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Suspense autour
de la fausse fille

de Bouteflika 

113 MORTS, 4 000 BLESSÉS ET 300 000 SANS-ABRI

L’APOCALYPSE
À BEYROUTH

BILAN COVID-19 CES 
DERNIÈRES 24 HEURES

551 NOUVEAUX
CAS, 

427 GUÉRISONS
ET 13 DÉCÈS

22 802 GUÉRISONS,
1 261 DÉCÈS
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LE MILITANT ET PÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
ALGÉRIENNE TIRE SA RÉVÉRENCE

GRANGAUD :
ALGÉRIEN
JUSQU’À 

LA MOELLE
Lire en page 2 l’article de Hocine Neffah

LES ALGÉRIENS RAVIS PAR 
LA RÉOUVERTURE DES PLAGES

ENFIN LES
VACANCES !

CIBLE D’ATTAQUES MÉDIATIQUES MALVEILLANTES

LE MDN CONDAMNE
ET MENACE

Lire en page 24 l’article de Ikram Ghioua

��  TEBBOUNE ADRESSE UN
MESSAGE DE CONDOLÉANCES 

La capitale libanaise,
déclarée ville
«sinistrée», s’est

réveillée sous le choc, après
ces explosions d’une telle
puissance qu’elles ont été
enregistrées par les capteurs
de l’Institut américain de

géophysique

Lire nos articles en pages 6 et 7
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LL e professeur et père de la
santé publique en
Algérie, Jean-Paul

Grangaud tire sa révérence.
C’est tout de même un Algérien
avec un grand « A » qui vient de
nous quitter. Un digne fils de la
patrie qui s’est consacré depuis
son jeune âge à la cause algé-
rienne en sa qualité de médecin
interne en alimentant les com-
battants de l’ALN et les mili-
tants du FLN de l’Algérois en
médicaments et soins médi-
caux. 

La sobriété et l’humilité de
Jean-Paul Grangaud ont fait de
lui un véritable Algérien qui a
épousé cet amour du pays et de
son peuple. D’ailleurs, cet atta-
chement s’est vérifié lors de
l’indépendance du pays qui a
accédé au statut d’un Etat libre
et souverain. Notre médecin et
militant du FLN historique n’y
est pas allé avec le dos de la
cuillère pour afficher sans
ambages son choix pour cette
Algérie meurtrie par les affres
du colonialisme et ses retom-
bées sur le plan humain, social
et économique. 

L’engagement de Jean-Paul
Grangaud ne s’est pas arrêté à
la période du Mouvement de
libération et le recouvrement

de l’indépendance du pays.
Grangaud avait compris que la
tâche la plus dure qui attendait
le jeune Etat naissant c’était
celle du développement et de
doter le pays de cadres dont il
souffrait drastiquement. Le
médecin engagé qui est devenu
après un professeur en méde-
cine, a pris la responsabilité
d’envisager un Plan sanitaire
national pour répondre à une
situation des plus calamiteuses
héritée de la période coloniale, à
savoir une situation caractéri-
sée par les maladies contagieu-
ses et infectieuses qui faisaient
des ravages à cette époque.

Son combat patriotique se
voulait plus pratique et concret,
loin de la démagogie et du
populisme. Le pays était plongé
dans les maladies telles que le
tétanos, la rougeole, la coquelu-
che, la poliomyélite infantile et
la diphtérie, ainsi les maladies
infantiles en général.

Il était l’un des pionniers,
voire l’un des pères de la santé
publique grâce à son Calendrier
national de vaccination pour
enfants dont l’effet était specta-
culaire pour immuniser les
enfants de l’Algérie naissante
desdites maladies ravageuses.
Ce calendrier a participé gran-
dement dans l’éradication des
maladies que l’on appelait à

cette époque, maladies de la
honte et de la misère. La fierté
de ce vaillant fils de l’Algérie
s’est exprimée à travers son

travail fait avec la collaboration
de ses confrères algériens de
cette époque en déclarant que
«ce calendrier est une fierté

pour le pays, et ce, avec l’attes-
tation de l’OMS», 

Ce géant de l’humilité et du
dévouement patriotique doit
être enseigné aux générations
montantes, il est le digne fils de
l’Algérie souveraine,
orgueilleuse avec des yeux rivés
vers l’avenir, la création et l’en-
gagement.

Il est indéniable que l’Etat
algérien rende un vibrant hom-
mage à ce monsieur et militant
qui n’avait aucun doute sur la
justesse de la cause de l’Algérie
et de sa glorieuse révolution. Le
professeur Jean-Paul Grangaud
est une icône nationale, il doit
être présenté en tant que tel. Il
faut sortir et se libérer des sen-
tiers battus qui consistent à
présenter ces militants et leur
engagement comme étant une
simple sympathie et contribu-
tion pour un peuple en lutte
pour sa Libération nationale.
Grangaud est un digne fils de
l’Algérie dont le sens du sacri-
fice est exprimé en deux phases,
à savoir la phase remontant au
Mouvement de Libération
nationale, et la deuxième phase
qui culminera avec le projet
prometteur des tâches d’édifi-
cation nationale.

Grand hommage au patriote
Grangaud ! HH..NN..    

LE MILITANT ET PÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ALGÉRIENNE TIRE SA RÉVÉRENCE 

GGRRAANNGGAAUUDD ::  AALLGGÉÉRRIIEENN  JJUUSSQQUU’’ÀÀ  LLAA  MMOOEELLLLEE    
IILL  ÉÉTTAAIITT  l’un des pionniers, voire l’un des pères de la santé publique grâce à son calendrier national de vaccination
pour enfants dont l’effet était spectaculaire pour immuniser les enfants de l’Algérie naissante.

LL e tribunal de Chéraga à Alger a
reporté, hier, le procès de 
« madame Maya », prétendue fille

cachée du président déchu Abdelaziz
Bouteflika. Dans cette incroyable affaire de
la villa de Moretti, sont impliquées, aux
côtés de la principale accusée Zoulikha N.,
plus connue sous le pseudonyme de Mme
Maya,  une douzaine de personnes dont ses
deux filles, Imène et Sara,  les deux anciens
ministres Abdelghani Zalène et Mohamed 
El Ghazi, le fils de ce dernier, Chafi 
El Ghazi ainsi que l’ancien directeur géné-
ral de la Sûreté nationale Abdelghani
Hamel. Les prévenus sont poursuivis,
notamment pour blanchiment d’argent
dans le cadre d’une association criminelle
organisée, abus de fonction, violation de la
réglementation des changes et des mouve-
ments de capitaux de et vers l’étranger,
«demande et acceptation d’indus avantages
en recourant à un agent public ainsi que
complicité dans l’octroi d’indus avan-
tages.Dès l’ouverture de la séance, le juge a
annoncé sa décision de jumelage des deux
dossiers traitant de cette affaire. En fait,
l’instruction et l’inculpation des deux ex-
ministres pour ces faits a été faite par la
Cour suprême dans le respect du privilège
de juridiction, prévu par la loi alors que
l’instruction pour les autres prévenus, a été
faite au niveau du tribunal de Chéraga. Le
juge se devait donc de jumeler les deux dos-

siers pour l’ouverture du procès. Pour pren-
dre connaissance de l’arrêt de renvoi de la
Cour suprême, les avocats ont alors
demandé un report. Ce qui leur a été, tout
naturellement, accordé par le juge qui a
décidé d’un report au 26 août.  L’affaire de
la mystérieuse Mme Maya, est l’une des
plus attendues par l’opinion publique. Elle
devrait lever le voile sur les intrigues d’une
sombre époque. Dans cette histoire rocam-
bolesque, le personnage central est Mme
Maya dont le faux statut de fille cachée de
l’ancien président Bouteflika aurait été une

création d’anciens hauts responsables afin
de servir de façade derrière laquelle ils
menaient sereinement leurs magouilles.
Grâce à ce «rôle», Mme Maya a amassé une
grande fortune qu’elle emmurait dans sa
villa. Lors d’une descente de la police judi-
ciaire et une fouille des lieux, les policiers
sont tombés sur un mur à double fond.
Quelques coups de marteau et c’est une
véritable petite caverne qui s’était ouverte
devant leurs yeux. À l’intérieur, plus de 12
milliards centimes,  17 kg de bijoux divers
en or, rubis et diamants, 270 000 euros et 30
000 dollars. Tout ce pactole était sous pro-
tection de jour comme de nuit, des éléments
des services de sécurité mis à disposition de
Mme Maya  par l’ancien patron de la Dgsn.
L’argent était collecté auprès des hommes
d’affaires qui sollicitaient son intervention
pour des entrevues avec des ministres, l’ob-
tention de marchés, le règlement d’un pro-
blème administratif… Pour ses services,
Mme Maya recevait des sommes astrono-
miques. Mais comment Mme Maya s’est
lancée dans cette grande supercherie ?  Les
versions divergent. Certains affirment que
cette femme a rencontré l’ex-président de la
République auquel elle aurait rappelé la
proximité qu’entretenaient ses parents avec
lui avant son accession au pouvoir.
Abdelaziz Bouteflika aurait alors demandé
à son secrétaire personnel, Mohamed
Rouguab, de l’aider à lancer son projet.
Présentée comme une proche de l’ancien
chef de l’Etat, elle aurait, depuis, usé de ce
statut pour se lancer dans les affaires. En
2017, la Présidence aurait eu vent de l’af-
faire de Mme Maya, une enquête est
ouverte, mais le scandale sera vite étouffé et
l’affaire ne sera relancée qu’après la démis-
sion de Abdelaziz Bouteflika.  HH..YY.

L’AFFAIRE RENVOYÉE AU 26 AOÛT

SSuussppeennssee  aauuttoouurr  ddee  llaa  ffaauussssee  ffiillllee  ddee  BBoouutteefflliikkaa
ÀÀ  LL’’IINNTTÉÉRRIIEEUURR de la villa de Moretti, plus de 12 milliards de centimes, 17 kg de bijoux divers en or,

rubis et diamants, 270 000 euros et 30 000 dollars, étaient emmurés. 

Grand hommage au patriote Grangaud

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

DÉCÈS D’UN CITOYEN
À LA SÛRETÉ URBAINE

DE JOLIE VUE 

La Dgsn apporte
des précisions 

Un citoyen, parmi un groupe
de personnes interpellées,
est décédé, mardi dernier,

après s’être cogné
«volontairement» la tête

contre une porte du service
de la sûreté urbaine de Jolie

Vue (Alger), a annoncé la
direction générale de la
Sûreté nationale (Dgsn)

dans un communiqué.
Selon la même source, «le

29 juillet 2020, dans le cadre
de leurs activités relatives
au respect de l’ordre et de
la tranquillité publics, les

services de police de la
sûreté de daïra d’Hussein

Dey, relevant de la sûreté de
wilaya d’Alger, ont interpellé

un groupe de personnes
qu’ils ont conduits au siège

de la sûreté urbaine de Jolie
Vue. À 0h00, un citoyen,
parmi ce groupe, contre

toute attente, s’est cogné
volontairement la tête

contre la porte de ce service
dont il a détruit un isolant».

«Ayant perdu connaissance,
il a été évacué par les

services de la Protection
civile à l’hôpital Salim Zmirli
d’El Harrach où il a subi une
intervention chirurgicale au
niveau de la tête. Le service

de police a été informé ce
jour, 4 août 2020, de son

décès», note le
communiqué de la Dgsn,

précisant que «toute
information complémentaire
sur cette affaire fera l’objet

d’une communication de
l’autorité judiciaire

compétente en charge de
l’enquête».
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UU ne rentrée qui s’an-
nonce des plus incertai-
nes au vu de la grave

situation sanitaire qui prévaut
non seulement en Algérie, mais
sur  la planète entière. Tous les
gouvernements s’y préparent
d’arrache-pied et l’Algérie ne
déroge pas à cette règle.

C’est la deuxième rencontre
qu’aura l’Exécutif avec les walis
et qui doit intervenir juste
avant la prochaine rentrée
sociale. 

Le but étant d’évaluer l’état
d’avancement des différents
dossiers depuis le rendez-vous
de février 2020. Les walis ont
reçu une feuille de route  pré-
cise de la part du président
Tebboune. Le document insis-
tait sur l’obligation de résul-
tats,  surtout que le président
voulait une célérité dans l’exé-
cution des programmes. Il a, à
ce titre promis aux commis de
l’Etat de faire figurer cette

mention dans leurs états de
service. Le plus important dos-
sier qui a défrayé la chronique
à cette époque était celui des
zones d’ombre. Le président a
instruit tous les responsables à
tous les niveaux, de recenser,
puis éradiquer  toutes ces
zones. Mais entre-temps, la
pandémie de coronavirus est
arrivée pour réorienter tempo-
rairement les priorités. Place
au devant de la scène,  dans un
contexte de grave crise sani-
taire et financière, les walis
avaient de larges prérogatives
pour gérer leurs propres cir-
conscriptions. Appelés à faire
respecter rigoureusement les
mesures sanitaires et ménager
la sensibilité des citoyens,  ces
walis n’ont pas eu la tâche
facile pour laquelle ils n’ont pas
été préparés. D’où a-t-on cons-
taté d’ailleurs, de notables
failles de communication. Mais

pouvaient-ils faire autrement ?
C’est à eux qu’est revenue la
gestion de la pandémie  et c’est
à eux qu’est revenue la tâche de
recenser les familles démunies
et celles ayant besoin d’accom-
pagnement en cette période de
confinement.  

Selon des sources gouverne-
mentales, la prochaine rencon-
tre  abordera aussi  le dossier
du  recensement général, qui a
été programmé pour le
deuxième semestre de 2020.
Bloqué depuis des années, ce
recensement sera le sixième à
être réalisé depuis l’indépen-
dance du pays. Son importance
est capitale dans la mesure où il
sera un précieux outil pour la
prise de décisions politique et
économique. 

RReecceennsseemmeenntt  ggéénnéérraall
Nous connaissons le grave

problème des statistiques dans
notre pays. Il est inconcevable
d’établir une politique écono-
mique ou même sociale sans
avoir de vraies statitiques.
Prenons l’exemple des subven-
tions : l’Etat ambitionne d’aller
vers des subventions ciblées
pour une meilleure répartition

des richesses, ce qui est une
forme de justice sociale. Or, le
pays ne dispose pas de statis-
tiques fiables, comment alors
agir dans un environnement où
les chiffres sont faussés à la
base ? Toutes les politiques
menées seraient vouées à l’é-
chec quels que soient la bonne
volonté et les moyens qu’on y
mettra. Ce recensement per-
mettra donc de répondre aux
impératifs de la planification et
la confection des programmes
de développement, comme il
servira d’outil de recherche et
d’analyse surtout qu’il inter-
vient dans un contexte très par-
ticulier. Cette rencontre walis-
gouvernement abordera aussi
les préparatifs de la rentrée sco-
laire et universitaire à l’aune de
la crise sanitaire. Un très gros
dossier.  Il sera ainsi question
du protocole sanitaire déployé

par les autorités pour juguler la
pandémie de coronavirus. La
tâche s’annonce extrêmement
ardue, sachant que le secteur de
l’éducation accueillera près de 
8 millions d’élèves. De même
qu’il faut préparer la prime de
5000 DA et honorer la promesse
du président qui porte l’intro-
duction progressive des nouvel-
les technologies dans les écoles. 

Alléger la souffrance des élè-
ves résidant dans les zones
d’ombre est également un autre
challenge auquel tient particu-
lièrement le chef de l’Etat. 

Mais Covid-19 oblige, la
priorité des priorités sera évi-
demment la situation sanitaire
qui occupera la part du lion de
cette rencontre. L’Algérie, qui
gère au mieux cette pandémie,
n’a pas connu de situation aussi
dramatique comme cela a été le
cas  dans certains pays occiden-
taux, mais le virus est toujours
là, menaçant. Il le  sera davan-
tage avec la rentrée et le pro-
blème de la distanciation
sociale se posera cruellement.

Sur la table du gouverne-
ment, il y aura également plu-
sieurs autres dossiers dont celui
du logement et le rôle des walis

est déterminant dans ce secteur
grand créateur d’emplois. En
plus de terminer les projets
entamés, le gouvernement veut
réaliser 970 000 autres loge-
ments inscrits dans le pro-
gramme de l’année 2020 avec
différentes formules. On croit
savoir que 30% de ces program-
mes ont été entamés. 

EEtt  llee  CCoovviidd--1199  aarrrriivvaa
Les walis auront à s’expli-

quer sur les raisons du non-
démarrage de ces chantiers,
dans l’espoir de voir lever tou-
tes les entraves. Ils seront éga-
lement interpellés sur l’emploi,
surtout que des commissions
locales pour la promotion de
l’emploi sont justement prési-
dées par les walis. Des chan-
tiers cruciaux, urgents et déci-
sifs pour l’avenir du pays.
Autant dire que la rencontre

prochaine sera déterminante
pour l’avenir du gouvernement,
surtout que le président est très
regardant quand il s’agit des
questions sociales. Il a
d’ailleurs donné le tempo en
février dernier lors de sa pre-
mière rencontre avec les walis.
Le président de la République a
bousculé les protocoles et les
règles jusque-là en vigueur.
Tebboune a prononcé un dis-
cours très touchant. Mais aupa-
ravant, il a fallu  visionner un
documentaire mettant en scène
une Algérie qui a fait fondre en
larmes le Premier ministre
Abdelaziz Djerad.  Des
moments émouvants pour son
premier contact avec  une terri-
ble réalité. Le cœur serré et les
yeux rivés sur l’écran géant qui
diffusait un documentaire
d’une trentaine de minutes.
Ahuris, le président de la
République, les membres du
gouvernement et les walis
venaient de voir une autre
Algérie: celle qui souffre, celle
qui gémit dans l’ombre depuis
des décennies. 

Les images sont poignantes.
Elles restituent une misère
indicible subie par de dignes
Algériens près de 60 ans après
l’indépendance. Moment fort de
cette rencontre gouvernement-
walis de février dernier, au
Palais des nations. 

Des enfants en haillons, obli-
gés d’abandonner l’école, des
villages relevant de la préhis-
toire, sans la moindre commo-
dité de vie. Dieu ! Sommes-nous
vraiment dans l’Algérie post-

coloniale? Une suprême insulte
aux millions de chouhada qui
ont sacrifié leurs vies pour se
défaire du joug colonial. Très
affecté par ce hideux spectacle,
le Premier ministre Djerad
réprime difficilement ses lar-
mes. Coupez! 

DDjjeerraadd  ffoonndd  eenn  llaarrmmeess
La lumière fut et on se remet

de ses émotions.
«Inacceptable!» constate,
implacablement, le président de
la République. Il reprend la
parole, hausse le ton et avertit.
«Vous êtes tenus, en tant que
responsables locaux, d’opérer le
changement au niveau local en
rompant définitivement avec
les anciennes pratiques (...)».
Le président a dressé un
tableau noir. Une critique sans
concession car il connaît parfai-
tement son «sujet» pour avoir
sillonné le pays d’est en ouest et
du nord au sud. D’abord en tant
que chef de daïra, ensuite en
tant que wali et enfin en tant
que ministre. Son diagnostic ne
peut être que juste. Il préconise
une thérapie de choc car le trai-
tement administré jusque-là est
inopérant.  

Le mode de gestion actuel «a
montré ses limites», a-t-il
reconnu et recommande «une
distribution juste et équitable
des richesses en faveur de tous
les citoyens», et la mobilisation
de tous les efforts pour le chan-
gement et l’amélioration de la
situation dans les régions encla-
vées et les zones rurales.

BB..TT..

Une tâche ardue pour ces commis de l’Etat
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� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT

RENCONTRE GOUVERNEMENT-WALIS

LLee  ««bbiigg»»  rreennddeezz--vvoouuss  ddee  llaa  rreennttrrééee  
PPRROOGGRRAAMMMMÉÉEE  pour, hier, puis reportée pour quelques semaines,
la rencontre gouvernement-walis est incontestablement le plus
grand rendez-vous de la rentrée. 

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
es propos du DG de l’OMS, l’Ethiopien Tedros Adhanom

Ghebreyesus, vont, pour longtemps, résonner dans l’antre

des laboratoires mondiaux qui rivalisent d’ardeur et de pro-

messes dans leur recherche d’un vaccin contre le Covid-19. Il a

averti qu’il « n’y aura peut-être jamais de solution miracle contre

la pandémie ». « Il n’y a pas de panacée et il n’y en aura, peut-être,

jamais », a insisté le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, ajou-

tant, lors d’une visioconférence, que « les essais cliniques nous

donnent de l’espoir, (mais que) cela ne veut pas, nécessairement,

dire que nous aurons un vaccin efficace, notamment sur la

durée ». Il a, aussi, pris le contre-pied de Cassandre qui vouait

Troie aux flammes éternelles, en reconnaissant que le nouveau

coronavirus peut être maîtrisé, à force de « bonnes pratiques » et

« d’engagement politique ». Avec un clin d’œil qui n’est pas passé

inaperçu des diplomates avisés, il a, alors, mis l’accent sur la

responsabilité des « dirigeants (qui) travaillent, de façon très

étroite, avec les populations, ( de sorte que) cette maladie peut

être maîtrisée », avant de conclure sur l’importance de la commu-

nication. « Faites tout cela » a dit le premier responsable de l’OMS,

douchant l’enthousiasme de ceux qui prédisent l’arrivée proche

d’un vaccin.

Mais qu’en est-il au juste ? Depuis des mois, les recherches

sont lancées, à travers le monde, et elles sont, toutes, basées sur

la souche du virus découvert à Wuhan, en Chine. Les grands labo-

ratoires ont reçu des sommes, parfois énormes, afin d’être en tête

du peloton, d’où la concurrence effrénée des pronostics, parfois,

fantaisistes, quand tout le monde sait que les Chinois ont, seuls,

une longueur d’avance parce qu’ils disposaient, les premiers, de

la souche virale et qu’ils sont, aussi, les premiers à avoir franchi

leur frontière pour des tests appliqués à des populations généti-

quement différentes, en Afrique du Sud, au Soudan, en Amérique

latine... Viennent ensuite la Russie, les Etats-Unis, l’Inde et l’Union

européenne qui travaillent dans les limites de leur territoire

respectif. Une quête de longue haleine, et aux résultats aléatoires

car le vaccin est différent du médicament. Inefficace, ce dernier se

dilue et disparaît du corps humain. Le vaccin, lui, va durer, avec

des conséquences imprévisibles pour le système immunitaire.

D’où la difficulté des recherches et la dimension de la longue mar-

che à laquelle sont confrontés tous les laboratoires de la planète,

une course folle contre la montre. C. B.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

UUNNEE  CCOOUURRSSEE  FFOOLLLLEE
CCOONNTTRREE  LLAA  MMOONNTTRREE
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PP arallèlement aux actions lancées
pour élaborer un plan de relance
de l’économie nationale, le gou-

vernement  œuvre également à préparer
le terrain pour un éventuel retour de
l‘Algérie sur la scène économique inter-
nationale. 

À cet effet, le ministre des Finances,
Aymen Benabderrahmane, s’est entre-
tenu, mardi dernier par visioconférence
avec le vice-président pour la région
Moyen-Orient et Afrique du Nord
(Mena) à la Banque mondiale (BM),
Ferid Belhadj, avec lequel il a évoqué
«les perspectives de coopération entre
l’Algérie et l’institution internationale,
et les voies et moyens par lesquels cette
institution pourrait appuyer l’Algérie
dans ses efforts de développement,
notamment sur le court et moyen 
terme », a précisé le communiqué du
ministère.  Une position qui renseigne
sur la volonté de l’Etat à mener à bien
ce redémarrage économique, dont les
premières bases s’articulent autour
d’un état des lieux, une estimation des
impacts de la pandémie de Covid-19, et
des séquelles d’une gestion mafieuse,
qui a plongé le pays dans une léthargie
totale durant des décennies.

Dans ce sens, Benabderrahmane
s’est félicité de la qualité du partenariat
avec la Banque mondiale. À ce titre, il a
indiqué que « l’Algérie a engagé un pro-
cessus ambitieux de réformes, selon une

démarche participative incluant non
seulement l’administration et les insti-
tutions publiques, mais aussi les diffé-
rents partenaires économiques et
sociaux ». 

Une nouvelle approche qui met en
avant le respect et la protection des
droits des citoyens, en les associant aux
grandes décisions, comme cela va être le
cas pour la Loi fondamentale du pays.
Pour les observateurs, ce sont là les pre-
miers résultats de la contestation popu-
laire qui a su imposer le peuple en tant
qu’acteur politique  et économique, à
part entière.   

Dans ce contexte, le ministre des
Finances a affirmé que « ces réformes
concernent divers domaines, à l’instar
des réformes fiscales, budgétaires, ban-
caires et financières, ayant pour but l’a-
mélioration du climat des affaires en
Algérie ». 

Par ailleurs, le ministre a tenu à rap-
peler la position de l’Algérie en matière
d’endettement, indiquant que «  le pays
ne fera pas recours à la dette extérieure,
mais qu’il utilisera les différents leviers
internes pour assurer la couverture des
besoins en financement de son effort de
développement ». 

Le ministre a invité la Banque mon-
diale à « poursuivre son soutien à
l’Algérie, à travers des appuis tech-
niques, notamment dans les domaines
de réformes où cette institution dispose
d’une expertise avérée ». Il faut dire,
que l’un des facteurs de réussite de ces
réformes de relance économique, est

sans contexte le taux d’attractivité que
peut acquérir l’Algérie auprès des parte-
naires étrangers. Ces deniers représen-
tent un pan incontournable de
l’Economie nationale , qui ne peut être
atteint que par l’émergence d’une nou-
velle vision et approche, basée sur la
transparence des lois, l’amélioration du
climat des affaires et une rupture totale
avec les anciennes pratiques bureaucra-
tiques.  Pour sa part, le vice-président

de la région Mena a exprimé « sa satis-
faction quant à la qualité de la coopéra-
tion engagée jusque-là avec l’Algérie ».
Il a réitéré, à l’occasion, « la disponibi-
lité de la Banque mondiale à apporter
son appui pour un accompagnement de
l’Algérie dans son processus de réformes
et de relance de son développement éco-
nomique et social pour bâtir une écono-
mie diversifiée, résiliente et prospère ». 

AA..AA..
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LLaa  BBaannqquuee  mmoonnddiiaallee  rrééiittèèrree  ssoonn  aappppuuii
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  a engagé un processus ambitieux de réformes, selon une démarche participative incluant l’administration 

et les institutions publiques.

LL e Covid-19 lamine, ter-
rasse, sème la terreur, la
mort et détruit tout ce

que l’humain a construit depuis
des lustres. Comme il fallait s’y
attendre, le confinement et la
fermeture des frontières ont
été fatals pour les activités
commerciales. 

L’économie mondiale ne
s’en est pas encore relevée. Si le
marché international de l’or
noir tente de sortir la tête de
l’eau, celui du gaz peine à trou-
ver son salut.  Le constat est
impitoyable. 

La situation, qui n’était déjà
guère reluisante avant l’appari-
tion de l’épidémie de coronavi-
rus, s’est considérablement
détériorée avec sa propagation
à travers la planète. 

« Les marchés gaziers souf-
fraient déjà d’une offre excé-
dentaire depuis le début de
2019 et le Covid-19 et la baisse
de la demande, qui en a résulté,
ont aggravé cette situation », a
déclaré le ministre de l’Energie
dans un entretien accordé au
site électronique britannique
S&P Global Platts, Qu’en est-il
des cours ? 

« Les prix du gaz ont chuté à
des niveaux historiquement
bas», a indiqué Abdelmadjid
Attar. L’Algérie qui tire l’essen-
tiel de ses revenus du pétrole et
du gaz en a souffert sachant de
surcroît qu’elle fait partie des

plus grands producteurs mon-
diaux de gaz naturel. En 2015
elle occupait le 6ème rang des
pays exportateurs de gaz natu-
rel. Une conjoncture qui a com-
pliqué la mission de la
Compagnie nationale des
hydrocarbures. Comment y a-t-
elle fait face ?  « Sonatrach a su
gérer cette situation exception-
nelle avec ses clients grâce aux
flexibilités prévues dans ses
contrats gaziers, mais aussi à
travers des solutions qui s’a-
daptent aux conditions du mar-
ché », a assuré le ministre de
l’Energie. 

La compagnie nationale des
hydrocarbures Sonatrach gère
l’impact de la pandémie du
Covid-19 sur le marché gazier
international en s’appuyant,
notamment sur les flexibilités
prévues dans ses contrats
gaziers et sur le recours à d’au-
tres solutions, a-t-il précisé.
L’intervention de plusieurs
acteurs assurant le commerce
du GNL au niveau des marchés
régionaux a permis toutefois
aux marchés du gaz d’évoluer.  

Les contrats et les mécanis-
mes de tarification, ont connu
plus de diversité et ce, dans le

contexte de la concurrence des
autres carburants, notamment
dans le domaine de l’électricité.
« Sonatrach est en discussion
permanente avec ses clients
pour trouver des solutions
consensuelles, notamment en
termes de flexibilité opération-
nelle afin de faire face à cette
situation exceptionnelle », 
a révélé Abdelmadjid Attar.
Sonatrach reste un acteur 
« important » sur le marché du
gaz et a développé une « répu-
tation de fournisseur fiable », 
a relevé encore le ministre de
l’Energie. 

Les contrats signés derniè-
rement confirment ce statut.
Sonatrach et le groupe italien
ENI ont confirmé, le 1er juillet,
un contrat signé en mai 2019
portant l’’approvisionnement
du marché italien jusqu’en
2027. 

Sonatrach a signé le 26 juin
un autre accord avec le groupe
énergétique italien Enel pour le
renouvellement de leur contrat
de vente/achat de gaz naturel
pour une durée de 10 ans qui
assurera un approvisionne-
ment de 3 milliards de m3 
par an, à l’Italie. 

Le ministre de l’Energie a
aussi évoqué la réunion minis-
térielle du Forum des pays
exportateurs de gaz, Gecf, pré-
vue à Alger le 12 novembre
sous sa présidence. Ses mem-
bres détiendraient 70% des
réserves mondiales de gaz
prouvées. 

« Cette crise est une oppor-
tunité d’innover et d’explorer
les voies et moyens de renforcer
davantage le Gecf », a déclaré
Abdelmadjid Attar qui a écarté
toute idée qui tendrait à faire
du Forum une « Opep du gaz »
tout en soulignant que la stabi-
lisation des prix du gaz n’est
pas atteinte. D’où la nécessité
d’une importante coopération
entre les différents producteurs
gaziers pour la stabilité du
marché, a-t-il ajouté. L’Algérie
sera encore une fois à la
manœuvre. 

MM..TT..

LE COVID-19 FAIT PLONGER LES PRIX DU GAZ

SSOONNAATTRRAACCHH  AASSSSUUMMEE
LLAA  CCOOMMPPAAGGNNIIEE nationale des hydrocarbures « a su gérer cette situation exceptionnelle avec ses clients… », 
a affirmé le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar.

La compagnie pétrolière a su gérer cette situation

Aymen Benabderrahmane, ministre des Finances
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Le premier vol 
de touristes vers la

Station spatiale 
internationale (ISS) 

s'effectuera fin 2021   
Alors que des touristes sont

envoyés de manière individuelle
dans l'espace depuis 2001, le pre-
mier voyage spatial de groupe est

prévu pour l'année prochaine,
selon l'agence Sputnik, citant le

service de presse de l'agence spa-
tiale russe Roscosmos.  A bord

d'un vaisseau Soyouz, les touristes
effectueront leur odyssée spatiale

en compagnie d'un cosmonaute
expérimenté, une première. Les

noms des voyageurs seront annon-
cés début 2021,  a indiqué l'agence

spatiale russe qui confirme que le
périple aura bien lieu à destination

de la station spatiale internationale.

Un mort et sept
harraga disparus

sur les côtes
espagnoles

Le corps sans vie d'un Algérien a
été repêché, cette semaine, par les

services espagnols de sauvetage
en mer, au large des côtes

d'Almeria. Trois autres harraga ont
été retrouvés saints et saufs, dans

la même journée, alors que sept
autres sont toujours disparus. Le
premier sauvetage a été effectué
par un navire à quelque 70 miles

nautiques d'Almeria. Selon la
presse espagnole, le navire en

question a donné l'alerte sur une
embarcation clandestine chavirée
avec, à bord, une dizaine de har-

raga. L'homme secouru a indiqué
qu'il voyageait avec «dix ou onze

autres personnes». Hélicoptère,
avion de reconnaissance et même

un patrouilleur ont été mobilisés
dans la zone de recherche, 

pour « secourir les harraga, tous
des Algériens ». Vendredi et

samedi, les services de sauvetage
espagnols affirment avoir inter-

cepté 52 immigrants clandestins,
présumés algériens, à bord de cinq
embarcations, dont des femmes et

des mineurs.

90 000 unités de Tramadol 
récupérées à Constantine

Des trafiquants de stupéfiants ont été appréhendés par les éléments

de la brigade mobile de la police judiciaire de Daksi, en banlieue

constantinoise. Près de 90 000 unités de Tramadol ont été récupé-

rées, dans cette opération et quatre personnes, de 

33 à 42 ans, arrêtées. Le Tramadol, un opioïde figurant dans la famille

des psychotropes, est une molécule fabriquée en laboratoire. Ce

médicament a des effets proches de ceux de l'opium, et il est prescrit

sur ordonnance comme antalgique de douleurs aiguës. Les trafi-

quants comptaient le distribuer à partir d'une wilaya du Centre. Outre

la quantité du produit incriminé, les enquêteurs ont également saisi

une importante somme d'argent, fruit de transactions criminelles,

ainsi que des téléphones portables. Les quatre présumés trafiquants

ont été écroués pour non-respect des procédures de contrôle, exer-

cice illégal d'un métier de santé, et possession, transport et vente de

produits pharmaceutiques à propriétés narcotiques.

LA RECRUDESCENCE du
Covid-19 dans certaines
régions du globe ces derniè-
res semaines est un problème
en vue des jeux Olympiques
de Tokyo. Il apparaît de plus
en plus évident que la pandé-
mie ne sera pas jugulée d’ici
un an et que le Japon va
devoir prendre des décisions
notamment d’organiser ou
non les JO. « Nous discute-
rons à l’automne du proces-
sus d’entrée au Japon, des
tests sanitaires et de la façon
de contenir la pandémie », a
expliqué le porte-parole de
Tokyo-2020, Masa Takaya. Le

comité d’organisation des

jeux (TOCOG) se refuse de

fixer une date limite pour déci-

der de la tenue des Jeux. Le

patron des JO, Toshiro Muto,

se veut optimiste : « Je ne

sais pas quel sera le statut

des infections au coronavirus

l’été prochain, mais les chan-

ces que le virus appartienne

au passé ne sont pas très éle-

vées. » Dans ces conditions,

les JO de Tokyo pourraient

devenir un modèle pour d’aut-

res événements mondiaux et

manifestations sportives dans

l’année à venir.  

Les JO se préparent à vivre avec le Covid-19
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ANNABA va voir durant les prochains jours la pro-
tection de six sites archéologiques majeurs ren-
forcée. Il s'agit, notamment, de l'hôtel «El-
Mountazah» à Séraïdi, le lycée «Pierre et Marie
Curie» et l'ancienne mine de Guelta Zarga, à El-
Bouni. En même temps, le site antique de Hippo
Regius est désormais bénéficiaire d'un plan de
protection et de restauration. Une douzaine de
places fortes du site qui s'étend sur 27 hectares,
dont les Citernes et le forum, sont sous le bou-
clier de la loi et les auteurs de vols ou d'effrac-
tions devront assumer des sanctions exemplai-

res. Avec ce plan de protection, on espère stop-
per l'avancée du béton  au sud de la Coquette. La
sécurité sera renforcée avec l'extension de l'é-
clairage. La protection juridique du site romain
est la deuxième, après celle de la Vieille ville, en
2013. Mais Hippone la Royale est un «monument»
historique depuis 1968, avec les Citernes. En
1978, la Citadelle, le Fort des Suppliciés et les
Vestiges du Rempart ont été classés, suivis par
Djamaâ el Bey et Koubat Sidi Brahim El Mirdassi,
en 2007, la basilique Saint-Augustin, en 2013, et la
mosquée Abou Marouane, en 2015.

Apocalypse. Mardi dernier, dans la soirée,
deux fortes explosions ont soufflé près
de la moitié de Beyrouth, la capitale liba-

naise. Le gouverneur de la ville, Marwan
Abboud, en pleurs a indiqué le lendemain que
300 000 personnes se sont retrouvées sans
domicile. Quant au nombre des victimes, il
était estimé, hier, dans un bilan provisoire, à
100 morts et 4 000 blessés. Mais que s’est-il
passé pour que la nuit à Beyrouth se trans-
forme en enfer ? Officiellement, il s’agit de
dépôts de «matières explosives entreposées
depuis des années» au port de la ville. Il s’agi-
rait de 2750 tonnes de nitrate d’ammonium
stockées non loin d’un important dépôt de
feux d’artifice. Ce qui explique que, les défla-
grations aient été entendues sur un rayon de
200 kilomètres. Le président libanais, Michel
Aoun, a réuni en urgence dans la nuit le
Conseil supérieur de défense. Au delà du

champ de ruines et de désolation avec un nombre
incalculable de morts et de blessés, qu’est devenue
une partie de la capitale libanaise, des questions se
posent. D’abord ce nuage en forme de champignon qui
caractérise les explosions nucléaires qui s’est élevé
dans le ciel de Beyrouth peut laisser penser que ce ne
sont pas forcément des explosions accidentelles.
D’ailleurs, le président américain, Donald Trump, bien
informé par ses services de renseignements parle
« d’une bombe qui ressemble à un terrible attentat ». Il
faut dire que la situation du Liban avant ces explosions
était préoccupante à plus d’un titre. Sur le plan inté-
rieur, l’effondrement économique aggravé par une cor-
ruption généralisée rendait le Liban plus que fragile.
Toujours à l’intérieur, l’équilibre entre les différentes
communautés religieuses qui faisaient la fierté du pays
en terme de cohabitation devenait difficile à maintenir.
Aux frontières, la principale menace était agitée par
Israël que l’AFP n’hésite pas à qualifier «d’ennemi juré»
des Libanais. Depuis 1975, le Liban a connu des répits,
mais jamais la paix. L’arrivée massive des quelque un
million et demi de réfugiés syriens depuis le début de
la crise dans ce pays en 2011 complique davantage le
problème au Liban. Ceci étant, il est prématuré de lier
la conjoncture politique, ni même les tensions quelles
soient communautaires ou avec Israël, avec ces explo-
sions. Surtout que ce pays a proposé son aide au Liban
après le cataclysme. Hypocrisie politique ? Peut-être,
d’autant que cela fait partie du «jeu» politique. La
France qui considère ce pays comme faisant partie de
sa zone d’influence a envoyé les premiers secours et le
président français a annoncé qu’il se rendra aujourd’-
hui à Beyrouth. Pour Saad Hariri, l’ancien Premier
ministre libanais. «Il y a de grands doutes qui entou-
rent cette explosion, son timing, ses circonstances, son
emplacement, et l’origine et le stockage du matériel
inflammable. Ces doutes ne peuvent pas être écartés
par de simples mesures sécuritaires ou judiciaires.» Il
ajoute «le plus dangereux dans cela, c’est qu’il y a une
décision d’assassiner Beyrouth». De plus il trouve que
cette catastrophe intervient deux jours avant le verdict
du procès à La Haye (Pays-Bas) des quatre personnes
poursuivies pour l’assassinat de son père Rafik Hariri
en 2005 qui avait dirigé cinq gouvernements de 1992 à
2004. À ce jour, les commanditaires de son assassinat
ne sont pas connus, même si la piste syrienne est tou-
jours mise en avant par les médias occidentaux. Lors de
cet assassinat aussi, les grands moyens avaient été uti-
lisés. 1800 kg d’explosifs avaient été chargés dans une
camionnette qui explosa au passage de son convoi.
Bilan 20 morts et une centaine de blessés en «domma-
ges collatéraux». C’est la triste histoire du pays du
Cèdre qui était un exemple de tolérance, de prospérité
avec une culture rayonnante, réduit aujourd’hui en cen-
dres. L’Algérie et les Algériens par la voix de leur prési-
dent de la République, Abdelmadjid Tebboune, ont
exprimé leur compassion et leur solidarité. «C’est avec
une profonde tristesse et affliction que j’ai appris la
nouvelle des explosions survenues mardi au port de
Beyrouth ayant fait plusieurs morts et blessés et des
dégâts matériels. En cette douloureuse circonstance,
je tiens en mon nom personnel et au nom de l’Algérie,
peuple et gouvernement, à vous exprimer et à travers
vous au peuple libanais frère et aux familles des victi-
mes nos sincères condoléances et toute notre compas-
sion et solidarité», ce sont les mots du message du pré-
sident Tebboune au président libanais, Michel Aoun. 
Ce qui est à craindre est que ces explosions signent le
départ d’une guerre autrement plus tragique et plus
durable contre ce pays. C’était dans l’air depuis
quelque temps ! Z.M 

(zoume600@gmail.com)
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Nuit d’horreur dans la capitale libanaise.
La moitié de la ville a été rasée par deux

explosions. Pourquoi ? Comment ?...

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

Beyrouth 
déchiquetée,

Beyrouth ravagée

HIPPONE ENFIN PROTÉGÉE
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««AA vant l’heure ce n’est
pas l’heure!». Tout
le monde connaît

cet adage populaire, même
avant l’arrivée de l’épidémie!

Mais le constat fait sur le
terrain «au temps du coronavi-
rus», et «du confinement» mon-
tre qu’il n’est pas  pris en consi-
dération par tout le monde !
Puisque des vagues d’estivants
se déversent sur les plages de la
capitale du pays, avant le coup
de « sifflet officiel» du début de
la saison estivale. Des jeunes et
moins jeunes, des femmes et
des hommes, des enfants, en
groupes et en familles, pour
certains, et solitaires, emprun-
tent en effet les chemins
menant aux plages de la capi-
tale, bien que l’accès à ces der-
nières demeure encore stricte-
ment «interdit». 

Ce constat d’infraction, n’est
pas visible qu’à la Baie d’Alger,
ouverte sur environ une quin-
zaine de kilomètres sur la
Méditerranée. La ruée vers les
plages est constatée, en effet,
dans presque toutes les wilayas
côtières. À Alger, l’affluence

importante de baigneurs est
constatée durant le week-end,
depuis la hausse des températu-
res. Pis encore, au lendemain
de l’annonce d’une prochaine
réouverture des plages, certains
Algérois, ont investi les plages
d’Alger, de l’Est et l’Ouest! Fort
heureusement, ces données
sont prises en compte par les
différents corps de sécurité qui
ont intensifié leurs opérations

d’évacuation des plages et de
sensibilisation visant à endi-
guer la propagation du virus.
Plusieurs d’entre «les aventu-
riers» sont interpellés, puis-
qu’ils brisent, là, les règles du
confinement strictement impo-
sées. Désormais, tant que le
virus est là, les policiers et les
gendarmes riment avec plages
interdites d’accès! Les plages de
nos jours, sont donc «celles de

l’angoisse», pour les aventu-
riers. Si la crise sanitaire de
l’ampleur du Covid-19 oblige à
dire que c’est l’heure  de se pro-
téger et d’éviter d’être un
maillon de la chaîne de trans-
mission du virus, certains ten-
tent de profiter de la plage,
coûte que coûte. Des citoyens
ne se lassent pas de tenter de
passer à travers les mailles du
filet des services de sécurité,

pour se rendre dans les plages
isolées et dangereuses, au péril
de leurs vies. En dépit de leur
classement parmi les plus dan-
gereuses, les plages rocheuses
affriolent les estivants. L’accès
difficile, les oursins, la pollu-
tion, ne sont pas les seuls dan-
gers. «Lorsque la mer est agi-
tée, toute erreur peut être
fatale», nous l’a affirmé, hier, le
colonel Farouk Achour, direc-
teur de l’information et des sta-
tistiques à la Protection civile
(Dgpc). 

Dans ce sillage, il nous
révèle que le dernier décompte
de la PC, s’élève à 38 corps
repêchés sans vie depuis le 
1er juin, sur des plages dange-
reuses. Le même responsable
nous a également indiqué que
le plan de la saison estivale de
la Protection civile de cette
année, est fin prêt, ajoutant que
ce dernier «compte 12 000 hom-
mes de différents grades».

En attendant la réouverture
progressive des plages, le colo-
nel Achour nous a révélé que
«la Dgpc a également établi une
liste de 432 plages susceptibles
d’être autorisées  à la bai-
gnade». MM..AA..

LES ALGÉRIENS RAVIS PAR LA RÉOUVERTURE DES PLAGES

EENNFFIINN  LLEESS  VVAACCAANNCCEESS  !!
AAUU  LLEENNDDEEMMAAIINN  de l’annonce d’une prochaine réouverture des plages, des estivants aventuriers ont investi 
les plages d’Alger, de l’Est et l’Ouest !

�� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

ANNABA

UUnnee  ddeemmii--ssaaiissoonn  eessttiivvaallee
ÀÀ  PPEEIINNEE l’aval du président de la République donné,

pour l’ouverture graduelle des plages, que toute la côte
de la wilaya a été prise d’assaut.

TT rès attendue, cette décision,
bien que tardive, a tout de
même fait des heureux au

sein des férus de la grande bleue.
Cette réouverture a soulagé, après
un confinement de cinq mois, les
Annabis, avides de défoulement. En
effet, très tôt dans la matinée d’hier,
les campeurs ont plié bagage, direc-
tion les plages du littoral annabi. Des
dizaines de campeurs se sont déjà
positionnés en front de mer. C’est la
déferlement des campeurs à la
grande plage de Séraïdi,  les sables
d’Or et la baie Ouest de Chétaïbi, où
des abris de fortune et des tentes de
campement ont été plantés.
D’autres, en solo ou en famille, qui
par taxi ou par bus, ont investi les
plages de Annaba. De Sidi Salem à
Ain Achir, en passant par Saint-
Cloud, Chapuis, Toche et le
Belvédère entre autres, c’est un rush
impressionnant des baigneurs. Le
retour de ces derniers a donné des
couleurs à la côte annabie qui, en
moins de rien, s’est offert un décor
estival par excellence.  À  l’unani-
mité,  bon nombre de personnes ont
estimé que les conséquences du
déconfinement, l’impact de la pandé-
mie du Covid-19, ont été atténués
avec ce retour à une vie normale,
même si elle est semi-confinée.
Certains ont été jusqu’à dire que,
leurs vacances auraient été gâchées,
si l’interdiction d’accès aux plages
était maintenue. Ces vacanciers, qui
ne peuvent se passer de la plage
durant l’été, tout en saluant la déci-
sion du président de la République,
ont souhaité que les conditions du

retour se fassent dans le respect des
prescriptions sanitaires imposées par
la pandémie. Pour cela, ils ont émis le
vœu pour plus de rigueur dans le
contrôle, des services de sécurité.  À
l’observation, il est constaté, sur tou-
tes les plages de la wilaya, une pré-
sence renforcée des services de sécu-
rité. Leur mission est de veiller à
l’application des consignes de distan-
ciation sociale entre les estivants et
du port du masque. Sur ce point, il
est impératif de noter qu’au moment
où l’épidémie était dans une courbe
ascendante et en dépit de l’interdic-
tion d’accès aux plages, décidée par le
wali de Annaba, les baigneurs  ont pu
se rendre à plusieurs plages, avec
une promiscuité sur le sable, les
rochers et dans l’eau, bafouant 
surtout les gestes barrières. La
même situation aurait été enregis-
trée sur les lieux de détente, s’ils n’a-
vaient été fermés. C’est pour dire
qu’avec cette ouverture graduelle des
plages et des lieux de loisirs à
Annaba, saura-t-on tenir compte de
l’impératif respect des gestes barriè-
res. Dans le cas contraire, la rigueur
sécuritaire pourra-t-elle imposer leur
application, puisque, même  en plein
confinement partiel et faute de
contrôle,  les baigneurs, à Annaba,
ont trouvé le plaisir de camper sur
les plages interdites à la baignade ?
Or, les citoyens ne semblent pas
inquiétés et continuent d’adopter
sans crainte, des comportements
irresponsables pouvant mettre en
péril la vie d’autrui. En conclusion, la
réussite de ce déconfinement estival
partiel repose sur le degré de cons-
cience et de discipline citoyennes. En
attendant, c’est le wait and see.

WW..BB..

La distanciation physique, une condition sine qua non

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

RÉOUVERTURE DES PLAGES

TTiippaassaa  ss’’iimmppaattiieennttee
««NNOOUUSS  attendions cette nouvelle avec impatience car pour nous, 

la période estivale c’est notre assurance pour le reste de l’année.»

UU ne lueur d’espoir à
rallumer. C’est ce qui
pourrait qualifier

l’effervescence qui a suivi
l’annonce de l’ouverture pro-
chaine, et progressive, des
plages et des mosquées. C’est
le début d’une euphorie très
palpable chez les habitants
de Tipasa, une destination
touristique parmi les plus
prisées par les estivants. 

Apres plus de 4 mois d’i-
nactivité, les conséquences
des mesures de confinement
et de limitation des déplace-
ments, ont eu raison de la
patience des métiers de l’été,
qui ne faisaient plus que sur-
vivre. «Nous attendions cette
nouvelle avec impatience,
car, pour nous, la période
estivale c’est notre assurance
pour le reste de l’année.
Nous avons été soulagés, de
pouvoir vendre nos produits
à emporter, mais notre prin-
cipale clientèle, ce  sont les
familles et nous avons les
moyens de respecter les
consignes sanitaires, telles
que la distanciation sociale,
le port du masque et la dis-
tribution de gel hydro-alcoo-
lique», nous dit ce proprié-
taire d’un restaurant situé
aux alentours du port.

Un peu plus bas, à l’en-
trée de l’esplanade du port,
ce sont les pêcheurs du petit
métier et de la plaisance qui
nous interpellent, leur situa-
tion est insoutenable «Nous
n’avons que ces petites

barques pour vivre et subve-
nir aux besoins de nos
familles. 

Cela fait quatre mois que
nous sommes interdits de
sortir en mer, alors que nous
pouvons réduire le nombre
de pêcheurs par embarcation
et mettre nos bavettes, sans
problèmes. 

Nous espérons que cette
levée d’interdiction ne va pas
tarder, car nous avons vrai-
ment besoin de reprendre
nos activités, c’est vital pour
nous» nous explique
Mohamed, l’un des plus
anciens pêcheurs. C’est le
même scénario et la même
impatience chez les autres

commerçants et artisans,
dont le gagne-pain ne peut
être assuré que par le retour
des vacanciers. «Nous som-
mes soulagés d’entendre
cette nouvelle, mais nous
espérons qu’elle sera accom-
pagnée de la levée du couvre-
feu et de l’interdiction de cir-
culer entre les wilayas. 

Nous avons l’habitude de
recevoir du monde de toutes
les régions du pays, c’est ce
qui fait le gros de notre clien-
tèle. Nous avons beaucoup
de monde le soir, ce qui inté-
resse le plus les vacanciers,
c’est l’animation de la nuit»,
nous livre un gérant de salon
de glaces. AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

Les ruines romaines de Tipasa
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LL e sujet était, hier, sur
toutes les lèvres. Les
opérateurs économiques

ainsi que les citoyens  ont salué
la décision prise par le prési-
dent de la République de par ce
qu’elle peut induire comme
retombées économiques sur la
région et ses habitants,   plus
particulièrement des régions
côtières qui, en pareille circons-
tance font le plein. S’agissant
d’une saison de plein emploi,
les exploitants de l’hôtellerie,
de la restauration, des agences
de voyages et globalement des
commerces des villes côtières
reprennent espoir. Celui-ci
renaît pour faire le plein et cou-
vrir un tant soit peu le vide
sidéral induit par la crise sani-
taire.

Alors que les conditions ne
sont pas encore fixées sur la
manière de cette réouverture,
les réservations pleuvent déjà
chez les hôteliers qui, dans leur
ensemble, ont confirmé, hier,
avoir reçu de nombreux appels
pour des réservations.

«  Il est vrai que l’annonce a
provoqué un grand espoir chez
nous autant que chez nos
clients qui nous ont déjà
contactés pour réserver leurs
séjours mais il faudra attendre
de connaître les conditions et le
protocole qui encadrera cette

reprise pour mieux se fixer », a
indiqué Khoudir Arroudj, pro-
priétaire de l’hôtel Syphax à
Tichy.

Les autorités et les opéra-
teurs du secteur sont dans l’at-
tente  de connaître le  protocole.
Certains opérateurs s’engagent
déjà à organiser l’activité dans
le strict respect de la distancia-
tion sociale et des mesures sani-
taires. «  Nous pouvons repren-
dre du service dans ces condi-
tions», estime le directeur du
complexe touristique, Saf Saf
situé dans la commune de Souk

El Tenine, précisant : « Si les
clients viennent chez nous en
famille  c’est pour décompres-
ser et non pas dormir et man-
ger, quant à éviter la propaga-
tion du nouveau coronavirus
(Covid-19), notamment durant
la saison estivale, il s’agit d’une
préoccupation commune de
laquelle nous ne pouvons nous
défaire. »

Période de villégiature, la
saison estivale ne peut avoir
lieu sans les commodités qui
font d’elle l’exception. Pour
Khoudir Arroudj, le patron du

complexe Syphax à Tichy, où
séjournent depuis quelques
jours une cinquantaine de
familles rapatriées de France 
« il est possible de reprendre
l’activité tout en respectant les
gestes barrières contre le coro-
navirus maintenant que les
pouvoirs publics lâchent du lest
en matière d’activité et de
détente. « Il est possible de
respecter un protocole sanitaire
pour nous protéger et protéger
notre clientèle. Nous allons  à
cet effet, mobiliser notre per-
sonnel dans le sens du respect

de la distanciation, des mesures
d’hygiène liées à la pandémie »,
déclare-t-il. 

D’autres opérateurs hôte-
liers, restaurateurs et agences
de voyages, insistent également
sur la levée du confinement
partiel ou tout au moins son
élargissement au-delà de 
20 h. 

Tout comme il est souhaité
la levée de l’interdiction de cir-
culation entre les wilayas. Sans
ses mesures d’accompagne-
ment, la réouverture progres-
sive annoncée serait sans effet
sur la saison estivale. 

« La réouverture des plages
et des lieux publics à elle seule
ne suffit pas si elle n’est pas
accompagnée de meures de
levée du confinement partiel
tels la plage horaire et les
déplacements entre les
wilayas», soutient Aloui, de
l’Auberge des sources.

Globalement, les opérateurs,
les agents de voyage et les auto-
rités se disent prêts à s’aligner
sur les décisions des pouvoirs
publics en matière de précau-
tions  sanitaires destinées aux
établissements hôteliers, agen-
ces touristiques et autres tour-
opérateurs, en prévision de la
période de post-confinement,
pour la relance de l’activité tou-
ristique dans des conditions
sanitaires sûres. L’espoir
renaît.

AA..SS..

Béjaïa veut sauver ce qui reste de la saison estivale

LA SAISON ESTIVALE SERA-T-ELLE SAUVÉE À BÉJAÏA ?

LLeess  ooppéérraatteeuurrss  ssoonntt  ooppttiimmiisstteess
LL’’AANNNNOONNCCEE de la réouverture progressive des plages et des lieux de détente n’a pas laissé de marbre les
opérateurs économiques de Béjaïa.

L’Expression ::  LLeess  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss
vviieennnneenntt  dd’’aannnnoonncceerr  llaa  rrééoouuvveerrttuurree  ddeess
ppllaaggeess,,  sseerraaiitt--ccee  uunn  bboonn  ssiiggnnee  àà  vvoottrree
aavviiss  ppoouurr  llaa  rreellaannccee  ddee  ll’’aaccttiivviittéé  ttoouurriiss--
ttiiqquuee  ??

RRaabbaahh  AAbbeerrkkaannee  ::  Bien sûr, c’est une
bonne nouvelle  pour nous et le secteur
du tourisme ainsi que  pour les gens
confinés depuis le début de l’épidémie,
pour qu’ils puissent enfin se détendre et
changer d’air,  mais ça reste malgré tout
très insuffisant.

PPoouuvveezz--vvoouuss  nnoouuss  eexxpplliiqquueerr  llee  
cchhooiixx  dd’’iinnvveessttiirr  ddaannss  llee  ttoouurriissmmee  ddee
mmoonnttaaggnnee  ??

C’est un choix bien réfléchi, on vou-
lait sortir un peu de l’ordinaire parce
que jusque-là quand on pense à Béjaïa
on pense directement à la mer et au tou-
risme balnéaire. Avec M. Aloui
Abdenour propriétaire de l’établisse-
ment, le choix s’est porté sur cette
région montagneuse, à 17 kilomètres de
Béjaïa, pour construire cette auberge  et
accueillir les visiteurs. Une demande
existe  car les ressources de la wilaya de
Béjaïa ne se résument pas uniquement à
la mer, mais il y aussi l’histoire, la cul-
ture, la montagne  et les sites naturels
comme c’est le cas ici à Toudja avec ses
sources et son musée de l’eau.

LL’’oouuvveerrttuurree  aa  ééttéé  eeffffeeccttuuééee  hhuuiitt  mmooiiss
aavvaanntt  llaa  ppaannddéémmiiee  ??

En huit mois d’existence, une période
marquée par le mouvement du Hirak,
nous avons eu plusieurs types de clientè-
les. D’abord une clientèle curieuse, à la
recherche de la découverte de nouveaux
endroits pour la détente et la villégia-
ture et donc la montagne,  même si pour
ce qui nous concerne on n’est pas trop

loin de la mer. Nous avons ensuite une
clientèle étrangère composée beaucoup
plus de nos compatriotes émigrés et
enfin, des artistes qui choisissent notre
minicomplexe pour un séjour de confort
et de quiétude.

PPuuiiss  llaa  ppaannddéémmiiee  eesstt  aarrrriivvééee  ??
Déjà, avec le mouvement du Hirak,

puis effectivement nous avons été forte-
ment pénalisés avec une fermeture
totale de nos services pendant trois
mois. Puis nous avons décidé d’ouvrir
uniquement l’hébergement et la restau-
ration de nos résidents. Les conséquen-
ces sont très lourdes à supporter avec la
prise en charge des salaires du personnel
et la mise en congé d’autres et là encore
on continue à fonctionner au strict mini-
mum en respectant le protocole sani-
taire.

QQuuee  pprrooppoosseezz--vvoouuss  ppoouurr  rreellaanncceerr  
ll’’aaccttiivviittéé  ??

Il faut se rendre à l’évidence.
L’ouverture des frontières est un impé-
ratif qui ne peut que se répercuter posi-
tivement sur l’activité hôtelière et de
tourisme. Il en est de même pour la levée
de l’interdiction de circuler entre
wilayas pour permettre aux estivants de
se déplacer. Quant à la clientèle locale
qui n’opte pas trop pour l’hébergement,
elle est pénalisée par le confinement
partiel de 20 h à 5 h du matin dans le
sens où elle ne peut même pas s’offrir un
dîner dans des conditions normales.
Dans tous les cas de figure il faut une
véritable et courageuse politique en la
matière ce qui n’y est pas pour l’instant.
Il faut savoir qu’un séjour touristique
ne se résume pas au niveau de l’établis-
sement. Il commence à l’aéroport, pen-

dant le trajet par taxi ou par bus, puis
l’accueil dans les établissements hôte-
liers. C’est toute une culture qu’il faut
revoir de fond en comble pour attirer les
estivants aussi bien nationaux qu’étran-
gers. En ce qui nous concerne, nous
avons mis en place toutes les commodi-
tés pour permettre un séjour agréable à
notre clientèle. Nous envisageons, après
la crise sanitaire, de nous équiper d’un
bus et d’un guide touristique pour per-
mettre à notre clientèle de visiter les
sites archéologiques, naturels et histo-
riques  de la région et même se permet-
tre une baignade en bord de mer.

AA..SS..

RABAH ABERKANE, LE DIRECTEUR DE L’AUBERGE DES SOURCES, À TOUDJA, À L’EXPRESSION

««NNoouuss  ssoommmmeess  pprrêêttss  ppoouurr  rreelleevveerr  llee  ddééffii»»
DEUX NOUVEAUX CAS 

DE COVID-19 À ALGÉRIE
POSTE DE ANNABA

Le bureau de
poste de la Plaine

Ouest fermé
Les nouveaux cas confirmés de

Covid-19, ont été confirmés, hier,
sur deux agents  d’Algérie poste
d’Annaba, apprend-on de source

sanitaire. Selon la source qui a
filtré l’information, il s’agit, pour le

premier cas, du chef de service
exerçant au bureau de poste de la
cité Safsaf, dans la Plaine Ouest.
Pour le second cas, il s’agit d’un
caissier à la Trésorerie principale
d’Algérie poste, nous révèle-t-on.

Aussitôt les cas de contamination
au Covid-19 confirmés,  le bureau

de poste de la cité Safsaf a été, en
présence des services de sécurité,
fermé sur décision de la direction

d’Algérie poste, nous précise-t-on.
Après avoir reçu le traitement

nécessaire, les deux employés
d’Algérie poste ont été placés en
quarantaine sanitaire, à domicile.
Le personnel du bureau de poste

de Safsaf quant à lui, devra être
soumis au test de dépistage du
Covid-19, afin de confirmer ou

infirmer une quelconque
contamination. Procédure similaire

adoptée pour le personnel de la
trésorerie d’Algérie poste. Dans

l’élan des procédures à suivre
dans ces cas de figure, les locaux

de cette administration ont subi
une opération de désinfection, afin

d’éviter toute propagation de
contamination.

Wahida Bahri

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Rabah Aberkane
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ORAN

UUNNEE  BBOOUUFFFFÉÉEE  DD’’OOXXYYGGÈÈNNEE
LLEESS TTRRAANNSSGGRREESSSSEEUURRSS  perdent leur cause en étant condamnés à de lourdes amendes.

««LL a réouverture pro-
gressive des plages
et des parcs est une

bouffée d’oxygène», dixit
Chafaâ Aguenihnai, exploitant
touristique dans la wilaya
d’Oran, celui-ci explique que
«la levée graduelle du confine-
ment est également une
aubaine pour les employés du
tourisme, ce secteur qui a subi
des pertes considérables». Et ce
dernier de préconiser, en met-
tant l’accent sur la nécessité de
se soumettre à la réglementa-
tion. «Il nous appartient, désor-
mais, de respecter rigoureuse-
ment la réglementation fixant
les mesures préventives, en
l’occurrence le port obligatoire
du masque, le respect de la dis-
tanciation physique et éviter les
rassemblements». 

Les autorités algériennes
ont décidé la réouverture pro-
gressive des mosquées, des pla-
ges et des parcs, fermés depuis
près de 5 mois en raison de la
pandémie liée au coronavirus,
le Covid-19. 

Les Oranais, adeptes de la
nature, en particulier des res-
sacs de la mer, n’ont pas dissi-
mulé leur aisance en accueillant

cette mesure avec gaieté, pour
peu, expliquent plus d’un, que
«les mesures sanitaires préven-
tives soient valorisées et mises
en avant». «Santé publique
oblige», dira un restaurateur
soulignant que «cette réouver-
ture n’est pas à prendre comme
levée totale du confinement».
Et un hôtelier, connu sur la cor-
niche, d’enchaîner que «la déci-
sion prise tombe à point nommé

étant donné que celle-ci des-
serre, ne serait-ce qu’un tant
soit peu, l’étau sur ces milliers
de familles entassées, depuis le
mois de mars, dans leurs loge-
ments exigus en observant le
confinement». 

Cette mesure constitue, cer-
tes, un signe de «détente» chez
ces familles ayant «subi», des
mois durant, toutes «les règles»
du confinement, celles-ci s’ap-

prêtant à rallier la plage pour
ne serait-ce que le temps de
frissonner  sous l’air frais du
rivage marin et inhaler les sen-
teurs de la brume dégagée par
la mer. 

Celles-ci sont toutefois
tenues, à l’avance, de se retenir
dans leur entreprise. Car, les
services de sécurité sont char-
gés de veiller au respect des
consignes de distanciation

entre les estivants et le port du
masque, obligatoire, cette
mesure a été, rappelons-le,
instaurée depuis le 24 mai. Et
ce n’est pas tout. 

Les transgresseurs ont, à l’a-
vance, perdu leur cause en se
voyant condamnés à de lourdes
amendes, et de surcroît, ces
mesures pourront être remises
en cause en cas d’aggravation
de la situation sanitaire.

D’autant plus qu’il s’agit
d’une «levée graduelle de confi-
nement » sur ces espaces de
recréation comme les plages et
les parcs. 

En d’autres termes, le relâ-
chement est encore loin d’être
décidé, surtout que l’Algérie a
connu ces dernières semaines
une nette recrudescence des
contaminations, avant que la
situation n’a eu tendance à
baisser depuis quelques jours,
d’où la mesure d’assouplisse-
ment prise lors de la dernière
réunion du Haut-Conseil de
sécurité. Celle-ci a été consa-
crée à l’évaluation de la situa-
tion sanitaire et la prise de la
mesure portant sur « la réou-
verture des mosquées et l’accès
graduel aux plages et aux lieux
de récréation et de détente». 

WW..AA..OO..

On respire dans la capitale de l’Ouest

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

LL a décision devient applicable à
partir d’aujourd’hui le 6 août.
Les communes de Tizi-Ouzou

et de Draâ Ben Khedda seront donc
dans un confinement partiel de 20h à
5h du matin. 

La mesure sera en vigueur durant
les prochains 14 jours. Le communi-
qué du ministère de l’Intérieur pré-
cise que la décision a été prise suite à
l’évolution de la situation épidémique
dans ces deux circonscriptions qui
enregistrent de plus en plus de cas de
Covid-19.

Le même communiqué précise que
le confinement concernera toutes les
activités commerciales, économiques
et sociales qui  seront suspendues jus-
qu’au lendemain à 5h. Le transport de
voyageurs ainsi que la circulation

automobile font également partie des
domaines d’activité qui s’arrêteront
durant cette tranche horaire. 

La décision est prise en application
des dispositions du décret exécutif 
20-182 du 17 Dhou El Kaâda 1441
correspondant au 9 juillet 2020 por-
tant consolidation du dispositif de
prévention et de lutte contre la propa-
gation du coronavirus.  

En fait, cette décision a été prise
suite à l’évolution inquiétante de la
situation épidémique dans ces deux
communes. Ces derniers jours, de plus
en plus de cas sont signalés dans la
commune de Tizi Ouzou mais aussi
dans celle de Draâ Ben Khedda, située
à une dizaine de kilomètres à l’Ouest
où une mort par coronavirus a été
déplorée. Cette évolution a été au cen-
tre de plusieurs réunions de la com-
mission chargée du suivi au niveau de
la wilaya. 

Des décisions ont d’ailleurs été pri-
ses et le confinement a été la dernière
étape d’une série de mesures.

Ces derniers jours, les marchés ont
été fermés à cause de la multiplication
des cas à travers plusieurs communes.
À Draâ Ben Khedda, le marché de
fruits et légumes de la ville a été
fermé avant d’être rouvert le lende-
main. Ce lieu, très fréquenté, voit des
chalands venir de toutes les commu-
nes de la wilaya, ainsi que de
Boumerdès et Bouira.  Dans l’en-
ceinte du marché, le respect des ges-
tes barrières devient presque impossi-
ble. Même s’il est plus facile de porter
la bavette, il est très difficile d’obser-
ver la mesure de distanciation sociale
devant les étals.  

Par ailleurs, il convient de rappeler
qu’avant de recourir à cette mesure,
le wali de Tizi Ouzou, Mahmoud
Djamaâ, a lancé plusieurs appels à la
population pour une forte remobilisa-
tion. Le communiqué faisait l’éloge de
l’élan qui a suivi l’apparition de la
pandémie et appelait à son retour,
afin de faire face à la maladie. 

En effet, dans beaucoup de villa-
ges, les jeunes se sont remis aux opé-
rations de désinfection et autres ges-
tes barrières. Parallèlement à ces
appels en direction des populations,
les pouvoirs publics ont pris une série
de décisions allant dans le sens de
faire barrage à la propagation de la
pandémie.

Des plages ont été interdites à la
baignade dans les deux villes de
Tigzirt et Azeffoun. 

Les lieux de villégiature, comme
Tamgout et Tala Guilef ont également
fait l’objet de décisions de fermeture,
de plus en plus dans le sens du dur-
cissement, en fermant les stades de
proximité et autres salles de sport. 

KK..BB..

LA DÉCISION SERA APPLICABLE À PARTIR D’AUJOURD’HUI 

TTiizzii  OOuuzzoouu  eett  DDrraaââ  BBeenn  KKhheeddddaa  rreeccoonnffiinnééeess
AAVVAANNTT  de recourir à cette mesure, le wali de Tizi Ouzou, Mahmoud Djamaâ, a lancé

plusieurs appels à la population pour une forte remobilisation...

Mesures sanitaires obligent

EN PARTENARIAT AVEC LE
CROISSANT-ROUGE ALGÉRIEN

Ooredoo lance une large opération 
de distribution de cartes SIM au

profit des ressortissants algériens
rapatriés depuis l’étranger 

Multipliant ses actions à Responsabilité
Sociale de l’Entreprise, Ooredoo continue
d’apporter son soutien aux efforts déployés dans
la lutte contre la propagation de la pandémie
Covid-19 et lance en partenariat avec le
Croissant-Rouge algérien une opération de
distribution de cartes SIM au profit des
ressortissants Algériens rapatriés et confinés
dans les hôtels réquisitionnés à cet effet.  Cette
opération de distribution de cartes SIM concerne
les ressortissants algériens rapatriés depuis
l’étranger et sont hébergés au niveau des
différents hôtels des wilayas de Constantine,
Annaba, Bèjaïa, Boumerdès, Oran et Alger pour
leur permettre de garder contact avec leurs
proches et de rester connectés pendant la
période de leur confinement.  Ils bénéficient
également d’un accès gratuit aux applications
Anaflix, qui offrent un accès illimité à un contenu
cinématographique local ; et Anazik, qui offre une
large sélection de morceaux musicaux de tous
les horizons artistiques.  Il y a lieu de rappeler
que depuis le début de cette pandémie, Ooredoo
a multiplié ses actions aux côtés de son
partenaire le Croissant-Rouge algérien,
notamment l’octroi d’une donation de 27 millions
de dinars pour soutenir les efforts du CRA dans la
lutte contre le coronavirus, ainsi que d’autres
initiatives telles que le lancement d’une caravane
de solidarité au profit du personnel soignant et
les familles défavorisées et le don des
équipements médicaux au profit de l’hôpital de
Boufarik. À travers cette louable initiative,
Ooredoo réitère son engagement et son
implication en tant qu’entreprise citoyenne dans
la lutte contre cette pandémie et à accompagner
les Algériens durant cette conjoncture difficile.

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
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CC ertains postulants au
logement public amé-
lioré (LPA) attendent,

depuis 2013. Le promoteur, l’a-
gence foncière, se débat dans
une situation catastrophique,
avec une administration qui
n’arrive pas à remettre le train
sur les rails. Deux directeurs se
sont succédé, mais rien n’a
changé, sauf pour les souscrip-
teurs qui continuent à subir,
seuls, les impacts de cette situa-
tion.  La descente aux enfers
pour l’agence de wilaya, pour la
régularisation et la gestion fon-
cière de Bouira, continue sous
l’œil complaisant d’une tutelle
qui laisse les choses pourrir. En
effet, depuis plus de trois
années maintenant, cette
agence de promotion immobi-
lière publique voit son cahier
des charges se rétrécir et ses
projets à l’arrêt. 

L’agence, félicitée par l’ex-
ministre de l’Habitat du gou-
vernement Bedoui pour son
projet de partenariat public-
privé qui a commencé avec la
rénovation de l’ancien bâti,
avec les projets Ben Abdallah et
Ain Graouche, au chef-lieu de la
wilaya, n’est que l’ombre d’elle-
même. Ses projets LPA sont
tous à l’arrêt. Les souscripteurs
sont revenus à la charge à tra-
vers plusieurs manifestations,
sit-in et marches pour faire
valoir leurs droits. Même quand
les logements sont fin prêts et
les locaux vendus aux enchères
publiques comme c’est, notam-
ment,  le cas du projet domicilié
en face de la cité des 
1100 Logements, les souscrip-
teurs n’arrivent toujours pas à
en bénéficier, pour diverses rai-
sons que seule la direction de
l’agence connaît. 

Pour les souscripteurs, la
situation n’a que trop duré et
ils affirment être les seuls per-
dants dans cette affaire.
« Depuis des années, nous
avons consommé nos économies
et continuons aujourd’hui à
louer. Quand nous nous adres-
sons à l’administration de cette
agence, on nous leurre avec des
réunions, des rencontres et des
promesses non tenues. Le wali
doit assumer ses responsabili-
tés puisqu’il est la tutelle
directe de cet organisme », nous
confie le porte-parole de l’asso-
ciation des souscripteurs des
projets du quartier Harkat.
Même si la pandémie a sensi-
blement impacté le secteur du
bâtiment, les projets de cette
agence traînent depuis plus de
trois années.  Unanimement,
les manifestants représentant

les projets POS U 21 60 loge-
ments du POS U8 des 100 loge-
ments, du POS UF2 des 60 uni-
tés du POS U 21 des 80 loge-
ments et les souscripteurs des
300 logements formule LPA
domiciliés sur la RN5. Ces sous-
cripteurs de la formule LPA, à
travers le chef-lieu de la wilaya,
voyant les promesses faites s’é-
tirer dans le temps, ont voulu
rencontrer le nouveau
wali. « Nous avons assez
attendu un dénouement, mais il
semble que cette situation
continuera encore des années.
On nous pousse à la révolte,
mais on ne tombera jamais
dans ce jeu mesquin mis en
place par le maître de l’ouvrage
qu’est l’agence foncière ».
« Nous sommes las d’attendre

et d’entendre des promesses qui
ne sont jamais tenues.

Aujourd’hui, nous demandons
nos logements sans plus atten-
dre. Les responsables compatis-
sent, mais ne ressentent pas ce
que nous endurons », nous
confie le porte-parole des sous-
cripteurs du projet des 60 loge-
ments implanté sur le site U21.
Dans un écrit adressé au wali,
les protestataires retracent les
épisodes de ce feuilleton qui se
prolonge depuis des années. 

Les protestataires nous ont
pris à témoin sur les engage-
ments, en notre présence du
directeur et le wali précédent,
quand il était question d’une
livraison avant février pour cer-
tains, juin comme ultimatum
pour un autre projet et la fin
2020 pour les 150 logements en
cours de réalisation sur les
bords de la RN5. Pour prouver
le manque de bonne volonté de

toutes les parties impliquées,
les manifestants nous citent le
déplacement d’un poteau élec-
trique qui dure depuis plus de
deux années. La SDC rejette la
responsabilité sur l’agence.
Celle-ci se justifie et affirme
avoir payé le devis. Au milieu
de ces avis contradictoires, les
souscripteurs continuent à
payer des loyers, eux qui ont
déboursé plus de 2 millions de
dinars sans voir le dénouement
à ce calvaire se profiler à l’hori-
zon. « Depuis 2013, nous avons
déboursé 860 000 DA par béné-
ficiaire en plus des 700 000 DA
représentant l’aide de la CNL.
six ans après, les travaux sont à
moins de 30% pour la majorité
des blocs. Un seul bloc est à
60%. « Alors qu’on devait habi-
ter en 2016, nous continuons à
payer des loyers qui dépassent
15 000 DA par mois. Cette perte
sèche est subie par nous seuls,
alors que le promoteur conti-
nue à se démêler dans des affai-
res et des enquêtes », nous
confie un père de famille dés-
espéré. 

Lors d’une visite des divers
chantiers de réalisations des
logements LPA, confiés à ce
promoteur public, avec l’ancien
wali, les souscripteurs ont una-
nimement chargé la direction
de l’agence. En présence du
directeur, un souscripteur, les
larmes aux yeux, disait : « On
nous promet chaque fois un
dénouement à ces projets dont
certains datent de 2013, mais à
chaque échéance, on nous
annonce des prolongements.
Notre quotidien est devenu un
vrai calvaire et un avenir incer-
tain. Tous ces retards sont une
charge locative supplémentaire
pour nous et nos enfants ».

AA..MM..

L’éternel probléme des souscripteurs

BOUIRA

DDÉÉTTRREESSSSEE  DDEESS  SSOOUUSSCCRRIIPPTTEEUURRSS  LLPPAA
LLEE  DDÉÉPPLLAACCEEMMEENNTT d’un poteau électrique dure depuis plus de deux années.

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

200 CONSTRUCTIONS ILLICITES RECENSÉES À ALGER

LLEESS  BBIIDDOONNVVIILLLLEESS  SSEE  RRÉÉIINNSSTTAALLLLEENNTT  ??
JJEETTSS de cadavres d’animaux et déjections d’origine animale sans ensevelissement.

CC e sont pas moins de 199 interven-
tions liées à la réalisation de
constructions sans permis et 

119 autres relatives au commerce illi-
cite, qui ont été menées en juin dernier
par la brigade de la police de l’urba-
nisme et de la protection de l’environne-
ment de la sûreté d’Alger.

Les services de ce corps de sécurité
agissent pour préserver les règles de
l’urbanisme et de l’assainissement de la
voie publique. Ainsi, la police de l’urba-
nisme et de la protection de l’environne-
ment de la sûreté d’Alger a recensé, en
juin dernier, 199 interventions liées à la
réalisation de constructions sans per-
mis. « Cinq d’entre elles sont relatives à
des constructions non conformes au per-
mis de construire délivré et 119 autres
sont liées au commerce illicite », a pré-
cisé un communiqué des service concer-
nés.

S’agissant de la protection de l’envi-
ronnement dans son volet relatif à la
gestion, au contrôle et à l’élimination
des déchets, 426 interventions ont été
recensées. Elles ont concerné le jet et l’a-
bandon d’ordures diverses ou le non-

respect du système de collecte mis en
place par les organismes concernés alors
que 245 autres interventions sont relati-
ves au dépôt,  jets et abandon de déchets
inertes résultant de l’exploitation de
carrières et de mines et de travaux de
démolition, construction et de réhabili-
tation. À ce bilan dégradant, il faut ajou-
ter 40 autres interventions liées à l’ob-
struction de la voie publique en raison
du dépôt ou abandon d’objets entravant
la circulation ou constituant un danger
pour le citoyen.

Les mêmes services ont mené une
douzaine d’autres interventions pour
jets ou dépôts sur la voie  publique de
déchets, d’ordures ou d’eaux usées pou-
vant engendrer une nuisance, a indiqué
la même source qui ajoute que 
11 décharges anarchiques ont été élimi-
nées en collaboration avec les autorités
locales. Il est de circonstance de dénon-
cer haut et fort la création de ces déchar-
ges illicites par des citoyens dont la rési-
dence est limitrophe. 

Concernant le volet relatif à l’hygiène
et à la santé publique, ces mêmes serv-
ices ont procédé à cinq interventions
liées aux jets de cadavres d’animaux ou
de déjections d’origine animale, au lieu
de les ensevelir comme l’exige la régle-

mentation. Concernant la protection et
la promotion des espaces verts, les bri-
gades de la protection de l’environne-
ment ont recensé «un seul cas» relatif

aux jets de déchets dans des espaces
verts hors des endroits et dispositifs
réservés à cet effet, s’est-on réjoui dans
le communiqué . AA..AA..

�� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Il faut agir vite !
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LL e système de santé algé-
rien est mis à rude
épreuve depuis l’appari-

tion du premier cas de cette pan-
démie mondiale et sa rapide pro-
pagation. Malgré le peu de
moyens, comparativement à des
pays anciens colonisateurs, nos
professionnels de la santé ont
fait preuve d’un engagement et
d’une disponibilité sans égale
dans leur combat contre la mort
quelquefois aux dépens de leurs
santés respectives. Un hommage
particulier doit être rendu aux
professeurs, médecins, infir-
miers, ambulanciers, agents de
sécurité, aux administrateurs
des structures sanitaires à tra-
vers le pays. Cette bonne volonté
et cet amour pour la profession
ne doivent pas pour autant pas-
ser sous silence les dysfonction-
nements d’un secteur. Depuis
l’indépendance, l’Algérie n’a
construit qu’un seul grand hôpi-
tal à Oran. Comme pour d’autres
secteurs piliers de toute nation,
l’éducation et la justice, la santé
a subi les mauvaises gestions par
le passé. Se cachant derrière le
sacro-saint slogan de la «gratuité
des soins», le secteur public s’est
débattu dans des situations qui
ont fini par réduire la compé-
tence, l’initiative pour laisser la
place au bricolage, à une gestion
approximative et dictée par les
conjonctures. 

Aucun ministre de la Santé
n’est venu avec des propositions
en mesure de redonner au sec-
teur la place qui lui échoit dans
cette marche vers le développe-
ment. Nos hôpitaux sont alors
devenus des gouffres à argent,
des équipements et du gros
matériel ont été importés à coup
de milliards de dollars, mais sur
le terrain le personnel qualifié
faisait défaut et l’impact est
devenu nul. Des scanners
demeurent non opérationnels,
en raison du manque de radiolo-
gues. Des parturientes décèdent
parce que des maternités ne
disposent pas de gynécologues,
les cancéreux se débattent dans
des états lamentables en raison

du manque de médicaments.
Même les projets en cours de
réalisation sont frappés du gel et
il fallait attendre l’arrivée du
nouveau président pour assister
à une relance de ces projets plus
que nécessaires. 

Pour revenir à la wilaya de
Bouira, il faut rappeler que plu-
sieurs projets tardent à être
réceptionnés ou lancés.

PPrroojjeett  dd’’uunn  CCHHUU
aannnnoonnccéé  eenn  22001166

La direction de la santé et de
la population de Bouira doit s’ac-
tiver pour réaliser l’EPH de
M’Chedallah qui accuse plus de 7
ans de retard, celui 
d’Aïn Bessem dont les travaux
sont à l’arrêt depuis plus de 
3 ans, l’EPH de Bordj Khriss qui
n’est toujours pas totalement
réceptionné, le service des
urgences de Sour el Ghozlane
qui n’ouvre toujours pas pour un
problème d’électricité, l’école
paramédicale de Bouira qui
continue à être un chantier à l’a-
bandon, l’hôpital Mère et enfant
qui n’est toujours pas lancé
après un gel, un dégel et plus de
10 ans depuis son inscription. 

Quelle suite réserve-t-on au
projet d’un CHU annoncé en
2016 ? Voilà un plan de charge

pour cette direction dont les
responsables se succèdent sans
apporter une quelconque dyna-
mique en mesure de « sauver »
ou de « réanimer » la santé à
Bouira. Le CHU annoncé en
grande pompe en 2014 a finale-
ment atterri ailleurs. Aucun
député ni sénateur n’a un jour
osé lever la main dans les hémi-
cycles pour dire cette vérité
amère aux ministres qui se sont
succédé à la tête du départe-
ment. À moyen terme le manque
sera comblé, mais le sceau de
l’urgence accentue la pression.
Pourquoi l’ancien hôpital a été
cédé à une institution républi-
caine, alors qu’il pouvait être un
centre spécialisé. 

Le wali de l’époque qui avait
fait des trottoirs son dada n’a
pas levé le petit doigt pour lancer
le CHU. 

Il a démoli un CEM en plein
centre-ville pour y domicilier un
gigantesque siège de la wilaya
qui actuellement sert de nid aux
pigeons. La cité administrative
aujourd’hui à moitié abandon-
née pouvait servir de centre pour
insuffisants respiratoires. Ce
cadre, aujourd’hui, renvoyé n’a
jamais fait de la santé du citoyen
son souci. Les agressions des
personnels, le saccage des struc-
tures, qui se généralise telle une

traînée de poudre sont un dan-
ger qui peut mettre en péril le
pays et son avenir. 

LLee  ppeerrssoonnnneell  
mmééddiiccaall  aaggrreesssséé

Dans ce cadre défavorable, le
personnel médical subit depuis
le 17 mars dernier, date de l’en-
registrement du premier cas de
Covid-19, une pression sans
égale. En plus du manque de
moyens au tout début, est venu
s’ajouter le comportement des
citoyens qui ne leur ont jamais
facilité la tâche. Ne se fiant point
aux recommandations, des
parents de malades iront jusqu’à
agresser ces personnels dont le
seul tort est d’être là pour sau-
ver, des vies. Le cas d’école reste
ce cas du directeur de l’EPH qui
a eu la vie sauve en sautant de
son bureau pour éviter d’être
lynché par un groupe venu récu-
pérer une dépouille, alors que le
cas obéit à toute une procédure.
Comme si cela ne suffisait pas
c’est le secteur privé et ses lob-
bies qui tirent profit de cette
situation. La descente aux abî-
mes continue.  La déperdition
des valeurs s’étale telle une
tache d’huile. La course à la
matière ne ménage aucun sec-
teur. Quand ce constat concerne

l’enseignant, le médecin, il y a
urgence à revenir au droit che-
min. Les difficultés du secteur
public sont une aubaine au sec-
teur privé qui prend de plus en
plus de place. Plus aucun secteur
n’échappe à la «fièvre du gain
pécuniaire». La tentation est
humaine et n’est en fait que la
concrétisation de cet égo qui se
cache dans chaque être désireux
de gagner toujours plus pour
vivre mieux. La gravité réside
dans le statut et la fonction de
l’auteur. La gestion approxima-
tive du public profite au privé
qui fait recette. Là aussi, l’ab-
sence de l’Etat est flagrante. 

Le commun des Algériens sait
que le barème de rembourse-
ment des honoraires des méde-
cins au niveau de la Cnas et
Casnos sont fixés à 60 DA pour le
généraliste et 100 DA pour un
passage chez le spécialiste. Dans
la réalité et ce n’est un secret
pour personne, le dernier méde-
cin à qui vous rendez visite vous
exige au minimum 
1 500 DA ou 2 000 DA, s’il ne
recourt pas dans son diagnostic à
une radio, une échographie, un
électrocardiogramme, un scan-
ner, une IRM… la facture se chif-
fre en milliers de dinars. Là on
doit s’attarder un peu. La pro-
spection avec un appareil est, en
réalité, indissociable du diagnos-
tic. Comment faire payer les
deux actes séparément ? Le hic
dans cette affaire reste la Cnas
qui à travers sa carte Chifa fait
abstraction de tout cela et ne
daigne pas rembourser au moins
ces 60 DA fixés par un texte qui
date de 1962. Les honoraires des
médecins ne sont plus rembour-
sés, puisque l’ordonnance est
gardée par le pharmacien. Le
marché du médicament n’a pas
échappé à la mafia politico-
financière qui a ruiné le pays
pendant plusieurs décennies.
Cette mafia est derrière la des-
truction du groupe Saidal. La
nouvelle Algérie passe par une
refonte globale et en profondeur
du système de santé, de l’éduca-
tion, de la justice, trois compo-
sants d’une société moderne.

AA..MM..

SANTÉ  À BOUIRA

ÀÀ  qquuaanndd  uunnee  rrééffoorrmmee  ttoottaallee ??
LLEE  PPEERRSSOONNNNEELL  médical subit, depuis le 17 mars dernier, date de l’enregistrement du premier cas de Covid-19, une
pression sans égale.

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

Une réforme qui tarde...

AVEC LA BAISSE DES CAS DE CONTAMINATIONS

SSÉÉTTIIFF  RREESSPPIIRREE
AAVVEECC plus de 2 500 cas avérés depuis le début de la pandémie à début août, avec des hôpitaux saturés et des personnels

soignants au bord de l’épuisement, la capitale des Hauts-Plateaux a été classée deuxième à l’échelle nationale.

LL e recul, depuis plusieurs jours, du
nombre des cas de contaminations
au coronavirus (Covid-19) dans la

wilaya de Sétif, suscite beaucoup d’espoir
dans cette région du pays. Ce recul a
contribué à desserrer l’étau de l’angoisse
dans les rangs de la population locale,
d’autant que Sétif est classée deuxième à
l’échelle nationale (après la capitale) avec
plus de 2 500 cas avérés depuis le début de
la pandémie à début août, avec des hôpi-
taux saturés et des personnels soignants
au bord de l’épuisement. En parallèle, les
structures hospitalières « respirent »
beaucoup mieux depuis environ une
semaine. Contrairement à ce que l’on
aurait pu craindre, cette décrue n’a pas
fait baisser la garde dans la wilaya des
Hauts- Plateaux où, visiblement, les
citoyens respectent de façon plus respon-
sable les mesures préconisées par les

autorités médicales pour endiguer la pro-
pagation du virus. La nécessité de port du
masque et l’obligation de la distanciation
sociale font désormais partie des habitu-
des des habitants de Sétif, a constaté
l’APS, aux quatre coins de la ville de Sétif.

Les quelques incartades observées ici
ou là sont désormais « combattues », aussi
bien dans la rue où les jeunes négligeant
les gestes barrières sont rappelés à l’ordre
par les citoyens eux-mêmes, qu’aux
abords des commerces qui mettent un
point d’honneur à exiger le masque de
protection et à refuser l’accès des maga-
sins à quiconque n’en porte pas. » Ce
n’est surtout pas le moment de se relâ-
cher et de se dire que la bataille contre le
coronavirus est gagnée », souligne
Abdenour Bourouba, gérant d’un grand
magasin d’alimentation générale au cen-
tre-ville. Pour lui, la baisse du nombre de

cas « doit inciter chacun de nous à redou-
bler de vigilance » pour espérer venir à
bout de la maladie. « C’est à nous tous
qu’il appartient dorénavant d’acculer le
virus et non le contraire », ajoute
Abdenour, en désignant la multitude de
flacons de gel hydro-alcoolique posés bien
en vue sur une table à l’entrée du local et
mis à la libre disposition des clients. 

Le docteur Zineddine Djarboua, spé-
cialiste en médecine préventive, soutient
que le recul du nombre de cas observés à
Sétif « a contribué, peu ou prou, à dés-
tresser la population », ce qui constitue,
selon lui, « une excellente chose dans la
mesure où le stress, s’est aujourd’hui
dûment établi et réduit la réponse immu-
nitaire aux maladies infectieuses ».
Sévèrement mise à mal, en juin et en
juillet derniers, par le Covid-19, la wilaya
de Sétif semble aujourd’hui mieux respi-

rer, mais ne baisse pas la garde pour
autant. Cela a pu être vérifié le jour de
l’Aïd El Adha qui avait vu le rite du sacri-
fice se dérouler de manière globalement
responsable, sans donner lieu aux attrou-
pements habituels, presque dans une
relative discrétion, pourrait-on dire, dans
certains quartiers et cités de la ville. Les
citoyens de la wilaya de Sétif semblent
avoir pris conscience du fait que l’élimi-
nation de la pandémie de Covid-19 relève
d’une responsabilité collective qui ne doit
en aucun cas s’accommoder du moindre
relâchement. C’est précisément cette
prise de conscience qui permettra, à
terme, de venir à bout du nouveau coro-
navirus, rappellent avec force de nom-
breux praticiens de cette wilaya. 
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KAMEL BOUDAJADISSUN MOYEN DE COMMUNICATION

ENTRE LE CLUB
ET SES SUPPORTERS

LA JSK LANCE
SA WEBRADIO 

L
a JSK a sa première
Webradio. Le coup
d’envoi de cette
chaîne sera donné

samedi prochain avec une
émission directe avec le prési-
dent du club, Chérif Mellal. Le
programme de cette radio, dit-
on du côté du club, portera sur
des émissions sur l’histoire du
club de la Kabylie, des entre-
tiens avec les joueurs et autres
personnalités en lien avec la
JSK et le sport en général. Elle
sera également un moyen
de communication
entre le club et ses
supporters via des
émissions en direct
par téléphone où les
supporters pourront
poser leurs questions sur
la vie du club à des personnali-
tés invitées pour le besoin. En
fait, ce n’est pas la première
fois que la JSK ouvre une
radio. L’année passée déjà, le
club a vécu une mauvaise
expérience avec une autre
radio qui n’a pas fait long feu.
Selon des sources, la respon-
sabilité de l’échec est partagée
entre la direction du club et la
boîte de communication char-
gée du dossier. Alors que les
dirigeants du club ont dû fer-
mer le canal à cause de son
manque de professionnalisme,
les gérants de la radio repro-
chaient à la direction de ne pas
leur donner la primauté de l’in-
formation. Souvent, les nouvel-
les les plus importantes du
club, ils les apprennent, selon
eux, d’autres journaux. Aussi,
cette fois-ci, les amoureux du
club espèrent que la radio sera
empreinte d’un grand profes-

sionnalisme. Une
ca rac té r i s t i que
nécessaire pour
donner la
meilleure image du
club. Ce canal
sera en quelque
sorte le porte-
parole officiel du
club. Il sera le
moyen de commu-
nication non pas
uniquement avec
les supporters,
mais surtout avec la presse

nationale et
i n t e r n a t i o -
nale. Jusqu’à
présent, la
gestion de ce
dernier volet se fait
de la manière la
plus archaïque qui
soit. Ce n’est que
ces derniers temps
que le président
semble avoir com-
pris l’importance
de la communica-

tion officielle en organisant

régulièrement des conférences
de presse au siège du club.
Par ailleurs, au chapitre des
recrutements, nos sources
affirment que les contacts avec
le meneur du RC Arbaâ
Bouziane avancent bien, alors
que le latéral gauche du RC
Kouba, Ferrahi, s’est engagé
hier pour un contrat de deux
ans. Bouziane est favorable à
une signature de contrat avec
le club de la Kabylie, mais il se
trouve qu’il est sur les tablettes
d’autres clubs comme le MCA
et le CRB. La concurrence est,
donc, rude pour les Canaris qui
devront mettre la main à la
poche pour décrocher de bons
éléments comme le lui recom-
mande le coach Yamen
Zelfani. Notons, enfin, que
dans l’autres sens, la JSK a
établi une liste de joueurs libé-
rables, mais qui n’a pas encore
reçu l’aval du coach, comme
cela est le cas pour l’attaquant
Hamza Banouh. Celui-ci a eu
un rendement irrégulier avec la
JSK, d’où l’incertitude qui
plane sur son cas. Enfin, Mellal

compte proposer à ses
éléments une baisse
de leurs salaires
pour les derniers
mois où la compéti-
tion était a l’arrêt. Il
pense inviter ses

joueurs individuellement
pour tenter de trouver un
accord, sachant que plusieurs
éléments d’autres clubs ont fait
l’impasse sur la moitié de leurs
salaires. Reste à savoir main-
tenant si tous les joueurs de la
JSK vont accepter ou bien, il 
y aura des contestations. 

K.B.

Une deuxième

expérience 

du genre

Créer une

interactivité

avec les 

supporters

Au programme

de cette radio,

des émissions

sur l’histoire du

club de la

Kabylie, des

entretiens avec

les joueurs et

autres

personnalités en

lien avec le sport

en général et la

JSK en

particulier. 
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WA TLEMCEN
UNE AG
POUR 
ÉLIRE UN
NOUVEAU
PRÉSIDENT
Le WA Tlemcen, qui vient
d’accéder en Ligue 1 après
la décision de la
Fédération algérienne de
football de mettre un terme
prématurément aux
différents championnats,
tiendra prochainement une
assemblée générale des
actionnaires pour élire un
nouveau président du
conseil d’administration, 
a-t-on appris de sa
direction. L’actuel
président du club
professionnel,
Nacereddine Souleiman, a
assuré cette mission au
cours de l’exercice 2019-
2020 après avoir été
délégué par l’actionnaire
majoritaire de la société
sportive par actions
(SSPA), Djilali Benahmed,
qui s’était retiré de la
présidence de la formation
des Zianides  l’été dernier,
rappelle-t-on. Butant sur
des problèmes financiers
énormes, tout au long du
défunt exercice, le WAT a
réussi à retrouver l’élite
qu’il a quittée il y a de cela
près de six années et ce,
deux saisons après avoir
accédé en Ligue 2.
L’équipe était troisième au
classement au moment de
l’arrêt du championnat à la
23e journée, à cause de la
pandémie de coronavirus.
Dans les milieux du club,
l’on table énormément sur
le retour de Benahmed aux
commandes de la SSPA,
«vu tous les services qu’il
a rendus et qu’il peut
encore rendre au club qui
aura besoin de plus de
moyens pour faire face aux
exigences de la Ligue 1»,
indique-t-on de même
source. Cela se passe au
moment où la direction
actuelle de cette formation
de l’extrême Ouest du pays
se trouve dans l’obligation
de régulariser la situation
financière de ses joueurs
pour éviter leur recours à
la Chambre nationale de
résolution des litiges
(CNRL), ce qui exposerait
le club à un départ massif
de ses éléments. Le
président du WAT,
Nacereddine Souleiman,
avait indiqué à l’APS, il y a
quelque temps, que ses
protégés ont perçu
seulement cinq salaires
depuis le début de cet
exercice, tout en se
plaignant de la situation
financière prévalant dans
le club, privé, selon ses
dires, de sponsors ou
toute autre ressource
financière. «Sans l’apport
des autorités locales, on
n’aurait pas pu réussi à
régulariser, partiellement
soit-il, les salaires de nos
joueurs», a-t-il souligné.

AFFAIRE PRINCE IBARA

L’USMA met les points sur les «i»
Les Rouge et Noir sont interdits de tout recrutement de nouveaux joueurs, tant au niveau national
qu’international, et ce pour les trois prochaines périodes d’enregistrement, dans ce dossier.

Face aux rumeurs qui circu-
lent ici et là, concernant
l’affaire de l’attaquant

congolais, Prince Ibara, la direc-
tion de l’USM Alger s’est vue
dans l’obligation de rendre
public un communiqué afin de
mettre les choses au clair. Pour
rappel, l’USMA avait reçu le 
20 juillet dernier une notification
de la FIFA lui interdisant tout
recrutement de nouveaux
joueurs, tant au niveau national
qu’international, et ce pour les
trois prochaines périodes d’enre-
gistrement, dans le dossier
Ibara. Par la suite, le club a
décidé de s’acquitter de ce paie-
ment, dès le lendemain, par le
biais de la Fédération algérienne
de football (FAF), ce qui permet-
tra au club de lever le blocus et
de pouvoir recruter. Ibara a
voulu, par la suite, revoir à la
baisse cette somme de 200 000
euros, pour ne percevoir que
150 000 euros. « J’ai appris que
l’USMA va me payer par le biais
de la FAF. J’ai alors contacté le
secrétaire général de la FAF,
Mohamed Saâd pour en savoir
plus, mais il m’a affirmé que la
FAF n’a rien à voir dans cette
affaire», a indiqué le joueur. Et à
la direction du club algérois de
répliquer sur sa page Facebook :
«La direction de l’USMA informe
avoir reçu de nombreuses com-

munications du joueur Ibara et
de ses avocats pour soi-disant
règlement à l’amiable. Ce que
l’USMA a refusé redoutant une
escroquerie.»  Et d’ajouter : «La
direction respectant les lois et
règlements de la FIFA a saisi la
FAF par lettre du 20 juillet 2020
pour lui demander de prélever le
montant de cette condamnation
pécuniaire sur la quote-part de

notre club que vient de nous ver-
ser la CAF au titre de notre par-
ticipation à la Ligue des champ-
ions. » La direction algéroise
rassure ses supporters quant au
règlement de cette affaire qui
permettra au club de recruter de
nouveaux joueurs tant au plan
national qu’international. Le
communiqué de l’USMA rap-
porte la correspondance qu’elle

a adressée à la FAF. Et la
réponse de la FAF à l’USMA,
selon la direction des Rouge et
Noir est la suivante : « Suite à
votre demande en date du 20
juillet, je vous informe que la
FAF procèdera au paiement de
la dette du joueur Ibara en pui-
sant sur la quote-part de l’USMA
après sa qualification à la phase
des groupes de la coupe
d’Afrique interclubs CL. Il est
utile de rappeler que la quote-
part de l’USMA en coupe
d’Afrique a été versée sur le
compte de la FAF. » Par ailleurs,
la direction usmiste, qui annonce
la désignation de Karim Kara au
poste de responsable de l’audit
interne, affirme avoir sollicité la
FAF pour une autre affaire, à
savoir celle du verdict du TAS
concernant le match MCA
–USMA, attendu le 18 août pro-
chain. « La direction de l’USMA
suit cette affaire avec beaucoup
d’attention. À cet effet, elle a
envoyé une correspondance au
président de la FAF pour rappe-
ler que la saison sportive 2019-
2020 ne sera réellement termi-
née que lorsque le TAS se sera
prononcé sur le litige qui est
pendant depuis le 5 juin 2020 et
que nous espérons favorable à
notre cher club. Donc, pour
l’USMA le classement établi par
le Bureau fédéral n’est pas défi-
nitif », est-il mentionné dans un
autre communiqué. S. M.

�� SAÏD MEKKI

Une affaire bientôt bouclée

CONTRATS DE JOUEURS
La LFP impose la plate-forme Match-Pro

INTERNATIONAL BOARD 
Un joueur qui tousse 

sur un autre sera exclu
Un joueur qui toussera de façon volontaire vers un joueur
adverse ou vers un arbitre pendant un match pourra être

sanctionné d’un carton rouge, a décidé l’International board
(IFAB), garant des lois du jeu. Même dans le football pro-
fessionnel, où les joueurs sont en général régulièrement

testés et donc supposés ne pas être porteurs de coronavi-
rus, l’IFAB a indiqué que l’arbitre pourra décider que cela
constitue un geste dangereux ou insultant. «Comme pour

toutes les violations du règlement, l’arbitre devra juger
quelle est la vraie nature de cette violation», a expliqué le

Board. «Si c’est clairement accidentel, l’arbitre n’aura pas à
agir, de même que si la toux s’est produite à une distance

suffisante de tout autre joueur», a précisé l’instance. 

Les nouveaux contrats de
joueurs pour la saison 2020-
2021, qui ne seront pas trans-

mis à la Ligue de football profes-
sionnel (LFP) via la plate-forme
Match-Pro pendant la période d’en-
registrement réglementaire, ne
seront pas acceptés, a averti cette
instance. «La LFP prévient que tout
contrat non envoyé par le biais de la
plate-forme Match-Pro, dans les
délais réglementaires, ne sera pas
accepté», a indiqué l’instance dans
un communiqué. Cette décision
concerne aussi bien les joueurs 

seniors que les jeunes catégories
(contrats des réserves et enregistre-
ment des jeunes), au sein des
Ligues professionnelles 1 et 2. «Par
le biais de cette plate-forme, les
clubs peuvent procéder également à
des modifications dans les contrats
déjà existants, notamment leur
durée, le montant du salaire, ainsi
que les avenants», a encore précisé
la LFP, selon laquelle, ce système
d’enregistrement est ouvert depuis
hier, coïncidant avec le début du
mercato.

Le défenseur du MC Oran,
Zine El Abidine Sebbah,
est, après avoir subi 5 mois

de blocage sur le territoire fran-
çais, revenu au bercail dans le
sillage des Algériens rapatriés
récemment. Etant en fin de
contrat avec son club
employeur, l’opacité totale
entoure l’avenir de sa carrière
footbalistique. Devrait-il rempiler
avec le Mouloudia d’Oran ? Pour
le joueur, sa situation adminis-
trative se présente, paradoxale-
ment, compliquée et
embrouillée. Elle est d’autant
plus complexe qu’il n’arrive plus

à trancher sur son cas, celui-ci
est, contre toute attente, lié à
son dû pour lequel est redevable
le club phare de l’Oranie. Le
joueur n’a pas perçu 13 mensua-
lités consécutives, dont cinq
remontant à l’époque de l’ex-
président, Ahmed Belhadj, dit
Baba. Le reste, soit huit mois
impayés, représentent le cumul
des dettes sous l’égide de Si
Tahar Chérif El Ouezzani.
Sebbah ne transige pas dans
ses décisions. Mieux, il semble
bien résolu quant à aller de l’a-
vant tout en se maintenant, sans
céder, sur ses positions en récla-
mant, vaille que vaille, son dû.
En ayant affiché la couleur, il
s’est d’ailleurs «froidement» pro-

noncé, en rejetant la proposition
formulée par la direction du club,
celle-ci a porté sur la revue à la
baisse les mensualités des
joueurs. La crise financière,
secouant de plein fouet le MCO,
a, à plus d’un titre, obligé CEO et
son équipe à jouer cette carte en
sollicitant l’ensemble des
joueurs, quant à se mettre de la
partie et prendre en compte la
situation exceptionnelle du club
en contribuant dans l’allège-
ment, ne serait-ce qu’un tant soit
peu, du lourd fardeau supporté
par le club. Sebbah, lui, ne sem-
ble pas être prêt à reculer, tout
comme il ne compte pas décider
d’avaliser une quelconque
mesure décidant de son avenir

sportif, au sein du club ou
ailleurs, l’imbroglio, qui continue
à régner dans la maison des
Hamraoua, semble jouer son
tour chez ce joueur qui continue
à délibérer de son sort. Le joueur
n’est, d’ailleurs, pas explicite
quant à la suite à donner à la
période post-contrat de sa car-
rière. Il affirme «attendre la pro-
chaine assemblée générale
devant aboutir à l’élection  de la
nouvelle équipe administrative
pour pouvoir enfin décider». «La
situation sera dissipée avec la
mise en place d’une nouvelle
direction», a-t-il confié à ses pro-
ches.  

W. A. O.

TOUJOURS INDÉCIS QUANT À SON AVENIR AVEC LE MC ORAN

SEBBAH RAPATRIÉ
Le joueur n’a pas perçu 13 mensualités consécutives, dont cinq remontant à l’époque 

de l’ex-président Ahmed Belhadj, dit Baba.

�� WAHIB AIT OUAKLI 
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TENNIS

Nadal renonce 
à l’US Open

L’Espagnol Rafael Nadal,
numéro deux mondial et
tenant du trophée à l’US

Open, a annoncé mardi, sur
les réseaux sociaux qu’il ne

défendrait pas son titre à
New York cette année en

raison des conditions
sanitaires incertaines et
d’un nouveau calendrier
qu’il qualifie «de folie».

«Après mûre réflexion, j’ai
décidé de ne pas participer

à l’US Open cette année. La
situation sanitaire est

encore très compliquée
dans le monde entier avec
des cas de Covid-19 et de

nouveaux foyers
épidémiques qui semblent
hors de contrôle», écrit le
détenteur de 19 titres du

Grand Chelem sur son
compte Twitter, avant de

s’en prendre au très dense
calendrier post-coronavirus

établi par l’ATP. «Nous
savons que le calendrier

après 4 mois sans jouer est
une folie», lance Nadal,
alors que l’US Open, à

partir du 31 août, et
Roland-Garros, à partir du
27 septembre, sont prévus

coup sur coup, chacun
précédé d’un Masters 1000,

à Cincinnati et à Rome.
Celui de Madrid a été

définitivement annulé plus
tôt dans la journée. 

OMNISPORTS

L ’international algérien,
Youcef Belaïli, évoluant
dans le championnat

saoudien, n’est plus bloqué dans
sa ville natale, Oran,  du moins si
l’on prend en compte les mesu-
res prises et annoncées par son
club employeur, Al Ahli. Celui-ci
n’a ménagé aucun effort pour
faciliter son ralliement au sol
saoudien. Dans le tas, il a mis à
sa disposition un jet privé à bord
duquel il embarquera à partir de
l’aéroport d’Oran le 10 août pro-
chain pour atterrir à l’aéroport de
Djeddah. La décision finale
quant à l’embarquement de
Belaïli dépend des instances
algériennes devant lui accorder
l’autorisation de quitter le terri-
toire national. Idem pour l’atter-
rissage de l’appareil saoudien à
l’aéroport d’Oran et son décol-
lage qui sont tributaires du minis-
tère des Transports, la pandémie
et les mesures préventives
adoptées par le gouvernement
algérien obligent. En effet, Belaïli
devait rallier le territoire saou-
dien dans la journée d’hier. Pour
des raisons lui appartenant, le
vol a été reporté pour la journée
du 10 août.  En attendant,  le
club saoudien, par le biais de la
représentation diplomatique

saoudienne à Alger, est appelé à
saisir les autorités algériennes
en les sollicitant officiellement en
vue de délivrer ce sésame
exceptionnel pour le joueur
devant rejoindre ses coéquipiers
à bord d’un vol spécial, dont la
facture de cette opération aussi
exceptionnelle est estimée au
coût de 70 000 dollars devant
être payés par le club saoudien. 

Le porte-parole du club saou-
dien, Fayçal Zaid, a indiqué
dans ce sillage : «À propos de
Belaïli, il sera en principe avec
nous le 10 août prochain. Le
club va réserver un avion privé
pour lui. Il est en retard en
matière de préparation surtout
qu’il était impossible pour lui de
revenir en Arabie saoudite en
raison de la fermeture de
l’espace aérien en Algérie.» Et
d’ajouter :  «C’est l’entraîneur
qui décidera si Belaïli est apte ou
pas à reprendre rapidement la
compétition, surtout qu’il n’est
pas au même niveau de prépa-
ration que ses coéquipiers. En
tout cas, Belaïli devra se confi-
ner pour quelques jours dès son
arrivée en Arabie saoudite. De
ce fait, il pourrait rater les
matchs du championnat mais on
a besoin de lui en coupe du Roi
et en Ligue des Champions
aussi.» W.A.O.

La fin du calvaire 
de Belaïli

�� WAHIB AIT OUAKLI

Saïd Benrahma et
Brentford ratent la
promotion en

Premier League. Ils ont
perdu (1-2) contre Fulham
en finale des play-offs

mardi au stade Wembley.
Fulham retrouve la pre-
mière division, un an
après leur relégation en
Championship. Dommage
pour l’international algé-

rien qui a presque tout
cassé cette saison 2019-
2020. L’ailier a inscrit 17
buts et  8 passes décisi-
ves en  39 apparitions en
championnat cette saison.
Il a obtenu 10 buts et 14
passes en 29 matchs la
saison dernière. N’ayant
pas réussi à monter en
Premier League,
Brentford devra désor-
mais se battre pour garder
son précieux joueur. Alors
que pour les fans de
Chelsea, Benrahma serait
un idéal remplaçant de
Willian. Du coup, les sup-
porters espèrent qu’un
transfert puisse être effec-
tué les semaines à venir.
Arsenal, Aston Villa,
Leeds United et Leicester
sont les autres clubs qui
s’intéressent à l’ailier algé-
rien.

MILAN AC

BENNACER ENCENSE 
LE «PATRON» ZLATAN  

À 38 ans, Zlatan Ibrahimovic continue d’enchaîner les buts et les matchs.
Longtemps annoncé sur le départ, le Suédois va poursuivre l’aventure
avec l’AC Milan. Ce, pour le plus grand bonheur de son coéquipier

Ismaël Bennacer. Interrogé par The Athletic, l’Algérien a dit tout le bien qu’il
pense d’Ibra.  «Il demande la perfection. Toujours. Vous ne pouvez pas faire
une erreur quand Zlatan est dans les parages. Il fait de vous un meilleur joueur.
C’est ce que nous pensons tous de toute façon. Quand il demande le ballon, je
ne lui passe pas, sinon il touchera plus de ballons que moi (rires). Je blague.
Quand vous avez un joueur comme lui sur le terrain, vous cherchez à lui
donner la balle aussi vite que possible, même s’il y a une autre solution. Nous
sommes sur la même longueur d’onde. Je lui donne le ballon pour qu’il puisse
faire ce qu’il veut. Je le regarde beaucoup», a indiqué Bennacer.  

AL AHLI

Un jet privé pour ramener Belaïli
La décision finale dépend des instances algériennes devant autoriser Belaïli à quitter le ter-
ritoire national,mesures sanitaires obligent.

BRENTFORD

Quel avenir pour Benrahma ?  

PUB
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REAL MADRID 
Casemiro 
sur le départ ? 
Depuis son prêt à Porto en
2014, Casemiro est devenu
au fil du temps un élément
indéboulonnable de l’effectif
du Real Madrid. Que ce soit
lors de son premier passage
sur le banc merengue ou
depuis son retour, Zinedine
Zidane a fait de lui la pierre
angulaire de son milieu de
terrain aux côtés de Toni
Kroos et de Luka Modric.
Néanmoins, aussi important
soit-il, son contrat va bientôt
arriver à expiration.
Contractuellement lié au
Real Madrid jusqu’en juin
2021, Casemiro ne semble
pas parti pour prolonger. C’est du moins
la tendance actuelle. « C’est une ques-
tion difficile à répondre. Il n’est pas
temps d’en parler, il est temps de par-
ler de Manchester City, nous y pen-
sons à 100%. Le club est dans une
situation compliquée et au bon
moment, mon agent répondra à
cette question », a assuré Casemiro
à Esporte Interativo. Reste à savoir si
le Real Madrid passera à l’action à la
fin de la saison.

LIVERPOOL
Les Reds lorgneraient
Jamal Lewis

Les dirigeants de Liverpool
auraient l’intention de passer à
l’action en vue de recruter un

défenseur de Norwich City.
Le club de la Mersey songe-
rait à enrôler Jamal Lewis, le

latéral gauche des
Canaries. Le champion

d’Angleterre aurait une
offre en tête pour le foot-

balleur anglais. Selon les
informations du Daily Mirror, les
Reds seraient disposés à
débourser 10 millions de livres
pour le joueur de 22 ans, soit 11
millions d’euros. En cas de venue
à Anfield, le natif de Luton entre-
rait en concurrence avec Andrew
Robertson. Lié jusqu’en juin 2023

avec les Canaries, derniers de la
Premier League et relégués en
Championship, Jamal Lewis a disputé 32
matchs toutes compétitions confondues en
2019-2020, pour un but. 

MANCHESTER CITY
Ferran Torres, 
c’est fait ! 
Comme pressenti depuis des jours,
Manchester City met la main sur le prometteur
ailier Ferran Torres (20 ans, 44 matchs et 6
buts toutes compétitions cette saison) ! Mardi,
les Skyblues ont officialisé la signature pour 5

ans du jeune talent en provenance du FC Valence.
Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé,
mais il est question d’un transfert à 25 millions d’eu-
ros plus 12 millions d’euros de bonus éventuels.
Une belle opération alors que l’Espagnol, qui arrivait
en fin de contrat dans un an, disposait d’une clause
libératoire fixée à 100 millions d’euros. La recrue
aura pour mission de succéder à Leroy Sané, parti
au Bayern Munich.

AS ROME 
Un œil 

sur Umtiti  
Cet été, la formation

du FC Barcelone doit
vendre des joueurs

pour pouvoir se
renforcer.
Plusieurs
éléments
auraient

été
placés
sur la

liste
des

transferts dont
Samuel Umtiti.

Si
l’international

tricolore a
récemment

confié qu’il ne
voulait pas

quitter le club
catalan, ses
dirigeants le

pousseraient tout de
même vers la sortie.

Selon le quotidien
transalpin Il Corriere

dello Sport, ces
derniers l’auraient

proposé du côté de
l’Italie et plus

précisément à l’AS
Roma. Le club de la

Louve qui est à la
recherche d’un

défenseur central
pourrait être séduit par cette
proposition. Afin de faciliter

et surtout d’accélérer son
départ, les Blaugranas

seraient prêt à accepter un
prêt assorti d’une option

d’achat.

BENFICA
Pas d’accord
pour Cavani,

mais...
Mardi, la rumeur Edinson

Cavani (33 ans, 22 matchs et
7 buts pour la saison

2019-2020) revenait en
force du côté du

Benfica et le média
portugais Record

évoquait même un
accord entre

l’attaquant,
libre depuis la

fin de son
contrat au

Paris
Saint-

Germain,
et le

récent
2e de

Liga
NOS.
Côté

français,
cette

information vient d’être démentie par
RMC Sport qui explique que des

discussions ont bien lieu entre les
deux parties, mais que celles-ci n’ont

pas permis de déboucher sur un
accord, du moins à l’heure actuelle.

Des négociations sont toutefois
toujours en cours et une issue positive

n’est donc pas à exclure.

C e serait un euphémisme de dire
que les dirigeants du FC
Barcelone n’ont pas eu le nez

creux sur le marché des transferts ces
dernières années. Déstabilisé par le
départ de Neymar pour le Paris Saint-
Germain, à l’été 2017, le club catalan a
dépensé sans compter pour tenter
d’oublier le Brésilien, sans grande
réussite. Un constat d’échec qui peut
être fait pour toutes les lignes,
puisque le champion d’Espagne
déchu, après avoir cédé Arthur à la
Juventus pour 82 millions d’euros,
cherche encore à dégraisser de
manière spectaculaire pour dégager
des liquidités non négligeables.
Selon Mundo Deportivo, 16 joueurs
ont été mis sur le marché. Lequels ?
Norberto Neto, Nelson Semedo,
Sergi Roberto, Emerson, Samuel
Umtiti, Jean-Clair Todibo, Junior
Firpo, Moussa Wague, Juan
Miranda, Ivan Rakitic, Arturo Vidal,
Oriol Busquets, Rafinha, Philippe
Coutinho, Ousmane Dembélé et
Martin Braithwaite. Rien que ça.
Bien évidemment, tous ne parti-
ront pas. Mais la première offre
jugée acceptable par un éventuel
prétendant devrait convaincre les
décideurs barcelonais pour un
des joueurs présents dans cette
longue liste. Pour certains, un
départ est déjà acquis. C’est
notamment le cas de Rakitic,
très proche d’un retour au FC

Séville contre un peu moins de 10 millions
d’euros, ou encore de Braithwaite, qui fait
l’objet d’une offre de 20 millions d’euros
de West Ham. Concernant Vidal, O.
Busquets ou encore Rafinha, leur départ
dans les prochaines semaines est égale-
ment espéré puisqu’à un peu moins d’un
an de la fin de leur contrat, aucune pro-
longation ne leur sera accordée. Pour
d’autres, la situation économique des
clubs européens, largement touchés par
la crise du coronavirus, ne facilitera pas
un éventuel départ. C’est le cas des
trois Français concernés. Todibo, de
retour d’un prêt à Schalke 04 est estimé
à 25 millions d’euros, ne trouve pas
preneur. Même chose pour Umtiti, qui
malgré son prix fixé à 30 millions d’eu-
ros, n’attire pas les foules. De son
côté, Dembélé a refroidi bon nombre
de prétendants en raison de ses bles-
sures récurrentes. Autre problème qui
se pose pour Barcelone, la volonté de
certains joueurs de ne pas quitter le
navire. Sergi Roberto et Semedo, qui
ont bénéficié d’un temps de jeu
conséquent ces derniers mois, ne
sont pas forcément ouverts à un
départ. Au même titre que Coutinho,
qui après son prêt infructueux au
Bayern Munich, privilégie la pour-
suite de son aventure chez les
Blaugrana plutôt qu’un mouvement
dans une formation moins huppée.
Autant dire que la mission dégrais-
sage du Barça ne sera pas si sim-
ple. 

FC BARCELONE

16 JOUEURS
SONT SUR
LE DÉPART

En quête de liquidités, le FC Barcelone veut sérieusement
dégraisser cet été. Alors qu’un ou de nombreux renforts

pourraient débarquer, le club catalan a inscrit 
16 joueurs sur la liste des transferts.
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LL e tragique accident qui a
endeuillé des dizaines de
familles et mis 300 000

Libanais dans la rue, leurs habi-
tations ayant été fortement
endommagées, vient accabler un
Liban déjà sous pression écono-
mique, politique et sanitaire.
Aux dires des habitants de la
ville-perle du Proche-Orient, il
ne fait plus bon vivre dans leur
pays. Et pour cause, Jadis quali-
fié de Suisse de l’Orient, le Liban
n’est plus que l’ombre de lui-
même à tout point de vue. Une
économie en état de déliques-
cence avancée, un système poli-

tique incapable de produire le
consensus nécessaire, avec le
soutien de l’ensemble de la popu-
lation, une classe politique
décriée qui ne se renouvelle pas,
le pays du Cèdre a perdu tous ses
atouts, dont le principal est cette
«mortalité positive» qui lui a per-
mis, des décennies durant, d’être
l’ami des Arabes et des Occiden-
taux. Un positionnement écono-
mique et stratégique qui lui a,
certes, valu une guerre civile,
disent certains, mais également
une prospérité économique
brillante. Les Libanais ont réussi
à faire de leur pays un «entrepôt
régional, bénéficiant financière-
ment et politiquement de son
accessibilité économique et de ses
bonnes relations régionales et
internationales», comme le
résume si bien, Michael Young,
rédacteur en chef de Diwan, le
blog du Centre Carnegie pour le

Moyen-Orient.  Mais à force de
tirer sur la corde, sans tenir
compte des équilibres straté-
giques mondiales, les gouverne-
ments successifs sont arrivés au
bout d’une logique, dépassée par
le temps. Les dirigeants de ce
pays n’avaient pas compris
qu’autour d’eux les intérêts évo-
luaient, les alliances aussi. Et
pour cause, le Liban n’est plus
un élément clé de la stabilité de
la région. «Si la communauté
internationale a soutenu le Liban
jusque-là, c’est pour éviter l’effet
domino. Maintenant que Bachar
Al Assad a gagné en Syrie, la sta-
bilité du Liban n’est plus aussi
indispensable », avance Fabrice
Balanche, géographe, spécialiste
de la géographie politique de la
Syrie, du Liban et du Proche-
Orient, cité par le quotidien fran-
çais, La Croix.

Les dernières guerres nées

des printemps arabes avaient fait
bouger les lignes et c’est le peu-
ple libanais qui est venu le rap-
peler à ses dirigeants. La puis-
sance du mouvement de contes-
tation populaire qui a fait tom-
ber plusieurs gouvernements a
mis la caste dirigeante devant
l’obligation de bouger. Or, le sys-
tème tel qu’il fonctionne n’est
visiblement pas capable de s’a-
dapter à la nouvelle donne.

Le symbole de cette inertie est
l’incapacité de l’Etat de répondre
à une demande de la France, l’a-
mie historique du Liban. Son
ministre des Affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian, a condi-
tionné le soutien de son pays par
l’engagement de réformes. Dans
le package, il y a l’audit de la
Banque du Liban, la restructura-
tion du secteur de l’électricité et
celle du système judiciaire. Paris
ne veut plus signer des chèques
les yeux fermés. La réaction de
Beyrouth est venue du ministre
des Affaires étrangères Nassif
Hitti. Le diplomate a démis-
sionné, le 3 août dernier. Il
accuse «un gouvernement inca-
pable d’enclencher ses réformes»
et espère «des esprits créatifs,
une vision claire, des intentions
sincères, une culture d’institu-
tions et d’État de droit». Nassif
Hitti a bien raison, lui qui sait
parfaitement que le Liban dans
sa configuration actuelle ne peut
plus compter que sur le soutien
du FMI. Celui-ci exige des réfor-
mes qui divisent la classe poli-
tique. Les négociations piétinent
depuis deux mois. Aucun sou
n’est venu soutenir le Trésor
public, la livre libanaise fond
comme neige au soleil, le tou-
risme, principal pourvoyeur de
devises et d’emploi, est mis à
genoux par le Covid-19. Le défi-
cit s’élève à 170% du PIB. Un
tableau noir. SS..  BB..

LE LIBAN DÉCOUVRE SA FRAGILITÉ

LL’’EEXXPPLLOOSSIIOONN  OOUU  LLAA  GGOOUUTTTTEE  
QQUUII  FFAAIITT  DDÉÉBBOORRDDEERR  LLEE  VVAASSEE

LLEESS  GGUUEERRRREESS nées des printemps arabes ont fait bouger les lignes et c’est le peuple
libanais qui est venu le rappeler à ses dirigeants.

DD aannss  lleess  rruuiinneess
ffuummaanntteess  dduu  ppoorrtt
ddee  BBeeyyrroouutthh,,  aauu

mmiilliieeuu  dd’’iimmmmeeuubblleess  éévveenn--
ttrrééss,,  lleess  sseeccoouurriisstteess  tteenn--
ttaaiieenntt,,  hhiieerr,,  ddee  
rreettrroouuvveerr  ddeess  vviiccttiimmeess,,
aauu  lleennddeemmaaiinn  ddeess  ddeeuuxx
éénnoorrmmeess  eexxpplloossiioonnss  qquuii
oonntt  ffaaiitt  pplluuss  ddee  111133  mmoorrttss
eett  ddeess  mmiilllliieerrss  ddee  bblleessssééss..
LLaa  ccaappiittaallee  lliibbaannaaiissee,,
ddééccllaarrééee  vviillllee  ««ssiinniissttrrééee»»,,
ss’’eesstt  rréévveeiillllééee  ssoouuss  llee
cchhoocc,,  aapprrèèss  cceess  eexxpplloossiioonnss
dd’’uunnee  tteellllee  ppuuiissssaannccee
qquu’’eelllleess  oonntt  ééttéé  eennrreeggiiss--
ttrrééeess  ppaarr  lleess  ccaapptteeuurrss  ddee
ll’’iinnssttiittuutt  aamméérriiccaaiinn  ddee
ggééoopphhyyssiiqquuee  ((UUSSGGSS))
ccoommmmee  uunn  ssééiissmmee  ddee
mmaaggnniittuuddee  33,,33..  DDaannss  ll’’éé--
ppiicceennttrree  ddee  ll’’eexxpplloossiioonn,,
ddoonntt  llee  ssoouuffffllee  aa  ééttéé  rreess--
sseennttii  jjuussqquuee  ssuurr  ll’’îîllee  ddee
CChhyypprree,,  àà  pplluuss  ddee  220000
kkiilloommèèttrreess,,  llee  ppaayyssaaggee  eesstt
aappooccaallyyppttiiqquuee::  lleess  ccoonnttee--
nneeuurrss  rreesssseemmbblleenntt  àà  ddeess
bbooîîtteess  ddee  ccoonnsseerrvvee  ttoorr--
dduueess,,  lleess  vvooiittuurreess  ssoonntt

ccaallcciinnééeess,,  llee  ssooll  jjoonncchhéé  ddee
vvaalliisseess  eett  ddee  ppaappiieerrss  pprroo--
vveennaanntt  ddeess  bbuurreeaauuxx  aavvooii--
ssiinnaannttss,,  ssoouuffffllééss  ppaarr  ll’’eexx--
pplloossiioonn..SSeelloonn  llee  ddeerrnniieerr
bbiillaann  ddee  llaa  CCrrooiixx--RRoouuggee
lliibbaannaaiissee,,  pplluuss  ddee  111133  ppeerr--
ssoonnnneess  oonntt  ééttéé  ttuuééeess  eett
pplluuss  ddee  44..000000  aauuttrreess  bblleess--
ssééeess..  UUnn  pprrééccééddeenntt  bbiillaann
dduu  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  SSaannttéé
ffaaiissaaiitt  ééttaatt  ddee  7788  mmoorrttss..
DDeess  CCaassqquueess  bblleeuuss  oonntt  ééttéé
ggrriièèvveemmeenntt  bblleessssééss  àà  bboorrdd
dd’’uunn  nnaavviirree  aammaarrrréé  ddaannss
llee  ppoorrtt,,  sseelloonn  llaa  mmiissssiioonn
ddee  ll’’OONNUU  aauu  LLiibbaann..  DDeess
sseeccoouurriisstteess,,  ééppaauullééss  ppaarr
ddeess  aaggeennttss  ddee  ssééccuurriittéé,,
oonntt  cchheerrcchhéé  ttoouuttee  llaa  nnuuiitt
ddeess  ssuurrvviivvaannttss  oouu  ddeess
mmoorrttss  ccooiinnccééss  ssoouuss  lleess
ddééccoommbbrreess..  LLeess  ooppéérraa--
ttiioonnss  ccoonnttiinnuueenntt,,  sseelloonn  llaa
CCrrooiixx--RRoouuggee..  LLeess  hhôôppii--
ttaauuxx  ddee  llaa  ccaappiittaallee,,  ddééjjàà
ccoonnffrroonnttééss  àà  llaa  ppaannddéémmiiee
ddee  CCoovviidd--1199,,  ssoonntt  ssaattuurrééss..

LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree,,
HHaassssaann  DDiiaabb,,  aa  ddééccrrééttéé  llaa
jjoouurrnnééee  dd’’hhiieerr,,  jjoouurr  ddee

ddeeuuiill  nnaattiioonnaall  eett  aa  pprroommiiss
qquuee  lleess  rreessppoonnssaabblleess
ddeevvrraaiieenntt  ««rreennddrree  ddeess
ccoommpptteess»»..  LLee  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  ppooiinnttee  dduu  ddooiiggtt  uunnee
ccaarrggaaiissoonn  ddee  nniittrraattee
dd’’aammmmoonniiuumm  ssttoocckkééee
««ssaannss  mmeessuurreess  ddee  pprrééccaauu--
ttiioonn»»  ddaannss  llee  ppoorrtt..  ««IIll  eesstt
iinnaaddmmiissssiibbllee  qquu’’uunnee  ccaarr--
ggaaiissoonn  ddee  nniittrraattee  dd’’aamm--
mmoonniiuumm,,  eessttiimmééee  àà  22..775500
ttoonnnneess,,  ssooiitt  pprréésseennttee
ddeeppuuiiss  ssiixx  aannss  ddaannss  uunn
eennttrreeppôôtt,,  ssaannss  mmeessuurreess
ddee  pprrééccaauuttiioonn..  CC’’eesstt  iinnaacc--
cceeppttaabbllee  eett  nnoouuss  nnee  ppoouu--
vvoonnss  ppaass  nnoouuss  ttaaiirree»»,,  aa
ddééccllaarréé  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniiss--
ttrree  ddeevvaanntt  llee  CCoonnsseeiill
ssuuppéérriieeuurr  ddee  ddééffeennssee,,
sseelloonn  uunn  ppoorrttee--ppaarroollee..  

LLee  nniittrraattee  dd’’aammmmoo--
nniiuumm,,  ssuubbssttaannccee  qquuii
eennttrree  ddaannss  llaa  ccoommppoossiittiioonn
ddee  cceerrttaaiinnss  eennggrraaiiss  mmaaiiss
aauussssii  dd’’eexxpplloossiiffss,,  eesstt  uunn
sseell  bbllaanncc  eett  iinnooddoorree  uuttii--
lliisséé  ccoommmmee  bbaassee  ddee  nnoommbb--
rreeuuxx  eennggrraaiiss  aazzoottééss  ssoouuss
ffoorrmmee  ddee  ggrraannuullééss,,  

AVEC PLUS DE 113 MORTS

LLEE  LLIIBBAANN  EENN  
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune,
a adressé un message de condoléances et de
compassion au président libanais, Michel Aoun, suite aux
explosions qui ont secoué, mardi, le port de Beyrouth,
indique un communiqué de la Présidence. «C’est avec
une profonde tristesse et affliction que j’ai appris la
nouvelle des explosions survenues, mardi, au port de
Beyrouth ayant fait plusieurs morts et blessés et des
dégâts matériels. En cette douloureuse circonstance, je
tiens en mon nom personnel et au nom de l’Algérie,
peuple et gouvernement, à vous exprimer et, à travers
vous, au peuple libanais frère et aux familles des
victimes, nos sincères condoléances et toute notre
compassion et solidarité», a écrit M. Tebboune. «Puisse
Allah, Tout-Puissant, accorder aux victimes Sa Sainte
Miséricorde et les accueillir en Son Vaste Paradis et
combler leurs proches de réconfort et patience», a ajouté
le président de la République qui a souhaité «un prompt

rétablissement aux blessés et la protection de tout malheur au peuple libanais frère».
«En renouvelant à votre Excellence la solidarité et le soutien de l’Algérie dans cette
douloureuse épreuve, je vous prie cher frère d’agréer ma parfaite considération», a
conclu le président Tebboune. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
a eu, hier, un entretien téléphonique avec le président libanais, Michel Aoun, au cours
duquel il s’est enquis de la situation dans ce pays, suite à l’explosion ayant secoué,
mardi, le port de Beyrouth, selon un communiqué de la présidence de la République.
À cette occasion, «le président de la République a réitéré à son frère le président
Michel Aoun, à son peuple frère et aux familles des victimes de l’explosion les
condoléances de l’Algérie et ses souhaits de prompt rétablissement aux blessés»,
ajoute la même source. Le président Tebboune l’a également assuré, une nouvelle
fois, de «l’entière solidarité de l’Algérie avec le Liban dans cette douloureuse épreuve
et de sa disponibilité à répondre aux besoins qu’il exprimera pour atténuer l’ampleur
de la catastrophe», conclut le communiqué.

EXPLOSIONS
À BEYROUTH

Tunis propose 
de prendre en charge

une centaine 
de blessés

La Tunisie a proposé,hier,
de faire venir et prendre en

charge médicalement une
centaine de personnes

blessées dans les
explosions dévastatrices à
Beyrouth, Tunis annonçant

par ailleurs l’envoi en
urgence de deux avions

militaires d’aide alimentaire
et médicale. «Le président

Kaïs Saïed a autorisé l’envoi
d’urgence de deux avions

militaires d’aide alimentaire
et médicale pour soutenir le
peuple libanais», indique la

présidence de la République
dans un communiqué. 
M. Saïed a également

ordonné de dépêcher une
délégation de cadres

médicaux et para-médicaux
et de faire venir de Beyrouth
100 blessés, qui seront pris

en charge et hospitalisés par
l’Etat tunisien, ajoute le

texte. Ces décisions ont été
prises lors d’une réunion
entre le chef de l’Etat, le

ministre de la Défense Imed
Hazgui et celui des Affaires
sociales et de la Santé par

intérim, Mohamed Habib
Kchaou. Mardi, le président

Saïed avait adressé une
lettre de condoléances à son

homologue libanais Michel
Aoun, l’assurant de son
«soutien total au Liban

frère». Deux énormes
explosions dans le port de

Beyrouth ont fait, mardi, au
moins 100 morts, des

milliers de blessés et des
centaines de milliers de

sans-abri.  Elles ont
provoqué des scènes de

dévastation et de panique
dans la capitale libanaise,

déclarée ville «sinistrée». Le
gouvernement libanais a

appelé à une aide
internationale urgente.

Après un message de condoléances, 
entretien téléphonique du président Abdelmadjid

Tebboune avec le président Michel Aoun

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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II mmppuuiissssaannttss,,  ddeess  mmiilllliieerrss  ddee
LLiibbaannaaiiss  ssoonntt  ddeesscceenndduuss,,  cceess
ddeerrnniieerrss  mmooiiss,,  ddaannss  llaa  rruuee

ppoouurr  ccllaammeerr  lleeuurr  ddééttrreessssee  eett  mmeett--
ttrree  eenn  ggaarrddee  ccoonnttrree  uunnee  ssiittuuaattiioonn
ppoorrtteeuussee  ddee  ll’’eeffffoonnddrreemmeenntt  ffiinnaall
dduu  ppaayyss..  AAvveecc  uunnee  pprrééccaarriissaattiioonn
ggrraannddiissssaannttee  qquuii  ttoouucchhee  ddee  pplluuss
eenn  pplluuss  ddee  ccaattééggoorriieess  ssoocciiaalleess,,  yy
ccoommpprriiss  cceelllleess  qquuii  ééttaaiieenntt  jjuuss--
qquu’’aalloorrss  pprréémmuunniieess,,  llee  LLiibbaann
nnaavviigguuaaiitt  àà  vvuuee..  LLeess  eexxpplloossiioonnss
mmeeuurrttrriièèrreess  eett  ddéévvaassttaattrriicceess  dduu
ppoorrtt  ddee  BBeeyyrroouutthh,,  ssoonntt  llaa  ccaattaass--
ttrroopphhee  ddee  ttrroopp,,  ppoouurr  uunnee  ssoocciiééttéé
eenn  pprrooiiee  àà  uunn  vvéérriittaabbllee  nnaauuffrraaggee
ééccoonnoommiiqquuee  eett  ttoouujjoouurrss  ppoorrtteeuussee
ddeess  iinnggrrééddiieennttss  iinnaallttéérraabblleess  qquuii
aavvaaiieenntt  pprrééssiiddéé  àà  uunnee  gguueerrrree
cciivviillee  ddee  pplluuss  ddee  qquuiinnzzee  aannss
((11997755--11999900)),,  aavvaanntt  qquuee  lleess
aaccccoorrddss  ddee  TTaaëëff  nnee  vviieennnneenntt  yy
mmeettttrree  ffiinn..  UUnn  ccoonnfflliitt  qquuii  aavvaaiitt
ffaaiitt  eennttrree  113300  000000  eett  225500  000000  vviicc--
ttiimmeess  eett  qquuii  vviitt  ll’’éémmeerrggeennccee  ddee
pplluussiieeuurrss  mmiilliicceess  aarrmmééeess  aauuttoonnoo--
mmeess  ddoonntt  lleess  vviioolleenncceess  oonntt
rreettaarrddéé  ll’’eeffffoorrtt  ddee  rreeccoonnssttrruuccttiioonn
nnaattiioonnaallee..

DDeeppuuiiss  ssoonn  aavvèènneemmeenntt  eenn
11992200,,  llee  LLiibbaann  eesstt  uunn  ppaayyss  mmuullttii--
ccoonnffeessssiioonnnneell..  DDee  ppaarr  lleess  vviicciissssii--
ttuuddeess  ddee  ll’’HHiissttooiirree,,  lleess  ccoommmmuu--
nnaauuttééss  mmaarrggiinnaalliissééeess  ssee  ssoonntt
rreettrroouuvvééeess  ddaannss  lleess  mmoonnttaaggnneess,,  àà
ll’’ééppooqquuee  ddeess  EEmmppiirreess  bbyyzzaannttiinn,,
oommeeyyyyaaddee,,  aabbaassssiiddee,,  mmaammeelloouukk
ppuuiiss  oottttoommaann..  LLee  lliittttoorraall  ééttaaiitt
aaiinnssii  ooccccuuppéé  ppaarr  lleess  ccoommmmuunnaauu--
ttééss  ddoommiinnaanntteess,,  lleess  rraappppoorrttss
eennttrree  ll’’aappppaarrtteennaannccee  ccoommmmuunnaauu--
ttaaiirree  eett  llaa  rreepprréésseennttaattiioonn  ppoollii--
ttiiqquuee  aayyaanntt  dduurréé  jjuussqquu’’àà  ll’’éémmeerr--
ggeennccee  dduu  ssyyssttèèmmee  ccoonnffeessssiioonnnneell
iimmppoosséé  ppaarr  llee  ccoolloonniissaatteeuurr  ffrraann--
ççaaiiss..  VVooiillàà  ppoouurrqquuooii  llee  ppaayyss
ccoommppttee  aaccttuueelllleemmeenntt  ppaass  mmooiinnss
ddee  ddiixx--sseepptt  ccoommmmuunnaauuttééss  qquuii  oonntt
cchhaaccuunnee  uunn  ddrrooiitt  pprriivvéé  ssppééccii--
ffiiqquuee..  AAuu  sseeiinn  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé
cchhrrééttiieennnnee,,  lleess  mmaarroonniitteess  ssoonntt
mmaajjoorriittaaiirreess..  FFaaccee  àà  eeuuxx,,  ssee  ttrroouu--

vveenntt  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  cchhiiiittee  eett
ssuunnnniittee  mmaaiiss  aauussssii  llaa  ccoommmmuu--
nnaauuttéé  ddrruuzzee  ((eennttrree  55  eett  77%%  ddee  llaa
ppooppuullaattiioonn  ttoottaallee))..  FFoonnddéé  ssuurr  uunn
ssyyssttèèmmee  eesssseennttiieelllleemmeenntt  ccllaa--
nniiqquuee,,  llee  LLiibbaann  nnee  vvooiitt  aappppaarraaîîttrree
ddee  vvéérriittaabblleess  ppaarrttiiss,,  aauu  sseennss
mmooddeerrnnee  dduu  tteerrmmee,,  qquuee  ddaannss  lleess
aannnnééeess  11995500,,  aavveecc  llee  PPaarrttii  ssoocciiaa--
lliissttee  pprrooggrreessssiissttee  ddee  KKaammaall
JJoouummbbllaatttt,,  uunn  nnoottaabbllee  ddrruuzzee,,  oouu
llee  ppaarrttii  cchhrrééttiieenn  KKaattaaëëbb
((PPhhaallaannggeess))  ddee  PPiieerrrree  GGeemmaayyeell,,
ffoorrtt  eenn  11998855  ddee  8800  000000  aaddhhéérreennttss
eett  oorrggaanniiqquueemmeenntt  ccaallqquuéé  ssuurr  lleess
ppaarrttiiss  ffaasscciisstteess  eeuurrooppééeennss..
LL’’aarrrriivvééee  ddeess  PPaalleessttiinniieennss,,  cchhaass--
ssééss  ddee  lleeuurrss  tteerrrreess  ppaarr  ll’’eennvvaahhiiss--
sseeuurr  ssiioonniissttee,,  ddèèss  11994488,,  vvaa  bboouullee--
vveerrsseerr  qquueellqquuee  ppeeuu  llaa  ddoonnnnee  lliibbaa--
nnaaiissee  eett  rraaddiiccaalliisseerr  ddaavvaannttaaggee
ll’’aannttaaggoonniissmmee  eennttrree  lleess  ccoommmmuu--
nnaauuttééss  mmuussuullmmaanneess  eett  cchhrrééttiieenn--
nneess..  LLee  33  nnoovveemmbbrree  11996699,,  ssoouuss
ll’’ééggiiddee  dduu  pprrééssiiddeenntt  ééggyyppttiieenn
NNaasssseerr,,  uunn  aaccccoorrdd  eesstt  ssiiggnnéé  ppaarr
YYaasssseerr  AArraaffaatt  eett  llee  ggéénnéérraall  EEmmiillee
BBoouussttaannii  ssuurr  llee  ddrrooiitt  ddeess
PPaalleessttiinniieennss  àà  mmeenneerr  lleeuurr  lluuttttee
ccoonnttrree  ll’’EEttaatt  hhéébbrreeuu  ddeeppuuiiss  lleess
ccaammppss  ééttaabblliiss  aauu  LLiibbaann..  LLeess  pprréé--
mmiicceess  dd’’uunnee  gguueerrrree  ssaannss  mmeerrccii
eennttrree  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  mmuussuull--
mmaanneess  eett  cchhrrééttiieennnneess  ssoonntt  llàà  qquuii
ddoonnnneenntt  lliibbrree  ccoouurrss  aauuxx  vviioolleenncceess

ddoonntt  nnaaîîttrraa  llaa  gguueerrrree  cciivviillee,,  ÀÀ
ll’’aauuttoommnnee  11998899,,  uunn  ccoommiittéé  ccoomm--
ppoosséé  dduu  pprrééssiiddeenntt  CChhaaddllii
BBeennddjjeeddiidd,,  dduu  rrooii  HHuusssseeiinn  ddee
JJoorrddaanniiee  eett  dduu  rrooii  FFaahhdd  dd’’AArraabbiiee
ssaaoouuddiittee  oobbttiieenntt  llee  cceesssseezz--llee--ffeeuu
qquuii  ppeerrmmeettttrraa  àà  ll’’AAsssseemmbbllééee
nnaattiioonnaallee  lliibbaannaaiissee  ddee  ssttaattuueerr  ssuurr

llaa  rrééccoonncciilliiaattiioonn  àà  TTaaëëff,,  eenn  tteerrrrii--
ttooiirree  ssaaoouuddiieenn..  DDeeppuuiiss  lloorrss,,  llee
LLiibbaann  aa  ssaannss  cceessssee  vvééccuu  ddeess  ssoouu--
bbrreessaauuttss  eett  ddeess  aaffffrroonntteemmeennttss
llaarrvvééss  qquuii  ddééccoouulleenntt  ddee  cceettttee  ddiiss--
ttrriibbuuttiioonn  ddeess  rrôôlleess  eett  ddeess  ddrrooiittss
eennttrree  lleess  ddiivveerrsseess  ccoommmmuunnaauuttééss
pprréésseenntteess..  LLee  ddééppllaacceemmeenntt  ddee

990000  000000  ppeerrssoonnnneess  àà  ccaauussee  dduu
ccoonnfflliitt  aa  eeuu  ddeess  iinncciiddeenncceess  ssuurr
ll’’eeffffoorrtt  ddee  rreeccoonnssttrruuccttiioonn,,  llee  ppaayyss
aayyaanntt  ppeerrdduu  uunnee  ggrraannddee  ppaarrttiiee  ddee
sseess  aattoouuttss  iinnttéérriieeuurrss  eett  eexxttéé--
rriieeuurrss..  DDeess  ssoouubbrreessaauuttss  ppoonncc--
ttuueellss  mmaallmmèènneenntt  llee  rreellaattiiff  ééqquuiillii--
bbrree    aassssuurréé  ppaarr  llaa  rreeccoonnssttrruuccttiioonn
eett  llaa  vvuullnnéérraabbiilliittéé  dduurraabbllee  ddee
ll’’EEttaatt  ffaaccee  aauuxx  ccrriisseess  qquuii
sseeccoouueenntt  llaa  rrééggiioonn  ddeeppuuiiss  pplluu--
ssiieeuurrss  aannnnééeess..  LLaa  bbrruuttaallee  ddééggrraa--
ddaattiioonn  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee,,  eexxpplliiqquuééee
ppaarr  uunnee  ccoorrrruuppttiioonn  vveerrttiiggiinneeuussee
ddeess  éélliitteess,,  aa  ddee  nnoouuvveeaauu  pprréécciippiittéé
llee  LLiibbaann  ddaannss  uunnee  aaggiittaattiioonn
ssoocciiaallee  ccrriittiiqquuee  eenn  22001199  eett  lleess
ssiiggnneess  ppeerrssiisstteenntt  qquuii  mmoonnttrreenntt
qquuee  llee  ppaayyss  dduu  CCèèddrree  aauurraa  eennccoorree
bbiieenn  ddeess  éépprreeuuvveess  àà  aaffffrroonntteerr
ddaannss  lleess  mmooiiss  qquuii  vviieennnneenntt..  LLaa
pprrééccaarriissaattiioonn  ggrraannddiissssaannttee  vvaa
eexxpplloosseerr  aavveecc  lleess  eexxpplloossiioonnss  ddee
mmaarrddii  ssooiirr,,  aauu  ppoorrtt  ddee  BBeeyyrroouutthh,,
ccoommppttee  tteennuu  ddeess  ddeessttrruuccttiioonnss
ssaannss  pprrééccééddeenntt  eett  ddeess  mmiilllliieerrss  ddee
ppeerrssoonnnneess  qquuii  ssee  rreettrroouuvveenntt  dduu
jjoouurr  aauu  lleennddeemmaaiinn  ddaannss  llaa  rruuee..  LLee
ssééiissmmee  aa  ssaattuurréé  lleess  hhôôppiittaauuxx,,  ddééjjàà
éépprroouuvvééss  ppaarr  llee  CCoovviidd--1199,,  aauu
mmoommeenntt  ooùù  llaa  mmoonnnnaaiiee  eenndduurree
uunnee  ddééggrriinnggoollaaddee  hhiissttoorriiqquuee  eett
ooùù  llaa  ffllaammbbééee  ddeess  pprriixx  ss’’aajjoouuttee
aauuxx  nnoommbbrreeuuxx  lliicceenncciieemmeennttss
mmaassssiiffss.. CC..  BB

NOUVELLE TRAGÉDIE AU LIBAN

LLAA  CCAATTAASSTTRROOPPHHEE  DDEE  TTRROOPP  
DDEESS  soubresauts ponctuels malmènent le relatif équilibre, assuré par la reconstruction, et la vulnérabilité durable
de l’Etat face aux crises qui secouent la région depuis plusieurs années.

eett  aa  ccaauusséé  pplluussiieeuurrss  aacccciiddeennttss
iinndduussttrriieellss  ddoonntt  ll’’eexxpplloossiioonn  ddee
ll’’uussiinnee  AAZZFF  àà  TToouulloouussee,,  ddaannss  llee
ssuudd--oouueesstt  ddee  llaa  FFrraannccee,,  eenn  22000011..  

DDee  nnoommbbrreeuuxx  ppaayyss  oonntt  pprroo--

ppoosséé  ddee  ll’’aaiiddee  aauu  LLiibbaann,,  nnoottaamm--
mmeenntt  llaa  FFrraannccee  qquuii  aa  eennvvooyyéé,,
hhiieerr,,    pplluussiieeuurrss  ttoonnnneess  ddee  mmaattéé--
rriieell  ssaanniittaaiirree  eett  uunn  ddééttaacchheemmeenntt
ddee  llaa  ssééccuurriittéé  cciivviillee..  

LLeess  EEttaattss--UUnniiss  oonntt  ééggaallee--
mmeenntt  pprrooppoosséé  lleeuurr  aaiiddee,,  aaiinnssii
qquuee  ll’’AAlllleemmaaggnnee,,  qquuii  ccoommppttee  ddeess
mmeemmbbrreess  dduu  ppeerrssoonnnneell  ddee  ssoonn
aammbbaassssaaddee  àà  BBeeyyrroouutthh  ppaarrmmii

lleess  bblleessssééss..  MMaarrddii,,  uunnee  pprreemmiièèrree
eexxpplloossiioonn  aa  ééttéé  eenntteenndduuee  àà
BBeeyyrroouutthh,,  aagggglloomméérraattiioonn  ddee
qquueellqquuee  ddeeuuxx  mmiilllliioonnss  dd’’hhaabbii--
ttaannttss,,  ssuuiivviiee  dd’’uunnee  aauuttrree,,  ttrrèèss

ppuuiissssaannttee,,  qquuii  aa  pprroovvooqquuéé  uunn
ggiiggaanntteessqquuee  cchhaammppiiggnnoonn  ddaannss
llee  cciieell..    LLeess  iimmmmeeuubblleess  oonntt
ttrreemmbblléé  eett  lleess  vviittrreess  oonntt  ééttéé
ssoouuffffllééeess  àà  ddeess  kkiilloommèèttrreess  àà  llaa
rroonnddee..  

DDaannss  lleess  rruueess,,  ddeess  ssoollddaattss
éévvaaccuuaaiieenntt  ddeess  hhaabbiittaannttss  aabbaa--
ssoouurrddiiss,,  cceerrttaaiinnss  ccoouuvveerrttss  ddee
ssaanngg,,  TT--sshhiirrtt  aauuttoouurr  dduu  ccrrâânnee
ppoouurr  ppaannsseerr  lleeuurrss  bblleessssuurreess,,
ttaannddiiss  qquuee  ddeess  hhaabbiittaannttss  cchheerr--
cchhaaiieenntt  ddéésseessppéérréémmeenntt  lleeuurrss
pprroocchheess  mmaannqquuaanntt  àà  ll’’aappppeell..  

««CC’’ééttaaiitt  ccoommmmee  uunnee  bboommbbee
aattoommiiqquuee..  JJ’’aaii  ttoouutt  vvuu  ((ddaannss  mmaa
vviiee)),,  mmaaiiss  rriieenn  ddee  tteell»»,,  aa  ttéémmooii--
ggnnéé  MMaakkrroouuhhiiee  YYeerrggaanniiaann,,  pprroo--
ffeesssseeuurr  àà  llaa  rreettrraaiittee  qquuii  vviitt
ddeeppuuiiss  pplluuss  ddee  6600  aannss  eenn  ffaaccee  dduu
ppoorrtt..    

CCee  ddrraammee  ssuurrvviieenntt  aalloorrss  qquuee
llee  LLiibbaann  ccoonnnnaaîîtt  ssaa  ppiirree  ccrriissee
ééccoonnoommiiqquuee  ddeeppuuiiss  ddeess  ddéécceenn--
nniieess,,  mmaarrqquuééee  ppaarr  uunnee  ddéépprréécciiaa--
ttiioonn  iinnééddiittee  ddee  ssaa  mmoonnnnaaiiee,,  uunnee
hhyyppeerr--iinnffllaattiioonn,,  ddeess  lliicceenncciiee--
mmeennttss  mmaassssiiffss  eett  ddeess  rreessttrriicc--
ttiioonnss  bbaannccaaiirreess  ddrraassttiiqquueess..

ET 4 000 BLESSÉS À BEYROUTH

DDEEUUIILL  AAUU  LLEENNDDEEMMAAIINN  DDEESS  EEXXPPLLOOSSIIOONNSS

ANNABA A CONNU UN DRAME SIMILAIRE

L e 23 juillet 1964, aux environs de 22 h, le cargo Star of Alexandria explosait dans
le port algérien de Annaba. Un jour macabre, tragique et dramatique, où la forte
explosion qui avait secoué la ville avait fait 400 victimes (morts et disparus), ainsi

que des milliers de blessés. En plus des pertes humaines, l’explosion avait causé la «dis-
parition» de plus de 400 tonnes d’armements et de munitions et des pertes financières
de plus de 20 millions de dollars. La déflagration a touché un bateau bourré d’armements
et de munitions mouillant au port. La quasi-majorité des victimes était des dockers réqui-
sitionnés pour le déchargement. L’ explosion était d’une telle force qu’elle a été entendue
à des dizaines de kilomètres alentour. Le bateau avait pris feu, rendant le port 
«lumineux» de très loin et la ville de Annaba était couverte par un gros nuage noir.
L’avant du bateau a été retrouvé à des centaines de mètres du port, touchant l’hôpital
Ibn-Sina. D’autres débris ont été retrouvés à 3 kilomètres du lieu de la déflagration. Le
lendemain-même, le président Ahmed Ben Bella, accompagné de son ministre de la
Défense, le colonel Houari Boumediene, s’était déplacé sur les lieux. Les autorités algé-
riennes avaient conclu à l’attentat.                             Page Facebook de Farid Belatrache

Le président Ben Bella accompagné
de Houari Boumediene

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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Donald Trump persiste et
signe: si Microsoft achète
TikTok au chinois

ByteDance, «une très grosse
proportion du prix doit revenir
au Trésor des Etats-Unis», a-t-il
répété mardi, alors que cette exi-
gence étonnante suscite de vives
critiques et un certain embar-
ras. Après avoir déclaré qu’il
bannissait le réseau social très
populaire chez les jeunes, pour
des raisons de «sécurité natio-
nale», et qu’il s’opposait à un
rachat, Donald Trump s’est
finalement déclaré favorable à
une acquisition par Microsoft ou
une autre société américaine,
d’ici le 15 septembre au plus
tard. «J’ai dit à Microsoft, s’ils
acquièrent juste la partie améri-
caine de TikTok ou toute l’en-
treprise, c’est grâce à nous,
parce que nous vous laissons
opérer ici. Donc les Etats-Unis
devraient en bénéficier aussi,
pas juste les vendeurs», a-t-il
développé pendant une confé-
rence de presse. Une tran-
saction qu’il a, de fait, rendue
obligatoire, menaçant l’applica-
tion d’interdiction totale si elle
ne passait pas entre des mains
américaines. Washington accuse
en effet la plate-forme d’espion-
ner ses utilisateurs pour le
compte de Pékin. Que faut-il en
penser, quelles vont être les
modalités ? Le principe d’une
compensation financière pour le
Trésor lors d’une acquisition est
inhabituel, et généralement
réservé aux crises. Récemment,
les grandes compagnies aérien-
nes américaines ont accepté
d’accorder des contreparties au
contribuable, mais c’était en
échange des importantes aides
de l’Etat pour faire face à la pan-
démie de coronavirus. La sug-
gestion du président est «gros-
sièrement inappropriée et n’a
aucune base légale», a com-
menté Bobby Chesney, un pro-
fesseur de droit de l’université
du Texas, spécialisé dans les
questions constitutionnelles et
de sécurité nationale. L’ancien
procureur Michael Bromwich a
même assimilé la demande de
Donald Trump à du racket, en
référence à une loi fédérale sur
les organisations criminelles, le
Racketeer Influenced and
Corrupt Organizations act
(RICO). «Quand l’extorsion et la
corruption deviennent un art de
vivre...» a-t-il tweeté lundi. La
Chine a réagi en accusant les
Etats-Unis de «manipulation
politique». «C’est de l’intimida-
tion pure et simple», a fustigé

Wang Wenbin, porte-parole du
ministère chinois des Affaires
étrangères, lors d’une confé-
rence de presse. Microsoft, de
son côté, semble avoir reçu le
message cinq sur cinq. «Ils ont
compris. Ils sont d’accord avec
moi. Ils sont tout à fait d’accord
avec moi», a assuré Donald
Trump mardi. En menaçant
d’interdire TikTok aux Etats-
Unis, le président Donald
Trump ouvre un nouveau front
dans la rivalité technologique
avec la Chine, dont les applis
innovantes ont désormais des
ambitions mondiales. Pékin sur-
veille étroitement Internet et
bloque les sites jugés politique-
ment sensibles. Ce système sur-
nommé «Grande muraille infor-
matique» a permis à la Chine de
faire émerger des champions du
numérique en l’absence de
concurrents internationaux
(Google, Facebook, Twitter...),
en grande partie bloqués.
Danses ou chansons en play-
back, défis filmés, scènes absur-
des ou humoristiques: l’applica-
tion de partage de vidéos courtes
a conquis les adolescents du
monde entier. TikTok a franchi
en avril le cap des 2 milliards de
téléchargements, au moment où
une grande partie de l’humanité
était confinée pour cause de
Covid-19, selon le cabinet
Sensor Tower, qui mesure la
popularité des applications.
TikTok est la version internatio-
nale de l’application Douyin
(son nom en mandarin), desti-
née elle au marché
chinois.Toutes deux appartien-
nent au groupe privé
ByteDance, fondé à Pékin en
2012 par Zhang Yiming, ingé-
nieur en informatique de forma-
tion. Le trentenaire a intégré
l’an dernier les rangs des 20 plus
grandes fortunes de Chine, éva-
luée dans son cas à 13,5

milliards de dollars, selon le
classement de référence Hurun.
En Inde, l’application a été
interdite fin juin au nom de la
sécurité nationale après un
affrontement meurtrier avec la
Chine autour d’un litige fronta-
lier dans l’Himalaya. Il s’agit
d’une messagerie instantanée
lancée en 2011 et offrant à l’ori-
gine des fonctionnalités similai-
res à l’américaine WhatsApp
(échange de textes, photos et
vidéos). WeChat a été la pre-
mière à proposer une fonction
messages audio qui l’a rendue
très populaire en Chine. Depuis,
une vaste gamme de services ont
été intégrés à l’application qui
est aujourd’hui davantage un
écosystème: paiement par télé-
phone (en ligne ou en magasin
via un système de codes-barres),
fil d’actualités, réservations
d’hôtels ou de voyages, jeux
vidéo, finance en ligne... WeChat
compte pas moins de 1,2
milliard d’utilisateurs actifs. Ils
sont majoritairement chinois
même si l’application est dispo-
nible dans près d’une vingtaine
de langues. Elle est la propriété
de Tencent, l’un des géants chi-
nois du numérique et leader
incontesté du jeu vidéo sur
smartphone. Le groupe privé a
un temps rivalisé avec Facebook
en termes de poids boursier.
Films, photos, musiques ou
encore documents texte...
SHAREit est une appli de par-
tage de contenus qui accepte
tous les types et toutes les tailles
de fichiers. Elle permet de rapi-
dement transférer des fichiers
volumineux vers tout type d’ap-
pareils (smartphones, ordina-
teurs ou tablettes) sans passer
par une connexion Internet et
tout en conservant la qualité
d’origine. Principal atout de
l’appli: la confidentialité des
échanges qui ne peuvent en

principe être interceptés par un
tiers. SHAREit, disponible en 
45 langues, revendique 
1,8 milliard d’utilisateurs répar-
tis dans 200 pays et régions.
Embellir son portrait avant de le
partager sur les réseaux sociaux.
Meitu («Belle image» en chinois)
propose un véritable
«maquillage virtuel» pour soi-
gner son apparence: éclaircisse-
ment de la peau, gommage des
rides et des imperfections...
Meitu, qui fabriquait à l’origine
des logiciels de retouche photo
pour PC, a lancé en 2013 sa pre-
mière application de selfies,
aujourd’hui l’une des plus popu-
laires de Chine, où la retouche
de photo est un véritable sport
national. Meitu, qui a depuis
développé toute une gamme
d’applis similaires destinées aux
marchés étrangers, assure avoir
plus de 720 millions d’utilisa-
teurs hors de Chine. Ajout de
texte, incrustation d’images ou
d’effets spéciaux, montage mul-
tipistes: VivaVideo permet de
réaliser sur son smartphone des
vidéos de qualité professionnelle
en toute simplicité. L’appli
compte plus de 800 millions de
téléchargements, selon son pro-
priétaire QuVideo. Zynn, lancé
en mai, ambitionnait de faire de
l’ombre à TikTok... en payant
ses utilisateurs pour regarder
des vidéos. Elle est rapidement
devenue l’une des applications
les plus téléchargées aux Etats-
Unis, le seul pays où elle est
disponible avec le Canada. Mais
après un litige lié aux droits
d’auteur, Zynn a été brièvement
retiré des magasins d’applica-
tions Google Play et AppStore.
L’appli y a depuis fait son retour.
Mais elle ne récompense désor-
mais plus ses utilisateurs qu’a-
vec des points.

L’ÉTAT D’URGENCE EST
PROLONGÉ EN CISJORDANIE
LLaa  PPaalleessttiinnee  ddééccrrèèttee  llaa  ffiinn
ddeess  mmeessuurreess  ddee  ccoonnffiinneemmeenntt  
La Palestine a décrété, mardi, la fin
des mesures de confinement en
Cisjordanie, tout en prolongeant l’état
d’urgence de 30 jours supplémentaires.
Le président palestinien Mahmoud
Abbas a publié un décret présidentiel
prolongeant l’état d’urgence d’une
durée d’un mois à compter de mardi
soir pour mieux lutter contre la
pandémie de COVID-19, selon l’agence
de presse officielle palestinienne
WAFA. Le gouvernement palestinien a
dans le même temps décrété la levée du
confinement, assouplissant les
restrictions en place tout en
promettant de continuer à suivre la
propagation du virus. Le porte-parole
du gouvernement Ibrahim Milhem a
déclaré aux journalistes qu’un comité
ministériel travaillant en
collaboration avec divers organes de
sécurité continuerait à suivre de près
la situation afin de contenir la
pandémie, et contrôlerait de manière
stricte le respect des protocoles de
santé quotidiens par le grand public.
Les cafés, restaurants et gymnases
seront autorisés à rouvrir à 50% de
leur capacité opérationnelle, tout en
suivant les précautions édictées par le
ministère de la Santé, a-t-il affirmé.

LIBYE
LLeess  EEttaattss--UUnniiss  ccoonnddaammnneenntt  llaa
pprréésseennccee  mmiilliittaaiirree  ééttrraannggèèrree  
La Maison-Blanche a condamné
mardi la présence de forces militaires
étrangères en Libye, affirmant qu’il
n’y avait pas de «gagnant» dans la
guerre civile qui déchire le pays. «Les
Etats-Unis sont profondément
préoccupés par le conflit croissant en
Libye. Nous nous opposons fermement
à l’implication militaire étrangère, y
compris à l’usage de mercenaires et de
contractuels militaires privés, par
toutes les parties», a dit dans un
communiqué le conseiller à la sécurité
nationale du président Donald
Trump, Robert O’Brien. M. O’Brien,
qui a par ailleurs repris le travail
mardi après avoir surmonté une
infection au coronavirus, a dit que le
bras de fer entre plusieurs pays dans
ce pays stratégique et pétrolier
représentait «de graves menaces pour
la stabilité régionale et le commerce
mondial». D’après lui, M. Trump s’est
entretenu de la Libye avec plusieurs
dirigeants de pays tiers récemment, et
«il est clair qu’il n’y a pas de
gagnant» dans le conflit. «Les Libyens
ne peuvent être gagnants que s’ils
serrent les rangs pour regagner leur
souveraineté et reconstruire un pays
uni», a affirmé le conseiller,
confirmant par-là même la nouvelle
approche de la crise libyenne par
Washington.

DONALD TRUMP VEUT UNE PART DU GÂTEAU

TTiikkTTookk,,  ttêêttee  ddee  ggoonnddoollee  ddeess  fflleeuurroonnss  cchhiinnooiiss  dduu  nnuumméérriiqquuee
AAPPRRÈÈSS avoir déclaré qu’il bannissait le réseau social très populaire chez les jeunes, pour 
des raisons de «sécurité nationale», et qu’il s’opposait à un rachat, Donald Trump s’est
finalement déclaré favorable à une acquisition par Microsoft à certaines conditions.

Donald Trump s’est finalement déclaré 
favorable à une acquisition

LL ’ONU a annoncé, hier, avoir fermé
deux importants camps au Niger
abritant des milliers de réfugiés

maliens qui vont  désormais vivre au sein
de la population de la région de Tillabéri
(ouest), proche du Mali et théâtre d’at-
taques jihadistes. «La fermeture des camps
est une idée conjointe» du Haut
Commissariat de l’ONU aux réfugiés
(HCR) et du gouvernement nigérien «qui a
été accélérée l’an dernier avec la détériora-
tion de la situation sécuritaire», a indiqué
Benoît Moreno, un responsable du HCR à
Niamey. Pour «le gouvernement nigérien,
les camps ne sont pas une solution dans la

mesure où il y a des services (publics de
base) parallèles et ça isole les gens», a-t-il
expliqué. Les camps de réfugiés fermés
sont Tabarey Barey et Mangaizé dans
l’ouest du Niger, où vivaient 15.000
Maliens ayant fui les violences dans leur
pays depuis 2012.Les pensionnaires ont
été déjà transférés dans les villes d’Ayorou
et Ouallam (ouest), selon lui. 

Benoît Moreno assure que le HCR va
s’atteler «à accompagner les réfugiés» afin
qu»ils puissent «s’intégrer (à la population
locale) en attendant de pouvoir repartir au
Mali». «Le camp de Tabarey Barey et celui
de Mangaizé ont déjà été abandonnés et

leurs infrastructures ont été officiellement
remises au gouvernement du Niger par le
HCR», a affirmé à la radio publique un
responsable du ministère de l’Intérieur.
Des maisons seront construites pour les
réfugiés et des habitants   «vulnérables» de
la région en vue de «faciliter l’intégration»,
a-t-il dit. Ce transfèrement «a un double
avantage: il met les réfugiés à l’abri des
attaques terroristes et la population béné-
ficiera des services sociaux», santé, éduca-
tion, alimentation, fournis par l’ONU, a
confié un élu local. Les autorités nigérien-
nes soupçonnent par ailleurs ces camps
d’abriter «des terroristes ou leurs compli-

ces». L’ouest du Niger est le théâtre d’at-
taques fréquentes de groupes jihadistes,
notamment de l’Etat islamique au Grand
Sahara (EIGS). 

Entre 2014 et 2016, Tabarey Barey et
Mangaizé ont subi des attaques jihadistes
qui ont fait une dizaine de morts parmi les
réfugiés et les membres des forces nigé-
riennes qui assuraient leur sécurité. Selon
l’ONU, le Niger abrite près de 60.000 réfu-
giés maliens qui avaient fui le nord du Mali
tombé en mars-avril 2012 sous la coupe de
groupes jihadistes. Le Niger doit aussi
faire face aux attaques dans l’Est des jiha-
distes de la nébuleuse Boko Haram.

NIGER
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O
n ne peut pas, par exem-
ple, discuter trois minu-
tes avec lui sans par-

ler de livres ou de littérature.
C’est inévitable chez lui. On
ne peut pas parcourir un
chemin avec lui à Alger ou
ailleurs sans passer par
un bouquiniste ou entrer
dans une librairie. Et
quand on ose lui proposer
de s’éloigner un peu de la
littérature et de tenter
autre chose, il ne faut s’at-
tendre à rien d’autre qu’à
une invitation à voir un
film au cinéma. C’est dire
à quel point Slimane Ait
Sidhoum et la culture font
un. Son premier roman,
l’aurait-il écrit s’il n’avait
pas vécu un événement
dramatique et traumatisant
qu’il décrit parfaitement dans
ce livre ? Sans doute, il aurait
écrit son premier roman avec ou
sans ce tragique événement.
Car l’écriture, il l’a dans le
sang. Mais ce drame a
précipité le passage à
l’acte de l’écriture
romanesque en
étant une sorte
de déclic. «
Les trois doigts
de la main » est le
titre du premier
roman de Slimane
Ait Sidhoum paru
en 2003 à la maison
d ’ é d i t i o n
« Chihab ». Slimane
Ait Sidhoum a par la
suite publié deux
autres romans chez
le même éditeur : 
« Les révoltes feut-
res» et « La faille ».

Presse écrite
Originaire de

Haute-Kabylie, dans la
wilaya de Tizi Ouzou,
Slimane Ait Sidhoum
naquit à Sidi Aïssa où il
a vécu et grandi et où il
a également fait ses étu-
des. Le lycée, il le passa
dans la localité de Sour
El Ghozlane avant d’op-
ter pour une formation à
l’ITE de Boussaâda et
devenir professeur de lan-
gue française. Cette langue avec laquelle
il écrit, mais aussi lit. Comme la littérature
rime généralement avec le journalisme,
Slimane Ait Sidhoum frappe naturellement
à la porte de la presse écrite. C’est en
1992, peu après l’ouverture médiatique en
Algérie, qu’il publia ses premiers articles
dans « Algérie Actualité » avant de se
rabattre sur l’hebdomadaire « Rupture »
lancé à l’époque par une partie de la
crème des journalistes algériens dont
Tahar Djaout, Arezki Metref et Abdelkrim
Djaâd.  Plus tard, Slimane Ait Sidhoum a
collaboré avec de nombreux quotidiens.
Parallèlement à ses activités journalis-
tiques et littéraires, Slimane Ait Sidhoum a
poursuivi ses études en France où il obtint,
en 2014, un doctorat en littérature compa-
rée et un master en études cinématogra-
phiques. Si dans son premier roman, la
part du lion du récit est autobiographique,
dans les deux autres romans de Slimane
Ait Sidhoum, c’est loin d’être le cas.

Ecriture captivante
Dans « les Révoltes feutrées », l’auteur

raconte un épisode qui se déroule

quelques
années après l’indé-
pendance de notre
pays. Un ancien offi-
cier de l’Armée de
Libération nationale
revient sur les lieux
du malentendu
quémander le par-
don, « alors, toutes
les langues, res-
tées engourdies
sur ce passé trau-
matisant, se
délient dans une
noria de person-
nages d’une
même famille,
qui l’exorcisent
en même temps
qu’ils se livrent,
entiers, dans
les secrets de
leur généalogie
intime». Tous
les personna-
ges vident leur

sac en livrant une introspection sur
ce qui s’est déroulé durant la guerre d’in-
dépendance : « La Seconde Guerre mon-
diale, le harki de la guerre de libération,
les razzias sur l’immobilier à Alger par les 
‘’ héros ‘’ de 1962... ». L’éditeur écrit à pro-
pos de ce roman captivant : « Slimane Aït
Sidhoum continue d’explorer les traits
saillants de l’actualité politique de son
pays. Épousant la forme d’un livret de
famille, c’est un roman qui rouvre de nom-
breuses plaies de l’histoire contemporaine
de l’Algérie : la guerre de libération. »
Dans « la Faille », Slimane Ait Sidhoum
aborde la thématique amoureuse sous un
angle original et inédit en dévoilant certai-
nes facettes de la société et de certains
métiers qui sont pourtant censés être le
reflet et la vitrine de la société. Dans ce
roman, Slimane Ait Sidhoum dresse un
portrait sans concession de l’Algérie indé-
pendante. Le prochain roman de Slimane
Ait Sidhoum ne verra pas le jour de sitôt. À
voir le nombre de livres, romans, récits,
essais, recueils de contes que lit tout le
temps Slimane Ait Sidhoum, le lecteur
devrait attendre encore plusieurs années.
À moins que… A. M.

SLIMANE AIT SIDHOUM

L’écrivain qui écrit
peu et lit beaucoup
L’écriture, la lecture, la littérature de manière générale constituent
l’univers presque unique de l’écrivain Slimane Ait Sidhoum.

L
e conteur Seddik Mahi vient de publier
son premier recueil de contes algériens
intitulé « Moula Moula et d’autres

contes» où il raconte, dans un style captivant à
la manière du « goual », des contes puisés
dans le patrimoine oral algérien authentique. 
« Moula Moula et d’autres contes », paru chez
Dar El-Qods El-Arabi, plonge le lecteur dans
les mythes et légendes auxquels l’auteur a su
donner une résonnance actuelle pour faire
passer son message grâce à la force symbo-
lique et au pouvoir évocateur. Dans ce recueil
bilingue (arabe et français) de 90 pages, l’au-
teur a respecté le schéma narratif du conte
caractéristique du « goual » (conteur). Pour ce
faire, Seddik Mahi, qui est très attaché à la tra-
dition orale des goual, dont l’art occupe une
place importante dans la société algérienne,
surtout dans les villes intérieures et dans le
Sud, a employé un style captivant qui entraîne
le lecteur, dès les premières lignes, dans un
périple plein de péripéties extraordinaires. Un
voyage qui permet au lecteur de découvrir la
richesse du patrimoine oral et l’éloquence des
goual qui avaient dans la société un rôle impor-
tant, à la fois culturel, éducatif et récréatif. À
travers trois contes hautement symboliques et
évocateurs inspirés du patrimoine populaire
algérien, le conteur aborde des questions
sociétales d’actualité. Dans son premier conte
« Moula Moula » qu’il doit à son travail de
conteur dans la région du Hoggar, l’auteur fait
remonter le lecteur vers des temps immémo-
riaux à travers l’histoire de la reine des Touareg
« Lalla Tin Hinnan ». La place et la sagesse de
la femme et les valeurs de solidarité et d’en-
traide au sein de la société touarègue y sont
mises en avant. Dans ce conte comme dans
tout le recueil, l’oiseau occupe une place cen-
trale. Il est le symbole de la liberté, l’essence
même des Amazighs. Dans son second conte
« L’oiseau au bec vert », l’auteur transporte le
lecteur dans la mythologie fantasque où exis-
tent des animaux et oiseaux fantastiques qui

peuvent présenter un danger pour la vie de
l’homme dans le monde de la forêt, mais peu-
vent également lui être utiles en cas de besoin.
Ce conte se caractérise par tant de symbo-
lisme et de signaux forts éclairant le chemin au
lecteur, à même d’en saisir et d’en décoder le
message. Dans le 3e conte intitulé « La
mouette », cet oiseau qui a une grande place
aussi bien auprès des écrivains et des poètes
et qui symbolise la migration, la nostalgie et
également la solitude. Cette  dernière est ret-
rouvée dans le dernier conte dans lequel
Seddik Mahi transporte le lecteur vers la mer,
ses vagues et ses dangers, à travers le récit de
deux frères issus d’une famille riche. Mais à la
mort du père, le frère aîné accapare tout l’héri-
tage, poussant ainsi son frère à défier le
déchaînement de la mer et à s’aventurer à la
recherche de sa pitance. L’on y décèle une
forte allusion au monde des harraga dont la fin
est le plus souvent dramatique.

Ces contes confirment l’influence de l’écri-
vain par sa mère qui était sa première source
d’inspiration, le rôle du conteur ou goual dans
le développement du talent de l’artiste dans le
récit, ainsi que sa gestuelle qu’il avait acquise
notamment à traverse son expérience dans le
théâtre, que l’on décèle aussi, à travers les
lignes dans le récit d’aventures de ses person-
nages mythiques. 

L’écrivain a donné à ces contes, une force
d’adaptation et des fins inhabituelles, parfois
fantastiques, comme dans le monde des
légendes.

Né en 1960 à Sidi Bel Abbès, Seddik Mahi,
de son vrai nom, Meslem Seddik, possède à
son actif une expérience dans le théâtre. Il a
également traduit plusieurs œuvres, dont les
récits de Mouloud Mammeri et animé plusieurs
ateliers de formation, entre autres, en Algérie,
dans le Golfe arabe, en Tunisie et en France ,
ainsi que des programmes radio, tout en
exploitant tous les espaces pour exprimer et
transmette ses talents aux lecteurs.

DANSE CONTEMPORAINE EN LIGNE AVEC L’IFA
Run par la compagnie Zahrbat Brahim

Bouchelaghem

L
e programme culturel
virtuel de l’Institut
français d’Alger se

poursuit. Outre les
conférences et
concerts, la danse a
aussi droit de cité. L’IFA
vous permet de vous
distraire devant votre
ordinateur ou portable
et ainsi de passer de
bons moments durant
cette période estivale
2020, malgré la menace du
Covid-19 qui plane dehors.
Ainsi, assis confortablement
chez vous, vous pouvez admi-
rer les gestes et mouvements
de la compagnie de danse
contemporaine Zahrbat
Brahim Bouchelaghem. Un
rendez-vous mis en ligne
depuis le vendredi 10 juillet et
qui s’étale jusqu’au 22 aout.
Une présentation chorégra-
phique de 40 minutes « d’in-
tense électrisation du temps
suspendu, volé, figé, en fuite,
traître, salvateur etc… » peut
–on lire. « Il s’agit, en effet,
d’une parenthèse,  de réminis-
cences de danses à vous pro-
poser », comme affirme le site
de l’IFA. En effet, le 
10 novembre dernier, à l’o-
péra d’Alger,  Boualem
Bessaih,  lors du festival cultu-
rel international de danse

contemporaine, la compagnie
Zahrbat a représenté la
France.  « Il s’agit au travers
de la course de mettre en per-
spective la rencontre et la
fuite. Au moment le plus favo-
rable, la rencontre naît entre
des individus. Des points de

rencontres et de dispersions
se créent.  (…)  Une autre
définition chorégraphique de

A la recherche du temps
perdu…   ». Nous
explique-t-on à propos
de la trame philoso-
phique de ce specta-
cle.  Une prouesse
esthétique, plas-
tique, physique et
technique…À noter
que cette compa-
gnie de danse diri-
gée par le choré-
graphe Brahim

Bouchelaghem est composée
des danseurs  Saïd
Mamèche, Sacha
Vangrevelynghe et
Alhousseyne N’Diaye. Brahim
Bouchelaghem y figure aussi.

O. H.

�� AOMAR MOHELLEBI

PARUTION DE « MOULA MOULA ET D’AUTRES CONTES »

1er recueil du conteur Seddik Mahi

�� O. HIND
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EE n l’espace de 12 jours, le
ministère de la Défense
nationale a formulé son

second démenti a propos d’in-
formations mensongères et dif-
famatoires qui touchent cette
fois-ci le général-major Meftah
Souab ancien commandant de
la 2e Région militaire. Les quali-
fiant « d’individus en fuite à l’é-
tranger », le ministère de la
Défense nationale souligne que
ces derniers qui « s’adonnent à
la désinformation et à la diffa-
mation, ont diffusé des informa-
tions mensongères conçues
dans leur imaginaire préten-
dant que le général-major
Meftah Souab, ancien comman-
dant de la 2e Région militaire
était en fuite dans l’un des pays
européens et qu’il fait l’objet de
poursuite judiciaire en
Algérie ». Le ministère de la
Défense nationale ajoute à ce
propos que son institution 
« dément catégoriquement ces
allégations véhiculées par ces
pseudo-journalistes, eux-mêmes
poursuivis par la justice algé-
rienne et en état de fuite à 
l’étranger, qui s’adonnent aux
pratiques du chantage et de la
désinformation pour induire en
erreur et orienter l’opinion
publique servant leurs objectifs
malsains ».

Le ministère de la Défense
nationale tient à souligner que
« le général-major Meftah
Souab a bénéficié d’une prise en
charge par les services de la
santé et du social du ministère
de la Défense nationale, pour
des soins médicaux au niveau

de l’un des hôpitaux d’un pays
européen depuis février 2020 »,
confirmant « qu’il n’a jamais
quitté cet hôpital pour des soins
dans un autre pays jusqu’à son
retour en Algérie, hier 4 août
2020, après que ses médecins
traitants lui ont préconisé de
poursuivre son traitement à
l’hôpital central de
l ’ a rmée»Mohamed-Segh i r
Nekkache à Aïn Naâdja ». Le
ministère de la Défense natio-
nale qui condamne fermement
ces pratiques pernicieuses,
« prendra les mesures juri-
diques adéquates pour poursui-
vre ces individus en justice »,
indique un communiqué
adressé, hier, à notre Rédaction. 

C’est la deuxième fois en

moins de deux semaines que le
MDN formule un démenti et
réagi contre la désinformation
et la diffamation. Pour rappel,
des propos complètements men-
songers avaient été attribués le
24 juillet dernier au  général de
corps d’armée, chef d’état-
major de l’Armée nationale
populaire, qui a fait réagir le
ministère de la Défense natio-
nale lequel a publié un démenti
catégorique portant sur  des
« allégations fallacieuses et
infondées » propagées à travers
les réseaux sociaux, à propos
des évolutions récentes de la
situation en Libye. Dans son
communiqué transmis à notre
rédaction, le MDN avait souli-
gné que « certains comptes et

pages ont propagé, via les
réseaux sociaux, des allégations
fallacieuses et infondées, qu’ils
attribuent au général de corps
d’armée, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire, à
propos des évolutions récentes
de la situation en Libye ». 

Il a été précisé a ce sujet que
« le ministère de la Défense
nationale dément formellement
ces rumeurs et affirme que ces
propos mensongers,  visent à
semer le trouble et la discorde ».
Pour le MDN l’objectif vise  « à
orienter l’opinion publique vers
un alignement sur des agendas
douteux, ne servant pas l’objec-
tif louable et la position immua-
ble que l’Algérie a toujours
veillé à honorer envers l’Etat
libyen frère ». Une position
estime et commente la même
source « qui a été soulignée à
maintes occasions par le prési-
dent de la République »,  affir-
mant que « l’Algérie est de tout
temps à équidistance des par-
ties libyennes en conflit, et pri-
vilégie un dialogue constructif
inter-libyen qui aboutira à une
solution politique durable, à
même de garantir la stabilité et
la prospérité au peuple libyen
frère ». Le MDN a tenu à souli-
gner également que « le prési-
dent de la République, chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense natio-
nale est l’unique autorité cons-
titutionnellement habilitée à
statuer officiellement sur les
positions de la République algé-
rienne démocratique et popu-
laire quant aux questions inter-
nationales et régionales sensi-
bles ». II..GG..

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Saïd Changriha, 
chef d’état-major de l’ANP

CIBLE D’ATTAQUES MÉDIATIQUES MALVEILLANTES

LLee  MMDDNN  ccoonnddaammnnee  eett  mmeennaaccee
LLEE  GGÉÉNNÉÉRRAALL--MMAAJJOORR  Meftah Souab a bénéficié d’une prise en charge par les services de la
santé et  social du MDN.

DERNIÈRE

HEURE

DÉCÈS DU CHEIKH TIDJANI
NIASS: LE PRÉSIDENT 

PRÉSENTE 
SES CONDOLÉANCES 

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a adressé, mardi der-
nier, un message de condoléan-
ces et de compassion à la famille
de Cheikh Tidjani Ibrahim Niass,
khalife général de la Tariqa
Tidjaniya de Médina Baye
(Sénégal), a indiqué un commu-
niqué de la présidence  de la
République. Dans son message,
le président a mis en avant les
contributions du défunt dans la
diffusion de l’Islam et des valeurs
de tolérance et de modération,
«priant Allah, Tout-Puissant,
d’accorder au défunt Sa Sainte
Miséricorde et de prêter
réconfort et patience à sa famille
et ses proches et aux cheikhs et
élèves de la Tidjaniya et l’en-
semble de ses disciples au
Sénégal et dans le monde
entier». 

JOURNALISTES DÉTENUS POUR LEURS
OPINIONS : L’ALGÉRIE NE FIGURE 

PAS SUR LA LISTE 
L’Algérie ne figure pas

parmi les 10 pays où des jour-
nalistes détenus pour leur opi-
nion et devant être libérés car
ils représentent des cas
urgents. Selon un décompte
établi durant ce mois d’août
par le magazine américain
Time, la Syrie les Philippines.
L’Iran , le Brundi et la Russie
figurent dans le Top 5 des
pays où au moins un journalis-
tes est détenu pour ses opi-
nons et devant être libéré dans
l’immédiat. Parmi les  pays
arabes, ce sont le Maroc,
l’Egypte et l’Arabie saoudite
qui clôturent cette liste. Le
Time est l’un des principaux
magazines d’information heb-
domadaires américains.

LL e collectif d’avocats du
Front de Libération
nationale (FLN) sera

honoré aujourd’hui par les
Archives nationales en lui
consacrant un hommage et une
sorte de reconnaissance à son
combat mené durant la période
de la révolution nationale en
défendant les militants et les
combattants du FLN. La
défunte Gisèle Halimi fera par-
tie de cette pléiade d’avocats
qui seront distingués à cette
occasion. À ce propos, le direc-
teur général des Archives natio-
nales et conseiller auprès de la
présidence de la République,
chargé des Archives nationales
et de la Mémoire nationale,
Abdelmadjid Chikhi a souligné
par rapport à cet événement-
hommage au collectif des avo-
cats du FLN de la période de la
révolution et du mouvement de
libération que « cette distinc-
tion se voulait une halte de
reconnaissance pour tous ceux
qui ont aimé l’Algérie et
défendu ses militants et moud-

jahidine ainsi que leur droit de
revendiquer la liberté, l’indé-
pendance et le recouvrement de
la souveraineté nationale », et
d’ajouter à propos de l’avocate
et de la militante impénitente
de la cause algérienne Gisèle
Halimi que « la défunte était
une fervente militante, aux
côtés de camarades algériens et
étrangers connus, à travers
l’histoire, pour leur engage-
ment, combat et positions en
vue de faire entendre la voix de
la vérité et en faveur de l’indé-
pendance de l’Algérie », a-t-il
souligné. Le collectif d’avocats
qui s’est consacré à la défense
des militants et des militantes
de la cause algérienne, à savoir
la lutte pour la libération de
l’Algérie, n’a pas été suffisam-
ment « remercié » dans la
mesure où ce collectif avait une
lourde tâche consistant à se
démarquer face aux atrocités et
les actes abominables de l’admi-
nistration coloniale française
contre tout un peuple en quête
de sa libération et de son indé-
pendance.  Des avocats dont
l’appartenance à la France en
termes de nationalité n’a pas

laissé ces vaillants militants des
causes justes, en général, et
algérienne en particulier, assu-
mer le combat libérateur des
Algériens et défendre les com-
battants et les combattantes de
la Révolution nationale même
si cela pouvait causer des démê-
lés à ces braves et loyaux avo-
cats qui se sont constitués en
collectif pour défendre et faire
entendre la cause de l’Algérie

en armes pour son droit à l’au-
todétermination et le recouvre-
ment de sa souveraineté natio-
nale. Cet engagement a permis
aux Algériens en lutte, d’enre-
gistrer un saut qualitatif dans
la mise en œuvre de son préala-
ble de l’indépendance. Penser à
ce collectif n’est que justice ren-
due aux sacrifices consentis par
ces militants en robes noires
qui ont su apporter leur contri-

bution à la cause algérienne et
l’internationaliser à travers
l’instrument redoutable de la
défense et des plaidoiries qui se
voulaient comme un réquisi-
toire contre le joug colonial et
ses conséquences calamiteuses
en termes de massacres, de tor-
tures méthodiques, génocides
et crimes contre l’humanité.
Ces avocats qui ont choisi
l’Algérie, l’ont fait parce qu’ils
considéraient que ce pays et son
peuple menaient une épopée
avec un sens du sacrifice qui
méritait qu’il soit défendu et
soutenu. C’est une manière
d’exprimer leur admiration à ce
combat héroïque d’un peuple
qui avait souffert plus d’un siè-
cle sous les supplices d’une nuit
coloniale qui a trop duré.
Comme dit l’adage, « mieux
vaut  tard que jamais », la
reconnaissance et l’hommage
dédiés au collectif d’avocats du
FLN historique doit servir
comme exemple de bravoure et
de sacrifice, mais aussi comme
engagement à l’égard de ces
symboles de l’abnégation et du
courage au service des causes
justes. HH..NN..

LES ARCHIVES NATIONALES ORGANISENT UN HOMMAGE EN L’HONNEUR DU COLLECTIF D’AVOCATS DU FLN

LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  NN’’OOUUBBLLIIEE  PPAASS  SSEESS  BBRRAAVVEESS  
CCEE  CCOOLLLLEECCTTIIFF  a su apporter sa contribution à la cause algérienne à travers l’instrument redoutable de la défense et des plaidoiries…

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH  

Gisèle
Halimi


