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L
e danger
est quasi
imminent et
ne pas en 

prendre la mesure
serait une faute
que payera le
peuple algérien
d’une manière 
ou d’une autre. 
Cela pour situer 
le degré de
dangerosité de 
la situation qui
prévaut en Libye.
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LL e chef de l’Etat,
Abdelmadjid Tebboune,
a opéré,  jeudi dernier,

un vaste mouvement dans le
corps des présidents et procu-
reurs généraux de cours de jus-
tice et de commissaires d’Etat
auprès du tribunal administra-
tif, a indiqué un communiqué
de la présidence de la
République. Ce nouveau  mou-
vement comprend « des nomi-
nations, des mutations  et des
fins de fonction », est-il précisé.
Le mouvement a porté sur la
nomination de 17 présidents, la
mutation  de 18 autres et des
fins de fonctions pour 17 prési-
dents de cours de justice. Pour
les procureurs généraux, il est
fait état   de la nomination de
18 procureurs généraux de la
mutation de 17 autres et du
limogeage de  19 procureurs
généraux. Il a été également
mis fin aux fonctions  du com-
missaire d’Etat près le tribunal
administratif de Ghardaïa,
Taleb Mohamed, appelé à occu-
per une autre fonction. «
Plusieurs critères ont été pris
en compte dans ce mouvement
»,  est-il indiqué, sans donner
plus de détails. « Donner un
nouveau souffle à l’action judi-
ciaire, améliorer le service
public de la justice et la reconsi-
dération des fonctions qualita-
tives dans le corps de la justice

» est l’objectif assigné à ce mou-
vement, rapporte le communi-
qué.  Il convient de rappeler
que ce mouvement intervient à
moins d’une année, de celui
opéré fin janvier  dernier. De ce
fait, de nombreux présidents de
cours et procureurs généraux
touchés par ce nouveau mouve-

ment,  comptabilisent moins
d’une année à leur actif dans
leur fonction. Ces trois derniè-
res années, plusieurs cours de
justice, à l’image de celle de
Médéa, Tizi Ouzou, pour ne
citer que celles-là,  changent de
président et de procureur, prati-
quement chaque année.  Ces

changements perpétuels ne
sont pas pour arranger la stabi-
lité des responsables de ces juri-
dictions. Très attendu par les
magistrats, le procureur géné-
ral près la cour d’Oran, derrière
l’intervention de la gendarme-
rie  contre les magistrats gré-
vistes, qui ont été tabassés dans

l’enceinte de la cour. Les nomi-
nations ont concerné les prési-
dents de cours  de justice
d’Adrar, Laghouat, Oum El
Bouaghi, Béjaïa,  Blida, Bouira,
Tamanrasset, Tébessa, Tiaret,
Tizi Ouzou, Alger, Jijel, Sétif,
Saïda, Guelma, Constantine,
Médéa,  Mostaganem , M’sila ,
Ouargla, El Bayadh, Illizi,
Bordj Bou Arréridj, Boumerdès,
Tindouf, Tissemssilt, El Oued,
Khenchela, Souk Ahras, Mila,
Aïn Defla,  Naâma, Aïn
Témouchent,  Ghardaïa,
Relizane. Il a été décidé de met-
tre fin aux fonctions des prési-
dent de cours de justice d’Oum
El Bouaghi, Béjaïa, Blida,
Tamanrasset ,Tébessa Tiaret,
Sétif,  Saïda,  Guelma,
Constantine,  M’sila, Ouargla,
Tindouf, Tissemsilt , El
Bayadh, Illizi, Souk Ahras et
Relizane. Ces derniers ont été
appelés à exercer  d’autres fonc-
tions,  tandis que 17  présidents
de cours de justice ont été
remerciés définitivement. Il s’a-
git des cours d’Adrar,Laghouat,
Bouira,  Tizi Ouzou, Alger, Jijel,
Médéa, Mostaganem, Bordj Bou
Arréridj,  Boumerdès, El Oued,
Khenchela, Mila , Aïn Defla,
Naâma, Aïn Témouchent et
Ghardaïa. Il a  été décidé de
mettre fin aux fonctions de 
19 procureurs généraux près les
cours de justice. MM..  BB..

DES NOMINATIONS, DES MUTATIONS ET DES FINS DE FONCTION

DDuu  mmoouuvveemmeenntt  ddaannss  llaa  mmaacchhiinnee  jjuuddiicciiaaiirree
CCEESS  TTRROOIISS  dernières années, plusieurs cours de justice changent de président et de procureur pratiquement 
chaque année.  

LL e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a procédé
jeudi dernier à un vaste mouve-

ment dans le corps des présidents et pro-
cureurs généraux près les cours de jus-
tice. Affectés à leurs postes, il y a tout
juste une année, certains magistrats
viennent d’être à nouveau réorientés
vers d’autres wilayas. 

Avec ce nouveau mouvement, le chef
de l’Etat parachève le large lifting opéré
en début d’année par le ministre de la
Justice, Belkacem Zeghmati. Ce dernier,
rappelons-le, avait décidé d’opérer un
mouvement dans ce corps, quelques
temps seulement après sa nomination et
qui avait touché près de 3 000 magis-
trats. 

Il s’agissait d’un mouvement «inhabi-
tuel de par son envergure et sa nature»,
comme l’avait alors souligné Zeghmati.
Il semble bien que les hautes autorités
de l’Etat veillent à respecter la règle qui
prévoit qu’un magistrat n’excède pas
cinq années d’ancienneté dans une juri-
diction et cela afin d’assurer l’indépen-
dance de la justice et du juge et lui éviter
d’être la cible de pressions. Mais les
remaniements permettent également de
rajeunir les chefs de cour et de donner à
la justice de nouveaux visages. Ce qui
reste très important durant cette étape
décisive où le peuple continue de reven-
diquer l’indépendance de la justice, qu’il

place d’ailleurs au même rang que la
lutte contre la corruption et la réforme
de l’Etat. 

Le président de la République n’est
pas sans le savoir et c’est la raison pour
laquelle il s’est toujours engagé pour
faire le maximum pour la liberté de la
justice et trouver tous les ingrédients
nécessaires pour protéger les magistrats
et dépolitiser l’acte de justice.  «Il y a
nécessité d’une justice indépendante
pour instaurer un Etat de droit», a sou-
vent répété le chef de l’Etat qui consi-
dère plus que nécessaire d’opérer  une
rupture définitive avec les pratiques du
passé en vue de construire un avenir
meilleur. 

C’est la raison pour laquelle, le prési-
dent veille personnellement à assurer au
juge les conditions nécessaires qui lui
permettent d’exercer librement son tra-
vail en toute transparence et équité. Le
but est bien évidemment l’édification
d’un Etat fort qui consacre la justice et
préserve les droits des faibles. Un Etat
social garantissant l’égalité des chances,
combattant la pauvreté et veillant à la
répartition équitable du revenu natio-
nal. Abdelmadjid Tebboune garde donc
une oreille bien attentive aux appels des
magistrats à chaque fois que ces der-
niers s’expriment. Cela a été le cas, il y a
quelques mois seulement, avec l’appel
lancé par le syndicat de ce corps au pré-
sident afin d’intervenir contre les «for-
ces du mal qui instrumentalisent la jus-
tice». 

Le syndicat avait alors demandé au
chef de l’Etat de prendre des «mesures
urgentes» pour protéger le magistrat
«de tous les abus et toutes les pressions
et interférences qui portent atteinte à

l’exercice de sa mission et à la crédibilité
de ses décisions». Un appel qui ne res-
tera pas sans réaction du chef de l’Etat
qui, non seulement tient à renforcer l’in-
dépendance de la justice et asseoir les
fondements d’un Etat de droit dont le
pilier est un juge intègre et  honnête,

mais aussi de mettre un terme la cor-
ruption. Il s’agit là d’une étape décisive
car elle intervient au moment où le peu-
ple revendique haut et fort un Etat de
droit. Le défi est lancé, aux magistrats
de le relever.

HH..YY..

DDAAMMEE  JJUUSSTTIICCEE  SS’’OOFFFFRREE  UUNN  LLIIFFTTIINNGG
««IILL  YY  AA  NNÉÉCCEESSSSIITTÉÉ d’une justice indépendante pour instaurer un Etat de droit», a souvent répété le chef de l’Etat. 

Plusieurs critéres ont été pris en compte dans ce mouvement

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

Le siège du ministère de la Justice
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

B
rume. L’Algérie « attend de savoir quel-
les sont les intentions françaises après
la désignation de Benjamin Stora pour

travailler sur le dossier de la mémoire avec
l’Algérie » a déclaré jeudi dernier Abdelmadjid
Chikhi, conseiller du président de la
République chargé des Archives nationales et
de la mémoire nationale. Chikhi est également
directeur général des Archives nationales.
Notons enfin que Chikhi a été désigné par le
président de la République pour représenter
l’Algérie dans les travaux convenus par les
deux chefs d’Etat, Abdelmadjid Tebboune et
Emmanuel Macron. Travaux qui concernent
trois dossiers. Il s’agit de la récupération des
autres restes mortuaires de nos chouhada,
toujours détenus par la  France. Il s’agit aussi
de la restitution de nos archives et également
du dossier des essais nucléaires que la
France a effectués en Algérie durant la coloni-
sation. La mission de Chikhi, partant de ces
trois dossiers, est claire. Oui, mais alors pour-
quoi se pose-t-il des questions sur « les inten-
tions françaises » ? Pour la simple raison
qu’entre le moment où les deux présidents ont
convenu d’engager des travaux liés à la
mémoire et la prise de parole, jeudi dernier, de
Chikhi, il y a eu comme un voile qui a réduit la
visibilité de ce qui était clair. Lors de l’entre-
tien téléphonique du 9 juillet dernier les deux
présidents avaient « décidé de poursuivre le
travail en commun engagé sur les questions
mémorielles » précise le communiqué de
l’Elysée. En d’autres termes, reprendre les
dossiers cités plus haut et sur lesquels les
deux pays avaient déjà travaillé sans les « sol-
der ».  Il se trouve que lorsque le président
Macron a désigné, le 24 juillet dernier, le vis-à-
vis de Chikhi pour cette mission, en l’occur-
rence l’historien Benjamin Stora, le communi-
qué publié par l’Elysée n’était pas tout à fait
« dans les clous » si l’on ose dire. Macron a
confié à Benjamin Stora  la mission « de for-
muler librement des recommandations » à
remettre « d’ici la fin de l’année ». Ce qui per-
mettra d’évaluer le « chemin accompli en
France sur la mémoire de la colonisation et de
la guerre d’Algérie » précise encore le com-
muniqué. Pourquoi l’Elysée est-il passé de tra-
vaux sur des dossiers à une « mission » de
réflexion ? De plus, Chikhi ne comprend pas
pourquoi en France  « on parle d’une écriture
commune de l’histoire, qui est, toutefois, ni
souhaitable ni possible ». Un bourreau et sa
victime peuvent-ils avoir une histoire com-
mune ? 

Z.M.

LL a Libye préoccupe les pays des
deux rives de la Méditerranée
occidentale. Le risque libyen va

même au-delà de son aire géogra-
phique et attise des appétits géostraté-
giques qui profitent de la faiblesse de
la réponse politique pour semer plus
de désordre dans un pays à mi-chemin
de la somalisation, comme a d’ailleurs
prévenu le président de la République.
L’inquiétude est à son maximum et
l’éditorial de la revue El Djeich vient
rappeler toute la fragilité d’une situa-
tion qui peut devenir incontrôlable
d’un jour à l’autre. El Djeich rapporte
à ce propos que  «l’évolution de la
situation en Libye peut être source de
défis et de menaces sur notre Sécurité
nationale». Lancée par l’organe du
ministère de la Défense, cette alerte
vaut un branle-bas de combat pour
sauvegarder l’intégrité du territoire
national. «La sécurité de la Libye par-
ticipe de la sécurité de l’Algérie.» Le
propos est de ne pas se suffire d’une
affirmation. Le danger est quasi immi-
nent et ne pas en prendre la mesure
serait une faute que payera le peuple
algérien d’une manière ou d’une
autre. Cela pour situer le degré de
dangerosité de la situation qui prévaut
en Libye et son impact irrémédiable
sur l’Algérie, si on laisse faire les ingé-
rences des puissances étrangères. 

La question est certes, prioritaire-
ment politique, mais le militaire qui
voit venir l’instabilité «œuvre inlassa-
blement et de manière continue au
développement du corps de bataille»,
assure El Djeich qui marque claire-
ment le territoire national qui doit
demeurer inviolable. Le corps de
bataille «se tient en permanence au
plus haut niveau de vigilance et de
préparation», assure le rédacteur de
l’éditorial, comme pour signifier que
même en cas d’échec politique, l’op-
tion militaire de l’Algérie est déjà
prête. Personne ne franchira la fron-
tière. Les «unités de combat, en parti-
culier celles déployées le long de nos
frontières,» sont «un barrage infran-

chissable, faisant échec à toute
menace», souligne El-Djeich.

L’organe du MDN qui met en exer-
gue l’importance de l’élément humain
dans la sauvegarde de l’intégrité du
terroir informe que ce dernier dispose
de «tous les moyens et équipements
nécessaires» qui lui garantissent «l’at-
mosphère appropriée lui permettant
de s’acquitter pleinement de ses mis-
sions». Cette forte assurance quant à
la détermination de l’ANP à tenir les
frontières est certes réconfortante à
plus d’un titre, mais cela signifierait
aussi que de l’autre côté de cette fron-
tière, c’est un pays qui métastase. Une
source permanente d’ennuis et aucun
pays au monde ne voudrait d’une
«Somalie» à ses portes. Et ce qui se
passe en Libye «laisse présager de gra-
ves répercussions sur les pays de la
région», met en garde El –Djeich,
tenant certainement compte d’infor-
mations de terrain. Et partant de ce
constat, la revue du MDN recom-
mande «de toute urgence nécessaire
(…) une issue pacifique à la crise
avant qu’il ne soit trop tard». 

Et pour cause, le MND ne s’y
trompe pas et met en garde sur le fait
que «la situation inédite qui prévaut
actuellement sur le terrain est autre-
ment plus dangereuse que ne peuvent

l’imaginer certains». Cela suppose un
cran en plus dans l’escalade et un
risque de non-contrôle de la situation.
Et ce n’est pas là des mots en l’air. La
crainte d’ «une guerre par procuration
dont certaines parties planifient l’exé-
cution en Libye» est certaine et ses
répercussions sur les pays de la région,
dont l’Algérie, sont inévitables. La
Méditerranée occidentale va donc
droit dans le mur et l’armement des
tribus, comme l’avait clairement sug-
géré le président égyptien, «fera de ce
pays frère, comme l’a affirmé le prési-
dent de la République, une «nouvelle
Somalie», estime la revue, à juste titre,
soutenant «la position de l’Algérie vis-
à-vis de la crise libyenne (qui) repose
sur (…) le recours au dialogue et à la
négociation (…) loin du langage des
armes et de l’ingérence étrangère».
Cette osmose parfaite entre les insti-
tutions de la République confère à
l’Algérie un poids certain dans le
règlement de la crise libyenne, dont
toutes les parties ne cachent pas leur
respect pour l’Algérie et pour le dialo-
gue inclusif qu’elle préconise. Il reste,
cependant, que d’autre forces nuisi-
bles poussent au pourrissement. C’est
dire que la guerre pour la stabilité de
toute la région fait rage. SS..BB..

Nos soldats  aux aguets

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

MMéémmooiirree,,  ll’’aatttteennttee
ddee  CChhiikkhhii
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DD ans son nouveau numéro, la
revue El DJeïch a tenu dans son
éditorial à avertir sur la situation

«gravissime» en Libye et dont les consé-
quences sont à juger néfastes pour
l’Algérie. Sous le titre Des positions cons-
tantes, l’auteur de l’éditorial qui insiste
sur la solution pacifique  souligne «il
n’est pas exagéré de dire que la situation
en Libye laisse présager de graves réper-
cussions sur les pays de la région et qu’il
est nécessaire de trouver de toute
urgence, une issue pacifique à la crise
avant qu’il ne soit trop tard».  Pour argu-
menter cette vision, il revient sur l’en-
tretien avec les représentants de la
presse du président de la République,
chef suprême des Forces armées, minis-
tre de la Défense nationale, Abdemadjid
Tebboune, qui a su dresser un tableau
sur la réalité de ce pays en affirmant :

«La Libye se retrouve aujourd’hui dans
une situation comparable à celle que
connaît la Syrie, du fait de la multiplica-
tion des ingérences étrangères. La situa-
tion inédite qui prévaut actuellement sur
le terrain est autrement plus dangereuse
que ne peuvent l’imaginer certains, si
l’on sait que les effets d’une guerre par
procuration, dont certaines parties plani-
fient l’exécution en Libye, aura inévita-
blement des répercussions sur les pays
de la région.»  Plus grave encore, avertit
l’éditorialiste « armer les tribus libyen-
nes, comme le projettent certains, fera de
ce pays frère, comme l’a affirmé le prési-
dent de la République, une «nouvelle
Somalie». L’auteur revient ensuite vers
la position de l’Algérie pour rappeler «la
position de l’Algérie vis-à-vis de la crise
libyenne repose sur des principes
immuables qui guident sa diplomatie, le
recours au dialogue et à la négociation
pour la résolution pacifique des conflits
et des différends, loin du langage des

armes et de l’ingérence étrangère». Non
sans avoir expliqué que «l’évolution de la
situation en Libye peut être source de
défis et de menaces sur notre sécurité
nationale, ce que traduisent les propos
du président de la République lorsqu’il
affirme que «la sécurité de la Libye par-
ticipe de la sécurité de l’Algérie».
L’Algérie, a-t-il soutenu «qui partage
avec la Libye environ un millier de kilo-
mètres de frontières terrestres commu-
nes et, compte tenu des liens historiques
qui unissent les deux peuples, est pleine-
ment convaincue que tout ce qui pour-
rait porter atteinte à la Libye affectera
également l’Algérie ». Pour l’auteur de
l’éditorial «l’instauration de la paix et de
la stabilité en Libye est dans l’intérêt de
tous, voilà pourquoi notre pays n’a de
cesse d’appeler avec insistance à l’inten-
sification des efforts en vue de trouver,
dans les plus brefs délais, une solution
politique à la crise, comme seul moyen de
mettre un terme à l’effusion de sang de

nos frères». C’est par cette  clairvoyance
que «l’Armée nationale populaire place
la préservation de l’intégrité du terri-
toire national et la protection des fron-
tières nationales en tête de ses préoccu-
pations». L’auteur prévient que l’ANP
«œuvre inlassablement et de manière
continue au développement du corps de
bataille, se tient en permanence au plus
haut niveau de vigilance et de prépara-
tion, comme le prouvent les exercices
démonstratifs avec tirs réels, exécutés
avec succès par ses unités de combat, en
particulier celles déployées le long de nos
frontières, constituant ainsi un barrage
infranchissable, faisant échec à toute
menace». Il a tenu à commenter à ce pro-
pos qu’«outre la rigueur dans la prépara-
tion au combat, il ne fait aucun doute
que les succès remarquables obtenus
dans ce domaine n’auraient pas été
atteints sans la qualité de la formation
reçue par les éléments, tous grades et
spécialités confondus». II..GG..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

FACE À LA DANGEREUSE DÉGRADATION SÉCURITAIRE EN LIBYE

LL’’aarrmmééee  eenn  aalleerrttee  rroouuggee
LLEE  CCOORRPPSS  de bataille «se tient en permanence au plus haut niveau de vigilance
et de préparation».

REVUE EL DJEÏCH

LL’’AANNPP  QQUUAALLIIFFIIEE  LLAA  SSIITTUUAATTIIOONN  DDEE  GGRRAAVVEE
AARRMMEERR  les tribus libyennes fera de ce pays frère  une «nouvelle Somalie».

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA
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UU
n problème à
deux facettes
semble piéger les
dirigeants mal-
iens en particu-

lier et africains en général. Il
s’agit du décalage entre le pou-
voir et le peuple sur l’absence
totale de communication entre
les deux instances de la nation
pour expliquer ce qui va être
mis en œuvre comme si le peu-
ple est un enfant mineur qui ne
permet pas de le consulter.

La seconde facette, c’est que
l’heureux élu est censé l’avoir
été sur un programme
approuvé par une majorité du
peuple. La lecture de la contes-
tation des peuples africains
démontre si besoin est, «du
contraire».

L’Algérie : les funérailles de
feu Réda Malek ont démontré
l’isolement avéré du chef de
l’Exécutif de l’époque.
Les principaux
acteurs du premier
cercle ont montré
une certaine
cohésion de leur
clan dans l’aveu-
glement du pou-
voir qui leur a
coûté ce qu’ils
vivent actuelle-
ment. Ajouté à cela, leur
entêtement à ne pas
prendre en considération la
volonté du peuple ignoré, a
engendré le mouvement du 
22 février. L’égarement dont ils
ont fait preuve, c’est d’avoir
voulu faire élire à la magistra-
ture suprême un cadre, une
photo, une image. Leur
manière d’agir montre bien la
forte densité de leur aveugle-
ment. Ils sont arrivés jusqu’à
omettre les images télévisées
de leur candidat dans l’état
physique qui était le sien. Ils
sont allés jusqu’à ignorer la
jeunesse marinée dans un nou-
veau monde qui se construit
par le phénomène de la mon-
dialisation et l’avancée techno-
logique actuelle.  «La mondiali-
sation (ou globalisation) dési-
gne l’accélération des mouve-
ments et échanges (d’êtres
humains, de biens et de serv-
ices, de capitaux, de technolo-
gies ou de pratiques culturel-
les) sur toute la planète».

Le monde, qui disparaît dif-
ficilement devant nos yeux, a
été édifié par la conférence de
Yalta, (Crimée), lors de la ren-
contre historique entre les
vainqueurs, (Union soviétique,
Royaume-Uni, Etats-Unis),
tenue du 4 au 11 févier 1945,
entre Staline, Churchill et
Roosevelt à la fin de la Seconde
Guerre mondiale.

Il disparaît difficilement

parce que les pays en voie de
développement n’ont
pas encore atteint le
niveau tant espéré et
convoité par leur peu-
ple alors que les pays
dits développés ont
atteint un niveau tech-
nologique et socio-éco-

nomique tel qu’il y a
qu’une seule et unique

alternative qui s’ouvre à
eux, c’est la voie incontourna-

ble d’ouverture des économies
nationales dans un marché
mondial, entraînant une inter-
dépendance croissante des
pays. Une fois de plus, cela va
«légitimer» davantage le pro-
cessus de mise sous leur coupe
des ressources naturelles des
pays sous- développés et aggra-
vent davantage l’extrême pauv-
reté des populations alitées.

Pour redessiner la nouvelle
carte géopolitique du nouveau
monde, ils ont commencé par le
Moyen-Orient où des Etats
vont voir le jour sur une base
religieuse, linguistique,
raciale) ou sur l’énorme
richesse du sous-sol, (les
Anglais sont à la base
de l’existence de la géo-
politique actuelle, tra-
cée par eux). Mais l’en-
trée de la Russie, dans le
cadre du partage du
gâteau, a entravé le pro-
cessus ou ralenti son avancée
en attendant une entente
avec la Russie.

Ceci dit, revenons au Nord
de l’Afrique et au Sahel en par-
ticulier. 

Pour le premier point, l’a-
lerte vient du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune et de son Premier
ministre, Abdelaziz Djerrad, en
dénonçant le complot ourdi de
l’intérieur, (voir l’article de

Monsieur Walid Aït Saïd, dans
L’Expression du mardi
4/8/2020, sabotages : feux de
forêts, manque de liquidités,
coupures d’eau et d’électricité,
centrale électrique etc..), pour
attiser la colère du peuple déjà
en souffrance extrême de la
pandémie de coronavirus. 

On appelle cette situation
les prémices d’une attaque de
grande envergure, probable-
ment à nos frontières, le talon
d’Achille de l’Algérie. Les
réfractaires ont oublié que les
deux dirigeants algériens sont
en totale symbiose. Ce sont des
hommes de terrain, issus de
deux régions aux paramètres
de souffrance socioécono-
miques identiques. Ils sont pas-
sés par tous les échelons de la
hiérarchie administrative.

Le second point : je n’ai pas
cessé de lancer l’alerte d’une
menace au Sud à travers mes
contributions publiées dans
L’Expression, tout en attirant

la situation explosive
du Sahel et la
menace d’implo-
sion des Etas nés
de la décolonisa-
tion dans cette
région.

Mali. Depuis,
la contestation

populaire, le Mali,
premier pays ciblé,

vit des moments histo-
riques de survie, (en rai-

son des positions affichées du
peuple : les populations ont
manifesté leur colère sur la pré-
sence militaire française ce qui
a engendré la colère du prési-
dent, Macron, dénoncer l’assas-
sinat de Kadhafi, (socle de dés-
tabilisation de la Libye et de la
région), la mise en place d’une
monnaie unique le dinar en
remplacement du franc CFA

etc). La punition semble être
disproportionnée si l’on
considère le principe de
la liberté d’expression
chez moi «oui» mais
chez toi, «non». Le seul
dirigeant africain à
avoir décrit comme il se
doit la situation africaine
et la dépendance par rap-
port à l’ancien colonisateur,
c’est le président ghanéen,
(pays anglophone), lors de la
récente visite du président
français resté perplexe, à tra-
vers des vérités auxquelles
sûrement, il ne s’attendait
point.   

Le Niger, mal positionné
géographiquement, est en
attente de résultats à ses fron-
tières, d’une Libye agitée par le
spectre d’un éclatement en
trois régions, le Tchad, en proie
à une fatalité dangereuse, le
Nigeria en affrontement per-
manent avec la nébuleuse isla-
mique, le Mali sous une haute
tension où son avenir est en jeu
et le Burkina Faso, au bord
d’une faillite organisée,
confronté à un futur incertain.
Reste le Bénin, pour le moment
il est épargné, indépendam-
ment de la situation sanitaire
dont il fait face comme tout le
monde. Voilà la situation des
voisins frontaliers du Mali. 

Néanmoins, le Niger peut
actuellement compter sur la
France et sa présence militaire
tant que l’immobilité de la rue
subsiste ou demeure bien cana-
lisée par le pouvoir et tant que
le gisement d’uranium reste
exploitable.

Le continent africain au
mardi 4 aout 2020, compte
957.905 cas de contaminations
au coronavirus avec 20 364
décès. Le Mali traverse une
crise à la fois politique, sécuri-

taire et sanitaire.
Le coronavirus s’est bien

installé dans des pays limitro-
phes du Mali comme le Burkina
Faso ou la Côte d’Ivoire et d’au-
tres. On observe  aucune réac-
tion ou commentaire quant à la
situation sanitaire du pays par
rapport à la pandémie. On
dirait que la classe politique,
(dirigeants ou opposition), ne
navigue pas avec le peuple, sur
le même bateau, plongé tout
droit vers le naufrage inévita-
ble de l’Etat malien. 

Le peuple malien s’interroge
sur le silence des autorités sur
un phénomène qui concerne
leur propre survie.

Les cas de contaminations
au coronavirus sont avérés. Le
nombre ne cesse d’augmenter
entraînant avec lui un lot
important de décès qui ne cesse
de grimper, sans compter les
Maliens testés positifs suivis de
cas de guérison dérisoire. Un
tableau noir sur ce plan sani-
taire.

Pendant ce temps, sur le
plan sécuritaire, les djihadistes
profitent de cette situation au
Sud, pour mener des actions

terroristes au Nord du
pays, faisant des
victimes parmi
des jeunes sol-
dats maliens,
mal équipés,
mal entrainés
dont le choix du

r e c r u t e m e n t
repose plus sur

l’extrême pauvreté
que sur un choix déli-

béré. 
Si l’on observe de près les

situations, sécuritaire et sani-
taire, aussi paradoxalement
que cela puisse paraître, le
Covid-19 et les djihadistes ont
trouvé un terrain favorable et
fertile à leurs actions dévasta-
trices et destructives, puisque,
il faut le souligner, les choix
politiques d’élections aussi bien
législatives que présidentielles
ont primé face aux décisions
salutaires, sanitaires et sécuri-
taires.  Des mesures tardives
ont été prises dans le secteur
sanitaire, (couvre-feu, ferme-
ture des mosquées, interdic-
tions de rassemblement de plus
de 50 personnes). Par contre,
aucune mesure sociale compen-
satoire n’a été prise en faveur
des citoyens à la recherche d’un
revenu quotidien en temps nor-
mal.  Enfin, à cet état noir, des-
criptif et malheureux, il faut
ajouter l’effet aggravant, selon
un rapport international, les
détournements en milliards
d’euros par des politiques
véreux.

Enfin, les hôpitaux sont
délaissés et les dirigeants ne se
rendent jamais au centre hospi-
talier malien le plus proche.
Pour une simple banalité médi-
cale, ils vont se soigner de pré-
férence à l’extérieur du pays.  

AA..LL..
*Ancien  diplomate

SITUATION EXPLOSIVE AU SAHEL

LLAA  DDÉÉSSTTAABBIILLIISSAATTIIOONN
OORRCCHHEESSTTRRÉÉEE  

LLEE  MMOONNDDEE,,  qui disparaît difficilement devant nos yeux, a été édifié par la conférence de Yalta, (Crimée), lors de la
rencontre historique entre les vainqueurs, (Union soviétique, Royaume-Uni, Etats-Unis), tenue du 4 au 11 févier
1945, entre Staline, Churchill et Roosevelt à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Grands risques à nos frontières Sud

��  AAHHMMEEDD
LLAAGGRRAAÂÂ **

EEnn  
aatttteennddaanntt  
llaa  RRuussssiiee  

UUnnee  ccrriissee
ppoolliittiiqquuee

eett  ssééccuurriittaaiirree

LLaa  ccrriissee  
mmaalliieennnnee  

eett  
llaa  ppaannddéémmiiee
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Une cellule d’écoute et 
de médiation pour les start-up
LE MINISTRE délégué auprès du
Premier ministre chargé des Start-
up, Yacine El-Mahdi Oualid, a
annoncé la création d’une cellule
d’écoute et de médiation au profit
des porteurs de projets innovants
et des start-up en vue d’aplanir les
difficultés entravant la concrétisa-
tion de leurs projets. Yacine El-
Mahdi Oualid a précisé que le but
est de rapprocher le ministère des
porteurs de projets innovants, afin
qu’il puisse être à  l’écoute de
leurs  préoccupations et aplanir
les difficultés, surtout administra-
tives, qui entravent la concrétisa-
tion de leurs projets. Il a fait
savoir qu’il ira bientôt à la rencon-
tre des porteurs de projets inno-
vants et des start-up dans les
wilayas du pays, précisant qu’il se
rendra à cet effet, dès la semaine
prochaine, dans les wilayas de
Sétif et de Constantine.

Un travailleur
tombé dans
un puits sauvé
in extremis
UN TRAVAILLEUR tombé
dans un puits de 17 mè-
tres de profondeur lors des
travaux de fonçage dans
la commune de
Bousselem (Sétif) a été
secouru par les sapeurs-
pompiers de l’unité de
Bouandas, a-t-on appris
mercredi dernier auprès 
de la direction de la
Protection civile. Le tra-
vailleur âgé de 62 ans a
été retiré du fond de ce
puits qui se trouve au
village Zergoun dans la
commune de Bousselem
au nord de la wilaya de
Sétif, a indiqué le chargé
de la communication
auprès de cette direction,
le capitaine Ahmed
Laâmamra. La chute a
causé à ce travailleur plu-
sieurs blessures et fractu-
res à la main et jambe de
son côté droit, selon la
même source qui a pré-
cisé que la victime a été
évacuée vers le service
des urgences de la polycli-
nique de Bouandas.

Des résultats «encourageants» reflétés par un 
«bon rendement» ont été obtenus dans une expérience
pilote pour développer la culture de la citronnelle et de
la stevia au niveau d’une exploitation agricole privée

dans la daïra d’El-Hedjira au nord de Ouargla. Ce type
de cultures condimentaires, aromatiques et médicina-
les, a enregistré, depuis son intégration il y a près de 
4 ans à Ouargla, des résultats positifs en matière de
plantation de ces herbes aromatiques, que ce soit

quantitativement ou qualitativement, a révélé Lazhar
Miloud Belmahdi, l’initiateur de l’expérience. La culture

de la stevia, considérée comme l’une des meilleures
alternatives naturelles et diététiques au sucrose ou le

sucre raffiné, a enregistré elle aussi des résultats 
«probants», selon Belmahdi. De même, une expérience
de culture du moringa, appelée l’arbre de vie pour ses
vertus thérapeutiques permettant un bon fonctionne-

ment du système immunitaire, a donné également des
résultats probants, au fil des dernières années, ouvrant

des perspectives prometteuses à son extension.

La citronnelle et la stevia 
cultivées à Ouargla 
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Poste et télécommunications : un portail des appels d’offres créée 

UN HAUT responsable de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) a déclaré que six

vaccins potentiels contre le Covid-19, dont
trois ont été développés en Chine, étaient

entrés dans la phase III des essais cliniques.
Les trois candidats chinois ont été respecti-

vement développés par Sinovac, l’Institut des
produits biologiques de Wuhan / Sinopharm,

et par l’Institut des produits biologiques de
Beijing / Sinopharm, a indiqué au cours d’un
briefing virtuel Michael Ryan, directeur exé-

cutif du Programme de gestion des situa-
tions d’urgence sanitaire de l’OMS.  Les trois

autres vaccins potentiels ont été créés par
l’université d’Oxford / AstraZeneca, par

Moderna / Niaid et par BioNTech / Fosun
Pharma / Pfizer, a-t-il ajouté.   En phase III,

ces vaccins seront pour la première fois
introduits dans la population générale, alors
que les essais précédents s’étaient concen-

trés sur leur sécurité, leur immunogénicité et
la nature de la réponse immunitaire suscitée

chez un petit nombre d’humains. 

La promenade
des Sabelettes 
se refait une beauté
Une vaste campagne de désinfection a
été lancée, jeudi matin, au niveau de la
promenade des Sablettes, la forêt de
Ben Aknoun et «la prise d’eau» d’El
Harrach dans le cadre de la lutte contre
la pandémie du nouveau coronavirus et
en prévision de «la réouverture gra-
duelle» de ces espaces. Dans le cadre
du programme de la wilaya d’Alger de
lutte contre la pandémie Covid-19, l’Opla
a lancé une vaste campagne de désin-
fection et de nettoiement, à travers la
promenade des Sablettes, commune
d’Hussein Dey, la forêt de Ben Aknoun,
et «la prise d’eau» d’El Harrach, qui se
poursuivra jusqu’à la fin de la saison
estivale.

UN PORTAIL électronique des
appels d’offres et consulta-
tions (www.safqatic.dz) dédié
aux start-up et microentrepri-
ses activant dans le secteur
de la poste et des télécommu-
nications a été lancé. Le por-
tail ne se substituera pas aux
dispositions légales en
vigueur portant l’obligation de
la publication des marchés

publics sur des supports
écrits, il comptera cependant,
parmi les moyens modernes
qui seront utilisés pour plus
d’équité et de transparence, et
une concurrence à plus large
échelle, dans les processus
d’obtention de ces marchés.
Ce nouveau portail servira,
dans une première phase, à
publier tous les marchés

publics relatifs à la réalisation
de projets relevant du secteur
de la poste et des télécommu-
nications. Il permettra, dans
une seconde phase, la concré-
tisation de l’opération de
numérisation totale du proces-
sus des marchés du début
jusqu’à la fin, depuis la publi-
cation des cahiers des char-
ges jusqu’à l’octroi final.

Une aide de 
100 millions de dinars

de Djezzy contre 
le coronavirus 

L’OPÉRATEUR de téléphonie
mobile Djezzy a consacré un
paquet d’aides d’un montant

global de 100 millions de
dinars durant le deuxième tri-

mestre 2020, pour soutenir
les efforts de la lutte contre la

pandémie de Covid-19 en
Algérie, a indiqué l’entreprise

dans un communiqué. Ce
montant a été investi essen-

tiellement dans l’achat d’équi-
pements médicaux accompa-
gnant les actions du ministère

de la Santé et dans l’aide
apportée aux plus démunis, a
précisé la même source. Ces

actions d’aide s’inscrivent
dans le cadre de sa stratégie

adaptée au nouveau contexte
marqué par la propagation du
coronavirus, visant à «mieux
servir ses clients et assumer
sa responsabilité sociétale».

Djezzy a fait remarquer, dans
ce sens, que la continuité de

service a pu être préservée
au cours du deuxième trimes-
tre, et ce, grâce à une «adap-

tation rapide» de la société
face à la pandémie pour pré-

server la sécurité des
employés, mais aussi celles

de ses clients.

Covid-19 : trois vaccins chinois  entament les essais cliniques
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LL ’hommage rendu au col-
lectif des avocats qui ont
défendu les militants et

les combattants de la révolu-
tion, était l’occasion aussi de
rappeler le rôle stoïque et l’en-
gagement de l’avocate et mili-
tante, la défunte Gisèle Halimi,
à l’égard de la cause algérienne.

Cette reconnaissance faite
par le directeur général des
Archives nationales et
conseiller auprès de la prési-
dence de la République, chargé
des Archives nationales et 
de la Mémoire nationale,
Abdelmadjid Chikhi, vise une
double démarche, à savoir de
mettre en œuvre le plan consis-
tant à défendre la mémoire et
travailler sur elle avec plus
d’approche qui rime avec la
vérité historique et la vraie
réalité dont la glorieuse
Révolution nationale peut s’e-
norgueillir de par le sacrifice
suprême consenti et connu de
par le monde.

Donc, pour ainsi dire, l’hom-
mage réservé au collectif des
avocats du FLN historique
s’inscrit dans le même sillage
qui a trait à la question vitale et
stratégique du travail de
mémoire dont l’Algérie tient
mordicus à faire aboutir puis-
qu’il y va de l’histoire du colo-
nialisme et de la guerre de libé-
ration. Profitant de cette occa-
sion, Abdelmadjid Chikhi a rap-
pelé l’enjeu de la mémoire en
recourant aux directives du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune par rap-

port à ce volet sensible et la
bataille de la récupération des
archives. Dans ce sens,
Abdelmadjid Chikhi a souligné
que « cette initiative intervient
dans le cadre de la mission que
le président de la République
m’avait assignée, à savoir la col-
lecte des archives pour procéder
à l’écriture de l’histoire et
reconstituer le dossier de la
Mémoire nationale », insistant
sur cette tâche qui consiste en
la collecte des archives dans la
perspective de mettre en place
des mécanismes fiables pour
une écriture de l’histoire sur la

base d’une approche historique
reflétant réellement le proces-
sus qui a caractérisé la période
coloniale et la guerre de
Libération nationale. Dans le
même sillage qui a trait au tra-
vail inhérent à la mémoire,
Abdelmadjid Chikhi a ajouté:
« Cette halte, première du
genre, sera prochainement sui-
vie par une conférence pour
dévoiler le programme de la
Mémoire nationale et les sec-
teurs concernés à mobiliser »,
a-t-il souligné. 

La même démarche a été
adoptée par Amokrane

Abdelaziz, historien et cher-
cheur spécialisé dans l’histoire
de la Révolution nationale. Il a
suggéré de « rassembler les
archives des procès relatifs au
Mouvement national et aux
militants de la Révolution,
actuellement réparties, selon
lui, à travers plusieurs juridic-
tions. Nous proposons la col-
lecte de ces archives par souci
de préserver la Mémoire natio-
nale, et de les mettre à la dispo-
sition des chercheurs et histo-
riens », a-t-il précisé.

La question de la mémoire
commence a faire son chemin

d’une manière qui relève d’une
volonté politique de l’Etat pour
mettre un terme à des décen-
nies de tergiversations et d’a-
termoiements par rapport à ce
dossier délicat et sensible.

La guerre des mémoires et
des archives s’est transformée
en un véritable chantage, voire
une sorte de manipulation sor-
dide dans la perspective de cul-
tiver et alimenter des appro-
ches pétries de négationnisme,
révisionnisme et de déni.

L’enjeu s’inscrit dans un
contexte qui fait preuve d’une
remontée malsaine et perni-
cieuse d’une lecture nostal-
gique qui fait croire à certains
cercles des ultras et néocolonia-
listes que la mémoire et l’écri-
ture de l’histoire du colonia-
lisme et de la guerre d’Algérie
ne devraient pas soulever les
véritables causes qui ont
motivé les colonialistes à recou-
rir à ce genre d’actes abomina-
bles et abjects.

C’est cela l’enjeu qui consti-
tue la trame de fond de la
guerre de la mémoire. C’est un
véritable défi qui attend la com-
mission algéro-française sur
« la mémoire et l’histoire colo-
niale et la guerre d’Algérie ».

Il est nécessaire de baliser le
terrain d’une écriture objective
qui reflète le processus histo-
rique qui a jalonné cette
période coloniale sans se référer
aux calculs sordides de certai-
nes sphères qui font du néocolo-
nialisme un leitmotiv au point
où elles sont devenues ses chan-
tres et cela toute honte bue.

HH..NN..

ABDELMADJID CHIKHI EST REVENU SUR LA QUESTION MEMORIELLE

««DDééccoolloonniissoonnss  ll’’HHiissttooiirree!!»»
LLAA  QQUUEESSTTIIOONN  de la mémoire commence à faire son petit bonhomme de chemin d’une manière qui relève d’une volonté politique de
l’Etat pour mettre un terme à des décennies de tergiversations et d’atermoiements par rapport à ce dossier délicat et sensible.

�� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH  

Un grand travail attend Abdelmadjid Chikhi et Benjamin Stora

IL Y A 26 ANS, MUSTAPHA BACHA

RReeccuueeiilllleemmeenntt  aauujjoouurrdd’’hhuuii  àà  TTaassssaafftt  OOuugguueemmoouunn
SSOONN  EENNGGAAGGEEMMEENNTT  en faveur du combat identitaire amazigh remonte à l’époque où il était étudiant.

SS ’’iill  yy  aa  bbiieenn  uunn  mmiilliittaanntt  ddee  llaa
ccaauussee  bbeerrbbèèrree  ddoonntt  llee  ssoouu--
vveenniirr  hhaannttee  ttoouujjoouurrss  llaa

mméémmooiirree  ccoolllleeccttiivvee,,  cc’’eesstt  bbeell  eett
bbiieenn  MMuussttaapphhaa  BBaacchhaa,,  cceelluuii
aauuqquueell  MMaattoouubb  LLoouunnèèss  aa  ccoonnssaa--
ccrréé  uunnee  cchhaannssoonn  ttoouuttee  eennttiièèrree,,
««AAhhvviivv  nn  tteeggrraawwllaa»»  oouu  ll’’aammii  ddee  llaa
rréévvoolluuttiioonn..  AAuujjoouurrdd’’hhuuii,,
dd’’aaiilllleeuurrss,,  uunnee  ggrraannddiioossee  ccéérréémmoo--
nniiee  ddee  rreeccuueeiilllleemmeenntt  eesstt  pprrooggrraamm--
mmééee  aauu  vviillllaaggee  nnaattaall  dduu  rreeggrreettttéé,,
TTaassssaafftt  OOuugguueemmoouunn,,  ddaannss  llaa
wwiillaayyaa  ddee  TTiizzii  OOuuzzoouu..  EEnn  eeffffeett,,  llaa
FF oo nn dd aa tt ii oo nn
««  MMuussttaapphhaa  BBaacchhaa  »»  aa  pprroo--
ggrraammmméé  uunnee  jjoouurrnnééee  ccoommmméémmoo--
rraattiivvee  qquuii  ssee  ddéérroouulleerraa  aauujjoouurrdd’’--
hhuuii,,  ssaammeeddii  88  aaooûûtt,,  àà  ppaarrttiirr  ddee  99hh
3300,,  aa--tt--oonn  aapppprriiss..  IIll  ss’’aaggiitt  ddee  rreenn--
ddrree  hhoommmmaaggee  aauu  rreeggrreettttéé,,  mmaaiiss
aauussssii  ddee  rreevviissiitteerr  lleess  iiddééeess  eett  lleess
iiddééaauuxx  ppoouurr  lleessqquueellss  MMuussttaapphhaa
BBaacchhaa  ss’’eesstt  bbaattttuu  ppeennddaanntt  ddeess
ddéécceennnniieess,,  aavvaanntt  ddee  ddééccééddeerr,,  ssuuiittee
àà  uunn  aarrrrêêtt  ccaarrddiiaaqquuee..    UUnn  ccoommbbaatt
lloonngg  eett  ppaacciiffiiqquuee,,  ffaauutt--iill  llee  rraappppee--
lleerr..  

CC’’eesstt  aauu  vviillllaaggee  TTaassssaafftt
OOuugguueemmoouunn  qquuee  MMuussttaapphhaa

BBaacchhaa  nnaaqquuiitt,,  llee  2288  jjuuiilllleett  11995566..
SSoonn  eennggaaggeemmeenntt  eenn  ffaavveeuurr  dduu
ccoommbbaatt  iiddeennttiittaaiirree  aammaazziigghh
rreemmoonnttee  àà  ll’’ééppooqquuee  ooùù  iill  ééttaaiitt  ééttuu--
ddiiaanntt  àà  AAllggeerr,,  àà  llaa  ffaaccuullttéé  ddeess
sscciieenncceess  ééccoonnoommiiqquueess..  LLee  ccoommbbaatt
ffuutt  aammoorrccéé  ppaarr  llaa  ccrrééaattiioonn  dd’’uunn
ccoolllleeccttiiff  ccuullttuurreell..  CC’’eesstt  dd’’aaiilllleeuurrss
ccee  ccoolllleeccttiiff,,  ddrriivvéé  ppaarr  MMuussttaapphhaa
BBaacchhaa,,  qquuii  aa  ééttéé  àà  ll’’oorriiggiinnee  ddee  llaa
mmaarrcchhee  dduu  77  aavvrriill  11998800  àà  AAllggeerr..
EEtt  cc’’eesstt  lloorrss  ddee  cceettttee  mmaarrcchhee  qquuee
MMuussttaapphhaa  BBaacchhaa  aa  ééttéé  aarrrrêêttéé  eett
ppllaaccéé  eenn  ddéétteennttiioonn  àà  llaa  pprriissoonn  ddee
BBeerrrroouuaagghhiiaa,,  eenn  ccoommppaaggnniiee  ddee  2233
aauuttrreess  mmiilliittaannttss  ddee  llaa  ccaauussee  bbeerr--
bbèèrree  ddoonntt  MMookkrraannee  CChheemmiimm,,
DDjjaammeell  ZZeennaattii,,  SSaaïïdd  KKhheelliill,,
AAcchhoouurr  BBeellgghheezzllii,,  AAllii  BBrraahhiimmii,,
MMoouulloouudd  LLoouunnaaoouuccii,,  eettcc..  

AApprrèèss  ssaa  ssoorrttiiee  ddee  pprriissoonn,,
MMuussttaapphhaa  BBaacchhaa  aa  ffaaiitt  ppaarrttiiee  ddeess
pprriinncciippaauuxx  oorrggaanniissaatteeuurrss  dduu  pprree--
mmiieerr  sséémmiinnaaiirree  pprrooggrraammmméé  ppaarr  llee
MMoouuvveemmeenntt  ccuullttuurreell  bbeerrbbèèrree,,  àà
YYaakkoouurrèènnee..  ÀÀ  ll’’ooccccaassiioonn  ddee  llaa
JJoouurrnnééee  nnaattiioonnaallee  ddee  ll’’ééttuuddiiaanntt
eenn  11998811,,  iill  ffuutt  aarrrrêêttéé  uunnee  aauuttrree
ffooiiss  ppoouurr  êêttrree  iinnccaarrccéérréé  ppeennddaanntt
uunnee  aannnnééee..  LLeess  aaffffrreess  ddee  llaa  pprriissoonn
nnee  ddiimmiinnuuèèrreenntt  eenn  rriieenn  ssaa  vveerrvvee
mmiilliittaannttee  eett  ssoonn  eennggaaggeemmeenntt,,
bbiieenn  aauu  ccoonnttrraaiirree..  IIll  ppoouurrssuuiivviitt

ssoonn  ccoommbbaatt  aavveecc  llaa  mmêêmmee  ccoonnss--
ttaannccee..  EEnn  11998822,,  MMuussttaapphhaa  BBaacchhaa
ééttaaiitt  mmiilliittaanntt  dduu  GGrroouuppee  ccoommmmuu--
nniissttee  rréévvoolluuttiioonnnnaaiirree..  EEnn  11998877,,  iill
aaddhhèèrree  àà  ll’’OOrrggaanniissaattiioonn  rréévvoolluu--
ttiioonnnnaaiirree  ddeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  ((OORRTT))
eenn  ttaanntt  qquuee  ttrraavvaaiilllleeuurr  àà  ll’’EEnniieemm
ddee  OOuueedd  AAïïssssii..  IIll  eesstt  éélluu  rreessppoonnssaa--
bbllee  ddee  llaa  sseeccttiioonn  ssyynnddiiccaallee  UUggttaa
ddee  cceettttee  uussiinnee..    

AAuu  lleennddeemmaaiinn  ddee  ll’’oouuvveerrttuurree
dd’’ooccttoobbrree  11998888,,  MMuussttaapphhaa  BBaacchhaa
ffoonnddaa  llee  ssyynnddiiccaatt  aauuttoonnoommee
««UUnniioonn  ddéémmooccrraattiiqquuee  ddeess  ttrraa--
vvaaiilllleeuurrss»»..  LLoorrss  ddeess  aassssiisseess  dduu
MMCCBB,,  qquuii  oonntt  ddoonnnnéé  nnaaiissssaannccee  aauu
RRCCDD,,  cc’’eesstt  MMuussttaapphhaa  BBaacchhaa  qquuii
pprrooccllaammaa  ooffffiicciieelllleemmeenntt  llaa  nnaaiiss--
ssaannccee  ddee  ccee  ppaarrttii,,  
llee  1100  fféévvrriieerr  11998899..    

MMuussttaapphhaa  BBaacchhaa  ffuutt  llee  ppoorrttee--
ppaarroollee  ooffffiicciieell  eett  eexxcclluussiiff  dduu
ccoonnggrrèèss  eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  ddee  ccee
ppaarrttii,,  tteennuu  àà  llaa  CCoouuppoollee  dduu  
55  JJuuiilllleett,,  eenn  11999911..    IIll  sseerraa  ppaarr  llaa
ssuuiittee  nnoommmméé  pprrééssiiddeenntt  dduu  bbuurreeaauu
rrééggiioonnaall  ddee  TTiizzii  OOuuzzoouu  eenn  11999922..
MMaallhheeuurreeuusseemmeenntt,,  llaa  mmoorrtt  eesstt
vveennuuee  pprréémmaattuurréémmeenntt  iinntteerrrroomm--
pprree  ll’’ééllaann  ddee  lluuttttee  qquu’’aavvaaiitt
eennttaamméé  MMuussttaapphhaa  BBaacchhaa..  CCee  ddeerr--
nniieerr  aa  ttiirréé  ssaa  rréévvéérreennccee  llee  lluunnddii  88
aaooûûtt  11999944..  AA..MM..

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

Mustapha Bacha
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LL e Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a engagé une prise en
charge «immédiate» pour un

« soutien consistant et une réponse
adéquate aux besoins du citoyen»,
suite aux deux séismes de moyenne
intensité qui ont ébranlé, hier matin,
la wilaya de Mila. Une nouvelle
secousse tellurique de magnitude 4,5
sur l’échelle ouverte de Richter a, en
effet, été enregistrée, hier, à 12h13
dans la wilaya de Mila, indique un
communiqué du Centre de recherche
en astronomie, astrophysique et géo-
physique (Craag). Elle avait été pré-
cédée d’une première secousse, qui a
eu lieu, à 7h15 du matin, localisée au
même lieu, soit à 3 km au sud-est de
Hammala, localité de la même
wilaya, précise la même source.
S’agissant des habitations endomma-
gées par le sinistre, un «programme
d’urgence de réhabilitation rurale
sera engagé », ont assuré les mêmes
services du Premier ministère. « Il en

est de même pour les routes endom-
magées dont la restauration sera
prise en charge immédiatement par
les travaux publics », ont-ils égale-
ment ajouté. Ces services ont assuré
que les autorités locales demeure-
ront « étroitement associées à la ges-
tion de cette catastrophe naturelle ».

Le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Kamel
Beldjoud, et la ministre de la
Solidarité nationale, de la Famille et
de la Condition de la femme, Kaoutar
Krikou, se sont rendus sur place
pour s’enquérir, in situ, des dégâts
occasionnés par le sinistre et des
conditions de prise en charge des
citoyens affectés. C’est la septième
fois, depuis le 
17 juillet 2020, que cette wilaya,
située au Nord-Est de l’Algérie, a été
secouée par un séisme moyen dont
cinq secousses de magnitude 3,4.
Celui du 17 juillet 2020 avait été res-
senti à 6 kilomètres au nord-est de
Sidi Mérouane.
Le dernier séisme enregistré en

Algérie a eu lieu mardi à 
6 kilomètres au nord de Aïn El
Karma (wilaya d’Oran). Ce dernier
séisme de magnitude 3,5, a été res-
senti à 23h16, locales.
Le barrage de Béni Haroun, plus
grand barrage d’eau en Algérie, situé
à l’extrême Nord de la wilaya de
Mila, n’a été aucunement affecté par
les deux secousses telluriques enre-
gistrées hier matin dans la région, a
affirmé le directeur par intérim de la
direction des ressources en eau de
Mila, Messaoud Lechhab. Le direc-
teur a relevé «l’absence de tout
risque ou menace en lien avec le bar-
rage de Beni Haroun» suite aux deux
secousses ressenties dans la région
de Hammala, assurant que l’état du
barrage est «stable» et «ne suscite
pas d’inquiétude». Il a encore souli-
gné que ‘’des équipes techniques
contrôlent et vérifient actuellement
le méga ouvrage hydraulique’’, rap-
pelant que le barrage de Beni
Haroun est doté «d’équipements de
diagnostic très avancés et antisis-
miques». AA..AA..

SÉISME À MILA

DDjjeerraadd  oorrddoonnnnee  uunnee  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  ddeess  ssiinniissttrrééss
LLAA  RRÉÉGGIIOONN de Mila a été sept fois secouée depuis le 17 juillet 2020.

LL ’histoire a fait le tour du
pays. Lundi dernier,
deux petits voyous en

moto ont agressé à l’arme blan-
che un autre motard pour lui
voler son deux-roues. La scène
s’est passée, en pleine journée,
sur l’autoroute Est-Ouest (au
niveau de Douéra). Des auto-
mobilistes sont intervenus, évi-
tant que l’irréparable se pro-
duise, mais les agresseurs ont
pris de suite la fuite. L’un des
témoins de la scène a eu l’ini-
tiative de pourchasser celui qui
a fui à moto. Arrivé à son
niveau, il a simplement
« dégainé » son téléphone pour
le filmer. Une vidéo qu’il a par-
tagée sur les réseaux sociaux,
demandant aux internautes de
la republier afin que ce délin-
quant soit démasqué. Elle est
vite devenue virale puisqu’elle
a été partagée des millions de
fois, devenant même la photo la
plus partagée de la semaine sur
la blogosphére « DZ ». Des per-
sonnes qui connaissent cet
énergumène ont même donné
son nom complet et son
adresse, ce qui n’est pas tombé
dans l’oreille d’un sourd
puisque moins de 24 heures
après, il a été interpellé par les
services de sécurité. 

La Police nationale a, en
effet, annoncé son arrestation.
« L’homme qui a agressé un
motard sur l’autoroute Est-
Ouest a été arrêté par nos 
services. Il va être remis à la
Gendarmerie nationale du fait
que l’agression a été commise
dans leur compétence territo-
riale »,  souligne un communi-
qué de la direction général de la
Sûreté nationale (Dgsn). Une
grande victoire pour les inter-
nautes qui font une nouvelle
fois tomber l’auteur d’un crime
ou d’un délit grâce à une

… vidéo sur les réseaux
sociaux, car, plusieurs autres
voyous ont pu être mis derrière
les barreaux grâce à la présence
d’esprit d’un témoin qui filme
la scène.  Cela est même devenu
un geste citoyen, salué par les
services de sécurité. 

UUnn  aaccttee  cciittooyyeenn  
eennccoouurraaggéé !!  

On se souvient tous de l’his-
toire, au mois de juin dernier,
de l’accident de la Alto sur la
rocade Sud d’Alger au niveau
de Zéralda.  Un chauffard avait
provoqué un grave accident de
la circulation avant de prendre
la fuite. Une personne avait
partagé un live sur Facebook,
qui a permis de prendre le
matricule du fuyard et de l’i-
dentifier. Il a été arrêté le soir
même par les services de la
Gendarmerie nationale. Cette
dernière a vivement salué le

civisme du citoyen qui a filmé la
scène. « Ce comportement civi-
lisé a facilité, à l’aide du réseau
des caméras de surveillance
routière, la tâche des unités de
la GN dans la poursuite du
chauffeur qui a pris la fuite et
de l’identifier dans l’immé-
diat », avait souligné ce corps de
sécurité dans un communiqué.
Il a précisé que  grâce à cela, le
« plan d’alerte et investigation
qui a été lancé sur place a per-
mis l’arrestation de l’auteur en
un temps record et l’ouverture
d’une enquête sur l’accident ».
Le commandement de la GN
avait alors  adressé ses vifs
remerciements au citoyen qui a
pris le soin de filmer cet inci-
dent, saluant par la même son
comportement civilisé. Mieux
encore, il a encouragé ce type
d’actes civiques, en invitant
l’ensemble des citoyens à signa-
ler tous types de délits et d’a-

gissements imprudents, rappe-
lant son numéro vert 1055 mis
à leur disposition. La réactivité
des services de sécurité et leurs
encouragements, ont incité les
Algériens à utiliser leurs smart-
phones comme une arme paci-
fique contre les violences et les
crimes urbains. On voit de plus
en plus de publications du
genre sur la Toile et elles sont
de suite traitées par la police ou
les gendarmes. 

Le dernier exemple en date
est celui de la jeune fille de 
17 ans à Constantine qui a
frappé à l’aide d’une arme blan-
che un jeune. Elle s’est aussitôt
propagée comme une traînée de
poudre sur Internet. Hier, la
police a annoncé son interpella-
tion.  C’est aussi le cas du jeune
agressé et traîné par les pieds
dans une ruelle du centre
d’Alger. Le fait qu’un automo-
biliste soit passé en filmant
avec son téléphone la scène, a
fait fuir les agresseurs et leurs
images ont permis leur rapide
arrestation.       

FFiillmméé,,  ppaarrttaaggéé  
eett  aarrrrêêttéé……  

Il faut dire que les caméras
sont dissuasives et quand elles
sont ajoutées aux réseaux
sociaux, elles deviennent une
« arme très puissante » contre
les délinquants et autres
voleurs, ce qui fait qu’en plus
de filmer en direct les agres-
sions, les citoyens partagent les
vidéos des caméras de sur-
veillance de leurs domiciles ou
magasins. C’est le cas des jeu-
nes filles qui ont été agressées
au niveau d’un quartier rési-
dentiel de la paisible commune
de Rouïba. Les auteurs de l’a-
gression ne savaient pas qu’ils
étaient en train d’être filmés.
Les habitants de la maison, qui
est équipée de caméras ont
remis l’enregistrement à la

police, tout en publiant une
copie sur les réseaux sociaux,
afin d’identifier les auteurs, ce
qui a été fait, très rapidement.
Ils ont été arrêtés encore plus
rapidement. C’est aussi le cas
de cette scène sortie tout droit
d’un film américain. Le client
d’une banque a été agressé à la
sortie de cette dernière par un
motard armé. Il lui a pris un sac
plein d’argent après avoir tiré
en l’air. Il prend la fuite et jette
son sac dans une maison inha-
bitée pas loin du quartier  où il
a commis son forfait. Il revient
le soir pour récupérer son sac,
par malchance (pour lui) une
vieille dame était à la fenêtre.
Elle a signalé cet individu
suspect à ses enfants, en
revoyant les caméras de sur-
veillance, ils ont pu avoir le
numéro d’immatriculation de la
moto. Ils l’ont remis aux ser-
vices de sécurité qui ont pu
arrêter celui qui avait commis
le crime presque…parfait !
Pour dire que les réseaux
sociaux sont en train de mont-
rer une nouvelle utilité que l’on
n’aurait pas pu imaginer. Leur
influence sur les foules n’est
pas que synonyme de violence
ou de harcèlements. Ils peuvent
mobiliser des millions de per-
sonnes pour des causes justes et
citoyennes à travers un petit
clic. C’est un outil extrême-
ment puissant qui peut être
d’une grande utilité quand on
sait l’utiliser, particulièrement,
en ces temps durs où les agres-
sions et autres crimes urbains
semblent connaître une recru-
descence. Le fait que les ser-
vices de sécurité « scrutent » la
Toile et réagissent à ce type
d’affaires, publiées sur les
réseaux sociaux est de très bon
augure. Alors si vous êtes le
témoin d’une agression ou d’un
crime, filmez et partagez…

WW..AA..SS..

FACE AUX VOLS, AGRESSIONS ET AUTRES COMPORTEMENTS D’INCIVILITÉ

LLee  lliivvee ::  llaa  nnoouuvveellllee  aarrmmee  ddeess  AAllggéérriieennss
LLAA  RRÉÉAACCTTIIVVIITTÉÉ des services de sécurité et leurs encouragements, ont incité les Algériens à utiliser leurs
smartphones comme une arme pacifique contre les violences et les crimes urbains.

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Une arme trés efficace

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII Une secousse tellurique de magnitude
4.9 sur l’échelle de Richter
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««DD’importantes mesu-
res seront annoncées
à la faveur de cette

réunion, notamment celles rela-
tives aux indemnisations maté-
rielles et financières au profit des
personnes impactées par ces
feux, lesquelles indemnisations
ont été décidées par le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune», a annoncé le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, ce mercredi à Alger, pré-
cisant qu’«une réunion intermi-
nistérielle consacrée à l’examen
des modes et des moyens d’in-
demniser les personnes impac-
tées par les feux de forêts et les
moyens mobilisés pour faire face
à ce phénomène qui a touché
plusieurs régions du pays». Une
réaction  des pouvoirs publics,
qui semble avoir apporté un
réconfort rapide aux citoyens
affectés par ce phénomène et
surtout une forte présence sur le
terrain, pour lutter contre cette
forme de banditisme.  Dans ce
sens, le Premier ministre
explique : «Nous nous attelle-
rons, lors de cette réunion, à l’é-
valuation des dégâts matériels
causés par ces feux, fort heureu-
sement, aucune perte humaine
n’est à déplorer. Nous discute-
rons également, en présence des

ministres de tous les secteurs
concernés, des moyens disponi-
bles actuellement, dans le but de
les mobiliser pour faire face à ces
feux», confirmant «la disponibi-
lité des moyens à même d’atté-
nuer cette crise conjoncturelle».

À cet effet, le Premier minis-
tre, a procédé à l’installation du
comité d’évaluation des dégâts
des feux de forêts en vue de pren-
dre en charge la situation de
citoyens victimes de ces incen-
dies. Instruisant les ser-
vices concernés à l’effet de procé-
der, sans délai, au «recensement

des victimes des feux de forêts, à
l’évaluation des dégâts subis et à
proposer toutes mesures de
nature à faciliter et accélérer les
procédures de prise en charge
des victimes». De même, il a mis
l’accent sur l’impératif d’appli-
quer la loi dans toute sa rigueur,
pour tout acte malveillant ou
fausse déclaration visant à vou-
loir bénéficier indûment des
aides de l’Etat. De son côté,  le
ministre de l’Agriculture a été
chargé de mobiliser l’ensemble
des moyens qui permettront aux
exploitants ayant perdu leurs

bétails, leurs arbres fruitiers ou
leurs ruches, de reconstituer
rapidement leur patrimoine,
avant de charger tous les acteurs
engagés dans la lutte contre les
feux de forêts de multiplier les
efforts de sensibilisation et de
prévention, en usant et en sollici-
tant l’ensemble des moyens de
communication et en dévelop-
pant une stratégie de communi-
cation de proximité pour être au
plus près du citoyen. Des actions
qui dénotent une forte mobilisa-
tion des autorités concernées, au
moment où l’inquiétude des

populations touchées, devenait
plus que palpable, devant l’am-
pleur des dégâts et d’un bilan qui
fait état de «1 381 foyers de feux
pour une superficie cumulée de
14 496 hectares dont 
4 268 hectares de forêts,
5 563 hectares de maquis et
4 665 hectares de broussailles ».
Les dégâts ont aussi concerné
une superficie de 1 085 hectares
de récoltes de blé et d’orge, 
145 821 bottes de foin, 
104 676 arbres fruitiers, 
5 111 palmiers, 360 ruches d’a-
beilles. Pour sa part, le ministre
des Finances a précisé, jeudi, sur
les ondes de la Radio nationale
que «les agriculteurs et maqui-
gnons dont les arbres fruitiers ou
les troupeaux ont été dévastés,
ont besoin d’arbres et de têtes de
bétail, plutôt que des montants
en espèces, afin qu’ils puissent
poursuivre leurs activités», assu-
rant que «la plupart des person-
nes affectées préfèrent être
indemnisées en nature». Autant
dire que toutes ces mesurent
revêtent déjà un aspect nouveau
dans le traitement des crises, où
le rapprochement et la commu-
nication avec le citoyen prennent
une place aussi importante, que
la célérité dans la détermination
des voies et des moyens à appli-
quer, pour un soutien efficace.

AA..AA

Les indemnisations ne seront pas financières

� AALLII AAMMZZAALL

SS auver le peu qui reste.
Pourquoi pas ? La wilaya
d’Oran y croit toujours. La der-

nière réunion, tenue en fin de
semaine dans l’enceinte de la wilaya
d’Oran, a été consacrée à l’accéléra-
tion des préparatifs de la saison esti-
vale. Présidée par le secrétaire géné-
ral de la wilaya, Chaïb Boubekeur,
celle-ci a réuni le directeur du tou-
risme, les maires des communes
côtières, le Conservateur des forêts
autour du seul mot d’ordre : aména-
ger les plages et lancer, à partir
aujourd’hui, les travaux portant sur
l’embellissement des villes côtières et
leur nettoiement, se préparer quant à
l’exploitation des parkings conformé-
ment au cahier des charges régissant
cette activité estivale, la mise en place
de l’éclairage suffisant, aplanir les
problèmes des assainissements,
déploiement des forces de l’ordre
pour la mise en œuvre du protocole
sanitaire avalisé par le gouverne-
ment, celui-ci fixant les règles à tenir
dans le cadre de la lutte contre la pro-
pagation du coronavirus. Il s’agit
essentiellement du port obligatoire
du masque protecteur, l’observation
des gestes barrières et la distancia-
tion sociale. Les maires sont à l’a-
vance responsabilisés quant à mettre,
sans manquement, en valeur ces
règles, le but recherché étant de
réunir toutes les conditions permet-
tant le bouclage de la saison estivale
sans incident, notamment sur le plan
sanitaire. Si pour le moment, la
wilaya d’Oran, se référant aux rap-
ports des services de l’environnement
et de la santé, a été ferme en décidant
de la fermeture de la Plage artifi-

cielle, près des Falaises et située à
deux pas du centre-ville d’Oran, celle-
ci (la wilaya d’Oran, Ndlr) n’a pas
encore tranché sur le nombre des pla-
ges à autoriser à la baignade. «La
commission de wilaya tranchera au
cours de cette semaine à l’issue de la
sortie d’inspection qu’elle effectuera
sur le terrain à partir de demain»,
dira le directeur du tourisme de la
wilaya, Omar Kaïd Belabès. 

L’eau potable, un sérieux pro-
blème posé, notamment en ce qui
porte sur l’amélioration de l’alimen-
tation de ce liquide vital. Plusieurs
actions sont programmées afin de
venir à bout de cette problématique, à
commencer par la partie haute du
quartier de Sidi Bachir à Haï Hamar
et Haï Louz. Ce programme prévoit la
pose d’une conduite de 48 pouces,
reliant ces quartiers au réservoir d’El

Menzah, ex-Canastel. Dans la daïra
d’Aïn El Türck, à Bousfer, la Seor
vient de mettre en place une conduite
de 200 m linéaires devant alimenter
les habitants du quartier des 
48 Logements LSP. Dans le centre-
ville de cette station balnéaire, la
Seor a mis en place le procédé «by-
pass», celui-ci est de 200 m linéaires
s’étendant du réservoir de Bousfer. 

Une autre adduction en 170 m
linéaires en PHD a été rénovée au
niveau de la rue de la République. À
Mers El Kébir, trois stations viennent
d’être mises en place, deux d’entre
elles sont entrées en service, tandis
que la troisième est en chantier. La
société des eaux d’Oran prévoit plu-
sieurs autres opérations entrant dans
le cadre de l’amélioration de l’alimen-
tation des villes et quartiers en eau
potable. WW..AA..OO..

SAISON ESTIVALE

OOrraann  yy  ccrrooiitt  ttoouujjoouurrss
LLEESS  SSEERRVVIICCEESS de wilaya habilités  n’ont pas encore tranché le nombre des plages à autoriser à la baignade.

RAPATRIEMENT DES ALGÉRIENS BLOQUÉS À L’ÉTRANGER

Le MAE décline un
programme étalé sur 10 jours

Dans un communiqué parvenu à Algérie1, jeudi
dernier le porte-parole du ministère des Affaires
étrangères (MAE), Abdelaziz Benali Cherif, a fait

état d’un nouveau programme de rapatriement des
Algériens bloqués à l’étranger, à travers des

opérations qui s’étaleront jusqu’au 16 du mois en
cours

-Un vol au départ de Johannesburg (Afrique du
Sud) le 7 août passant par Luanda (Angola),

Libreville (Gabon) et Abidjan (Côte d’Ivoire) en
direction de l’aéroport d’Alger.

-Un vol au départ de Dubai (Emirats arabes unis),
le 7 août vers l’aéroport d’Oran.

-Un vol d’Istanbul, (Turquie) le 7 août, vers
l’aéroport d’Alger.

-Un vol de Doha, (Qatar) le 8 août, vers l’aéroport
d’Alger.

-Un vol du Koweït, le 8 août, vers l’aéroport
d’Alger.

-Un vol de Paris (France), vers l’aéroport d’Alger,
le 8 août.

-Un vol de Khartoum (Soudan), vers l’aéroport
d’Alger, le 8 août.

-Un vol d’Istanbul (Turquie) le 8 août vers
l’aéroport d’Alger.

-Un vol de Djeddah (Arabie saoudite) le 9 août
vers l’aéroport d’Alger.

-Un vol de Paris (France), le 9 août vers l’aéroport
d’Alger.

-Un vol de Londres (Royaume-Uni) vers l’aéroport
d’Alger le 9 août.

-Un vol d’Istanbul (Turquie) vers l’aéroport de
Constantine le 9 août pour rapatrier les citoyens

bloqués en Turquie et dans d’autres pays, en plus
des citoyens bloqués en Syrie et au Liban qui

seront rassemblés à l’aéroport international de
Beyrouth où ce vol atterrira pour les récupérer.

-Un vol de Montréal (Canada) vers l’aéroport
d’Alger le 10 août.

-Un vol de Dubai (Emirats arabes unis) vers
l’aéroport d’Alger le 10 août.

-Un vol de Nouakchott (Mauritanie) via Dakar
(Sénégal) vers l’aéroport d’El Oued, le 10 août.

-Un vol de Doha (Qatar) à l’aéroport d’Annaba le
11 août, consacré au rapatriement des 84 citoyens

algériens bloqués en Irak, en plus d’autres
citoyens bloqués dans d’autres pays.

-Un vol d’Istanbul (Turquie) à l’aéroport d’Oran le
13 août.

-Un vol de Washington DC (USA) vers l’aéroport
d’Oran le 13 août.

-Un vol de Dubai (Emirats arabes unis) vers
l’aéroport de Constantine, le 16 août.

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

On s’affaire à sauver le peu qui reste

INDEMNISATION DES VICTIMES DE FEUX DE FORÊTS

LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  SSEE  MMOOBBIILLIISSEE
LLEESS  EENNQQUUÊÊTTEESS engagées ont permis d’aboutir à la neutralisation de quinze pyromanes.
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AA près la fin de la période
de confinement préven-
tif, les Algériens et les

Algériennes rapatriés de
France, rentrent chez eux. Leur
sortie s’est déroulée dans une
ambiance bon enfant mercredi
dernier, des nombreuses struc-
tures hôtelières de la wilaya de
Béjaïa. Les Algériens et les
Algériennes rapatriés récem-
ment  de France par l’Etat algé-
rien à travers des vols spéciaux
ont été acheminés durant toute
la journée de mercredi vers
leurs domiciles respectifs. Ils
sont d’Oran, de Béjaïa, de Sétif.
Ces citoyens algériens ont été
bloqués en France depuis la
décision de fermeture des fron-
tières en raison de la crise sani-
taire. Protocole sanitaire oblige,
ces rapatriés ont dû séjourner
durant une semaine dans les
hôtels de Béjaïa réquisitionnés
à cet effet. Ils ont bénéficié
d’une observation médicale
biquotidienne pendant sept
jours, ainsi que des analyses de
laboratoire, dont les résultats
se sont révélés négatifs au 
Sars-CoV-2.  Aucun cas lié au
nouveau coronavirus n’a été

détecté et les Algériens rapa-
triés de France  sont tous en
bonne santé. Depuis mercredi,
ils ont retrouvé les leurs en
toute sécurité. Durant tout leur
séjour, ils étaient régulièrement
suivis par une équipe médicale
dans le strict respect des mesu-
res sanitaires. Il n’y eut aucun

cas positif.  Alors qu’ils
devaient officiellement rester
en confinement durant 
15 jours, les autorités ont
décidé de réduire la période du
confinement de 14 à 7 jours  et
ce,  après consultation des auto-
rités sanitaires compétentes et
signature des engagements par

les personnes concernées à
poursuivre le confinement pré-
ventif chez eux jusqu’au 
14e jour. Plusieurs bus ont été
mobilisés par la wilaya à l’effet
de transporter ces rapatriés
vers leurs wilayas d’origine.

À l’hôtel Syphax à Tichy, une
cinquantaine d’entre eux ont

été ravis de rentrer enfin chez
eux. pour retrouver leurs foyers
et familles après une longue
absence qui n’a jamais été pré-
vue. « J’étais bloquée à Paris
depuis la fermeture des frontiè-
res alors que je venais d’arriver
depuis quatre jours. Fort heu-
reusement, j’ai de la famille là-
bas qui m’a beaucoup soute-
nue», raconte cette jeune
femme d’Ouzellaguen, au
moment de monter dans le bus
qui l’acheminera de l’hôtel
Syphax à Tichy vers sa ville
natale. Et de préciser: «  Le cal-
vaire n’est pas fini, car nous
n’aurons le droit de retrouver
nos habitudes qu’au bout d’une
semaine. Nous avons signé un
engagement dans ce sens ».
Cette jeune fille était parmi les 
50 rapatriés qui ont séjourné
dans cet établissement hôtelier,
qu’ils quittent désormais mais
non sans féliciter le personnel
et la direction de l’établisse-
ment pour leur accueil et les
prestations de service. Il en sera
de même pour les autorités
sanitaires et les services de
sécurité pour leur dévouement
durant tout le séjour. À noter
que les frais de séjour sont pris
en charge par la wilaya de
Béjaïa AA..SS..

La fin du calvaire

RAPATRIÉS DE FRANCE ET CONFINÉS À BÉJAÏA

330088  AAllggéérriieennss  rreennttrreenntt  cchheezz  eeuuxx
AAPPRRÈÈSS  une période de confinement  de sept jours, les 308 Algériens et Algériennes  rapatriés de France sont rentrés
chez eux  pour des retrouvailles hors du commun.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

EHU D’ORAN

77  000000  ppeerrssoonnnneess  tteessttééeess
LLEE  BBIILLAANN de l’hôpital fait état de «2 794 cas positifs et la guérison de 2 000 patients».

MM algré la forte pression qu’ils
connaissent, les médecins, de
toutes les spécialités, de

l’EHU d’Oran ont, certes, été très
affectés par cet important flux, mais
sont attentifs quant à la situation
exceptionnelle à laquelle ils conti-
nuent de faire face en restant mobili-
sés et déployés, notamment en ces
jours de pandémie. 

Depuis l’avènement de cette mal-
adie, l’Etablissement hospitalier uni-
versitaire 1er  Novembre d’Oran, a
enregistré plus de 17 000 consulta-
tions et réalisé pas moins de 
7 000 tests grâce à la technique repo-
sant sur le procédé PCR», relève-t-on
du communiqué diffusé par
l’Etablissement. Le document, évo-
quant la crise sanitaire, fait état de
«près de 3 000 cas positifs qui ont été
traités au niveau de l’établissement».
Le même document fait état de 
«2 794 cas positifs ayant été révélés
grâces à des tests PCR effectués par
les praticiens de l’hôpital, ces derniers
ont, depuis le début de la pandémie à
ce jour, enregistré 2 000 patients tota-
lement remis de la maladie, le 
Covid-19». Considéré en tant que pôle
sanitaire de premier ordre, les prati-
ciens de l’EHU ont, en mettant en
application les nouvelles directives du
ministère de la Santé, fin juin, celles-ci
portant essentiellement sur le traite-
ment à domicile des cas ne présentant
pas de complications, ont suivi 350
malades confinés dans leurs domiciles,
procédé appelé dans le jargon médical
«hospitalisation à domicile ou encore
le HAD». Et ce n’est pas tout. Le
même établissement enregistre en ces
moments 280 cas d’hospitalisation.

«L’EHU d’Oran a, dans le but d’une
prise en charge à la fois agissante et
optimale, ouvert 10 services d’une
capacité de 30 lits chacun, ces derniers
s’ajoutent au mini-hôpital équipé des
moyens nécessaires en plus d’un serv-
ice de réanimation de 120 lits pour la
prise en charge des malades 
du Covid-19», soulignent les rédac-
teurs du communiqué. Sur le plan des
moyens humains, le personnel soi-
gnant, constitué de plus de 500 prati-
ciens toutes spécialités confondues,
ont été mobilisé. Ces derniers sont
assistés par pas moins de 1000 para-
médicaux, et ce dans le but de répon-
dre à la hauteur de l’événement en
prenant en charge de manière efficace

l’important flux des malades. Le pro-
gramme quotidien du reste des activi-
tés n’a été ni revu ni changé ni cham-
boulé par l’événement d’actualité, le
coronavirus. 

Le communiqué de l’EHU souligne
que «les activités quotidiennes de l’é-
tablissement n’ont subi toutefois
aucun changement depuis le début de
la pandémie. Elles (les activités Ndlr)
ont été maintenues avec le même
rythme de l’avant-Covid19». «Il s’agit
très précisément de la chirurgie lapa-
roscopique du cancer, la chirurgie vas-
culaire, la chirurgie cardiaque, la chi-
rurgie urologique, la neurologie, la
chirurgie orthopédique et la traumato-
logie», a-t-on souligné. WW..AA..OO..

�� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

HAUSSE DES CAS DE CONTAMINA-
TION AU COVID-19 À ANNABA
TToouuss  lleess  ssttaaddeess  
ddee  pprrooxxiimmiittéé  ffeerrmmééss
UUnn  aarrrrêêttéé  ddee  ffeerrmmeettuurree  ddeess  ssttaaddeess  ddee  pprrooxxii--
mmiittéé  àà  ttrraavveerrss  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  llaa  wwiillaayyaa
dd’’AAnnnnaabbaa  aa  ééttéé  ssiiggnnéé  ppaarr  llee  wwaallii,,  DDjjaammeell
EEddddiinnee  BBeerrrriimmii,,  eenn  aaooûûtt  ccoouurraanntt..  AAuu--ddeellàà  ddee
llaa  mmiissee  ssoouuss  sscceellllééss  ddee  cceess  eessppaacceess  dd’’aaccttiivviittéé
ssppoorrttiivvee,,  llee  pprreemmiieerr  rreessppoonnssaabbllee  ddee  llaa  wwiillaayyaa
aa  oorrddoonnnnéé  ccaarrrréémmeenntt  llaa  ssoouudduurree  ddeess  eennttrrééeess
pprriinncciippaalleess  ddee  ttoouuss  lleess  ssttaaddeess  ddee  pprrooxxiimmiittéé,,
iimmppllaannttééss  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  llaa  wwiillaayyaa  ddee
AAnnnnaabbaa..  LLaa  ddéécciissiioonn  eesstt  ssuurrvveennuuee  aapprrèèss  qquuee
llee  cchheeff  ddee  ll’’eexxééccuuttiiff  aa  ccoonnssttaattéé,,  oouuttrree  llaa  nnééggllii--
ggeennccee  ddeess  pprrééssiiddeennttss  dd’’AAPPCC,,    lleeuurr  ffaaiibbllee  mmaaîî--
ttrriissee,,  ccoonnjjuugguuééee  aauu  mmaannqquuee  ddee  rriigguueeuurr  ddaannss
llee  mmaaiinnttiieenn  ddee  cceess  eessppaacceess  ffeerrmmééss,,  nnoottaamm--
mmeenntt  ddaannss  ccee  ccoonntteexxttee  ssaanniittaaiirree  ddéélliiccaatt,,
ssiittuuaattiioonn    àà  ll’’oorriiggiinnee  ddee  llaa  hhaauussssee  ddeess  ccaass  ddee
ccoonnttaammiinnaattiioonn  aauu  CCoovviidd--1199  àà  AAnnnnaabbaa,,  ccaarr,,
ccoonnvviieenntt--iill  ddee  nnootteerr  qquuee,,  cceettttee  ddéécciissiioonn  ddee  ffeerr--
mmeettuurree  aa  ééttéé  pprriissee  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  lluuttttee
ccoonnttrree  llaa  pprrooppaaggaattiioonn  dduu  nnoouuvveeaauu  ccoorroonnaavvii--
rruuss,,  ssuuiittee  àà  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ééppiiddéé--
mmiioollooggiiqquuee  aauu  nniivveeaauu  llooccaall  eett  àà  ll’’eennrreeggiissttrree--
mmeenntt  dd’’uunnee  hhaauussssee  dduu  nnoommbbrree  ddee  ccaass  ddeess  ppeerr--
ssoonnnneess  ccoonnttaammiinnééeess  ppaarr  ccee  vviirruuss  eenn  ccoonnsséé--
qquueennccee  dduu  rreellââcchheemmeenntt  oobbsseerrvvéé  aauu  sseeiinn  ddee  llaa
ppooppuullaattiioonn,,  cceess  ddeerrnniièèrreess  sseemmaaiinneess..  SSuuiittee  àà
cceettttee  ssiittuuaattiioonn,,  bbaassééee  ssuurr  ddeess  rraappppoorrttss  ssaannii--
ttaaiirreess    ppoorrttaanntt  ssuurr  ll’’eennrreeggiissttrreemmeenntt  dd’’uunnee
hhaauussssee  ccoonnssiiddéérraabbllee  ddeess  ccaass  ddee  ccoonnttaammiinnaa--
ttiioonn,,  ooccccaassiioonnnnééee  ppaarr  lleess  rreeggrroouuppeemmeennttss  ffaammii--
lliiaauuxx  eett  ssppoorrttiiffss  nnoottaammmmeenntt,,  llee  wwaallii  aa  ddéécciiddéé
llaa  ffeerrmmeettuurree  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ssttaaddeess  ddee  pprroo--
xxiimmiittéé  eett  ll’’iinntteerrddiiccttiioonn  dd’’oorrggaanniisseerr  eett  dd’’eexxeerr--
cceerr  ttoouuttee  aaccttiivviittéé  ddee  mmaassssee,,  ppuuiissqquuee,,  ffoorrccee  eesstt
ddee  ccoonnssttaatteerr  qquuee  lleess  ppaarrttiieess  ddee  ffoooott  ssoonntt  ssoouu--
vveenntt  oorrggaanniissééeess    ddaannss  lleess  qquuaarrttiieerrss  ddee  ttoouutteess
lleess  ccoommmmuunneess  ddee  AAnnnnaabbaa,,  nnoottaammmmeenntt  àà  EEll
BBoouunnii,,  SSiiddii  AAmmaarr,,  EEll  HHaaddjjaarr  eett  aauu  cchheeff--lliieeuu
ddee  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  AAnnnnaabbaa..  CCeess  rreeggrroouuppee--
mmeennttss  eett  rraasssseemmbblleemmeennttss  ssoonntt  ddee  vvéérriittaabblleess
ffooyyeerrss  ddee  pprrooppaaggaattiioonn  dduu  vviirruuss..  SSiittuuaattiioonn
rreetteennuuee  aauu  ppaassssiiff  ddee  ll’’iirrrreessppoonnssaabbiilliittéé  ddee  cceerr--
ttaaiinnss  cclluubbss  eett  aassssoocciiaattiioonnss  qquuii  ss’’aaddoonnnneenntt  àà
ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ddee  mmaattcchhss  ddee  ffoooott..  

WWaahhiiddaa  BBaahhrrii

Le nombre de citoyens testés reste faible
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W ième.G. 9 ans et des
poussières, est
envoyé par sa mère

chez l’épicier qui se trouve
au-delà de la route que borde
le domicile parental. Le
gosse connaît bien le che-
min et il a, à chaque fois, pris
des précautions avant de
foncer droit chez le commer-
çant. 

Ce jour, par imprudence
ou par défi, le garçon change
de comportement. Il regarde
bien la circulation qui n’est
plus dense, car le « corona-
virus » a mis son grain de sel
et décide de traverser lais-
sant la passerelle à 200 mè-
tres de là. Il entra dans la
caillasse, quand tout à coup,
une voiture roulant à plus de
80 kilomètres / heure, fauche
le garçon. Le choc a été terri-
ble. Il a été si puissant, que
l’enfant verra sa jambe
droite, brisée en deux
endroits : le péroné et la che-
ville ! « Après avoir constaté
le choc, je me suis précipité
auprès du blessé, en, même
temps que plusieurs auto-
mobilistes. 

Dès que j’ai constaté la
gravité des blessures, le pre-
mier réflexe a été de faire
marche arrière, d’embarquer
le blessé avec l’aide de deux
automobilistes et de rega-
gner l’hôpital qui se trouvait
dans le sens opposé de ma
direction », a débité l’inculpé
qui venait là, d’effacer tout
doute quant à la non- assis-
tance à personne en danger !
Ce détail sera largement
exploité plus tard, par ce bon
rusé et vieux conseil, Maître
Mohamed Djediat. Presque
deux mois après, les parties
sont au tribunal pour clarifier
la situation et, en l’absence
de témoins qui refusent de
se manifester pour plusieurs
raisons. La salle d’audience
était quasi vide, à cause du
Covid-19, lorsque la sonne-
rie annonçant l’ouverture de
l’audience de ce dimanche
ensoleillé, très chaud, avec

une température frôlant les
41 °Celsius. Ce n’était pas
une journée de procès, mais
que voulez-vous, avec cette
douzaine de détenus qui
devaient être entendus, car il
se pourrait que parmi eux, il
y ait des innocents, donc des
libérables ! 

Après avoir reporté deux
procès pour des raisons
diverses, le président appela
à la barre, Rabah.F. Un frais
étudiant de 19 ans et 
11 mois, le jour du sinistre,
inculpé de blessures invo-
lontaires, fait prévu et puni
par l’article 288 du Code
pénal, s’avance d’un pas
lourd. Son père est assis,
prostré et seul dans la salle.
Pourtant, selon l’enquête
établie sur place, il semble
qu’il n’était pour rien dans la
catastrophe causée ! Le pro-
cureur semblait retenu par
une idée toute faite, car il sait
qu’il va intervenir autour
d’un accident, et ce dernier,
peut arriver à n’importe qui,
y compris à un collègue.

L’inculpé est aussi
convaincu que l’enfant est à
blâmer beaucoup plus que
n’importe qui, et l’avocat le
soulignera fort bien. Il rap-
pellera que son client roulait
à une vitesse permise par le
Code de la route, car il se
trouvait, au moment de l’ac-
cident, sous la passerelle,
donc, couvert par la loi. Il est
bon de rappeler que le
conseil de la rue Patrice
Lumumba d’Alger, a beau-
coup bossé sur ces 
dossiers ! 

L’avocat de Rabah.F.
avait, décelé plusieurs zones
d’ombre dans le dossier
remis par la police judiciaire
et dont les éléments chargés
de l’enquête, avaient négligé
certains détails capitaux
quant à la responsabilité,
notamment la non - utilisa-
tion de la passerelle par l’en-
fant : « Si l’Etat a monté une
passerelle à cet endroit pré-
cis, c’est parce que le danger
guettait ! » avait soufflé l’a-
vocat brun, qui ne dira mot

sur les irrégularités des
enquêteurs, avant son admi-
rable intervention, qui fera
que le jeune inculpé se res-
saisisse face au juge. Il dit : 
« Il est vrai que c’est un
grave accident et l’auteur
n’en est pas responsable car
il était censé être couvert par
l’aménagement d’une passe-
relle qui a coûté les yeux de
la tête au Trésor public ! ». 

Le magistrat aurait tant
voulu acquiescer, comme
pour exprimer son accord,
mais l’obligation de réserve
l’en empêcha ! Le parquetier
se leva et effectua les fameu-
ses, traditionnelles et « robo-
tiques demandes » : 6 mois
d’emprisonnement ferme et
une amende aussi ferme.
Rabah est invité par le juge à
prononcer le dernier mot : 
« Innocent, dans cet acci-
dent ! ». 

Ces quatre mots devance-
ront l’annonce par le magis-
trat, de la mise en examen
sous huitaine de l’affaire. 

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

Les procès sur les acci-
dents de la circulation sont
aussi nombreux, beau-

coup plus, que ceux des mois
passés, certes. Il n’en demeure
pas moins qu’un mort de plus,
est toujours de trop ! Les statis-
tiques épisodiques des services
de sécurité sont toujours aussi
alarmantes. Des localités et
cités entières sont comme
englouties. Elles disparaissent,
ou tombent carrément dans
l’oubli. C’est le même refrain,
chaque année, sans que ceux
qui causent ces catastrophes,
ne puissent tenter quoi que ce
soit. L’histoire des accidents de

la circulation, qui remonte à une
très longue date, du fait qu’ils
subsistent loin, avant l’indépen-
dance, lorsque notre pays était
sous domination coloniale, est
dramatique. Les jeunes magis-
trats, quoi qu’on en dise, ont
une opinion autre que celles
des aînés, car la société a évo-
lué. Les préjugés n’existent pra-
tiquement plus et les instruc-
tions dont parlaient avec beau-
coup d’amertume et de regret,
après le 22 février 2019, des
magistrats écrasés par le lourd
silence imposé, font partie du
passé. Il faut aussi préciser que
la justice a arrêté, depuis l’intru-

sion de  Covid-19, d’examiner
les affaires civiles pour se
consacrer aux seules affaires
pénales, et des seuls détenus,
svp! Le magistrat est jusque-là,
attentif, calme et sûr de son
dossier, même si le défenseur
d’Alger a trouvé, lui, à redire. Ici,
c’est beaucoup plus une ques-
tion de tactique que de lecture
des lois ! L’inculpé est sûr qu’il
est étranger au sinistre, le reste
dépend de la justice. » Maître
Mohamed Djediat, le défenseur
de l’inculpé de blessures invo-
lontaires, marmonnera d’un
trait: « Si monsieur le procureur
demandait une peine contre

mon client, qu’il savait perti-
nemment innocent, comme
jamais, il n’aura été, c’est que
l’indépendance de la justice est
encore loin de nos magistrats
du siège, qui restent toujours
mal liés au ministère public
dont la vocation n’est pas la
seule répression. Monsieur le
président, vous êtes indépen-
dants. Prouvez-le en relaxant ce
jeune qui n’a rien à se repro-
cher. Il n’y a eu ni état d’ivresse
manifeste ni excès de vitesse ni
état de fuite, rien qui puisse le
faire condamner ! » De quoi lais-
ser le juge dans l’expectative !

A.T.

L ’important mouvement
partiel des chefs de
cours, annoncé jeudi

soir, ne peut poser en aucun
cas des interrogations.
D’abord, il a eu lieu dans les
normes requises par la tradi-
tion qui veut qu’à chaque
mois d’août, un mouvement
touchant la magistrature ait
lieu, car ce mois creux permet
à tous les magistrats touchés
par les déménagements de le
faire en toute tranquillité. Ces
mouvements ne peuvent pas
étonner car un magistrat
nommé à Sétif, peut s’épa-
nouir aussi bien à Adrar ou
dans les deux cas, il veille à la
bonne marche de la justice.
Par ailleurs, ce mouvement a
été réalisé, sans aucun doute,
par le Conseil supérieur de la
magistrature, organe suprême
de la magistrature qui a trop
longtemps souffert de la dicta-
ture des nominations, dési-
gnations et autres interven-
tionnismes rebutants ! Alors si
nous suivons cette petite ana-
lyse, fini donc les bras longs
et placements intempestifs de
magistrats bénéficiant de pro-
motions imméritées, faussant
ainsi l’équilibre de l’équation,
mettant en cause des magis-
trats brouillons et les autres
brillants, mais marginalisés !
Nous avons soulevé, il y a de
cela, des années le cas d’un
excellent magistrat acculé de
faire de la marche normale
vers le succès, une marche
sœur de celle de l’écrevisse.
Nommé d’abord au siège du
ministère de la Justice, vu les
bonnes dispositions qu’il pos-
sédait, il fut alors éjecté de
l’administration centrale vers
le tribunal de Bab El Oued
(cour d’Alger), pour ensuite
descendre sur la ville des
Roses, qu’il quittera une
année plus tard, pour la loin-
taine Berrouaghia ( cour de
Médéa ), qu’il laissera derrière
lui pour s’installer à Laghouat
où il connaîtra des magistrats
qui ont fait des plumes là-bas!
Son collègue lui fit cette
remarque : « À cette allure, on
finira par te retrouver du côté
de Tombouctou ! On ne saura
jamais par quel miracle, ce
pauvre magistrat, dut revenir
vers le nord du pays, en l’oc-
currence, Aïn Defla où il put
enfin faire des aller retour,
entre Alger et Aïn Defla pour
mieux s’occuper de ses
enfants scolarisés. Quelque
temps après, il s’approcha
davantage de sa famille en
regagnant Tipasa où il ne s’é-
ternisera pas là non plus puis-
qu’il ira à Boumerdès pour
gagner l’immérité titre de «
pestiféré touriste-judiciaire de
la chancellerie » ! Il avait fait
sept cours en 10 ans ! Il fallait
le faire et surtout réussir le
pari fou de laisser un autre
magistrat, 17 ans dans le
même poste, chez lui à la mai-
son, très près de sa famille,
sans jamais être inquiété !
Cette anecdote a été mise en
valeur pour dire l’importance
du Conseil supérieur de la
magistrature et son impact
sur la carrière des magistrats
et de la bonne santé de la jus-
tice ! Amine !

A.T.

Ouf ! un
mouvement
exécuté 
à temps

LLAA  PPAASSSSEERREELLLLEE  

DDUU  DDRRAAMMEE
Un môme de moins de 10 ans a pris le risque de traverser la route 

qui passe sous la passerelle, sans faire attention, 
quand, tout à coup...

Les procès d’été ou les coups d’épée...
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SAÏD MEKKISSPOUR PARTICIPER À LA

LIGUE DES CHAMPIONS 

L’ESS FAIT APPEL
AU PRÉSIDENT 

DE LA RÉPUBLIQUE 
L

e conseil d’adminis-
tration de l’ES Sétif
en a appelé, jeudi
dernier, à l’interven-
tion du président de

la République, Abdelmadjid
Tebboune, « pour rétablir l’é-
quipe dans ses droits, bafoués
par le Bureau fédéral de la
Fédération algérienne de foot-
ball, le mercredi 29 juillet 2020 »
et ainsi pouvoir participer à la
Ligue des champions. Dans
une « lettre ouverte à Monsieur
le président de la République »,
le président du conseil d’admi-
nistration de l’ES Sétif,
Azzedine Arab, estime
qu’« en contradiction
flagrante des règle-
ments généraux
régissant notre sport
roi, le Bureau fédéral
inverse, ce jour-là 
(29 juillet, Ndlr), le classement,
obligeant arbitrairement
l’Entente, deuxième au classe-
ment, à disputer la coupe de la
Confédération africaine de foot-
ball (CAF). « Le troisième, en
l’occurrence le MC Alger, est,
par le non-vouloir des respon-
sables de la FAF, invité à pren-
dre part à la Champion’s
League africaine (LDC) »,
indique la lettre de l’ESS au
président de la République.
Pour le conseil d’administra-
tion de l’ESS, « ne reposant sur
aucun argument réglementaire,
l’alibi présenté ne convainc
personne » estime-t-il. En effet,
le 29 juillet dernier, la BF avait
annoncé que le MC Alger, 2e au
classement final de la saison
2019-2020 de football, selon la
règle d’indice des matchs joués
et des points récoltés, prendra
part à la prochaine édition de la
Ligue des champions
d’Afrique, alors que l’ES Sétif
(3e) jouera la coupe de la
Confédération (CAF). « Le MCA

et l’ESS ont ter-
miné avec le même
nombre de points
37 points, mais le
club algérois a
joué 21 matchs
alors que l’Entente
a disputé 22 ren-
contres. Pour
départager les
deux formations, il
a été procédé à la
division des points
récoltés sur les
matchs disputés »,
avait précisé la

FAF. Le CA de
l’ESS estime
que le club
sétifien « est
une nouvelle
fois victime d’une
machination et
d’un abus de pou-
voir de la FAF fai-
sant dans le favori-
tisme et le parti-
pris », avant d’ajou-
ter : « Notre club
est injustement
sanctionné pour
son refus de cau-

tionner les dernières décisions
de l’instance dirigeante du foot-
ball national. » De plus, les
responsables sétifiens indi-
quent dans sa lettre au prési-
dent de la République : « Sans
l’apport d’une entreprise
publique en mesure de régler
ses innombrables et intermina-

bles problèmes finan-
ciers, l’Entente

évoluant dans un
stade ne répon-
dant plus aux
normes de la
haute compéti-

tion, se replace en
haut de la pyramide,

grâce à l’abnégation de sa com-
posante soutenue par son
légendaire second souffle.» Le
CA a conclu sa lettre au prési-
dent ainsi : « Nous sollicitons,
Monsieur le président, votre
haute intervention pour mettre
un terme à cette injustice et
rétablir l’ESS dans ses droits. » 

Par ailleurs, l’entraîneur tuni-
sien de l’ESS, Nabil Kouki, a
trouvé un « accord final » avec
la direction pour prolonger son
contrat de deux saisons. 

« La direction a trouvé un
accord final avec Kouki, ce der-

nier va prolonger dans
les prochaines heures

son bail pour deux
saisons », indique
l’Entente dans un
c o m m u n i q u é
publié sur sa page
officielle Facebook. 

Kouki, qui avait rejoint
Sétif au mois d’octobre 2019,
en remplacement de
Kheïreddine Madoui, est par-
venu à redresser la barre en
championnat, permettant à son
équipe de réaliser une remon-
tée spectaculaire au classe-
ment. 

S. M.

« Une 
injustice »

Kouki
va 

prolonger

Le club veut
une société

nationale 

Le 29 juillet dernier,
la Bureau fédéral

avait annoncé que
le MCA, 2e au

classement final de
la saison 2019-2020
de football selon la
règle d’indice des

matchs joués et des
points récoltés,
prendra part à la

Champions League,
alors que l’ESS
(3e), jouera la

coupe de la CAF. 
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DTN – FAF 

Réunion concernant les
championnats des jeunes
La direction technique
nationale (DTN) de la
Fédération algérienne de
football (FAF) tiendra une
réunion, demain, à 10h au
Centre technique national de
football de Sidi Moussa, sous
la responsabilité de Ameur
Chafik. Cette réunion aura lieu
en présence du président de
la FAF, Kheïreddine Zetchi,
des membres de la DTN et de
quatre techniciens exerçant au
niveau des catégories jeunes
de clubs. Elle portera sur les
championnats jeunes Elites
(U15 - U17 -  U19) de la
saison 2020-2021, les
championnats jeunes du Sud,
le championnat U14 (FB à 9),
les tranches d’âges des
différentes catégories, la
catégorie réserve et la gestion
des championnats (LNFJ).

COUPE ARABE DES CLUBS 2020

Droit vers 
une annulation  
L’Union des associations
arabes de football (UAFA) se
dirigerait vers l’annulation de
l’actuelle édition de la Coupe
arabe des clubs, en raison de
la pandémie de Covid-19,
rapporte jeudi la presse locale.
L’UAFA réunira son comité
exécutif cette fin de semaine
pour débattre de l’avenir de sa
compétition phare, précise la
même source. Les finances de
l’instance arabe ont pris un
coup à la suite de la pandémie
de Covid-19. Les
organisateurs prévoient de
dédommager les clubs
qualifiés pour les demi-finales
qui sont le Raja Casablanca
(Maroc), Al-Ismaïly (Egypte),
Ittihad Djeddah (Arabie
saoudite), et Al-Shabab
(Arabie saoudite). Les
organisateurs du tournoi
voudraient reprendre la
compétition si les conditions
sanitaires le permettaient. Sauf
qu’avec la recrudescence du
nombre des cas de
contamination au Covid-19
dans plusieurs pays arabes, la
donne a changé. Le MC Alger
était le dernier représentant
algérien à quitter cette
épreuve, après son élimination
en quarts de finale en février
dernier face aux Marocains de
Raja Casablanca. Les deux
autres représentants algériens,
le CS Constantine et la JS
Saoura, ont été éliminés en
16es de finale par
respectivement Al-Muharraq
du Bahreïn et Al-Shabab
d’Arabie saoudite. 

ÉNORME CRAQUAGE DES SUPPORTERS DU CRB

Belouizdad fête le titre du Chabab 
Après presque 19 ans de disette en championnat, le titre arraché cette saison par le CR
Belouizdad ne pouvait passer inaperçu. 

D
epuis quelques jours, les
supporters du Chabab de
Belouizdad, champion

d’Algérie en titre, faisaient pas-
ser le message, pour un énorme
craquage le jeudi, 6 août à 22h,
sur les terrasses des bâtiments
des fiefs des Rouge et Blanc. Le
jour «J» et l’heure «H» arrivent,
les inconditionnels d’« El Hamra
» lancent le grand événement
qui a impressionné tout le
monde. Des vidéos et photos ont
été postées sur la Toile, et repri-
ses par différents médias, algé-
riens et étrangers. Ce qui est à
saluer, rapporte-t-on, c’est la
manière avec laquelle cet évé-
nement a été organisée, puisque
ses instigateurs ont insisté sur le
fait que cela se passe sur les ter-
rasses afin de ne pas laisser
place aux « mauvaises langues
» en cette période de crise sani-
taire. Même la direction du club,
via son canal officiel sur
Facebook n’a pas manqué de
soulever ce sens d’organisation
chez ses supporters. Même son
de cloche chez les supporters
d’autres écuries, lesquels ont
salué ceux qu’ils ont qualifié de «
rois du craquage ». Sachant que
les Belouizdadis sont réputés
présents chaque fois qu’une
occasion du genre se présente.

En parallèle avec cette célébra-
tion, la direction du club entame
la préparation de la saison pro-
chaine, avec la signature de la
première recrue estivale, jeudi
dernier. Il s’agit de Zakaria
Draoui. Après 2 ans passés à
l’ES Sétif, le milieu de terrain de
26 ans rendossera, désormais,
le maillot rouge et blanc, qu’il a
quitté en 2018. Même si ce
retour n’a pas fait l’unanimité
chez les supporters, qui n’ou-
blient pas, disent-ils, la manière
avec laquelle l’enfant de Baraki

avait laissé tomber leur équipe, il
n’en demeure pas moins que ce
retour a été dicté surtout par la
blessure grave contractée par
Adel Djerrar. Celui-ci, victime
d’une rupture du tendon
d’Achille ne risque pas de reve-
nir de sitôt, malgré les assuran-
ces du médecin du club. Dans le
même sillage du recrutement,
deux autres joueurs sétifiens
devraient emboîter le pas à
Draoui, à savoir le latéral gau-
che, Houari Ferhani, et le latéral
droit, Saâdi Redouani. Ceci,

même si certaines sources affir-
ment que ce dernier aurait déjà
signé avec l’USM Alger, ce que
le joueur et son manager avaient
démenti. L’entraîneur Franck
Dumas, qui insiste sur « un
recrutement qualitatif » veut
clore ce dossier au plus vite, afin
de passer à autre chose dans la
préparation de la nouvelle sai-
son, où son équipe sera enga-
gée sur trois fronts, champion-
nat, coupe d’Algérie et
Champions League.

M. B. 

�� MOHAMED BENHAMLA

Alger en rouge

MC ALGER

Hadded ouvre le mercato mouloudéen 

L
e défenseur central de la JSM Skikda, Mouad Hadded, est devenu
la première recrue estivale du MC Alger, en s’engageant pour un
contrat de deux saisons, a annoncé le club vice-champion

d’Algérie de football sur sa page officielle Facebook. Haddad (23 ans)
avait rejoint la JSMS en 2018 en provenance du CA Batna. Il est devenu
l’un des joueurs les plus en vue de la formation de Skikda, 2e au clas-
sement final de la saison 2019-2020 de la Ligue 1, synonyme d’acces-
sion en élite, suite à la décision de Fédération algérienne (FAF) de met-
tre un terme définitivement à la saison en raison de la pandémie de
Covid-19. Le natif de Collo était régulièrement convoqué en Equipe
nationale des moins de 23 ans (U-23) l’année dernière, sous la houlette
de l’ancien sélectionneur français Ludovic Batelli, prenant part notam-
ment à la campagne qualificative pour la CAN-2019 de la catégorie. 

L
es équipes des catégories jeunes de
l’ASM Oran sont exposées à nouveau à
une saignée dans leurs effectifs au cours

de l’actuel mercato estival, dont le coup d’envoi
a été donné mercredi, s’est inquiété jeudi le
directeur technique de ces catégories,
Mahieddine Bekhat. «Comme à chaque inter-
saison, nos jeunes font l’objet de convoitises de
la part de plusieurs clubs. Ces derniers leur pro-
mettent monts et merveilles. Cette année, on
n’a pas dérogé à la règle, puisque l’on compte
déjà quelques jeunes talents qui ont opté pour
d’autres clubs de la Ligue 1», a regretté ce tech-

nicien. «Tout le monde est au courant des véri-
tables problèmes auxquels est confronté notre
club et qui l’empêchent de retrouver la place qui
est la sienne. Ces problèmes sont essentielle-
ment d’ordre financier et cela justifie aussi le
départ massif de nos jeunes talents vers 
d’autres horizons à l’issue de chaque exercice»,
a encore expliqué le directeur technique des
catégories jeunes de l’ASMO. Ces problèmes
sont d’ailleurs derrière la baisse de régime des
équipes des jeunes du club ces dernières sai-
sons comme l’attestent leurs parcours en coupe
d’Algérie de leurs catégories respectives. 

L
e nouvel entraîneur français de l’USM
Alger, François Ciccolini, a déclaré que
la présence du directeur sportif Antar

Yahia, a fini par le convaincre de s’engager
avec les Usmistes, tout en exprimant sa
fierté de faire partie de la famille d’un club
« au grand palmarès ». « Je suis très content
et fier de rejoindre l’USMA, qui a un grand
palmarès avec des joueurs de talent. C’est
aussi le fait qu’Antar Yahia soit là, qui a fait
pencher la balance », a indiqué le technicien
corse dans une déclaration vidéo diffusée
sur la page officielle Facebook de l’USMA.
Ciccolini (58 ans), qui reste sur une expé-
rience avec le Gazélec Ajaccio (National
2/4e Division en France) lors de la saison
2019-2020, succède ainsi à Mounir
Zeghdoud, arrivé en mars dernier en rem-
placement de Billel Dziri. «J’ai visionné plu-
sieurs rencontres de l’USMA avec deux
entraîneurs différents, j’ai vu une équipe
avec des qualités offensives intéressantes,

mais qui encaissait beaucoup de buts sur
des erreurs individuelles. On va s’efforcer
avec mon staff à garder ces qualités offensi-

ves et les améliorer, mais aussi de gommer
ces erreurs en étant plus rigoureux et plus
structuré défensivement, autrement dit s’a-
méliorer dans la transition offensive et défen-
sive», a-t-il ajouté. L’ancien entraîneur de la
JS Kabylie (octobre - décembre 2014) a évo-
qué le volet recrutement, relevant la néces-
sité d’avoir un «amalgame réussi» entre jeu-
nes et joueurs d’expérience. «Nous avons
engagé des joueurs de talent, mais il faut
maintenant ramener de l’expérience, du
vécu, et de la maturité avec des joueurs qui
connaissent bien le championnat algérien».
Enfin, l’ancien coach d’Antar Yahia à Bastia
s’est engagé à travailler en compagnie de
son staff pour «gagner le plus de matchs
possible». «Avec Antar Yahia et mon staff,
nous allons tout faire pour être performants
et gagner le plus de matchs possible, mais
cela devra se faire avec du travail et de l’hu-
milité, pour rendre les supporters fiers de
leur équipe». 

NOUVEL ENTRAÎNEUR DE L’USM ALGER 

Ciccolini annonce la couleur 
Ciccolini sera secondé dans sa mission par Benaraïbi Bouziane (entraîneur-adjoint), alors que le poste

d’entraîneur des gardiens a été confié à l’ancien portier international Mohamed Benhamou.  

ASM ORAN

Enième saignée chez les jeunes 
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JEUX AFRICAINS DE LA
JEUNESSE 2022

Le CE de l’ACNOA
s’inquiète

Le Comité exécutif de
l’Association des comités

nationaux olympiques d’Afrique
(ACNOA) n’a pas caché son

inquiétude sur l’état
d’avancement actuel des

préparatifs des prochains Jeux
africains de la jeunesse (JAJ),

prévus à Maseru au Lesotho
en 2022, préparations et état

d’avancement. Lors d’une
réunion extraordinaire, sous le

thème « Maseru-2022,
préparations et état

d’avancement », tenue en
visioconférence et dirigée par

le président de l’ACNOA,
Mustapha Berraf, les membres

du CE ont soulevé un
ensemble de préoccupations

sur l’état d’avancement des
préparatifs et le niveau

d’implication du gouvernement
du Lesotho, a indiqué

l’instance africaine dans un
communiqué.  Les

appréhensions du Comité
exécutif ont été exprimées

après avoir écouté le rapport
du Comité d’organisation des

jeux au Lesotho-2022, la
présidente Mme Mathlohang

Moiloa-Ramoqopo, également
vice-présidente de l’ACNOA.

Le rapport s’est appesanti sur
le point des préparatifs, les

infrastructures, la stratégie de
financement et l’organisation

pratique des jeux. « Après
4 mois de confinement dû à la

pandémie de coronavirus, le
CNO du Lesotho a rassuré les

participants quant aux mesures
prises par le pays depuis le 

29 mars 2020, affirmant
néanmoins que la lutte contre

le Covid -19 a eu un impact
sur les préparatifs », a

expliqué le Comité
d’organisation, rappelant qu’un
nouveau gouvernement a pris

ses fonctions dans le pays
poussant à ralentir les

procédures.

US OPEN DE TENNIS

Clijsters et Murray invités
La revenante belge Kim

Clijsters, triple lauréate de
l’épreuve, et le Britannique
Andy Murray, vainqueur en

2012, ont reçu une invitation
pour disputer l’US Open du 
31 août au 13 septembre à

New York. Victorieuse en
2005, 2009 et 2010, Clijsters,
également inscrite au tournoi

de Cincinnati, délocalisé à
Flushing Meadows du 20 au

28 août, avait décidé de
stopper sa carrière en 2012 et

tente une sortie de retraite
depuis quelques mois. Agée

de 37 ans, mère de trois
enfants, elle vient de participer

à la World Team Tennis, une
compétition mixte par équipes,
en Virginie-occidentale, après

deux brèves apparitions à
Dubai en février puis à

Monterrey en mars. Chez les
messieurs, c’est un autre

revenant, Andy Murray, qui se
voit également invité sur le

premier tournoi du Grand
Chelem d’une saison

chamboulée par le
coronavirus. Agé de 33 ans,

l’ancien numéro un mondial est
retombé à la 129e place du

classement ATP à la suite de
ses opérations à la hanche qui
l’avaient poussé à annoncer sa

retraite début 2019.

OMNISPORTS

C
omme annoncé
auparavant par son
président, Chérif Mellal,

la JS Kabylie compte faire le
plein en jeunes talents. Cette
tendance vient de se confirmer
ces derniers jours, avec la
signature de deux jeunes talents
pour une durée de cinq années.
Il y avait, d’abord, Mehdi Ferrahi
du RC Kouba, comme rapporté
déjà par nos soins, suivi par
Hodeifa Arfi du RC Arba. Ces
deux joueurs ne sont que le
début d’une série de
recrutements en vue de rajeunir
l’effectif kabyle avec des pépites
qui ont fait leurs preuves dans
leurs équipes respectives, et qui
promettent un avenir palpitant
pour la JSK. Mehdi Ferrahi est
venu du RC Kouba. Il avait signé
mercredi un contrat de cinq
années. Livrant ses impressions
à la suite de la cérémonie de
signature, le jeune talent a
exprimé son bonheur de figurer
dans l’effectif du club kabyle. 
« C’est pour moi un bonheur de
jouer à la JSK. Ça a été mon
rêve depuis toujours », affirmait-
il devant la presse présente sur
place. De son côté, Arfi Hodeifa
a signé pour cinq années ce
week-end. Sur la page du club, il
est mentionné que ce jeune
talent est âgé de 19 ans, Arfi,
enfant du RC Arba, est un
international U20. Un meneur de

jeu qui a évolué ces trois
dernières saisons en catégorie
senior au sein de son équipe du
RCA. Toujours dans l’optique de
renforcement de l’effectif avec
des jeunes talents, le club kabyle
vient de piquer un très bon
élément à beaucoup d’équipes
qui le lorgnaient depuis la saison
passée. Il s’agit du jeune
attaquant Moussa Kadri, qui a
évolué l’année passée avec
l’USM Bel abbès. Ce jeune et
talentueux joueur qui vient de
signer pour cinq années a, pour
rappel, marqué 17 buts la saison
passée avec son club. Ainsi,
avec la signature de ce dernier,

la JSK comptabilise trois jeunes
recrues en vue de la saison
prochaine. 

En fait, le recrutement des
jeunes U17 et U20 n’a pas
commencé qu’avec ces trois
joueurs. Cette tendance a
débuté avec l’émergence de six
jeunes pépites du terroir. Ces
derniers avaient, pour rappel,
paraphé des contrats de cinq
années avec leurs clubs mais
avec les seniors. Il s’agit en effet,
de Larabi Mohamed Yacine,
Cherifi Toufik et Aït Ouadjene
Ibrahim (U21) et de Fillali
Abdellaziz, Dilmi Malik et
Outroune Bilal (U19). Beaucoup

d’espoirs reposent sur leurs
épaules. Les supporters ont
longtemps attendu la réalisation
de ce rêve de voir la direction
s’intéresser aux jeunes joueurs
du cru. 

Enfin, il est à noter que le club
kabyle, même en rajeunissant
son effectif, compte recruter
quelques joueurs cadres et
expérimentés. Beaucoup
réclament de Mellal de ne pas
refaire les erreurs du passé
récent qui a vu ce dernier libérer
des joueurs cadres pour tomber
dans les abîmes quelques
matchs plus tard. 

K.B.

Le grand apport 
de Djahnit

�� KAMEL BOUDJADI

L
eeds, nouveau
promu en Premier
League anglaise

de football, est prêt à
offrir 25 millions de livres
sterling pour obtenir la
signature de la star algé-
rienne de Brentford,
Saïd Benrahma, rap-
porte jeudi la presse
locale. 

Selon le Daily Mirror,
le propriétaire de Leeds,
Andrea Radrizzani, a
laissé entendre que le
club était disposé à bat-

tre son record de trans-
fert pour recruter l’inter-
national algérien dont le
club, Brentford, n’a pas
réussi à obtenir l’acces-
sion en Premier League
après sa défaite (1-2)
contre Fulham en finale
des barrages. 

Leeds ne serait pas
toutefois le seul club
anglais à vouloir bénéfi-
cier des services de
Benrahma (17 buts en
championnat), puisque
Tottenham et West Ham

sont sur ses traces,
indique-t-on de même
source.

De même qu’Aston
Villa qui a, par le biais de
son patron Dean Smith,
affiché son désir de se
renforcer pour la pro-
chaine saison.
Néanmoins, le patron de
Brentford, Thomas
Frank, a insisté après la
défaite face à Fulham
sur la volonté du club à
garder ses meilleurs
atouts.

AS SAINT-ETIENNE 

Boudebouz indésirable ?
Le salaire de Ryad Boudebouz serait un gros handi-
cap pour Saint-Etienne cet été. Alors, le club aurait
décidé de s’en séparer ainsi que d’autres joueurs qui
sont dans la même situation. Arrivé à Saint-Etienne
l’été dernier après son périple en Espagne,
Boudebouz a été l’une des rares satisfactions de la
saison dernière. Même s’il a connu un trou d’air. Mais
l’aventure pourrait donc s’arrêter juste après une
année à Geoffroy-Guichard. À en croire les informa-
tions de L’Equipe, Boudebouz fait partie des joueurs
qui ne sont plus dans les plans de Claude Puel en rai-
son de son important salaire. Puisque le club a pour
objectif de réduire son budget à cause de la non-quali-
fication pour une coupe européenne. Donc ceux qui
touchent des sommes exorbitantes seraient libérés.

LA JSK EN PLEIN RAJEUNISSEMENT DE L’EFFECTIF

Arfi Hodeifa deuxième recrue estivale
Mercredi dernier, le latéral gauche, Mehdi Ferrahi, s’est engagé en provenance 
du RC Kouba

LEEDS UNITED

25 millions de livres pour Benrahma

L
es membres de l’assemblée générale
du MC Alger, réunis jeudi en session
extraordinaire (AGex) à Alger, se sont

prononcés en faveur de la fusion avec le
Groupement sportif des pétroliers (GSP),
actant ainsi la réunification des deux clubs
algérois. Sur le total des 93 membres que
compte l’AG du MCA, 64 ont répondu pré-
sent et ont majoritairement voté par « Oui »,
à main levée, alors que leurs homologues du
GSP avaient approuvé la fusion lors de leur
assemblée extraordinaire, tenue la veille. Le
président du club sportif amateur
(CSA/MCA), Turki Messaoudi, a estimé que
la réussite de cette fusion est « un grand jour
dans l’histoire du Doyen, après les multiples
obstacles qui ont bloqué la réalisation de ce
projet ». « C’est un moment historique pour
le Mouloudia, qui récupère 13 sections spor-
tives évoluant désormais sous le sigle du

MC Alger. C’était une mission difficile, mais
grâce à Dieu nous avons réussi à concréti-
ser ce projet par la volonté de nos dirigeants,
qui ont travaillé dans le climat de la nouvelle
Algérie, pour rassembler la famille du MC
Alger et offrir le meilleur des cadeaux aux
supporters pour le centenaire du club », a-t-
il ajouté. Cette AGex a également abouti à la
mise en place d’une commission mixte entre
les dirigeants des deux clubs pour faire
aboutir la fusion dans les plus brefs délais.
« Nous avons une feuille de route pour
concrétiser ce projet avec nos collègues du
GSP. Nous allons nous réunir et enclencher
rapidement les processus administratifs pour
concrétiser la fusion entre le MCA et le
GSP », a fait savoir le président du
CSA/MCA. Concernant les titres remportés
par le GSP depuis sa création en 2008, Turki
Messaoudi a assuré que « le projet de fusion

inclut les athlètes, les techniciens, les admi-
nistrateurs ainsi que le palmarès, comme
cela avait été le cas en 2008 pour le GSP »,
insistant sur le fait que « le MCA et le GSP
sont désormais une seule famille ». Les tra-
vaux de l’AGex du MC Alger ont enregistré la
présence de plusieurs figures du club algé-
rois, dont les joueurs de l’équipe de football
championne d’Afrique en 1976, à savoir
Zoubir Bachi, Anouar Bachta et Omar
Betrouni, ou encore le célèbre sélectionneur
national de handball, Abdelaziz Derouaz.
Cette fusion sera plutôt une « absorption »,
puisque le GSP, avec ses 13 sections sporti-
ves, évoluera désormais sous le sigle du MC
Alger. Une fois la fusion opérée, le MCA nou-
velle version comptera 15 sections, celles
existant déjà dans les deux clubs, comme le
tennis de table et l’escrime, ne formeront
désormais qu’une. 

L’AGEX FAVORABLE À LA FUSION MC ALGER - GS PÉTROLIERS

RETOUR AUX SOURCES
Cette fusion sera une « absorption », puisque le GSP, avec ses 13 sections sportives, évoluera désor-

mais sous le sigle du MCA. 
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V
oilà, c’est fini.
J a m e s
R o d r i g u e z
(29 ans) ne
portera plus

le maillot du Real Madrid.
L’information est avan-
cée ce vendredi par le
quotidien sportif espa-
gnol As. Si elle n’est pas
vraiment étonnante au vu
de la saison du
Colombien et de ses
déclarations ces derniè-
res semaines, elle revêt
désormais un caractère
presque définitif. À un an
de la fin de son contrat,
l’international cafetero
(76 sélections, 22 réalisa-
tions), auteur de 37 buts
et 42 passes décisives en
125 apparitions sous le
maillot merengue, doit
désormais se trouver un
nouveau club. Son repré-
sentant Jorge Mendes
s’active en ce sens. Le
super agent portugais l’a
encore récemment pro-
posé au Paris SG et à
l’Atletico Madrid. Les
Colchoneros ont
d’ailleurs démenti depuis
un quelconque intérêt
pour l’ancien
Monégasque. As croit

savoir que l’écu-
rie la plus inté-
ressée par les
services du
meilleur buteur
du Mondial
2014 au Brésil
n’est autre
q u ’ A r s e n a l .
Les Gunners
ont promis à
P i e r r e -
E m e r i c k
Aubameyang
de lui offrir une
équipe compéti-
tive pour le
convaincre de rester. Et
le natif de Cucuta serait
l’un des éléments
ciblés, au même titre
que Willian (31 ans), en
fin de contrat avec
Chelsea. S’il n’y a pas
encore d’offres concrè-
tes, la Casa Blanca a fait
savoir au Sud-Américain
et son conseiller qu’elle
ne fermerait pas la porte
à son départ, contraire-
ment à ce qui a pu se
passer l’été dernier.
L’histoire d’amour, née il
y a 6 ans après un trans-
fert à 80 millions d’euros,
est bel et bien terminée.

BAYERN MUNICH

Hoeness demande à Alaba
de rester

L ors d’un entretien avec le média DAZN, le pré-
sident d’honneur du Bayern Munich Uli
Hoeness a invité le polyvalent défenseur

David Alaba (28 ans, 28 matchs et 1 but en
Bundesliga pour la saison 2019-2020) à prolon-
ger son contrat et donc à rester en Bavière cet
été. « Ce serait peut-être un pas en avant finan-
cièrement de partir, mais un pas en arrière dans
les autres domaines. Il a toujours été un bon
défenseur à gauche, mais je pense qu’il est
maintenant installé dans cette nouvelle position
(l’axe, ndlr) et qu’il s’est amélioré en matière de
jeu et de responsabilités. Par conséquent, à mon
avis, ce serait extrêmement malheureux s’il quit-
tait le club », a glissé l’Allemand. Selon les der-
nières rumeurs, Alaba semble désormais tout pro-
che de poursuivre l’aventure avec les Roten.  

MANCHESTER CITY

Une rencontre avec
Naples pour Koulibaly

D ’après Foot Mercato, Kalidou Koulibaly est la nou-
velle cible de City. Guardiola l’avait déjà affirmé :
« À la fin de la saison, nous parlerons des transferts.

Nous avons des cibles incroyables pour lesquelles nous
allons essayer de nous battre, afin de mieux jouer. C’est
la chose la plus importante. » FootMercato confirme les
contacts entre les deux clubs et explique que les deux
parties ont pris rendez-vous pour la semaine prochaine.
Une première offre pourrait être proposée. De Laurentiis
l’avait expliqué dans une interview la semaine dernière
qu’il était ouvert au départ de l’international sénégalais.

S ous contrat jusqu’en juin 2021
avec Arsenal, Pierre-Emerick
Aubameyang a alarmé le FC

Barcelone. Comme Le10Sport l’a
révélé en exclusivité, le club catalan
veut profiter de la situation du
Gabonais pour l’arracher aux
Gunners lors du mercato
estival. Toutefois,
comme l’a indiqué le
Daily Telegraph jeudi,
P i e r r e - E m e r i c k
Aubameyang serait
plutôt parti pour pro-
longer avec Arsenal.
À en croire le média
britannique, l’attaquant

de 31 ans serait proche d’accep-
ter d’étendre son bail jusqu’en
juin 2023.  Sur son compte
Twitter, Nicolo Schira est allé
plus loin. D’après le journaliste
italien, Pierre-Emerick

Aubameyang et sa direction
auraient désormais trouvé un

accord pour une prolonga-
tion de deux saisons. Le
FC Barcelone pourrait

ainsi tirer un trait sur l’inter-
national gabonais et
serait contraint d’aller voir

ailleurs pour renforcer son
attaque.

PSG

L’ATLETICO MINEIRO
VEUT CAVANI 

Libre de tout engagement à la suite de la non-
prolongation de son contrat avec le
PSG, Edinson Cavani n’a toujours

pas trouvé de point de chute. En
parallèle de la piste menant aux
Portugais du Benfica Lisbonne, qui
seraient proches de trouver un accord avec
l’attaquant uruguayen, un club brésilien a pris la
température auprès de l’ancien Napolitain. Si l’on
se réfère aux informations de Globo Esporte,
l’Atletico Mineiro a établi un contact avec
l’avant-centre de 33 ans. La formation
auriverde n’a pas encore transmis d’offre
pour « El Matador ». Edinson Cavani ne
semble pas exclure une arrivée sur le
continent sud-américain. En revanche,
ses prétentions salariales risquent de constituer un frein pour le club
entraîné par Jorge Sampaoli. En attendant de prendre une décision pour la
suite de sa carrière, le natif de Salto s’affiche sur les réseaux sociaux en
train d’entretenir sa condition physique.  

ARSENAL

AUBAMEYANG FINALEMENT
PRÊT À PROLONGER 

BORUSSIA DORTMUND

Zidane a un boulevard 
pour Sancho 

C es dernières semaines, la presse anglaise s’enflamme
concernant le dossier Jadon Sancho. D’après certains
médias, un accord aurait déjà été trouvé entre les diri-

geants de Manchester United et l’entourage du joueur pour un
lucratif contrat longue durée. Cependant, Goal a affirmé qu’il n’en
serait rien et que les Red Devils pourraient d’ailleurs à terme décider de se
retirer du dossier si le Borussia Dortmund ne revoyait pas à la baisse ses
ambitions concernant l’indemnité de transfert. Mais le BvB n’aurait jamais
discuté avec Manchester United pour un éventuel deal pour Jadon
Sancho. Pour le Süddeutsche Zeitung, Hans-Joachim Watzke a tenu à mettre les choses au
clair concernant la grosse opération de Jadon Sancho qui n’en serait d’ailleurs même pas une
au vu de la situation actuelle. « Jusqu’à présent, il n’y a eu aucun contact entre le Borussia
Dortmund et Manchester United en ce qui concerne Sancho. Que ce soit indirectement ou par
des intermédiaires présumés. » Un constat clair du directeur général du Borussia Dortmund
alors que le Real Madrid songe à terme à le recruter sous l’impulsion de Zinedine Zidane,
comme le10sport l’a révélé le 8 juin dernier. Reste désormais à savoir si le Real Madrid se
décidera à lancer une offensive.

EUROPA LEAGUE – QUARTS DE FINALE
PROGRAMME 

Lundi 10 août:
Inter Milan (ITA) - Bayer Leverkusen (GER)  

Manchester United (ENG) - Copenhague (DEN)  
Mardi 11 août:

Wolverhampton (ENG) - Séville (ESP) 
Shakhtar Donetsk (UKR) -  Bâle (SUI) 

REAL MADRID

JAMES
RODRIGUEZ,
C’EST FINI

James Rodriguez ne rejouera plus
avec le Real Madrid. 
Son avenir s’écrit loin de la
Casa Blanca, avec 
un candidat très sérieux à
son recrutement.
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EE n 2018, selon l’AIE nous
avons la répartition sui-
vante  33,1 % de pétrole,

27,0 % de charbon, 24,2 % de
gaz naturel, 4,3 % de nucléaire
et 11,5 % d’énergies renouvela-
bles (hydroélectricité 6,5 %,
éolien 2,2 %, biomasse et géo-
thermie 1,0 %, solaire 1,1 %,
agro-carburants 0,7 %).
Concernant le  gaz naturel, il se
trouve sous la surface de la
Terre et se compose principale-
ment de méthane et d’autres
hydrocarbures. Il est principa-
lement utilisé pour la produc-
tion d’électricité, le chauffage
et comme gaz de cuisson. Le gaz
peut également être utilisé
pour la climatisation, l’éclai-
rage et comme carburant de
remplacement pour les véhicu-
les.  . Le gaz naturel est consi-
déré comme l’un des combusti-
bles fossiles les plus pro-
pres car il émet
moins de carbone
(environ 50 % de
moins que le char-
bon) et d’autres
polluants comme
les oxydes de soufre
et d’azote. Nous
avons deux  types de
gaz naturel sur le marché, à
savoir le gaz naturel et le
gaz naturel liquéfié. Le
gaz naturel est issu des com-
bustibles fossiles et est composé
de matières organiques en
décomposition qui sont rejetées
dans le sol depuis plusieurs cen-
taines de millions d’années et
est acheminé à travers les cana-
lisations. 

Nous avons le   gaz naturel
liquéfié, quant à lui c’est un gaz
naturel qui a été changé à l’état
liquide de manière à le
transporter et le stocker plus
facilement. En effet, les gise-
ments de gaz naturel étant sou-
vent éloignés d’une grande par-
tie des consommateurs de cette
énergie, son transport à l’état
gazeux est risqué et coûte cher.
Aussi et en le refroidissant, il
est possible de le transformer
en gaz naturel liquide,  Il existe
deux marchés principaux sur
lesquels s’échange le gaz natu-
rel mondial. Le plus important
est le Nymex ou New-York
Mercantile Exchange situé aux
Etats-Unis, et le second, le NBP
ou National Balancing Point de
lIPE ou International
Petroleum Exchange situé à
Londres. Il existe d’autres mar-
chés plus petits comme le TTF
des Pays-Bas ou celui de
Zeebruge en Belgique. Entre
2018-2019, avant l’épidémie du
coronavirus,  selon  Cedigaz, la
demande a  augmenté  renfor-
çant  sa place dans le mix éner-
gétique. En 2018, les flux inter-
nationaux de GNL ont repré-
senté un volume estimé provi-

soirement à 311 Mt, selon
Cedigaz, en hausse de 8,5 % par
rapport à 2017. Le GNL repré-
sente aujourd’hui un tiers des
échanges gaziers,  la croissance
des importations de GNL a été
concentrée en Asie du Nord-Est
(Chine et Corée du Sud), où le
gaz joue un rôle accru pour la
production d’électricité et le

chauffage. La Chine
contribue le plus forte-
ment à la croissance
de la demande de
GNL mondiale, avec
plus de 60 % de l’aug-
mentation totale des
échanges.

Les réserves mon-
diales prouvées  sur un

total de  197 394 milliards
de mètres cubes gazeux (don-

nées de 2018-2019)  nous avons
par ordre décroissant :  Russie
47.800 milliards de mètres
cubes, Iran 33.500, Qatar
24.300, USA 8.714 , Arabie
saoudite 8.602, Turkménistan
6061, Venezuela 5702, Nigeria
5.284,  et Chine 5.194 et pour
l’Algérie  entre 2500 et 3000
selon la déclaration de
l’actuel ministre de
l’Energie avant sa
nomination et le
communiqué du
Conseil des minist-
res de 2014, les don-
nées de 4500 étant
celles de BP des
années 2000. 
Les 10 principaux pays pro-
ducteurs de gaz naturel
par ordre décroissant
sont. la Russie  qui  représente
à elle seule 20 % de la produc-
tion mondiale de gaz naturel et
est également le plus gros
exportateur, au deuxième rang
avec la révolution du gaz de
schiste étant devenu exporta-
teur en Europe, les  États-Unis
d’Amérique, puis vient le
Canada ( troisième position) le
Qatar quatrième position,
l’Iran  ayant été déclassé suite
aux sanctions américaines,
suivi de la Norvège, la Chine,
l’Arabie saoudite, et l’Algérie
qui vient en neuvième position.
Ces données doivent être inter-
prétées avec précaution car on
peut découvrir des milliers de
gisements,  mais non rentables
selon les normes financières

fonction des coûts d’exploita-
tion et de l’évolution du prix
international lui-même fonc-
tion de la demande et  de  la
concurrence des énergies sub-
stituables   Quant à certains
experts qui parlent d’un  mar-
ché Opep gaz à l’image de
l’Opep pétrole, il y a lieu de sou-
ligner que le marché du gaz
n’est pas en  en ce mois d’août
2020, un marché mondial, mais
un   marché segmenté par zones
géographiques alors que le mar-
ché pétrolier est homogène, du
fait de la prépondérance des
canalisations, étant  impossible
qu’il réponde aux mêmes critè-
res, la solution étant une coopé-
ration au sein  du Fpeg qui est
constitué de 11 pays membres
(5 en Afrique (Algérie, Égypte,
Guinée équatoriale, Libye,
Nigéria) -2 au Moyen-Orient
(Iran, Qatar) ;-3 en Amérique
du Sud (Bolivie, Trinité-et-
Tobago, Venezuela)  et la
Russie, 9 pays non-membres
ayant  un statut d’observateur :
l’Angola, l’Azerbaïdjan, les
Émirats arabes unis, l’Irak, le

Kazakhstan, la
Malaisie, la Norvège,
Oman et le Pérou,
les États-Unis, un
des premiers pro-
ducteurs mondiaux
de gaz, ne font en
revanche pas partie

du Fpeg. Pour arriver
un  jour à un marché

du gaz qui réponde aux
normes boursières du

pétrole (cotation journalière) ,
il faudrait que la part du GNL
passe de 30%  à plus de 80%.
D’ici là, car les investissements
sont très lourds,  tout dépendra
de l’évolution   entre 2020-
2030-2040, de l’alimentation de
la demande en GNL qui sera
fonction  du nouveau modèle de
consommation énergétique
mondial qui s’oriente  vers la
transition numérique et éner-
gétique avec un accroissement
de la part du renouvelable, de
l’efficacité énergétique  et entre
2030-2040 de l’hydrogène qui
risque de déclasser  une grande
part de l’énergie transition-
nelle. Qu’en est-il pour l’Algérie
où selon le bilan de Sonatrach
en 2019, environ 33% de ses
recettes, auxquelles il faut

déduire les coûts et la part des
associés dépendant du gaz
naturel pour avoir le profit
net.  La structure
entre les  exportations
du gaz naturel à tra-
vers les deux gran-
des canalisations
Medgaz via
l’Espagne avec une
capacité  de 8
milliards de mètres
cubes gazeux et Transmed
via l’Italie  entre 35/40
milliards de mètres cubes
gazeux, étant actuellement en
sous-capacité, représente envi-
ron 75%  du total en direction
de son marché principal
l’Europe,  et le GNL environ
25% qui, lui, procure plus de
flexibilité, l’Algérie est  forte-
ment concurrencée entre 2019-
2020-2025  par le GNL améri-
cain, russe, qatari ayant
installé   de grandes capacités
deux à trois fois celle de
l’Algérie, et pour le gaz par
canalisation par la Russie  le
North Stream( 55 milliards de
mètres cubes de capacité  et le
South Stream (capacité  de 
63 milliards de mètres cubes
gazeux), sans oublier les impor-
tantes découvertes en
Méditerranée  avec la fameuse
canalisation Israël/ Europe,
opérationnelle en principe vers
les  années 2023-2025.
N’oublions pas également la
concurrence africaine  dont le
Nigeria ( le projet Nigal avec
l’Algérie étant au point mort) et
le Mozambique ,  le pays abri-
tant  les plus grandes réserves
des pays d’Afrique de l’Est, avec
près de 5 000 milliards de mèt-
res cubes, sur deux blocs offs-
hore dans la province de Cabo
Delgado à l’extrême Nord du
pays et d’ici 2025-2030,  le
Mozambique risque de devenir
probablement le quatrième
exportateur mondial de gaz der-
rière les USA, le Qatar et
l’Australie . L’Algérie pour pou-
voir exporter en Asie, il lui fau-
dra contourner  toute la corni-
che de l’Afrique posant la pro-
blématique de la rentabilité,
outre les coûts d’exploitation
s’ajoute un coût de transport
exorbitant, ne pouvant pas
concurrencer  la Russie avec le
gazoduc Sibérie-Chine, appelé 

« Power of Siberia », plus de
2000 km à la frontière chinoise,
acheminant  chaque année en
Chine 38 milliards de mètres
cubes de gaz russe horizon
2024-2025, un contrat , estimé
à plus de 400 milliards de dol-
lars sur 30 ans, signé par
Gazprom et le géant chinois
Cnpc, sans compter l’Iran et le
Qatar proches de l’Asie.

En fin de compte tout dépen-
dra, pour que l’Algérie pénètre
le marché mondial, du coût
nécessitant un nouveau man-
agement stratégique de
Sonatrach dont le compte d’ex-
ploitation depuis plusieurs
décennies dépend fondamenta-
lement de facteurs externes
échappant à sa gestion interne,
le vecteur prix international, ce
qui a conduit d’ailleurs, le pré-
sident de la République à exiger
un  audit de cette société, car le
prix au niveau mondial entre
2007 et août 2020  a baissé de

plus de 75% , beau-
coup plus que le
pétrole étant passé
de 15/16 dollars
pour le GLN  à 4/5
dollars  et de 9/10
dollars pour le gan
naturel -GN - ayant

fluctué entre 2019-
2020 pour la même

entre 1,7 et 2,5 dollars le
Mbtu, étant coté le 6 août

2020 à 2,20 dollars le Mbtu sur
le marché libre. Mais récem-
ment, entre janvier 2020 et
août 2020  l’on devra tenir
compte de la cotation
dollar/euro qui s’est dépréciée
de plus de 11%, en raison des
incertitudes de l’économie amé-
ricaine et surtout du gonfle-
ment du déficit budgétaire le
ramenant au prix constant de
janvier 2020 à moins de 2 dol-
lars le Mbtu  rendant non ren-
tables certains gisements mar-
ginaux dont le  coût est élevé
par rapport à ses concurrents.
Il en est de même du cours du
pétrole coté le 8 août 2020 à
44,89 dollars le Brent où à prix
constant de janvier 2020, le
cours réel est de  39,95 dollars,
le gain nominal  étant contreba-
lancé par  une  hausse de la fac-
ture d’importation libellée en
euros, devant donc dresser la
balance devises.

En résumé, l’énergie, est au
cœur de la souveraineté des
États et de leurs politiques de
sécurité.  Le monde s’oriente
entre 2020-2030, inéluctable-
ment vers un nouveau modèle
de consommation énergétique
fondé sur la  transition énergé-
tique.  

Les dynamiques écono-
miques modifieront  les rap-
ports de force à l’échelle mon-
diale et affecteront  également
les recompositions politiques à
l’intérieur des États comme à
l’échelle des espaces régionaux,
d’où l ’importance de compren-
dre les enjeux géostratégiques
énergétiques  afin de trouver
des solutions adéquates, loin
des discours irréalistes. adem-
mebtoul@gmail.com AA..MM

**Professeur des universités,
expert international

Il y a de grands enjeux géostratégiques

� PPRROOFFEESSSSEEUURR AABBDDEERRRRAAHHMMAANNEE
MMEEBBTTOOUULL**

NOUVELLES MUTATIONS GAZIÈRES MONDIALES

QQUUEELL  RRÔÔLLEE  PPOOUURR  LL’’AALLGGÉÉRRIIEE ??
EENN  CCEETTTTEE période où dominent les réseaux sociaux et l’information en temps réel, nos responsables doivent avoir une communication
transparente, pour la crédibilité, surtout sur un dossier sensible qui engage la Sécurité nationale, l’objet de cette présente contribution étant
celui des impacts des mutations gazières mondiales sur l’Algérie où le prix de cession du gaz a connu une   baisse de plus de 75% en 10 ans.

««SSoouutthh
SSttrreeaamm»»

PPoolliittiiqquuee  
ddee  ssééccuurriittéé

LL’’IIrraann  
ddééccllaasssséé



VENDREDI 7 - SAMEDI 8 AOÛT 2020International16

AA u lendemain de la
catastrophe majeure
qui a frappé Beyrouth,

l’Algérie a spontanément
réagi à travers un envoi consé-
quent d’aides, en tous genres,
aux sinistrés  libanais. La
célérité de la mise en place des
cargaisons d’aliments, de
médicaments et d’équipes
médicales et de la Protection
civile, spécialisées dans les
catastrophes, démontre que
l’ordre est venu, sitôt l’am-
pleur du drame connue. La
réaction d’Alger est certaine-
ment l’une des premières de la
planète. Il va de soi qu’un très
grand nombre d’Etats pren-
nent part à une vaste opéra-
tion de solidarité avec le peu-
ple libanais, mais il convient
de souligner la valeur, loin d’ê-
tre symbolique de l’aide algé-
rienne. En effet, des moyens
colossaux ont été déployés
pour secourir et reconstruire
«la ville-perle du Proche-
Orient». 

Ainsi, sur instruction du
président de la République,
pas moins de quatre avions et
un bateau chargés d’aide
humanitaire, des équipes
médicales, des pompiers, des
vivres et des matériaux de
construction ont été dépêchés
sur place. De plus, un hôpital
de campagne, entièrement
équipé, a été mis à la disposi-
tion du Liban par l’ANP.

Avant-hier donc, moins de
48 heures après l’explosion, le
convoi algérien était déjà prêt
à appareiller. 

Et c’est le Premier minis-
tre qui a donné le coup d’envoi
de cette opération de solida-

rité. Le chef de l’Exécutif a, à
cette occasion, réitéré « la soli-
darité de l’Algérie avec le
Liban frère durant cette
épreuve difficile ». Il a souli-
gné «la solidarité des
Algériens, gouvernement et
peuple, avec le peuple libanais
dans les meilleurs moments
comme dans les plus diffici-
les.» Les quatre avions algé-
riens ont en effet décollé jeudi
dernier, de l’aéroport militaire
de Boufarik (Blida). Ils
transportaient des aides ali-
mentaires et médicales au
profit des victimes de l’explo-
sion survenue au port de
Beyrouth (Liban). Une déléga-
tion médicale composée de 32
médecins et infirmiers spécia-
lisés en médecine de catastro-
phe et de 12 médecins spécia-
listes en chirurgie et réanima-
tion, a été également dépêchée
au Liban. « Nos soldats en
blouses blanches » auront
comme mission d’appuyer le
corps médical libanais pour
prendre en charge et assister
les victimes du drame qui,

selon le dernier bilan actua-
lisé, a fait au moins 
149 morts, et 5000 blessés.

L’entière solidarité de
l’Algérie avec le Liban, se
reflète également à travers
l’envoi de secouristes de la
Protection civile. Nos sapeurs-
pompiers, parmi lesquels 
15 techniciens spécialisés en
management et logistique,
travailleront côte à côte, avec
leurs homologues libanais,
pour tenter de trouver des
survivants parmi les victimes
qui étaient, encore ensevelies
sous les décombres. Le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerrad, a d’ailleurs, dans ce
sens, donné des instructions
aux équipes de secouristes
algériens afin de « ne ménager
aucun effort pour porter assis-
tance à leurs frères sinistrés à
Beyrouth». Les aides envoyées
à Beyrouth sont constituées
de denrées alimentaires, de
produits médicaux, de maté-
riels médical et pharmaceu-
tique, de lits, de couvertures
et de tentes. Plus de 200 ton-

nes d’aides ont été au total,
envoyées au peuple libanais
dans le souci de le soutenir à
traverser cette épreuve diffi-
cile. C’est ce qu’a affirmé la
présidente du CRA, Saïda
Benhabyles, qui a également
fait savoir qu’une équipe du
Croissant-Rouge algérien
(CRA) composée de secouris-
tes et d’experts en gestions de
catastrophes a été dépêchée
pour aider ce pays frère à sur-
monter la situation difficile
induite par la double explo-
sion.  Et ce n’est pas tout. Car,
après « les catastrophes », il
faut secourir et aussi recons-
truire. Suivant cette logique,
le chef de l’Etat, chef suprême
des Forces armées, ministre
de la Défense nationale, a éga-
lement instruit notre armée
pour « la mise à la disposition
des Forces armées libanaises
d’un hôpital militaire de cam-
pagne et une équipe médicale
pour contribuer aux efforts de
secours et de soins nécessaires
». Après le drame, survenu au
moment où le Liban traverse
l’une des pires crises écono-
miques de son existence, des
matériaux de construction ont
été également acheminés en
urgence « vers le Liban par un
navire algérien pour recons-
truire la capitale libanaise
dévastée après les explo-
sions».

Et cela d’autant plus que,
ces dernières, dues selon les
autorités libanaises « à un
incendie dans un entrepôt
abritant une énorme quantité
de nitrate d’ammonium au
port de Beyrouth », ont fait
pas moins de 300 000 sans-
abri. MM..AA..

UN CONSEIL DÉCIDE DU SORT
DE 400 PRISONNIERS

PPoommppeeoo  aappppeellllee  àà  llaa  lliibbéérraattiioonn
ddeess  ttaalliibbaannss

LLee  sseeccrrééttaaiirree  dd’’EEttaatt  aamméérriiccaaiinn  MMiikkee  PPoommppeeoo
aa  aappppeelléé  uunn  ccoonnsseeiill  dd’’aanncciieennss  pprréévvuu,,  hhiieerr,,  eenn
AAffgghhaanniissttaann  àà  lliibbéérreerr  ddeess  cceennttaaiinneess  ddee
pprriissoonnnniieerrss  ttaalliibbaannss  ddoonntt  cceerrttaaiinnss  ssoonntt  aaccccuussééss
ddee  ccrriimmeess  ggrraavveess,,  aaffiinn  ddee  ffaaiirree  aavvaanncceerr  llee
pprroocceessssuuss  ddee  ppaaiixx..  ««NNoouuss  rreeccoonnnnaaiissssoonnss  qquuee  llaa
lliibbéérraattiioonn  ddee  cceess  pprriissoonnnniieerrss  eesstt  iimmppooppuullaaiirree»»,,  aa
ddééccllaarréé  MMiikkee  PPoommppeeoo  ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé,,
qquueellqquueess  hheeuurreess  aavvaanntt  llee  ddéébbuutt  dd’’uunnee  llooyyaa  jjiirrggaa,,
uunnee  aasssseemmbbllééee  ttrraaddiittiioonnnneellllee  dd’’aanncciieennss  àà  llaaqquueellllee
ddooiivveenntt  ppaarrttiicciippeerr  eennvviirroonn  33..220000  ddiiggnniittaaiirreess  àà
KKaabboouull..  ««MMaaiiss  cceett  aaccttee  ddiiffffiicciillee  mmèènneerraa  àà  uunn
rrééssuullttaatt  iimmppoorrttaanntt,,  aatttteenndduu  ddeeppuuiiss  lloonnggtteemmppss
ppaarr  lleess  AAffgghhaannss  eett  lleess  aammiiss  ddee  ll’’AAffgghhaanniissttaann::  llaa
rréédduuccttiioonn  ddeess  vviioolleenncceess  eett  ddeess  ddiissccuussssiioonnss
ddiirreecctteess  ccoonndduuiissaanntt  àà  uunn  aaccccoorrdd  ddee  ppaaiixx  eett  àà  llaa  ffiinn
ddee  llaa  gguueerrrree»»,,  aa--tt--iill  aajjoouuttéé..  LL’’aasssseemmbbllééee  ddeess
aanncciieennss  ddooiitt  ddéécciiddeerr  dduu  ssoorrtt  dd’’eennvviirroonn  
440000  ddéétteennuuss  ttaalliibbaannss  aaccccuussééss  ddee  ccrriimmeess  ggrraavveess
ddoonntt  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  aaffgghhaann  aa  jjuussqquu’’iiccii  rreeffuusséé  llaa
lliibbéérraattiioonn..  LL’’aaccccoorrdd  dduu  2299  fféévvrriieerr  eennttrree  lleess  EEttaattss--
UUnniiss  eett  lleess  ttaalliibbaannss  pprréévvooiitt  llaa  lliibbéérraattiioonn  ppaarr  llee
ggoouuvveerrnneemmeenntt  aaffgghhaann  ddee  55..000000  iinnssuurrggééss  eett  cceellllee
ppaarr  cceess  ddeerrnniieerrss  ddee  11..000000  mmeemmbbrreess  ddeess  ffoorrcceess  ddee
ssééccuurriittéé..  LLeess  aauuttoorriittééss  aaffgghhaanneess  oonntt  lliibbéérréé
eennvviirroonn  44..990000  pprriissoonnnniieerrss  ttaalliibbaannss..  LLeess  iinnssuurrggééss
rreeffuusseenntt  ddee  ddéémmaarrrreerr  lleess  nnééggoocciiaattiioonnss  ttaanntt  qquuee
ttoouuss  lleess  55..000000  pprriissoonnnniieerrss  nn’’aauurroonntt  ppaass  ééttéé
lliibbéérrééss..  LLeess  ttaalliibbaannss  oonntt  aannnnoonnccéé  ddee  lleeuurr  ccôôttéé
aavvooiirr  ddééjjàà  rreemmppllii  lleeuurr  ppaarrtt  ddee  ll’’éécchhaannggee..    LL’’aavveenniirr
ddee  cceess  pprriissoonnnniieerrss  rreepprréésseennttee  uunn  eennjjeeuu  ccrruucciiaall
ddaannss  ll’’oouuvveerrttuurree  ddee  ppoouurrppaarrlleerrss  ddee  ppaaiixx  eennttrree  lleess
ttaalliibbaannss  eett  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  lleess  ddeeuuxx  ccaammppss
ss’’ééttaanntt  eennggaaggééss  ddaannss  uunn  éécchhaannggee  ddee  pprriissoonnnniieerrss
qquuii  ddooiitt  pprrééccééddeerr  cceess  ddiissccuussssiioonnss..  AAlloorrss  qquuee
KKaabboouull  aa  rreellââcchhéé  pprrèèss  ddee  55..000000  pprriissoonnnniieerrss
ttaalliibbaannss,,  lleess  aauuttoorriittééss  aaffgghhaanneess  oonntt  jjuussqquu’’iiccii
rreeffuusséé  ddee  lliibbéérreerr  lleess  ddeerrnniieerrss  440000  ccaappttiiffss  rrééccllaammééss
ppaarr  lleess  iinnssuurrggééss..  PPaarrmmii  eeuuxx,,  sseelloonn  llaa  lliissttee
ooffffiicciieellllee,,  ssee  ttrroouuvveenntt  ddee  nnoommbbrreeuuxx  hhoommmmeess
rreeccoonnnnuuss  ccoouuppaabblleess  ddee  ccrriimmeess  ggrraavveess,,  aavveecc  pplluuss
ddee  115500  ccoonnddaammnnééss  àà  mmoorrtt..  LLee  ddooccuummeenntt  ccoonnttiieenntt
aauussssii  uunn  ggrroouuppee  ddee  4444  ccaappttiiffss  ««iinnddééssiirraabblleess»»,,  uunnee
ssoorrttee  ddee  lliissttee  nnooiirree  rreemmpplliiee  ddee  pprrooffiillss  jjuuggééss
pprroobblléémmaattiiqquueess  ppaarr  lleess  aauuttoorriittééss  aamméérriiccaaiinneess  eett
aaffgghhaanneess,,  mmaaiiss  aauussssii  dd’’aauuttrreess  ppaayyss..  CCiinnqq  dd’’eennttrree
eeuuxx,,  ppaarr  eexxeemmppllee,,  oonntt  jjoouuéé  uunn  rrôôllee  ddaannss  ll’’aattttaaqquuee
eenn  22001188  ddee  ll’’hhôôtteell  IInntteerrccoonnttiinneennttaall  àà  KKaabboouull,,  lloorrss
ddee  llaaqquueellllee  4400  ppeerrssoonnnneess  aavvaaiieenntt  ppéérrii,,  ddoonntt  
1144  ééttrraannggeerrss..  OOnn  ttrroouuvvee  ééggaalleemmeenntt  ppaarrmmii  eeuuxx  uunn
iinnssuurrggéé  iimmpplliiqquuéé  ddaannss  uunn  aatttteennttaatt  aauu  ccaammiioonn
ppiiééggéé  pprrèèss  ddee  ll’’aammbbaassssaaddee  aalllleemmaannddee  eenn  mmaaii
22001177,,  oouu  eennccoorree  uunn  aanncciieenn  ssoollddaatt  aaffgghhaann  qquuii  aavvaaiitt
rreettoouurrnnéé  ssoonn  aarrmmee  ccoonnttrree  ddeess  ssoollddaattss  ffrraannççaaiiss  eenn
22001122,,  ttuuaanntt  cciinnqq  dd’’eennttrree  eeuuxx  eett  eenn  bblleessssaanntt  
1133  aauuttrreess..  ««IIll  yy  aa  eenn  eeffffeett  ddeess  pprriissoonnnniieerrss  ddoonntt
ppeerrssoonnnnee  nnee  ssoouuhhaaiittee  llaa  lliibbéérraattiioonn,,  ssuurrttoouutt  ccaarr  iillss
oonntt  ccoouuppaabblleess  dd’’aavvooiirr  ttuuéé  ddeess  ssoollddaattss  eett
rreessssoorrttiissssaannttss  ddee  llaa  ccooaalliittiioonn»»,,  aa  eexxpplliiqquuéé  ssoouuss
ccoouuvveerrtt  dd’’aannoonnyymmaatt  uunn  rreessppoonnssaabbllee  ((nnoonn--aaffgghhaann))
bboonn  ccoonnnnaaiisssseeuurr  dduu  ddoossssiieerr..  ««PPaarrmmii  lleess  440000,,  iill  yy  aa
uunn  ppeettiitt  nnoommbbrree  dd’’iinnddiivviidduuss  eexxttrrêêmmeemmeenntt  hhaauutt--
pprrooffiill,,  rreeccoonnnnuuss  ccoouuppaabblleess  dd’’aacctteess  tteerrrroorriisstteess
cciibbllaanntt  ddeess  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx»»,,  aa  aajjoouuttéé  cceettttee
ssoouurrccee..  LLee  pprrééssiiddeenntt  aaffgghhaann  AAsshhrraaff  GGhhaannii  aa  ppllaaccéé
llee  ssoorrtt  ddee  cceess  ccaappttiiffss  eennttrree  lleess  mmaaiinnss  dd’’uunnee  llooyyaa
jjiirrggaa,,  ggrraannddee  aasssseemmbbllééee  ddee  hhaauuttss  ddiiggnniittaaiirreess
aaffgghhaannss..  EEnnvviirroonn  33..220000  rreepprréésseennttaannttss  yy  oonntt
ppaarrttiicciippéé  hhiieerr  ,,  sseelloonn  llee  ppoorrttee--ppaarroollee  ddee  llaa  llooyyaa
jjiirrggaa,,  JJaahhaannzzaaiibb  SShhaarriiffii..  LL’’éécchhaannggee  ddee
pprriissoonnnniieerrss  pprréévvooiitt  llaa  lliibbéérraattiioonn  ppaarr  lleess  aauuttoorriittééss
aaffgghhaanneess  ddee  55..000000  iinnssuurrggééss  eett  cceellllee  ppaarr  lleess
ttaalliibbaannss  ddee  11..000000  mmeemmbbrreess  ddeess  ffoorrcceess  ddee  ssééccuurriittéé..
LLeess  ttaalliibbaannss,,  qquuii  ddiisseenntt  aavvooiirr  ffaaiitt  lleeuurr  ppaarrtt,,
rreeffuusseenntt  ddee  ddéébbuutteerr  lleess  ppoouurrppaarrlleerrss  ddee  ppaaiixx  ttaanntt
qquuee  lleess  55..000000  ccaappttiiffss  ddoonntt  iillss  oonntt  ddeemmaannddéé  llaa
lliibbéérraattiioonn  nn’’aauurroonntt  ppaass  ééttéé  rreellââcchhééss..  SSeelloonn  llaa
lliissttee,,  lleess  ttaalliibbaannss  ddeemmaannddeenntt  llaa  lliibbéérraattiioonn  dd’’uunn
iinnssuurrggéé  iimmpplliiqquuéé  ddaannss  uunnee  aattttaaqquuee  qquuii  aavvaaiitt  cciibblléé
llaa  ssoocciiééttéé  ddee  ssééccuurriittéé  bbrriittaannnniiqquuee  GG44SS  eenn  22001188,,  eett
ddee  pplluussiieeuurrss  ccaappttiiffss  aayyaanntt  ttuuéé  ddeess  ssoollddaattss
aamméérriiccaaiinnss..  LL’’aammbbaassssaaddee  aamméérriiccaaiinnee  nn’’aa  ppaass
ssoouuhhaaiittéé  rrééaaggiirr..    DDeeuuxx  iinnssuurrggééss  iimmpplliiqquuééss  ddaannss
uunnee  aattttaaqquuee  ssuuiicciiddee  vviissaanntt  uunn  ccoonnvvooii  ddee  ll’’OOTTAANN
àà  KKaabboouull  eenn  22001155,,  ffaaiissaanntt  1122  mmoorrttss,,  ddoonntt  ttrrooiiss
AAmméérriiccaaiinnss,,  ffiigguurreenntt  aauussssii  ppaarrmmii  lleess  440000..  LLeess
ddeeuuxx  aassssaassssiinnss  ddee  BBeettttiinnaa  GGooiissllaarrdd,,  uunnee  eemmppllooyyééee
ffrraannççaaiissee  dduu  HHaauutt  ccoommmmiissssaarriiaatt  aauuxx  rrééffuuggiiééss
((HHCCRR))  ttuuééee  eenn  22000033,,  ssoonntt  ééggaalleemmeenntt  iinncclluuss..  

4 AVIONS GROS-PORTEURS DÉPÊCHÉS AU LIBAN

LL’’AAllggéérriiee  mmaarrqquuee  ssaa  ffoorrttee  ssoolliiddaarriittéé  aavveecc  llee  LLiibbaann
QQUUAATTRREE avions et un bateau chargés d’aide humanitaire, des fournitures médicales,
des vivres et des matériaux de construction ont pris la direction de Beyrouth.

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Des avions cargos chargés d’aide

LLe stockage du nitrate d’ammonium,
à l’origine de l’explosion dans le
port de Beyrouth mardi, a fait l’ob-

jet de surveillances renforcées ces derniè-
res années pour éviter les catastrophes
rares mais dévastatrices que ce produit
très courant a provoquées depuis son
industrialisation il y a un siècle. Le
nitrate d’ammonium est produit en
masse: plus de vingt millions de tonnes
par an pour les seuls engrais, selon la
FAO, soit l’équivalent chaque jour de
vingt fois la quantité (2.700 tonnes) qui a
explosé à Beyrouth. Les stockages de plu-
sieurs centaines et même de milliers de
tonnes sont donc fréquents à travers le
monde, et un seul exploitant agricole peut
en utiliser plusieurs tonnes par an, selon
des experts. Selon le cabinet spécialisé
IHS, l’agriculture - riche en azote, le pro-
duit favorise la croissance des plantes -
représente environ les trois quarts de la
consommation mondiale et le reste pour
les explosifs, notamment dans le secteur
minier et des travaux publics, avec une
concentration plus élevée et donc plus
dangereuse. Le produit se trouve à l’état
naturel à la surface du globe, notamment
au Chili. Mais depuis l’invention de pro-
cédés industriels de synthèse au début du
XXe siècle, il est quasi exclusivement pro-
duit dans des usines, en faisant réagir de
l’acide nitrique et de l’ammoniac. S’ils
restent rares - quelques dizaines depuis
un siècle - les accidents impliquant le
nitrate d’ammonium ont des bilans

effroyables. 
Un des premiers d’entre eux, à l’usine

BASF à Oppau en Allemagne, avait fait
561 morts en 1921. En 1947, à Texas City,
l’explosion de deux navires à quai
transportant 3.500 tonnes avaient tué
581 personnes. Sites de production,
entrepôts comme transports ont tous subi
des accidents, selon un mémo de la
Commission européenne sur le sujet.
«Même des petits stockages de nitrates
d’ammonium, parfois d’à peine dix tonnes
selon certaines législations, peuvent
entraîner un risque élevé pour les popula-
tions si les mesures de sécurité ne sont
pas parfaitement en place», relève l’UE.
Les industriels (le norvégien Yara, le
russe Eurochem et Uralchem, l’américain
CF Industries, le chilien Enaex...) souli-
gnent eux que le risque est minime quand
les consignes de sécurité sont respectées,
et qu’une température élevée - d’un peu
moins de 200 degrés - est nécessaire pour
le brûler. «Insensible aux chocs et aux
frottements, le nitrate d’ammonium est
un explosif médiocre sauf s’il est mélangé
à des combustibles comme des hydrocar-
bures, ou s’il est fondu et confiné lors, par
exemple, d’un incendie violent», résume
la Société chimique de France.

Selon la FAO, la Russie est de très loin
le premier producteur mondial, devant
l’Egypte notamment. Le gros de la
consommation agricole - plus de 70% -
concerne l’Europe et l’ex-URSS. «Il y a
une pression constante à travers le

monde pour réguler l’usage et le com-
merce du nitrate d’ammonium du fait de
son usage détourné à des fins terroristes
ou du risque de détonation accidentelle.
Plusieurs pays ont banni sa vente comme
engrais, comme l’Afghanistan, la Chine,
la Colombie, les Philippines et la
Turquie», selon IHS. 

En Europe, les stockages sont enca-
drés par la directive Seveso 3, qui a été
renforcée à la suite de l’accident de l’u-
sine AZF à Toulouse en France en 2001.
Les mesures sont de plus en plus strictes
en fonction de la quantité entreposée,
mais «il n’y a pas de limites maximales»
aux quantités stockées, selon Lukasz
Pasterski, porte-parole de l’organisation
du secteur Fertilizers Europe. A partir de
350 tonnes, un stockage est classé
«Seveso bas» et au-delà de 2.500 tonnes,
«Seveso haut», dont on trouve par exem-
ple seize en France, a expliqué le minis-
tère français de l’Ecologie. Ilots de taille
réduite et séparés, distanciation des sour-
ces de chaleur, détecteurs de fumée et net-
toyages et surveillances régulières sont
ainsi imposés, selon le ministère.

La Chine a pris des mesures après le
grave accident de Tianjin en 2015, où le
nitrate d’ammonium était également
impliqué. Une inspection nationale a été
annoncée, mercredi, après l’explosion de
Beyrouth. Produit banal et peu coûteux,
le nitrate d’ammonium a souvent été uti-
lisé dans les attentats et s’avère un casse-
tête pour les autorités antiterroristes.

DE PLUS EN PLUS UTILISÉ DANS L’AGRICULTURE

LLee  nniittrraattee  dd’’aammmmoonniiuumm,,  uunn  eennggrraaiiss  ssoouuss  hhaauuttee  ssuurrvveeiillllaannccee
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DD u blé se répand hors de
silos éventrés, se
mélangeant à la suie,

aux débris et au ciment: l’ex-
plosion au port de Beyrouth a
touché les plus grands silos de
céréales du Liban, provoquant
la panique parmi la population
qui craint une pénurie de pain.
La destruction du port de la
capitale a encore restreint l’ac-
cès à la nourriture d’une popu-
lation qui importe 85% de ses
besoins alimentaires, dont le
blé nécessaire à la production
des galettes de pain, indispen-
sables à chaque repas libanais
et vendues aujourd’hui au prix
subventionné de 2.000 livres
libanaises (1,2 euro) le paquet
de 900 grammes. «Lorsque
nous avons vu les silos, nous
avons paniqué», reconnaît
Ghassan Bou Habib, P-DG de la
chaîne de boulangeries Wooden
Bakery.

Quelque 15.000 tonnes de
blé, de maïs et d’orge entrepo-
sées dans les imposants silos,
vieux de 55 ans, ont été proje-
tées par l’explosion et une
minoterie voisine a été
détruite. Tant les boulangeries
que les consommateurs crai-
gnent que la destruction des
silos, d’une capacité de 120.000
tonnes, n’aggrave une éven-
tuelle pénurie de blé. Une crise
de liquidités depuis l’automne
a réduit les importations, les
banques ayant interrompu les
transferts à l’étranger.
L’activité des conteneurs avait
déjà baissé de 45% au premier
semestre 2020 par rapport à
l’année dernière, selon la
Blominvest Bank, tandis que la
dévaluation rapide de la livre
libanaise a entraîné une hausse
vertigineuse des prix. «Nous
avions déjà des difficultés avec
le peu de farine et de blé dispo-
nibles», affirme Ghassan Bou

Habib. «Les minoteries n’en
avaient pas assez ou n’avaient
pas de carburant pour fonction-
ner», dit-il. Même avant l’ex-
plosion, les 50 branches de la
chaîne Wooden Bakery ne rece-
vaient que les deux-tiers des 
70 tonnes de farine quotidien-
nes nécessaires. «Maintenant,
notre cuisine centrale ne pro-
duit plus assez pour remplir les
rayons», dit M. Bou Habib. Au
lendemain de l’explosion, des
clients paniqués se sont préci-
pités par centaines à la boulan-
gerie des Capucins, dans le
quartier commerçant de
Hamra. «Nous avons tout
vendu. Chacun achetait cinq
paquets de pain au lieu d’un
seul, au cas où il y aurait une
pénurie», affirme un employé,
Haïdar Moussaoui. »Le pain est
la seule chose qui peut rassa-
sier les pauvres: nous ne som-
mes  pas assis à manger un
steak avec une fourchette et un

couteau», déclare-t-il . Des
responsables ont tenté d’atté-
nuer les craintes des Libanais,
affirmant que le pays avait des
stocks de blé suffisants pour un
mois et que de nouvelles cargai-
sons arriveraient cette semaine
à travers les ports de Tripoli
dans le nord et Saïda dans le
sud. Mais les silos manquent,
fait remarquer Moussa Khoury,
un entrepreneur agricole qui a
géré le stockage des céréales de
Beyrouth de 2014 à 2017. «Rien
n’est comparable au port de
Beyrouth, où les céréales
étaient déchargées des bateaux
ou retirées des silos 24 heures
sur 24», ajoute-t-il, prédisant
«d’énormes problèmes» dans
les prochains mois. «Les ports
de Tripoli et Saïda sont plus
petits, ce qui signifie que le
déchargement sera plus long et
plus coûteux» et pourrait se
répercuter sur le prix du pain,
ajoute-t-il. Les propriétaires de

minoteries ont déjà calculé que
le transport du blé par camion
depuis Tripoli, à 80 km au nord
de Beyrouth, coûterait 6 dollars
de plus par tonne, déclare
Arslan Sinno, président de
Dora Mills. «Qui payera?
Nous?», demande-t-il amère-
ment. Arslan Sinno explique
que les stocks dans les silos et
les minoteries étaient déjà à la
baisse en raison des délais de
paiement de la Banque centrale
aux fournisseurs étrangers.
«D’autres fournisseurs peuvent
ne plus vouloir venir en raison
de problèmes de sécurité»,
ajoute-t-il.

L’Agence des Nations unies
pour l’agriculture et l’alimen-
tation (FAO) a aussi tiré la son-
nette d’alarme après l’explo-
sion de Beyrouth, affirmant
mercredi craindre «à brève
échéance, un problème de
disponibilité de farine». Depuis
des mois, des initiatives comme
celle de la Banque alimentaire
libanaise distribuent des
rations aux familles dans le
besoin, dont du pain offert par
certaines des minoteries et
boulangeries aujourd’hui tou-
chées de plein fouet. Depuis
l’explosion mardi, des volontai-
res de la Banque alimentaire
libanaise (LFB) sont sur le
pont, distribuant des sand-
wichs et des repas aux familles
dont les habitations ont été
endommagées, affirme Souha
Zeaiter, sa directrice exécutive.
Mais même son initiative peut
être affectée. Une boulangerie
qui donnait 500 paquets de
pain par jour à la LFB avant le
drame l’a avertie qu’elle ne
pouvait pas donner plus en rai-
son de la pénurie de farine.
«Nous étions déjà confrontés
au Covid-19 et à la crise écono-
mique, et puis ce désastre est
arrivé», dit Souhai Zeaiter.

À BEYROUTH, APRÈS 
LE DRAME

MMaaccrroonn  rrééccllaammee  uunnee
eennqquuêêttee  iinntteerrnnaattiioonnaallee
eett  ddeess  ««cchhaannggeemmeennttss»»  

En visite à Beyrouth après une
explosion dévastatrice, le président
français Emmanuel Macron a
réclamé, jeudi, une enquête internatio-
nale sur ce drame et appelé à un «pro-
fond changement» de la part des diri-
geants libanais, accusés d’incompé-
tence et de corruption par une popula-
tion en colère. Macron a annoncé lors
d’une conférence de presse son retour
à Beyrouth le 1er septembre ainsi
qu’une conférence d’aide «dans les
tout prochains jours» pour le Liban.
Dans ce contexte, le Fonds monétaire
international a lui aussi appelé le
pouvoir libanais à «des réformes cru-
ciales» pour sortir les négociations de
l’impasse, soulignant qu’il était
«temps pour la communauté interna-
tionale et les amis du Liban de se
mobiliser pour l’aider en ce moment
d’urgence». Provoquée mardi par un
incendie dans l’entrepôt où étaient
stockées depuis 2014 2.700 tonnes de
nitrate d’ammonium au port de
Beyrouth, l’énorme déflagration a fait
au moins 137 morts et 5.000 blessés,
sans oublier les dizaines de disparus
et les centaines de milliers de sans-
abri.

Portant la plupart du temps un
masque de protection, M. Macron s’est
rendu dans les ruines du port puis
dans le quartier ravagé de Gemmayzé,
où il a pu observer la détresse des
habitants qui ont réclamé le départ
d’une classe dirigeante en place
depuis des décennies. «Il faut une
enquête internationale ouverte,
transparente pour éviter que d’abord
des choses soient cachées, et aussi que
le doute ne s’installe», a dit M. Macron
lors de sa conférence de presse après
des entretiens avec les dirigeants liba-
nais et des représentants de la société
civile.

Le chef de la diplomatie Charbel
Wehbé a dit qu’une commission d’en-
quête donnerait bientôt «un rapport
sur les responsabilités». Furieux après
une catastrophe de trop dans le pays
en plein naufrage, les Libanais récla-
ment des comptes. «Aidez-nous!
Révolution!», «Le peuple veut la chute
du régime», ont scandé le habitants de
Gemmayzé devant Macron venu s’en-
quérir à pied des dégâts sur place. Il
leur a promis de demander aux diri-
geants libanais de «changer le système
(...), de lutter contre la corruption». À
la conférence de presse, il a répété que
«c’est le temps des responsabilités
pour le Liban et ses dirigeants», appe-
lant à une «refondation d’un ordre
politique» et à de «profonds change-
ments». 

Dans une capitale aux airs d’apo-
calypse et alors que les autorités n’ont
mis en place aucun dispositif pour
aider les citoyens, des centaines de
Libanais se sont mobilisés, dans un
vaste élan de solidarité, pour poursui-
vre les opérations de déblaiement ou
d’accueil des sans-abri. Plusieurs pays
dont l’Algérie ont dépêché secouristes,
matériel médical et sanitaire ainsi
que des hôpitaux de campagne.
L’Union européenne a débloqué 
33 millions d’euros en urgence et l’ar-
mée américaine a envoyé trois cargai-
sons d’eau, de nourriture et de médi-
caments. L’explosion, la plus dévasta-
trice vécue par le Liban, a alimenté la
colère des Libanais qui avaient battu
le pavé pendant des mois, fin 2019,
pour exprimer leur ras-le-bol de la
classe dirigeante.

Les explosions ont dévasté la zone portuaire de la capitale

APRÈS LA TRAGÉDIE DU PORT DE BEYROUTH

LLeess  LLiibbaannaaiiss  ccrraaiiggnneenntt  uunnee  ppéénnuurriiee  ddee  ppaaiinn  
QQUUEELLQQUUEE  15.000 tonnes de blé, de maïs et d’orge entreposées dans les imposants silos, d’une capacité
de 120000 tonnes et vieux de 55 ans, ont été projetées par l’explosion et une minoterie voisine a été
détruite. Boulangeries et consommateurs craignent que la destruction n’aggrave la pénurie.

LL ee  ppaayyss  nn’’aa  ppaass  ccoommmmeennccéé  àà  ppaannsseerr
sseess  bblleessssuurreess,,  aauu  lleennddeemmaaiinn  ddee  llaa
ttrraaggééddiiee  qquuii  aa  vvuu  llee  ppoorrtt  ddee  BBeeyyrroouutthh

ssoouufffflléé  ppaarr  pplluussiieeuurrss  eexxpplloossiioonnss  mmeeuurrttrriièè--
rreess,,  qquuee  llaa  ccoollèèrree  ddee  llaa  rruuee  aa  rreepprriiss  aavveecc  ddeess
mmaanniiffeessttaattiioonnss  ddee  pplluussiieeuurrss  mmiilllliieerrss  ddee  ppeerr--
ssoonnnneess  ccoonnttrree  ccee  qquu’’eelllleess  ccoonnssiiddèèrreenntt
ccoommmmee  uunn  ssyymmbboollee  ddee  ll’’iinnccuurriiee  eett  ddee  llaa  ccoorr--
rruuppttiioonn  ddee  ll’’éélliittee  ddiirriiggeeaannttee  dduu  LLiibbaann..  LLeess
ffoorrcceess  ddee  ll’’oorrddrree  oonntt  ddûû  rreeccoouurriirr  aauuxx  ggaazz
llaaccrryymmooggèènneess  ppoouurr  lleess  ddiissppeerrsseerr  aalloorrss  qquuee
llaa  ppoolléémmiiqquuee  ggrraannddiitt  qquuaanntt  aauuxx  rreessppoonnssaa--
bbiilliittééss  ddee  llaa  ccaattaassttrroopphhee  qquuii  aa  ddéévvaassttéé  ddeess
qquuaarrttiieerrss  eennttiieerrss  ddee  llaa  ccaappiittaallee..  LLeess  hheeuurrttss
ssee  ssoonntt  aaccccoommppaaggnnééss  ddee  vvaannddaalliissmmee  aauu
ddééttrriimmeenntt  ddee  nnoommbbrreeuuxx  mmaaggaassiinnss  ttaannddiiss
qquuee  llaa  ppoolliiccee  aa  ssuubbii  lleess  jjeettss  ddee  ppiieerrrree  hhaabbii--
ttuueellss,,  nnoottaammmmeenntt  aauu  nniivveeaauu  dduu  PPaarrlleemmeenntt..
LL’’aaggeennccee  lliibbaannaaiissee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  aa  ffaaiitt  ééttaatt
ddee  pplluussiieeuurrss  bblleessssééss  aapprrèèss  llaa  rriippoossttee  ddeess
ffoorrcceess  ddee  ll’’oorrddrree,,  llaannççaanntt  uunn  aappppeell  aauu  ccaallmmee
àà  llaa  vveeiillllee  ddee  llaa  ggrraannddee  mmaanniiffeessttaattiioonn  aannttii--
ggoouuvveerrnneemmeennttaallee  qquuii  ddooiitt  rraasssseemmbblleerr,,
aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  uunnee  ffoouullee  ddee  mmééccoonntteennttss  aalloorrss
qquuee  llee  ppaayyss  eesstt  ccoonnffrroonnttéé  àà  uunnee  ccrriissee  ssoocciioo--
ééccoonnoommiiqquuee  eett  ppoolliittiiqquuee  ddeess  pplluuss  aaiigguuëëss..
AAvveecc  114499  mmoorrttss  eett  pplluuss  ddee  55000000  bblleessssééss,,
aaiinnssii  qquuee  ddeess  mmiilllliieerrss  ddee  ssaannss--aabbrriiss,,  llee
ddrraammee  lliibbaannaaiiss  aauurraa  aatttteeiinntt  ssoonn  ppaarrooxxyyssmmee
aalloorrss  qquuee  lleess  aappppeellss  àà  ddeess  cchhaannggeemmeennttss  eenn
pprrooffoonnddeeuurr  ssee  mmuullttiipplliieenntt,,  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr
ccoommmmee  àà  ll’’eexxttéérriieeuurr  dduu  LLiibbaann,,  nnoottaammmmeenntt
ddee  llaa  ppaarrtt  ddee  llaa  FFrraannccee,,  ddee  ll’’UUnniioonn  eeuurroo--

ppééeennnnee  eett  dduu  FFMMII..  LLee  ddéébbaatt  ssuurr  lleess  rreessppoonn--
ssaabbiilliittééss  ddeess  aauuttoorriittééss  dduu  ppoorrtt,,  ddeess  sseerrvviicceess
ddee  ddoouuaannee  eett  ddee  cceerrttaaiinnss  sseerrvviicceess  ddee  ssééccuu--
rriittéé  oonntt  nnoouurrrrii  lleess  ppoolléémmiiqquueess  eett  ddee  pprree--
mmiièèrreess  aarrrreessttaattiioonnss  oonntt  eeuu  lliieeuu,,  ssaannss  qquuee  llaa
ccoonnttrroovveerrssee  ssuurr  llee  ssttoocckkaaggee  ddaannss  lleess  eennttrree--
ppôôttss  ddeeppuuiiss  ssiixx  aannss,,  aauu  mmooiinnss,,  ddee  qquueellqquuee
22770000  ttoonnnneess  ddee  nniittrraattee  dd’’aammmmoonniiuumm  eenn
ssooiitt  aappaaiissééee..  LLeess  mmiiss  eenn  ccaauussee  ssee  rreejjeetttteenntt
bbiieenn  éévviiddeemmmmeenntt  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  dduu
ddrraammee..      TTrrooiiss  jjoouurrss  aapprrèèss  lleess  eexxpplloossiioonnss,,  llee
pprrééssiiddeenntt  lliibbaannaaiiss  MMiicchheell  AAoouunn  aa  llaaiisssséé
eenntteennddrree  qquuee  cceelllleess--ccii,,  aayyaanntt  aatttteeiinntt  ll’’eeffffeett
dd’’uunn  ssééiissmmee  ddee  33,,33  ddeeggrrééss  ssuurr  ll’’éécchheellllee  ddee
RRiicchhtteerr,,  ppoouurrrraaiieenntt  aavvooiirr  ééttéé  pprroovvooqquuééeess
ppaarr  «« uunnee  iinntteerrvveennttiioonn  eexxttéérriieeuurree »»,,  llaaiiss--
ssaanntt  ssuuppppoosseerr  aaiinnssii  uunn  éévveennttuueell  mmiissssiillee  oouu
uunnee  bboommbbee..  MMaaiiss  ll’’eennqquuêêttee  nn’’eenn  eesstt  eennccoorree
qquu’’àà  sseess  bbaallbbuuttiieemmeennttss  eett  ll’’eexxpplliiccaattiioonn  ooffffii--
cciieellllee  ss’’eenn  ttiieenntt  aauuxx  22775500  ttoonnnneess  ddee  nniittrraattee
dd’’aammmmoonniiuumm  ssttoocckkééeess  ddeeppuuiiss  22001144,,  aapprrèèss
qquuee  llee  nnaavviirree  lleess  aayyaanntt  ttrraannssppoorrttééss  eeuutt
ccoouulléé  eett  sseess  pprroopprriiééttaaiirreess  mmiiss  eenn  ffaaiilllliittee..
RRaassssuurraanntt  mmaallggrréé  ll’’aammpplleeuurr  ddee  llaa  ttrraaggééddiiee,,
llee  pprrééssiiddeenntt  AAoouunn  aa  ddééccllaarréé  qquuee  «« ssoouuss  llee
mmaannddaatt  ddee  MMiicchheell  AAoouunn,,  iill  nn’’yy  aauurraa  ppaass
dd’’aatttteeiinnttee  àà  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé »»  dduu  LLiibbaann..  UUnn
mmeessssaaggee  àà  ll’’aaddrreessssee  ddee  ssoonn  hhoommoolloogguuee  ffrraann--
ççaaiiss,,  EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn,,  eenn  vviissiittee  àà
BBeeyyrroouutthh  ppoouurr  éévvaalluueerr  lleess  ddééggââttss  eett  aappppee--
lleerr  àà  ddee  «« pprrooffoonnddss  cchhaannggeemmeennttss »» ??
TToouujjoouurrss  eesstt--iill  qquu’’iill  aa  ddeemmaannddéé  àà  ccee  ddeerrnniieerr
ddeess  iimmaaggeess  ssaatteelllliitteess  ddee  llaa  sséérriiee  dd’’eexxpplloo--
ssiioonnss,,  aajjoouuttaanntt  qquuee  «« ssii  llaa  FFrraannccee  nn’’eennvvooiiee
ppaass  cceess  iimmaaggeess,,  nnoouuss  lleess  ddeemmaannddeerroonnss  àà
dd’’aauuttrreess  EEttaattss,,  aaffiinn  ddee  ssaavvooiirr  ss’’iill  ss’’aaggiitt

dd’’uunnee  aaggrreessssiioonn  eexxttéérriieeuurree  oouu  ddeess  ccoonnsséé--
qquueenncceess  dd’’uunnee  nnéégglliiggeennccee »»..  CCoonnvvaaiinnccuu  qquuee
llaa  ttrraadduuccttiioonn  eenn  jjuussttiiccee  ddeess  pprriinncciippaauuxx
rreessppoonnssaabblleess  ccoonncceerrnnééss  «« sseerraa  llaa  sseeuullee
ffaaççoonn  ppoouurr  lleess  pprroocchheess  ddeess  vviiccttiimmeess  ddee  ppoouu--
vvooiirr  ffaaiirree  lleeuurr  ddeeuuiill »»,,  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  aa
ééggaalleemmeenntt  iinnddiiqquuéé  qquuee  «« vviinnggtt  ppeerrssoonnnneess
ssoonntt  ddééjjàà  vviissééeess  ppaarr  ll’’eennqquuêêttee  eett  lleess  pprrooccéé--
dduurreess »»  qquuii  pprreennddrroonntt  dduu  «« tteemmppss »»..  «« JJee
rreesssseennss  llaa  ddoouulleeuurr  dduu  ppeeuuppllee »»  aa--tt--iill,,  eenn
oouuttrree,,  ddééccllaarréé..  MMaaiiss  lleess  ssiirrèènneess  dd’’uunnee  iinntteerr--
nnaattiioonnaalliissaattiioonn  dduu  ddoossssiieerr  lliibbaannaaiiss  oonntt  ddééjjàà
rreetteennttii  qquuii  rrééccllaammeenntt  ddeess  cchhaannggeemmeennttss
pprrooffoonnddss  aalloorrss  qquuee  llee  ssyyssttèèmmee  qquuii  aa  pprréévvaalluu
ppeennddaanntt  ddeess  ddéécceennnniieess  aa  aatttteeiinntt  sseess  lliimmiitteess..
MMiicchheell  AAoouunn  aa  eessttiimméé,,  àà  ccee  ssuujjeett,,  qquuee  llaa
ppoolliittiiqquuee  dduu  ccoommpprroommiiss  «« nnee  ffoonnccttiioonnnnee
pplluuss »»,,  eett  qquu’’iill  «« hhaannddiiccaappee  llee  ttrraavvaaiill  ppoollii--
ttiiqquuee  eett  lleess  rrééffoorrmmeess »»..  UUnn  aappppeell  àà  uunnee
rreeffoonnddaattiioonn  lliibbaannaaiissee  ppaarr  eett  ppoouurr  lleess
LLiibbaannaaiiss  ddoonntt  oonn  mmeessuurree  lleess  iimmmmeennsseess  ddiiff--
ffiiccuullttééss  eett  lleess  nnoommbbrreeuuxx  ddééffiiss,,  aauu  mmoommeenntt
ooùù  lleess  pprreessssiioonnss  iinntteerrnneess  eett  eexxttéérriieeuurreess  ssee
mmuullttiipplliieenntt,,  ddee  jjoouurr  eenn  jjoouurr,,  ppoouurr  eexxiiggeerr  uunn
nnoouuvveeaauu  ppaaccttee,,  ssaacchhaanntt  qquuee  cceerrttaaiinneess  ppaarr--
ttiieess  hhoossttiilleess  àà  cceerrttaaiinneess  ffoorrcceess  ppoolliittiiqquueess
lliibbaannaaiiss  nn’’oonntt  ppaass  hhééssiittéé  àà  ddeemmaannddeerr  aauu
pprrééssiiddeenntt  EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn  llaa  rrééssuurrggeennccee
dd’’uunn  mmaannddaatt  ffrraannççaaiiss..  DDeemmaannddee  àà  llaaqquueellllee
iill  aa  rrééppoonndduu,,  eexxpplliiqquuaanntt  qquu’’iill  nnee  lluuii  aappppaarr--
ttiieenntt  ppaass  ddee  «« ssee  ssuubbssttiittuueerr  aauuxx  rreessppoonnssaabbii--
lliittééss  dd’’uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ssoouuvveerraaiinneemmeenntt
éélluu,,  dd’’uunn  pprrééssiiddeenntt  ssoouuvveerraaiinneemmeenntt
éélluu……CCee  nn’’eesstt  ppaass  àà  uunn  pprrééssiiddeenntt  ffrraannççaaiiss
dd’’ééccrriirree  vvoottrree  hhiissttooiirree »»,,  aa--tt--iill  aavveerrttii..

CC..  BB..

NOUVELLE GRANDE MANIFESTATION DE COLÈRE, AUJOURD’HUI, À BEYROUTH

AAoouunn  iinnttrraannssiiggeeaanntt  ssuurr  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  dduu  LLiibbaann
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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PP lus de 19 millions de cas
du nouveau coronavirus
ont été recensés dans le

monde, dont un million en quatre
jours, selon un comptage réalisé
à partir de sources officielles
jeudi à  23h00 GMT. Au total, au
moins 19.000.553 cas, dont
712.315 décès, ont été annoncés.
Plus de 4 cas sur 10 se situent
aux Etats-Unis et au Brésil, les
deux pays les plus touchés avec
respectivement 4.870.367 cas
(159.864 décès) et 2.912.212
infections (98.493 morts). La
région qui a recensé le plus de
contaminations est l’Amérique
latine et les Caraïbes, avec plus
de 5.292.000 cas détectés dont
211.732 décès. Suivent le Canada
et les Etats-Unis (4.988.928 cas,
168.868 décès) et l’Europe
(3.289.249, 212.155).

L’Afrique, continent le moins
touché après l’Océanie, a
dépassé, jeudi soir, le million de
cas, dont plus de la moitié en
Afrique du Sud. Le chiffre du
nombre de contaminations ne
reflète qu’une part du nombre
réel de cas, de nombreux pays
n’utilisant les tests que pour le
traçage ou ne disposant pas de
ressources suffisantes pour
mener de larges campagnes de
dépistage. L’Inde a franchi ,hier,
la barre des deux millions de cas
déclarés de nouveau coronavirus,
selon les derniers chiffres offi-
ciels du ministère de la Santé

indien. Le géant d’Asie du Sud a
enregistré à ce jour 41.585 morts
du Covid-19 pour un total de
2.027.074 malades confirmés
depuis le début de l’épidémie. Les
autorités indiennes limitant l’ac-
cès aux tests, les experts pensent
que ces chiffres sont sous-esti-
més. Le pays de 1,3 milliard d’ha-
bitants est la troisième nation au
monde à passer ce cap, après les
Etats-Unis et le Brésil, trois
semaines seulement après avoir
atteint la barre du million de cas
officiels de Covid-19. L’Inde a
instauré un confinement natio-
nal brutal fin mars, qu’elle a levé
début juin pour tenter de rani-
mer une économie exsangue. De
nombreuses restrictions et mesu-

res de quarantaine entre les dif-
férents Etats indiens restent tou-
tefois en place. Les autorités
locales ont imposé ces dernières
semaines des reconfinements
locaux dans des Etats comme le
Bihar (nord) ou le Tamil Nadu
(sud), ou encore à l’aggloméra-
tion de la grande ville de
Bengalore (sud), siège de la high-
tech indienne. L’épidémie était
auparavant surtout virulente
dans les mégapoles de New Delhi
et Bombay mais monte aujourd’-
hui en puissance dans les petites
villes et les zones rurales, où
vivent 70% des Indiens. L’Inde a
testé environ 16.500 personnes
par million d’habitants, contre
190.000 aux Etats-Unis, selon le

site de statistiques Worldometer.
Des études sérologiques récentes
suggèrent que le nombre de cas
réel serait bien plus élevé que
celui indiqué dans le bilan offi-
ciel, et qu’une grande partie
d’entre eux serait asymptoma-
tique. En juillet, une étude de
détection d’anticorps a estimé
qu’environ un quart de la popu-
lation de la capitale New Delhi a
déjà eu le virus, soit 40 fois plus
que les chiffres officiels. Une
autre étude a elle évalué que la
moitié des habitants des bidon-
villes de Bombay ont contracté le
nouveau coronavirus, là encore
une proportion bien supérieure
au bilan des autorités

PALESTINE

RRaaiiddss  aaéérriieennss  iissrraaéélliieennss  ssuurr
llaa  bbaannddee  ddee  GGhhaazzaa  
Les forces d’occupation israéliennes
ont mené dans la nuit de jeudi à
vendredi des raids aériens sur la
bande de Ghaza, rapportent des
sources médiatiques. Les raids ont
visé des positions du mouvement de
résistance palestinien, Hamas,
faisant des dégâts matériels mais
n’ont fait aucun blessé, a-t-on
précisé. La Bande de Ghaza, sous
blocus israélien depuis 13 ans, est le
théâtre d’une série d’agressions
israéliennes. Lundi, des forces de
l’occupant israélien ont bombardé
des objectifs dans la ville de Khan-
Younes au sud de la bande de
Ghaza. Un drone israélien avait
visé avec au moins deux roquettes,
une position dans l’ouest de la ville
de Khan-Younes, ce qui a provoqué
un incendie dans la région. Par la
suite, des avions de combat
israéliens du type F16 ont bombardé
l’endroit avec deux missiles. Un
autre drone a également visé une
terre agricole près de Qarara, au
nord-est de Khan Younes. Dimanche
soir, les forces d’occupation
israéliennes ont également commis
une agression sur le village de
Zbuba, à l’ouest de Jénine, au nord
de la Cisjordanie occupée. Outre la
répression systématique des
Palestiniens, l’occupant israélien ne
cesse de poursuivre dans la région
son plan d’extension au détriment
des résolutions onusiennes et du
droit international.

NIGERIA

2211  mmoorrttss  ddaannss  uunnee  aattttaaqquuee
ddaannss  llee  nnoorrdd  dduu  ppaayyss  
Un vingtaine de personnes ont été
tuées dans une attaque perpétrée
par des hommes armés dans le nord
du Nigeria, a annoncé, hier, la
police locale. Au moins 21 personnes
ont été tuées et beaucoup d’autres
blessées dans une attaque menée par
des hommes armés dans le nord du
Nigeria entre mercredi soir et jeudi
matin, a précisé la police. «Il y a eu
une attaque contre certaines
communautés dans la région de
Zango-Kataf», dans l’Etat de
Kaduna, a affirmé Mohammed
Jalige, un porte-parole de la police
de l’Etat. Davantage de policiers ont
été déployés pour prévenir de
nouvelles attaques et d’autres
organes de sécurité contrôlent la
situation, a-t-il ajouté. Le nord du
Nigeria a été théâtre d’une série
d’attaques menées par des hommes
armés, ces derniers mois, qui ont
entraîné la mort de soldats et de
civils. Les forces de sécurité sont
engagées dans plusieurs opérations
dans le but de déraciner les groupes
armés. 

CONFIRMÉE PAR MIKE POMPEO

LL’’éémmiissssaaiirree  aamméérriiccaaiinn  ppoouurr
ll’’IIrraann  aa  ddéémmiissssiioonnnnéé
L’émissaire américain pour l’Iran,
Brian Hook, a démissionné, a
annoncé, jeudi, le secrétaire d’Etat
Mike Pompeo.»Brian Hook est
parvenu à des résultats historiques
avec le régime iranien», pendant ses
deux années au département d’Etat,
a-t-il commenté. M. Hook, qui a
notamment négocié des échanges de
prisonniers entre l’Iran et les Etats-
Unis, «a décidé de retourner vers le
secteur privé», a précisé Pompeo. Ce
départ survient alors que les Etats-
Unis cherchent à prolonger
l’embargo sur les armes imposé à
l’Iran et présenteront les jours
prochains une résolution au Conseil
de Sécurité, malgré l’opposition de
Moscou et Pékin. Si cette résolution
n’est pas adoptée, «nous prendrons
les mesures nécessaires pour faire
en sorte que cet embargo sur les
armes n’expire pas», a menacé le
secrétaire d’Etat.

COVID-19

PPlluuss  ddee  1199  mmiilllliioonnss  ddee  ccaass  eett  771122  mmoorrttss  ddaannss  llee  mmoonnddee
LL’’AAFFRRIIQQUUEE,, continent le moins touché après l’Océanie, a dépassé, jeudi soir, le
million de cas, dont plus de la moitié en Afrique du Sud.

Le personnel de santé a été cruellement affecté en Afrique du Sud

LL e cap du million de cas de nouveau coro-
navirus a été franchi jeudi en Afrique,
continent qui reste cependant encore le

moins touché dans le monde et où la réparti-
tion des cas est très inégale. Selon les chiffres
établis jeudi, quelque 1.000.054 cas ont été
enregistrés sur l’ensemble du continent, avec
au moins 21.724 décès, ce qui représente envi-
ron 5% des cas dans le monde. Seulement 5 des
54 pays d’Afrique regroupent 75% des cas,
selon le Centre de contrôle des maladies du
continent. L’Organisation mondiale de la santé
(OMS) a noté jeudi que plusieurs pays africains
avaient enregistré ces derniers jours une baisse
d’environ 20% de cas quotidiens. «Nous devons
observer encore un peu avant de pouvoir dire
avec certitude que c’est une tendance» qui va
durer, a estimé Matshidiso Moeti, directeur
Afrique de l’OMS. Les cas augmentent encore
dans une dizaine de pays, mais cette hausse
«n’est pas exponentielle», selon l’OMS qui sou-
ligne néanmoins que le bas niveau du nombre
de tests et le manque de matériel pour les faire
reste «un défi constant». Parmi les pays qui
rapportent un nombre de cas élevé pour un
million d’habitants figurent l’Afrique du Sud,
Djibouti, le Gabon et le Cap Vert.

VVooiiccii  llee  ppooiinntt  ssuurr  llaa  ssiittuuaattiioonn  ddaannss  ddeess  ppaayyss
ccllééss  dd’’AAffrriiqquuee::

� AAFFRRIIQQUUEE  DDUU  SSUUDD
Ce pays compte pour plus de la moitié des

cas confirmés du continent, avec 538.184 infec-
tions. Il est le 5e pays le plus touché au monde,
derrière les Etats-Unis, le Brésil, l’Inde et la
Russie. Les cas recensés quotidiennement
décroissent légèrement, descendant sous la
barre des 10.000 contre une moyenne de
12.000 en juillet. Plus de 9.000 personnes ont
péri. «Nous n’en avons pas encore fini» avec la
pandémie, a reconnu mardi le ministre de la
Santé, Zweli Mkwize. Il a indiqué que son pays
pourrait «avoir atteint le pic (de la pandémie)
d’ici fin août», mettant cependant en garde
contre le risque d’une seconde vague en cas
d’abandon trop rapide des mesures prises pour
contenir l’expansion du virus. L’Afrique du
Sud a imposé fin mars l’un des confinements
les plus stricts au monde, avant de l’assouplir.
Devant l’explosion des contaminations, les éco-
les viennent de nouveau d’être fermées pour

un mois et un couvre-feu nocturne a été réta-
bli. Quelque 24.000 membres du personnel de
santé en Afrique du Sud ont été infectés par le
nouveau coronavirus depuis le début de la pan-
démie en mars et 181 en sont morts, un chiffre
plus élevé que dans la plupart des autres pays
africains. L’Afrique du Sud a les meilleurs
hôpitaux et centres de santé du continent, mais
l’OMS y a quand même envoyé cette semaine
43 experts pour «renforcer» la réponse du pays
à la pandémie de Covid-19.

� EEGGYYPPTTEE  
L’Egypte a été le premier pays africain à

rapporter un cas de Covid-19 le 14 février. À ce
jour, il a officiellement déclaré 95.000 cas, dont
4.630 mortels, ce qui le place à la 2è place der-
rière l’Afrique du Sud. Le nombre de cas quoti-
diens est passé de 1.500 environ en juillet à
moins de 200 cette semaine. Le 18 juillet,
Jihane al-Assal, qui dirige le comité scienti-
fique contre le nouveau coronavirus, a affirmé
que son pays avait «passé le pic de la pandé-
mie». Elle a annoncé le week-end dernier la fer-
meture graduelle des hôpitaux où les malades
du Covid-19 étaient placés à l’isolement, ajou-
tant cependant que le gouvernement se «pré-
parait» à une éventuelle 2e vague de la pandé-
mie. Le système de santé a été fortement mis
sous pression au point d’être au bord de «l’ef-
fondrement», selon le syndicat des médecins
qui a recensé au moins 134 morts dans ses
rangs. Un couvre-feu imposé en mars a été levé
en juin et les vols réguliers intérieurs et inter-
nationaux ont repris le 1er juillet. Le tourisme,
secteur clé pour l’Egypte, reprend très lente-
ment.

� NNIIGGEERRIIAA
Près de 45.000 cas ont été recensés dans le

pays le plus peuplé d’Afrique (200 millions
d’habitants), dont 927 mortels, plaçant le
Nigéria en 3è position. Les cas quotidiens qui
étaient de 500 à 800 le mois dernier, sont tom-
bés à 300 où 400. Mais les autorités craignent
une deuxième vague plus grave encore. «Une
nouvelle hausse des cas est attendue» avec l’as-
souplissement des mesures de restrictions pour
tenter d’enrayer la pandémie, a estimé Boss
Mustapha, qui dirige la lutte anti-coronavirus
à la présidence. A Lagos, mégalopole de 

20 millions d’habitants et épicentre de l’épidé-
mie, ces mesures sont progressivement levées,
comme en témoigne la réouverture hier des
églises et des mosquées. Seulement 3.000 tests
sont effectués chaque jour au Nigeria, soit un
dixième de ceux faits en Afrique du Sud qui a
une population de seulement 58 millions d’ha-
bitants.

� AALLGGÉÉRRIIEE
Depuis plusieurs semaines, l’Algérie fait

face à la recrudescence de la pandémie: 1.273
décès et plus de 33.626 cas ont été enregistrés
avec un record de 675 cas le 24 juillet. Après les
premières mesures de déconfinement partiel
début juin, le pays a enregistré une recrudes-
cence des cas. Le 29 juin, le gouvernement a
opté pour un «confinement ciblé» des localités
et quartiers en proie à des foyers d’infection de
Covid-19. Il a également décidé de garder ses
frontières fermées. Les Algériens ont passé une
fête de l’Aïd el Adha morose sous confinement.
Les autorités ont appelé à éviter les visites
familiales et il est interdit de quitter ou de se
rendre vers 29 des 48 wilayas (préfectures) du
pays. La propagation de la pandémie a occa-
sionné un grand préjudice à l’économie du
pays, confrontée également à l’effondrement
des cours du pétrole. De nombreux commer-
çants notamment les restaurateurs, les cafe-
tiers ou les propriétaires d’agences de voyage
risquent de faire faillite.

� EETTHHIIOOPPIIEE
En moins de trois semaines en juillet, le

nombre de cas a considérablement augmenté
en Ethiopie et jeudi, ce pays de quelque 
110 millions d’habitants, enregistrait plus de
20.000 cas et plus de 365 morts. Si ces chiffres
restent faibles au regard du nombre d’habi-
tants, l’OMS craint que les récentes émeutes et
manifestations liées au meurtre d’un populaire
chanteur appartenant à l’ethnie majoritaire
oromo, n’accélère la transmission du virus, les
strictes mesures pour la contrer n’étant plus
aussi bien appliquées qu’auparavant. Environ
les trois quarts des cas se trouvent dans la capi-
tale Addis-Abeba.

PANDÉMIE DANS LE CONTINENT

LL’’AAffrriiqquuee  aa  ppaasssséé  llee  ccaapp  dduu  mmiilllliioonn  ddee  ccaass
«« LLEESS  cas augmentent encore dans une dizaine de pays, mais cette hausse n’est pas

exponentielle », selon l’OMS qui souligne, néanmoins, que le bas niveau du nombre de tests
et le manque de matériel pour les faire restent «un défi constant».
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D
irecteur artistique du pro-
jet, Chakib Bouzid, musi-
cien et membre actif du

groupe Ifrikya Spirit, annonce la
tenue d’un programme de rési-
dence et d’échanges de musique,
appelé  OneBeat Sahara .  Ce der-
nier rassemblera  25 musiciens
issus de sept pays africains et des
États-Unis pour « créer en colla-
boration une œuvre originale et
développer un réseau global d’ini-
tiatives musicales engagées civi-
quement »,  peut –on lire sur le
livre de présentation de l’événe-
ment.   Durant ce programme  qui
s’étalera sur  trois semaines, les
participants exploreront les tradi-
tions musicales de la diaspora
noire, qui ont voyagé de l’Afrique
aux Amériques, puis de nouveau
en Afrique.   « Ce programme se
concentrera particulièrement sur
les éléments de ces traditions
artistiques et leurs liens avec la
musique nord-africaine - à la fois
ancienne et contemporaine - qui
créent une puissance culturelle
basée sur la résilience, la créati-
vité et le soutien mutuel. », nous
affirme-t-on. Et de souligner la
contrainte spécifique à cette rési-
dence :  « Inspiré par le plus grand

désert du monde, le thème de
OneBeat Sahara 2021 sera le
silence, à la fois comme forme
d’oppression et comme source 
de pouvoir et de conscience créa-
tive. ».

Déroulement 
du programme

Comme le fait savoir  Chakib
Bouzidi, ancien participant de
OneBeat (2018, États-Unis) : « Le
désert est connu comme un vaste
lieu, voué au vide et à la solitude.
Lorsque nous entrons en harmo-
nie avec ce vaste paysage, nous
pouvons articuler plus clairement
chaque son, reconnaître plus pré-
cisément chaque geste, chaque
mouvement, et entendre le souffle
qui nous entoure au milieu d’un
grand silence ». Le programme
OneBeat Sahara se déroulera
pendant le Festival international
de musique gnawa de Béchar. Il
consistera en une résidence de 
12 jours à Taghit dans le Sud de
l’Algérie, suivie de 6 jours d’évé-
nements publics et d’activités
d’engagement social à Taghit,
Béchar et Alger. Les participants
de OneBeat Sahara animeront
des ateliers communautaires avec

des jeunes talents de la région et
développeront des stratégies pou-
vant être appliquées dans leurs
communautés d’origine. Les spec-
tacles seront destinés à de diffé-
rentes audiences de public algé-
rien et trouveront des façons
convaincantes de retracer le lien
historique et moderne entre les
huit pays impliqués.

Conditions de sélection
À propos des participants, il est

bon à noter que le programme
OneBeat Sahara est destiné aux
musiciens et artistes sonores
engagés civiquement, âgés de 19
à 35 ans. Ces derniers devraient
être  originaires d’Algérie, de
Libye, du Mali, de Mauritanie, du
Maroc, du Niger, de Tunisie et des
États-Unis. Le formulaire de candi-
dature est gratuit. Il est d’ores déjà
en ligne. L’appel à candidature
ouverte depuis le  5 août, vous
avez jusqu’au au 2 septembre,
2020 pour pouvoir postuler
(sahara2021.fsn-apply.org).  Les
candidats sélectionnés seront
informés avant le 7 octobre 2020.
Notons que  les dates du pro-
gramme et des représentations
dépendent du développement de
la situation du Covid-19 à l’échelle

internationale. Le programme
OneBeat se veut « une  pléiade de
programmes de diplomatie musi-
cale qui a débuté en 2012. Il  a tra-
vaillé avec des centaines de musi-
ciens de plus de 50 pays engagés
dans la vie sociale. OneBeat
Sahara est une initiative du
Département d’État américain du
Département des Affaires éducati-
ves et culturelles, produite par
Bang On A Can’s Found Sound
Nation, en partenariat avec l’am-
bassade des Etats-Unis en
Algérie, le ministère de la Culture
algérien, et avec le soutien sup-
plémentaire des ambassades des
Etats-Unis en Libye, Mali,
Mauritanie, Maroc, Niger, et
Tunisie. Le programme sera dirigé
par des anciens de Onebeat,
notamment Domenica Fossati,
Haile Supreme et Chakib Bouzidi,
avec le soutien du personnel de
OneBeat. O. H.

UNE  RÉSIDENCE MUSICALE BASÉE EN ALGÉRIE

25 MUSICIENS AVEC ONEBEAT
SAHARA !

A
bdellah Moknine auteur des livres :
Le complot des Illuminatis-ovni et
Les Extraterrestres, sortis en 2019

et 2020 aux Editions Baghdadi, revient par
des essais sur le nouvel ordre mondial, un
concept qui ne peut être dissocié de ses
deux livres. En préparation d’un troisième
livre sur la pandémie de Covid-19, cet
auteur tente dans ses écrits d’avertir sur les
conséquences du nouvel ordre mondial.
D’abord pour avertir le monde, ensuite pour
définir ce contexte encore méconnu. Il sou-
ligne que «Le nouvel ordre mondial est un
terme employé pour parler d’un projet d’u-
nification du monde sous la gouvernance
mondiale des illuminatis qui n’est rien d’au-
tre qu’une dictature implacable». 

Pour lui, le nouvel ordre mondial est
aussi synonyme de la mondialisation qui
«cause des dégâts aux pays émergents de
sorte que leur identité nationale et leur

fierté nationale soient tota-
lement anéanties, mais
aussi une mondialisation
économique du genre
OMC, une mondialisation
politique du genre ONU,
ou encore la mondialisa-
tion de leurs forces genre
Otan, qui ont été créées
par ce même nouvel ordre
mondial au lendemain de
la fin de la Seconde
Guerre mondiale voulue
par les illuminatis et qui
ont financé les deux
camps durant cette
guerre, mais aussi une
mondialisation religieuse
«sans l’islam» ni d’autres religions, mais
avec une nouvelle religion satanique et une
nouvelle langue imposées à tous les peu-
ples au détriment de leurs langues d’ori-
gine, c’est ça le nouvel ordre mondial». 

Il avertit sur le fait que ces visées réser-

vent «beaucoup de mau-
vaises choses pour toute
l’humanité si nous adhé-
rons à leurs projets, nous
devons les dénoncer pen-
dant qu’il est encore
temps, même si, ils sont
passés déjà à l’action
avec ce coronavirus vu la
résistance de beaucoup
de pays et, notamment le
nôtre face à lui». Il ne
manquera pas dans un
premier écrit d’expliquer
en donnant des exemples
sur les tenants et aboutis-
sants de la nouvelle vision
qu’on veut imposer à la

planète.  Dans un second écrit, il donne des
dates et parle de réunion dans l’objectif
d’installer ce nouvel ordre mondial. «La
première réunion avec la création du
groupe de Bilderberg, s’est tenue à
Oosterbeek (Pays-Bas), du 29 au 31 mai

1954, ce groupe du Bilderberg a été fondé
cette année-là à l’hôtel qui porte son nom
à l’invitation du prince Bernhard des Pays-
Bas qui était dans les services secrets hol-
landais, co-fondateur du groupe avec David
Rockefeller (1915-2017) qui était l’un des
outils des illuminatis pour instaurer leur
gouvernement mondial». Pour lui, c’est le
groupe le plus structuré et le plus puissant.
Il explique plus loin : «Le cercle le plus cen-
tral du Bilderberg est le comité de l’élite qui
est peut-être l’actuel gouvernement mon-
dial secret qui crée des guerres et gère
l’instauration de son nouvel ordre mondial.
Il comprend une dizaine de membres, les
seuls à connaître intégralement les straté-
gies et les buts réels de l’organisation qui
est l’instauration d’une dictature mondiale
destinée à abolir les religions et détruire

toute souveraineté de tous les pays.» Il a
enrichi son deuxième écrit par des données
sur les détails des rencontres et réunions
ainsi que les décisions prises dans cet
objectif. I.G. 

ABDELLAH MOKNINE PARLE DU NOUVEL ORDRE MONDIAL

LE MONDE SANS RELIGION 
Pour lui, le nouvel ordre mondial est aussi synonyme de mondialisation qui cause des dégâts aux pays émergents.

L’appel à
candidature

s’adresse aux
musiciens âgés de

19 à 35 ans, qui
devront être
originaires

d’Algérie, de Libye,
du Mali, de

Mauritanie, du
Maroc, du Niger, de
Tunisie, des Etats-
Unis et remplir un
formulaire gratuit
en ligne, ouvert

jusqu’au 
2 septembre…

�� IKRAM GHIOUA

�� O. HIND
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D
epuis, hier, à minuit, il est  âgé
exactement de 87 ans et cela
durera 365 jours ou plutôt
366, car 2020 est une année
bissextile. Kaddour

M’Hamsadji est  non seulement le doyen,
mais aussi la mémoire  des écrivains
algériens d’expression francophone.
C’est un auteur qui a  du souffle et de la
santé. Au compteur, 62 ans  de produc-
tion littéraire et pour retracer cette œuvre
monumentale, il faut un cahier d’écolier
gros comme  ça  et encore! Ces derniè-
res années, il  souffre d’un problème de
vision qu’il restitue dans son dernier
ouvrage, La poétique de l’œil. «On a l’âge
de  ses veines», diriez-vous, mais  il faut
avoir approché Si Kaddour pour com-
prendre que s’il ne voit pas très nette-
ment les choses, il les sent très profon-
dément. Il charrie toujours dans son
regard infiniment de jeunesse et de
pureté. Comme si l’homme affable et
serein, confit dans une réussite littéraire
sans fissures, réservait encore une
bonne place aux rêves de l’adoles-
cence. Comme si en quelques coins
de lui-même  grouillait encore un
royaume merveilleux où le poids
de la parole donnée  et le sens de
l’amitié ne sont pas que du fol-
klore. Né le 8 août 1933 à Sour
El-Ghozlane où il fait ses études
primaires, avant d’être arraché
très jeune à sa ville natale pour
entamer une longue marche. Il
atterrit à Boufarik pour poursuivre ses
études à une époque où les lettrés chez
les indigènes ne couraient pas les rues.
De Boufarik, il  se retrouve à Alger la ville
de ses aïeux. Mais il ne guérira jamais de
Sour El-Ghozlane  qui a été sa première

déchirure, sa rupture brutale restée
indélébile dans la mémoire du jeune
Kaddour. Sour El-Ghozlane  sera la toile
de fond de son œuvre, une sorte de

moment de rappel pour dire son enraci-
nement dans sa ville natale et

sa région. Il a chanté sa
ville perdue, sa ville ché-

rie. Il a exprimé son atta-
chement, sa profonde
affection même, pour les
gens de la ville, pour les
gens de la campagne,
pour tout ce qui donne
l’honneur et le
bonheur d’ê-
tre parmi les
siens. Et
cette idée,
Kaddour

M’Hamsadji, l’enfant de Sour El-
Ghozlane, l’a fait connaître, l’a fait aimer
à ses lecteurs. Si Kaddour a côtoyé de
nombreux écrivains, avec lesquels il a lié
de belles amitiés . On cite par  exemple,
les regrettés Moufdi Zakaria, Tewfik El

Madani, Kateb Yacine, Malek Haddad,
Laâdi Flici, Ahmed Azeggagh, Salah
Kherfi, Djouneïdi Khelifa, Cheïkh
Mohamed Laïd Al-Khalifa, auquel, avec
Mouloud Mammeri, à Batna, le dimanche
30 avril 1967, il a remis le Prix de l’Union

des écrivains algériens qui lui a été
décerné en partage avec Mohammed
Dib. Kaddour M’Hamsadji a été mem-
bre du groupe fondateur de la pre-
mière Union des Écrivains algériens
(U.E.A) (28 octobre 1963) dont
Mouloud Mammeri a été le président,

Jean Sénac, le secrétaire général et lui-
même le secrétaire général-

adjoint. Mourad Bourboune et
Ahmed Sefta en ont été
les assesseurs. 

Comment situer,
comment définir le «der-
nier survivant» de la
génération des pionniers
de la littérature algé-
rienne post-indépen-
dance» ? Un simple
regard sur son par-
cours, nous a facilité

la tâche : depuis sa première œuvre
magistrale La Dévoilée, parue en 1959
Kaddour M’Hamsadji a  touché dans ses
œuvres à tous les genres  littéraires
(théâtre, roman, poésie, conte, nouvelle,
essai) et audiovisuels (presse, radio,
cinéma, télévision). Un parcours bariolé,
pour ainsi dire, un auteur éclectique. Par
son premier ouvrage, La Dévoilée, publié
en 1959,  ce talentueux scrutateur de la
société fait sensation dans le monde litté-
raire algérien.  Ce n’est pas sans raison
que La Dévoilée a eu les faveurs des
géants de la littérature dès son appari-
tion. Elle a d’abord bénéficié  d’une pré-
face d’Emmanuel Robles, et une postface
de Jean Pélégri. Albert Camus, prix
Nobel de littérature en  1957, y est allé de
ses louanges en soutenant que «La
dévoilée apporte des promesses qui ne
sont pas négligeables ». Des éloges qui
ont constitué un solide socle pour la sta-
ture de l’auteur Kaddour M’Hamsadji et
l’histoire fera le reste…  Joyeux anniver-
saire Si Kaddour !

B.T.

IL COMPTABILISE 62 ANS D’ÉCRITURE

Kaddour M’Hamsadji a 87 ans aujourd’hui
PAR SON premier ouvrage, La Dévoilée, publié en 1959,  ce talentueux scrutateur de la société fait sensation dans
le monde littéraire algérien.  

L ’écrivain et poète Yacine Hebbache
de Béjaïa a choisi de bâtir sa vie sur
les lettres. L’écriture est sa passion.

Depuis toujours. Et pour ce, il n’hésite pas à
tremper sa plume dans plus d’un genre : la
poésie, le roman, l’essai… Ecrire est pour
lui synonyme de respirer. Ou d’exister. Ou
encore mieux de vivre.  Autant que lire
d’ailleurs. 

De nombreux livres à son actif
Quand il se met à énumérer les livres

qu’il a lus, on est autant frappé par le nom-
bre de ces derniers que par les auteurs qu’il
cite : tous des géants, ceux qui ont marqué
la littérature universelle à jamais. Yacine
Hebbache écrit donc parce qu’il a lu
Faulkner, Rousseau, Oscar Wilde, Flaubert
et si on se mettait à citer tous les auteurs
qu’il a passés voracement au crible, on n’en
finirait pas. C’est dans le petit, mais beau
village d’Ait M’barek dans la commune de
Taskriout (wilaya de Béjaïa) que Yacine
Habbache a ouvert ses yeux pour la pre-
mière fois. Il poursuit une scolarité normale
jusqu’à obtenir une licence en Sciences
politiques de l’université d’Alger. Pendant
ses années à l’université, il publie ses pre-
miers articles dans les journaux algériens.

L’écriture journalistique n’a été pour lui
qu’un pont vers l’écriture littéraire dont le

premier sillage a été tracé par
son recueil de poésie publié en
2004, intitulé : « Feu d’amour,
feu de révolte ». Un premier
livre qui est suivi, en 2009, par
« L’Encre sacrée». Toujours de
la poésie. Ayant plusieurs pro-
jets littéraires, les uns achevés,
les autres en chantier, il s’inté-
resse à la culture amazighe et
anime des conférences sur des
thématiques diverses liées à l’art
et à la littérature algériennes.
Parallèlement à  l’édition de ses
livres, Yacine Hebbache continue
de signer des articles d’analyse
dans la presse écrite nationale et
participe de manière permanente
et active au débat autour du mou-
vement que connaît actuellement le
pays. Il édite un livre, essai sur le Rebelle
Matoub Lounès aux éditions « Tafat » dont
le directeur n’est autre que l’écrivain Tarik
Djerroud. Le livre est intitulé : 

« Matoub Lounès ou le chemin vers le
mythe ». Après l’édition de cet ouvrage, il
prend son bâton de pèlerin pour décortiquer
l’œuvre du célèbre chanteur-poète à l’occa-
sion de plusieurs conférences. En novem-
bre de l’année dernière, et grâce à cet
énorme travail qu’il a consacré à l’œuvre
mythique de l’un des plus grands poètes de
l’histoire contemporaine, Yacine Hebbache,
l’enfant prodige de Taskriout, a participé au

Salon International du livre d’Alger
(Sila), où il a eu l’occasion de ren-
contrer ses lecteurs et les fans du
Rebelle. Yacine Hebbache s’inté-
resse beaucoup à la culture ama-
zighe, lui qui est né l’année du
printemps berbère, le 7 avril
1980.

Langue maternelle…
Sa sensibilité d’écrivain ne

peut pas être étrangère au fait
que son père décéda alors qu’il
n’avait que cinq ans. Le père,
lui, n’avait que trente ans. Le
petit Yacine grandit dans une
famille très modeste. La souf-
france indicible que peut
engendrer une telle épreuve a

poussé le jeune lycéen qu’il était à se réfu-
gier dans l’écriture de ses premiers poè-
mes. Dans sa langue maternelle amazighe.
« À la même époque, j’ai commencé à lire
les livres de la littérature universelle que
mon regretté père nous a légués », nous
confie Yacine Hebbache, qui doit donc
beaucoup à son regretté père dans l’acqui-
sition de son talent d’écrivain. Il ajoute : 
« En 1999, j’ai obtenu mon baccalauréat.  À
Alger, étudiant en sciences politiques et
relations internationales, j’ai fréquenté les
librairies, j’ai côtoyé des journalistes, et j’ai
composé des poèmes en langue fran-
çaise.» En plus de son livre sur Matoub

Lounès, Yacine Hebbache est l’auteur de
nombreuses études pointues dont : « Kateb
Yacine, l’énigme fascinante », « Tahar
Djaout, le rêveur inadapté », « Slimane
Azem le maître, Lounes Matoub le disci-
ple», « Assassinat de Abane Ramdane, ou
la République assassinée », etc. Le premier
roman de Yacine Hebbache est en cours
d’édition. Il en parlera au moment opportun.
Et à une question qu’on pose souvent aux
écrivains, celle du seul livre qu’il emporterait
avec lui sur une ile déserte, Yacine
Hebbache donne deux titres et deux
auteurs : « Le portrait de Dorian Gray »
d’Oscar Wilde ainsi que « Les rêveries du
promeneur solitaire » de Jean-Jacques
Rousseau. A. M.

PORTRAIT D’ÉCRIVAIN : YACINE  HEBBACHE

VIVRE, C’EST ÉCRIRE ET LIRE
Ecrire est pour lui synonyme de respirer. Et pour cela, il n’hésite pas à tremper sa plume

dans plus d’un genre : la poésie, le roman, l’essai…

�� AOMAR MOHELLEBI
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LL a célébration du 
75ème anniversaire des
b o m b a r d e m e n t s

d’Hiroshima et de Nagasaki (du
6 au 9 août 1945) offre l’oppor-
tunité de retracer le parcours de
l’Algérie en faveur de la non-
prolifération des armes nucléai-
res. Des armes de destruction
massive qui, en plus de décimer,
de massacrer des populations
entières continuent jusqu’à
aujourd’hui à faire des dégâts à
travers leur environnement
irradié. Des séquelles qui témoi-
gnent de la barbarie humaine.
De ces conflits, de ces guerres
qui ont fait des millions de victi-
mes. De l’utilisation du gaz
moutarde au napalm puis à
l’arme nucléaire, l’homme a
franchi des étapes qui lui ont
permis d’affûter sa technique de
destruction massive des popula-
tions. L’Algérie en connait un
rayon à travers une colonisation
sauvage qui a duré plus de 130
années et qui ne s’est achevée
qu’après une Guerre de
Libération nationale qui lui a
coûté 1 500 000 de ses filles et de
ses fils. Dès son accession à l’in-
dépendance, en 1962, elle a
adhéré à l’Organisation des
Nations unies et fait de la ratifi-
cation du Traité sur la non-pro-
lifération des armes nucléaires
une des actions majeures de sa
diplomatie. Depuis qu’elle en
fait partie, en janvier 1995, elle
n’a eu de cesse de militer en
faveur du désarmement et de la
non-prolifération de l’arme
nucléaire. Une position qui se
justifie aujourd’hui avec son sta-
tut reconnu de «pays exporta-

teur net de paix». Son pro-
gramme nucléaire qui date de
1981, n’a aucune visée militaire
bien qu’il ait été entouré de
suspicion, par les Américains,
notamment. En 1983, l’Armée
nationale populaire a signé un
accord avec la République popu-
laire de Chine pour la fourni-
ture d’un réacteur nucléaire de
15 mégawatts thermiques, du
nom de Es-Salam («paix»), qui a
été construit à la fin des années
1980 sur le site d’Aïn Ouessara.
Suite à un article du
Washington Post des satellites
espions de l’US Air Force survo-
lent le site, ce qui a donné nais-
sance à une controverse sur son
éventuelle utilisation militaire.
Des soupçons qui ne reposaient
sur aucun fondement scienti-
fique, hormis une propagande
destinée à compliquer davan-
tage la gestion d’un pays déjà en

proie à un terrorisme islamiste
(aux effets aussi ravageurs
qu’une arme nucléaire), contre
lequel elle a mené une lutte
implacable pendant plus d’une
décennie. L’Algérie a ainsi pu
continuer son petit bonhomme
de chemin. En 2008, elle a
décidé d’acquérir une centrale
nucléaire dans le but de pro-
duire de l’électricité. Une coopé-
ration avec les États-Unis, la
Russie et la France est envisa-
gée. Sa date de mise en ser-
vice était annoncée pour cette
année, à moins que le Covid-19
n’en ait décidé autrement.
Certaines informations indi-
quent que l’entrée en fonction
d’une centrale nucléaire ne se
fera pas avant l’horizon 2030.
L’Algérie ne désarme pas et fait
entendre plus que jamais sa voix
pour le renoncement à l’utilisa-
tion du nucléaire à des fins mili-

taires. À l’occasion de la double
célébration du 
50ème anniversaire de l’entrée
en vigueur du TNP et du 
25ème anniversaire de son
extension indéfinie, elle  a
contribué, avec un groupe de
pays actifs dans le domaine, à
l’élaboration d’un communiqué
conjoint. Ses rédacteurs souli-
gnent que la 50ème session de
l’Assemblée générale de l’ONU
avait adopté le Traité d’interdic-
tion complète des essais nucléai-
res (Ticen). Ce traité, ouvert à la
signature le 24 septembre 1995,
vise, principalement, à inter-
dire, de manière complète, les
essais nucléaires à travers le
monde, dès lors que l’interdic-
tion des essais nucléaires consti-
tue une étape cruciale en vue de
l’élimination des armes nucléai-
res, indique-t-on. 
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L’Algérie en faveur de la non-prolifération des armes nucléaires

DÉSARMEMENT NUCLÉAIRE

LL’’AAllggéérriiee  àà  llaa  ppooiinnttee  dduu  ccoommbbaatt
EELLLLEE a fait de la ratification du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires une
des actions majeures de sa diplomatie.

DERNIÈRE

HEURE

UNE PALESTINIENNE TUÉE
PAR L’ARMÉE ISRAÉLIENNE

Une Palestinienne a été tuée
par des soldats israéliens dans le
Nord de la Cisjordanie occupée,
ont annoncé hier, les autorités
palestiniennes. «Dalia Ahmed
Souleiman Samoudi, âgée de 
23 ans, a succombé à de graves
blessures infligées par des balles
des forces d’occupation», a indi-
qué le ministère palestinien de la
Santé dans un communiqué. Selon
des sources sécuritaires palesti-
niennes, des heurts entre de jeu-
nes Palestiniens et les forces
israéliennes ont éclaté dans la nuit
de jeudi à vendredi près de Jénine,
secteur du Nord de la Cisjordanie,
un territoire palestinien occupé
depuis 1967 par l’Etat hébreu.
Selon le ministère palestinien de la
Santé, Dalia Samoudi a été bles-
sée par balle israélienne, au foie
notamment, alors qu’elle était chez
elle. La jeune femme a été
transportée d’urgence en soins
intensifs où elle a succombé hier à
ses blessures. 

EL TARF : SAISIE DE TROIS
PISTOLETS AUTOMATIQUES 

ET PRÈS DE 680 CARTOUCHES  
La brigade de recherche et d’in-

vestigation (BRI) de la sûreté de
wilaya d’El Tarf a saisi 3 pistolets
automatiques ainsi que près de
680 cartouches de différents cali-
bres, dans une affaire impliquant
hier,  trois trafiquants, a indiqué, le
chargé de communication de ce
corps de sécurité. Agissant sur la
base d’informations faisant état
d’activités suspectes des présu-
més auteurs, les éléments de la
BRI ont ouvert une enquête qui a
abouti à l’identification des préve-
nus, âgés entre 20 et 60 ans, a
ajouté le commissaire principal,
Mohamed Karim Labidi. Suite à
des opérations de surveillance,
deux d’entre eux ont été appréhen-
dés à bord d’un véhicule de tou-
risme au niveau d’El Tarf, tandis
que le troisième complice a été
arrêté à l’issue du parachèvement
de l’enquête, a détaillé la même
source.

LL a campagne de récolte et de transfor-
mation  de la tomate industrielle
2019-2020 a enregistré des perform-

ances exceptionnelles avec une production
globale de près de 13 millions de quintaux
à ce jour, selon les données communiquées
jeudi dernier par le ministère de
l’Agriculture et du Développement rural. 

« Les opérations de récolte, qui ont
débuté au mois de janvier au niveau des
wilayas du Sud et à la deuxième décade du
mois de juin, dans le nord du pays, ont
réalisé à ce jour plus de 12,7 millions de qx,
avec un rendement moyen de 743qx/hec-
tare, soit un accroissement de 77%, compa-
rativement à la même période de l’année
précédente où la production avait atteint
7,2 millions de qx », indique le ministère.

Plus de 5,3 millions de qx ont été ainsi
transformés pour produire 471 780 qx de
triple concentré de tomate (TCT) et 239
922 qx de double concentré de tomate
(DCT). La superficie consacrée cette année
à cette culture est estimée à 24.453 ha dont
plus de 17.000 ont été récoltés. 

La région du Sud (Adrar et
Tamanrasset) a terminé ses récoltes avec
une production de 726 385 qx, soit un ren-
dement moyen de 603 qx à l’ha, tandis que
les récoltes se poursuivent au Nord du pays

(Skikda, Guelma, El Tarf, Annaba, Aïn
Defla et Chlef).

Pour encourager les acteurs de la filière,
un nouveau dispositif de facilitation de
paiement des primes et de contrôle de «tra-
çabilité» a été mis en œuvre à compter de
cette campagne. «Grâce à ce nouveau sys-
tème numérisé, les primes seront versées
désormais directement sur les comptes des
agriculteurs et des transformateurs, alors

qu’auparavant, ce sont ces derniers qui ver-
saient les primes de soutien aux agricul-
teurs, ce qui engendrait des retards de paie-
ment pour les producteurs», explique-t-on
de même source. L’Etat accorde une prime
de 4 DA/kilogramme de tomate livré à l’u-
nité de transformation  et cette dernière
perçoit 1,50 DA/kg transformé, indique-
ton.
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AVEC 13 MILLIONS DE QUINTAUX JUSQU’EN AOÛT
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UUNN rendement moyen de 743 qx/ha égalant un accroissement de 77% par rapport à 2019.

COMMANDEMENT DE LA
GENDARMERIE
NATIONALE 

Le général Yahia
Ali Oulhadj
nouveau chef
d’état-major
Le général Yahia Ali Oulhadj a
été installé jeudi au poste de
chef d’état-major du
commandement de la
Gendarmerie nationale, indique
un communiqué de ce corps.
« Conformément au décret
présidentiel paru le 30 juillet
2020 portant désignation du
général Yahia Ali Oulhadj aux
fonctions de chef d’état-major
de la Gendarmerie nationale, le
général Gouasmia Nouredine,
commandant de la Gendarmerie
nationale, a procédé,
aujourd’hui jeudi 6 août 2020 à
l’installation du général Yahia
Ali Oulhadj au poste de chef
d’état-major du commandement
de la Gendarmerie nationale »,
note le communiqué.
À cette occasion, le
commandant de la GN a appelé
les états-majors de la GN,
représentés par les chefs des
instances centrales, à
«l’impératif d’obéir au nouveau
chef d’état-major du
commandement de la
Gendarmerie nationale,
conformément à la loi du
Service national dans l’Armée
nationale populaire (ANP) ». 
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La filière de la tomate a toujours posé problème


