le génie de nos jeunes pour
encourage le tourisme domestique des
zones rurales qui préserve l’environnement
et développe les zones rurales à travers
l’organisation de circuits profitables pour
la visite des bains naturels, la découverte
des produits du terroir et de l’artisanat tra-
ditionnel et l’encouragement du travail
familial dans ses différentes expressions». 
Car, selon le ministre, le tourisme rural ne
peut se développer sans une synergie entre
tous les acteurs parmi les différents

secteurs et parties qui ont un lien avec le
tourisme. Et que pour ce faire, son départe-
ment a déjà engagé des conventions-cadres
de coopération pour une stratégie gouver-
nementale visant à renforcer l’entrepreneu-
riat par une redynamisation du secteur du
tourisme afin de lui donner un nouveau
souffle permettant la création de nouvelles
sources de richesse et des emplois pour les
jeunes.
Pour le ministre, l’occasion de la cérémo-
nie de clôture du Festival Mongorno du
film de montagne est le moyen de «mettre
la lumière le développement du tourisme
rural et le rôle joué par des jeunes produc-
teurs dans la vulgarisation du tourisme
durable en Algérie». 
Il est de notre droit aujourd’hui d’honorer
le travail colossal fourni par notre jeunesse
et de ceux qui ont organisé la 1è édition du
Festival Mongorno du film de montagne
qui s’est tenu du 24 au 27 septembre, orga-
nisé sous la houlette de l’office local du
tourisme de Médéa, dont l’objectif primor-
dial est de promouvoir le tourisme de mon-
tagne. C’est aussi l’occasion de sensibiliser
l’opinion publique sur l’intérêt du secteur

touristique au plan politique, touristique,
social, éco, afin de mettre en valeur sa
contribution dans le processus de dévelop-
pement durable. A l’instar des autres pays
du monde, l’Algérie célèbre aujourd’hui le
40 anniversaire du tourisme sur le thème
«Tourisme et développement rural» pour la
promotion du tourisme dans le processus
de développement rural et les objectifs de
développement durable à l’horizon 2030
fixés par l’ONU. A ce propos, il dira que
«Nous sommes conscients que le monde a
besoin aujourd’hui d’un tourisme respon-
sable qui renforce les zones rurales et qui
respecte l’environnement pour en faire un
moteur de développent dans une conjonc-
ture de crise de pandémie de corona.
J’appelle tous les jeunes qui ont des idées
de projets innovants dans les domaines du
tourisme de l’artisanat traditionnel et le tra-
vail familial de se rapprocher de l’agence
ANSEJ pour bénéficier des avantages liés à
la création des microentreprises pour la
promotion du développement durable,
notamment dans les régions du Sud et des
Hauts-Plateaux et des zones d’ombre». 

De Médéa, Nabil Bey

Visite du miNistre du tourisme à médéa 

promouvoir le tourisme dans
les zones d’ombre

C e qui est sûr, par contre,
c’est que la décision de
reprise dépend de la

situation sanitaire et c’est au
Comité scientifique de veille et
de suivi du Covid-19 de tran-
cher sur la question, et prendre
la décision convenable puis la
soumettre au gouvernement.
C’est ce qu’à laisser entendre,
hier, le ministre de l’éducation
nationale, Mohamed Ouad-
jaout, lors d’une réunion de
concertation avec les représen-
tants des différents syndicats
du secteur et des associations
de parents d’élèves. Mais ce
qui est rassurant c’est que la
situation épidémiologique
connaît une tendance à la bais-
se, notamment, en terme de
contamination. 
Il faut souligner, que le sujet
principal de la réunion d’hier
était la prochaine rentrée sco-
laire, dont la date n’a pas enco-
re était fixée officiellement.
Les participants à la rencontre
ont été convié, en effet, à discu-
ter des éventuels scénarios liés
à cette rentrée, et apporter des
propositions, quant à l’organi-
sation des cours en ces temps
de la Covid-19.
Oudjaout a affirmé que son
département a étudié toutes les
hypothèses pour assurer une
rentrée scolaire 2020/2021
dans de bonnes conditions,
mais aucune décision n’a été
prise, selon lui. 
«Le ministère préférant vous
écouter en tant qu’acteurs,
ouvrir un dialogue avec vous et
les parents d’élèves et sou-
mettre les propositions au gou-
vernement qui doit décider en

dernière instance», a expliqué
le ministre. Ainsi, le ministère
propose une semaine de cours
de six jours, c’est à dire de
samedi à jeudi, avec des
séances de cours de 45 minutes
(comme pendant le mois de
Ramadhan) pour des classes
divisées en deux groupes, l’un
le matin et l’autre le soir. 
De ce fait, chaque élève sera
placé sur une table à part, afin
de préserver la séparation entre
élèves. Le ministre a évoqué
aussi l’allégement des pro-
grammes, la prise en considéra-
tion des différences entre les
cycles. 
Le ministère est favorable éga-
lement à une approche diffé-
rentiée, suivant la situation épi-
démiologique dans chaque
région et en fonction de ses
moyens aussi. 

Une option qui n’est pas salué
par quelques syndicats du sec-
teur, redoutant un «déséqui-
libre» entre régions concernant
les volumes des enseigne-
ments, alors que les examens
(Cinquième, BEM, Bac) sont
nationaux, font-t-ils observé. 
Le porte-parole du Snapest, M.
Meziane Meriane opte pour
une solution nationale, afin
d’éviter un déséquilibre cer-
tain. Le syndicaliste qui s’est
exprimé récemment sur le
ondes de la chaîne 3 se dit
favorable à la double vacation
des classes, divisée sur deux
groupes. Il prévient cependant
du risque de manque de salles
de classes et de personnels qui
nécessite, selon lui un nouveau
recrutement. 
M. Meriane propose aussi la
suppression provisoire des

matières dites «secondaires», le
temps que durera la crise sani-
taire pour permettre aux élèves
de se concentrer sur l’essentiel
des enseignements en fonction
des filières. 
Il faut rappeler, que le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad,
avait fait savoir que la question
de la rentrée sera tranchée avec
le Comité scientifique chargé
du suivi et de l’évolution de la
situation de la pandémie. Il
avait assuré que la réouverture
des établissements scolaires se
fera uniquement une fois que la
situation épidémiologique se
soit stabilisée. Autrement dit, le
gouvernement met en avant la
santé des élèves, et des citoyens
de façon générale, avant le
souci du retour sur les bancs de
l’école. 

Lynda Louifi

reNtrée scoLaire

vers un report d’un mois 
Prévue initialement pour le 4 octobre, la rentrée scolaire 2020-2021 sera reportée, comme attendu
par les parents d’élèves ainsi que par la famille éducative. Elle aura certainement lieu après la tenue

du référendum sur la révision constitutionnelle du 1er novembre.
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PaiemeNt digitaL 

Mieux vaut ne pas se tromper
de modèle !

Dans une économie en voie de développement, le lancement des services du paiement digital, fixe ou
mobile, permettra de doper le taux de bancarisation des habitants et d’associer de manière sécurisée

un compte bancaire à un terminal mobile. 

Par Farid Farah

c’est pourquoi, en Algérie, il n’est
plus question que le secteur de la
banque restera insensible aux

sirènes des technologies de l’Internet et
celles des réseaux mobiles. Les banques
doivent ainsi inclure le paramètre de la
croissance explosive des internautes et
mobinautes dans leur feuille de route du
digital. Aussi, la démocratisation de l’usage
du terminal mobile comme moyen de paie-
ment digital doit se faire accompagner par
une évolution consistante du comportement
des consommateurs. Aujourd’hui, de nom-
breux modèles de création de prestataires de
services de paiement digital existent. Plu-
sieurs d’entre eux sont adaptés aux écono-
mies émergentes et ont rencontré un grand
succès dans de nombreux pays. A titre
d’exemples, nous pouvons citer le modèle
de la banque elle-même comme prestataire
de services, de l’opérateur (Orange en Fran-
ce), d’une joint-venture entre banque et opé-
rateur et d’une tierce partie (M-Pesa, Obo-
pay, Paypal ). Cependant, quel que soit le
modèle de la solution « e-paiement », quatre
acteurs sont toujours actifs lors d’un paie-
ment digital. Le client surfe sur le site web
ou l’application mobile du fournisseur de
service pour acheter un service en ligne ou
payer une facture de consommation. Ces
deux premiers acteurs disposent chacun
d’un fournisseur de paiement, la banque du
compte à débiter (banque du client) et la
banque du compte à créditer (banque du
fournisseur de service). Un cinquième
acteur entre également en jeu. Il s’agit d’un
tiers de confiance ou d’un système d’inter-
fonctionnement entre les équipements des
quatre acteurs cités auparavant. La transac-
tion débute par l’authentification de l’usa-
ger et du fournisseur de service via une
connexion sécurisée. Cet usager peut égale-
ment faire appel à un tiers de confiance, tel
que Paypal pour effectuer sa transaction. En
ouvrant un compte Paypal, l’utilisateur peut
réaliser des paiements numériques via la
toile sans être obligé de communiquer ses
informations personnelles à chaque transac-
tion. Ainsi, cette architecture se base sur
deux phases, la première concerne la tran-

saction elle-même alors que l’authentifica-
tion du client est la deuxième phase à tra-
vers laquelle chaque banque génère une
paire de clé, dont la clé publique est certifiée
par le cinquième acteur en l’occurrence le
tiers de confiance. Ce dernier publie ces cer-
tificats contenant : le nom de la banque, la
clé publique, l’algorithme de hachage asso-
cié, l’algorithme de signature associé et le
nom de l’autorité de certification. Le four-
nisseur de service possède aussi une paire
de clé dont la clé publique est certifiée par le
tiers de confiance. Ce certificat électronique
est composé des mêmes informations que
ceux des banques : nom, clé publique, fonc-
tion de hachage, algorithme de signature et
nom de l’autorité de certification, en plus
des paramètres décrivant l’organigramme
de paiement approuvé par le fournisseur de

service et permettant de sécuriser la transac-
tion. En plus des caractéristiques multidi-
mensionnelles de la population et des fac-
teurs socio-économiques, le choix du modè-
le dépend principalement de l’orientation de
la politique financière du pays. Il découle de
plusieurs paramètres dont le profil de l’enti-
té responsable du dépôt de l’argent des
clients, du point d’accès au cash et de
l’identité de la structure responsable de
l’instruction du paiement. Des spécialistes
de l’industrie des télécommunications s’ac-
cordent à dire que le fournisseur des ser-
vices de paiement digital fixe ou mobile le
plus apte à gérer cette mission est celui rem-
plit le plus les conditions techniques rela-
tives à la couverture télécom filaire et radio-
électrique du pays.

F.F.

ANDROID 
Une faille très

dangereuse dans
Firefox

SI VOUS utilisez le navigateur
Firefox sous Android, dépêchez-
vous de le mettre à jour via le
Play Store, et installez la version
79. C’est même Mozilla qui le
recommande tant la faille est
grave. Découverte par Chris
Moberly, un expert en sécurité
australien travaillant pour Git-
Lab, cette vulnérabilité permet
carrément de mettre la main sur
les navigateurs d’utilisateurs
dans un réseau Wi-Fi public.
Par exemple, vous surfez sur
Internet avec votre mobile dans
une gare ou un aéroport, et un
pirate peut afficher des pages non
sollicitées sur votre navigateur, et
ainsi tenter de vous piéger en lan-
çant l’installation d’un program-
me ou en affichant une page de
phishing. L’origine de cette faille
de sécurité est à trouver dans le
composant Firefox SSDP (Simple
Service Discovery Protocol).

DÉVELOPPEURS
Google apporte Flutter 

à Windows
LE FRAMEWORK conçu pour
bâtir des interfaces utilisateurs
supporte désormais le système
d’exploitation de Microsoft. Les
développeurs qui ont conçu des
applications basées sur Flutter
voient ainsi s’ouvrir un marché
de plus d’1 milliard de termi-

naux. Le Framework open source
mis au point par Google permet
d’élaborer plus rapidement des
interfaces en réutilisant du code
pour les versions destinées à dif-
férents systèmes d’exploitation.
Flutter est de plus en plus adopté
par les développeurs. Sur le Play
Store, il est désormais utilisé par
10 000 apps, soit 2 fois plus qu’en

avril dernier.

BON À SAVOIR
LES ACTEURS du e-Commerce
gagnants du marché publicitaire
mondial en 2020 selon Warc

Amazon gagne désormais 516,83
dollars de publicité par seconde,
ce qui représente une augmenta-
tion de 70,16 dollars depuis le

début de l’épidémie. C’est la plus
grande augmentation parmi les
36 entreprises contrôlées par le
spécialiste des études du marke-
ting digital, WARC Data. Alibaba
enregistre 816,61 dollars par

seconde, en hausse de 53,84 dol-
lars depuis le début de l’épidé-
mie. Si dans son ensemble, l’in-
dustrie de la publicité devrait
subir cette année une perte de
49,6 milliards de dollars à cause
du COVID-19, la publicité dans
le e-commerce ne devrait pas être
impactée aussi durement, selon le

dernier rapport Global Ad
Trends de Warc Data.

En effet, suite à la crise sanitaire
mondiale, 183 milliards de dollars
supplémentaires ont été dépensés
en ligne par les consommateurs
cette année. Le succès du e-com-
merce devrait inciter les marques
à dépenser 59 milliards de dollars
en publicité dans ce secteur cette
année. Soit une augmentation
annuelle de 18,3% alors que la
publicité dans son ensemble
devrait reculer de 8,1%.

le tout-connecté : l’allié de la mobilité bancaire
Par Farid Farah

En Algérie, les baromètres de la santé de l’Internet mobile
montrent une certaine habituation des utilisateurs au

tout-connecté, malgré une QoS (Qualité de service) médiocre
de la connexion. La croissance du nombre des usagers
connectés illustrent parfaitement l’engouement global de la
population en faveur des technologies mobiles. Cette évolu-
tion de la société algérienne vers le mode « always on »
(connecté en permanence) est davantage le signe d’un impact
éminent sur les métiers et clients traditionnels des entreprises
et administrations du pays. Considéré comme l’un des
acteurs de l’économie qui maintiennent leurs marques et
leurs habitudes avec l’ancien système existant, la banque
algérienne ne peut, aujourd’hui, rester insensible aux sirènes
des réseaux mobiles actifs dans le pays. Elle a tout intérêt à
rompre avec le conservatisme technologique en faisant inter-
fonctionner  son réseau-s ‘il existe- avec eux au risque de
perdre pied face à une clientèle de plus en plus connectée et
avide de services bancaires numérisés. Les banquiers et à
leur têtes le gouverneur de la banque d’Algérie devront s’ins-
pirer des solutions de banque mobile déployées dans plu-

sieurs pays africains, pour créer la première banque mobile
en Algérie. Un partenariat entre les banques et opérateurs
mobiles s’avère aujourd’hui plus que nécessaire pour per-
mettre aux algériens d’utiliser leurs terminaux mobiles afin
de créer des comptes bancaires, d’effectuer des virement,
demander des crédits, payer les factures, etc. La législation
financière du pays doit donc être amendée pour autoriser la
création des sociétés de services bancaires numériques qui
permettront à des acteurs de profil non bancaires d’offrir les
services du paiement numérique en toute légalité et d’assurer
une protection des fonds en faveur de la clientèle. La mise en
œuvre rapide de cette coopération en Algérie, pays marqué
par une prédominance de la culture de l’argent liquide, ferait
initier les Algériens au transfert monétaire numérique. Ils
pourront découvrir les services de paiement en ligne, la ban-
carisation, le microcrédit et les transferts d’argent internatio-
naux. Le gouvernement devrait placer cette question en tête
de l’ordre de priorité du plan de résolution des nombreux
problèmes qui accablent le pays. L’Algérien ne sera plus alors
obligé de mettre son téléphone mobile dans une poche et du
cash ou une carte à puce dans l’autre. Son mobile deviendra
la matérialisation de sa banque. F. F.
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KhaLdi: 

«nécessaire valorisation 
des structures sportives»

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, a souligné, samedi à Reggane (150 km Sud d’Adrar), la nécessité de mettre en
valeur les structures sportives et d’accompagner les initiatives d’associations.

«Il appartient de valoriser les
structures sportives réalisées et
d’accompagner les associa-

tions sportives et juvéniles visant à pro-
mouvoir les activités juvéniles, exploiter
et encadrer ces structures», a affirmé M.
Khaldi lors de l’inauguration d’une pisci-
ne semi-olympique dans la commune de
Reggane dans le cadre de sa visite de tra-
vail dans la wilaya d’Adrar.
Accompagné de la secrétaire d’Etat
auprès du ministre de la jeunesse et des
sports chargée du sport d’élite, Salima
Souakri, le ministre a mis en avant l’im-
portance qu’accorde le secteur à cette
région au riche patrimoine à la faveur de
son renforcement en diverses installa-
tions juvéniles et sportives, avant d’appe-
ler à assurer l’encadrement nécessaire
pour ces structures.
Il a, à ce titre, annoncé que «tous les
postes d’insertion professionnelle affec-
tés au secteur seront exploités».
La piscine semi-olympique, 25 m, dont a
bénéficiée la commune de Reggane dis-
pose de toutes les commodités et struc-
tures d’accompagnement nécessaires en
fonction des normes requises pour de
pareilles structures sportives à la satisfac-
tion des différentes catégories sportives.
Mme. Souakri a souligné, après avoir
écouté les préoccupations des jeunes
afférentes, notamment, à la gestion de
cette structure de natation, la prédisposi-
tion de ses services à assurer la formation
spécialisée des encadreurs des clubs de
natation leur permettant d’assurer leur
mission de formation d’amateurs de cette
discipline sportive.
Le ministre de la jeunesse et des sports a
mis à profit cette tournée pour inaugurer
également une auberge d’une capacité de
50 lits, implantée à la cité «400 Loge-
ments» où il a mis l’accent sur la néces-
saire protection de pareilles structures,

«espace d’accueil et d’accompagnement
du mouvement associatif», a-t-il dit. M.
Khaldi a également appelé à l’implication
de l’investissement privé dans la consoli-
dation du secteur sportif en certaines ins-
tallations pour d’autres disciplines en vue
d’assurer une action complémentaire
entre les deux secteurs public et privé.
Le ministre qui s’est rendu dans la com-
mune d’Anzedjmir, Sud d’Adrar, où il a
inspecté le chantier de réalisation d’un
complexe sportif de proximité, à un taux
d’avancement de 85%, a insisté sur la
nécessaire réception de ce projet avant le

1er Novembre prochain. Les jeunes de la
région ont mis à profit cette visite pour
soulever leurs préoccupations liées
notamment au renforcement de cette nou-
velle installation en structures sportives
supplémentaires à l’instar d’une piscine
semi-olympique et une auberge de
jeunes.
M. Khaldi s’est engagé à instruire ses ser-
vices de «prendre en compte» ces
doléances, indiquant qu’une commission
technique ministérielle sera dépêchée
prochainement pour prendre les mesures
nécessaires susceptibles d’accompagner

le mouvement associatif sportif. La
secrétaire d’état chargée du sport d’élite
a, pour sa part, déclaré que «le secteur
s’emploie à prospecter et accompagner
les capacités sportives dont recèle la
région afin de mettre en valeur leurs
talents et renforcer les équipes sportives
nationales».
La délégation ministérielle poursuivra cet
après-midi sa tournée dans la région par
l’inauguration d’autres structures, avant
de tenir une rencontre avec le mouvement
associatif au siège de la wilaya d’Adrar. 

R. S.

PLaN NatioNaL de La jeuNesse

une démarche fondamentale pour la
promotion de la jeunesse et des sports

le ministRe de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khal-
di, a affirmé samedi à Adrar que ‘’le plan national de la
jeunesse (PNJ) est une démarche fondamentale pour la
promotion de la jeunesse et des sports’’.
Présidant une rencontre avec le mouvement associatif de
la wilaya d’Adrar au terme de sa visite de travail dans la
région, M. Khaldi a convié les jeunes et les associations à
participer de manière effective à l’enrichissement de ce
plan et à sa concrétisation sur le terrain.
‘’De louables efforts sont déployés à tous les niveaux pour
promouvoir la catégorie des jeunes, à travers notamment
les mesures retenues pour l’ambitieux projet de révision
de la Constitution, qui aspire à l’édification d’une nouvel-
le République basée sur la consolidation de la mission des
associations et des jeunes’’, a souligné le ministre.
M. Khaldi, accompagné de la secrétaire d’Etat, auprès du
ministre de la Jeunesse et des Sports, chargée du sport
d’élite, Salima Souakri, a indiqué que ‘’la wilaya d’Adrar
est un modèle dans l’activité associative, puisqu’elle
compte plus 3.000 associations actives recensées à travers
les 294 vieux Ksour».
Après s’être enquis des préoccupations des associations
locales, il a salué l’initiative ‘’Tomouh’’ (Ambition), éla-
borée par les acteurs de la société civile pour la promotion
de la jeunesse, affirmant qu’il existe une grande similitude
entre cette initiative et le plan national de la jeunesse, état
de fait requérant, selon le ministre, son intégration dans le

PNJ. Les responsables de l’initiative ont appelé, de leur
côté, à hâter la création du Haut conseil national de la jeu-
nesse et le forum numérique de la jeunesse algérienne, à
réviser la méthode de gestion des structures juvéniles et
sportives, à la mise place d’un partenariat avec les diffé-
rents secteurs ayant trait à la frange juvénile en vue de
prendre en charge leurs préoccupations, à l’adoption de
critères de compétence pour les postes et missions de ges-
tion, ainsi qu’à la consécration du professionnalisme dans
l’action associative. ‘’Le projet de révision de la Constitu-
tion comprend également la constitutionnalisation du
Haut conseil de la jeunesse après achèvement de sa forma-
tion, qui se base sur l’équilibre entre les associations
locales et nationales’’, a assuré le ministre, faisant aussi
part de la constitutionnalisation de l’Observatoire national
de la société civile, démarche, qui, a-t-il dit, ‘’vise à pro-
mouvoir la citoyenneté et consolider la mission des insti-
tutions consultatives de la société civile et du mouvement
associatif’’. ‘’Le ministère de la Jeunesse et des Sports
s’engage à moraliser la mission du secteur à la faveur de
l’élaboration d’un texte règlementaire portant consécra-
tion de la transparence dans l’octroi des projets juvéniles,
en sus de la consolidation de la gestion participative de la
jeunesse qui constitue la pierre angulaire du plan national
de la jeunesse ‘’, a poursuivi le ministre.
Le premier responsable du secteur a affirmé l’engagement
de ‘’son département à œuvrer à revoir à la hausse les quo-

tas  des camps estivaux pour la région du Sud du pays et
l’examen d’un éventuel transport aérien des estivants’’.
Pour leur part, les participants à la rencontre ont soulevé
une série de préoccupations liées notamment au dévelop-
pement des sports féminins, la réforme des ligues spor-
tives, le soutien des sports individuels, la relance des
sports scolaires et universitaires, ainsi que la prise en char-
ge des sports traditionnels répandus dans la région, puis-
qu’ils constituent un patrimoine aux dimensions sportive,
sociale et touristique.
Sur ce volet, Mme Souakri s’est engagée à accompagner
les sports féminins dans la région à la faveur de la forma-
tion spécialisée d’entraîneuses, d’encadreuses et d’éduca-
trices pour prendre en charge la catégorie féminine dans
les différents clubs.
Mettant en valeur l’intérêt accordé par le mouvement
associatif local aux sports traditionnels, Mme Souakri a
indiqué que ‘’ces activités constituent un legs séculaire de
la région», appelant les associations locales à établir une
nomenclature et fiches techniques pour les manifestations
dédiées à ce genre de sports en vue de les soutenir et de
les accompagner.
La délégation ministérielle a inauguré plus tôt dans la
journée une piscine de proximité «Chahid Chibani M’ha-
med’’ dans la commune de Founoughil et pris connais-
sances des préoccupations du mouvement associatif local.

R. S.
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roLaNd-garros 

david Goffin balayé dès 
le 1er tour par Jannik sinner

Première surprise sur les courts de la Porte d'Auteuil. Le Belge David Goffin (N.11) a été sèchement
battu par Jannik Sinner dimanche au 1er tour (7-5, 6-0, 6-3). L'Italien de 19 ans affrontera le vainqueur

du duel entre le Français Benjamin Bonzi et le Finlandais Emil Ruusuvori au 2e tour.

Roland Garros commence par une
surprise ! Lors du premier match de
la quinzaine sur le court Philippe

Chatrier, David Goffin, tête de série numé-
ro 11, bien mal en point, a été terrassé par
l’Italien de 19 ans Jannik Sinner qui décou-
vrait la Porte d’Auteuil, en trois sets (7-5,
6-0, 6-3) et 1h59 d’un match un temps dis-
puté avant d’être à sens unique. Sinner
retrouvera le Français Benjamin Bonzi,
225e mondial, au prochain tour.
Décidément, Jannik Sinner réussit très mal
à David Goffin. Quart de finaliste en 2016,
le Belge, déjà battu par l’étonnant Italien à
Rotterdam cet année, a chuté pour la
deuxième fois en autant de confrontations
face au jeune joueur (19 ans), à la surprise
générale. Enfin, pas totalement puisque
Sinner a déjà prouvé qu’il en avait plus
dans la raquette que ce que son actuelle 74e
place au classement ATP pouvait laisser
paraître.
Tombeur de StefanosTsitsipas lors du Mas-
ters 1000 de Rome, il a livré, pour ses
débuts aux Internationaux de France, une
très belle partie, décochant plusieurs points
de grande classe. Certes, son adversaire,
dont la saison sur terre battue aura été très
courte (deux matches donc), n’était pas
dans son assiette, en témoigne ses 43 fautes
directes. Mais il a surtout été dominé par
un joueur plus juste, agressif et dominateur
à l’échange, qui s’est dépensé sans compter
et n’a pas lâché grand-chose.
Dans un premier set où il a manqué de
constance, se faisant débreaker à deux
reprises après avoir pris le service de son
adversaire, il n’a pas paniqué, et empoché

la première manche sur sa première balle
de set. Déjà pataud, Goffin, dont la frustra-
tion est montée crescendo, n’a jamais su se
révolter, incapable de répondre aux coups
de massue envoyés par son adversaire.
Pire, il a même encaissé onze jeux de suite
et pris une bulle dans le deuxième set,
avant de laisser son adversaire se détacher
dans le dernier acte.
Les trois jeux obtenus, sur le tard, par le

Belge dans la troisième manche sont
presque anecdotiques, car c’est Sinner qui
a fait le jeu, lâchant en bataillant sur le ser-
vice adverse et ne tremblant jamais sur son
service. La cinquième apparition en Grand
Chelem démarre parfaitement pour l’Ita-
lien, qui peut désormais prétendre sans
excès de confiance à se hisser, pour la pre-
mière fois de sa carrière, au troisième tour
d’un tournoi Majeur. R. S.

nBa 
LebroN james,
chamPioN de L'ouest 
à La mamba meNtaLitY
un tRès gRand leBRon James a
permis aux Lakers de se qualifier
pour la finale des playoffs face à
Denver. Le King participera à sa
dixième finale en cette année si
particulière marquée par la mort de
Kobe Bryant. Et à 35 ans, il ne cesse
de montrer qu'il reste très au dessus
de la concurrence.
Une performance de champion, tout
du moins à l'Ouest : LeBron James,
auteur d'un énorme triple-double, a
permis aux Lakers de vaincre Denver
(117-107) pour se qualifier pour la
32e finale NBA de leur histoire, la
première en dix ans. En 2010, c'est
Kobe Bryant qui apportait à L.A. son
16e titre de champion, son cinquième
personnel. Un karma tout particulier
accompagne cette nouvelle
génération violet et or, depuis la mort
de l'idole le 26 janvier dans un
accident d'hélicoptère avec sa fille de
13 ans Gianna et sept autres
personnes.
Depuis, James et ses coéquipiers se
sont jurés de ramener les Lakers au
sommet de la ligue pour perpétuer
l'héritage de leur glorieux aîné. Un
supplément d'âme puisant dans la
fameuse "Mamba mentality" qui
animait Bryant, faite d'une
indéfectible soif de victoire. Los
Angeles tentera en finale d'égaler le
record de Boston (17 titres). Le
représentant de la conférence Est qui
s'avancera sera, justement, soit les
Celtics soit Miami qui jouent
dimanche leur 6e match (3-2 pour le
Heat).
"King James" n'a donc pas encore
tout à fait remis la couronne sur sa
tête, mais sa performance (38 pts, 16
rbds, 10 passes) pleine de talent,
d'autorité, d'envie, le place une
nouvelle fois, à 35 ans, au-dessus de
la concurrence. Jusqu'au bout, il a été
l'homme fort de l'équipe californienne
dans ce cinquième match, inscrivant
16 points dans le dernier quart-temps,
dont neuf d'affilée ayant
définitivement repoussé des Nuggets
qui venaient d'effacer 16 points de
retard.
Son triple-double est le 27e en play-
offs, à trois unités du record d'une
autre ancienne "Laker-Legend",
Magic Johnson. "Qu'on ne vienne pas
me dire que LeBron James n'est pas
le MVP de cette ligue après une telle
performance qui emmène les Lakers
en finale !", a d'ailleurs tweeté
l'illustre meneur, ravivant le débat sur
le trophée de meilleur joueur de la
saison tout récemment attribué à
GiannisAntetokounmpo, à l'issue d'un
vote qui avait vexé LBJ.
Qu'importe, assis sur le parquet au
milieu des cotillons célébrant son
premier titre de champion de
conférence Ouest, casquette vissée
sur le crâne, regard sombre et
déterminé, il a bien montré qu'il ne
compte pas en rester là. "Il faut en
profiter, seules deux équipes se
qualifient chaque année pour la
finale. Mais nous avons un objectif
plus important", a-t-il dit.En quête
d'un 4e sacre avec une troisième
équipe différente après Miami (2012,
2013) et Cleveland (2016), LBJ va
jouer sa dixième finale, comme seuls
l'ont fait avant lui Kareem Abdul-
Jabaar (10), Sam Jones (11) et Bill
Russell (12). Tout simplement
gigantesque. Sous sa gouverne, les
Lakers effectuent un parcours
impressionnant dans ces play-offs
inédits, disputés dans la bulle de
Disney World à l'abri du coronavirus,
puisqu'ils n'ont concédé que trois
défaites en trois séries.

Le couP de gueuLe d’azareNKa sous La PLuie et daNs Le froid :

«c'est une blague ?»
sCène suRRéaliste dimanche Porte d'Auteuil pour le premier
jour du tournoi français. Victoria Azarenka a poussé le juge-arbitre
à interrompre son match contre Kovinic à cause de la météo et du
froid. La Biélorusse ne voulait pas attendre dehors que l'averse
passe.
"Ça devient ridicule" : la Biélorusse Victoria Azarenka, finaliste du
dernier US Open, a refusé d'attendre dans le froid sur le court
Suzanne-Lenglen, le temps que l'averse passe, et a poussé l'arbitre
à interrompre son match du 1er tour, dimanche après trois jeux.
Alors que les premiers matches de la quinzaine parisienne débu-
taient sous un temps pluvieux et frais (11°C), accompagné de
rafales de vent, Azarenka qui menait 2 jeux à 1 face à la Monténé-
grine DankaKovinic s'est adressée à l'arbitre. "Ça devient ridicule.
Vous ne voyez pas ce qui est en train de se passer ? (...) Il fait trop

froid", a dit Azarenka. "On ne peut pas tenir sa raquette parce que
c'est trop humide", a encore expliqué l'ex-N.1 mondiale. "C'est une
blague, que fait-on ici ?", a encore demandé Azarenka avant de
quitter le court, avant même que l'arbitre ne prononce la suspen-
sion du match. "Je ne vais pas attendre ici un peu plus parce que
j'ai froid."
Les autres matches du premier tour lancés simultanément n'ont pas
été interrompus en même temps. Azarenka et Kovinic s'affrontent
sur le court Suzanne-Lenglen qui, contrairement au Central qui
étrenne déjà son toit rétractable flambant neuf, ne dispose pas
encore de couverture. Dimanche à 11h, il faisait 11°C dans l'ouest
de Paris, avec des pluies éparses et des rafales de vent. Les prévi-
sions météorologiques n'augurent rien de vraiment meilleur pour
les deux semaines qui viennent. R. S.

fiNaLe hambourg : 
andrey Rublev coiffe Tsitsipas au poteau 

et s'offre son plus beau titre
pas de titRe pour Stefan Tsitsipas avant d'arriver à Roland-
Garros. Le Grec s'est incliné en finale dimanche à Hambourg,
face à Andrey Rublev (6-4, 3-6, 7-5). Le Russe décroche le 5e
titre de sa carrière, mais le tout premier dans un ATP 500. Après
son quart de finale à l'US Open, il confirme son excellente
forme et sera à surveiller de près du côté de la porte d'Auteuil.
Alors que Roland-Garros débute, StefanosTsitsipas et Andrey
Rublev étaient encore à Hambourg, eux, pour disputer le tout
dernier match de préparation de cette mini campagne terrienne
précédant le Grand Chelem parisien. Le tournoi allemand béné-
ficiait d'une superbe affiche pour sa finale et le Russe a causé
une toute petite surprise en s'imposant au terme d'un match très
accroché. Rublev confirme son excellente passe après son quart

de finale à l'US Open. Après une bonne semaine, StefanosTsit-
sipas termine donc sur une fausse note et le Grec a encore laissé
filer un match qu'il tenait dans sa main dimanche. Sans être
aussi spectaculaire que celui face à Borna Coric à New York, où
il avait mené deux sets à un puis 5-1 dans la 4e manche, ce
"couac" interpelle encore.
Revenu à un set partout, Tsitsipas a par deux fois compté un
break d'avance dans le dernier acte. Il a d'abord pris le service
de Rublev à 1-61 puis à 2-2. Le numéro 6 mondial a même servi
pour le match et pour le titre à 5-4 en sa faveur, mais cela n'a pas
suffi. Comme un symbole de ces hauts et ces bas, c'est ensuite
sur une double faute que Tsitsipas a offert à son adversaire la
victoire.
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ghardaia  

l’activité touristique lourdement
affectée par la covid-19  

L’activité touristique à Ghardaia, source de revenus à côté de l’artisanat faisant d’elle un pilier de
l’économie locale, est lourdement affectée en raison de l’impact de la pandémie du Covid-19, selon des

professionnels du secteur. 

Tributaire des touristes et voyagistes
internationaux et nationaux, le sec-
teur est à l’arrêt depuis fin mars,

impacté par la fermeture des espaces
aériens avec l’étranger ainsi que les restric-
tions sur les voyages internes imposés par
le protocole visant à limiter au maximum
les déplacements pour lutter contre la pro-
pagation du Coronavirus, a indiqué Said
Benkhelifa, gérant de l’Hôtel « Tassili », à
l’occasion de la journée internationale du
tourisme. 
« On était contraint de fermer l’hôtel et de
mettre au chômage nos employés, en raison
de cette pandémie et l’absence de touristes
et voyagistes dans la région », a-t-il souli-
gné. 
De son côté, un élu de l’APW de Ghardaïa,
Salah Alouani, a estimé que dès l’appari-
tion de l’épidémie du coronavirus, un vaste
mouvement de fermeture d’hôtels, de
petites et moyennes entreprises de l’artisa-
nat et des restaurants s’est opéré, entrainant
la perte de nombreux emplois. 
Pour le responsable d’une agence de voya-
ge, les opérations de sensibilisation et d’en-
couragement au tourisme réceptif ayant des
effets multiplicateurs sur l’économie loca-
le, notamment en matière de création d’em-
plois et l’écoulement des produits de l’arti-
sanat local, ont été biaisées par l’effet de
l’épidémie. 
Pour reprendre notre activité, « nous
sommes tenus par le protocole sanitaire dif-
ficile à concrétiser sur le terrain, mais nous
avons entamé notre travail en utilisant les
nouvelles technologies de l’information et
de la communication, pour la vente de la
destination « Algérie », notamment le
M’zab, une région classée patrimoine uni-
versel très prisée par les touristes étrangers,
a précisé Kamel Chaib. 
« Nous devons promouvoir notre patrimoi-
ne culturel, naturel et architectural, à tra-
vers des supports tels que les brochures, les
catalogues et autres moyens technolo-
giques (Internet) afin d’attirer les tou-
ristes », a-t-il souligné. 
Considéré comme un élément clé du déve-
loppement durable de la wilaya de Ghar-
daia, le patrimoine naturel et culturel,
matériel et immatériel, varié de la région
attire de nombreux touristes étrangers en

quête d’évasion. Les nombreux sites cultu-
rels, environnementaux et monuments
funéraires constituent des atouts privilégiés
pour la promotion d’un tourisme durable
respectueux des traditions et us de la région
et porteur de richesses pour l’économie
locale. 
La wilaya de Ghardaia peut s’enorgueillir
d’être le lieu de la réconciliation d’un tou-
risme culturel et environnemental, confor-
mément à la charte du tourisme durable
élaborée aux Iles Canaries (Espagne) en
avril 1995. 
Composée de plusieurs ksour ou cités mil-
lénaires, la pentapole de la vallée du M’zab
et les ksour de Métlili et d’El-Menea, sont
conçus magistralement par les aïeux sous
forme architecturale « d’amphithéâtre »
épousant le site rocailleux, en tenant comp-
te du climat et des concepts religieux. 
Cette architecture, dont s’est inspiré Le
Corbusier (architecte, urbaniste, décora-
teur, peintre, sculpteur et auteur suisse
naturalisé français. 1887-1965), attire
annuellement de nombreux touristes étran-
gers et spécialistes en la matière. 
Les ksour, chargés d’histoire, de cette
région aride, renferment une mémoire qui
résiste à l’oubli et débordent d’une chaleur
humaine qui ne laisse pas ses visiteurs
indifférents. 
De plus, de nombreux ouvrages et sys-
tèmes hydrauliques traditionnels ainsi que
les palmeraies de la région font également

la curiosité des visiteurs et touristes, aux
côtés des marchés et souks traditionnels
très actifs où les objets de l’artisanat sont
écoulés à la criée. 
Au sud, dans la région d’El-Menea, passa-
ge obligé pour les touristes vers l’extrême
sud du pays, l’on trouve de nombreuses
richesses culturelles et environnementales,
en particulier les palmeraies, les orange-
raies serpentées par des ruisseaux d’eau
naturelle et minérale, ainsi que les nou-
veaux périmètres agricoles, les dunes de
sable, le lac ‘’sebkha’’ devenu un site de
transit pour diverses espèces d’oiseaux
migrateurs, ainsi que le monastère et tom-
beau du Père Charles de Foucauld, devenu
un lieu de pèlerinage pour les chrétiens. 
Les thermes de Zelfana et les sites pitto-
resques de la région offrent également des
atouts fiables pour attirer un tourisme
étranger du 3ème âge en quête de cure et de
convivialité. 
Puissant instrument de développement
dans l’économie locale de la wilaya, l’acti-
vité touristique et artisanale constitue la
pierre angulaire d’un développement
durable de la région à préserver et promou-
voir. 
Les professionnels du tourisme lancent un
appel urgent aux pouvoirs publics pour les
aider, en raison de l’impact destructeur du
Covid-19 en ce début de saison touristique
sur leurs activités. 

R.R.

oraN 

Mise en exploitation prochaine d’un troisième
casier pour l’enfouissement des déchets ménagers 

un tRoisième casier pour l’enfouissement des déchets ména-
gers, d’une capacité d’un million de mètres cube sera mis en
exploitation à partir du mois d’octobre prochain, au niveau du
Centre d’enfouissement technique (CET) de Hassi Bounif (Oran
est), a-t-on appris de la directrice de l’EPIC CET Oran. 
Le CET de Hassi Bounif, qui reçoit les deux tiers des déchets
ménagers de la wilaya d’Oran, sera ainsi doté d’un troisième
casier, après la saturation de deux casiers, le premier d’une capaci-
té de 800.000 m3 au bout de quatre ans et demi, et le deuxième
d’une capacité de 1.200.000 m3 au bout de 5 ans, a précisé Mme
Dalila Chellal. 
La directrice de l’EPIC CET Oran espère prolonger la durée de vie
de ce troisième casier jusqu’à 10 ans, grâce à la récupération des
déchets valorisables, comme le plastique et le papier. 
Même si le taux de récupération actuel à Oran, ne dépassant pas les
10%, la directrice de l’EPIC CET Oran, reste optimiste quant à
l’avenir de la valorisation des déchets, tentant de multiplier des ini-
tiatives pour développer cette activité, comme les centres de tri de

proximité, installés au niveau des rues commerçantes à M’dina
J’dida notamment. Les conventions avec des dizaines d’établisse-
ments, écoles et universités, ainsi que d’autres sites permettent par
ailleurs à l’EPIC de récupérer un volume important de déchets
recyclables, qu’elle vend aux enchères. 
La récupération, en plus de sa valeur économique, permet de rédui-
re le volume des déchets enfouis, et augmenter la durée de vie des
casiers. 
La nouveauté avec ce troisième casier c’est l’utilisation d’une nou-
velle technique pour une meilleure gestion des « lexivias », un
liquide très toxique qui émane des déchets après les pluies, note
Mme Chellal, ajoutant qu’il s’agit de partager le casier en
« alvéoles » ce qui garantit un meilleur contrôle. 
Cette technique est développée dans le cadre d’un partenariat avec
l’Agence nationale des déchets (AND) et l’EPIC CET d’Oran
depuis 2016, pour optimiser la gestion des CET et de la gestion des
déchets, précise encore Mme Chellal. 

R.R.

aïn temouChent 
3.000 hectares
supplémentaires de terres
agricoles irrigués 
à 2024 
les seRviCes agricoles de la wilaya
d’Aïn-Temouchent s’attèlent à élargir la
superficie agricole irrigable de 3.000 hec-
tares supplémentaires durant le program-
me actuellement en phase de concrétisa-
tion (2020-2024), a-t-on appris hier, du
directeur du secteur agricole de la wilaya,
Ghali Boulenouar. 
La wilaya d’Aïn Temouchent compte,
actuellement, 10.791 hectares de superfi-
cies agricoles irriguées et les efforts se
dirigent vers 13.791 ha à l’horizon 2024,
selon la feuille de route mise en place par
le ministère de l’Agriculture et du Déve-
loppement rural pour l’élargissement des
superficies agricoles irriguées, a indiqué,
le directeur des services agricoles (DSA). 
Le programme est concrétisé en coordina-
tion avec le secteur des ressources en eau
de la wilaya d’Aïn Temouchent, à travers
des projets concernant la réalisation de
retenues collinaires et l’augmentation du
nombre des puits profonds et traditionnels
pour l’irrigation agricole, selon la même
source. 
La superficie agricole irriguée est actuel-
lement de l’ordre de 6% de la superficie
globale des terres agricoles cultivables
dont la superficie globale est de 181.000
ha, a-t-on fait savoir. 
L’élargissement des superficies agricoles
irriguées est un facteur qui a contribué à
promouvoir la production agricole dans
de nombreuses filières, notamment la cul-
ture des légumes, des arbres fruitiers et
des céréales, par l’utilisation de la tech-
nique de l’irrigation complémentaire au
niveau de nombreux périmètres agricoles,
a-t-on indiqué. 

R.R

el-oued  
mise en exploitation 
du nouvel hôpital 
mère-enfant au premier
semestre 2021  

le nouvel Etablissement hospitalier
spécialisé EHS Mère-Enfant (140 lits)
d’El-Oued sera mis en exploitation au
premier semestre 2021, ont révélé hier, les
services de la wilaya. 
Le projet, dont le chantier a démarré en
2018, au titre de la stratégie visant l’amé-
lioration des prestations de santé, est
actuellement à 80% d’avancement de ses
travaux et devra être réceptionné en mai
prochain, a-t-on précisé. 
Un financement de plus de 3 milliards
DA, puisé du Fonds de développement
des régions du Sud, a été mobilisé pour
l’étude et la réalisation du projet pour
lequel est également prévue une envelop-
pe de 810 millions DA destinée aux équi-
pements médicochirurgicaux, a ajouté la
source. 
L’Etablissement, appelé à mettre un terme
au déficit accusé en ce type d’installations
spécialisées, offre une capacité de 140 lits,
répartis entre les services de maternité (80
lits) et de médecine pédiatrique (60 lits),
en plus de structures médicochirurgicales
(salles de consultations, bloc opératoire,
service de radiologie, laboratoire d’ana-
lyses) et d’un centre de formation. 
Le nouvel établissement remplacera l’an-
cien EHS Mère-Enfant « Bachir Benna-
cer », dont l’expertise des services du
Contrôle technique de la construction
(CTC) avait conclu à des risques de le
maintenir en exploitation. 
L’EHS Mère-Enfant «Bachir Bennacer’’,
qui date des années 60 du siècle dernier,
avait enregistré dernièrement un incendie
dans le service de médecine néonatale
s’étant soldé par des dégâts matériels, et
un autre au même service en mai 2018. 

R.R.
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céLébratioN de La reNtrée cuLtureLLe 

diversité et unité
La rentrée culturelle est officiellement lancée dans la soirée de ce samedi 26 septembre, au Palais de
la Culture Moufdi-Zakaria à Alger, sous le thème Notre culture est dans notre diversité et notre unité. 

le théâtre, les arts plastiques, la
musique, la danse, des rencontres
littéraires, le conte sont au menu de

cette rentrée culturelle, inaugurée par la
ministre de la Culture et des Arts, Malika
Bendouda, accompagnée du ministre de
l’Industrie Ferhat Ait Ali Braham et de res-
ponsables de plusieurs institutions
publiques. La galerie Baya du Palais de la
Culture Moufdi-Zakaria est ouverte pour
une exposition collective d’œuvres de
nombreux plasticiens algériens, à savoir
des toiles de Abdelkrim Kermiche inspi-
rées du courant orientaliste, des travaux
contemporains de la jeune Asma Noui col-
lant des moulages sur ses toiles, ou encore
un hommage au personnel soignant signé
Abdelhalim Kemmich, rapporte l’Agence
presse service d’Algérie. Cette exposition
Bouffée d’art, coordonnée par Amel
Mihoub, comprend également des œuvres
de Souhila Belbahar, de Roshedi Bessaih,
de Moussa Bourdine, des miniatures de
Djazia Cherrih ou encore des sculptures de
Djanet Dahel et Abdelwahab Selka. Au

Théâtre national algérien Mahieddine-
Bachtarzi, le visiteur appréciera, dans le
respect des mesures de prévention contre la
propagation du coronavirus, une exposition
de décors et costumes de théâtre, organisée
par cette institution et les différents
Théâtres régionaux. Un stand est égale-
ment dédié à l’exposition des œuvres de
l’écrivain Mohamed Dib dans le contexte
du centenaire de sa naissance. Lors de cette
inauguration, le Théâtre régional de
Constantine a présenté un extrait du spec-
tacle de théâtre de rue Boughendja et
Anzar. L’institut national supérieur de
musique a également présenté un program-
me de son orchestre comprenant des extra-
its de classiques universels et des composi-
tions du patrimoine musical algérien, réar-
rangés pour un orchestre classique et une
chorale polyphonique. Lors de son allocu-
tion, la ministre de la Culture et des Arts a
rendu hommage à l’écrivain Mohamed
Dib, elle a salué la mémoire du maître de la
musique malouf Hamdi Bennani et de
l’historien et universitaire Abdelmadjid

Merdaci, disparus récemment. Le program-
me de la rentrée culturelle  se poursuivra
jusqu’au mercredi 07 octobre avec des fes-
tivités et des conférences, notamment sur
les réalisations du théâtre algérien depuis
58 ans. Dar Abdelatif abritera une exposi-
tion de l’artiste Mohamed Mebarki,
L’amour divin qui compte des tableaux réa-
lisés durant la période de confinement et
une exposition de photographies. Des acti-
vités seront organisées à la Bibliothèque
nationale, notamment une conférence sur le
grand écrivain Mohamed Dib, une confé-
rence sous le thème Pour la philosophie de
la culture », animée par la ministre de la
Culture et des Arts. Entre autres activités
de la Bibliothèque nationale, une rencontre
nationale du Réseau des conteurs, une autre
avec de jeunes écrivains et celle première
du réseau des clubs et cafés littéraires.
Avec la contribution des directions et des
maisons de Culture, une rentrée culturelle
locale dans chaque wilaya sera également
initiée.

R. C 

agenda  
AUTRICE Assia Djebar. Le cinéma à
hauteur d’esprit. L’intime, la femme et
le subjectif par la réalisatrice et
productrice Malika Laïchour Romane,
jusqu’ au mercredi 30 septembre. Cycle
Chardonneret (épisode 1 et 2).
Consulter : if-algerie.com/alger/agenda-
culturel/seham    
ECRIVAIN Rachid Mimouni, une
autorité intellectuelle positive (épisode
4) par Benaouda Lebdai, professeur des
Universités spécialiste de littératures
coloniales et postcoloniales. Jusqu’ au
vendredi 30 octobre en ligne :
youtube.com/watch?v=7bbwW9CPt50
Les multiples facettes d’un talent
fauché en pleine maturité créatrice, à un
moment où l’Algérie avait tant besoin
de ses intellectuels et de ses
démocrates.  
FETE Sebeiba (S’biba) à Djanet. Le
jeudi 01 octobre avec Rives Magazine.
Fête saharienne, cérémonie tribale
typique du monde touareg, lors d’El
Achoura. Les tribus touarègues du
Tassili N’Ajjer se réunissent dans
l’oasis de Djanet pour célébrer le pacte
de la paix, la S’biba,  perpétuant ainsi
une tradition plusieurs fois millénaire.
Les femmes entonnent des chants
touaregs, les hommes se livrent une
guerre « sans sang ».

THEATRE 03 nouvelles productions à
Oran programmées pour septembre :
Ouardia de Mohamed Houidek, une
production de l’association Espace
Jeunes ; Salah de la coopérative
Cinquantenaire ;  Araba wa hikaya, une
pièce écrite et mise en scène par
Mohamed Mihoubi de l’association El-
Amal. 
* Gratuité des cinq premières
représentations de Ouardia.  

LIVRE Ali Rédha El Jazairi,
gouverneur de Tripoli, un livre du
professeur Mostefa Khiati, éditions Ac
com. 120 pages sur Ali Rédha El-
Jazaïri (1820-1876), écrivain, stratège,
chef militaire, médiateur et gouverneur
de Tripoli sous l’empire ottoman, et sur
la vie de son père Hamdane Ben
Othman Khodja (1773-1842), écrivain
et conseiller à la Santé auprès de la
Sublime Porte.

SINGLE Nouveaux titres du groupe
pop Index Dz d’Alger sur Youtube :
Douwari (mon douar, 04 : 37) ; Aâyit
(Je suis fatigué, 03: 55) ; Da Malik
(03 :24). Et reprise de Sept heures
moins quart, titre adapté à l’urgence
sanitaire pour prévenir contre la
propagation du coronavirus. 

CLIP Chanson Qololi (Dites-moi) du
collectif El Bandia Social Club. Avec
les artistes Hamidou, Baâziz,
Abderahmane Djalti, Kamel Bouakaz,
Fouad Chemlal, Mohamed Lamine,
Fathi Tabouche, Hakim Salhi,
Mohamed KG2, Noureddine Allane,
Mohamed Reda Djender, Mennacer
Mustapha et Reda Sika. Espace dédié
aux activités des artistes algériens. 

PHOTO Atelier de formation avec le
photographe Fouad Bestandji.
Formation complète. Le samedi 17
octobre. 10h-16h.
Réservation et infos en ligne dans la
limite des places disponibles: Tel :
0550386661 ou aller à
bestandji.com/formation  
Réglages de base. Le matériel est fourni
pour la pratique et un studio photo
disponible sur place pour les exercices.
La réussite au test de fin de formation
donnera droit à une attestation de
succès.   

NouVeaux moNumeNts eN KabYLie

a la mémoire des martyrs
deux monuments, réalisés à la mémoire du
résistant algérien contre l’occupation française Hadj
Mokhtar Ath Said du village Tiroual dans la com-
mune d’Ait Boumahdi, daïra de Ouacif au sud de
Tizi-Ouzou, et de 36 martyrs de la guerre de libéra-
tion nationale de ce même village ont été inaugurés
samedi au lieu-dit Taghzout.
Le premier monument est une statue réalisée par
l’artiste sculpteur Chadli Djamel de la wilaya de
Guelma, qui a tenté de matérialiser les traits du
résistant Hadj Mokhtar à partir de descriptions
transmises par ses contemporains, a indiqué à l’APS
le président de l’Assemblée populaire communale
(APC) d’Ait Boumahdi, Saadi Zerar. Ce respon-
sable élu et le président de l’association qui porte le
nom de ce héros de la résistance populaire, qui a
organisé cet événement commémoratif, Mohamed
Oussaid Aomar, ont rappelé que Hadj Mokhtat Ath
Said, né à la fin du XVIIIe siècle dans le village de Tiroual, a été
« l’un des premiers résistants contre l’occupant français ». « Chef
du Arche des Ath Vouakkach, il était l’un des chefs de guerre qui ont
conduit, en 1830, des troupes de combattants de sa région à Staoueli
(Alger) pour faire barrage à l’invasion française. Une résistance qui

se poursuivra jusqu’en 1857 », ont indiqué MM Zerar
et Mohamed Ouassaid. Hadj Mokhtar Ath Saïd était
aussi connu pour sa poésie, qu’il composait la nuit,
lorsque les Muses l’arrachent aux bras de Morphée
pour lui inspirer des paroles, exprimant ses préoccupa-
tions comme il s’en plaint lui-même dans un poème
Aanigh d bab i-y-idaan Ifghed felli le? dit llil (Est-ce
la malédiction paternelle/qui m’a condamné aux dis-
cours nocturnes (in Actes de la Recherche en Sciences
Sociales, 1978. p. 51)). Le président de l’APC d’Ait
Boumahdi a souhaité que cette initiative, visant à rap-
peler ce « grand résistant, poète et qui était aussi un
sage et un réconciliateur qu’on consultait pour régler
les conflits, soit renforcée par un travail de recherche
sur le parcours de Hadj Mokhtar, cité par l’écrivain et
anthropologue Mouloud Mammeri dans Poèmes
Kabyles anciens et de Collecte des ses poèmes.
L’autre monument inauguré ce samedi est une stèle

dédiée à la mémoire de 36 martyrs du village Tiroual tombés au
champ d’honneur en janvier 1957 lors d’un accrochage avec l’ar-
mée coloniale française prés de l’Oued Taghzout et durant lequel
même des civiles ont été massacrés, selon les témoignages de villa-
geois, a  indiqué M.  Mohamed Ouassaid. APS
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l a cascade de 190 mètres
de haut, qui s’écoule du
pic de Lingfeng, dans la

province chinoise du Zhejiang,
dans l’est du pays, a changé de
sens sous l’effet des vents vio-
lents du typhon Hagupit.
Une vidéo publiée par China Plus
News montre l'eau de la cascade

emportée par les rafales de vent.
Le typhon Hagupit, le quatrième
typhon à arriver en Chine depuis
le début de l’année, a frappé la
province du Zhejiang le 4 août au
petit matin, selon China.org, qui
cite le Centre météorologique
national (NMC). Ce typhon né
dans le Pacifique a apporté des

vents violents et des pluies tor-
rentielles avec des vents soufflant
à 38 m/sec.
Plus de 380.000 personnes ont
été évacuées des zones sinistrées,
d’après les médias chinois. Les
communications automobiles et
ferroviaires ont été perturbées et
il y a eu des coupures de courant.

les seRviCes  de sécurité de l’aéroport de Munich ont trouvé le 3 août un squelette humain dans la
valise d’une septuagénaire, d'après un communiqué de la police fédérale allemande, cité par le Spiegel.
Il s’est avéré que la femme voulait rapatrier les restes de son mari de Grèce en Arménie, un acte légi-
time pour la police allemande. Une découverte pour le moins inhabituelle et assez terrifiante a été faite
le 3 août à l’aéroport de Munich, lors du passage au scanner, des ossements humains ont sonné dans
le bagage d’une femme. Une Arménienne âgée de 74 ans et résidant en Grèce transportait en effet dans
sa valise le squelette de son mari défunt, indique un communiqué de la police fédérale allemande, cité
par le Spiegel.Accompagnée de sa fille de 52 ans, la veuve envisageait de le rapatrier de sa résidence
en Grèce dans la capitale arménienne, Erevan, via Munich et Kiev, est-il indiqué.

un aCte légitime
Les deux femmes disposaient de tous les documents nécessaires, y compris le certificat de décès de
l’homme disparu en 2008 et initialement enterré près de son domicile, à Thessalonique. Suite à la
consultation de ces documents et à la vérification des informations données par les voyageuses, elles
ont été autorisées à continuer leur périple avec le squelette dans leur valise. Le procureur de la ville de
Landshut n'avait trouvé aucune «pertinence pénale dans l'affaire», la police fédérale établissant que le
transfert était en effet légitime.

un puissant typhon
inverse le sens d’une
chute d’eau en Chine 

Le typhon Hagupit, qui s’est abattu sur la province chinoise du Zhejiang, a
littéralement inversé le sens d’une chute d’eau, alors que la vitesse du vent

dépassait les 130 km/h, relatent les médias.

ACTE ÉTONNANT, MAIS LÉGITIME:
ELLE TRANSPORTAIT LES RESTES DE

SON ÉPOUX... DANS SA VALISE

Elle rentre
chez elle une
semaine
après son
enterrement

une jeune indienne a été
retrouvée morte dans une valise.
Elle a été enterrée et sa belle-famil-
le accusée de meurtre. Mais le
corps appartenait en réalité à une
autre personne…
Six jours après avoir été déclarée
morte et enterrée, une jeune femme
en Inde s’est présentée à la police,
relate le Times of India
L’Indienne de 22 ans avait en effet
été «identifiée» par sa famille
lorsque le corps d'une jeune femme
avait été découvert le 27 juillet dans
une valise à Ghaziabad, dans l'état
de l'Uttar Pradesh. 
La police avait alors accusé son
mari et ses beaux-parents de l’avoir
tuée. Les trois ont été placés en
détention.
peRsonne n’a RemaRqué
l’eRReuR
Le corps de la victime a été enterré.
étonnamment, la famille n’a eu
aucun doute sur son identité même
lors de la cérémonie. 
Selon la police locale, le corps a été
identifié par son frère et sa mère.
Comme elle aurait été torturée par
sa belle-famille, ses parents avaient
exposé à la police leurs soupçons
selon lesquels elle aurait été tuée par
sa nouvelle famille.
La jeune femme a été portée dispa-
rue le 22 juillet. 
Six jours plus tard, elle a expliqué à
la police qu’elle était partie dans une
ville voisine sans rien dire à person-
ne.
Ses beaux-parents et son mari ont
été disculpés. Reste à savoir qui était
la jeune femme dans la valise…

une astuce 
a permis à un 
économiste 
roumain de
gagner au loto
14 fois

un éConomiste Roumain qui
vit actuellement au Vanuatu a révélé
une astuce qui lui a permis de rafler
14 fois la cagnotte du loto. 
La méthode est simple à condition
de trouver une grosse somme d'ar-
gent pour débuter, relate l’Indepen-
dent.
L'économiste et mathématicien rou-
main Stefan Mandel qui a déménagé
en Israël avant de s'installer en Aus-
tralie puis au Vanuatu a compris
comment gagner au loto.
La méthode est simple, à condition
de pouvoir collecter suffisamment
d'argent pour débuter, rapporte l’In-
dependent.
Stefan Mandel a calculé que pour
une loterie dans laquelle il faut choi-
sir six numéros situés entre 1 et 40
le nombre de combinaisons pos-
sibles est de 3.838.380. L'étape sui-
vante consiste à trouver des jeux où
le jackpot est au moins trois fois
supérieur au nombre de combinai-
sons possibles. Si le jackpot est, par
exemple, de 10 millions d'euros et
que le ticket coûte un euro, le gain,
après avoir joué chaque combinai-
son, sera de 6.161.620 euros. Il ne
reste qu'à rembourser les investis-
seurs et à recommencer en achetant
soi-même un plus grand nombre de
tickets.
les Risques enCouRus
Stefan Mandel a réussi son astuce à
14 reprises au total, les deux pre-
mières fois en Roumanie, puis au
Royaume-Uni et en Australie où
cette méthode est actuellement
interdite. Sa méthode n'est cepen-
dant pas sans risque. CNews signale
que la combinaison gagnante pour-
rait être trouvée par un ou plusieurs
autres joueurs. Le jackpot sera alors
divisé entre chacun d'entre eux et le
reste pourrait ne pas suffire à rentrer
dans les frais investis.

Cette méthode 
a peRmis à deux
détenus de
s’évadeR d’une
pRison us 
la poliCe a interpellé le 31
juillet deux évadés de prison
dans l'état américain de l'Okla-
homa. Ils avaient fabriqué une
corde de plus de 100 mètres
avec des draps pour descendre
du 12e étage de l'établissement
correctionnel. 
Deux détenus se sont évadés
vendredi 31 juillet d'une prison
de l'état américain de l'Oklaho-
ma à l’aide une corde faite à
partir de draps, rapporte le jour-
nal The Oklahoman. L’évasion
a eu lieu vers 5h20 heure locale. 
Ils ont attaché l'extrémité d'une
corde de 100 mètres au pied
d'une table en métal et ont cassé
une fenêtre pour descendre du

12e étage de l'établissement cor-
rectionnel. Dans leur cellule, la
police a trouvé un schéma de la
prison dessiné à la main. 
Mais lors de leur évasion, l’un
d’eux est tombé du quatrième
étage et s'est cassé la cheville.
Les gardiens ont remarqué
l'évasion seulement deux heures

plus tard. Ils ont réussi à trouver
ce fugitif juste à l'extérieur du
périmètre de la prison.

L’interpellation de l’autre
homme
L'autre, condamné pour murtre,
a été interpellé quelques heures
plus tard à environ 10 kilo-
mètres de la prison dans le sud-
ouest d'Oklahoma City.
Il avait enfilé un jean, une che-
mise et des bottes de cowboy.
Selon les enquêteurs, il allait
voir son père et peut-être fuir le
pays. La prison a été ouverte en
1991. Au cours de la cérémonie
d'inauguration, les autorités
l’ont qualifiée de sûre. 
Cependant, deux mois plus
tard, la première évasion a eu
lieu, aussi avec des draps. 
L’incident de vendredi a provo-
qué une nouvelle vague de cri-
tiques à l’égard de la sûreté de
l’établissement.
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I l peut sembler bizarre que les castes,
un système séculaire qui organise et
stratifie une société humaine, conti-

nue à jouer un rôle important chez les
Indiens installés dans la Silicon Valley. Un
récent procès contre deux Indiens, intenté
par le département californien de l'Emploi
et du Logement équitable au nom d'un
autre Indien, a mis en lumière la façon
dont ce système continue de terroriser l'un
des groupes les plus marginalisés de l'In-
de.
Sauf que, cette fois, cela se passe dans l'in-
dustrie technologique américaine, un
endroit associé normalement à la réalisa-
tion du potentiel de chacun, indépendam-
ment de la couleur, de la race, de la reli-
gion ou de toute autre croyance.
Le système des castes est vieux de 2 000
ans. Dans cette société stratifiée, le clergé
– les "Brahmanes" – est au sommet. Les
guerriers, ou "Kshatriyas", viennent ensui-
te. Les marchands, ou "Vaishyas", forment
le troisième niveau. Les ouvriers, les arti-
sans et les serviteurs, appelés "Shudras",
viennent en dernier et servent les trois
autres castes. Bien sûr, ce n'est pas si
simple : en réalité, il y a plus de 5 000
castes et plus de 25 000 sous-castes en
Inde, engendrées par la simple diversité
géographique, culturelle et religieuse.

Si une personne est née Dalit, elle mourra
Dalit, et ses enfants auront une vie sans
ascension sociale
Ce qui est homogène à travers le pays,
cependant, c'est une autre catégorie, qui
existe complètement en dehors du système
des castes, à un échelon si bas que l'on
constate souvent des brutalités morales et
physiques à leur encontre. Ces personnes,
qui sont considérées comme étant au plus
bas de l'échelle, sont les Dalits. Le terme
Dalit signifie "opprimé", mais la société
indienne les appelle aussi "achoot", ou
"intouchable". Les Dalits ont historique-
ment exercé des professions comme le tra-
vail du cuir, le nettoyage des égouts ou
l'abattage de rats. Ils sont considérés
comme « spirituellement impurs ».
Il n'y a pas si longtemps, si un Dalit voyait
un membre d'une caste supérieure marcher
sur la route, il devait s'écarter pour ne pas
contaminer la personne de la caste supé-
rieure avec... son ombre. Ceux qui le refu-
saient étaient battus, souvent à mort. Et
cela se produit encore.
Dans toute l'Inde, les Dalits – qui repré-
sentent au moins 25 % de la population,
soit 400 millions de personnes – n'ont pas
le droit de puiser de l'eau dans les puits des
universités. Les enfants Dalits sont soit

privés d'éducation, soit ils ne peuvent pas
étudier avec leurs pairs. Leurs villages
sont séparés des autres villages. Et il leur
est interdit de traverser les villages des
castes supérieures. Ils ne peuvent pas
manger là où les autres mangent. Ils ne
peuvent pas prier là où les autres prient.
Leurs femmes et leurs enfants sont vic-
times d'abus physiques et sexuels en série.
Si une personne est née Dalit, elle mourra
Dalit, et ses enfants seront destinés à une
vie sans ascension sociale.

« La discrimination de caste n'est pas
illégale » chez Cisco
Pour en revenir au procès, il oppose un
ingénieur Dalit – John Doe pour les
besoins du procès – qui a 20 ans d'expé-
rience dans le développement de logiciels,
et qui a été placé sous la direction de Sun-
dar Iyer chez Cisco. Sundar Iyer est diplô-
mé de l'Indian Institute of Technology
(IIT) et a grandi à Bombay. C'est un indien
de haute caste. Il a également obtenu son
doctorat à Stanford, a fondé deux sociétés
qui ont toutes deux été rachetées par
Cisco, et a été nommé "Innovateur de l'an-
née" au MIT. Un homme de science et de
raison, et une personne qui accorde une
grande importance aux idées, vous l'ima-
ginez. Tout comme Sundar Iyer, John Doe
est également diplômé de l'IIT.
Le plaignant assure que cette personne a
pourtant commencé à le ridiculiser devant
tous les autres employés indiens de sa
caste chez Cisco. Il leur a expliqué que
John Doe était un Dalit et qu'il n'avait été
admis à l'école d'ingénieurs qu'en raison
de la discrimination positive, que l'Inde a
mise en œuvre en 1980 sous le Premier

ministre de l'époque, VP Singh.
Lorsque John Doe a indiqué à l'équipe des
ressources humaines de Cisco qu'il voulait
déposer une plainte, le département lui
aurait dit que « la discrimination de caste
n'est pas illégale ». Peu de temps après,
John Doe s'est vu rétrogradé de son rôle de
chef de deux projets. Le procès indique
que pendant deux ans, John Doe a été
isolé, et il ne lui a été accordé aucune
prime, contrecarrant toute chance de pro-
motion.

« Cisco s'est engagée à créer un lieu de
travail inclusif pour tous »
Sundar Iyer a ensuite été remplacé par
Ramana Kompella, également ingénieur,
également issu d'une haute caste indienne.
Coïncidence ou pas, l'homme a été formé
dans la même école que Sundar Iyer.
Coïncidence ou pas, 90 % des immigrants
indiens aux Etats-Unis proviennent de la
caste la plus haute en Inde. Si John Doe
pensait que son salut était enfin arrivé, il
ne pouvait pas se tromper davantage. Le
même schéma d'intimidation aurait conti-
nué sous Ramana Kompella.
« On attendait de John Doe qu'il accepte
une hiérarchie de caste sur le lieu de tra-
vail où il avait le statut le plus bas au sein
de l'équipe et, par conséquent, qu'il reçoi-
ve un salaire inférieur, qu'il ait moins de
possibilités et qu'il bénéficie de conditions
d'emploi inférieures en raison de sa reli-
gion, de son ascendance, de son origine
nationale ou ethnique et de sa race ou cou-
leur », indiquent les documents du procès.
Cisco nie tout cela avec véhémence. 
« Cisco s'est engagée à créer un lieu de tra-
vail inclusif pour tous », déclare l'entrepri-

se. « Nous disposons de processus solides
pour signaler et enquêter sur les préoccu-
pations soulevées par les employés, qui
ont été suivis dans cette affaire remontant
à 2016, et nous avons déterminé que nous
étions en parfaite conformité avec toutes
les lois ainsi qu'avec nos propres poli-
tiques. Cisco se défendra vigoureusement
contre les allégations faites dans cette
plainte. »
Jusqu'à présent, ni Sundar Iyer ni Ramana
Kompella n'ont fait de déclaration
publique concernant le procès.

Le procès a immédiatement ouvert une
boîte de Pandore
Le procès a immédiatement ouvert une
boîte de Pandore. Celle de techniciens
Dalits qui détaillent désormais les persé-
cutions dont ils sont victimes aux Etats-
Unis de la part des indiens de haute caste.
Au moins 250 techniciens Dalits tra-
vaillant dans des entreprises comme
Google, Facebook, Microsoft, Apple et
Netflix ont rapporté des cas de harcèle-
ment, d'humiliation et d'intimidation.
Une femme Dalit de la caste Valkimi, dont
l'occupation historique est de nettoyer les
excréments, a été humiliée par ses col-
lègues indiens et s'est vue demander de
nettoyer la salle après les réunions d'équi-
pe. Un autre employé de Cisco, qui y a tra-
vaillé entre 2007 et 2013, a déclaré que
son groupe de pairs discutait sans cesse de
l'identité de leur propre caste et essayait
constamment de comprendre la sienne.
Les Dalits sont toujours considérés
comme des sous-hommes, génétiquement
inférieurs et paresseux par la plupart des
indiens des castes supérieures. Il s'agit là
d'un code sociétal particulier, transmis de
génération en génération.
Bref, vous pouvez concevoir des commu-
tateurs réseau de la prochaine génération,
ou les interfaces d'IA les plus en vogue et
être diplômé des institutions les plus éli-
tistes, cela ne change pas la façon dont les
gens sont conditionnés à penser les castes.
Ainsi, lorsqu'un club très soudé d'Indiens
de haute caste se réunit, vous pouvez être
assuré qu'il y a de fortes chances que la
composition de l'équipe pour les projets
les plus prisés, les promotions et les bonus
ne soit que pour les membres de cette
caste.
Et dans le même temps, la vie des ingé-
nieurs Dalits est compliquée par la peur
quotidienne d'être démasqués. Intimidés,
humiliés, avec des carrières en lambeaux
et des visas H-1B révoqués, leur histoire
continue d'être un cauchemar vivant.

INTOUCHABLES DANS LA SILICON VALLEY :
L'INCROYABLE REPRODUCTION DU SYSTÈME

DE CASTE DES INGÉNIEURS INDIENS

Twitter se prépare aux
élections américaines avec
des tests d'intrusion

séCuRité :
Twitter a égale-
ment mis en place
des clés de 
sécurité matérielles
pour tous les
employés afin
d'éviter les
attaques d'ingénie-
rie sociale et de 

phishing.  Twitter travaille depuis plusieurs
mois à renforcer sa sécurité interne en

demandant à son personnel de suivre une
formation supplémentaire en matière de
sécurité, en effectuant des tests d'intrusion et
en déployant des clés de sécurité matérielles
pour tous les employés.
Les mesures annoncées ce jour s'inscrivent
dans le cadre des efforts déployés par Twitter
pour éviter que le piratage de juillet dernier
ne se reproduise lors de l'élection présiden-
tielle américaine qui aura lieu plus tard cet
automne.
En juillet, des pirates ont hameçonné le per-
sonnel de Twitter, ont accédé à sa plateforme
interne, puis ont tweeté une escroquerie via
des comptes très médiatisés et vérifiés. 
Certains des comptes falsifiés appartenaient

à des personnalités politiques, dont le candi-
dat présidentiel Joe Biden. Dans un récent
billet de blog de Parag Agrawal, directeur
technique de Twitter, et Damien Kieran, res-
ponsable de la protection des données sur
Twitter, la société a déclaré avoir appris sa
leçon et avoir pris des mesures correctives
en conséquence.

Le personnel est invité à suivre une 
formation à la sécurité
La première de ces mesures a consisté à exi-
ger que tous les nouveaux employés suivent
une « formation à la sécurité et à la protec-
tion de la vie privée ». Twitter a également
introduit de nouveaux cours et a augmenté la

fréquence et la disponibilité des cours exis-
tants pour tous les employés.
Enfin, le groupe a également introduit deux
nouvelles sessions de formation obligatoires
pour les personnes qui ont accès à des infor-
mations non publiques stockées dans ses
outils de gestion.

« Ces formations indiquent clairement les
choses à faire et à ne pas faire lorsqu'on
accède à ces informations et permettent aux
employés de comprendre comment se proté-
ger lorsqu'ils sont en ligne afin de mieux évi-
ter de devenir la cible d'hameçonnage des
attaquants », ont déclaré les auteurs de
l'article.

Technologie : Plus de 90 % des indiens qui travaillent à San Francisco proviennent de la plus haute caste. Et beaucoup d'entre eux
mènent la vie rude aux Dalits, une des castes inférieures d'Inde. Cette persécution historique se poursuit dans le berceau de la

technologie américaine.
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Série humoristique (2019 - France)
Clem

Téléréalité (France)
L'amour est dans le pré

Cinéma - Film d'aventures
Pirates des Caraïbes : le secret du coffre maudit

Série humoristique
Kaamelott

Cinéma - Film de science-fiction
Hunger Games : la révolte, 2e partie

Cinéma - Comédie dramatique
Edmond

Série humoristique (2020 - Grande-Bretagne)
Saison 2 - Épisode 1:

Brassic

Le club Rat & Cutter est à vendre. Le gang saute
sur l'occasion et sort Vinnie de son bunker afin qu'il
participe à un cambriolage. Ils doivent réunir 10 000
livres en liquide pour prétendre à reprendre le club.
Ils décident alors de voler le matériel d'un cirque.
Mal leur en prend...

Better Things

Série dramatique (2020 - France)
Laëtitia

Série policière (2020 - France) S-8
Engrenages

Cinéma - Film de science-fiction
Etats-Unis - 1987

Predator

Cinéma - Film policier
Criminal Squad

Cinéma - Thriller 2019
64 minutes chrono

Cinéma - Film d'action
Expendables 3

Série humoristique (2019 - Etats-Unis)
Saison 3 - Épisode 9: The Unknown

20 h 00

20 h 05

20 h 05

20 h 10

20 h 05

21 h 47

20 h 00

20 h 05

20 h 00

20 h 00

19 h 50

20 h 00

20 h 05

21 h 34

la chaine 18h20

Série humoristique (2019 - France)
Saison 3 - Épisode 7: Saison Tree : La fois où il a
remporté le grand concours de l'artiste...

Platane
Eric s'attelle à l'écriture du scénario d'une série
d'aventures produite par le Vatican. Il envisage de
confier le rôle principal à Gilles Lellouche. 
De son côté, Pauline organise une petite escapade
en amoureux afin de lui parler de ses projets de
mariage.
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr   Maghrib       Icha

04:57        12:20      15:42        18:21      19:38

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

05:11        12:30      15:54        18:32      19:44

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

05:23        12:46      16:08        18:47      20:03

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

05:29        12:51      16:13        18:52      20:08

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

05:32      12:54     16:16      18:55       20:10

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

05:02        12:25      15:47        18:26      19:42

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

05:16        12:39      16:01        18:40      19:57

Alger                25°                    15°
Oran                27°                     15°
Constantine   24°                    11°
Ouargla           32°                    20°
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Chlef 
Participation de 25
exposants à un
salon de l’artisanat
quelque vingt-cinq
exposants ont pris part à un
salon de l’artisanat organisé,
dimanche, par la Chambre de
l’artisanat et des métiers
(CAM) de Chlef au niveau de
son siège, dans un respect du
protocole sanitaire mis en place
pour prévenir la propagation du
nouveau 
coronavirus, a-t-on constaté.
«L’organisation de ce salon
vise à assurer la reprise des
activités artisanales, dans le
strict respect du protocole
sanitaire préventif contre la
Covid-19», a indiqué, à l’APS,
le directeur de la CAM,
Mohamed Lakhdari.Ce même
responsable a souligné que
cette manifestation artisanale
qui coïncide avec la célébration
de la Journée mondiale du
tourisme et du 
développement rural, a aussi
pour objectif de «relancer
l’activité des artisans impactés
par les mesures prises dans le
cadre de la lutte contre la
Covid-19», a-t-il dit.
Le protocole sanitaire mis en
place, a-t-il ajouté, préconise
notamment l’obligation du port
du masque protecteur pour les
exposants et les visiteurs, la
désinfection permanente, le
respect de la distanciation
physique entre les stands
d’exposition, et l’accès des
visiteurs par petits groupes, en
cas de grande affluence.
De nombreux exposants
interrogés, sur place, par l’APS,
ont exprimé leur «satisfaction»
à l’égard de la tenue de ce
salon, qui leur permet, de
«reprendre leurs activités
professionnelles et de
commercialiser leurs produits,
entre objets d’arts, poteries,
vannerie et habits
traditionnels».
La première journée de ce salon
a été marquée par une affluence
«modeste» des citoyens, selon
les organisateurs qui œuvrent à
attirer plus de visiteurs, dans
l’objectif de relancer le secteur,
tout en préservant la santé
publique, grâce à l’application
du protocole sanitaire préventif.
Cette manifestation artisanale
se poursuivra tout au long de la
semaine en cours, alors que
d’autres manifestations
similaires sont programmées, à
l’initiative de la CAM, «dans
les prochains jours, au niveau
de la place de la solidarité»,
selon les services de cette
institution. 

APS

les éléments de la Gendarmerie nationale
de Aïn Defla ont réussi vendredi dernier à
libérer une mineure (16 ans) kidnappée
récemment par une bande de malfaiteurs dans
la région de Ben Allel (25 km au nord-est du
chef-lieu de wilaya), a-t-on appris de la res-
ponsable de la Cellule de communication et
des relations publiques du Groupement local
de ce corps de sécurité.
La jeune fille, qui se trouvait à bord d’une voi-
ture en compagnie de trois individus, a été
libérée par les éléments de la Gendarmerie
nationale de Sidi Lakhdar au niveau du barra-
ge dressé au courant de l’après-midi de la
même journée à la sortie nord de Ben Allel, a
précisé à la presse le capitaine Naïma Louli à
l’issue d’une opération inopinée de lutte
contre la criminalité lancée samedi en soirée
dans les régions de Khémis Miliana et Bou-
medfaâ. A peine eurent-ils mis en place leur
point de contrôle que les gendarmes ont été
surpris par un véhicule (à bord duquel se trou-
vait quatre personnes) roulant à vive allure,

dont le conducteur a refusé de s’arrêter en
dépit de la demande qui lui a été faite, a-t-on
fait savoir.
Empruntant une piste menant vers les hauteurs
de Sidi Medjahed, le conducteur a fini par
abandonner son véhicule au milieu de la forêt,
prenant la poudre d’escampette lui et ses aco-
lytes, a-t-on détaillé, signalant que la mineure
a été libérée. Après avoir encerclé la région
durant de longues heures, les gendarmes ont
réussi, après d’intenses recherches, à arrêter,
en fin de la même journée, le conducteur du
véhicule, a-t-on fait savoir, faisant état de l’ar-
restation, le lendemain (samedi) d’un deuxiè-
me présumé coupable. 
Signalant que l’enquête sur cette affaire suit
son cours au niveau du tribunal de Miliana, le
même officier a fait état d’intenses recherches
pour retrouver le troisième élément de la
bande actuellement en fuite. Au cours de
l’opération inopinée de lutte contre la crimina-
lité lancée samedi en soirée dans les régions
de Khémis Miliana et Boumedfaâ, les gen-

darmes ont ciblé divers points réputés être le
fief de la dépravation et de la criminalité.
L’opération, qui s’inscrit dans le cadre du pro-
gramme tracé par le Commandement de la
Gendarmerie nationale visant à préserver la
tranquillité et la quiétude du citoyen, en s’in-
vestissant constamment dans la lutte contre la
criminalité sous toutes ses formes, a notam-
ment permis l’arrestation de plusieurs per-
sonnes (en possession d’armes blanches)
s’adonnant à la consommation de l’alcool et
du kif traité, a-t-on constaté.
Des points de contrôles fixes ont été égale-
ment déployés sur les voies principales et
secondaires par les éléments de ce corps de
sécurité au cours de cette opération ayant pris
fin vers 23 heures de la même soirée. L’accent
a été mis sur la nécessité, pour les citoyens, de
contacter le numéro vert (10-55) ou de
prendre attache avec le site électronique
PPGN.MDN.DZ pour signaler tout comporte-
ment à même de porter atteinte à leur quiétu-
de, a-t-on insisté. H. B.

aïN defLa

une mineure kidnappée à ben allel libérée

«e n Algérie, la rage ani-
male sévit à l’état
enzootique avec une

moyenne de 900 cas enregistrés
chaque année, dont 15 décès,
majoritairement des enfants de
moins de 14 ans», a précisé le Dr
Trad à la veille de la Journée
mondiale de lutte contre la rage
(28 septembre).
«Pour 2018 et 2019, les wilayas
ayant notifié des cas de rage sont
: Médéa, Aïn Defla, Biskra, Oran,
Skikda, El-Bayadh, Tissemssilt,
Tiaret, Mostaganem, Khenchela,
M’sila, Bejaia, Alger, Aïn Temou-
chent, Tipasa, Annaba, Ghardaïa
et El-Oued», a fait savoir le res-
ponsable.
La Journée mondiale de lutte
contre la rage, célébrée cette
année sous le thème «Finissons-
en avec la rage : Collaborons et
vaccinons», vise à sensibiliser
aux mesures cruciales que les

communautés peuvent prendre
pour la prévention de la rage et
l’élimination, d’ici à 2030, de
tous les décès humains dus à cette
maladie transmise par les chiens,
a souligné le Dr Trad.
La rage étant une maladie à pré-
vention vaccinale, la vaccination
des chiens reste la «stratégie la
plus efficace» pour éviter cette
maladie chez l’homme, a-t-il sou-
tenu, ajoutant que «la vaccination
des chiens permet de réduire le
nombre de décès imputables à la
rage mais aussi le besoin d’une
prophylaxie postexposition dans
le cadre des soins aux patients
mordus par des chiens».
Informer les adultes et les enfants
sur le comportement des chiens et
la manière de prévenir les mor-
sures, est une composante essen-
tielle de lutte contre la rage et
peut faire baisser l’incidence de
la rage chez l’homme comme la

charge financière du traitement, a
souligné M. Trad.
Et d’ajouter «l’optimisation des
connaissances de la population en
matière de prévention et de lutte
contre la rage signifie également
informer sur les responsabilités
des propriétaires d’animaux de
compagnie et sur les soins à dis-
penser immédiatement après une
morsure».
Pour M. Trad, la participation et
l’engagement de la population
dans ces programmes permettent
une meilleure perception, diffu-
sion et application des messages
d’information.
L’élimination de la rage exige,
selon le même responsable, une
implication cohérente et durable,
adossée à des actions bien réflé-
chies et pérennes de gestion de la
santé humaine et animale, avec
bien entendu l’étroite collabora-
tion des différents secteurs de la

Santé, l’Agriculture, l’Intérieur,
l’Environnement, la Communica-
tion, le but étant de ramener à
zéro le nombre des décès
humains dus à la rage à l’horizon
2030.
La rage est une maladie infectieu-
se d’origine virale qui est tou-
jours mortelle une fois que les
symptômes cliniques apparais-
sent. Dans la plupart des cas, le
virus de la rage est transmis à
l’homme par la salive d’un ani-
mal infecté, domestique ou sau-
vage notamment le chien et le
chat.
Selon des données de l’OMS, la
rage sévit dans plus de 150 pays
dans le monde avec environ 60
000 décès/an concentrés en Asie
et en Afrique, et plus de 95 % des
cas humains de rage, majoritaire-
ment des enfants, sont dus à des
morsures de chiens infectés. 

M. D.

La rage eN aLgérie

900 cas eT 15 décès en 2019
Quelque 900 cas de rage, dont 15 décès, ont été enregistrés en Algérie en 2019, a révélé hier le chargé

du programme zoonoses au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
le docteur Dr Ali Trad.


