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L’ANCIEN SECRÉTAIRE
PARTICULIER DE 

GAÏD SALAH ARRÊTÉ

LE PROCÈS PROGRAMMÉ POUR CE MERCREDI

QUESTIONS MÉMORIELLES, DOSSIER LIBYEN ET VISIBILITÉ À L'INTERNATIONAL

UN ÉTÉ FASTE POUR LA
DIPLOMATIE ALGÉRIENNE 

Le président de la République a bien assimilé le principe diplomatique selon lequel  on n'engage jamais
les discussions, si les enjeux ne sont pas clairement

énoncés et s'il risque d'y avoir un malentendu. Lire en page 2 l’article de Brahim Takheroubt

ELLE ACTIONNE SES RELAIS POUR
ACQUÉRIR LE REMÈDE ANTI-CORONAVIRUS
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FAUSSE FILLE

DE BOUTEFLIKA
Lire notre article en page 4

BILAN COVID-19 CES DERNIÈRES 24 HEURES

515 NOUVEAUX CAS, 431 
GUÉRISONS ET 8 DÉCÈS

21 419 GUÉRISONS, 1 231 DÉCÈS
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LA COUPE 
DE LA CAF 
Lire en page 11 l’article

de Kamel Boudjadi

BILAN MENSUEL
DE L’ANP

5 terroristes
abattus 
en juillet 
L’Armée nationale

populaire a aussi détruit
39 bombes de fabrication

artisanale.
Lire en page 24 l’article

de Ikram Ghioua

Lire notre article en page 6

SECTEUR MINIER NATIONAL 

5 mégaprojets relancés
dans moins d’une année

Plus de 12 substances minérales bientôt produites 
au profit de l’industrie nationale.

Lire en page 9 l’article de Saïd Boucetta
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LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 10
L’ARTICLE DU Dr AHMED SABIR

L
e Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a affirmé, hier,
que l’Algérie «sera parmi les premiers pays à acquérir
le vaccin anti-Covid-19» soulignant que «tous ceux
qui en ont besoin seront vaccinés».

VEUT SONVEUT SON

Hamel se dit victime
de l’acharnement
de l’ex-patron 
de la Gendarmerie
nationale, le
général Beleksir et
d’un complot
fomenté par Saïd
Bouteflika, Tayeb
Louh et Habba 
El Okbi. 

VACCINVACCIN
Lire en page 3 l’article 

de Hasna Yacoub
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AA
près des consulta-
tions au pied levé
avec Paris,  Riyadh
puis  Ankara et sur
l’évolution de la

situation en Libye, la diploma-
tie algérienne a imprimé une
certaine sérénité à la question
mémorielle avec la France. Le
président Tebboune et son
homologue Macron avancent,
prudemment, sur le terrain
escarpé de l’apaisement. Le
dossier  de la mémoire dont les
négociations ont battu des
records de durée empoisonne
les relations entre les deux pays
depuis 58 ans. 

Sept mois après sa prise de
fonction, le président
Abdelmadjid Tebboune fait res-
sourcer la diplomatie algé-
rienne et donne du tonus à l’ac-
tion du ministre des Affaires
étrangères Sabri Boukadoum.
Après les polémiques diploma-
tiques, il souhaite aller de l’a-
vant sur tous les dossiers avec
les grands partenaires de
l’Algérie comme il compte éga-
lement s’impliquer dans les cri-
ses du voisinage immédiat, en,
Libye et au Mali, notamment.

Les événements survenant à
l’échelle régionale et internatio-
nale et traduits par des conflits
acerbes ont permis d’appré-
cier le pragmatisme d’une
diplomatie algérienne
volontariste et visionnaire.
À quelque chose malheur
est bon, dit l’adage.
L’aggravation de la crise
libyenne a été une occasion
pour l’Algérie  de hisser à nou-
veau ses couleurs dans la géo-
politique régionale. Le sommet
international sur la Libye tenu
à Berlin a consacré à sa
manière le regain d’intérêt
autour d’une action extérieure
de l’Algérie, que la longue ma-
ladie de l’ex-président
Abdelaziz Bouteflika avait
condamnée à l’immobilisme.
L’Algérie a été le seul Etat du
Maghreb – hors les délégations
libyennes – à prendre part à ce
grand rendez-vous. C’est une
reconnaissance de son poids et
de son rôle pivot, incontourna-
ble, dans la région. Rappelons-
nous, en prélude à ce grand ren-
dez-vous, Alger a été le théâtre
d’un intense ballet diploma-
tique international. La visite du
Premier ministre italien
Giuseppe Conte à Alger  a été
précédée des MAE  turc, égyp-
tien et italien. 

Dans son souci de maintenir
un équilibre apparent, l’Algérie
a également reçu les deux
camps rivaux : Fayez el Serraj,
le chef du « gouvernement d’ac-
cord national » (GAN) basé à
Tripoli ainsi qu’une délégation
du gouvernement rival basé en
Cyrénaïque (est) soutenant le
maréchal Khalifa Haftar, le
patron de l’Armée nationale
libyenne (ANL). À tous ces visi-
teurs, les autorités ont répété le
double credo de la diplomatie

algérienne sur le dossier libyen:
« Refus des ingérences exté-
rieures » et promotion de solu-
tions politiques basées sur « un
dialogue national inclusif ».

« On ne peut arrêter le cours
de l’Histoire », rappelle un 
observateur sagace des ques-
tions diplomatiques pour souli-
gner qu’en faisant appel à l’his-
toire contemporaine, l’Algérie a
toujours influencé les événe-
ments au Maghreb et en
Afrique subsaharienne. Avec le
tandem Tebboune-Boukadoum, 
« l’Algérie est en train de se his-
ser, de se développer, de 
retrouver sa dynamique
diplomatique », tranche
le même observateur. 

Depuis plus de sept
mois, certaines analy-
ses relayées par les
médias, font
abstraction de l’im-
portante action du
p r é s i d e n t
Tebboune et son
ministre des
Affaires étrangè-
res sur le plan
extérieur. Pas
un mot uni-
voque! Pour
notre source,
les deux princi-
paux acteurs
de la diploma-
tie algérienne
ont l’obligation
et le devoir de 

jouer ce rôle-là, conformément
aux traditions diplomatiques
algériennes. 

Pour l’histoire, le poids de
l’Algérie et son ascendant sur
un certain nombre de dossiers
ont toujours été décisifs, si bien
que plusieurs sommets régio-
naux et internationaux adop-
tent  sans sourciller les orienta-
tions algériennes et recomman-
dent l’ouverture de négocia-
tions ainsi que l’organisation de
contacts directs entre les belli-
gérants, à l’instar du Mali et de
la Libye. Forte de ces succès, la
diplomatie algérienne assignera
une nouvelle orientation aux
conflits régionaux en les sou-
mettant aux instances de
l’ONU, de l’Union africaine et
des mécanismes régionaux.

Elle a employé pour ce faire

une démarche progressive.  Le
président Tebboune a bien assi-
milé le principe de base de la
diplomatie selon lequel  on
n’engage jamais  les discus-
sions, si les enjeux ne sont pas
clairement énoncés et s’il
risque d’y avoir un malentendu.
Plus encore, il n’hésite pas à

s ’ e n t o u r e r
de spécia-
l i s t e s
sachant
q u e
s o u -

vent la partie ne se
joue pas seulement dans des
salons feutrés.  Rien ne vaut les
rencontres informelles pour
rapprocher les positions. À ce
titre, le rappel des hommes de
la République et le maintien
des compétences diplomatiques
sûres ont été d’un grand
apport, notamment sur la scène
politique de ce pays voisin.

Eu égard à son expérience
historique, « la médiation algé-
rienne est le seul mécanisme à
même de régler la crise
libyenne définitivement », nous
a indiqué notre source. La
situation en Libye aujourd’hui
est telle que le Conseil de sécu-
rité de l’ONU doit être ferme
pour annihiler les promoteurs
du chaos libyen et toute la
faune  qui se nourrit de cette

instabilité .  
Un point d’orgue distingue

encore la diplomatie algérienne
version Tebboune-Boukadoum,
au moment où, a contrario, la
malhonnêteté intellectuelle
soutient l’inverse : l’Algérie ne
fait pas du suivisme une ligne
de conduite. « Personne ne

nous imposera un  fait
accompli », a répliqué
avec détermination le
président Tebboune
lors de sa der-

nière ren-

contre avec les
médias nationaux
en évoquant le
dossier libyen.

C’est dire que
les principes aux-

quels l’Algérie est
p u i s s a m m e n t
amarrée ne relè-
vent pas d’une sim-
ple vue de l’esprit
mais tirent leur
sève du passé his-
torique, son lea-
dership régional
à l’indépen-
dance, mais
aussi et surtout
de la dure
épreuve de la
d é c e n n i e
noire. 

Un  haut
fait qui a
davantage
forgé l’in-
telligent-

s i a

diploma-
tique natio-
nale et permis au technocrate
Sabri Boukadoum d’être sous
les feux de la rampe  dans tous
les foras pour porter la voix
algérienne.

Pour reconquérir l’histoire,
l’œuvre de la nouvelle Algérie,
le président de la République
s’appuie sur une politique réso-
lue de restauration de l’image
du pays, qui a tant souffert de
la maladie de l’ex-président.

Dans son environnement
immédiat, l’Algérie s’investit
pleinement dans la recherche
de solutions politiques au Mali
et en Libye, convaincue de l’in-
divisibilité de la sécurité, de
l’imbrication des intérêts et du
destin commun  des pays de la
région.

Ainsi, son approche repose
sur trois principes, à savoir : la
solution pacifique en rejetant la
solution militaire ; le cessez-le-
feu et le lancement de négocia-
tions, avec le refus de toutes
ingérences étrangères ; l’arrêt
de l’afflux des armes ainsi que
le respect de l’embargo sur les
armes en Libye.

C’est dans l’ordre des choses
que le président  Tebboune a
proposé, au  début de l’année en
cours, d’accueillir les discus-

sions inter-libyennes pour
une sortie de crise

rapide. En proposant
de réunir à nouveau
sur son sol, les prota-
gonistes de la crise
libyenne, Alger est
consciente qu’un
enlisement de la
crise libyenne pour-

rait à long terme, désta-
biliser une grande partie de

la région. Cela peut déclencher
des déplacements de popula-
tion. Ce sont des effets dominos
préoccupants.

En outre, l’Algérie est aussi
préoccupée par les risques
d’une confrontation entre cer-
taines puissances étrangères en
Libye, ce qui pourrait l’affecter.

C’est que l’Algérie jouirait
d’une certaine crédibilité en
raison de sa neutralité.
« L’Algérie n’a pas de parti pris
et connaît tous les acteurs. Sa
neutralité est un atout.
L’Algérie a plus de chances d’ê-
tre écoutée en Libye que d’au-
tres qui ont un parti pris.
L’Algérie peut donc parler avec
les différents protagonistes et
cela est un atout important »,
soutient notre analyste.

Enarque, Sabri
Boukadoum , 62 ans, est un pur
produit de l’école de la diploma-
tie algérienne. Pour nombre
d’observateurs, il représente un
véritable atout entre les mains
du président Tebboune.
Boukadoun a passé  plus de 
40 ans au service de la diploma-
tie algérienne. Représentant
permanent de l’Algérie auprès
des Nations unies depuis mars
2015, il a  occupé le poste de
directeur général des
Amériques au ministère des
Affaires étrangères de
l’Algérie, de novembre 2009 à
2013. 

Auparavant, il était ambas-
sadeur extraordinaire et pléni-
potentiaire de l’Algérie auprès
de la République du Portugal,
d’octobre 2005 à août 2009. De
novembre 2001 jusqu’à 2005,
Boukadoum était directeur
général du protocole au minis-
tère algérien des Affaires étran-
gères.  

De novembre 1996 à septem-
bre 2001, il a également été
ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de l’Algérie
auprès de la République de
Côte d’Ivoire. Il a aussi occupé
les fonctions de directeur des
affaires politiques de 1993 à
octobre 1996. 

Autre atout,  Boukadoum
passe bien  auprès des connais-
seurs, notamment dans le
département des AE  comme le
ministre affable et compétent
diplomate. BB..TT..

QUESTIONS MÉMORIELLES, DOSSIER LIBYEN ET VISIBILITÉ À L'INTERNATIONAL

UUnn  ééttéé  ffaassttee  ppoouurr  llaa  ddiipplloommaattiiee  aallggéérriieennnnee  
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  de la République a bien assimilé le principe diplomatique selon lequel  on n'engage jamais  les discus-
sions, si les enjeux ne sont pas clairement énoncés et s'il risque d'y avoir un malentendu.

�� BBRRAAHHIIMM

TTAAKKHHEERROOUUBBTT

BBoouukkaaddoouumm  ::
uunn  ddiipplloommaattee  aauu

lloonngg  ppaarrccoouurrss

LLaa  mmééddiiaattiioonn
aallggéérriieennnnee

LL''aavvaannttaaggee  
ddeess  rreennccoonnttrreess

iinnffoorrmmeelllleess
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

U
ne première. Pendant des décennies, il
n’était question que de «dysfonction-
nement» de l’administration. Et la vie

poursuivait son cours. Hier, le président de la
République a ordonné au Premier ministre
«l’ouverture immédiate d’une enquête sur les
causes des incidents survenus ces derniers
jours et qui ont impacté la vie des citoyens et
l’économie nationale». L’enquête devra
« déterminer les causes des incendies qui ont
ravagé de vastes étendues de forêts, du
manque de liquidités dans certaines banques
et postes, de l’arrêt de la station de dessale-
ment de Fouka et des coupures d’eau et d’é-
lectricité sans préavis dans des quartiers de
la capitale et d’autres grandes villes durant
les deux jours de l’Aïd El Adha » précise le
communiqué de la Présidence. L’ordre est
motivé par des informations avérées portées
à la connaissance du président par les ser-
vices habilités. S’agissant « d’incidents »
aussi divers qui ont touché plusieurs sec-
teurs avec cette particularité qu’ils ont eu lieu
au même moment, cela laisse à penser qu’il
n’est pas impossible qu’ils aient été orches-
trés par des milieux tapis dans l’ombre.
Contre le pays. Contre les Algériens puis-
qu’ils ont tous «impacté la vie des citoyens et
l’économie nationale». Décidées de si haut,
ces enquêtes seront diligentées avec la plus
grande rigueur. Il ne fait pas de doute, égale-
ment, que leurs auteurs seront rapidement
identifiés. Pourquoi ? D’abord parce que nos
enquêteurs disposent aujourd’hui d’une
grande expertise et des moyens hautement
sophistiqués. De plus, ils n’auront à enquêter
qu’en interne. C’est-à-dire dans un espace
bien délimité. En d’autres termes, ils n’auront
pas besoin d’aller très loin pour chercher et
découvrir la vérité. Ceci dit, une telle décision
du président de la République regroupant
plusieurs «incidents» dans divers secteurs,
renvoie inévitablement à ce que le défunt
général Gaïd Salah qualifiait de «bombes à
retardement». C’est-à-dire aux résidus de
l’ancien système dont la connexion avec des
agendas étrangers n’est pas à exclure. C’est
pourquoi, il faut s’attendre à de lourdes sanc-
tions contre les auteurs et leurs commandi-
taires une fois l’enquête bouclée. Chacun
peut constater que tout se fait dans le cadre
de la loi et rien que la loi. Tebboune a plu-
sieurs fois martelé que «l’Algérie a besoin
d’un Etat fort» en ajoutant «mais juste». Pour
une vraie démocratie. Et contre l’anarchie. Il
tient parole !

Z.M.

GG ouverner, c’est prévoir. Voilà ce
que vient de faire le président
de la République en donnant,

hier, des instructions à son Premier
ministre pour accélérer les contacts
nécessaires avec les pays où les recher-
ches scientifiques ont avancé pour la
production d’un vaccin anti-Covid-19.
L’objectif est bien évidemment l’acqui-
sition de cette préparation en quantités
demandées dès sa commercialisation,
comme l’a précisé un communiqué de la
présidence de la République.  En optant
de donner des instructions claires et
explicites à Abdelaziz Djerad afin de se
lancer dans la prospection pour l’obten-
tion du vaccin avant même qu’il ne soit
commercialisé, le chef de l’Etat
confirme, encore une fois, que la lutte
contre cette crise sanitaire mondiale
constitue actuellement la priorité pre-
mière de l’Etat. Il l’a d’ailleurs toujours
déclaré dès l’apparition de la pandémie
en Algérie et même préalablement
puisque, avant même la confirmation
de la première contamination dans le
Sud, fin février dernier, les autorités
avaient décrété l’état d’urgence sani-
taire et pris les mesures préventives
adéquates. Depuis, les choses se sont
accélérées à la vitesse de la propagation
du coronavirus tout autant que les
phases de lutte qui ont, elles aussi, évo-
lué graduellement ce qui a permis la
maîtrise de la situation. Et il faut le
reconnaître, malgré les défaillances
enregistrées tout au long de la lutte
contre ce virus, ce qui est compréhensi-
ble vu qu’il s’agit d’une toute nouvelle
expérience pour le monde entier,
l’Algérie a réussi tant bien que mal à ne
pas sombrer dans le chaos. Avec un peu
plus de 31 000 cas dont plus de 
1 230 décès, depuis le début de l’épidé-
mie, le pays est loin des scénarios catas-
trophes qui avaient été prédits.
Cependant après 6 mois de lutte sans
relâche, les structures sanitaires com-
mencent à être surchargées, le corps
médical à s’épuiser et les citoyens, gran-
dement impactés psychologiquement et
financièrement, à se rebeller contre les

restrictions imposées par le Covid-19.
L’annonce faite par plusieurs laboratoi-
res à travers le monde de la conception
proche d’un vaccin ouvre grandes les
portes à l’espoir de voir ce virus enfin
endigué. Une fois finalisé, le vaccin
devra faire l’objet d’une fabrication à
grande échelle mais déjà les Etats se
sont mis en ordre de bataille pour s’ar-
racher le fameux sésame qui sauvera
l’humanité. Signe de la compétition
intense entre les pays, les contrats 
qui se multiplient pour tenter de 
s’assurer un accès à l’éventuel vaccin
anti-Covid-19. 

Dernier en date, l’accord annoncé
entre Sanofi et GSK avec les Etats-
Unis, pour un financement supérieur à 
2 milliards de dollars. Dans cette course
planétaire aux enjeux financiers énor-
mes, ce sont sûrement les alliances qui
vont prévaloir. 

L’Algérie devra donc se frayer une
place en s’adressant aux pays «amis».
Pour l’heure, sur 25 «candidats vac-

cins» évalués dans des essais cliniques
sur l’homme, quatre seulement sont au
stade le plus avancé de «phase 3», où
l’efficacité est mesurée à grande
échelle. Et parmi les quatre, les deux
vaccins annoncés par la Russie sem-
blent être en tête du peloton. En effet,
la Russie est le premier pays à annoncer

une date pour le début de la production
industrielle et de la vaccination en
masse. Le pays de Vladimir Poutine
espère entamer la production des deux
vaccins contre le Covid-19 respective-
ment en septembre et en octobre pro-
chains. Il y a également le vaccin de la
société américaine Moderna qui a
débuté, la semaine dernière, sa 3ème
phase avec un test sur 30 000 volontai-
res. Deux projets chinois sont entrés
également dans la phase 3 depuis la mi-
juillet: celui du laboratoire Sinopharm,
testé aux Émirats arabes unis et celui
du laboratoire Sinovac, testé au Brésil. 

Le quatrième projet en phase 3 est
mené par l’université d’Oxford, en
coopération avec la société
AstraZeneca, il est testé au Royaume-
Uni, au Brésil et en Afrique du Sud.
Avant même la fin de l’année donc, le
vaccin sera prêt et si son acquisition va
respecter la règle du premier venu, pre-
mier servi, l’Algérie qui se prend à
temps pour passer commande,  ne devra
pas peiner à recevoir son quota dès les
premières semaines de la commerciali-
sation. Dans le cas où il s’agirait plutôt
de faire jouer les alliances, là la diplo-
matie aura son rôle à jouer et ne man-
quera sûrement pas de se faire bien ser-
vir par les Russes et les Chinois. 

HH..YY..  

Le président Tebboune a instruit
son Premier ministre

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

TTeebbbboouunnee  mmeett  eenn
ppllaaccee  ll’’EEttaatt  ffoorrtt
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VV eeuutt--oonn  pprroovvooqquueerr  uunnee  ccrriissee  ssoocciiaallee
eenn  AAllggéérriiee  ??  CCeess  ddeerrnniieerrss  jjoouurrss,,  llee
ppaayyss  eesstt  ffrraappppéé  ppaarr  uunnee  ssuucccceessssiioonn

dd’’éévvèènneemmeennttss  qquuii  oonntt  pprroovvooqquuéé  llaa  ccoollèèrree
ddeess  cciittooyyeennss..  TToouutt  aa  ccoommmmeennccéé  ppaarr  llaa
ccrriissee  ddee  lliiqquuiiddiittééss  qquuii  aa  dduurréé  ppeennddaanntt  pprrèèss
dd’’uunn  mmooiiss  aavvaanntt  ddee  ss’’aacccceennttuueerr  àà  llaa  vveeiillllee
ddee  ll’’AAïïdd  EEll  AAddhhaa..  EEnnttrree--tteemmppss,,  nnooss  ffoorrêêttss
oonntt  ccoommmmeennccéé  àà  êêttrree  rraavvaaggééeess  ppaarr  llee  ffeeuu..
DDeess  cceennttaaiinneess  dd’’hheeccttaarreess  ssoonntt  eenn  ttrraaiinn  ddee
ppaarrttiirr  eenn  ffuummééee  eenn  cceettttee  ppéérriiooddee  ddeess  pplluuss
ccaanniiccuullaaiirreess..  PPoouurr  nnee  ppaass  aarrrraannggeerr  lleess
cchhoosseess,,  llaa  ffêêttee  ddee  ll’’AAïïdd  EEll  AAddhhaa  qquuii  ss’’eesstt
ffaaiittee  ddaannss  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ppaarrttiiccuulliièèrreess
cceettttee  aannnnééee,,  aavveecc  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee  
CCoovviidd--1199,,  aa  ééttéé  mmaarrqquuééee  ppaarr  ddeess  ccoouuppuurreess
dd’’eeaauu  eett  dd’’éélleeccttrriicciittéé  mmeettttaanntt  lleess  cciittooyyeennss
ddaannss  uunnee  ppoossiittiioonn  ddeess  pplluuss  iinnccoonnffoorrttaabblleess..
DDeess  iinncciiddeennttss  nnuuiissiibblleess  ppoouurr  llee  ppaayyss,,  ssoonn

ééccoonnoommiiee  eett  ssoonn  eennvviirroonnnneemmeenntt,,  mmaaiiss
aauuxxqquueellss  nnoouuss  aavvoonnss  ddééjjàà  eeuu  ddrrooiitt  lleess
aannnnééeess  pprrééccééddeenntteess..  NNééaannmmooiinnss,,  llaa  rrééaacc--
ttiioonn  dduu  mmiinniissttèèrree  ddeess  RReessssoouurrcceess  eenn  eeaauu,,
llee  22èèmmee  jjoouurr  ddee  ll’’AAïïdd,,  aa  ddoonnnnéé  rraaiissoonn  aauuxx
aaddeepptteess  ddee  llaa  tthhééoorriiee  dduu  ccoommpplloott..  IIll  aa
ddéénnoonnccéé  uunn  ssaabboottaaggee  ddee  llaa  ssttaattiioonn  ddee  ddeess--
ssaalleemmeenntt  dd’’eeaauu  ddee  mmeerr  ddee  FFoouukkaa--MMaarriinnee
ttoouutt  eenn  aannnnoonnççaanntt  uunn  ddééppôôtt  ddee  ppllaaiinnttee..  LLee
lleennddeemmaaiinn,,  cc’’eesstt  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee,,  lluuii--mmêêmmee,,  qquuii  oorrddoonnnnee  ll’’oouu--
vveerrttuurree  dd’’uunnee  eennqquuêêttee  ppoouurr  ddéétteerrmmiinneerr
lleess  rreessppoonnssaabbiilliittééss  qquuaanntt  àà  cceess  ffââcchheeuuxx
iinncciiddeennttss..  « Le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
a ordonné aujourd’hui au Premier
ministre l’ouverture immédiate
d’une enquête sur les causes des inci-
dents survenus ces derniers jours et
qui ont impacté la vie des citoyens et
l’économie nationale »,,  aa  iinnddiiqquuéé,,  hhiieerr,,
uunn  ccoommmmuunniiqquuéé..  LL’’eennqquuêêttee  vviissee  àà  ««  ddéétteerr--

mmiinneerr  lleess  ccaauusseess  ddeess  iinncceennddiieess  qquuii  oonntt
rraavvaaggéé  ddee  vvaasstteess  éétteenndduueess  ddee  ffoorrêêttss,,  dduu
mmaannqquuee  ddee  lliiqquuiiddiittééss  ddaannss  cceerrttaaiinneess
bbaannqquueess  eett  ppoosstteess,,  ddee  ll’’aarrrrêêtt  ddee  llaa  ssttaattiioonn
ddee  ddeessssaalleemmeenntt  ddee  FFoouukkaa--MMaarriinnee  eett  ddeess
ccoouuppuurreess  dd’’eeaauu  eett  dd’’éélleeccttrriicciittéé  ssaannss  pprréé--
aavviiss  ddaannss  ddeess  qquuaarrttiieerrss  ddee  llaa  ccaappiittaallee  eett
dd’’aauuttrreess  ggrraannddeess  vviilllleess  dduurraanntt  lleess  ddeeuuxx
jjoouurrss  ddee  ll’’AAïïdd  EEll--AAddhhaa  »»,,  ssoouulliiggnnee  llaa
mmêêmmee  ssoouurrccee..  LL’’oouuvveerrttuurree  dd’’uunnee  eennqquuêêttee
pprrééssiiddeennttiieellllee  vveeuutt  ddiirree  qquu’’iill  yy  aa  eeuu  ddee  ggrraa--
vveess  ddééffaaiillllaanncceess  eett  qquuee  qquueellqquu’’uunn  eesstt  eenn
ttrraaiinn  ddee  jjoouueerr  àà  ll’’aapppprreennttii  ssoorrcciieerr  eenn  tteenn--
ttaanntt  ddee  pprroovvooqquueerr  llaa  ccoollèèrree  ddee  llaa  rruuee..  UUnnee
tthhééoorriiee  qquuii  ppeeuutt  ss’’aavvéérreerr  jjuussttee  dduu  ffaaiitt  qquuee,,
ddééjjàà,,  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  aavvaaiitt  ddéénnoonnccéé  ddeess
tteennttaattiivveess  ddee  ddééssttaabbiilliissaattiioonn  dduu  ppaayyss  ppaarr
llaa  ccrriissee  dduu  CCoovviidd--1199..  LLoorrss  dduu  ddeerrnniieerr
CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess,,  llaa  sseemmaaiinnee  ddeerr--
nniièèrree,,  AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee  aavvaaiitt  ccllaaiirree--
mmeenntt  aaccccuusséé  ddeess  ppaarrttiieess  dd’’aammpplliiffiieerr  llaa
ssiittuuaattiioonn  ddaannss  lleess  hhôôppiittaauuxx  aaffiinn  ddee  ppoorrtteerr

aatttteeiinnttee  àà  ll’’AAllggéérriiee..  ««  IIll  eesstt  aavvéérréé  qquu’’iill  ss’’aa--
ggiissssaaiitt  dd’’aaccttiioonnss  ddeessttiinnééeess  àà  ppoouusssseerr  llee
ppeerrssoonnnneell  mmééddiiccaall  aauu  ddéésseessppooiirr  àà  ttrraavveerrss
ddee  tteelllleess  aaccttiioonnss,,  qquuii  ssoonntt  aallllééeess  jjuussqquu’’aauu
ssaabboottaaggee»»,,  aa  ––tt--iill  ddéénnoonnccéé..  AAbbddeellmmaaddjjiidd
TTeebbbboouunnee  aa  ppaarrlléé  ssuurr  llaa  bbaassee  ddee  rraappppoorrttss
qquu’’iill  rreeççooiitt  qquuoottiiddiieennnneemmeenntt  ssuurr  ssoonn
bbuurreeaauu..  LLaa  ddéécciissiioonn  dd’’oouuvvrriirr  uunnee  eennqquuêêttee
ssuurr  lleess  ddeerrnniieerrss  iinncciiddeennttss  mmoonnttrree  qquu’’iill  aa
rreeççuu  ddeess  rraappppoorrttss  ddeess  pplluuss  ««  iinnqquuiiééttaannttss  »»..
LL’’eennqquuêêttee  oouuvveerrttee  ddéétteerrmmiinneerraa  lleess
rreessppoonnssaabbiilliittééss..  CCaarr,,  iill  ssee  ppoouurrrraaiitt  bbiieenn
qquuee  ccee  nn’’eesstt  qquu’’uunnee  nnéégglliiggeennccee  ddee  llaa  ppaarrtt
ddee  cceerrttaaiinnss  rreessppoonnssaabblleess  qquuii  nn’’oonntt  ppaass
aassssuumméé  lleeuurrss  ddeevvooiirrss..  PPoouurrttaanntt,,  llee  pprrééssii--
ddeenntt  TTeebbbboouunnee  aavvaaiitt  iinnssiissttéé  ppoouurr  bbiieenn
pprrééppaarreerr  cceettttee  ffêêttee  rreelliiggiieeuussee  aaffiinn  dd’’éévviitteerr
ccee  ggeennrree  dd’’iinncciiddeennttss..  QQuuooii  qquu’’iill  eenn  ssooiitt,,
cc’’eesstt  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss  ddee  ll’’hhiissttooiirree  dduu  ppaayyss
qquuee  ssoonn  cchheeff  pprreenndd--àà--bbrraass  llee  ccoorrppss  ccee  ttyyppee
ddee  pprroobbllèèmmeess  ssoocciiaauuxx..  CCee  qquuii  ddéénnoottee  qquuee
cc’’eesstt  llaa  ffiinn  ddee  ll’’iimmppuunniittéé…… WW..AA..SS..

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

ELLE ACTIONNE SA DIPLOMATIE ET SES RELAIS POUR
ACQUÉRIR LE REMÈDE ANTI-CORONAVIRUS

LL’’AAllggéérriiee  vveeuutt  ssoonn  vvaacccciinn
LLEE  PPRREEMMIIEERR ministre, Abdelaziz Djerad, a affirmé, hier, que l’Algérie «sera
parmi les premiers pays à acquérir le vaccin anti-Covid-19» soulignant que
«tous ceux qui en ont besoin seront vaccinés».

MANQUE DE LIQUIDITÉS, FEUX DE FORÊTS ET COUPURES D’EAU ET D’ÉLECTRICITÉ DURANT L’AÏD EL ADHA

TTeebbbboouunnee  oorrddoonnnnee  ddee  ssiittuueerr  lleess  rreessppoonnssaabbiilliittééss
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  de la République a ordonné l’ouverture d’une enquête sur ces incidents qui ont touché le bien-être des citoyens.

Complot ou négligence, c’est la fin de l’impunité.

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
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LL e mois d’août sera celui du débal-
lage des affaires de Abdelghani
Hamel. L’ex-patron de la Police

nationale qui est passé, mercredi der-
nier, devant la cour d’Alger «en
famille» pour son procès en appel où il
est poursuivi, entre autres, pour blan-
chiment d’argent, enrichissement illi-
cite et obtention d’assiettes foncières
par des moyens illégaux, sera à nouveau
devant le juge du tribunal de Chéraga,
mercredi prochain, dans l’affaire,
médiatiquement connue de «la caverne
de Moretti» ou «affaire de Mme Maya».
Cette dernière est la principale accusée
dans ce dossier. Elle se faisait passer
pour la fille cachée de l’ex-président
Abdelaziz Bouteflika. Les hommes d’af-
faires se pressaient alors au portillon de
Mme Maya pour obtenir son soutien
contre des sommes d’argent astrono-
miques. La tromperie qui a duré des
années, a permis à la mise en cause de
ramasser un véritable pactole qui a été
découvert par les enquêteurs dans une
villa à Moretti. Mme Maya et ses deux
filles ont été arrêtées et poursuivies
notamment de blanchiment d’argent
dans le cadre d’une association crimi-
nelle organisée. Les deux anciens minis-
tres Mohamed Ghazi et Abdelghani
Zalène, l’ex-Dgsn, Abdelghani Hamel,

ainsi que 11 personnes sont poursuivis
dans cette affaire. Il faut s’attendre
donc au grand déballage comme cela
s’est produit durant les deux jours du
procès en appel de l’ex-Dgsn. En effet, ce
dernier a accusé le général Beleksir, ex-
patron de la Gendarmerie nationale, de
s’être «acharné» sur lui parce qu’il
pense que «j’ai fait foirer le mariage de
sa fille avec le fils d’un des frères du pré-
sident». Mais il n’y a pas que Belekcir. Il
y a aussi le frère et ex-conseiller du pré-
sident sortant, Saïd Bouteflika qui est
pointé du doigt par Abdelghani Hamel.
Pour le prévenu Saïd Bouteflika, Tayeb
Louh, l’ex-ministre de la Justice et
Habba El Okbi, l’ex-secrétaire général
de la Présidence, étaient tous acteurs
d’un complot dont il a été victime. Lors
de son audition, après sa thèse du com-
plot, Abdelghani Hamel a été dans l’o-
bligation de répondre aux faits qui lui
sont reprochés, à savoir ses nombreux
biens et ceux de ses enfants dont de
nombreux terrains et appartements à
Alger, Oran, Tlemcen… Il tentera à
chaque fois d’éluder les questions. Sa
femme, mais aussi ses trois fils ont éga-
lement défilé à la barre. Le juge les a
interrogés également sur la longue liste
de biens (terrains, appartements, villas,
locaux commerciaux et maisons)  qu’ils
ont acquis durant la période où
Abdelghani Hamel était à la tête de la

police. Tous nient les faits et expliquent
qu’ils les ont obtenus dans la légalité et
avec leurs moyens. Les autres prévenus,
cadres de l’administration, mis en cause
dans ce procès, vont tous affirmer qu’ils
ont reçu des ordres de l’ex-wali
Abdelkader Zoukh, ou subi des pres-
sions de l’ex-ministre de l’Intérieur
Noureddine Bedoui, l’ex-Premier minis-
tre, Abdelmalek Sellal et de Saïd
Bouteflika. Lors du réquisitoire, le pro-

cureur général a mis en exergue la gra-
vité des faits et le montant élevé du pré-
judice subi par l’Etat de la part de l’as-
sociation de malfaiteurs. Il a demandé
l’aggravation des peines pour l’ensem-
ble des prévenus. Le bal des avocats a
été ouvert et se poursuivra demain où il
est attendu que le juge annoncera la
date du prononcé du verdict dans les
prochains jours. 

HH..YY..
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LE PROCÈS PROGRAMMÉ POUR CE MERCREDI

HHaammeell  eett  llaa  ffaauussssee  ffiillllee  ddee  BBoouutteefflliikkaa
HHAAMMEELL se dit victime de l’acharnement de l’ex-patron de la Gendarmerie nationale, le général Beleksir et d’un complot

fomenté par Saïd Bouteflika, Tayeb Louh et Habba El Okbi. 

DD ans le but de mettre fin
à la situation d’insécu-
rité dans les établisse-

ments de santé, et assurer une
protection aux personnels soi-
gnants, la nouvelle loi est
entrée en vigueur. 

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a signé, hier, l’or-
donnance modifiant et complé-
tant le Code de procédure
pénale qui avait été approuvée
par le Conseil des ministres lors
de sa dernière réunion, « Les
nouvelles dispositions pré-
voient, entre autres, la protec-
tion pénale de l’ensemble des
personnels des établissements
de santé publics et privés
contre les agressions verbales
et physiques et la répression
des actes de destruction des
biens meubles et immeubles
des établissements de santé et
des actes d’atteinte à la dignité
des patients et au respect dû
aux personnes décédées, par le
biais des réseaux sociaux »,
selon le communiqué de la pré-
sidence de la République. Il
faut dire que sans cette législa-
tion, les équipes médicales, qui
étaient mobilisées et sous la
pression de la recrudescence de
la propagation du Covid -19, se
sont très vite retrouvées  dépas-
sées par les événements et en
proie à la colère des citoyens
qui, souvent passaient à l’acte.

Les agressions, verbales et
physiques, ont pris une
ampleur gravissime et les scè-

nes de violence se sont multi-
pliées à travers le territoire
national, comme cela a été le
cas  pour l’hôpital de Blida où
deux médecins ont été agressés
et menacés de mort ou celui de
Bouira où le directeur de l’hôpi-
tal,  sous une grande pression, a
failli mettre fin à ses jours.

Les mêmes incidents ont été
signalés à Souk Ahras, Oum El
Bouaghi, Constantine, ou

encore Oran, Msila, où le per-
sonnel médical et les staffs
administratifs ont été confron-
tés quotidiennement à la
menace d’une agression.  Une
situation insoutenable, qui n’a
fait que compliquer davantage
la tâche des équipes médicales
et pour laquelle la justice a
réagi fermement par des inter-
pellations et les arrestations
immédiates  des agresseurs et

ce en plus de la mise en place
d’une nouvelle législation qui
stipule que  « toute agression
verbale contre le personnel de
santé est passible d’une peine
allant de 2 à 5 ans de prison.
Pour les agressions physiques,
cela dépend de la gravité de
l’acte.

Ainsi, le projet prévoit, pour
ces dernières 2 à 8 ans d’empri-
sonnement, en cas de non-bles-

sures graves ».
Par ailleurs, dans le cas

contraire, «  cela va de 5 à 
12 ans de prison et jusqu’à 
20 ans dans le cas de la perte
d’un organe ou une agression
laissant des séquelles graves
comme la perte de la vue.
Toutefois, le cas extrême,
notamment le décès de la per-
sonne agressée et si l’acte était
involontaire, prévoit une peine
qui va à une peine de prison
ferme à perpétuité ».

Pour ce qui est de la destruc-
tion de biens publics et de
matériels médicaux, la nouvelle
loi prévoit «  en plus de la
condamnation à une peine de 
2 à 5 ans, une pénalisation
financière sera appliquée de
l’ordre de 3 millions de dinars à
laquelle s’ajoutent la demande
de réparation présentée par l’é-
tablissement agressé ».

Pour leur part, les représen-
tants des syndicats profession-
nels des personnels de la santé
avaient réaffirmé, à l’occasion
d’une conférence de presse
conjointe, leur attachement à
assurer un bon service au
citoyen, précisant que  « cette
loi intervient en vue de mettre
un terme à certaines formes
d’agressions verbales et phy-
siques à l’encontre des staffs
médicaux et paramédicaux.
L’impératif  est de doter le sec-
teur, des moyens nécessaires à
même d’assurer une bonne
organisation des établisse-
ments hospitaliers et de sensi-
biliser le citoyen pour éviter ce
genre de pratiques ». AA..AA..

AGRESSIONS CONTRE LE PERSONNEL MÉDICAL

LLAA  LLOOII  EENNTTRREE  EENN  VVIIGGUUEEUURR
LLEESS  nouvelles dispositions prévoient, entre autres, la protection pénale contre les agressions verbales et physiques.

Les agressions doivent cesser !

L’ex-Dgsn, Abdelghani Hamel

� AALLII AAMMZZAALL

� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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L’Agence 
nationale 
du sang lance
un appel au don
L’AGENCE nationale du sang (ANS) a
lancé un appel au don de sang à l’en-
semble de la population âgée de 18 à
65 ans et en bonne santé et ce au
profit des patients nécessitant une
transfusion sanguine. L’ANS a pré-
cisé, dans un communiqué, que cet
appel intervient «dans le cadre de l’é-
volution de l’épidémie de coronavirus
(Covid-19) dans notre pays, notam-
ment durant cette saison estivale où
nous enregistrons une baisse de la
fréquentation des structures de trans-
fusion sanguine par les donneurs de
sang et l’accroissement des besoins
en produits sanguins labiles surtout
pour les accidentés de la route, les
femmes enceintes et les cancéreux».
L’Agence a enfin rappelé l’importance
du don de sang «un geste noble qui
permet de sauver des vies».

Le coronavirus
«aime» toutes
les saisons
L’HYPOTHÈSE que le
virus du Covid-19 dispa-
raît en période de chaleur
est désormais écartée.
Les saisons ne semblent
pas avoir d’impact sur le
développement de la pan-
démie de coronavirus.
C’est ce que déduit
l’Organisation mondiale
de la santé (OMS), met-
tant en garde contre l’illu-
sion d’être protégé en
été. «La saison ne sem-
ble pas avoir de répercus-
sion sur la transmission
du virus», qui a fait plus
de 17 millions de cas, a
déclaré une porte-parole
de l’organisation,
Margaret Harris, lors d’un
briefing virtuel. «Il semble
qu’il y a une idée persis-
tante selon laquelle le
virus est saisonnier […],
mais nous devons tous
avoir en tête que c’est un
nouveau virus, et même
s’il s’agit d’un virus respi-
ratoire, qui sont histori-
quement saisonniers,
celui-ci se comporte de
façon différente», a-t-elle
insisté.

La Suède a appelé à continuer le travail
à domicile au moins jusqu’au Nouvel
An, au moment où le pays nordique a

passé le cap des 80 000 cas de
contaminations au nouveau

coronavirus. La mesure, qui vise en
partie à réduire la promiscuité dans les

transports publics, est destinée à
faciliter les choses, notamment pour les

travailleurs essentiels. Les autorités
suédoises enregistrent actuellement
une baisse du nombre de nouveaux

cas, en particulier les cas graves
nécessitant des soins intensifs. Mais
l’Agence suédoise de santé publique

note que si les «contacts augmentent à
nouveau, il y a un risque considér

able d’une nouvelle propagation au
cours de l’automne».

Le télétravail est
maintenu en Suède

jusqu’en 2021
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La vente des tests de dépistage en Algérie lancée

LES ÉMIRATS arabes unis
annoncent l’entrée en service

de leur centrale nucléaire
civile de Barakah, la première
du Monde arabe. Nous annon-
çons aujourd’hui que les Émi-
rats arabes unis ont procédé,

avec succès, à la mise en
service du premier réacteur de
la centrale de Barakah, la pre-

mière du Monde arabe», a
tweeté cheikh Mohammed ben

Rached al-Maktoum, Premier
ministre des Émirats et souve-

rain de Dubai. Les autorités
émiraties avaient donné en

février leur feu vert à l’exploi-
tation de la centrale nucléaire
située dans le nord-ouest du

pays, sans pour autant donner
de date pour sa mise 

en service.

Les Emirats arabes unis lancent leur centrale nucléaire

L’Algérie réagit à la décision 
de l’UE de lui fermer ses portes
L’ambassadeur d’Algérie à Bruxelles, Amar Belani, a
officiellement réagi, lors d’une interview accordée à
Euronews au retrait de l’Algérie de la liste des pays
«sûrs» de l’Union européenne (UE). Le représentant
diplomatique a affirmé que «cette mesure de l’UE n’au-
rait aucune répercussion sur l’Algérie ». Le diplomate a
rappelé que la disposition de l’Union européenne était
sans incidence sur l’Algérie, dans la mesure où les diri-
geants du pays avaient déjà reconduit les restrictions
sur les frontières terrestres, maritimes et aériennes, fer-
mées depuis mars. L’ambassadeur d’Algérie à
Bruxelles a également rappelé que cette décision visait
à endiguer la propagation exponentielle du coronavirus
sur le territoire algérien. Pour rappel, c’était jeudi 
30 juillet que l’Union européenne avait officiellement
annoncé l’exclusion de l’Algérie de la liste des pays
dont les ressortissants sont autorisés à entrer sur
l’espace Schengen. Le Conseil de l’Union européenne a
motivé cette décision par la propagation alarmante de
la pandémie de coronavirus en Algérie.

LES LABORATOIRES
«Salem», une entreprise spé-
cialisée dans la fabrication de
médicaments, sise à Sétif, a
entamé, hier, la commercialisa-
tion des tests rapides de dépis-
tage du coronavirus. Selon le
site Algérie 360, les laboratoi-
res Salem, qui viennent d’obte-
nir l’homologation du kit de

diagnostic rapide pour la
détection qualificative des
anticorps, ont lancé la com-
mercialisation des tests, au
prix d’usine de 650 DA l’unité.
«Le test rapide sérologique
(TRS) est une très bonne alter-
native qui permet d’avoir des
résultats en 15 minutes. Il cher-
che les anticorps produits par

le corps contre le virus. En pré-
sence des anticorps, le TRS
est fiable à plus de 98%», a
affirmé le directeur, Mohamed
Gharzouli, précisant qu’un lot
de plus de 30 000 TRS sera mis
sur le marché dans un premier
temps avant d’atteindre les 
200 000 unités/semaine.

Un site pour
découvrir le
«matrimoine

musical»
DE FRANCESCA CACCINI

au XVIIe siècle à Camille
Pépin au XXIe: une plate-

forme numérique répertorie
les oeuvres de plus de 

700 compositrices pour faire
découvrir des artistes long-
temps éclipsées. Baptisée
«Demandez à Clara», en

référence à Clara
Schumann —brillante pia-

niste, compositrice et
épouse du célèbre composi-

teur— cette base de don-
nées gratuite a été lancée

en juin par une équipe diri-
gée par Claire Bodin, direc-
trice du festival «Présences

féminines» consacré aux
compositrices du passé et

du présent. La recherche se
fait par nom, titre, instru-

ment, pays ou époque.
Parmi les plus anciennes,

les Italiennes Francesca
Caccini — qui serait la pre-
mière femme à avoir com-
posé un opéra—, Isabella

Leonarda et Barbara
Strozzi, l’une des premières

compositrices professionnel-
les ou encore la Française

Elisabeth Jacquet de la
Guerre.
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DD épassements, malversa-
tions et corruption
signalés au niveau

d’Algérie télécom à
Constantine. Rien ne va plus
depuis un certain temps et l’a-
vènement de la crise sanitaire
n’a fait que compliquer la situa-
tion, mais certainement pas
pour la brigade économique de
la sûreté de la wilaya qui a
ouvert une enquête depuis le
mois de juin à ce jour, confor-
mément aux directives du pré-
sident de la République relati-
ves à la lutte contre la corrup-
tion. Plusieurs cadres et hauts
responsables de la direction
opérationnelle de télécommuni-
cation DOT ont été convoqués
et interrogés sur les faits de
corruption et de malversation
au sein de l’entreprise, notam-
ment en ce qui concerne l’utili-
sation d’un matériel outre que
celui consigné dans le cahier
des charges comme le prouvent
les documents en notre posses-
sion.  Le projet concerne la
réalisation d’un réseau télépho-
nique au niveau d’El Khroub et
un autre projet relatif aux tra-
vaux de canalisation au profit
de la Cnac situé à Daksi SMK

où il a été constaté que l’entre-
prise a utilisé le Pehd 90/10 bar
couleur bleue au lieu du vert et
ce contrairement à ce qui a été
conclu dans la prescription
technique, on utilisera un rac-
cordement non conforme
puisque la couleur bleue est
généralement pour les canalisa-
tions des eaux et non pour les
réseaux téléphoniques. La diffé-
rence est la durée de vie des
Pehd. Aucune clause du cahier
des charges pour ainsi dire n’a
été respectée. 

Selon les premiers éléments
de l’enquête qui va certaine-
ment faire tomber des têtes,
cinq entreprises privées à qui
on a confié la réalisation des
projets ont été convoquées et
auditionnées, ainsi que de nom-
breux cadres et responsables de
l’entreprise publique qui sont
directement impliqués dans
cette malversation. L’on 
apprend également que pas
moins de 20 milliards de centi-
mes ont été alloués pour mener
ces projets dont la fibre optique
en plus des réseaux télépho-
niques et il a été constaté la
perte de 3 milliards de centi-
mes.  Comme on peut lire sur
les clauses du cahier des char-
ges, notamment l’article 4 qui
démontre les désignations et

spécifications techniques des
matériaux rien ne sera rapporté
aux normes. Cet article exige 
en effet, les fourreaux en 
Pehd avec les spécifications sui-
vantes : aspect extérieur, lisse
homogène opaque et flexible,
couleur noire avec quatre ban-
des de repérage de couleur

verte comptant certaines infor-
mations très spécifiques. Pour
l’aspect intérieur on exige une
rainure en pré-lubrifié ou sili-
coné avec des conceptions adap-
tées et des caractéristiques
dimensionnelles, mais tout ça
ne sera pas réel sur les chan-
tiers. Les faits ont été dénoncés

et les chefs d’entreprise des
télécommunications au niveau
de la wilaya de Constantine
possèdent assez de preuves qui
seront rendues publiques pour
dénoncer la mauvaise gestion
devenue scandaleuse. Comment
ne pas le dire, puisqu’on a fait
appel au charlatanisme pour
fêter l’inauguration du nou-
veau siège sis à Boussouf par le
sacrifice d’un mouton à l’entrée
du siège, un rituel pour éloigner
le mauvais œil selon les initia-
teurs de cette idée archaïque  de
mauvais goût. Les employés ont
été subjugués par cette action
moyenâgeuse. En tout cas, tou-
tes les preuves en notre posses-
sion versent dans pas seule-
ment la mauvaise gestion mais
aussi la corruption. L’enquête
est toujours en cours et peut
impliquer davantage de person-
nes en plus des cadres et hauts
responsables auditionnés par la
brigade économique de la
sûreté de la wilaya. La vérité
est si flagrante qu’on n’est plus
en mesure de dissimuler ce qui
se passe dans cette entreprise
publique qui connaît encore les
anciennes pratiques ayant 
duré 20 ans. II..GG..

SCANDALE À ALGÉRIE TÉLÉCOM CONSTANTINE

DDeess  ccaaddrreess  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  eenntteenndduuss  ppaarr  llaa  ppoolliiccee
IILL  EESSTT question de l’utilisation d’un matériel autre que celui consigné dans le cahier des charges.

ACCUSÉ D’ESPIONNAGE AU PROFIT DE PUISSANCES ÉTRANGÈRES

LL’’aanncciieenn  sseeccrrééttaaiirree  ppaarrttiiccuulliieerr  
ddee  GGaaïïdd  SSaallaahh  aarrrrêêttéé

SSOONN  rapatriement vers l’Algérie a été rendu possible
grâce à la coopération des services de sécurité turcs.

�� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

LL’ancien secrétaire particulier
du défunt chef d’état-major
de l’ANP, Ahmed Gaïd Salah,

a été arrêté en Turquie et rapatrié
en Algérie. «Sur ordre du président
de la République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, et en coordina-
tion entre nos services de sécurité et
les services de sécurité turcs, l’adju-
dant-chef à la retraite Guermit
Bounouira, qui avait fui le pays, a
été remis jeudi aux autorités. Il
comparaîtra devant le juge d’ins-
truction militaire lundi», rapporte
l’APS citant les services de sécu-
rité. L’opération a été menée par
des éléments de la direction géné-
rale de la sécurité intérieure (Dgsi).
Selon ce que rapporte d’autres
médias, le sous-officier en question
était en fuite en Turquie. Repéré
par les services secrets algériens, il
se trouvait à Istanbul. Les mêmes
sources qui informent également
que le sous-officier a réussi à sortir
d’Algérie, grâce à l’aide de l’ancien
patron de la Dgsi, Wassini
Bouazza, actuellement en prison.
Le sous-officier, dont la proximité
avec Ghali Beleksir, ancien com-
mandant  de la Gendarmerie natio-
nale, aujourd’hui en fuite, est éta-
blie, avait quitté le territoire natio-
nal le 5 mars dernier, avec sa
femme et ses deux enfants, via l’aé-
roport international Houari
Boumediene d’Alger, rapportent
les mêmes sources. On pense aussi
que Wassini Bouazza devra répon-
dre se sa complicité dans cette sor-

tie illégale du territoire national.
Les chaînes de télévision

Ennahar et El Hayat soutiennent
qu’une très grave accusation a été
retenue contre l’indélicat sous-offi-
cier. Il a, en effet, été découvert
qu’il cherchait à obtenir la nationa-
lité turque contre des documents
qu’il aurait subtilisés du ministère
de la Défense. Une information dif-
ficile à confirmer ou à infirmer,
compte tenu de la sensibilité du
sujet, mais l’enquête déterminera
l’ampleur du préjudice que le
fuyard allait faire subir au pays.
Pour l’heure, il est retenu contre
lui, un abus de fonction dans le but
d’acquérir illégalement des pro-
priétés foncières en Algérie et à l’é-
tranger. Il est accusé de détourne-
ment de fonds et de fuite de docu-
ments et des informations secrètes
du ministère de la Défense. Les élé-
ments de la Dgsi ont des preuves
qu’il est entré en contact avec des
individus en fuite à l’étranger dans
le but de diffuser lesdits documents
secrets. Il était en contact avec des
officiers à la retraite établis à l’é-
tranger, avec qui, il avait l’inten-
tion de diffuser les secrets subtili-
sés au ministère de la Défense.
Tout le réseau opérant autour de
B.G à l’intérieur du pays, a été
démantelé et ses membres traduits
devant la justice. Cette opération
réussie de bout en bout, traduit
l’efficacité des éléments de la Dgsi
et met en évidence tout le respect
et la coopération qui existe entre
l’Algérie et la Turquie dans un
domaine, pour le moins, délicat.

SS..BB..

APRÈS 12 JOURS DE GRÈVE AU PORT DE BÉJAÏA

LLaa  wwiillaayyaa  ss’’iimmpplliiqquuee  eennffiinn  !!
LLEE  WWAALLII de Béjaïa a invité, hier après-midi, les syndicalistes 

pour aborder la situation qui n’en finit pas de s’enliser… 

LL e bras de fer entre les
travailleurs du port de
Béjaïa et la direction

s’enlise chaque jour un peu
plus même si une lueur d’espoir
s’est invité, hier, avec l’invita-
tion adressée par le wali de
Béjaïa au conseil syndical mais
aussi la convocation d’une
conférence de presse par l’u-
nion de wilaya Ugta, principal
soutien aux travailleurs grévis-
tes. À travers leur mouvement
de grève, les dockers ont para-
lysé pratiquement toutes les
activités de marchandises du
port avec pour conséquences
des pertes colossales qui se chif-
frent à plus de 400 millions DA.
Les pertes auraient été plus
lourdes si le mouvement de
grève avait touché le port
pétrolier, dont l’activité n’a fort
heureusement pas été impac-
tée. Soutenue par l’union locale
Ugta, la section syndicale du

port a initié une grève illimitée
pour exiger le départ du P-DG
Halim Kasmi à qui il est repro-
ché « l’instabilité de l’entre-
prise », le « harcèlement des
travailleurs pour les obliger à
signer une convention portant
sur la contribution des œuvres
sociales à la prime d’intéresse-
ment annuel » et « l’absence de
dialogue dans les décisions
entreprises par la direction ».
La direction du port a, en réac-
tion à ce mouvement, appelé au
dialogue dans une tentative de
dénouement de cet énième
débrayage qu’il subit depuis
son installation en septembre
2019.  Rien à faire, chaque
réunion se solde par un échec
cuisant, les travailleurs persist-
ent et signent vouloir la tête du
P-DG, qui estime  que « ce n’est
pas au conseil syndical d’exiger
son départ, qui ne relève pas
d’une revendication sociale. «
C’est seulement aux responsa-
bles de la tutelle et du groupe
de juger mes résultats et seul le

conseil d’administration peut
décider de mon sort », avait-il
répliqué, plusieurs fois, tout en
reconnaissant que « la disci-
pline de travail que j’ai instau-
rée dérange ces gens », a-t-il
expliqué, balayant d’un revers
de la main toutes les autres
revendications. Le  P-DG de
l’EPB,  affirme avoir mis en
place « toutes les mesures bar-
rières en multipliant les actions
de prévention et de sensibilisa-
tion en collaboration avec les
services de la direction de la
santé ». Il est utile de préciser
conséquemment à ce débrayage
que le port de Béjaïa a été
consigné jusqu’à nouvel ordre
dans une note demandant aux
usagers de cette infrastructure
portuaire de dérouter leurs
navires vers d’autres ports
algériens. Seuls les services
sont assurés aux navires
transportant des produits stra-
tégiques, dont les hydrocarbu-
res, gaz, animaux vivants… Le
conflit s’enlise donc et la
réunion prévue, hier, avec le
wali ne saurait à elle seule
dénouer le conflit à moins que
le wali ait été délégué pour
prendre des mesures à la hau-
teur des attentes des tra-
vailleurs. Chose « imparable »,
selon l’union de wilaya qui
invite la presse aujourd’hui
pour, dit-elle, dévoiler les
tenants et les aboutissants de
cette affaire aux préjudices
incommensurables sur l’acti-
vité du port mais également l’é-
conomie de la région de Béjaïa.

AA..SS..

L’enquête concerne un projet téléphonique à El Khroub

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Il était temps de réagir

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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DD eux départs de feux de
forêts ont été enregis-
trés, cette semaine, sur

le territoire de la wilaya  de
Bouira. Le plus en vue reste
celui qui est venu à bout de plus
de 400 ha de végétation sur le
flanc Sud du Djurdjura dans la
localité de Mimouna. Les flam-
mes étaient visibles depuis
Bouira. L’autre incendie a été
constaté dans la région de
Lakhdaria à l’ouest de Bouira.
Ces deux sinistres qui inter-
viennent en cette période de
canicule où le thermomètre
flirte avec les 42° C  sont dus à
des négligences des citoyens qui
continuent à infester les forets
en y jetant leurs détritus.
Certains accrocs à la boisson
continuent à jeter les bouteilles
et autres canettes aux abords
des forêts. Avec le soleil, ces
objets jouent le rôle de loupes et
participent au départ des feux. 

Les éléments de la colonne
mobile ont éprouvé de grosses
difficultés à circonscrire les
flammes en raison du relief et
de la difficulté à y accéder.

Après quelques heures les pom-
piers ont totalement maîtrisé
les feux. Il faut préciser que la
Protection civile de Bouira dis-
pose d’une unité d’intervention
aérienne stationnée actuelle-
ment à Alger et qui peut inter-
venir surtout que les barrages

de Tilesdit et Koudiet
Asserdoun peuvent servir de
points de ravitaillement en eau.
Récemment, une manœuvre
avait été faite au niveau de la
forêt de Tikboucht où les pilo-
tes des deux hélicos ont prouvé
leur compétence dans le

domaine.  Parce que Bouira
compte un vaste domaine fores-
tier et des milliers d’hectares
sensibles au feu, elle est dotée
d’une colonne mobile de la
Protection civile qui compte
une trentaine d’engins équipés
mais aussi d’une autre colonne
relevant de la Conservation
forestière renforcée récemment
par neuf véhicules montés en
Algérie, des Mercedes dotés de
citernes pour la lutte anti-
incendie.  Cette dotation porte
le nombre de véhicules à une
trentaine qui renforcent le
dispositif de la Protection civile.
Au plan national, et pour parer
à toutes éventualités, la direc-
tion générale de la Protection
civile a mis en place un plan
spécial qui com-prend 27 colon-
nes d’intervention à travers les
wilayas du pays. Bouira, à l’ins-
tar de ses homologues, a réqui-
sitionné 37 éléments qui s’addi-
tionnent à  28 engagés par la
direction des forêts pour com-
poser les effectifs de la colonne
mobile de la wilaya de Bouira.
Dans le cadre des mesures pré-
ventives, un plan détaillé recen-
sant les points les plus névral-
giques et sensibles en plus des

points de surveillance perma-
nents ont été déjà installés sur
l’ensemble du domaine fores-
tier de la wilaya. Concernant
l’intervention, le recours à cette
colonne mobile relève des pré-
rogatives de la direction des
opérations et de la sécurité
(Docs). « Au départ d’un incen-
die, la commission opération-
nelle communale prend des
mesures, si le feu dépasse les
capacités de la commune on a
recours à la CO de daïra puis à
la commission de wilaya prési-
dée par le wali qui est en
mesure de déclencher le plan
Orsec en cas de sinistre impor-
tant. La direction nationale
peut pour sa part faire appel
aux colonnes mobiles des autres
wilayas », nous confie le chargé
de communication.  La direc-
tion et pour parfaire les inter-
ventions fait subir aux sapeurs-
pompiers affectés à cette unité
mobile dotée de plusieurs véhi-
cules spéciaux et d’une base
logistique complète des simula-
tions car elle dispose d’un cen-
tre pédagogique qui se charge
de former ses hommes du feu.

AA..MM..

Il faut définir
les responsabilités

BOUIRA

440000  hheeccttaarreess  rraavvaaggééss  ppaarr  lleess  ffllaammmmeess
LLEESS  ÉÉLLÉÉMMEENNTTSS de la colonne mobile ont éprouvé de grosses difficultés à circonscrire les flammes.

AA près le rapatriement durant la
deuxième phase, de pas moins de
8 802 citoyens algériens bloqués à

l’étranger, l’État algérien s’est résolu à
poursuivre le lancement de bouées de
sauvetage, à des milliers de nos conci-
toyens bloqués à l’étranger, depuis la
suspension du trafic aérien. Le geste de
patriotisme va refaire surface pour sup-
planter toute considération, à travers la
mise en place d’un véritable pont aérien,
le troisième du genre, entre l’Algérie et
plusieurs pays du monde. Cette vaste
opération, la troisième du genre, sera
amorcée à partir de ce mardi. Elle se
déroulera  jusqu’au dimanche 9 août
prochain, au départ de plusieurs aéro-
ports, dont celui de Dubai, d’Istanbul,
Doha, Paris, Washington DC, Djeddah,
Libreville, Abidjan, Johannesburg et
Baghdad. C’est ce qui ressort d’un com-
muniqué du ministere des Affaires
étrangères (MAE), qui précise que cette
« troisième phase du processus de rapa-
triement des Algériens bloqués à l’étran-
ger, sera assurée à travers 13 vols qui se
dérouleront jusqu’au dimanche 9 août
prochain au départ de plusieurs aéro-
ports. Parmi ces voyages-retours neuf
voyages sont programmés à partir de
quatre grands aéroports pour permettre
aux Algériens bloqués dans plusieurs
villes du monde de rentrer au pays, à
savoir Dubai, Istanbul, Doha et Paris.
En effet, deux vols au départ de l’aéro-
port de Dubai, dédiés à l’évacuation des
Algériens bloqués aux Émirats arabes
unis sont programmés pour mardi et
vendredi prochains. Le communiqué du
MAE a tenu à préciser également que «
les Algériens qui ont voyagé sur
Emirates en provenance de Corée du
Sud, du Bangladesh, de Chine, du
Vietnam, de Thaïlande, d’Australie, de
Madagascar et du Kenya seront égale-

ment rapatriés, au cours de cette opéra-
tion ». Le lendemain, un troisième vol
est prévu pour rapatrier les citoyens
algériens bloqués en Turquie, ainsi que «
les Algériens détenteurs de billets de la
Turkish Airlines qui étaient bloqués à
Chypre et en République
d’Azerbaïdjan», est-il mentionné. Les
ressortissants bloqués dans les pays pré-
cités seront rejoints par ceux qui ont des
billets de la Turkish Airlines revenant
du Vietnam, de Madagascar et du
Pakistan.  Ce vol fera également une
escale à l’aéroport international de
Beyrouth pour évacuer les citoyens blo-
qués en Syrie et au Liban. Pour ce qui
est des Algériens bloqués au Qatar, ces
derniers seront rapatriés samedi pro-
chain lors d’un quatrième vol, à bord
d’un avion de la compagnie qatarie. Ce
vol transportera également nos compa-
triotes « de retour de Corée du Sud, du
Pakistan, du Bangladesh, du Japon, de
Thaïlande, d’Australie, de Madagascar,
du Kenya et de Tanzanie», précise le
MAE. Entre-temps, trois autres voyages-
retour consacrés à l’évacuation des

Algériens bloqués en France, sont pro-
grammés pour mardi, mercredi et
dimanche prochains. « Les Algériens qui
ont voyagé sur Air France en provenance
du Brésil, de Cuba, du Mexique, de
l’Argentine, de la Colombie, de la
République démocratique du Congo et
de quelques autres pays africains seront
rapatriés de France», a ajouté le docu-
ment du MAE. Quatre autres vols sont
programmés pour la même période à
partir de Washington DC, de
Djeddah,Johannesburg, Luanda,
Libreville et Abidjan afin de rapatrier le
reste des Algériens bloqués aux Etats-
Unis d’Amérique, en Arabie saoudite, en
Afrique du Sud, en Angola, au Gabon et
en Côte d’Ivoire.

Un dernier vol est programmé à par-
tir de Baghdad, pour rapatrier les
Algériens bloqués en Irak, via le Koweït.
Ce n’est pas tout, car, en parallèle à ce
qui précède, un autre programme de vol
dédié au rapatriement d’Algériens blo-
qués dans ces villes et d’autres sont en
cours d’examen et de programmation. 

MM..AA..

POUR RAPATRIER SES RESSORTISSANTS À L’ÉTRANGER

LL’’AAllggéérriiee  mmeett  eenn  ppllaaccee  uunn  ttrrooiissiièèmmee  ppoonntt  aaéérriieenn
LLEE  PPAAYYSS n’abandonne jamais ses enfants, frappés par la force de l’épidémie mondiale du

coronavirus, qu’ils vivent ici ou ailleurs.

ORAN
330000  AACCCCIIDDEENNTTSS
DDOOMMEESSTTIIQQUUEESS  

EENN  DDEEUUXX  JJOOUURRSS
CC’’eesstt  ddeevveennuu  pprreessqquuee  uunnee  ttrraaddiittiioonn

««oobbsseerrvvééee»»  cchhaaqquuee  aannnnééee;;  lleess  aaccccii--
ddeennttss  ddoommeessttiiqquueess  ooccccuuppeenntt  uunnee

bboonnnnee  ppllaaccee  ddaannss  lleess  mméénnaaggeess  àà  ll’’oocc--
ccaassiioonn  ddee  cchhaaqquuee  rriittuueell  ddee  ssaaccrriiffiiccee..
LLeess  sseerrvviicceess  ddee  ssaannttéé  ffoonntt  llee  ccoommppttee
ddeess  ddééggââttss  eenn  nnoommbbrree  ccoonnssiiddéérraabbllee..

PPaass  mmooiinnss  ddee    330000  ppeerrssoonnnneess  oonntt  ééttéé
ssooiiggnnééeess  ppaarr  lleess  sseerrvviicceess  ssaanniittaaiirreess
dd’’OOrraann,,  ssuuiittee  àà  ddeess  bblleessssuurreess  ddoonntt

eelllleess  oonntt  ééttéé  vviiccttiimmeess  dduurraanntt  lleess
ddeeuuxx  jjoouurrnnééeess  ddee  ll’’AAïïdd  EEll  AAddhhaa..  LLaa

mmaauuvvaaiissee  mmaanniippuullaattiioonn  dd’’oouuttiillss
ttrraanncchhaannttss  aa  ccaauusséé  ddeess  bblleessssuurreess  àà

pplluuss  dd’’uunnee  vviinnggttaaiinnee  ddee  ffeemmmmeess    qquuii
oonntt  ééttéé  pprriisseess  eenn  cchhaarrggee  aauu  nniivveeaauu

ddeess  sseerrvviicceess  ccoommppéétteennttss..  LLaa  pplluuppaarrtt
ddeess  aacccciiddeennttss  ddoommeessttiiqquueess  dduurraanntt

ll’’AAïïdd  EEll  AAddhhaa  ssoonntt  ddûûss  aauuxx  mmaauuvvaaii--
sseess  mmaanniippuullaattiioonnss  dd’’oouuttiillss  ttrraann--

cchhaannttss  ((ccoouutteeaauuxx  eett  hhaacchheess  nnoottaamm--
mmeenntt)),,  iinntteerrvveennaanntt  ddaannss  ll’’aabbaattttaaggee,,

llee  ddééppeeççaaggee  eett  llaa  ddééccoouuppee  ddee  ll’’aa--
ggnneeaauu..  DDeess  llééssiioonnss  ccoorrppoorreelllleess  ssoonntt
llooccaalliissééeess  nnoottaammmmeenntt  aauuxx  mmaaiinnss  eett
aauuxx  ppiieeddss,,  eenn  pplluuss  dd’’uunnee  ttrreennttaaiinnee
ddee  ppeerrssoonnnneess  pprréésseennttaanntt  ddeess  ttrroouu--

bblleess  rreessppiirraattooiirreess  ddûûss  àà  ll’’iinnhhaallaattiioonn
ddee  llaa  ffuummééee  ddee  ccuuiissssoonn  oonntt  ééttéé  aaddmmii--

sseess  aauuxx  uurrggeenncceess  ddee  ppnneeuummoollooggiiee..
LLeess  iinnnnoommbbrraabblleess  ccaammppaaggnneess  ddee  pprréé--
vveennttiioonn  llaannccééeess  ppaarr  pplluussiieeuurrss  ddééppaarr--
tteemmeennttss  mmiinniissttéérriieellss  eett  aauuttrreess  sseerrvv--
iicceess  llooccaauuxx,,  lleess  pprraattiicciieennss  ddeess  sseerrvv--

iicceess  ssaanniittaaiirreess,,  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  lleess
uurrggeennttiisstteess,,  nn’’oonntt  ddoonncc  ppaass  cchhôômméé
eenn  iinntteerrvveennaanntt  ppoouurr  pprrooddiigguueerr  ddeess

ssooiinnss  àà  cceess  ppeerrssoonnnneess  bblleessssééeess,,  ssuuiittee
àà  ddeess  bbrrûûlluurreess  ssuurrvveennuueess  lloorrss  ddee  ll’’uu--

ttiilliissaattiioonn  dduu  cchhaalluummeeaauu  oouu  aavveecc  ddee
ll’’eeaauu  cchhaauuddee..  LLeess  pprriinncciippaalleess  vviiccttii--

mmeess  ssoonntt  ccoonnssttiittuuééeess  aauussssii  bbiieenn  dd’’aa--
dduulltteess  qquuee  dd’’aaddoolleesscceennttss  vvooiirree  ddeess

eennffaannttss  eenn  bbaass  ââggee..  

WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

L’Algérie n’abandonne
pas ses enfants
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BOUIRA

MMOORROOSSEE  ÉÉTTAAIITT  LLAA  FFÊÊTTEE
DDUU  CCÔÔTTÉÉ de l’hôpital où d’habitude il y avait grand monde qui rendait visite aux malades, c’est le désert.

AA u jour d’après et comme
lors de l’Aid El Fitr, la
fête du Sacrifice, cette

année s’est caractérisée par un
climat morose avec un goût d’i-
nachevé. L’appel des responsa-
bles de la santé à éviter le sacri-
fice  n’a pas fait l’unanimité. La
recommandation d’aller égor-
ger le mouton dans les abattoirs
a vite découragé les plus témé-
raires. Ceux qui se sont
astreints à cette obligation ont
passé la journée entière devant
l’unique établissement, en rai-
son du nombre. En effet, il fal-
lait se lever très tôt pour aller
occuper une place. Même les
bouchers qui, par le passé, se
déplaçaient dans les quartiers,
se sont faits très rares. Malgré
ces aléas, les citoyens ont
égorgé leurs moutons, mais en
prenant le maximum de précau-
tions. Les attroupements
autour des ovins ont été évités
et chacun a essayé de sacrifier
son mouton à sa guise.  Pour
une fois, les citoyens ont fait
preuve de civisme. 

Au niveau des quartiers,
tout le monde s’est attelé à lais-
ser les lieux propres, après le
rituel sacrifice du mouton. La
veille déjà, une vaste opération
de nettoyage a touché l’ensem-
ble de quartiers du chef-lieu de
la wilaya. Les jeunes se sont
mobilisés pour donner une
meilleure image de leurs cités.
Le jour de l’Aïd, on a tenu à ne
rien laisser sur place. Hier,
l’ambiance de l’Aïd et du jour
d’après n’a pas dérogé à une
règle établie. Même si le minis-
tère du Commerce a crié vic-
toire en annonçant un suivi

massif de l’appel à l’ouverture
le jour de la fête des commerces,
la réalité était toute autre. Ils
étaient quelques commerçants
à avoir ouvert, notamment
dans les rangs des boulangers
surtout. 

De nombreux citoyens nous
ont appelés pour exprimer leur
mécontentement vis-à-vis des
pharmacies qui, majoritaire-
ment n’ont pas respecté les
consignes et les directives.
Parce que l’après-Aïd est
réservé à la visite aux cimetiè-
res, bon nombre ont découvert
des cimetières envahis par les
herbes et les tombes étaient dif-
ficilement repérables. En rai-
son du confinement obligatoire
et parce que le transport public
n’a pas été réquisitionné le jour
de l’Aïd, l’aubaine a été saisie

par les clandestins qui ont revu
leurs prix à la hausse. Même la
grande gare routière du chef-
lieu de wilaya avait fermé ses
portes le jour de la fête et
aucune liaison intra-wilaya ou
extra-wilaya n’était assurée. 

Avant hier, le pain et le lait
se faisaient rares. Le confine-
ment sanitaire imposé a poussé
les gens à rester chez eux et à se
limiter à des vœux par télé-
phone. Comme cette fête reste
celle des enfants, les parents
ont eu toutes les peines du
monde à habiller leurs bam-
bins. Les rues se sont animées
entre 8h et 13h où tout le
monde est rentré chez lui.
L’interdiction de circuler des
véhicules, imposée comme
geste barrière contre le corona-
virus, a réduit sensiblement les

déplacements. Malgré les
appels et les mesures, certains
ont quand même bravé l’inter-
dit pour se rendre dans les
cimetières, balayant d’un
revers de la main la mesure de
distanciation recommandée
pour endiguer la propagation
du Covid-19. Hier, comme
avant-hier, premier jour de
l’Aïd, certains quartiers étaient
animés, c’est le cas des cités
populaires des 1 100 Loge-
ments, les 140 Logements où
comme par le passé, des tables
de fortune ont été installées et
où on vendait des jouets, des
grillades. 

Ces scènes ont été réprimées
par les forces de l’ordre qui sont
restées vigilantes. Du côté de
l’hôpital où, d’habitude, il 
y avait grand monde qui ren-
dait visite aux malades, c’est le
désert. La direction a pris des
mesures interdisant toute
visite, surtout que le virus n’a
pas totalement disparu.
Habituellement, pour se dépla-
cer du centre-ville à la cité des
140 Logements, située à l’extré-
mité Nord, les chauffeurs clan-
destins exigeaient 150 DA. Hier
ce trajet était fixé à 250 DA. Ces
derniers ont bien arrondi leurs
courses en multipliant les coûts
du déplacement par 2. Les seuls
organismes à avoir scrupuleu-
sement assuré le service sont
les personnels des structures
publiques de santé, les équipes
techniques de la SDC, les ser-
vices de la voirie qui ont passé
cette fête loin de chez eux au
service d’autrui. 

L’arrêt a touché aussi les
fournisseurs et les distribu-
teurs de lait. Depuis deux jours,
il est pratiquement impossible
de trouver un sachet de lait.

Chaque partie rejette la respon-
sabilité sur l’autre. Dans ces
tentatives de justifications, un
boulanger nous informera avoir
rémunéré triplement un
apprenti afin qu’il vienne lui
préparer le pain. L’ambiance
d’une ville morte le jour de
l’Aïd commence à se dissiper
avec une reprise certes timide,
hier, mais beaucoup plus plai-
sante aux citoyens sortis
reprendre le travail. L’inertie
qui aura caractérisé, comme
d’habitude, Bouira a concerné
la totalité des agglomérations
de la wilaya. Ce deuxième jour
aura connu aussi une présence
policière importante. La direc-
tion a réquisitionné plus de 
1 500 éléments pour les besoins
de cette fête Les hommes en
bleu, comme à l’accoutumée ont
assuré la sécurité loin de leurs
foyers pour beaucoup. Ils méri-
tent un hommage. Les stations
Naftal également sont restées
ouvertes et ont assuré le ser-
vice. La joie des enfants en ce
jour de fête et la viande à gogo,
restent l’unique point positif
d’une occasion qui, chaque
année, perd de son charme et de
sa valeur spirituelle. L’Aïd c’est
aussi la fermeture totale des
commerces et seuls les boulan-
gers ont travaillé. Cette situa-
tion a créé des chaînes devant
les boulangeries de la ville. 

Le confinement, qui est
appliqué strictement dans les
villes, l’est moins dans les villa-
ges où les gens se sont déplacés
et ont échangé les visites.
Unanimement, les personnes
rencontrées prient pour que
cesse cette pandémie qui a tota-
lement chamboulé les us et cou-
tumes. AA..MM..

Le coeur n’y était pas

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

BB éjaïa n’est plus l’âme des
Kabyles. Elle a perdu de son
attrait, depuis qu’elle ne se sou-

cie plus de sa beauté et de son hygiène.
Béjaïa sombre peu à peu dans le style de
région sans coeur et sans âme. Béjaïa se
consume à petit feu. Eh oui! Quand on
ne choisit pas les hommes qu’il faut à la
place qu’il faut, il ne faut pas s’étonner
de cette «reconversion» négative.
Lorsqu’on fait comme si de rien n’était
et qu’on persiste à ignorer une réalité
qui interpelle plus d’un, le résultat ne
peut être que celui que l’on renstate,
aujourd’hui, notamment les contrées de
la côte Ouest. Comme chaque été, la
situation de l’hygiène à Béjaïa prend un
sacré coup. Bien que la présence des esti-
vants ne soit pas aussi importante que
durant les autres années en raison de la
crise sanitaire et de l’interdiction des
déplacements, la saleté reste de mise.
Parcourir la Route nationale 24, qui
relie, à travers le littoral Ouest, la
wilaya de Tizi Ouzou, reste assez illus-
tratif en matière d’hygiène et d’environ-
nement. Une situation chaotique, qui
démontre l’inefficacité des opérations de
collecte, lorsqu’elles existent. Trois com-

munes sont concernées par cette situa-
tion dramatique de mise tout au long de
ce littoral déjà défiguré par les construc-
tions anarchiques et illicites.  

Chaque été, c’est la même rengaine
qui prend forme pour donner à cette
partie de Béjaïa, l’image d’un navire
sans capitaine et des passagers irrespon-
sables. En effet, les nombreux tas d’or-
dures prolifèrent à chaque coin, des ton-
nes d’immondices qui jonchent les bas-
côtés de la Route nationale et les ser-
vices de la voirie donnent l’impression
d’être incapables d’en assurer la col-
lecte. Chaque jour, cette côte nage dans
l’insalubrité. Les Béjaouis et les hôtes
s’y habituent malgré eux. Avant-hier, à
l’heure du passage des collecteurs d’or-
dures, un riverain s’est rapproché des
employés de cette entreprise pour
connaître les raisons de la présence d’un
même amas d’ordures, après quatre pas-
sages. L’éboueur lui répondit qu’«il ne
ramasse que les ordures mises dans un
sac poubelle ». Ces éboueurs, d’un nou-
veau genre, n’osent pas se salir les
mains. Il ajoute que si «un sac poubelle
se déchire au ramassage, il abandonnera
les ordures sur place». Un exemple par-
fait qui illustre la faillite de la gestion du
problème de la collecte des ordures à

Béjaïa, Toudja et Béni Ksila, les trois
communes concernées. En dépit des ten-
tatives de régulation, tant pour le
ramassage des ordures ménagères que
leur dépôt à des heures fixes, l’insalu-
brité est toujours présente et rappelle, à
tout un chacun, le long chemin qui reste
à parcourir en matière d’éducation
civique. Un manquement qui s’ajoute à
la défaillance des collectes encore
archaïques.

Des habitants  et les estivants conti-
nuent toujours de sortir leurs poubelles
en dehors des heures fixées  en les jetant

n’importe où.  En l’absence de points
indiqués pour le dépôt, les gens  sem-
blent loin, très loin de se soucier, aussi
bien de la conséquence de la responsabi-
lité de leur geste, que des mesures coer-
citives qu’ils encourent. 

Pis encore, l’on continue à déposer
les sacs poubelles à des endroits non
réservés à cet effet. Ce qui complique la
collecte déjà amoindrie par un parc
matériel insuffisant et vétuste.
Résultats des courses: rats, souris,
cafards et moustiques envahissent les
stations balnéaires. AA..SS..

COLLECTE DES ORDURES SUR LA CÔTE OUEST DE BÉJAÏA

LL’’aauuttrree  ccôôttéé  hhiiddeeuuxx  ddee  BBééjjaaïïaa
BBIIEENN que les estivants se fassent rares, en raison de la pandémie du Covid-19, le chaos hygiénique règne en maître sur la côte

Ouest de Béjaïa et tous les points touristiques.

Regrettable «spectacle» pour une ville touristique 

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII
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LL e redéploiement du sec-
teur des mines, après une
multitude de tentatives

infructueuses dans le passé,
constitue l’une des priorités du
gouvernement Djerad. Considéré
comme un précieux facteur de
réduction des importations, un
sérieux levier de la diversifica-
tion de l’économie et, à terme,
un substitut aux hydrocarbures,
le domaine minier national, pour
la première fois depuis l’indé-
pendance du pays, dispose d’un
ministère de plein exercice.
Cette nouvelle dynamique, cen-
sée rattraper le temps perdu et
surtout éviter les nombreuses
erreurs commises par les Exécu-
tifs précédents, s’appuie sur des
actions concrètes à retour immé-
diat d’investissement. 

Dans ce premier pas de la
gouvernance version Mohamed
Arkab, ce ne sont pas moins de
12 substances minérales censées
faire l’objet d’exploitation à
court terme. Ainsi, le ministre
des Mines a annoncé la prépara-
tion dans un délai record des
cahiers des charges pour passer
le plus rapidement possible à la
production. Il faut savoir que sur
ces 12 substances, la tutelle mise
sur cinq projets structurants.
L’ambition d’Arkab, qui a

accordé un entretien à l’APS, est
de lancer ces mégachantiers
avant la fin 2020, au plus tard au
premier trimestre 2021. Dans le
viseur du ministre «le projet le
plus imminent est le lancement
de l’exploitation artisanale au
niveau des filons aurifères du
Hoggar, de Tamanrasset et
d’Illizi. Nous avons élaboré le
cahier des charges qui est en
cours d’étude et de vérification»,
a-t-il confié, enclenchant ainsi
un processus unique dans les
annales de l’industrie minière

nationale. La «ruée vers l’or» qui
s’ensuivra sûrement, sera cana-
lisée par l’Enor (Entreprise d’ex-
ploitation des mines d’or) qui
«pourra extraire le métal pré-
cieux et l’évaluer tout en rému-
nérant les jeunes pour leur
apport», explique le ministre.
Mais l’enjeu central de l’exploi-
tation aurifère sera de nature
industrielle. Un cahier des char-
ges spécifique est en préparation
et l’ambition est de trouver un
partenaire technologique. 

Le deuxième immense projet

qui devrait trouver une voie vers
l’exploitation, sous peu, est celui
de Ghar Djebilet. Le ministre
révèle l’imminence de la fin des
études techniques  pour le tiers
du gisement de fer, estimé à 
1,6 milliard de tonnes de capa-
cité. «D’ici la fin de cette année
nous serons fixés sur le parte-
naire», a-t-il annoncé. «L’autre
projet structurant est celui du
gisement de zinc de Oued
Amizour. L’étude est quasiment
ficelée, nous allons passer à la
vérification et à la recherche
d’un partenaire pour lancer les
premières structures du projet à
partir du premier trimestre
2021», a indiqué Mohamed
Arkab. Quant à l’immense mine
de phosphate, à l’Est du pays, le
département d’Arkab doit coor-
donner avec le ministère de
l’Energie et Sonatrach pour son
entrée en exploitation.  

Ces cinq grands projets struc-
turants qui, soit dit en passant,
ont figuré sur les tablettes de
nombreux gouvernements, sans
connaître de concrétisation,
seront le fondement de l’action
de l’Exécutif pour réduire sub-
stantiellement et à court terme
les importations de matière pre-
mière, contribuer à gonfler la
part des exportations hors
hydrocarbures et créer des dizai-
nes de milliers d’emplois dans
des régions, aujourd’hui dému-
nies de toute activité écono-
mique. Un triple bénéfice pour la
collectivité nationale, à condition
bien entendu que le plan

d’Arkab se déroule comme
prévu. «Notre secteur est très
important, très riche, les premiè-
res données montrent que le
pays dispose d’un nombre impor-
tant de substances minérales
pouvant contribuer à créer beau-
coup de valeur ajoutée et d’em-
plois pour l’économie nationale»,
a souligné le ministre des Mines,
comme pour vendre un pan de
l’économie du pays, actuelle-
ment délabré. Mais ce que ne dit
pas le ministre, c’est que la ren-
tabilité certaine des mines sup-
pose en amont un effort colossal
d’investissement. C’est à ce prix
que le secteur redorera son bla-
son. Les cahiers des charges
annoncés par le ministre consti-
tuent, à ce propos, la clé de la
diversification de l’économie. Il
ne sera pas aisé de convaincre
des partenaires étrangers.

C’est ainsi que pour se don-
ner toutes les chances de réussir
la mue du domaine minier natio-
nal, le ministre entend amender
la loi minière. Et comme une loi
de peut pas régler tous les pro-
blèmes, Arkab préconise des
assises des mines. Elles
devraient se tenir entre la fin
2020 et le début 2021.
L’ambition du ministre pour ces
assises sera d’en faire un lieu de
débat par excellence dédié aux
acteurs du secteur.  Arkab veut
qu’on débatte «des questions qui
découleront de la large consulta-
tion des experts de la stratégie
permettant de développer le
domaine minier». SS..BB..

LL a rentrée sociale donnera le coup
de starter du redémarrage de l’éco-
nomie nationale. Des rendez-vous

qui risquent, cependant, d’être à nouveau
chahutés par le Covid-19. Tout dépendra
en effet de la tournure que prendra la
pandémie de coronavirus. 

L’éventualité d’une seconde vague
reste, en effet, toujours d’actualité,  ce qui
constituerait un frein à une reprise qui
avait commencé à se dessiner après que
de nombreux pays industrialisés (Chine,
Allemagne, France…), acteurs majeurs de
l’économie mondiale, ont procédé à leur
déconfinement.  L’Algérie, qui semblait
avoir maîtrisé le Covid-19, en avait fait de
même avant de faire face à une recrudes-
cence sans précédent du virus. Une
conjoncture peu favorable pour relancer
une machine économique contrainte et
forcée de rester à quai par cette crise sani-
taire unique dans l’histoire de l’huma-
nité. Un défi que les pouvoirs publics ont
décidé de relever, coûte que coûte. 

Le pays ne peut rester éternellement
paralysé, surtout que cela dure pratique-
ment depuis près d’un semestre, alors
qu’il venait tout juste de sortir d’une
autre crise qui l’a mis à rude épreuve
durant toute l’année 2019. La machine
économique s’est peu à peu éteinte avant
de se mettre sur une voie de garage. Des
milliers d’entreprises, toutes activités
confondues, risquent de mettre la clé sous
le paillasson. Un dispositif sans précédent
(aides financières, report des impôts,
annulation des pénalités…)  a été mis en

place pour faire baisser la pression sur
elles. Des mesures qui ont été applaudies
par les organisations patronales, à l’instar
de l’ex- Forum des chefs d’entreprise
(FCE) ou de l’Association nationale des
commerçants et artisans (Anca). Deux 
autres rendez-vous, qui s’annoncent doi-
vent conforter cette volonté politique
unique dans l’histoire de l’Algérie indé-
pendante de sortir de ce marasme le cœur
battant de l’économie nationale, hors
hydrocarbures, ces entreprises, ces petits
métiers qui font vivre des milliers de
foyers, de leur éviter une banqueroute qui
aurait pour conséquence  désastreuse de
mettre au chômage des dizaines de
milliers de travailleurs. Une rencontre
gouvernement-walis doit se tenir dans les
tout prochains jours, elle a été annoncée
par la Radio nationale pour ce jeudi. Une
rencontre qui doit permettre à l’Exécutif
de faire le bilan de toutes les recomman-
dations du président de la République lors
d’une précédente réunion qui s’est tenue
au mois de février dernier, juste avant que
ne s’installe l’épidémie de coronavirus.
Cette nouvelle donne va certainement
contraindre le gouvernement à rectifier sa
feuille de route et surtout à affiner sa
stratégie économique. Un plan des plus
audacieux a été conçu pour sortir de la
dépendance au pétrole, promouvoir l’éco-
nomie de la connaissance et faire la part
belle aux énergies renouvelables, à l’éco-
nomie verte. Un instantané du mégachan-
tier qui doit propulser le pays vers un
modèle de croissance porteur de stabilité.
Le cap n’a certainement pas changé, reste
sa mise en route. Le second rendez-vous
qui revêt un enjeu tout aussi important

sera la tenue de la première tripartite
sous la présidence de Abdelmadjid
Tebboune, prévue en principe pour le 16
août 2020. Si rien n’a encore filtré, on
peut avancer qu’elle revêtira un fort
caractère socio-économique. Les dégâts
occasionnés par la pandémie du coronavi-
rus ont atteint une telle ampleur qu’ils
fragilisent de nombreux ménages, alors
que d’autres étaient sujets à une paupéri-
sation rampante. Certes, l’Etat n’a pas
lésiné sur les moyens, financiers entre
autres, pour leur venir en aide, mais c’est
sur une action efficace qui leur assurerait
une situation confortable et pérenne que
le gouvernement table pour mettre fin à

ces inégalités sociales héritées d’un sys-
tème initiateur d’une société à deux vites-
ses. Pour y mettre fin, l’Algérie dispose
d’une « aisance » financière certes relative
mais avérée pour relancer la machine éco-
nomique, synonyme de stabilité sociale. Il
faut cependant s’attendre à des jours dif-
ficiles, à une croissance qui va probable-
ment se dégrader davantage après avoir
affiché – 3,9% au premier trimestre. 

Une « contre-performance » due aux
effets destructeurs du Covid-19, atténuée
par un taux  d’inflation significativement
bas de 2,1%. C’est dans ces conditions que
la course contre la montre sera lancée
pour éviter le pire. MM..  TT..

L’Algérie explore ses mines

SECTEUR MINIER NATIONAL 

55  mmééggaapprroojjeettss  rreellaannccééss  ddaannss  mmooiinnss  dd’’uunnee  aannnnééee
PPLLUUSS  de 12 substances minérales bientôt produites au profit de l’industrie nationale.

RELANCE DE LA MACHINE ÉCONOMIQUE

LLAA  CCOOUURRSSEE  CCOONNTTRREE  LLAA  MMOONNTTRREE
UUNN  DDIISSPPOOSSIITTIIFF sans précédent (aides financières, report des impôts, annulation des pénalités…)  a été mis en place pour faire

baisser la pression sur les entreprises.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

La rentrée sociale s’annonce chaude
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AA
u moment de l’indé-
pendance de notre
pays, le secteur
minier algérien était

détenu par des entreprises
étrangères. L’État algérien
avait pour rôle la régulation des
activités de ce secteur. Aucun
Algérien ne possédait de gise-
ment de matières premières.

En 1966, le gouvernement
de la République algérienne
démocratique et populaire
décida de nationaliser les mines
et ainsi rendre ces richesses
minières à son véritable pro-
priétaire :le peuple algérien . La
Sonarem fut créée et chargée de
la mise en valeur de ce patri-
moine minier. Ce fut l’épopée
de la recherche minière dans le
Nord, dans le Hoggar et aux
Églabs. Une nouvelle généra-
tion de spécialistes des sciences
de la terre a été formée tant en
Algérie qu’à l’étranger. Il faut
souligner l’apport de la coopé-
ration des spécialistes des pays
de l’Est dans la réalisation de ce
programme. Une attention par-
ticulière doit être attribuée aux
prospecteurs, techniciens et
foreurs algériens de cette
époque. Ces professionnels
étaient formés à Aïn Taya ,
Miliana etc... Ainsi les noms de
certains d’entre eux sont entrés
dans l’histoire de cette période :
jusqu’à présent les Algériens du
Hoggar se rappellent des noms
de : Hassan Tahaggart,
Mahmoud Etturki d’In Ouzal,
Oukal de Bachir, Brahim de
Tafassasset  , Djamel Kitouni
etc.

Vers les années soixante-dix
les ingénieurs géologues algé-
riens étaient très peu nom-
breux et pourtant ils relevèrent
le défi de redémarrer l’exploita-
tion des gisements miniers
dans le Nord de l’Algérie et
démarrèrent le programme
d’exploration Grand Sud.
Certains comme Si Abdelhamid
Sloughi, Si Embarek El Aifa, Si
Rabah Jaba ,  Si Baba Ahmed
etc. ont été à la base du déve-
loppement de notre secteur
minier.

La deuxième vague de spé-
cialistes algériens des sciences
de la terre rentrant de l’étran-
ger débarqua en Algérie en
1973. C’est à partir de cette
époque que les jeunes ingé-
nieurs algériens furent affectés
dans les différentes équipes de
recherche systématique sur
tout le territoire national. Il s’a-
git de certains inoubliables spé-
cialistes algériens comme :
Bendali  Mohamed, Djamel
Mériem, Lakhdar Boukhalfa.
D’autres ingénieurs et docteurs
algériens furent placés au
niveau du management tech-
nique pour diriger et évaluer
l’activité de prospection, explo-
ration et développement des
projets .

Il s’agit de : Touahri
Belkacem, Madame Haddad,
Mustapha Berrabah , Houfani
Messaoud, Zorek Abdennour
Ahmed Sabri  ,Lakhdar Ben
Moussa ,Mustapha Benzarga,
Bencheikh Zoubir etc.

C’est à cette époque que les

gisements d’or, d’uranium, de
tungstène, de mercure, de
baryte , de plombs-zinc et de fer
furent découverts. 

Par la suite, la Sonarem fut
déstructurée  et on a vu la créa-
tion d’une dizaine d’entreprises
publiques activant dans le sec-
teur minier. Le déclin de notre
industrie minière a alors com-
mencé puis il fut aggravé par le
remplacement de l’Erem par
l’Orgm et le renvoi pur et sim-
ple de tous les spécialistes qui
avaient une expérience dans ce
domaine et qui avaient soixante
ans et plus par l’innommable
ministre de l’Énergie et des
Mines de l’époque. Il s’agit de
M. Chakib Khelil. Nous pou-
vons affirmer qu’il fut le fos-
soyeur du secteur minier algé-
rien.

Notre gouvernement actuel
veut ressusciter le secteur
minier et pour cela un minis-
tère des Mines fut créé ce qui ne
peut que réjouir les profession-
nels de ce secteur. Nous souhai-
tons bon vent à ce ministère
pour le bien de notre pays.

UUnnee  qquueessttiioonn  ccrruucciiaallee
ssee  ppoossee  ::  qquuee  ffaaiirree??
La principale réponse à cette

question c’est le personnel
technique : Les géologues, géo-
physiciens, géochimistes, miné-
ralogistes, pétrographes, chi-
mistes, économistes miniers,
ingénieurs des mines etc.

Il est notable que notre
industrie minière manque
cruellement de managers expé-
rimentés pour gérer un projet
technique dans le domaine
minier depuis la confection
d’une fiche technique d’un pro-
jet de prospection, exploration,
exploitation de gisement jus-
qu’à la réalisation sur le terrain
de ce projet et puis le dévelop-
pement de ce projet.

Il est connu qu’à partir du
moment où on commence un
projet de prospection jusqu’au
moment où on commence à
exploiter cet  éventuel gisement
il faut environ 10 ans. Le capi-
tal à investir est à risques : on
peut trouver un gisement ou
rien du tout. Il faut noter qu’un

gisement est une notion écono-
mique : on peut trouver une
minéralisation, mais son exploi-
tation s’avère non rentable
pour des raisons objectives :
éloignement, absence d’infras-
tructures, eau, électricité, etc.

Notre gouvernement veut
lancer à titre d’exemple l’ex-
ploitation des gisements de fer
de Gara Djebilet et Méchri
Abed El Aziz. Ces gisements
sont très éloignés de toute
infrastructure de base. Le trai-
tement du minerai extrait pose
problème , ainsi que son
transport vers le nord du pays
pour son utilisation. Il faut un
important investissement pour
développer ce projet. La ques-
tion qui se pose : est-ce qu’une
étude de faisabilité bancale a
été réalisée? Dans ce cas, quel
sera le prix de revient d’une
tonne de fer produite à partir
de ces gisements et est-il com-
parable à celui de la tonne de
fer sur le marché. De grandes
compagnies minières ont dû
arrêter actuellement la mise en
valeur du gisement de fer dans
le monde à cause de la rentabi-
lité de ces projets.

Pour le problème du gise-
ment de plomb -zinc
d’Amizour: l’exploitation de
gisement se fera-t- elle en sou-
terrain ou en open
Pit.?L’exploitation en carrière
est moins onéreuse, mais plus
polluante. Les habitants de la
région seront-ils d’accord avec
le choix économique et la pollu-
tion de la région par le plomb et
le cadmium? Que dit l’étude
d’impact sur le milieu si celle-ci
a été faite ?

Les futures coopératives de
jeunes seront autorisées à
exploiter des indices aurifères.
Il faut savoir que la plupart de
ces indices sont localisés dans le
Hoggar ou dans le Yetti -Églabs.
L’exploitation artisanale de ces
indices exige un minimum d’é-
quipement et de savoir-faire. Le
traitement du minerai d’or
demande l’emploi du cyanure
ou du mercure. Seule l’entre-
prise Enor est actuellement
capable de faire ce traitement.
On suppose que le minerai
extrait par les coopératives sera

remis à l’Enor pour son traite-
ment, puis revendu à l’État. On
oublie que certains indices d’or
sont situés à des centaines de
km de l’Enor, aussi, le problème
de l’extraction du minerai
(absence d’eau) et son
transport jusqu’à Amesmessa
revient très cher, dans ces
conditions, le prix de revient de
l’once d’or sera-t-il rentable?

LLeess  ccrreeuusseeuurrss  
dduu  BBuurruunnddii

L’or dans ces indices est
localisé dans des filons de
quartz. À ma connaissance il
n’existe pas de placers. La
teneur d’or dans ces indices
varie entre 1à 10 gr/ tonne. Il
faudra extraire des tonnes de
roches pour obtenir quelques
grammes d’or après le concas-
sage-broyage et traitement du
minerai.

Pour avoir vu comment tra-
vaillent les « creuseurs » au
Burundi, au Congo et Rwanda
je peux dire que ce sont des
conditions extrêmement dures
avec beaucoup d’accidents . Les
conditions de vie de ces « arti-
sans » sont lamentables. Il ne
faut pas oublier le problème de
sécurité de ces futures exploita-
tions artisanales.

L’autre question qui se pose:
pourquoi des coopératives seu-
lement de jeunes? Les Algériens
sont-ils discriminés sur la base
de l’âge? À mon humble avis il
faut permettre aux géologues
algériens quel que soit leur âge
de créer des entreprises et
exploiter les indices d’or et des
pierres précieuses.

Sans le personnel technique
qualifié, tout projet minier est
voué à l’échec, aussi, une atten-
tion particulière devra être
accordée à ce côté. 

Pour redémarrer le secteur
minier algérien sur des bases
solides que faut-il faire?

Il faut réorganiser le secteur.
Pour cela il faut éliminer les

résultats désastreux  issus de la
déstructuration de la Sonarem
c’est-à-dire l’augmentation du
personnel non productif en
limitant au strict nécessaire le
personnel de soutien.

La première chose à faire est
de dissoudre l’entreprise Manal
qui est un verrou entre la prise
de décision au niveau du ter-
rain et de la direction des mines
du ministère des Mines. Cela
éliminera une bonne partie de
la bureaucratie.

DDeess  uunniittééss  ddee  ggeessttiioonn
llooccaalleess

Il faut créer une grande
entreprise d’exploitation
minière et une autre de recher-
che minière (prospection-explo-
ration). Toutes les entreprises
publiques actuelles seront dis-
soutes et leurs patrimoines ver-
sés aux deux nouvelles entre-
prises qui seront créées. Les
travaux de cartographie géolo-
gique , géophysique et géochi-
mique devront être réalisés par
les universités, instituts et un
bureau de la recherche géolo-
gique et minière. L’exploitation
de chaque gisement sera opérée
par une unité de gestion locale.
La prospection et l’exploration
seront gérées par des unités de
gestion régionales.

Les entreprises privées algé-
riennes ou étrangères ne ris-
queront pas leur capital en pro-
spection  Elles doivent avoir
accès au fond documentaire
national. La réalisation d’un
cadastre minier national est
impérative à la bonne gestion
du secteur.

Il est évident que le secteur
manque cruellement de spécia-
listes, aussi il faut songer à :
soit envoyer les jeunes
Algériens étudier à l’étranger
et leur faire signer un contrat
de travail dans le secteur à leur
retour au pays, soit recruter des
enseignants expérimentés de
l’étranger. Pour garder en
Algérie les spécialistes formés il
faut revoir la politique des
salaires. Un ingénieur ou tech-
nicien doit être en mesure d’as-
surer une vie confortable à sa
famille. Sinon il sera attiré par
les pays étrangers où il pourra
s’épanouir culturellement et
financièrement. Est-il conceva-
ble qu’un ingénieur travaillant
dans un gisement d’or se trou-
vant à 500km de tout lieu
habité ne soit pas payé durant 
3 mois et vivre dans des condi-
tions très difficiles? Que fait-on
pour retenir nos spécialistes
(médecins, ingénieurs, docteurs
etc.) au pays ?

Pour bâtir une industrie
minière digne de ce nom il faut
du temps, une volonté et beau-
coup de moyens financiers. Il
est absolument nécessaire de se
baser sur des données objecti-
ves , réelles pour  élaborer une
politique industrielle consé-
quente. Nous souhaitons beau-
coup de succés à nos ingénieurs
des sciences de la terre, en par-
ticulier, à mes collègues qui tra-
vaillent sur le terrain dans le
Hoggar ainsi qu’à ceux du nou-
veau ministère des Mines pour
le bien de notre beau pays. Bon
vent! 

AA..SS..
PhD en sciences géologiques

et minéralogiques. Maître de
recherches en géologie minière.
Consultant international en
industrie minière.

RÉFLEXIONS SUR LE SECTEUR MINIER ALGÉRIEN

CCoommmmeenntt  rreessssuusscciitteerr  nnoottrree  ttrrééssoorr
IILL  EESSTT  NNOOTTAABBLLEE  que notre industrie minière manque cruellement de managers expérimentés pour gérer un projet technique.

� DDOOCCTTEEUURR AAHHMMEEDD SSAABBRRII  **

Quand la volonté politique vient à manquer
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KAMEL BOUDJADISS4e AU CLASSEMENT GÉNÉRAL

DE LA SAISON 2019-2020

L
a JS Kabylie
est classée
quat r ième.
Le classe-
ment est

définitif puisque la FAF a
décidé de l’arrêt définitif
de la saison 2019-2020
en raison de la propaga-
tion du coronavirus. À la
dernière rencontre, les
Canaris se trouvaient  à
cette position qui ne leur
permet pas de prendre
part à une des compéti-
tions internationales et
africaines. Ainsi,  les
deux premiers joueront
la Champions League
alors que le 3e et le
vainqueur de la coupe
d’Algérie prennent part
à la coupe de la CAF.
Mais cela n’a pas empê-
ché le président de la
JSK, Chérif Mellal, de
réclamer une participa-
tion. Mais serait-ce pos-
sible ? 

En fait, le président de
la JSK croit fermement
qu’il peut jouer la coupe
de la CAF. Ce dernier
réclame avec insistance
un ticket pour cette com-
pétition qui est réservée
initialement au vain-
queur de la coupe
d’Algérie. Mais, vu le
flou qui entoure encore
cette dernière com-
pétition, la JSK
espère ferme-
ment y prendre
pied si la coupe
venait à être
annulée comme
le championnat.
Cette compétition
revient également au
club classé troisième qui
est l’ES Sétif. 

Ce club laisserait-il sa
place à la CAF pour la
JSK ? Dans le PV de la
dernière réunion, la FAF
a indiqué que la saison
est définitivement arrê-
tée, ce qui fait que
même la coupe
d’Algérie est incluse.
Par ailleurs, au chapitre
des transferts et du mer-
cato, notons que
Bensayah risque de
quitter la JSK à la pro-
chaine saison. Ce der-
nier est, selon des sour-
ces au fait des arcanes

du club kabyle, dans le
viseur de plusieurs
clubs du Golfe. Nos
sources indiquent que

deux clubs saoudiens
font tout pour le recruter.
Des clubs qui peuvent
mettre la main au porte-

feuille et ravir le joueur à
la JSK. D’autres joueurs
en fin de contrat en cette
fin de saison sont visés

par les clubs algériens.
Il est à noter que dans le
remue-ménage qui
marque cette intersai-
son dans la maison
kabyle, il est à noter que
le technicien franco-
tunisien Yamen Zelfani a
vivement souhaité le
maintien de Mourad
Karouf. Le coach du
club kabyle a, en effet,
exprimé son souhait de
garder les mêmes per-
sonnes avec qui il tra-
vaille à l’instar du
Tunisien Fakhri et
d’Aomar Hamenad. Un
staff technique avec
lequel il a travaillé
depuis son arrivée la
saison dernière et qui
semble lui donner
entière satisfaction. 

Au chapitre des
départs toujours, Mellal
serait, selon nos sour-
ces, toujours en négo-
ciation avec le gardien
Oussama Benbot. Des
sources proches de l’en-
tourage du club kabyle
affirment que le portier
Benbot réclame une
revalorisation salariale
pour rester à la JSK.
Enfin, au registre des
partances, le club
kabyle risque, selon des
sources, de perdre un
élément clé à la fin de la

saison en cours.
Selon des
informations
persistantes,
Amir Belaïli
aurait exprimé
son désir d’al-

ler tenter sa
chance sous d’autres

cieux. 
Cet attaquant aurait

reçu de nombreuses off-
res des clubs les plus en
vue dans le
Championnat national.
Pour retenir ces élé-
ments clés, Mellal
devrait, selon toute vrai-
semblance, mettre la
main à la poche et sortir
le chéquier. Pour pou-
voir convaincre un
joueur pisté par les
Saoudiens de rester, il
faut vraiment mettre de
l’argent et… beaucoup
d’argent. 

K. B.

Vers une
annulation 
de la coupe

d’Algérie 

Mellal 
pense 

aussi au
recrutement

LA JSK VEUT
PARTICIPER À 

LA COUPE DE LA CAF  
En Champions League, l’Algérie sera représentée par 
le CR Belouizdad et le MC Alger, alors que l’ES Sétif

prendra part à la coupe de la CAF. La JS Kabylie veut
faire partie de ce lot en participant à la C2. 
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CHAMPIONSHIP

Benrahma meilleur
joueur du mois 
Saïd Benrahma, le milieu
offensif international algérien
de Brentford, actuellement
en lutte pour l’accession en
Premier League anglaise, a
été élu meilleur joueur de
Championship (2e Division)
pour le mois de juillet.
« Auteur de six buts et une
passe décisive en 8 matchs,
Benrahma a remporté haut la
main ce titre honorifique, lui
qui comptabilise déjà 17 buts
et 9 passes décisives en
championnat. Néanmoins,
malgré ses belles
performances sur le plan
individuel, notamment ses
deux triplés en championnat,
Benrahma n’a jamais
remporté ce titre honorifique
de meilleur joueur avant le
mois de juillet. L’Algérien et
son club de Brentford
affronteront Fulham demain
à Wembley, dans une finale
barrage, qui permettra au
vainqueur d’accéder en
Premier League. 

PARME 

La piste Ounas
activée 
Indésirable du côté du
Napoli, qui essaye à tout prix
de le vendre ou de l’inclure
dans un transfert, Adam
Ounas ne manque pas de
prétendants. À en croire les
informations de Tuttosport,
le directeur sportif de Parme,
Danielle Faggiano, souhaite
renforcer son équipe par le
profil d’Adam Ounas.
L’équipe qui a créé la
surprise cette saison dans le
Calcio, souhaite avoir Ounas
sous forme de prêt. Une offre
qui pourrait être déclinée par
les dirigeants du Napoli qui
souhaitent vendre le joueur
définitivement.  Ounas a été
proposé à Lille pour le
transfert d’Osimhen, mais les
dirigeants du LOSC ont
refusé l’offre faite par Naples
et ont préféré 80 millions
d’euros directement.

FIORENTINA

L’option d’achat 
de Ghezzal levée ? 
Les responsables de la
Fiorentina comptent lever
l’option d’achat de
l’attaquant algérien, Rachid
Ghezzal, dont le prêt d’une
saison avec la Viola expire le
31 août 2020. Auteur d’une
belle fin de saison avec son
équipe, notamment après la
reprise au mois de juin,
l’attaquant de 28 ans pourrait
rester en Série A, la saison
prochaine. L’entraîneur de la
Fiorentina a félicité Ghezzal à
plusieurs reprises, ces
derniers temps, suite à ses
prestations. Cela pourra
peser pour le joueur qui
appartient aux Foxes de
Leicester, surtout que le club
doit débourser 9 millions
d’euros pour lever l’option
d’achat de l’attaquant âgé de
28 ans. Ghezzal a été
titularisé 7 fois en Série A
depuis le 27 juin, contre trois
seulement de août à mars. Il
a inscrit un très beau coup
franc contre Lecce le 15
juillet.

ES SÉTIF

Vers la saisine de la commission de recours
« Si on a décidé d’arrêter le classement à la 22e journée, l’ESS est deuxième, il n’y a pas
lieu de philosopher », a déclaré le président du directoire du club, Djaber Zeghlache.  

L ’ES Sétif est en train de
vivre une fin de saison
des plus indécises, dans

la mesure où, d’une part, les
membres du conseil d’adminis-
tration de la SSPA/Black Eagles
et ceux du bureau dirigeant du
Club sportif amateur (CSA) ont
annoncé, mercredi dernier, leur
démission collective, en réaction
à la décision prise par le Bureau
fédéral de la Fédération algé-
rienne de football (FAF) dans le
cadre de l’arrêt de la compétition
et l’attribution de la 3e place au
lieu de la 2e à l’Entente. D’autre
part, des responsables de l’é-
quipe sétifienne comptent juste-
ment saisir la Commission de
recours, voire aller au Tribunal
arbitral du sport (TAS) pour
retrouver cette seconde place
qui, selon eux, est celle qui
revient de droit à leur équipe. Le
Bureau fédéral de la FAF, réuni
mercredi en session extraordi-
naire, a validé l’arrêt du cham-
pionnat de Ligue 1 en raison de
la pandémie de Covid-19 dési-
gnant ainsi le CR Belouizdad à
titre exceptionnel champion
d’Algérie 2019-2020. Le MCA et
l’ESS ont terminé avec le même
nombre de points (37), mais le
club algérois a joué 21 matchs
alors que l’Entente a disputé 
22 rencon-tres. Pour départager
les deux formations, il a été pro-
cédé à la division des points
récoltés sur les matchs disputés.
Un communiqué de l’ES Sétif a
estimé, que « la FAF a opté pour
le deux poids deux mesures, en

privant l’ESS de la 2e place
amplement méritée, l’empêchant
du coup de prendre part à la
Ligue des champions d’Afrique,
au profit d’une autre équipe, en
adoptant une règle d’indice sur
mesure qui ne repose sur
aucune base légale ». Samedi,
le président du directoire de l’ES
Sétif, Djaber Zeghlache a
déclaré fermement: « C’est une
injustice flagrante, les règle-
ments ont été bafoués juste pour
punir l’Entente. Participer à la
Ligue des cham-pions africaine
est notre droit et on doit le récu-
pérer. Si on a décidé d’arrêter le
classement à la 22e journée,
l’ESS est deuxième, il n’y a pas
lieu de philosopher. Il est clair,
aujourd’hui, qu’on a voulu faire

payer à l’Entente sa position
courageuse par rapport à toute
la polémique qui a eu lieu au
sujet de l’avenir du champion-
nat», a précisé le responsable
sétifien. Aux dernières nouvel-
les, et compte tenu de la der-
nière décision de démission col-
lective des membres de la SSPA
et du CSA, une réunion du
bureau directeur de l’Entente de
Sétif devrait se tenir dans les 
48 heures pour étudier la situa-
tion et prendre une décision
finale sur ladite démission col-
lective. Des fans de l’Entente
estiment que cette démission
pourrait être gelée en attendant
la suite à donner au recours
envisagé pour retrouver la
seconde place et, donc, la Ligue

des champions africaine. Par
ailleurs et en parallèle, d’anciens
joueurs des Aigles Noirs veulent
s’en remettre au ministre de la
Jeunesse et des Sports.  « Nous,
les anciens joueurs, nous avons
décidé de réagir », a indiqué
Rahmani, ancien joueur du club.
Et d’ajouter : « Nous avons
décidé de saisir le MJS et nous
allons lui demander d’intervenir,
car on a transgressé la loi et
c’est l’ES Sétif qui a été victime
dans toute cette histoire. » On
s’achemine donc vers un pre-
mier recours d’un club qui se
sent lésé par les dernières déci-
sions prises par les membres du
Bureau fédéral de la FAF à l’is-
sue de leur réunion de mercredi
dernier. S. M. 

�� SAÏD MEKKI

Les Sétifiens crient à l'injustice

ANCIEN JOUEUR DE L’ÉQUIPE DU FLN

Saïd Amara nous quitte 
Le défunt avait été sélectionneur de l’Equipe nationale à deux reprises, entre 1972 et 1974. 

L ’ancien joueur de la glorieuse équipe
du Front de libération nationale (FLN),
Saïd Amara, est décédé, hier, à l’âge

de 87 ans des suites d’une longue maladie.
Né le 11 mars 1933 à Saïda (Ouest de
l’Algérie), Saïd Amara avait entamé sa car-
rière de joueur au Gaite club de Saïda
(1951-1953), avant de rejoindre le SC Bel
Abbès (1953-1956). Cet ancien milieu de
terrain se fait connaître au RC Strasbourg
(France) durant la saison 1956-1957. Il a été
transféré ensuite à l’AS Béziers la saison
suivante et y resta jusqu’en 1960, année qui
le voit propulsé sous les feux des projecteurs
en rejoignant l’équipe du FLN. 

En 1964, il arrive en finale de la coupe de
France avec les Girondins de Bordeaux.
L’exercice suivant, il est de retour en Algérie,
sous les couleurs du MC Saïda, remportant

dès sa première saison la coupe d’Algérie,
en 1965. Il met un terme à sa carrière de
footballeur en 1971, après avoir été entraî-
neur-joueur de la JSM Tiaret (1968-1971).
Le défunt avait été sélectionneur de l’Equipe
nationale à deux reprises, entre 1972 et
1974.Il remporta en tant qu’entraîneur le titre
de champion d’Algérie en 1984 avec le GC
Mascara aux côtés de Khenane Mahi.
Auparavant, il a dirigé l’ES Mostaganem en
1973-1974 puis le MC Oran de 1976 à 1979.
En 1999, il décida de mettre fin à sa carrière
d’entraîneur après avoir dirigé pendant une
saison la formation libyenne du Ahly
Benghazi. Saïd Amara était membre de l’as-
semblée générale de la Fédération algé-
rienne de football (FAF). Il a été enterré, hier,
après la prière du Dohr au cimetière de
Saïda.

L e nouveau stade de football de Sig
(wilaya de Mascara) de 20 000 places
devrait être livré en décembre pro-

chain, a-t-on appris, hier, des services du
ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS). Concerné par le tournoi de football de
la 19e édition des Jeux méditerranéens qui
se tiendra à Oran en été 2022, le taux d’a-
vancement des travaux de cet ouvrage « qui
requiert les normes techniques internationa-
les », a atteint les 90%, a souligné la même
source.  Ce stade, dont les travaux sont
conviés à une entreprise algérienne, relève

d’un complexe sportif composé également
d’une salle omnisports de 500 places, d’un
stade d’athlétisme et de trois piscines, dont
une olympique. Ces trois structures complé-
mentaires sont déjà opérationnelles, a-t-on
fait savoir de même source. 

Le lancement des travaux du stade de
football, dont les gradins sont totalement
couverts et dotés aussi de sièges, ont
démarré en 2014, alors que le coût global de
sa réalisation est estimé à 1,7 milliard de
dinars, note-t-on encore. Le stade principal,
dont le terrain est couvert d’une pelouse en

gazon naturel réalisée aussi par une entre-
prise locale, est doté d’un terrain de réplique
avec pelouse du même genre, qui servira
aux entraînements, s’est réjoui la même
source. Ce stade « à l’anglaise » est aussi
doté de tous les équipements nécessaires,
tels que le système de télésurveillance avec
caméras, des portiques électroniques, qua-
tre vestiaires et bien d’autres commodités. 

La Fédération algérienne de football
(FAF) avait qualifié, il y a quelques mois sur
son site officiel, cet équipement de « vérita-
ble bijou».

NOUVEAU STADE DE SIG

LIVRAISON EN DÉCEMBRE PROCHAIN 
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CROSS-COUNTRY

Les Mondiaux
juniors reportés à

2021
Les Championnats du

monde juniors de cross-country
sont reportés au mois d’août

2021 en raison de la pandémie
de Covid-19, a indiqué la
Fédération internationale

d’athlétisme. Selon la World
Athletics, ces Mondiaux auront
lieu à Nairobi du 17 au 22 août

2021, soit une semaine après
les jeux Olympiques de Tokyo.

Selon les règles de la
compétition, les athlètes âgés

de 16, 17, 18 ou 19 ans au 
31 décembre 2021 seront

éligibles à concourir. Autres
annonces faites par la WA, les

Championnats du monde de
marche par équipes, qui

devaient également se tenir en
2020, seraient décalés 

de 2 ans. Concernant les
Mondiaux de semi-marathon,

ils auront lieu le 27 mars 2022
à Yangzhou (Chine), soit une

semaine après la date initiale.

US OPEN DE TENNIS

Kyrgios ne se
rendra pas 
à New York

De l’autre côté de
l’Atlantique, aux Etats-Unis, la
crise sanitaire du coronavirus

est toujours incontrôlable. Les
cas ne cessent de grimper en
flèche et forcément, cela jette
un froid sur l’organisation de

l’US Open. Du 31 août au 
13 septembre prochain, le

Grand Chelem américain doit
se tenir du côté de New York,
mais en raison de la situation

actuelle, ainsi que de
l’enchaînement avec Roland-
Garros, de nombreux joueurs
pourraient faire l’impasse sur

l’US Open. Cela sera
notamment le cas de Nick

Kyrgios. 40e  joueur mondial,
l’Australien a annoncé sa

décision de ne pas disputer ce
tournoi. Nick Kyrgios ne sera

donc pas à l’US Open. Et dans
des propos rapportés par
L’Equipe, l’Australien a

expliqué son choix, évoquant
notamment la crise sanitaire

actuelle : « Je ne jouerai pas
cette année à l’US Open. Cela

me fait mal au fond... Mais je
fais cela pour les gens, pour

mes Australiens, pour les
centaines de milliers

d’Américains qui ont perdu la
vie, pour vous tous. »

STRADE BIANCHE 

Victoire de Wout
Van Aert 

Le Belge Wout Van Aert,
sociétaire de l’équipe Jumbo-

Visma, a remporté la 
14e édition des Strade

Bianche, disputée samedi, sur
une distance de 184 kilomètres
en Toscane (Centre de l’Italie),
pour la reprise du World Tour,

après plus de cinq mois
d’interruption, en raison de la

pandémie de Covid-19. Van
Aert, qui avait fini 3e lors des
deux précédentes éditions, a

été le plus fort cette fois,
particulièrement sur les
sentiers de gravier, et a

devancé sur la Piazza del
Campo de Sienne l’Italien

Davide Formolo (UAE
Emirates) et l’Allemand

Maximilian Schachmann (Bora-
Hansgrohe). 

OMNISPORTS

L e directeur général du MC
Oran, Si Tahar Cherif El
Ouezzani, ne compte pas

rester les bras ballants malgré
l’expiration de son mandat à la
prononciation de la fin du
championnat. Se défendant 
bec et ongles, il persiste et signe
en criant haut et fort à qui veut
l’entendre, appelant à prendre
part aux travaux de l’assemblée
générale des actionnaires en
tant qu’acteur principal, pas pour
élire un nouveau président ou
encore décider de la mise en
place du prochain conseil d’ad-
ministration. CEO compte tout
bonnement s’en laver les mains
et remettre les pendules à
l’heure en présentant le bilan de
sa gestion financière de l’exer-
cice passé. Pourquoi, donc, for-
cer les portes en décidant, avec
détermination, de prendre part à
une rencontre dont les travaux
ne concernent pas l’homme qui
est, selon la réglementation,
exécutant n’ayant pas le pouvoir
décisionnel ? CEO explique et
s’explique en haussant le ton
devant ses détracteurs, sans les
citer nommément, en comptant
leur faire part des « vérités » qu’il
a assumées durant son règne en
qualité de directeur général de la
SSSPA/ MC Oran et leur rendre
compte de sa gestion lambda,
notamment dans le volet lié aux
finances, qu’il juge «transparent
ne souffrant d’aucune ambi-
guïté». « Cette demande a pour
objectif de faire taire certaines
voix qui tentent de remettre en
cause la gestion financière du
club au cours des 10 derniers

mois », précise un communiqué
de la direction de la formation de
Ligue 1. Si Tahar Chérif El
Ouezzani a pris en main les
affaires du club le mois de juin
de l’année passée dans un
contexte particulier marqué par
des chamboulements lambda
caractérisant le club, dont princi-
palement la démission du prési-
dent Ahmed Belhadj et l’absence
totale du conseil d’administra-
tion. CEO était venu en sauve-

teur. À son grand dam, ses pri-
ses de positions n’ont, dans plu-
sieurs situations, pas été
accueillies avec joie par certains
actionnaires, son administration
a été souvent remise en cause.
Sa gestion financière en fait par-
tie. Il n’est pas à l’insu de ces
coups qu’il juge « bas », d’où ses
sorties à plus d’un titre en faisant
part d’une gestion « transpa-
rente des recettes et des dépen-
ses » du club. En juin dernier, il

n’a pas hésité quant à révéler,
au dernier centime prêt, sa ges-
tion financière du club. Il n’a pas,
non plus, lésiné un seul instant à
« détailler la destination des dif-
férentes rentrées d’argent dont a
bénéficié son club au cours de
l’exercice 2019-2020 ».
L’argumentaire ne lui manque
pas en soulignant que sa déci-
sion vise « à lever toute équi-
voque sur la destination du
budget dont a bénéficié le club
du 1er juillet 2019 au 30 juin
2020 ». Et ce n’est pas tout !
L’ex-directeur général ambi-
tionne, à travers sa sortie, tenir à
témoin l’opinion publique spor-
tive qu’il est entièrement disposé
à « soumettre le bilan de sa ges-
tion aux membres de l’assem-
blée générale des actionnaires,
pour expertise ». C’est du moins
le contenu du communiqué dif-
fusé par la direction du club,
dont le mandat a expiré. Dans ce
document, CEO a appelé à 
« cesser d’induire les supporters
en erreur en propageant de
fausses informations sur la ges-
tion financière du club ». Celui-ci
est allé jusqu’à étaler les dépen-
ses du club au vu et au su de
tout le monde, c’est-à-dire de l’é-
tat global des encaissements et
décaissements du club lors de la
période allant du 1er juillet 2019
au 30 juin 2020. Ayant agi de
telle sorte, Si Tahar Chérif El
Ouezzani a, par la même, plaidé
pour « passer au crible les bilans
financiers de la société par
actions du club depuis sa créa-
tion en 2010 afin de préparer
son affiliation à une entreprise
publique ».

W. A. O.

Un DG à la croisée des chemins

�� WAHIB AIT OUAKLI

L es démêlées du MC Oran avec ses
partenaires n’en finissent pas. Elles
sont cumulées à telle enseigne que

l’actuelle direction ne sait plus à quel saint se
vouer hormis de taper à toutes les portes. La
dernière en date remonte au milieu de la
semaine passée lorsque les commerciaux
de l’hôtel El Mouahidine ont présenté une
lourde ardoise réclamant son paiement,
celle-ci, étant de l’ordre de 4 millions de
dinars, représente les frais de l’hébergement
des joueurs du MCO originaires des autres
wilayas. Pour le moment, les dirigeants des
Hamraoua comptent amplement sur la
contribution de la direction de la jeunesse et
des sports, celle-ci s’est, dans un passé

récent, engagée quant à venir à la rescousse
du club en réglant cette note inscrite au nom
du club, d’autant plus que les finances de ce
club sont, à en croire ses responsables, au
plus bas niveau. Dans un autre contexte, le
club phare de l’Oranie est désormais en
attente de la « bonne foi » de ses partenai-
res, à savoir les actionnaires composant sa
SSPA. Ces derniers sont appelés et interpel-
lés à dépasser leurs clivages en vue de
remettre ce club sur les rails. « La situation
est plus que jamais urgente », explique-t-on
du côté du club, soulignant que « les parte-
naires associés dans la SSPA sont respon-
sables de l’avenir du club en adoptant, le jour
de l’AG, des résolutions devant sauver le

club de sa chute libre dans les abysses ».
Rien n’est encore certain, du moins pour le
moment. Car, l’ensemble des actionnaires a
opté pour un silence radio en ne faisant
aucune déclaration. En plus du conseil admi-
nistratif qui a fait défaut pendant plus d’une
année, le club se retrouve désormais sans
direction générale. La relation de travail,
ayant lié le club à CEO, a expiré dès que la
fin du championnat a été prononcée. En
d’autres termes, son contrat à la tête de la
direction du club est tributaire du
Championnat national. Ainsi, l’avenir de
celui-ci est tributaire des résolutions de la
prochaine rencontre devant réunir à l’hôtel
Sheraton les partenaires du MCO. L’ex-pré-
sident, Youcef Djebbari, et Habib
Benmimoun ont tranché cette question en
optant pour la reconduction de Si Tahar
Cherif El Ouezzani pour un autre mandat
d’une année. En attendant la fameuse AG
des actionnaires prévue pour le 10 août, l’im-
broglio total règne en maître des lieux faus-
sant tous les calculs. Le club se retrouve, au
grand dam de ses supporters, sans conseil
d’administration, ni président ni directeur
général devant prendre en main ne serait-ce
que les préparatifs administratifs de la pro-
chaine saison sportive. Cela survient alors
que ce même club se débat contre vents et
marées en faisant face à d’innombrables
problèmes liés aux redevances des joueurs
et ex- joueurs réclamant leur dû, celui-ci est,
approximativement, estimé aux environs des
60 millions de dinars. W. A. O.

MC ORAN

Si Tahar Chérif El Ouezzani accroche ses détracteurs
Si Tahar Chérif El Ouezzani compte s’en laver les mains en présentant sa gestion 
financière.

L’HÔTEL EL MOUAHIDINE RÉCLAME 4 MILLIONS DE DINARS

Ça se corse pour les Hamraoua 
À en croire ses responsables, les finances de ce club sont au plus bas niveau.
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Frank Lampard enrage
Chelsea a plutôt bien terminé la saison, avec
une place pour la Ligue des Champions et un
mercato estival qui s’annonce alléchant. Et cet
après-midi, les Londoniens pouvaient s’emparer
d’un titre, avec cette finale de FA Cup face à
Arsenal. Mais, menés par Aubameyang, les
Gunners sont venus à bout de leur voisin (2-1).

Après la rencontre, Frank Lampard,
coach de Chelsea, a poussé un
coup de gueule contre cette reprise
du foot en Angleterre, qui aurait
causé trop de soucis physiques
dans son effectif. « Beaucoup de
choses se sont accumulées
contre nous, non ? Deux blessu-
res aux adducteurs (Azpilicueta et

Pulisic) et une épaule luxée
(Pedro), Willian qui s’est

blessé hier (vendredi),
Kanté qui n’était pas
remis... On est à la fin
d’une très, très longue sai-
son. Je sais que c’est le
cas pour tout le monde,
je ne cherche pas d’ex-
cuses, mais aujourd’-
hui, c’était la goutte de
trop », a expliqué l’en-
traîneur britannique.
Désormais, ses Blues

et lui vont pouvoir se reposer..

L’AS Roma fixe le prix de Zaniolo 
Après son sacre en Liga, le Real Madrid se tourne
déjà sur la saison prochaine. En parallèle d’une
grosse opération de dégraissage demandée par
Zinedine Zidane impliquant, notamment James
Rodriguez et Gareth Bale, le coach français sonde-
rait aussi le marché des transferts. Désireux de ren-
forcer son équipe au milieu de terrain et en attaque,
le coach merengue multiplierait les pistes, à l’image
de Nicolo Zaniolo. Le milieu de terrain de l’AS Roma
plairait beaucoup à Zinedine Zidane qui voudrait l’ob-
tenir cet été afin de renforcer l’entrejeu. Malgré une
grosse concurrence avec Tottenham, la Juventus ou

l’Inter Milan, la principale difficulté du dos-
sier résiderait dans le prix exigé par le

club italien pour son prodige.  En effet,
selon les informations de Tuttosport,
l’AS Roma en proie à des soucis fin-
anciers aurait fixé le prix de Nicolo
Zaniolo à 60 millions d’euros Le club
italien ne voudrait aucune contrepartie

pour le joueur et rejetterait ainsi tout
échange de joueurs. Une mau-

vaise nouvelle pour le Real
Madrid qui ne voudrait
pas réaliser de grosses
opérations durant le
mercato. Reste à voir si
le club merengue va
faire une exception
pour le prodige italien.  

Bartomeu dément pour Blanc
Interrogé par le journal catalan Sport, le président

du FC Barcelone Josep Maria Bartomeu a conforté
son entraîneur Quique Setién en vue de la saison

prochaine. Et au passage, le boss des Blaugrana a
démenti avoir contacté d’autres techniciens,

comme Laurent Blanc. « Setién a un
contrat. Quand nous l’avons

engagé, nous lui avons présenté
un projet pour cette saison, et

toute la suivante. Juger un entraî-
neur sur quelques mois seulement,

avec une pandémie entre-temps,
c’est très compliqué. Comme l’a dit
Arturo Vidal, ils n’ont eu que

peu de temps pour travailler
et apprendre à se connaî-
tre », a lancé Bartomeu.
Avant d’ajouter : « Nous
n’avons parlé avec per-
sonne. Ni avec Laurent
Blanc ni avec un autre.
Oui on a échangé avec

Xavi, parce que nous
avons une bonne rela-

tion. Mais il a prolongé il
y a peu avec son équipe
(Al-Sadd, ndlr). Il entraî-

nera un jour le Barça. Il
décidera quand. » Voilà qui

a le mérite d’être clair.
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MILAN AC

Aurier, nouvelle
priorité  

Décidément, Serge Aurier est au centre de
toutes les attentions ces dernières semai-
nes. Après avoir fait la Une de nombreux
médias à la suite du décès de son frère
il y a près de deux semaines, l’ancien

défenseur du Paris Saint-Germain est
à nouveau au centre de l’actualité,

mais sportive cette fois-ci. En effet,
selon les dires de Sky Sport Italia,

le latéral Ivoirien serait la priorité de
l’AC Milan. À tel point que les pre-

miers contacts auraient déjà été
entamés. Arrivé à Londres il y a

deux ans, le défenseur des Spurs à
qui il reste deux années de

contrat, a pris part à 33 ren-
contres de Premier

League cette
saison, pour
un petit but

et cinq
passes
décisi-
ves.

A
rsenal a sauvé, samedi, sa saison en
prenant le dessus sur Chelsea en
finale de la FA Cup (2-1). Les
Gunners ont remporté ce trophée
pour la 14e fois de leur histoire (un

record !) en s’imposant 2-1. Un succès qui porte
principalement la signature de Pierre-Emerick
Aubameyang. Le Gabonais a été à la hauteur du
rendez-vous en inscrivant un doublé. Deux nou-
veaux buts, après ceux mis en demi-finale
contre Manchester City, il ne faut pas chercher
plus loin pour trouver l’artisan numéro 1 de la
qualification européenne de la bande à Arteta.
Cela faisait 70 ans qu’un joueur d’Arsenal n’avait
plus inscrit de doublé en finale de la coupe
d’Angleterre. Aubameyang a mis fin à cette
série, et cela en dit long à la fois sur son effica-
cité mais aussi sur son sérieux. Alors qu’il va
peut-être quitter le club cet été, l’ancien
Stéphanois a montré qu’il se donnerait à fond
pour les Gunners tant qu’il en portera les cou-
leurs. Son investissement a été total sur cette
partie, et aussi celles qui l’ont précédé. 
Les affaires étaient mal engagées pour Arsenal
dans cette rencontre, avec un but encaissé dès
la 5’ de la part de Christian Pulisic. L’attaquant
américain a fait la différence de près en repre-
nant un service d’Olivier Giroud. On ne donnait
pas cher alors de la peau des Gunners, habitués
à baisser les bras à la moindre contrariété. Pas
cette fois. Grâce à leur numéro 14, ils se sont
redressés et renversé la vapeur. « Aubame » a
commencé par provoquer et transformer un
penalty à la 28’. C’était le premier tournant de ce
choc. Puis, en deuxième mi-temps, et à un
moment où la mainmise d’Arsenal a été la
plus intense, le Gabonais a su matérialiser
ce temps fort d’une superbe exécution dans
la surface. Une feinte de frappe pour se
débarrasser d’un défenseur, avant de
conclure d’une louche sur Willy Caballero
(67’, 2-1). Sans être forcément très dange-
reux, Arsenal a donc su mater son rival lon-
donien. L’équipe d’Arteta a aussi été oppor-
tuniste en exploitant les moments de flotte-
ment dans le camp adverse. Et il y en a eu
durant cette rencontre, avec les sorties sur
blessure de César Azpilicueta, Christian
Pulisic et de Pedro. Les deux premiers ont
été victimes de claquage au niveau de la

cuisse, tandis que le futur romain s’est blessé à
l’épaule. Ces défections ont totalement déréglé
la machine des Blues. La preuve ; la seconde
période s’est écoulée sans la moindre occasion
nette pour l’équipe de Frank Lampard. 
Le suspense relatif à l’issue de cette finale a
même été écourté puisqu’à la 74’, Mateo
Kovacic s’est fait expulser côté
Chelsea. Un carton rouge sévère
pour le Croate, mais c’était un
symbole parfait de tout ce qui
n’allait pas au sein de cette for-
mation ce samedi. Et, par
ricochet, c’était aussi
la preuve que la
chance a fini par
sourire à
Arsenal au
bout d’une
saison qui
aura été
jusque-là
très
déce-
vante.

ARSENAL

Aubameyang,
c’est stratosphérique ! 

Auteur d’un doublé, Pierre-Emerick Aubameyang a permis à Arsenal
de dominer Chelsea (2-1) et remporter la FA Cup.
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PSG
Le Barça ferme le dossier Neymar
Le FC Barcelone ne passera pas à l’offensive pour l’attaquant
du Paris Saint-Germain Neymar sur ce mercato d’été. A l’occa-
sion d’un entretien accordé au quotidien catalan Sport hier, le
président des Blaugrana Josep Maria Bartomeu a totalement

écarté un retour du Brésilien sur cette ppact de la
crise sanitaire liée au coronavirus sur l’écono-
mie du football, le Barça ne peut pas se per-
mettre une telle opération. ble. Tout d’abord,
le PSG n’a pas envie de le vendre, et c’est

normal car il s’agit de l’un des meilleurs
joueurs du monde. L’été dernier, nous

avons vraiment essayé de le faire
revenir, mais sur cet été il n’y aura

aucune tentative », a assuré
Bartomeu. Avec l’impact de la
crise sanitaire liée au coronavi-
rus sur l’économie du football,

le Barça ne peut pas se per-
mettre une telle opération. 
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DD ans une perspective d’é-
valuation des politiques
de santé, les choix déci-

sionnels d’intervention se font
selon des normes ou des critè-
res d’analyse prédéterminés de
la situation en pleine mutation.

L’évaluation que ce soit nor-
mative ou analytique, se fait
durant toutes les étapes du pro-
cessus du projet d’intervention
face à la crise Covid-19 incluant
l’évaluation des besoins et de la
problématique locale tout en
tenant compte du contexte.

Il est à savoir que chaque
pays est libre de prendre en
considération, dans sa politique
de conception ou de réforme du
système de santé, les autres sec-
teurs de développement social,
économique, industriel, etc. La
finalité de toute réforme est l’a-
mélioration de l’état de santé et
du bien-être du citoyen mesura-
ble par des indicateurs.

D’une part, on trouve des
pays qui donnent plus de poids
à des critères d’évaluation éco-
nomiques que bio-psycho-
sociaux ou humanistes afin d’a-
dopter une approche ajustée de
leur système de santé ainsi que
de la justifier par des données
et des mesures épidémiolo-
giques comme dans le cas de la
crise contemporaine du 
Covid-19. Néanmoins, les biais
de cette approche à vision éco-
nomique pure, sont considéra-
bles et certains groupes vulné-
rables paient lourdement la fac-
ture. C’est l’exemple des poli-
tiques néo-libéralistes qui ne

considèrent pas suffisamment
l’apport des personnes à risque,
âgées ou déficientes, comme on
le constate aux USA, UK, en
France et en Suède...

UUnnee  ppoolliittiiqquuee  ddee  ssaannttéé  
nnoonn  ttrraannssppaarreennttee

Par ailleurs, d’autres poli-
tiques plus humanistes, comme
celles du Canada, du Japon, de
la Turquie, de l’Allemagne, etc.,
les décisions sont basées sur les
évidences avec plus de transpa-
rence et de partage entre les
contribuables et les parties pre-
nantes.

Dans cette politique, on note
un engagement actif et une dis-
cipline de la population à
respecter les directives de santé
publique, qui s’avère à renfor-
cer par le support financier ($)
et éducationnel de la gouver-
nance. Cette approche a pu
contribuer à une gestion effi-
cace des cas de Covid-19, en
plus de sa participation à l’effi-
cience de l’ensemble des autres
secteurs de développement du
système de gestion des crises.

Enfin, un troisième groupe
de pays qui pratiquent une poli-
tique de santé moins transpa-

rente avec manque de collabo-
ration et de partage de leur
pensée réflective, ne peuvent
maintenir en place un système
de santé adéquat du fait que
chaque groupe de pression veut
imposer sa vision et obliger les
autres à la suivre par la fermeté
sans recours aux outils de
conviction, comme on l’observe
dans les pays autoritaires ou
hiérarchisés. Cet exemple de
modèle anarchique utilise des
indicateurs d’évaluation moins
fiables ou moins valides. Les
décisions ne s’alignent pas avec
les principes épidémiologiques
modernes et les évidences
scientifiques en santé publique.

LLeess  bbeessooiinnss  rrééeellss  
ddeess  ppooppuullaattiioonnss

Toutefois, on constate une
rupture, une discordance et une
dislocation du message avec
une certaine incohérence entre
les règlements punitifs et les
croyances et besoins réels de
leur population, de l’élite et des
professionnels, ex : imposition
d’un confinement prolongé
sans support financier suffisant
($) pour les pauvres ou un cou-
vre-feu restrictif pendant la
journée ou la nuit sans explica-
tion plausible ou évidence
scientifique. Cela engendre des
effets pervers sur le respect et
la confiance ainsi qu’un impact
négatif sur la santé mentale, ce
qui accentue la confusion et les
barrières à la motivation des
citoyens face à cette pandémie
du Covid-19.

Il s’est avéré que ces poli-
tiques vivent le déclin de l’effi-
cience de leur système de santé.

Afin d’améliorer la santé et

le bien-être de la population, les
instances sanitaires doivent
utiliser des outils pratiques d’a-
gilité pour renouer la confiance
entre les stakeholders. Dans
cette perspective, il est recom-
mandé :

- d’instaurer des indicateurs
de performance de l’accessibi-
lité à l’éducation sanitaire.

- de recourir à la formation
continue des acteurs dans leur
environnement authentique.

- d’accepter et se familiari-
ser avec un nouveau mode de
vie qui pourra durer des années
avant de voir l’apaisement de
cette crise.

Par ailleurs, si la population
continue à entraver le respect
de distanciation, d’asepsie et de
couverture du visage et surtout
chez les jeunes qui se croient
invincibles, la durée de la pan-
démie sera étendue sans cesse,
dire même des années. Même
les personnes qui trouvent de la
difficulté à l’admettre, le virus
est là et on doit tous se protéger
mutuellement. Le Covid-19 est
considéré comme une grippe
sévère. Oui, pour laisser 2 m de
distance physique, se couvrir le
visage et se laver au savon
après exposition accidentelle à
un suspect et recourir à l’aéra-
tion naturelle des lieux.

Ce qui fait peur, c’est l’ac-
centuation des symptômes
psychosomatiques qui peuvent
conduire à l’escalade et empirer
la situation et le bien-être de
nos enfants.

DDoocctteeuurr  AAllllaalloouu
* MD, MPH, Ph.D (c) B.Ed.

Consultant en santé et

éducation, Toronto, Canada

Chaque pays
adopte 

sa méthode

� DDoocctteeuurr  AALLLLAALLOOUU  **

INTERVENTION FACE À LA CRISE DU COVID-19

CCoommmmeenntt  éévvaalluueerr  lleess  pprraattiiqquueess ??  
IILL  FFAAUUTT savoir que chaque pays est libre de prendre en considération, dans sa politique de conception 
ou de réforme du système de santé, les autres secteurs de développement social, économique, industriel, etc.

EN IRAK, FACE AU COVID-19

LLee  rreeppoouussssooiirr  ddee  ll’’hhôôppiittaall  ppuubblliicc
EEQQUUIIPPEEMMEENNTTSS vétustes, personnel peu formé, bâtiments délabrés et budget de la santé qui n’atteint même pas les 2% dans un

des pays pourtant les plus riches en pétrole.

DD ’habitude, Oum Mariam, sage-
femme dans le Sud de l’Irak, fait
accoucher chaque jour, chez elle,

trois femmes. Mais avec le nouveau
coronavirus, ce chiffre a plus que doublé,
ses patientes assurant redouter d’être
contaminées à l’hôpital. Dans sa ville de
Kout, comme ailleurs dans le pays, les
hôpitaux commencent à être débordés et
déjà plus de 3 000 soignants ont —offi-
ciellementt—été contaminés. « C’est
parce qu’elles ont peur, que de nombreu-
ses femmes préfèrent accoucher chez
moi», assure à l’AFP cette quinquagé-
naire devant son lit médicalisé. Dans un
pays qui s’enorgueillissait jusque dans
les années 1980 d’avoir l’un des
meilleurs systèmes de santé du Moyen-
Orient, gratuit pour tous, les hôpitaux
publics sont devenus des repoussoirs.

FFaaccttuurree  ssaallééee
Equipements vétustes, personnel peu

formé, bâtiments délabrés et budget de
la santé qui n’atteint même pas les 2%
dans un des pays pourtant les plus
riches en pétrole: les hôpitaux publics
sont, depuis des années, concurrencés

par des cliniques privées. Aujourd’hui
encore plus, alors que la maladie de
Covid-19 a déjà contaminé près de 
130 000 Irakiens et tué près de 
5 000 d’entre eux.

Mayce, 29 ans, doit accoucher de son
premier enfant dans quelques semaines.
En temps normal, elle aurait pu aller à
l’hôpital public et, pour un prix symbo-
lique, être prise en charge. « Mais
comme j’avais peur du coronavirus, ma
gynécologue m’a conseillée une clinique
privée », dit-elle. La facture sera salée:
près de 1 300 euros, « mais toutes mes
amies ont fait pareil, parce que des 
services d’obstétrique servent aussi à
accueillir des patients infectés par le
coronavirus ». 

CClliinniiqquueess  ddéébboorrddééeess
Dans la province de Wassit, où se

trouve Kout, un seul des neuf hôpitaux
publics a été transformé en centre de
traitement de la maladie de Covid-19.
Mais le nombre de patients reçus dans
les huit autres « a été divisé par deux »,
assure le docteur Mehdi al-Choueyli,
président de la branche locale du syndi-
cat des médecins. « Au premier trimes-
tre 2020, nous avons pratiqué 400 opé-
rations chirurgicales. Les trois mois sui-
vants, seulement 187 », rapporte Qader
Fadhel, chirurgien à l’hôpital public al-

Karama.
Un nombre directement reporté sur

les cliniques privées. « Chaque jour, 
200 patients viennent, principalement
pour des opérations chirurgicales »,
assure sous couvert d’anonymat un
médecin d’une clinique à Kout. À
Kirkouk, au Nord de Baghdad, le doc-
teur Kilan Ahmed est lui aussi débordé
dans sa clinique Azadi. « Les personnes
souffrant de maladies cardiaques, de
diabète ou nécessitant des dialyses ont
une faible immunité et ils préfèrent évi-
ter les hôpitaux publics », explique-t-il.

AAuuttooddiiaaggnnoossttiicc
Abou Karar, fonctionnaire de 32 ans à

Baghdad, préfère aussi aller de cabinets
privés en cliniques pour soigner son fils
Hossam, cinq ans, qui semble anémié.
« Entre les rendez-vous et les médica-
ments à payer, je suis à bout, mais je pré-
fère cela que de prendre le risque que
mon fils soit contaminé à l’hôpital
public », raconte-t-il. Mais rares sont les
familles qui peuvent se permettre de tel-
les dépenses en Irak, où le taux de pauv-
reté atteignait déjà 20% avant la pandé-
mie. Les premiers à en faire le constat
sont les pharmaciens. L’un d’eux, qui
préfère ne pas donner son nom, assure
devoir formuler lui-même des diagnos-
tics. Ainsi, « 90% de mes clients me

décrivent leurs douleurs pour que je leur
prescrive des médicaments puisqu’ils
n’ont vu aucun médecin avant de
venir », explique-t-il. Une fois infectés,
beaucoup d’Irakiens préfèrent rester
chez eux dans un pays qui compte, selon
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), 14 lits d’hôpital pour 10 000
habitants —contre 60 en France par
exemple..

L’usine d’Etat de production de bou-
teilles d’oxygène médical de Taji, près de
Baghdad, a ainsi dû augmenter son ren-
dement. « Chaque jour, nous produisons
1 000 à 1 500 bouteilles pour des hôpi-
taux, mais nous préparons aussi une
centaine de bouteilles pour la distribu-
tion aux particuliers alités chez eux»,
explique Ahmed Abdel Moutlak, 
numéro deux de l’usine.

Mais en Irak, où la corruption règne
et où le marché des médicaments ne
répond à aucune règle, la spéculation a
fait exploser les prix pour les particu-
liers. De la bouteille d’oxygène aux com-
primés de vitamine C et compléments en
minéraux, les prix ont parfois été multi-
pliés par trois ou plus.

Mais beaucoup s’en remettent à ces
traitements de fortune, qui valent tou-
jours mieux, disent-ils, que des hôpitaux
dysfonctionnels. AAFFPP

�� AALLII AALLLLAAQQ AAVVEECC
��  SSAALLAAMM FFAARRAAJJ
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DD ’Ibiza à Montréal, l’été
s’annonce catastro-
phique pour de grandes

destinations touristiques, frap-
pées par la pandémie de corona-
virus qui poursuit sa course
mortelle, en particulier sur le
continent américain, et impose
chaque jour de nouvelles res-
trictions, comme à Melbourne,
désormais placée sous couvre-
feu.  Après des semaines de
confinement au printemps qui
semblaient avoir fait reculer l’é-
pidémie, la planète tente à pré-
sent de se prémunir contre une
seconde vague aux conséquen-
ces économiques désastreuses.
Or l’Organisation mondiale de
la santé (OMS) a averti avant-
hier,que la pandémie de 
Covid-19, qui a fait au moins
685.780 morts dans le monde,
serait probablement «très lon-
gue». Hier, l’Amérique latine et
les Caraïbes, deuxième région
du monde la plus touchée, ont
franchi un nouveau seuil sym-
bolique et comptaient plus de
200.212 morts, derrière
l’Europe (210.487 décès). Les
Etats-Unis restent le pays le
plus touché tant en nombre de
morts que de cas, avec 154.449
décès pour 4.620.502 cas recen-
sés, devant le Brésil avec 93.563
morts pour 2.707.877 cas, le
Mexique avec 47.472 morts
(434.193 cas), le Royaume-Uni
avec 46.193 morts (303.952
cas), et l’Inde avec 37.364 morts
(1.750.723 cas).   

En Afrique, le pays le plus
touché du continent, l’Afrique
du Sud, a dépassé samedi la
barre des 500.000 cas.

La pandémie, qui plonge l’é-
conomie mondiale dans une
récession inédite, pèse en parti-
culier sur le tourisme, dont les
pertes sont déjà évaluées à 
320 milliards de dollars pour la
première partie de l’année,

selon l’Organisation mondiale
du tourisme. Ainsi Montréal,
qui attire habituellement envi-
ron 11 millions de touristes par
an, dont 80% venant de l’exté-
rieur du Québec, ressemble cet
été à une «ville fantôme», se
désole Nadia Bilodeau, gérante
d’un restaurant, au milieu de sa
terrasse déserte.  

LLaa  ccaattaassttrroopphhee  mmoonnddiiaallee
Privée de visiteurs étran-

gers, de son Grand Prix de
Formule 1 ou de ses festivals
mondialement connus, la
métropole québécoise tente de
se réinventer pour sauver l’été
mais les dégâts s’avèrent déjà
considérables. Avec la moitié
des quelque 9.000 morts du
Covid-19 au Canada, Montréal
et sa banlieue ont été durement
éprouvés. Avec pour consé-
quence, l’annulation de tous les
grands événements culturels,
qui attirent chaque été des cen-
taines de milliers de visiteurs,

comme les festivals de jazz et
des FrancoFolies, les plus
grands du genre au monde.

En Méditerranée, la catas-
trophe touristique est aussi
bien présente. A Ibiza, dans
l’archipel espagnol des
Baléares, touristes et habitants
apprécient un calme inédit sur
cette île habituellement courue
des «clubbers» et DJ du monde
entier.Mais pour d’autres,
«l’impact de la pandémie a été
terrible, elle a frappé l’écono-
mie de l’île pour une raison sim-
ple: 90% du PIB dépend du tou-
risme», explique à l’AFP Vicent
Torres Guasch, président de
l’autorité locale du Conseil
insulaire d’Ibiza.  La quaran-
taine imposée depuis le 27
juillet par le Royaume-Uni pour
les touristes arrivant d’Espagne
face au rebond des contagions
dans le pays risque de tuer dans
l’oeuf la reprise amorcée
quelques semaines plus tôt. Et
ce, même si l’archipel est très

peu touché par la pandémie.
Le Royaume-Uni n’est

d’ailleurs pas le seul pays euro-
péen à imposer des mesures aux
voyageurs: la Belgique a inter-
dit samedi les «voyages non
essentiels» vers les régions
espagnoles de Navarre,
d’Aragon, vers Barcelone et
Lérida en Catalogne, ainsi que
la région lémanique en Suisse
(Vaud, Valais, Genève) et le
département français de la
Mayenne.Aux Etats-Unis, les
restaurants sont en première
ligne.

DDeess  vviieess  eenn  jjeeuu
«Nous étions la première

industrie à fermer et nous
serons les derniers à nous en
remettre», affirme Sean
Kennedy, vice-président chargé
des relations publiques de
l’Association. «Nous ne 
retrouverons pas nos marques
tant que les compagnies aérien-
nes ne seront pas rétablies, que

les hôtels ne sont pas remis et
que le tourisme n’aura pas
repris», insiste-t-il.Selon le site
spécialisé Yelp, à la date du 10
juillet, plus de 26.000 restau-
rants avaient fermé à travers le
pays, dont 60% (15.770) de
manière définitive. Face à un
rebond des infections,
l’Australie a annoncé dimanche
un couvre-feu à Melbourne, la
deuxième ville du pays, dont les
habitants n’auront plus le droit
de sortir à plus de cinq kilomèt-
res de leur domicile.Malgré un
confinement instauré début
juillet, Melbourne a continué
d’enregistrer des centaines de
nouveaux cas quotidiennement.

Les autorités locales ont
donc décidé de mettre en place
un couvre-feu de 20h00 à 05h00
du matin pour les six prochai-
nes semaines. «L’heure n’est
plus au laxisme, le temps des
avertissements est fini», a
déclaré Daniel Andrews, le
Premier ministre de l’Etat de
Victoria. «Si vous n’êtes pas
chez vous alors que vous
devriez y être, si vous avez le
virus et poursuivez votre vie
normale, la fermeté s’appli-
quera. Il y a des vies en jeu.
«Dans ce panorama morose, la
100e édition du festival de
musique, d’opéra et de théâtre
de Salzbourg, en Autriche, a
bien ouvert ses portes samedi,
sous haute protection sanitaire,
échappant à une vague mon-
diale d’annulations.Les organi-
sateurs ont promis de respecter
des mesures sanitaires strictes
pour cette version allégée 
- 110 spectacles sont prévus
courant août, contre 200 initia-
lement et les 80.000 billets 
vendus- contre 230.000 les aut-
res années - sont personnalisés
pour permettre un traçage 
des contacts en cas de contami-
nation.

TERRIBLE IMPACT DU COVID-19 SUR LE TOURISME MONDIAL

LL’’ÉÉTTÉÉ  DDEESS  VVIILLLLEESS  FFAANNTTÔÔMMEESS
LL’’OORRGGAANNIISSAATTIIOONN mondiale de la santé (OMS) a averti avant-hier,que la pandémie de Covid-19, qui a fait au moins
685.780 morts dans le monde, serait probablement « très longue ».

Le Covid-19 a fait fuir les touristes

TT ikTok doit être vendu ou bloqué
aux Etats-Unis à cause des
inquiétudes pour la sécurité

nationale, a averti le secrétaire au
Trésor américain Steven Mnuchin,
dimanche, après deux jours de menaces
et de pressions contre le réseau social
international du groupe chinois
ByteDance. 

La plateforme «ne peut pas exister
telle quelle», a-t-il asséné lors d’une
interview sur la chaîne ABC.Il n’est pas
revenu sur les propos du président
Donald Trump, qui a annoncé avant
hier soir, qu’il «bannissait» la très popu-
laire application de partage de vidéos
légères. Il a en revanche rappelé que le
CFIUS, l’agence de son ministère char-
gée de s’assurer que les investissements
étrangers ne présentent pas de risque
pour la sécurité nationale, enquêtait sur
TikTok. Dans un contexte de tensions
politiques et commerciales avec la
Chine, Washington accuse depuis des
mois l’interface de pouvoir être utilisée
par le renseignement chinois à des fins
de surveillance. TikTok a toujours fer-
mement nié tout partage de données

avec Pékin. «Toute l’agence s’accorde
sur le fait que TikTok ne peut pas rester
dans le format actuel parce qu’elle
risque d’envoyer des informations sur
100 millions d’Américains», a-t-il pré-
cisé. Steven Mnuchin a indiqué s’être
entretenu avec les leaders démocrates à
la  Chambre des représentants, Nancy
Pelosi, et Chuck Schumer au Sénat.
«Nous sommes d’accord sur le fait qu’il
faut du changement. Forcer une vente
ou bloquer l’appli. Tout le monde est
d’accord qu’elle ne peut pas exister telle
quelle.»   Mais vendredi soir, Donald
Trump a aussi fait savoir qu’il était
opposé à un rachat par un groupe amé-
ricain, une solution qui mettait pourtant
d’accord la plupart des acteurs en pré-
sence, y compris ByteDance, selon le
New York Times. D’après le Wall Street

Journal, les négociations pour l’acquisi-
tion des activités américaines de TikTok
par Microsoft étaient à l’arrêt samedi à
cause des commentaires du président.
TikTok a réagi de son côté à travers une
vidéo publiée sur le réseau samedi, assu-
rant aux utilisateurs que l’appli était là
pour «rester». «Nous n’allons nulle

part», a déclaré Vanessa Pappas, respon-
sable de la branche Etats-Unis de
TikTok.Elle a promis 10.000 créations
d’emplois aux Etats-Unis sur 3 ans et
ajouté que l’entreprise travaillait à cons-
truire l’appli «la plus sûre», «parce que

nous savons que c’est la bonne chose à
faire».TikTok est utilisée par un
milliard d’utilisateurs dans le monde,
mais pas en Chine, où ByteDance opère
une appli sur le même principe mais
séparée, avec un nom différent.

AVANÇANT  DES RAISONS DE SÉCURITÉ NATIONALE

WWaasshhiinnggttoonn  ss’’aattttaaqquuee  aauu  cchhiinnooiiss  TTiikkTTookk
LLEESS  AAMMÉÉRRIICCAAIINNSS accusent depuis des mois l’interface de pouvoir être utilisée par le renseignement chinois à des fins de surveillance.

C’est la guerre économique entre la Chine et les USA
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DD e chaque côté de la
frontière israélo-liba-
naise, les déclarations

sont martiales: le Hezbollah
affirme qu’une action anti-
israélienne est «irrémédia-
ble», Israël prévient le mou-
vement qu’il «joue avec le
feu». Mais de là à dégénérer
en conflit, il y a un pas qu’au-
cun ne souhaite franchir, esti-
ment des analystes.  La
semaine dernière, après des
mois de calme relatif, Israël a
dit avoir déjoué une attaque
«terroriste» et ouvert le feu
sur des hommes armés ayant
franchi la «Ligne bleue» sépa-
rant le Liban et Israël, avant
qu’ils ne repartent côté liba-
nais. 

Le Premier ministre israé-
lien, Benjamin Netanyahu, a
attribué l’infiltration au
Hezbollah, un mouvement
armé pro-iranien très
influent dans le sud du Liban
et que l’Etat hébreu consi-
dère comme son ennemi.
Accusé de «jouer avec le feu»,
le Hezbollah a démenti toute
implication. Le Premier
ministre libanais, Hassan
Diab, a lui condamné une
«dangereuse escalade».

Cette poussée de fièvre a
fait suite à de nouvelles frap-
pes en Syrie imputées à Israël
ayant tué cinq combattants
pro-Iran, parmi lesquels un
membre du Hezbollah.
«Notre réponse (...) viendra
irrémédiablement», avait
menacé le mouvement chiite,
qui est aussi un poids lourd
de la vie politique libanaise.
Dans l’optique d’une telle
riposte, l’armée israélienne
était en état d’alerte accru le
long de la frontière, explique
Orna Mizrahi, ex-cadre sécu-
ritaire au cabinet du Premier
ministre israélien et désor-
mais analyste à l’Institut
national d’études sécuritai-

res.Et le Hezbollah ayant nié
toute implication dans l’ac-
crochage de lundi dernier, cet
état d’alerte «est maintenu»,
note-t-elle. Le dernier grand
affrontement entre le
Hezbollah et Israël remonte à
2006 et avait fait en un mois
plus de 1.200 morts côté liba-
nais, essentiellement des
civils, et 160 côté israélien, en
majorité des militaires. «La
frontière a l’air calme mais
elle ne l’est pas», avait encore
commenté Jonathan Goshen,
à bord de sa Jeep en
patrouille, sur des routes
escarpées au milieu de ver-
gers et hameaux isolés, près
de Metula, village le plus sep-
tentrional d’Israël. «Quand
on s’approche, il suffit d’at-
tendre dix minutes pour les
voir arriver (des membres du
Hezbollah, NDLR), tenter de
collecter des renseignements,
tester nos réactions », avait-il
ajouté. Ce jour-là, quelques
personnes se faufilent entre
des arbres fruitiers de l’autre
côté du grillage électrifié.
Membres du Hezbollah ou

agriculteurs? «Hezbollah!»,
répond le jeune officier, l’air
sûr de lui.

D’après des observateurs,
les deux camps sont néan-
moins conscients qu’un
énième conflit ne servirait
pas leurs intérêts du moment.
Côté libanais, le mécontente-
ment populaire et les mani-
festations antipouvoir de
l’automne dernier, y compris
dans des fiefs du Hezbollah,
constituent «un facteur non
négligeable dans les calculs»
du mouvement, selon Didier
Leroy, spécialiste du groupe
armé.   Avec une grave crise
économique, politique et sani-
taire, «l’atmosphère au Liban
n’est pas favorable à un
agenda martial anti-israé-
lien», ajoute-t-il.

Pour le chercheur, le
Hezbollah est aussi sous pres-
sion financière, à l’image de
son parrain iranien, ce qui
influe sur la stratégie 
«militaire».  L’Etat hébreu
est dans une situation écono-
mique moins grave mais a
«ses pro-pres problèmes»,

comme la résurgence de la
pandémie de Covid-19, un
taux de chômage en forte
hausse et des manifestations
antigouvernementales crois-
santes, relève Orna Mizrahi. 

Le modus operandi de l’ar-
mée israélienne montre
qu’elle a voulu éviter toute
déflagration, renchérit
Nahum Barnea dans le quoti-
dien Yediot Aharonot. «Ce qui
était inhabituel (...), c’est l’or-
dre donné aux soldats: même
si les terroristes sont armés,
même s’ils ont franchi la
frontière (...), ne tirez pas. Ne
tirez que s’ils mettent en dan-
ger les soldats», écrit-il. «La
logique sous-jacente était
claire: tuer des membres de la
cellule aurait conduit à un
jour de combat dans le nord,
voire plus», décrypte le com-
mentateur. Or les responsa-
bles ne voulaient pas s’em-
bourber dans une troisième
guerre du Liban».  Sollicitée
par l’AFP, l’armée n’a pas
souhaité commenter ces
déclarations.

MANIFESTATIONS CONTRE 
LE CONFINEMENT À BERLIN
4455  ppoolliicciieerrss  bblleessssééss    
QQuuaarraannttee--cciinnqq  ppoolliicciieerrss  oonntt  ééttéé  bblleess--
ssééss  lloorrss  ddeess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  ssaammeeddii  àà
BBeerrlliinn,,  ddoonntt  cceellllee  qquuii  aa  rraasssseemmbblléé  ddeess
mmiilllliieerrss  ddee  pprrootteessttaattaaiirreess  rrééccllaammaanntt
ll’’aabboolliittiioonn  ddeess  mmeessuurreess  ccoonnttrraaiiggnnaann--
tteess  ppoouurr  ccoommbbaattttrree  llee  CCoovviidd--1199,,  aa
aannnnoonnccéé  ddiimmaanncchhee  llaa  ppoolliiccee,,  ttaannddiiss
qquuee  ddee  nnoouuvveeaauuxx  rraasssseemmbblleemmeennttss,,
aavvaaiieenntt  lliieeuu  ddaannss  llaa  ccaappiittaallee..  TTrrooiiss
ppoolliicciieerrss,,  aatttteeiinnttss  aauu  vviissaaggee  ppaarr  ddeess
ddéébbrriiss  ddee  vviittrreess,,  oonntt  ddûû  êêttrree  hhoossppiittaallii--
ssééss,,  aa  pprréécciisséé  llaa  ppoolliiccee,,  iinnddiiqquuaanntt
qquu’’aauu  ttoottaall  113333  ppeerrssoonnnneess  oonntt  ééttéé
aarrrrêêttééeess  aauu  ccoouurrss  ddeess  mmaanniiffeessttaattiioonnss
ddee  ssaammeeddii..  QQuueellqquuee  2200..000000  ppeerrssoonnnneess,,
sseelloonn  lleess  eessttiimmaattiioonnss  ddee  llaa  ppoolliiccee,,  oonntt
ppaarrttiicciippéé  ssaammeeddii  àà  BBeerrlliinn  àà  uunnee  mmaannii--
ffeessttaattiioonn  hhééttéérroocclliittee  rraasssseemmbbllaanntt
««lliibbrreess  ppeennsseeuurrss»»,,  ««mmiilliittaannttss  aannttii--vvaacc--
cciinnss»»  oouu  eennccoorree  ssyymmppaatthhiissaannttss  dd’’eexx--
ttrrêêmmee  ddrrooiittee..  LLeess  mmaanniiffeessttaannttss  ddoonntt
llaa  pplluuppaarrtt  nnee  ppoorrttaaiieenntt  ppaass  ddee  mmaassqquuee
eett  nnee  rreessppeeccttaaiieenntt  ppaass  llaa  ddiissttaanncciiaattiioonn
pphhyyssiiqquuee  dd’’11,,5500  mmèèttrree  rréégglleemmeennttaaiirree
eenn  AAlllleemmaaggnnee,,  ss’’ééttaaiieenntt  ddiirriiggééss  vveerrss  llaa
ppoorrttee  ddee  BBrraannddeebboouurrgg..  LLaa  ppoolliiccee  aavvaaiitt
ccoommmmeennccéé  àà  ddiissppeerrsseerr  lleess  pprrootteessttaattaaii--
rreess  eenn  ffiinn  dd’’aapprrèèss--mmiiddii  mmaaiiss  ddeess  cceenn--
ttaaiinneess  dd’’eennttrree  eeuuxx  ééttaaiieenntt  rreessttééss  ttaarrdd
ddaannss  llaa  ssooiirrééee  àà  llaa  ppoorrttee  ddee
BBrraannddeebboouurrgg..  LLaa  ppoolliiccee  aa  ddééppoosséé
ppllaaiinnttee  ccoonnttrree  ll’’oorrggaanniissaatteeuurr  ddee  ll’’éévvéé--
nneemmeenntt  eenn  rraaiissoonn  dduu  ««nnoonn--rreessppeecctt  ddeess
rrèègglleess  dd’’hhyyggiièènnee»»..
LLoorrss  dd’’uunnee  mmaanniiffeessttaattiioonn  aannttii--ffaasscciissttee
ddiissttiinnccttee  ddaannss  llee  ddiissttrriicctt  ddee
NNeeuukkooeellllnn,,  ddaannss  llee  ssuudd  ddee  ll’’aagggglloomméé--
rraattiioonn  bbeerrlliinnooiissee,,  ddeess  pprrootteessttaattaaiirreess
oonntt  llaannccéé  ddeess  ppiieerrrreess  ssuurr  lleess  ffoorrcceess  ddee
ll’’oorrddrree,,  ffaaiitt  eexxpplloosseerr  ddeess  ffeeuuxx  dd’’aarrttii--
ffiiccee  eett  eennddoommmmaaggéé  ddeeuuxx  vvééhhiiccuulleess  ddee
ppoolliiccee  eett  lleess  bbuurreeaauuxx  dd’’uunn  ppaarrttii  llooccaall..
PPlluussiieeuurrss  ppoolliicciieerrss  oonntt  ééttéé  bblleessssééss,,
ddoonntt  lleess  ttrrooiiss  qquuii  oonntt  ééttéé  hhoossppiittaalliissééss..
UUnn  ttoottaall  ddee  11..110000  ppoolliicciieerrss  aavvaaiieenntt  ééttéé
ddééppllooyyééss  ssaammeeddii  ssuurr  lleess  lliieeuuxx  ddeess
mmaanniiffeessttaattiioonnss..

Deux ennemis qui
se regardent en

chiens de faïence

MALGRÉ DES TENSIONS EXACERBÉES ENTRE ISRAËL ET LE HEZBOLLAH

LLEE  CCOONNFFLLIITT  EESSTT  IIMMPPRROOBBAABBLLEE
LLEE  DDEERRNNIIEERR grand affrontement entre le Hezbollah et Israël remonte à 2006 et avait fait en un mois plus
de 1.200 morts côté libanais, essentiellement des civils, et 160 côté israélien, en majorité des militaires.

UUn rare cessez-le-feu entre tali-
bans et gouvernement afghan
semblait toujours tenir au troi-

sième et dernier jour de l’accord hier,
pendant que des centaines de prison-
niers talibans ont été libérés dans
l’espoir de l’ouverture de négociations
de paix.  Le calme a régné à travers la
majorité de l’Afghanistan, les autorités
n’ayant annoncé aucun heurt depuis
que la trêve a débuté vendredi pour mar-
quer le début de la fête musulmane
d’Aïd al-Adha.   La trêve n’est que la
troisième pause officielle dans les com-
bats en près de deux décennies de
conflit. «Cet Aïd semble différent, les
parcs sont remplis de gens (...) vous
oubliez presque qu’il y a une guerre
dans ce pays depuis 40 ans», a déclaré
Shahpoor Shadab, un résident
Jalalabad, dans l’est de l’Afghanistan.
Dans la province de Zabul, plusieurs
habitants ont récité des poèmes appe-
lant à ce que le cessez-le-feu devienne

permanent. «La paix représente une
nécessité et une aspiration pour tout le
monde», a soutenu Sardar Wali qui a
participé à la déclamation des poèmes.
Le président Ashraf Ghani et les insur-
gés ont laissé entendre que des pourpar-
lers entre gouvernement et talibans
pourraient débuter après l’Aïd.
L’ouverture de ces négociations avait été
retardée par une stagnation du proces-
sus d’échange de prisonniers, prévu par
l’accord conclu en février à Doha entre
les talibans et les Etats-Unis, et dont l’a-
chèvement est exigé en tant que préala-
ble par les rebelles. L’accord de Doha
prévoit la libération par les autorités
afghanes de 5 000 insurgés et celle par
les talibans de 1.000 membres des forces
de sécurité.   Le Conseil de sécurité
nationale a annoncé dimanche avoir
libéré 300 prisonniers talibans supplé-
mentaires depuis vendredi, portant le
total à un peu plus de 4 900. Mais les
autorités ont cependant refusé de libérer

des centaines d’autres détenus, accusés
de «crimes majeurs», et considérés
comme trop dangereux pour être libérés,

selon le président afghan. Les talibans
ont annoncé de leur côté avoir déjà rem-
pli leur part de l’échange.

ALORS QUE LA TRÊVE TIENT TOUJOURS EN AFGHANISTAN

DDee  nnoouuvveeaauuxx  pprriissoonnnniieerrss  ttaalliibbaannss  lliibbéérrééss
DDAANNSS la province de Zabul, plusieurs habitants ont récité des poèmes appelant à ce que le cessez-le-feu devienne permanent.

Le désir de paix se fait sentir



LUNDI 3 AOÛT 2020Contribution18

LL a journaliste Véronique
Jacquier, dans une émis-
sion sur la chaîne télévi-

sée C-News le 16 juillet 2020,
est allée trop loin dans  ses
contrevérités historiques au
moment où elle évoquait la
colonisation française en
Algérie.

Il faut relever que ces propos
tenus entrant dans le cadre
d’une vaste stratégie de désin-
formation et de propagande
avec des slogans hostiles contre
les musulmans en général et
l’Algérie en particulier,  for-
ment des relents qui reviennent
en des périodes étudiées  parce
que l’indépendance de l’Algérie
n’est pas encore « digérée » par
certains groupes de nostal-
giques de l’Algérie française.
Apparemment, il y a là, une
construction délibérée du faux
qui a pris naissance à travers ce
qu’on appelle chez nous les
croassements de corbeaux
relayés par les milieux de l’in-
formation. 

«Quelle leçon peut-on tirer
de l’occupation de la France par
l’Allemagne durant quatre
années ? Que dire encore de la
débâcle de Dien Biên Phu ?
Décidément, le colonialiste
français  est un mauvais
élève », dira le général Giap !

Dans cet ordre d’idées, nous
tenons à apporter quelques élé-
ments de réponse et également
préciser des vérités historiques
afin de rappeler, non sans amer-
tume,  les crimes commis par la
France coloniale pour que les
Algériens se souviennent tou-
jours que notre indépendance
fut  arrachée  par d’énormes
sacrifices !

Cela motivera davantage
notre jeunesse à se rappeler des
combats de  leurs aînés et pren-
dre conscience des véritables
desseins des forces
néocoloniales pour
construire sans
haine  l’Algérie de
demain . 

En rappelant
que l’Algérie en
1830 fut l’une des
premières victimes
du système colonial
français par les troupes du
roi Charles X  et qui s’est
étendu par la suite à 13
pays africains.

En 2020 certains continuent
encore à glorifier  le colonia-
lisme, comme la journaliste,
Véronique Jacquier en décla-
rant : « Afin de mettre fin à la
piraterie barbaresque et à l’es-
clavage pratiqué par les musul-
mans à l’époque et que grâce à
la colonisation française
l’Algérie a pu profiter de la
construction des ponts , des
routes et des hôpitaux !»
(entretien de C.News du 
16 juillet 2020) 

En affirmant de tels propos
qui font  partie de l’information
des « contrebandiers de l’his-
toire », si je dois utiliser l’ex-
pression de l’écrivain
Rachid Boudjedra. Aucun his-
torien n’a jamais évoqué l’escla-
vage en Algérie, de même que

les corsaires, dont  parle cette
dame, ont cessé depuis long-
temps!

Ce sont des prétextes et des
mensonges comme le coup d’é-
ventail.  Cette  vérité  cachée
pendant des siècles se rapporte
à celle  de nos ancêtres les
Gaulois !

Je dirai que cette vérité
aussi , madame , a fini par écla-
ter et vous ne le supportez 
pas ! Mais savez-vous :

« Quelle était la situation
économique  et sociale de
l’Algérie avant 1830 ?

Quels furent  les massacres
perpétrés par les généraux colo-
niaux ?

Quelles ont été  les vérita-
bles motivations du roi 
Charles X en envahissant 
l’ Algérie ?  

Doit-on souligner que
l’Algérie sous la régence d’Alger

faisait partie de la civilisa-
tion arabo- musulmane
avant la colonisation
française.

À cette époque, la
civilisation musul-
mane a été l’une des
plus marquantes

du Moyen  Âge. Elle a
apporté des connaissan-
ces nouvelles comme la

perfection dans l’art de la
fabrication du papier. Elle a
découvert les chiffres qui ont
remplacé la numération
romaine.

Des villes et des régions
comme Baghdad en
Orient et Cordoue en Occident
(Andalousie) ont été des cent-
res prodigieux d’une intense
activité scientifique, avec des
travaux en médecine,  en philo-
sophie, en mathématiques, etc.
On peut citer quelques décou-
vertes des savants arabes
comme la mesure du diamètre
de la Terre et également ils ont
démontré que la Terre tourne
sur elle-même, bien avant
que Nicolas Copernic 
(1473-1543) ne le révèle .

Pour Howard. P. Turner :
« Les artistes et les scienti-
fiques musulmans ont fabriqué
ensemble une culture unique
qui a directement et indirecte-

ment influencé les sociétés sur
les autres continents. Les
savants arabes feront parta-
ger la science au monde occi-
dental et lui ont permis
de s’engager à son
tour dans une ère
de progrès.»

L’Algérie de
1830 sous la
Régence d’Alger
était pratique-
ment autonome
des Turcs et le
pays était prospère . Les
historiens confirment
que le taux de lettrés
atteignait les 90% de la popula-
tion et était beaucoup plus
élevé qu’en France . Il y avait
partout des écoles, des méder-
sas, même dans les coins les
plus reculés du pays , les gens
savaient lire et écrire.
L’université de Béjaïa était
l’une des plus florissantes du
pourtour méditerranéen

En 1962 , au départ de la
France coloniale, c’est l’inverse
qui s’est produit, le taux d’anal-
phabètes en Algérie était
monté à  90%!

Il faut se souvenir que
durant l’année 1830, la France
était doublement endettée vis-
à-vis du baron James
Rothschild et aussi vis-à-vis de
l’Algérie .

La France ne pouvant se
soustraire de ses créanciers
internationaux, il lui fallait
chercher des ressources finan-
cières ailleurs, comme
exigé par ses bailleurs de fonds.
Le roi a donc envisagé d’enva-
hir la régence d’Alger qui était
riche à l’époque .

Faut-il rappeler que lors de
l’expédition d’Italie et la
conquête d’Egypte, Napoléon
Bonaparte avait contracté à la
régence d’Alger des achats
d’approvisionnements en
grains dont la valeur représen-
tait des millions de francs de
l’époque.

Après plus de 40 ans , la
France, n’avait toujours pas
réglé ses dettes vis-à-vis de
l’Algérie .

De plus, l’Angleterre est sor-
tie victorieuse de la bataille de

Waterloo qui a été financée des
deux côtés par les
Rothschild (Jonathan et
James). La France est sortie de

cette bataille ruinée.
Malgré cela, la

régence a continué à
fournir des céréales à la
France. Le roi
Charles X, au lieu
d’honorer ses dettes,
va chercher des prétex-

tes fallacieux. Il
va envoyer une expédi-

tion de  37 000 hommes
sur 357 bateaux, financée par

la Maison Sellière pour envahir
et faire main basse sur le tré-
sor de la Régence d’Alger dont
il avait rêvé des nuits entières .

C’est un journaliste honnête
et courageux, que Dieu ait son
âme, Monsieur Pierre Péan, qui
a enquêté et retrouvé le trésor
de la régence d’Alger pillé .
C’est un véritable hold-
up s’est- il écrié !

Ce trésor a servi au
roi de France Charles
X à corrompre ses
sujets et surtout à
payer une partie de
ses dettes provenant
du vol et de la rapine.

Le trésor de la
Régence d’Alger pillé comp-
rend: 62 tonnes d’or, plus
de 241 tonnes
d’argent, des diamants, des
bijoux, de l’armement, des
marchandises et des
magasins saccagés, en plus des
canons dont le célèbre canon de
Sidi Merzoug, qui n’a pas été
restitué à ce jour et se trouve
actuellement à Brest .

La colonisation ne s’arrête
pas au pillage des richesses
du pays, la guerre à outrance a
commencé. 

Elle fut menée par le géné-
ral de Bourmont au début
et Bugeaud et ses généraux par
la suite, soi-disant au nom «du
progrès et de la civilisation».
Et quelle civilisation ? 

La gloriole des crânes pris
comme trophées et qui a fait
l’objet de votre remarque
d’auto- flagellation du prési-
dent Emmanuel Macron pour
avoir dit la vérité .

Les généraux de Bugeaud
généralisant les razzias , les
incendies de récoltes et des
villages , les enfumages d’êtres
humains en terrorisant les
populations et en les privant de
ressources, ces généraux ont
excellé dans la barbarie.
L’enfumage le plus connu est
celui des tribus près de Chlef
en juin 1844 dans la région
du Dahra par le
colonel Cavaignac. Une
semaine plus tard, le 19 juin, le
colonel Pelissier écrivait
à Bugeaud: « Je fais une masse
de fagots , ce qui a eu pour
conséquence un massacre 
de 1000 morts.»

Oui, la France a construit
des routes pour transporter ses
soldats en leur permettant de
brûler des civils désarmés et
même les bétails et également
pour transporter des matières
premières y compris les céréa-
les ! La construction d’hôpitaux
était réservée aux colons et aux
militaires parce que les
Algériens étaient considérés
comme des indigènes dans leur
propre pays.

De plus, le gouverneur géné-
ral d’Algérie prévoyait tout sim-
plement la disparition des indi-
gènes : une loi de la sélection
naturelle voue les races les plus
faibles à disparaître devant la
race supérieure, déclarait
le docteur Ricoux chef des tra-
vaux de la statistique démogra-
phique et médicale en Algérie .

Je vais m’arrêter parce que
la liste est longue .

D’ailleurs mon ami le profes-
seur Megherbi a rappelé que la
colonisation française en
Algérie fut la plus atroce, la
plus génocidaire et la plus san-
glante de l’histoire de l’huma-
nité, et ajoute, même les archi-
ves tous supports confondus ne
sont pas restituées jusqu’à ce
jour, malgré les multiples

demandes des autorités
du pays.

La France a non
seulement pillé le
pays de ses riches-
ses, mais en plus
elle a massacré
une grande partie

dela population.
Pour vous

madame ce sont
des chiffres, pour nous ce

sont des millions de
tortures, de morts , de misères ,
de deuils …nos parents furent
spoliés de leurs biens devant
nous et nos maisons détruites
après expulsions de nos villa-
ges.

Le peuple n’oubliera
jamais! Oui, la colonisation 
fut un crime contre l’huma-
nité, même votre président
Emmanuel Macron a eu le cou-
rage de l’avouer.

Après 132 ans de colonia-
lisme barbare et sanguinaire,
vous osez  parler de bienfaits de
la France, mais de quelle
France parlez- vous, celle d’hier
ou d’aujourd’hui qui ne veut
pas s’excuse ?  Le peuple algé-
rien est sorti victorieux, les
armes à la main ! La page est
tournée, mais jamais déchirée.

MM..BB..
*Professeur d’université.

À PROPOS DE CEUX QUI FONT L’ÉLOGE DE LA COLONISATION

LLeess  ccoonnttrreebbaannddiieerrss  ddee  ll’’hhiissttooiirree
SSOOUUVVEENNTT dans la vie quotidienne on entend des allégations déplacées sans qu’on y prête attention, mais quand
elles proviennent de personnes cultivées, elles suscitent moult réflexions.

� MMIIHHOOUUBBII BBOOUUBBAAKKEERR  **

Les massacres perpétrés par les généraux coloniaux

PPrréétteexxtteess  
eett  

mmeennssoonnggeess

LLee  ttrrééssoorr  
ddee  llaa  

RRééggeennccee

MMaassssaaccrree  
ddee  

ppooppuullaattiioonnss
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L’AARC PRÉSENTE L’EXPO VIRTUELLE DE HACHEMI AMEUR

«L’HUMAIN EST AU CENTRE
DE MES PRÉOCCUPATIONS…»

Collant à l’actualité, les personnages de sa peinture réalisée en semi- figuratif semblent porter des masques 
chirurgicaux pour se protéger contre le coronavirus..

D
ans le cadre de
s o n
programme virtuel,
l’Agence algé-
rienne pour le

rayonnement culturel,  (l’Aarc)
présente l’artiste plasticien
Hachemi Ameur dans son atelier
à Mostaganem (Algérie).  C’est
dans une vidéo mise en ligne sur
la page facebook de l’Aarc que
vous pouvez admirer le travail
du plasticien Hachemi Ameur.
Ce dernier parle de son travail
dans son atelier en expliquant
sa démarche et son expérience
du confinement.   « La situation
que traverse le pays m’a imposé
de rester chez moi et m’engager
un peu plus dans le dessin.  J’ai
peint ici un paysage de
Mostaganem.  Cette crise et ce
confinement m’ont  aussi permis
d’avoir plus d’inspiration eu
égard à cette pandémie qui a
touché tous les pays du monde. 

Je travaille dans ce cadre afin
d’inciter les gens à faire comme
moi et rester à la maison afin
d’éviter de contracter ce dange-
reux virus ». 

Fait-il savoir.  Evoquant sa
démarche artistique, Hachemi
Ameur indique que sa façon de
peindre le portrait est différente
de celle des techniques habi-
tuelles.

« Le confinement m’a
insufflé de l’inspiration»

Et de poursuivre : « Je peins
aussi la nature morte. Parfois je
me base sur mes photos, mais
encore mes dessins schéma-
tiques à la manière de l’artiste

français  Jean Antoine Watteau
qui a vécu au XVIIe siècle. Cette
manière d’exécution picturale
donne un résultat à la fois  parti-
culier  et contemporain au
tableau ». Et de souligner à pro-
pos des thématiques qu’il affec-
tionne dans son art :  « Les

sujets que j’aborde de façon
générale ont trait à l’homme,
l’humanité et la femme. Je crée
parfois sur du tissu (canevas) et
parfois sur du papier et du car-
ton. L’on peut distinguer
l’homme qui est séparé du
monde extérieur. Il se découvre
faible, évoluant dans une
société »,  fait savoir Hachemi
Ameur dont certains de ses per-
sonnages recroquevillés ou
assis, semblent porter un
masque chirurgical une façon de
coller, en effet, à l’actualité liée à
la pandémie du coronavirus.

L’angoisse de la pandémie
matérialisée

Le trait parait être peint au
couteau. Ses personnages
semi-figuratifs baignent dans
des couleurs chaudes. Pour
ceux qui ne le connaissent pas,
Hachemi Ameur est né le 20
novembre 1959 à Hadjout.
Ayant la peinture dans le sang,
Hachemi Ameur décroche en
1981, un Certificat des études
artistiques générales (C.e.a.g) à
l’École nationale des beaux-arts
d’Alger. Il intègre l’atelier de des-
sin chez Denis Martinez et
Samta Benyahia, puis l’atelier
de miniature chez Mohamed
Ranem et Mostefa Bendebbagh.
En 1985, il obtiendra son
Diplôme national d’études des
beaux-arts (D.n.e.b.a), spécialité

«Miniature», suivi d’un autre
diplôme en 1988, des Etudes
supérieures BA Dégrée, Central
Academy of Applied Arts, Pékin,
Chine.  Son parcours de plus de
30 ans, a permis à l’artiste d’ex-
poser ses œuvres dans les plus
grandes salles d’exposition
d’Algérie, depuis le hall de la
mairie de Kouba en 1981, à la
salle Hamada de Mostaganem
(1992), la galerie Elfa d’Oran
(1994) et celle de l’Institut d’a-
gronomie en 1996, à
Mostaganem. Après avoir
sillonné tout le pays, notre
artiste a franchi les frontières
pour dévoiler ses œuvres plu-
sieurs fois en France, lors par
exemple de la journée de
Mostaganem en France (salle
Hexagone, Grenoble), en 2000,
puis lors de «L’Eté se livre» à
Annecy (France). À Washington
(USA), Ameur expose puis à
Téhéran (Iran). Lors des exposi-
tions collectives, l’inlassable
miniaturiste expose en Algérie et
à l’étranger (Caracas,
Washington, Pékin...).
Aujourd’hui Hachemi Ameur est
non seulement un artiste- pein-
tre heureux, mais aussi un père
comblé puisque son fils Yasser
Ameur marche sur ses traces
tout en ayant trouvé sa propre
identité plastique sous le nom de
« l’homme jaune ». O. H.

« LES SENTIERS DE L’AVENTURE » 
DE ACHOUR ZEMOURI

À la découverte 
de l’Algérie profonde

Sorti au mois de juin, Les Sentiers de l’aventure

est un  ouvrage qui  raconte les aventures d’un
groupe qui s’adonne, chaque samedi, à la ran-

donnée pédestre à travers les montagnes et les
villages d’Algérie. Sur leur route, que ce soit pis-
tes forestières ou sentiers de chèvres, un intérêt

particulier est porté à l’his-
toire, la culture et aux coutu-
mes de chaque région, sans
oublier la nature où, chaque
lieu, chaque endroit a sa parti-

cularité et sa beauté... Cet
ouvrage est composé d’une
série d’articles sur les explo-

rations de la nature et de
l’histoire en Algérie par un
groupe de randonneurs.

Ces articles ont été
publiés dans le quotidien
national d’information

La Cité.  C’est une passion pour
ce groupe que de découvrir et d’apprendre. Ainsi,
l’auteur tient-il à partager avec les lecteurs l’his-

toire, la culture, les coutumes et la beauté des
sites visités.  Pour le groupe, la randonnée est

devenue un mode de vie. Les traversées des montagnes et des
villages ont créé un lien entre les randonneurs et la nature, à tel
point qu’ils ne peuvent plus se passer de leur découverte hebdo-
madaire. Pour info, Achour Zemouri, le rédacteur de cet ouvrage,
est un retraité de l’administration publique. Il est  né le 27 novem-

bre 1962 à Taskriout (Bejaia). Après sa retraite, il devient cor-
respondant journaliste au quotidien national d’information La Cité.

« Ouvrage destiné non seulement aux amoureux de la nature,
mais également à toutes celles et ceux qui désirent découvrir
l’Algérie profonde, son terroir, ses curiosités et sa beauté sans
nulle autre pareille », fait remarquer  cet internaute sur la page

Web de la maison d’édition  « edilivre.com ».

�� O. HIND

« SOUSTARA » DE HANANE BOUKHALLALA

LA MÉTROPOLE ALGER 
ET SES SOUCIS SCRUTÉS

L ’écrivaine Hanane Boukhallala s’approprie,
dans son premier roman «Soustara», la
c a p i t a l e

Alger en tant
qu’espace où se
déroulent les princi-
paux événements
de son oeuvre qui
se dévoile sous
forme de confes-
sions personnelles
et intimes et de pro-
blèmes et soucis
d’ordre psycholo-
gique, une œuvre
combinant événe-
ments historiques,
réalité et questions
existentielles. Dans
le quartier populaire
de 

« Soustara », au
cœur d’Alger, Boukhallala présente un micro-
cosme de l’Algérie profonde, à travers une histoire
d’amour virtuelle entre Zineb, jeune fille divorcée à
l’âge de 24 ans, issue de Soustara, femme dépri-
mée au lourd passé sociopsychologique, et «
Alilou », homme originaire du quartier voisin
Z’ghara, rencontré sur Internet. Les deux protago-
nistes, Zineb et Alilou, 
prisonniers d’un passé douloureux, y sont
dépeints en frustrés. L’une, Zineb, qui souffre d’un
handicap physique depuis sa naissance (boite-
ment) est l’otage d’une tristesse enfouie et déchi-
rée entre une relation tumultueuse avec sa mère
et l’adoration qu’elle vouait à son père, porté
disparu à l’époque du terrorisme, dans les années

90, outre son vieil amour pour Youcef. L’autre,
Alilou, travaille dans un cybercafé, sans perspecti-

ves d’avenir, pri-
sonnier d’un passé
triste et de son
amour pour
Yasmine. Le
roman de 
132 pages paru
aux éditions «
Khayal » rassem-
ble, à travers ses
différents chapit-
res, un tumulte de
sentiments et de
hantises, partagés
entre amour, pro-
blèmes familiaux,
conflits sociaux,
échec de relations
conjugales, foot-
ball, et l’espoir en

un avenir meilleur. Une photo panoramique du
Grand Alger et de certains vieux quartiers emblé-
matiques et sites historiques, tels la mosquée
Ketchaoua et le café Malakoff y sont également
présentés, et un aperçu sur les traditions algéroi-
ses, les soirées et la poésie « el Ksid chaâbi »
avec quelques termes en arabe dialectal. La
romancière dépeint, en outre, la capitale comme
« une ville triste en proie à la pau-vreté, à l’anar-
chie, au crime et à l’insalubrité » où la femme est
victime de « violence » et de pressions sous l’em-
prise d’une société machiste. 
« Soustara » est le premier roman de Boukhallala
qui compte une expérience dans le domaine de la
presse.
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CONDOLÉANCES
M. Ahmed Fattani,
directeur, ainsi que

l’ensemble du personnel
du journal L’Expression,
présentent à la famille

Benhadid, 
leurs condoléances  
les plus attristées, 

suite au décès de leur 
confrère et ami,

ABDELMADJID
BENHADID, 
ancien journaliste 

de l’APS
et l’assurent, en cette
douloureuse épreuve,

de leur profonde
compassion.

Puisse Dieu 
le Tout-Puissant

accorder au défunt 
Sa Sainte Miséricorde
et l’accueillir en Son

Vaste Paradis. 

«À Dieu nous
appartenons et à Lui
nous retournons.»

LL e directeur général de
l’Algérienne des eaux
(ADE), Smaïn

Amirouche a déclaré, hier, lors
de sa conférence de presse
tenue au siège du ministère des
Ressources en eau, qu’il est pra-
tiquement impossible de répon-
dre à 100% la demande de
consommation, notamment
durant  l’Aïd.  «Durant le pre-
mier jour de l’Aïd, on a
consommé en moins de 5 heu-
res,  ce qu’on consommait habi-
tuellement en 24 heures», a-t-il
indiqué.  «Pour assurer de l’eau
à tout le monde en même
temps, nous serons obligés de
refaire nos installations, y com-
pris les colonnes montantes à
l’intérieur des immeubles, car
notre système de production
d’eau, de stockage et de distri-
bution n’est pas dimensionné
pour satisfaire les besoins des
consommateurs pour une jour-
née de l’année. Tout cela repré-
sente trop d’investissements,
soit le double de ce qu’on est en
train d’investir», a-t-il estimé.
Concernant le retard accusé
dans l’opération d’intégration à
l’ADE de la gestion de l’eau de
548 communes, il a souligné
que «cette opération qui devait
se terminer en décembre 2020
sera décalée à décembre 2021, à
cause du retard dans la mise en
place des financements de
ladite opération, soit le verse-
ment par l’Etat à l’ADE d’un
montant total de l’ordre de 

68 milliards de dinars». À ce
propos, il  a fait savoir qu’«au
1er janvier 2019, il a été recensé
548 communes, dont la gestion
de l’eau est confiée aux services
publics communaux. Les finan-
cements ont été mis en place,
l’opération du  transfert de
cette gestion vers l’ADE, qui
devait être achevée en décem-
bre 2020, suit son cours. Et jus-
qu’ici, l’ADE a pu prendre en
charge la gestion des eaux dans
150 communes». Il a affirmé
que «l’ADE n’a procédé à
aucune coupure d’eau durant
les jours de l’Aïd». S’agissant de
la réduction du taux de   perte
de l’eau produite, estimé à 50 %

dont 30% de fuites et 20% de
l’utilisation  illicite, il a indiqué
que la stratégie arrêtée par le
ministère des Ressources en
eau s’articule autour de la lutte
contre l’usage illicite de l’eau et
la rénovation des réseaux à tra-
vers le territoire national de
telle façon d’arriver à l’horizon
2030 de réduire les pertes phy-
siques de 30 à 18 %, ce qui est
un taux acceptable». Pour rap-
pel, l’ADE prend en charge la
gestion de l’eau dans 
44 wilayas. D’après son  DG,
«75 % de la population sont ali-
mentés en eau H/24, 11 % , ali-
mentés un jour sur deux, tandis
que le reste est servi un jour sur

trois, voire  plus». Le directeur
général de Seaal, Brice Cabibel,
a de son côté  mis en avant le
pic de consommation enregistré
le premier jour de l’Aïd pour
justifier les perturbations dans
la distribution  de l’eau dans
certains quartiers de la capitale
et de Tipasa. Pour ce responsa-
ble, il est difficile de gérer «cette
situation compliquée, excep-
tionnelle et tendue».
«Globalement on a été efficace
malgré tout ce qui a été dit. Il 
y a un chiffre qui porte vrai-
ment : en une journée on a pro-
duit 1, 6 million de m3 d’eau
potable sur Alger et Tipasa.
Plus de 1,4 million m3 pour
Alger seule. A titre de compa-
raison l’année écoulée on était à
1,28 million m3, donc on a pro-
duit cette année 64 000 m3 de
plus et toutes nos installations
étaient au maximum», a-t-il
soutenu. «Configurer un réseau
pour faire passer cette pointe
(1,6 million de m3 en une jour-
née) est tout simplement une
aberration technique qu’aucun
ingénieur ne pourra faire», a-t-
il ajouté. La production de l’eau
sur Alger et Tipasa, où la
consommation est trois fois
supérieure aux standards inter-
nationaux, est une course
contre la montre : «On enregis-
tre plus de 5 % de production
supplémentaire chaque année.
La situation est tendue, cette

année encore on a investi dans
la production, et optimisé la
gestion de nos usines…», a-t-il
souligné. MM..BB..
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«Il est pratiquement impossible de répondre à 100% 
de la demande de consommation durant l’Aïd»

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ALGÉRIENNE DES EAUX AFFIRME

««OOnn  nn’’aa  ppaass  ccoouuppéé  ll’’eeaauu  dduurraanntt  ll’’AAïïdd»»  
««DDUURRAANNTT  le premier jour de l’Aïd, on a consommé en moins de 5 heures  ce qu’on
consommait habituellement en 24 heures.» 

DERNIÈRE

HEURE

FEUX DE FORÊTS : INSTALLATION
D’UNE CELLULE DE VEILLE

Une cellule de veille char-
gée du suivi et de l’évaluation
de l’évolution de la situation de
feux de forêts ainsi que de l’ef-
ficacité des dispositifs de pré-
vention et de lutte prévus à cet
effet a été installée jeudi der-
nier, a indiqué hier  un commu-
niqué des services du Premier
ministère. Cette cellule de veille
a pour rôle également d’enquê-
ter sur les origines de ces feux
et de mettre en œuvre toutes
les dispositions de l’Etat pour
protéger et sécuriser les popu-
lations et les biens. Lors de
l’installation de cette cellule de
crise, il a été souligné que le
bilan établi au 29 juillet 2020
fait état de 1 082 foyers de feux
totalisant une surface parcou-
rue de 8 165 hectares, dont 
2 691 hectares de forets, 
3 051 hectares de maquis et 
2 423 hectares de broussailles.

AIN TÉMOUCHENT : 
LE CORPS D’UN NOYÉ 

NON IDENTIFIÉ REPÊCHÉ 
Les éléments de la

Protection civile de la wilaya
d’Ain Temouchent ont repê-
ché le corps sans vie d’une
personne non identifiée, au
large d’une zone rocheuse
située à l’ouest de la plage de
Sidi Djelloul (commune de
Sidi Safi), a-t-on appris hier
auprès des services de ce
corps constitué. L’opération
de repêchage du corps du
noyé, un quinquagénaire, a
duré plus de trois heures et a
mobilisé deux plongeurs, 
11 agents de l’unité secon-
daire de la Protection civile
de Béni Saf et un zodiac, 
a-t-on indiqué.

LL e ministère de la
Défense nationale a
rendu public son bilan

mensuel du mois de juillet
dans lequel il souligne que
pas moins de cinq terroristes
ont été abattus dans des opé-
rations de qualité, alors
qu’un sixième a été arrêté
dans le cadre de la lutte anti-
terroriste. Dans un commu-
niqué transmis à notre rédac-
tion la même source indique
que cinq autres éléments de
soutien au terrorisme ont été
arrêtés, notant également
dans ce même cadre la des-
truction de 26 abris pour ter-
roristes découverts au cours
des différentes opérations de
ratissage et de fouille au sein
des maquis qui comptent
encore quelques résidus. 

L’Armée nationale popu-
laire a aussi détruit 39 bom-
bes de fabrication artisanale.
Concernant le trafic d’armes
l’ANP a saisi deux fusils de
chasse, une mitrailleuse, cinq
Kalachnikovs, quatre pisto-
lets automatiques, trois char-

geurs 1000 cartouches et
quatre grenades. Concernant
la contrebande et la sécurisa-
tion des frontières, ajoute la
même source, l’ANP a pro-
cédé à l’arrestation de 374
individus dont des
orpailleurs et des trafiquants
de drogues. Lors de ces opé-
rations l’ANP a saisi un
important matériel et de la

drogue. Il s’agit de marteaux
piqueurs, des appareils
électrogènes et de détection
de matériaux ainsi que 18
morceaux de dynamite. Lors
de ces mêmes opérations, pas
moins de 47 véhicules seront
également saisis, des sommes
d’argent, 57,29 quintaux de
kif traité et 314157 unités de
psychotropes. II..  GG..

BILAN MENSUEL DE L’ANP

55  tteerrrroorriisstteess  aabbaattttuuss  eenn  jjuuiilllleett  
LL’’AARRMMÉÉEE  nationale populaire a aussi détruit 39 bombes 

de fabrication artisanale.
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IL EST DÉCÉDÉ
AVANT-HIER
À L’HÔPITAL DE KOLÉA

QUI EST LE JOURNALISTE
ABDELMADJID
BENHADID ?
L’ancien journaliste de l’agence Algérie
presse service (APS), Abdelmadjid
Benhadid, est décédé avant-hier, à
l’âge de 79 ans à l’hôpital de Koléa
(wilaya de Tipasa), des suites d’une
longue maladie. Le défunt, dont les
confrères attestent de son
professionnalisme et de son sérieux, a
débuté sa carrière de journaliste parmi
l’équipe rédactionnelle de
l’hebdomadaire arabophone El
Moudjahid El Ousbouai. Il renforce son
parcours journaliste en rejoignant
l’APS où il a exercé de longues
années et gravi les échelons de
responsabilité. Il faut savoir que
Abdelmadjid Benhadid a été, de 1984
à 1990, correspondant de l’APS à
Beyrouth (Liban). Il a couvert, à ce
titre, les événements historiques qui se
déroulaient dans cette partie du
monde. Ses collègues de l’APS et des
titres de la presse nationale de
l’époque, lui reconnaissent un suivi
rigoureux et objectif des événements
de l’époque, notamment la résistance
palestinienne contre l’entité sioniste
d’Israël. De retour au pays, Benhadid
occupe le poste de directeur de
l’information de l’Agence, avant qu’il
ne soit désigné en qualité de conseiller
du président du Conseil de la nation.
Une mission qui exige du talent, ce qui
ne manquait pas au défunt.

L’armée sans répit


