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AA près les promesses, place
à l’action! Dimanche der-
nier, le Haut Conseil de

sécurité s’était réuni annonçant
que l’étau de l’angoisse sera des-
serré pour les Algériens. Hier,  le
gouvernement est passé à l’acte
en « révisant » les horaires du
confinement partiel pour les 
29 wilayas toujours sous couvre-
feu sanitaire. Ainsi, les citoyens
ont désormais jusqu’à 23 h pour
rentrer chez eux. Ils pourront y
ressortir le lendemain à 6 h du
matin. « Les horaires de confine-
ment partiel à domicile ont été
adaptés de 23h00 au lendemain
6h00 à partir de dimanche 9 août
jusqu’au 31 du même mois pour
29 wilayas », a indiqué, hier
matin, un communiqué des 
services du Premier ministre.
Les wilayas concernées sont :
Boumerdès, Souk Ahras,
Tissemsilt, Djelfa, Mascara,
Oum El Bouaghi, Batna, Bouira,
Relizane, Biskra, Khenchela,
M’sila, Chlef, Sidi Bel Abbès,
Médéa, Blida, Bordj Bou
Arréridj, Tipasa, Ouargla,
Béchar, Alger, Constantine,
Oran, Sétif, Annaba, Béjaïa,
Adrar, Laghouat, El Oued. Le
gouvernement veut par là , per-
mettre aux citoyens de « respi-
rer » un peu en ce mois d’août
des  plus caniculaires après 5
mois d’angoisses et de confine-
ment à domicile. D’ailleurs, ces
nouveaux horaires interviennent
à la veille de la réouverture des
mosquées, des plages et des espa-
ces de loisir comme décidé lors
de la réunion récente du  Haut
Conseil de sécurité. Le commu-
niqué du gouvernement insiste
d’ailleurs, sur ce point.  « Le déc-
ret exécutif portant aménagement
des horaires de confinement par-
tiel à partir du 9 au 31 août 2020
a été publié en application des

instructions du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, données lors
de la réunion du Haut Conseil de
sécurité du 3 août 2020 », souli-
gne la même source. Le Premier
ministère rappelle également
que les pouvoirs publics ont
adopté une nouvelle démarche,
« plus souple », dans la gestion
de la crise sanitaire. Il rassure,
cependant, sur le fait que cela se
soit fait en consultation avec le
Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie de
coronavirus (Covid-19) et
l’Autorité sanitaire.

UUnn  ssccéénnaarriioo  àà  llaa  TTiizzii  OOuuzzoouu
eesstt  ppoossssiibbllee  

Néanmoins, le gouverne-
ment insiste sur le fait que cet
allégement est loin de signifier la
fin de la pandémie. D’ailleurs, il
garde une porte ouverte afin de

pouvoir adapter partiellement
ou totalement le confinement en
laissant la « main » aux walis.
Comme cela a été le cas dans la
wilaya de Tizi Ouzou qui a été
« déconfinée » au mois de juin
dernier avant que la semaine
dernière deux communes, le
chef-lieu de la wilaya et Draâ
Ben Khedda, ne soient soumises
au confinement partiel ( 20h à
5h du matin le lendemain). « Les
walis peuvent, après accord des
autorités compétentes, prendre
toutes mesures qu’exige la situa-
tion sanitaire de chaque wilaya,
notamment l’instauration, la
modification ou la modulation
des horaires, de la mesure de
confinement à domicile partiel
ou total ciblé d’une ou de plu-
sieurs communes, localités ou
quartiers connaissant des foyers
de contamination », soutient le
département de Abdelaziz
Djerad.  « La levée ou le maintien
du dispositif de confinement

dépendra ainsi de l’évolution de
la situation épidémiologique,
dont la stabilisation permettra
aux pouvoirs publics d’envisager
des mesures supplémentaires
d’allégement », rappelle le gou-
vernement comme pour expli-
quer que la balle est dans le
camp des citoyens. Leur civisme
et leur respect des règles d’hy-
giène et de distanciation sociale
sont la seule chose qui leur per-
mettra de vaincre cette maladie
et sortir de cette situation
pesante, sur le plan moral et fin-
ancier. Ils devront se soumettre
une bonne fois pour toutes à ces
règles, particulièrement l’obliga-
tion de porter le masque, s’ils
veulent retrouver une vie
presque normale. Car, si une
dégradation de la situation épi-
démiologique est constatée, on
risque de revenir à la case départ
avec un confinement encore plus
sévère et la fermeture des lieux
de détente et des mosquées.  

LLeevvééee  ddee  ll’’iinntteerrddiiccttiioonn  
ddee  cciirrccuulleerr  eennttrree  lleess  wwiillaayyaass  

Pour le moment, on n’en est
pas encore là ! Même si on conti-
nue à enregistrer plus de 500 cas
par jour, la situation est plus à
l’allégement. Puisque même l’in-
terdiction de circulation de et
vers les 29 wilayas toujours
« confinées » a été levée. « Il a été
décidé de la levée de l’interdic-
tion de la circulation routière des
véhicules particuliers, de et vers
les 29 wilayas concernées par la
mesure du confinement partiel »,
fait savoir le gouvernement.
Cette mesure « exceptionnelle »
qui devait contenir la propaga-
tion du virus, n’a certes pas été
appliquée de façon « strict » mais
elle était des plus pesantes pour
les citoyens. Ils se déplaçaient
tels des « harraga » entre les dif-
férentes wilayas du pays avec la
peur au ventre, craignant de se
faire « refouler ». L’interdiction
du transport public,  qui avait
été décidée en même temps que
l’interdiction de circulation
entre les wilayas, a, elle, été
appliquée « scrupuleusement ».
Elle vient, elle aussi, d’être
levée. «La prorogation de la
mesure portant interdiction de la
circulation du transport urbain
collectif public et privé durant les
week-ends, dans les 29 wilayas
concernées par la mesure du
confinement partiel », relève la
même source. Une décision qui
fait le bonheur des Algériens qui
pourront profiter un peu de leur
week-end. Cela même si les spé-
cialistes craignent que cet « allé-
gement » provoque une recru-
descence de l’épidémie. Mais,
pouvons-nous faire autrement ?
Il faut avouer que malgré toutes
les restrictions, beaucoup ont
bravé l’interdit ! Ils ont continué
à vivre de façon des plus norma-
les. WW..AA..SS..  

LE COUVRE-FEU PASSE DE 23H À 6H DU MATIN

LLee  ddéébbuutt  ddee  ll’’aallllééggeemmeenntt !!
LLEESS  WWAALLIISS gardent, toutefois, le pouvoir de durcir le confinement d’une ou de plusieurs communes, localités ou
quartiers connaissant des foyers de contamination. Le Covid-19 est loin d’avoir disparu…

Un vrai bol d’oxygène

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

EEnnttrree  ssoouullaaggeemmeenntt  eett  iinnqquuiiééttuuddee  

LLa rumeur circulait depuis quelques
jours, elle s’est confirmée hier ! Le
gouvernement a décidé d’alléger les

mesures de confinement. Une nouvelle qui
s’est répandue comme une traînée de pou-
dre à travers les quatre coins du pays. Les
Algériens ont exprimé leur soulagement de
pouvoir, enfin, retrouver une vie presque
normale. Cela même si certaines inquiétu-

des demeurent encore. « Je suis soulagé.
On va enfin pouvoir respirer un peu après
ces longs mois d’angoisse », soutient Nabil,
un père de famille qui est bien décidé à
emmener ses enfants pour une petite virée
à la plage. « Certes, le Covid-19 m’inquiète,
mais je compte prendre les précautions
nécessaires en respectant les distances de
sécurité »,soutient-il en avouant que sa

petite famille est au bord de la dépression.
« C’est difficile pour nous les adultes, mais
ça l’est encore plus pour les enfants. Ils sont
enfermés entre 4 murs depuis plus de 
4 mois c’est vraiment pesant pour eux.
J’arrive difficilement à canaliser leur éner-
gie », soutient celui qui assure avoir
respecté scrupuleusement jusqu’ici le confi-
nement et les recommandations des autori-
tés sanitaires. Mais il compte se lâcher en
ce mois d’août et de canicule. C’est le cas
également de Bouchra, une jeune fille, qui
se prépare déjà pour un week-end à la
plage. « En attendant de pouvoir profiter
d’un bon café ou un petit restaurant », sou-
tient-elle en avouant être quelque peu
inquiète de la circulation du virus après cet
allégement. « Mais je me dis que si les auto-
rités sanitaires, qui ont été strictes jusqu’à
maintenant, ont décidé de ces nouvelles
mesures c’est qu’elles ont calculé le risque »,
se rassure-t-elle. Salim, lui, est persuadé
que la fin du coronavirus est proche.
« Hamdoulah. Les mosquées vont réouvrir,
on pourra prier. Allah va faire disparaître
cette pandémie », estime-t-il en assurant
attendre avec impatience la journée de
samedi prochain afin de pouvoir aller prier
à la mosquée. « C’était très dur de ne pas
accomplir mes prières dans la mosquée de
mon quartier. On est en train d’aider à sa
désinfection en attendant le jour J où l’on
pourra enfin prier en groupe », rapporte-t-il
en appelant les fidèles à faire preuve de
sagesse en respectant les mesures d’hy-

giène et de distanciation sociale.  « On doit
éviter que les mosquées ne  deviennent le
bouc émissaire et ne soient à nouveau fer-
mées », ajoute-t-il très heureux. C’est égale-
ment la même joie qui est ressentie chez les
propriétaires de restaurants et autres com-
merces de distractions, notamment ceux
qui se trouvent a proximité des espaces de
détente. « On ne sait pas encore si l’on sera
autorisé à réouvrir mais la rumeur dit oui.
On se prépare en conséquence pour être prêt
le jour J en mettant en place des mesures
d’hygiène et de distanciation sociale comme
ce qui a été fait à l’étranger », indique
Mehdi, gérant d’un petit kiosque de plage.
« On pourra enfin revivre et gagner notre
croûte », ajoute-t-il avec beaucoup de joie.
Ce n’est pas le cas de Amina qui dit être
très inquiète des retombées de cet allége-
ment . « Quand les mesures étaient plus
dures, personne ne les a respectées on est à
plus de 500 cas, jour. Qu’est-ce que ça sera
durant la rentrée ? », s’interroge-t-elle. De
même pour le docteur Omar. H. qui craint
de voir une seconde vague de l’épidémie.
« Le personnel médical est épuisé. On a peur
que cela nous retombe sur la tête »,
rétorque-t-il très sceptique. Une peur qui
est tout à fait justifiée du fait que les
Algériens doivent comprendre que le virus
n’a pas disparu. Ils doivent faire preuve de
maturité et de conscience afin de réussir
cette étape. La balle est dans leur camp…

WW..AA..SS..

Comme on se retrouve !
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
es explosions dans le port de Beyrouth
n’auront pas seulement occasionné 
154 morts et 5000 blessés, ainsi que 

64 disparus. Outre les pertes humaines et
matérielles, elles ont, également, aggravé les
tensions qui minent le panorama politique.
Plusieurs députés ont, ainsi, jeté l’éponge,
optant pour une démission très médiatisée, au
lendemain de l’annonce par le chef de l’Etat,
Michel Aoun, du rejet de l’enquête internatio-
nale sur les causes « véritables » des explo-
sions. Aoun est soutenu, dans sa démarche,
par le Hezbollah et il veut faire prévaloir la sou-
veraineté libanaise, face aux sollicitations de
certaines capitales occidentales et des Nations
unies. Il a donc mécontenté plusieurs membres
du groupe parlementaire aouniste, tel le député
de Zahlé, Michel Daher, ou son propre gendre,
Chamel Roukoz, député du Kesrouan, en 
désaccord avec Bassil sur la réponse à la
révolte populaire qui gronde, depuis fin 2019.
Idem pour le parti Kataëb (Phalanges) qui a vu
ses députés en vue, Samy et Nadim Gemayel,
Elyas Hankache, Marwane Hamadé et l’indé-
pendante Paula Yacoubian, claquer les portes
du Parlement, tirant à boulets rouges sur la
réponse du gouvernement Hassan Diab aux
questions soulevées par le drame du port de
Beyrouth. Il faut dire que les sentiments
d’exaspération ne courent pas, seulement, les
rues et que les partis, eux-mêmes, sont
secoués par la tempête qui agite le pays,
depuis plus d’une année. Les explosions de
mardi dernier ont coûté la vie à Nizar Najarian,
le secrétaire général du parti Kataëb, atteint à la
tête par des projectiles qui ont, également,
blessé Nadim Gemayel. C’est au cours des
funérailles du responsable de leur formation
que les députés phalangistes ont annoncé leur
démission du Parlement, affirmant vouloir se
débarrasser de « la logique des mensonges »,
pour « être à la hauteur de l’intifadha » et
« redonner la décision à la population afin
qu’elle choisisse ses dirigeants, sans
contrainte ».   Mais, compte tenu des multiples
et complexes réalités politiques et sociales du
pays, il y a loin de la coupe aux lèvres et les
attentes de la population libanaise ne trouve-
ront pas, de sitôt, matière à espérer. Le Liban
est dans une situation de crise, sans précé-
dent, et il porte le fardeau d’un conglomérat de
groupes ethniques et cultuels dont les ambi-
tions se heurtent en permanence, lorsqu’elles
ne s’opposent pas, ouvertement. En témoi-
gnent ces réactions dont on suppose qu’elles
répondent à des objectifs non avoués, au
risque d’exacerber les tensions, dans la rue, et,
surtout, dans les arcanes du pouvoir. C.B.

AA vec un confinement qui ne com-
mencera qu’à 11 h du soir et la
levée de l’interdiction de circu-

ler entre les wilayas, les citoyens peu-
vent se réjouir de pouvoir passer le
reste de l’été au bord de mer,  de s’offrir
de longues balades nocturnes ou tout
simplement de se rendre au bled. Un
grand soulagement pour ces pères de
familles qui n’arrivaient plus à gérer
l’exaspération des enfants dont le com-
portement a fortement été perturbé
par plus de cinq mois de claustration.
Ce ouf est également ressenti par l’éco-
nomie nationale qui, étouffée par la
pandémie mondiale de coronavirus, va
enfin respirer. Les entreprises, les com-
merces, bientôt aussi les hôtels et res-
taurants reprendront leurs activités à
pleine vitesse. Les fidèles qui, dès
samedi prochain, retrouveront le che-
min des mosquées même s’il ne s’agit
que de celles à grandes capacités, affi-
chent leur contentement et les étu-
diants ne cachent pas leur joie de 
retrouver les bancs des universités. La
société va même renouer avec le dyna-
misme politique qui a connu une
grande apathie ces derniers mois. En
un mot : la vie reprend ses droits en
Algérie! La décision du gouvernement
Djerad d’amorcer la seconde phase du
déconfinement n’est pas une décision
irréfléchie et légère. Loin de là. Il est
vrai que l’Algérie enregistre toujours
un nombre de contaminations quoti-
diennes élevé (au-dessus de la barre des
500) et maintient sa 3ème place en
Afrique avec plus de 33 000 contamina-
tions. Il est vrai aussi que lors de la pre-
mière phase de déconfinement progres-
sif et flexible, entamée en juin dernier,
le pays avait enregistré une hausse
alarmante dans les contaminations
passant du simple au triple, ce qui a
amené les autorités à décréter à nou-
veau le confinement, mais cette fois-ci
il s’agissait d’un confinement ciblé.
Beaucoup s’attendent donc à ce que la
seconde phase du déconfinement soit
annonciatrice d’une résurgence de l’é-
pidémie en Algérie. Les experts de la

santé, notamment mettent en garde
afin d’éviter une situation incontrôla-
ble et la saturation des structures de
santé. L’appréhension des profession-
nels de la santé est tout à fait compré-
hensible car le corps médical est
presque sur les genoux. C’est véritable-
ment le burn-out après des mois de
sacrifices sans aucun repos. 

Cependant, il y a aussi d’autres
considérations à prendre en compte.
Tout d’abord la réalité des chiffres qui
sont, depuis près d’une semaine, en
baisse. Le directeur des structures de
proximité au ministère de la Santé a
d’ailleurs fait état d’un recul du taux
d’occupation des lits d’hospitalisation
et de réanimation destinés à la prise en
charge des cas atteints de Covid-19. Il y
a ensuite le procédé évolutif du décon-
finement suivi par l’Algérie. En choisis-
sant d’opérer graduellement la levée
des restrictions, le gouvernement
Djerad a tenu à faire assimiler aux
citoyens qu’après cinq mois de confine-
ment imposé, l’heure est à l’auto-res-
triction. C’est une manière de dire que
la période de baptême est finie. Les
citoyens doivent désormais prendre
leurs responsabilités et renouer avec
leur quotidien en s’auto-imposant les
mesures barrières. Il ne s’agit plus de
placer un policier derrière chaque
Algérien pour lui faire respecter la dis-
tanciation ou le port du masque. Ces
gestes doivent devenir spontanés. Car,

comme ne cesse de le répéter
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), «bien que plusieurs vaccins
soient actuellement en train d’être tes-
tés lors d’essais cliniques de phase
trois, pour l’instant il n’y a pas de solu-
tion miracle pour le Covid-19». Les
Algériens doivent bien l’assimiler afin
de permettre au pays de relancer la
machine économique, mais aussi de
reprendre ses réformes politiques, tant
réclamées par le peuple depuis le 
22 février 2019. Pour bâtir l’Algérie
nouvelle, promise par le président
Tebboune, il y a encore beaucoup de
chemin à faire et l’heure n’est pas à
l’hésitation. 

Tout un chacun doit veiller à éviter
au pays de revenir à la phase de sta-
gnation imposée par le coronavirus car
le gel dicté par la propagation du virus
ne fait pas qu’impacter les portefeuilles
des familles, mais aussi réduit forte-
ment les chances de l’Algérie d’aller de
l’avant, de construire sa nouvelle poli-
tique, de diversifier son économie et
d’ériger l’Etat de droit tant attendu.
En décidant donc de rouvrir les espa-
ces, l’Etat place une grande confiance
dans la capacité de son peuple qui doit,
maintenant, montrer son sens de
responsabilité et de civisme. Un défi à
relever jusqu’à l’arrivée du vaccin que
le gouvernement a promis d’acquérir
dès sa fabrication, le mois prochain.

HH..YY..

La vie reprend ses droits

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LLee  LLiibbaann  ssoouuss
hhaauuttee  tteennssiioonn
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LL es contours du parachèvement de
l’année universitaire se dessi-
nent. En perspective de la reprise

des activités pédagogiques,  l’université
s’attelle à mettre en place le protocole
sanitaire, comprenant des mesures pré-
ventives contre la propagation de la pan-
démie de coronavirus, il  sera appliqué
aussi bien dans les campus qu’au sein
des cités universitaires. 

À cet effet,  les recteurs sont instruits
de mettre sur pied ce protocole. À titre
de rappel, plus de 1,5 million d’étudiants
sont attendus lors de cette rentrée.
Etant donné  la conjoncture sanitaire,
toutes les précautions et mesures pré-
ventives contre ce virus  seront prises,
lors de la prochaine rentrée universi-
taire, laquelle  se déroulera sous les
instructions de ce protocole élaboré par

le ministère de l’Enseignement supé-
rieur.  Nonobstant  la hausse exponen-
tielle  des cas de contamination, enregis-
trée durant la première semaine du mois
d’août  sur le territoire national, le
ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique main-
tient la  date de la rentrée universitaire,
fixée au 23 août 2020. Afin de lutter
contre la propagation du Covid-19 à l’u-
niversité, il a été décidé que  la reprise
des cours se fera de manière progressive,
de façon  à respecter scrupuleusement
les consignes de sécurité. Le protocole
en question  vise à sensibiliser en parti-
culier  les étudiants et   le personnel uni-
versitaire en général,  respect rigoureux
sur des gestes barrières de prévention
pour briser la chaîne de contamination.
Cela participe, à l’évidence,  de la pré-
servation de la santé de la communauté
universitaire.  La réduction du temps
des cours et des travaux pratiques

figure parmi les mesures prescrites à cet
effet. Quant au  nombre d’étudiants
admis à prendre place dans le bus de
transport des étudiants, il  ne doit pas
dépasser 25, tandis que la distanciation
sociale  et le  port du masque de protec-
tion sont obligatoires à l’intérieur des
espaces clos comme les bus, les salles de
lecture, les amphis... En outre, la  prise
de température se fera au quotidien,  à
l’entrée de chaque université,  avec le
renvoi des étudiants dont la tempéra-
ture est supérieure à 38°.  Par ailleurs,
ce  protocole changera en fonction de
l’évolution épidémiologique de  corona-
virus. Sur un autre plan, un communi-
qué récent  du département de l’ensei-
gnement supérieur a précisé que le nom-
bre d’étudiants concernés par cette
reprise sera réduit au maximum.  

« La reprise des cours  se fera pro-
gressivement et  en tenant  compte de
l’évolution de l’état épidémiologique

dans le pays. Le but serait de réduire au
maximum le nombre d’étudiants », rap-
porte ce document. 

Pour rappel, le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelbaki
Benziane a déclaré, en début de juillet
dernier, que « toutes les mesures pré-
ventives contre la pandémie du corona-
virus seront prises, lors de la prochaine
rentrée universitaire qui se fera progres-
sivement à partir du 23 août ». 

Par ailleurs, le e-learning a gagné du
terrain,  dans le sillage des  difficultés
induites par la propagation de la pandé-
mie du Covid-19.   Enfin, des   rencon-
tres de concertation sur le parachève-
ment de l’année scolaire sont  tenues par
la tutelle  avec la Fédération nationale
des enseignants chercheurs et le syndi-
cat des enseignants chercheurs hospi-
talo-universitaires (Snechu). 

MM..  BB..

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

SOULAGEMENT APRÈS LA RÉOUVERTURE DES MOSQUÉES,
PLAGES ET LIEUX DE DÉTENTE

LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  SSOOUUPPIIRREE......
LLEESS  CCIITTOOYYEENNSS doivent désormais prendre leurs responsabilités et renouer avec
leur quotidien en s’auto-imposant les mesures barrières.

RÉOUVERTURE DES UNIVERSITÉS

SSTTRRIICCTT  PPRROOTTOOCCOOLLEE  SSAANNIITTAAIIRREE  
CCOOMMPPRREENNAANNTT des mesures préventives contre la propagation de la pandémie de coronavirus à l’université, il  sera appliqué

aussi bien dans les campus que les cités universitaires.

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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LL es mosquées, fermées
depuis près de quatre
mois, vont réouvrir, gra-

duellement à partir de samedi
prochain, sous «haute sécu-
rité». Les premières autorisées
à accueillir, de nouveau, les
fidèles, sont celles ayant une
capacité supérieure à 1 000 per-
sonnes. Tous les fidèles pressés
de retrouver le chemin des mos-
quées pour prier et demander à
Dieu la cessation du coronavi-
rus, sont appelés à porter «cor-
rectement» un masque et sur-
tout de se munir de leur tapis
de prière personnel.  L’accès
aux femmes, aux enfants de
moins de 15 ans et aux person-
nes vulnérables demeure toute-
fois « strictement » interdit. 

Ce sont là quelques-unes des
mesures fixées par un arrêté
des services du Premier minis-
tère, au terme des consulta-
tions avec la Commission de la
fetwa du ministère des Affaires
religieuses et des Wakfs, et le
Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du
coronavirus.  Le Premier minis-
tère a en effet rendu public,
hier, le protocole «anti-Covid-
19» dédié à la réouverture pro-
gressive des mosquées.

Les fidèles qui vivent dans le
cercle des zones les plus tou-

chées par le Covid-19, -les 
29 wilayas concernées par le
confinement reconduit depuis
aujourd’hui,-  sont appelés à
continuer à faire la prière de
salat el fadjr, prière de l’aube,
chez eux.  Le communiqué du
Premier ministère explique que
«dans une première étape et
dans les 29 wilayas soumises au

confinement partiel à domicile,
ne seront concernées que les
mosquées ayant une capacité
supérieure à 1 000 fidèles et
exclusivement pour les prières
du Dohr, Asr, Maghreb et Icha
et ce, durant toutes les journées
de la semaine. 

S’agissant des 19 wilayas où
le confinement partiel a été

levé, le document explique que
«les mosquées concernées par
la réouverture seront rouvertes
pour les cinq prières quotidien-
nes, durant toutes les journées
de la semaine».

Le même communiqué souli-
gne, que «seules les prières du
Asr, Maghreb et Icha sont auto-
risées le vendredi pour l’ensem-
ble des wilayas du pays jusqu’à
ce que toutes les conditions
soient réunies pour l’ouverture
totale des mosquées et ce, dans
une deuxième étape». 

Ce socle de «déconfinement
progressif des mosquées» a été
concocté, après que le chef de
l’Etat a donné son feu vert, lors
de la réunion du Haut Conseil
de sécurité. La tenue de cette
dernière est là aussi pour rap-
peler qu’il ne faut pas oublier
que nous sommes «en pleine
guerre» face à «un ennemi invi-
sible.» C’est pour cela d’ailleurs
qu’il a été décidé de maintenir
«la fermeture des salles de priè-
res, des moussalate, écoles
coraniques, et des lieux d’ablu-
tion.»  Une consigne qui
s’inspire des gestes barrières à
respecter, notamment du fait
que le rythme actuel de propa-
gation de la pandémie ne laisse
d’autre choix aux sociétés que
de s’y adapter. Le respect de la
distanciation sociale entre les
fidèles d’au moins un mètre et
demi, l’organisation des accès

de façon à respecter l’espace-
ment et la distance physique
ainsi que l’aménagement de
l’entrée et de la sortie selon un
sens unique de circulation,
pour éviter les croisements des
fidèles, la mise à la disposition
des fidèles du gel hydro-alcoo-
lique, figurent en effet parmi
les autres mesures décidées.

Le même document précise
par ailleurs que «l’ouverture
programmée des mosquées
concernées doit se faire par
arrêté du wali, qui sera affiché
à l’entrée des mosquées et sous
le contrôle et la supervision des
directions de wilayas des
Affaires religieuses et des
Wakfs, à travers les fonction-
naires de la mosquée et les
comités des mosquées et ce, en
étroite coordination avec les
services de la Protection civile
et des APC, avec le concours
des comités de quartiers et du
mouvement associatif local». Le
même dispositif prévoit égale-
ment «l’interdiction de l’utili-
sation des climatiseurs et des
ventilateurs, l’aération natu-
relle et la désinfection régulière
des mosquées, l’affichage des
gestes barrières et des mesures
de prévention, alors que l’accès
à la mosquée demeure soumis
au contrôle préalable, au
moyen d’appareils ther-
miques».

MM..AA..

RÉOUVERTURE PROGRESSIVE DES MOSQUÉES À PARTIR DE SAMEDI PROCHAIN

DDeess  pprriièèrreess  ««ssoouuss  hhaauuttee  ssééccuurriittéé»»  
LLEE  CCHHEEFF  de l’Exécutif a ordonné aux walis de procéder à des inspections inopinées pour s’assurer de l’observation du dispositif préventif mis en place. Dans le cas
de la constatation du non-respect de ces mesures et en cas de signalement de contamination, il a instruit la fermeture « immédiate » de la mosquée concernée.

Les mosquées
«revivent»

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

BILAN DE LA POLICE DES 
SEPT PREMIERS MOIS DE 2020 

TRAQUE AUX
DÉLINQUANTS 

En cette période de crise sanitaire due à la
propagation du Covid-19, le taux de la

délinquance a connu une certaine recru-
descence. Profitant de la conjoncture

actuelle, les malfaiteurs ont saisi le
contexte pour s’imposer comme seuls maî-
tres de la société. Les agressions à l’arme

blanche sont de retour et les délinquants
agissent en gangsters, semant la panique
dans les quartiers. Depuis janvier dernier,

les forces de la police ont enregistré 
9 363 affaires pour divers délits et crimes
dont, notamment les affaires dues au port

et usage d’armes blanches. 321 arresta-
tions ont concerné uniquement la posses-
sion de ces armes.  Lors de ses interven-

tions, la sûreté de la wilaya, qui a mobilisé
d’importants moyens humains et matériels,

ont contrôlé 1 8575 points à travers les
wilayas et ses communes  dont 39 opéra-
tions ont été menées conjointement avec

les forces de la Gendarmerie nationale.
Parmi les personnes contrôlées lors de

cette période soit depuis le début de l’an-
née, on compte 445 femmes. On enregis-
tre également l’arrestation de 1418 indivi-

dus dont 367 étaient recherchés  parmi
eux trois femmes. Dans ce bilan, la police
a répertorié 1 421 affaires d’atteintes aux
personnes, soit coups et blessures volon-

taires, insultes et diffamation.   Malgré ces
efforts soutenus, les délinquants conti-

nuent de défier la loi et les forces de sécu-
rité, parfois, en s’attaquant à des person-
nes, en usant de leurs armes blanches et

en se filmant, comme pour cette scène
horrible d’ailleurs où un homme s’est fait

déposséder de ses papiers et où son
agresseur tenait un sabre et le menaçait.

Une scène qui s’est produite a Massinissa
dans la daïra  d’El Khroub la semaine pas-
sée. Fort heureusement que la vidéo pos-

tée sur les réseaux sociaux a permis d’i-
dentifier l’agresseur et ses complices.  

IKRAM GHIOUA

««LL ’ouverture graduelle et
contrôlée des plages, des
espaces récréatifs, des lieux

de plaisance et de détente, des hôtels,
cafés et restaurants», se fera à partir de
samedi prochain, a indiqué, hier, un
communiqué des services du Premier
ministére.

Cette décision sera appliquée dans «le
respect des protocoles sanitaires de pré-
vention et de protection» contre la pro-
pagation de l’épidémie de Covid-19, 

Le Premier ministre a arrêté le dispo-
sitif de mise en œuvre de la décision por-
tant ouverture graduelle et contrôlée
des plages, des espaces récréatifs, des
lieux de plaisance et de détente, des
hôtels, cafés et restaurants et ce, dans le
respect des protocoles sanitaires de pré-

vention et de protection contre la propa-
gation de l’épidémie, précise-t-on.

Ce dispositif comprend, notamment
«le port obligatoire du masque de pro-
tection, le respect de la distanciation
sociale d’au moins un mètre et demi,
l’affichage des gestes barrières et des
mesures de prévention aux différents
points d’accès des lieux, l’organisation
de lieux adéquats pour le stationnement
des véhicules, le contrôle préalable par
les éléments de la Protection civile si
nécessaire, de la température des esti-
vants au niveau des accès des plages au
moyen d’appareils thermiques et la mise
à disposition de bacs dédiés à recueillir
les masques, gants ou mouchoirs», déjà
utilisés. 

Il est précisé également qu’«il appar-
tient au wali d’organiser la réouverture
graduelle des plages, espaces récréatifs
et de divertissement, lieux de plaisance

et de détente et de tenir les citoyens
informés des dates d’ouverture respecti-
ves de ces lieux».

S’agissant de la reprise de l’activité
des hôtels, cafés et restaurants, elle
demeure subordonnée, note le communi-
qué, à «la mise en œuvre d’un protocole
sanitaire de prévention et de protection
qui inclura, notamment, l’utilisation en
priorité des terrasses et l’exploitation
d’une table sur deux dans les espaces
intérieurs, le port obligatoire du masque
de protection, la distanciation social à
l’intérieur et à l’extérieur du local, la
désinfection régulière des lieux, des
tables, des chaises et  autres équipe-
ments».

Il s’agit également de «l’installation
de paillasses de désinfection aux entrées,
le nettoyage régulier du linge, des ser-
viettes et des tenues de travail, la mise à
la disposition des clients de gel hydro-
alcoolique, l’aération naturelle des lieux,
l’interdiction de l’utilisation des climati-
seurs et des ventilateurs».

Le communiqué souligne par ailleurs
que «le non-respect de ces mesures,
entraînera la fermeture immédiate de
l’espace et/ou activité concerné».

En ce qui concerne les cérémonies de
mariage et autres au niveau des salles
des fêtes, hôtels et restaurants, elles res-
teront «strictement interdites jusqu’à ce
que les conditions favorables soient
réunies», ajoute la même source, préci-
sant que «les walis sont chargés de pro-
céder à des inspections inopinées pour
s’assurer de l’observation du dispositif
mis en place», conclut le communiqué
du Premier ministère. 

AA..AA..

OUVERTURE « GRADUELLE» DES PLAGES ET DES LIEUX DE DÉTENTE

CCoommmmeenntt  ss’’yy  pprreennddrree
LLEESS  CCLLIIMMAATTIISSEEUURRSS  et ventilateurs seront bannis dans les lieux fermés. 

Les autorités veillent au strict respect du protocole

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII
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DEUX NOUVEAUX
HÔPITAUX POUR
TOUGGOURT
DEUX NOUVELLES structures
hospitalières en cours de
réalisation dans la wilaya
déléguée de Touggourt seront
réceptionnées avant la fin de
l’année en cours,a-t-on appris,
hier, des services de la wilaya.
Ces deux structures concernent
un hôpital de 240 lits au chef-lieu
de wilaya déléguée de Touggourt
ainsi qu’un autre de 60 lits dans
la commune de Témacine. Les
travaux de réalisation de cet
établissement de santé ont atteint
un taux d’avancement avoisinant
les 95%, tandis que son
équipement est à 60%. Une fois
opérationnel, l’hôpital de
Touggourt permettra de renforcer
sensiblement les prestations
médicales dans la région et
soulagera l’Etablissement public
hospitalier Slimane Amirat de
Touggourt.

Le Maroc retiré de
la liste européenne
des pays « sûrs »
POUR l’Union européenne,
le Maroc n’est plus un pays
«sûr» sur le plan sanitaire.
Vendredi, le Conseil de
l’Union européenne a
annoncé, via un communi-
qué, avoir retiré le Maroc
de la liste des pays avec
lesquels les voyages sont
autorisés sans restrictions.
Le Maroc était sous sur-
veillance depuis fin juillet.
Le pays fait face, depuis
plusieurs jours, à une
recrudescence du nombre
de cas de contaminations
au nouveau coronavirus 
Covid-19. Rabat a isolé plu-
sieurs villes pour limiter les
contaminations. Il a égale-
ment décidé, hier, de pro-
longer l’état d’urgence sani-
taire jusqu’au 10 septembre
prochain. Avec l’exclusion
du Maroc, la liste euro-
péenne compte désormais
11 pays : Australie,
Canada, Géorgie, Japon,
Nouvelle-Zélande, Rwanda,
Corée du Sud, Thaïlande,
Tunisie, Uruguay et la
Chine, mais sous réserve
de confirmation de la réci-
procité pour ce dernier
pays.

En France, la rentrée universitaire aura bien lieu.
Les universités vont ouvrir en septembre, après
une longue fermeture depuis mi-mars. Les res-
taurants universitaires et les bibliothèques vont
également rouvrir. Les étudiants devront toute-

fois observer une distance d’un mètre entre eux.
Ils sont aussi encouragés à porter un masque en
salle de cours. « Le port du masque est obliga-

toire lorsque les règles de distanciation physique
ne peuvent être garanties », précise le ministère

de l’Enseignement supérieur français.
L’ouverture des universités françaises constitue
une bonne nouvelle pour les étudiants algériens

nouvellement inscrits en France qui pourront
avoir enfin leur visa D pour rejoindre les bancs

des universités.

FRANCE : 
BONNE NOUVELLE

POUR LES ÉTUDIANTS
ALGÉRIENS

5
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Le jardin d’Essai d’El Hamma prépare sa rentrée

LE PREMIER producteur de pneus
en Algérie s’est directement hissé,
dés son lancement, à la troisième

place en Afrique. Et ce n’est pas la
seul prouesse de Iris. L’entreprise

a annoncé l’exportation de pas
moins de 100 000 unités depuis le
début de son activité. Ce n’est pas

rien. C’est un excellent début et
Iris Tyres n’omet pas de le signa-
ler sur sa page Facebook. «Nous

sommes fiers de vous annoncer

que nous avons réalisé l’exporta-

tion de 100 000 pneus». Il a ajouté
que «ce n’est que le début». Il y a
lieu de rappeler que l’entreprise à
100% algérienne a fait son entrée

sur le marché américain en juin
dernier. Ce grand pays était la pre-
mière destination de ses exporta-

tions. Et ne l’oublions pas… 
«ce n’est que le début».

Beyrouth : la maison
de Bouchouareb 
soufflée par 
l’explosion
UNE PARTIE de la maison de l’ancien ministre de
l’Industrie Abdeslam Bouchouareb, en fuite, a été
soufflée par la double explosion survenue, merc-
redi dernier, dans le port de Beyrouth, au Liban.
C’est du moins ce qu’ont rapporté, plusieurs sites
électroniques. Abdessalem Bouchouareb, recher-
ché par la justice dans le cadre des procès du
montage automobile et dans lesquels les deux
anciens Premiers ministres, Abdelmalek Sellal et
Ahmed Ouyahia, et des hommes d’affaires ont été
condamnés à de lourdes peines de prison, se
serait réfugié au Liban en raison du fait qu’aucune
convention d’extradition n’a été signée entre
l’Algérie et ce pays. D’autres rumeurs soutiennent
que l’ex-ministre serait actuellement dans son
appartement parisien.  

LA DIRECTION du jardin
d’Essai d’El Hamma a mis en
place un protocole sanitaire
au service des visiteurs atten-
dus en prévision de sa réou-
verture, portant sur l’intensifi-
cation des opérations de 
désinfection, le contrôle du
port obligatoire des bavettes
et le respect de la distancia-

tion physique.  À la lumière
des instructions du wali
d’Alger, le jardin d’Essai d’El
Hamma a bénéficié, durant
toute la semaine précédente
et jusqu’à demain (hier), d’o-
pérations de désinfection
ayant touché ses différentes
structures et ce dans le cadre
des mesures de prévention

spécifiques à la lutte contre le
Covid-19. La direction du jar-
din d’Essai a mis en place un
protocole sanitaire au service
des visiteurs, qui sera opéra-
tionnel dès l’annonce offi-
cielle de sa réouverture, a
expliqué le même responsa-
ble qui n’a pas donné une date
fixe pour cela. 

Le vaccin
russe anti-

coronavirus
enregistré en

fin de
semaine

LA RUSSIE est à quelques
mètres de la victoire. Son

vaccin anti Covid-19, qu’elle
promet d’industrialiser dès le
mois prochain, sera enregis-
tré ce mercredi. Il s’agit d’un

vaccin élaboré conjointement
par le ministère de la Défense

et le Centre d’épidémiologie
et de microbiologie russe

Gamaleïa. Si tout se passe
comme prévu, le vaccin sera
administré, dans un premier
temps, au corps médical et

aux personnes âgées avant
d’être par la suite généralisé.
Pour rappel, les résultats des
tests cliniques de ce premier

vaccin russe contre le 
Covid-19 avaient, selon le

ministère russe de la
Défense, témoigné de sa

«sécurité» et «bonne tolé-
rance». Les vaccinés avaient
fait l’objet d’un examen final

le 3 août et montré «une
réponse immunitaire claire».

Chose qui a fait renaître
l’espoir mondial. 

IRIS A EXPORTÉ 100 000 PNEUS 
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LL e contexte de crise sani-
taire dans lequel inter-
vient la rentrée universi-

taire impose un certain nombre
de mesures de prévention
contre la pathologie virale, qui
a complètement bouleversé la
norme, bousculé les attitudes,
les habitudes, pour imposer aux
sociétés l’exception comme
règle et comme mode d’emploi.

L’université de Béjaïa n’a
pas été à l’abri de ces impacts,
ce qui explique le protocole spé-
cifique, qui a été élaboré confor-
mément aux directives et orien-
tations contenues dans le mode
opératoire relatif à la gestion de
la clôture de l’année universi-
taire 2019-2020 et de la rentrée
2020-2021, fixé par le ministère
de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique.

Les dispositions de ce proto-
cole s’inscrivent dans l’impéra-
tif de préserver la santé des étu-
diants et de tout le personnel
universitaire. Elles résultent
d’une large consultation avec la
communauté universitaire
suite à la tenue des trois réuni-
ons du conseil de direction de
l’université élargies aux délé-
gués et aux associations des
étudiants suivies d’une autre
avec le secrétaire général, les
vice- doyens chargés de la péda-
gogie, les secrétaires généraux
des facultés, les différents
responsables des structures de
l’université et les responsables
des œuvres universitaires
(DOU)  et enfin celle du conseil
scientifique de l’université. Il
s’agit d’abord d’un calendrier
de reprise qui débutera le 
16 août par le personnel admi-
nistratif et technique et agents
de service, notamment les
agents d’entretien. Dimanche

23 août aura lieu la signature à
distance du procès-verbal de
reprise en format numérique
avec l’engagement des ensei-
gnants de poursuivre les activi-
tés pédagogiques (enseigne-
ments et évaluations) entrepri-
ses à distance (EAD) depuis le
mois de mars 2020. L’accueil
des doctorants et des étudiants
de master 2 (7 973 étudiants et
doctorants concernés dont 
4 346 à Targa Ouzemour et 
3 627 à Aboudaou) se poursui-
vra jusqu’au jeudi 27 août 2020,
ponctué par l’organisation des
comités pédagogiques en pré-
sence des délégués des étu-
diants. À partir du dimanche 30
août débuteront les soutenan-
ces des mémoires des étudiants
de  M2. Les dates limites seront
fixées par les facultés de
manière à pouvoir établir les
attestations de classement

avant la clôture des inscriptions
au concours de doctorat.
Concernant les mesures sani-
taires, dont notamment l’utili-
sation des amphis, salles de
cours et laboratoires de TP, par
les départements des facultés,
elles s’appliqueront  selon la
norme « cadre » de 16 étudiants
par 50 m2. La désinfection
périodique des locaux pédago-
giques et administratifs, l’aéra-
tion et l‘hygiène des locaux et
des sanitaires, la gestion des
sens de flux des étudiants et du
personnel, afin d’éviter les croi-
sements et les regroupements
pendant les entrées et les sor-
ties au sein des campus et des
résidences universitaires, l’obli-
gation du port du masque et du
respect de la distanciation
sociale par toute la commu-
nauté universitaire, l’installa-
tion des points de lavage des

mains (citernes d’eau javellisée
et savon) au niveau des espaces
communs, des espaces dépen-
dant des facultés et des structu-
res relevant des directions des
œuvres universitaires, sont
autant de décisions contenues
dans le protocole qui insiste
également sur l’information,
communication et formation du
personnel médical, la redyna-
misation ou création de cellules
de communication et d’infor-
mation au sein de l’université
et des directions des œuvres
universitaires, la sensibilisation
et responsabilisation de la com-
munauté universitaire quant
au respect des mesures préven-
tives par l’intensification de
l’affichage et de l’information
via les différents supports de
communication (site Web de
l’université, réseaux sociaux,
Web TV, bulletin d’informa-

tion), l’implication du person-
nel des unités médicales et de
prévention et du personnel des
cellules d’écoute et d’aide
psychologiques dans la prise en
charge de la communauté uni-
versitaire et l’aménagement
des espaces Internet au profit
des étudiants au niveau des
campus et des résidences uni-
versitaires. Quant aux œuvres
universitaires, il est recom-
mandé en  matière d’héberge-
ment d’exploiter toutes les
structures d’hébergement par
l’affectation, dans la mesure du
possible, de chambres indivi-
duelles ou, le cas échéant,
respecter au moins la norme de
6 m2 par étudiant. Dans les res-
taurants, les étudiants bénéfi-
cieront de repas à emporter
dans des boites en utilisant des
ustensiles et couverts person-
nels ou à usage unique. Au
niveau du transport il est ques-
tion d’aménager les plans de
transport de façon à permettre
aux étudiants de rentrer chez
eux chaque fin de journée afin
de leur éviter le maximum pos-
sible l’hébergement au niveau
des résidences. Il est prévu la
multiplication  du nombre de
rotations des bus tout en
respectant la norme de 25 per-
sonnes par grand bus et les
règles de prévention sanitaire.
Il est a rappeler que l’enseigne-
ment à distance est maintenu,
notamment pour les unités
découvertes et transversales.
Les enseignements en présen-
tiel concerneront les unités fon-
damentales et éventuellement
les unités méthodologiques
après avis des comités pédago-
giques. Ils seront réorganisés
par la réduction du volume
horaire L’organisation des tra-
vaux pratiques à distance par la
simulation est à encourager
(quand cela est possible). AA..SS..

UNIVERSITÉ DE BÉJAÏA

UUnn  pprroottooccoollee  ssppéécciiffiiqquuee  ppoouurr  llaa  rreennttrrééee
IINNÉÉDDIITTEE,, atypique, la rentrée universitaire  sera fortement impactée par la pandémie du coronavirus.

�� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Des mesures sanitaires strictes

TT out le monde embarque sur le
même bateau. Anarchie totale,
bousculades dans l’eau et sur  le

sable et cela sur le rythme du chant raï
qui continue à dérailler, absence totale
des règles de distanciation tandis que le

port obligatoire du masque est renvoyé
aux calendes grecques, en plus du retour
flagrant des solariums occupant des pans
entiers un peu partout sur les plages
d’Oran. Tel est le premier constat qui
s’offre aux yeux de l’estivant « discipliné»
dès qu’il met les pieds sur l’une des pla-
ges de la baie.  Les Oranais se sont, après

deux jours ayant suivi l’annonce de la
réouverture graduelle des plages, déchaî-
nés en observant un grand «exode»
effréné vers la mer, sans se soucier des
risques sanitaires qu’ils encourent,
comme s’ils découvrent, pour la première
fois, les ressacs de la baie, celle-ci a, en
l’espace de deux jours, connu un flux
jamais égalé auparavant, de l’Est à
l’Ouest. Le relâchement est total au
grand dam de ces personnes qui ne ces-
sent d’appeler au respect des mesures
préventives, celles-ci ne sont aucunement
respectées alors que le deconfinement
n’est pas décrété, la situation sanitaire
est toujours de rigueur.  Va-t-on droit
dans le mur ? Rien ne montre l’inverse
étant  donné que plusieurs indices révè-
lent une telle finalité fatale qui aurait
sans aucun doute des suites irréparables.
Hier matin, dès que 10 h ont sonné, plu-
sieurs centaines d’hommes, de femmes,
des jeunes, des moins jeunes et même des
enfants continuaient à sortir dans la rue
sans juger utile de prendre en compte les
moyens de protection.  Ils étaient plu-
sieurs centaines à se rendre à la plage.
Selon plus d’un, la plage peut servir de
baromètre à l’aide duquel l’on peut aisé-
ment jauger le niveau de la «responsabili-

sation » et de la «conscience» citoyennes,
ces deux éléments ne sont pas au rendez
vous. Fermée, la plage a vite renoué avec
l’activité estivale. Visiblement, ces amou-
reux de la bleue ne font que charger
davantage la situation en «s’exposant au
danger imminent comme ils exposent
toute une population avoisinant les 2
millions d’âmes à une mort certaine,
sinon à un long séjour dans les salles de
réanimation des hôpitaux d’Oran».  À
cette situation de déferlement brutal s’a-
joute le déchaînement des propriétaires
de solariums, ces derniers proposant des
services pour lesquels ils ne sont pas
autorisés, la location des parasols et des
tables.  Cette anarchie est de visu percep-
tible sur ces plages que l’on croit ouvertes
alors que le gouvernement n’a jusque-là
évoqué que la «programmation de la
réouverture graduelle des plages et des
lieux de récréation». «Des mesures
encore plus drastiques s’imposent, une
manière d’inculquer davantage de
civisme à ces gens suicidaires et ces per-
sonnes irresponsables agissant de la
sorte», déplore un médecin ayant
rebroussé chemin dès qu’il a constaté ce
monde «fou» accomplir sa «folie» au vu et
au su de tout le monde. WW..AA..OO  

ORAN

TToouutt  llee  mmoonnddee  ddaannss  ll’’eeaauu  !!
PPLLUUSSIIEEUURRSS indices révèlent une finalité fatale qui aurait sans doute des suites irréparables.

La plage retrouve ses estivants

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII



DIMANCHE 9 AOÛT 2020 L’actualité 7

AA lors que dans le camp démocrate,
l’heure est aux luttes intestines
et au débat stérile sur une alter-

native dont on ne voit pas les contours,
la famille islamiste tente une initiative
de regroupement de ses forces. Et c’est
le Mouvement national El-Bina, de
Abdelkader Bengrina, qui s’est mis à la
manœuvre. Ce parti, représenté à
l’APN, lance une initiative politique cen-
sée faire émerger «une force de proposi-
tion pour la concrétisation des réformes
profondes réelles à même de concrétiser
la volonté populaire pour le change-
ment». Le communiqué qu’il a rendu
public, ne cite pas la nature desdites
réformes, mais l’on peut deviner que
Bengrina entend labourer dans le sillon
du président de la République. Ce n’est
pas nouveau pour la mouvance isla-
miste, qui a toujours trouvé le moyen de
se construire quelques convergences
avec les politiques gouvernementales,
avant de les vider de leur substance, à
travers des interprétations biaisées. Il
en a été ainsi des chantiers de
l’Education nationale et de la famille,

pour ne citer que ces deux dossiers
«chauds». Les islamistes de la coalition,
rappelons-nous, soutenaient l’Exécutif,
mais exigeaient des amendements qui
rabaissaient la portée des réformes.

Est-ce cela l’intention d’El Bina ? En
réalité, on ne l’entendra jamais le dire
aux premiers abords, mais la nouvelle
machine islamiste est bel et bien lancée.
Qu’on en juge : «Les acteurs des forces
nationales de réforme annoncent la
tenue d’une rencontre pour le lance-
ment de son initiative et son annonce
sur la scène nationale le 11 août en
cours à Alger», lit-on dans le communi-
qué. L’on n’est donc plus au stade de la
réflexion, mais à celui de l’action. Le
parti de Bengrina semble y croire et,
dans son communiqué, il balise le ter-
rain. Cette initiative ratisse très large.
Et pour cause, le communiqué liste les
qualités censées guider les «forces natio-
nales de réforme» : il faut donc croire
«aux constantes nationales, à la transi-
tion démocratique, au processus consti-
tutionnel, à la protection des acquis du
Hirak populaire, à la concrétisation de
ses aspirations, à l’immunisation de 
l’identité de la nation, à la consolidation
de l’unité nationale, à l’appui des acquis
démocratiques, à la protection du tissu
sociétal national, au renforcement de sa
cohésion et à la criminalisation des ten-

tatives de sa dislocation». Difficile de ne
pas rassembler, lorsqu’on se donne
pareille ambition. Sauf qu’il est clair que
dans chaque énoncé, le militant du mou-

vement El Bina, en islamiste convaincu,
y voit son seul reflet. Les attaques de ce
Mouvement contre la réforme de
l’Education nationale et son «arabo-cen-
trisme» font dire aux observateurs que
cette initiative «des forces nationales de
réforme» n’est rien d’autre qu’un cheval
de Troie.

Cela dit, la démarche n’est pas
condamnable en soi. Les islamistes ont
le droit d’imaginer le pays à l’image de
leur modèle et travailler à concrétiser
leur rêve dans le respect de la démocra-
tie. C’est même salutaire pour le débat
politique. Ce qui choque par contre, c’est
l’absence dans le camp démocrate d’une
initiative toute aussi concrète et rassem-
bleuse. En attendant, l’initiative de
Bengrina est née «après les efforts,
démarches, rencontres et ateliers de tra-
vail auxquels ont pris part des membres
actifs sur la scène nationale», à en croire
le communiqué d’El Bina. Les initia-
teurs entendent en faire une rampe de
lancement pour une action politique
«désintéressée» et qui «reste ouverte
aux composantes de la scène nationale».
Il n’est pas dit que «les forces nationales
de réforme» soient un succès, mais dans
le cas d’une réussite, les islamistes
auront pris de l’avance dans l’animation
de la scène politique de la nouvelle
République. SS..BB..

LE MOUVEMENT EL-BINA LANCE L’INITIATIVE DES FORCES NATIONALES DE RÉFORME 

UUnn  cchheevvaall  ddee  TTrrooiiee  ppoouurr  llaa  nnoouuvveellllee  RRééppuubblliiqquuee ??
LLAA  NNOOUUVVEELLLLEE  machine islamiste est bel et bien lancée.

LL e Mouvement populaire
du 22 février semble
changer de « terminolo-

gie », voire s’approprier un cer-
tain « néologisme » dont les
tenants et les aboutissants relè-
vent d’une situation qui rensei-
gne sur la défectuosité de beau-
coup d’énoncés et d’approches
qui sont devenus source de
dichotomie et même de tiraille-
ments.

Il s’agit du mot « Les
Normaliens » ou « El
Normaliounes », un vocable qui
se veut selon ses
« concepteurs », une façon de se
démarquer des clivages qui
commencent à prendre une
forme sévère en matière de
pamphlets et d’échanges de
quolibets et d’invectives entre
ceux qui se disent laïques et les
islamistes du mouvement
Rachad et leurs sbires.

Donc, pour ainsi dire, il s’a-
git d’un Hirak 3 avec une
approche biscornue qui vise soi-
disant à recoller les morceaux
des nébuleuses qui s’entre-
déchirent au nom d’un
Mouvement populaire qui ne
les a même pas mandatées de
porter son étendard en matière
de changement et les démar-
ches à suivre à ce propos.

Les « Normaliens » comme
cela est conçu, par celui qu’ils
qualifient comme leur inspira-
teur et poète, Mohamed
Tadjadit en l’occurrence,
puisque il lui revient de
« droit » d’avoir utilisé ce voca-
ble fumeux et sans substance si
ce n’est une sorte de connota-

tion politique qui vise à faire
dans le « compromis » comme
ils l’ont précisé entre les isla-
mistes et les laïques selon cette
version surannée et qui ne tient
pas la route. Les adeptes de
cette voie « normalienne » se
disent eux-aussi des représen-
tants du Hirak, mais ils se défi-
nissent comme un courant
« populaire » et loin des classifi-
cations qui viennent imprimer
le Hirak.

Les « Normaliens » sont hos-
tiles, comme ils le précisent
dans leurs déclarations, à l’éli-
tisme. Ils n’aiment pas que
le Hirak aborde les questions
idéologiques, c’est la même
approche des islamistes du
Rachad, mais ils ont hâte à ce

que le changement se fasse via
une transition sur fond d’un
slogan pétri d’idéologie et
même de lecture étroite et dan-
gereuse de « Dawla madania
machi askaria ». 

La démarcation est bel et
bien faite chez les affidés de la
théocratie et du dégagisme qui
se dissimulent derrière une
appellation arlésienne, pour ne
pas dire une espèce de fumiste-
rie des plus opportunistes qui
puisse exister. Les
« Normaliens », que ce Hirak 2
est à la source de leur appari-
tion, n’ont aucune approche et
vision sociétales, mais ils se
cachent derrière un énoncé très
dangereux, celui d’une transi-
tion qui mènera vers des élec-

tions qui accepteront le
gagnant. Une démarche saugre-
nue et machiavélique. Le nihi-
lisme de ce conglomérat qui
s’est donné comme nom
« Normalien » est sidérant, il
s’exprime à travers une défini-
tion de la politique avec une
« construction, qui n’obéit à
aucune norme ou savoir rele-
vant des standards de la pra-
tique politique.

Le rejet épidermique de l’i-
déologie et de débat de société
de ces « Normaliens » de paco-
tille, montre qu’ils font le
black-out sur l’essentiel des
enjeux qui caractérisent le
contexte politique actuel du
pays et ses retombées.

Cette nouvelle trouvaille des

adeptes de la pêche en eaux
troubles, qui ont vu leur émer-
gence lors de la deuxième phase
de ce qui est appelé Hirak par
certaines nébuleuses à la solde
des officines étrangères, est la
preuve qu’ils veulent noyer le
poisson dans l’eau et réorienter
le débat qui commence à faire
germer les véritables contradic-
tions et enjeux au sein du
Mouvement populaire qui a été
accaparé par des forces rétro-
grades et obscurantistes.  

Il s’agit d’un subterfuge qui
renseigne sur l’état de décom-
position qui guette le
Mouvement populaire qui a été
récupéré par des charlatans de
la politique et les véreux assoif-
fés de pouvoir. Mais le débat
sociétal frontal ne les arrange
pas, cela pourrait les dénuder et
les montrer en plein jour en
matière de discours et de pro-
gramme politique qu’ils défen-
dent et dissimulent comme
forme de stratagème.

Cette invention biscornue et
qui suscite la risée de tout le
monde, à savoir « les
Normaliens », est une tactique
pour essayer de contourner les
véritables clivages qui frappent
de plein fouet le H irak 2 et ses
promoteurs qui obéissent à des
agendas et des feuilles de route
des officines étrangères.

Une chose est sûre, le
Hirak 2 est en train de sécréter
ses miasmes à telle enseigne
que l’amateurisme et le nihi-
lisme s’invitent toute honte bue
dans une dynamique qui était
censée porter l’espoir de tout
un peuple vers un changement
reflétant ses aspirations et ses
attentes. HH..NN..

ENCORE UNE AUTRE DÉRIVE DU HIRAK 2

LLeess  «« NNoorrmmaalliieennss »» ::  llaa  ddéérroouuttee  ddee  ttrroopp
IILL  SS’’AAGGIITT d’un subterfuge qui renseigne sur l’état de la décomposition qui guette le Mouvement populaire qui a été
récupéré par des charlatans de la politique et les véreux assoiffés de pouvoir.

�� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

Dangereuses tentatives de récupération du Mouvement populaire

Abdelkader Bengrina

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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LL es différents aspects du
métier de journaliste, les
dérives qui y sont parfois

associées et l’expérience algé-
rienne en la matière en compa-
raison avec d’autres nations
dites à démocratie avancée, ont
fait l’objet d’une intéressante
intervention de Ammar
Belhimer, ministre de la
Communication, dans le cadre
d’un long entretien qu’il a
accordé à l’APS. On retiendra
des propos du ministre, appuyés
par un argumentaire, assez
solide, faut-il le souligner, un
certain nombre de définitions
de ce qu’est la fonction de jour-
naliste en général et l’usage
qu’on en fait en Algérie, précisé-
ment. Convoquant des référen-
ces légales, le ministre a abordé
la question de la relation de tra-
vail entre le professionnel algé-
rien et certains organes
employeurs étrangers. Question
récurrente qui revient lors de
chaque événement politique
majeur en Algérie. On en a eu
l’illustration à l’occasion du
Mouvement populaire qui a
ouvert l’appétit à pas mal de
médias hexagonaux. Le décor
planté, le ministre de la
Communication épingle cer-
tains journalistes qui s’adjugent
la fonction de «correspondants
de fait», puisque non accrédités
selon les procédures en vigueur
en Algérie. Ces professionnels,
dira le ministre, entretiennent
une sorte de «loi du fait accom-
pli qui les expose à plusieurs
risques dont le premier, et non

des moindres, est qu’ils ne sont
pas reconnus comme correspon-
dants». Une clandestinité qu’ils
contournent en usant de qualifi-
catifs de «pigistes», Freelancers,
collaborateurs. Pour le minis-
tre, il s’agit d’un stratagème
pour ne pas tomber sous le coup
de l’article 81 de la loi organique
n°12-05 du 12 janvier 2012 rela-
tive à l’information: «Les jour-
nalistes professionnels exerçant
pour le compte d’un organe de
droit étranger doivent obtenir
une accréditation», rappelle-t-il.
Pour le ministre, ces journalis-
tes ne font rien d’autre que
d’entretenir «des relations de
travail, non conformes sur le

plan légal, avec des médias
étrangers». Un exercice illégal
de la profession, au regard de la
loi algérienne. Et le ministre
d’expliquer que ces profession-
nels «ne sont dotés ni de contrats
conformes ni de carte profes-
sionnelle délivrée par l’em-
ployeur offshore ni de bureau de
représentation». La clandesti-
nité totale en somme. Les pays
des médias qui les emploient,
«n’auraient jamais toléré de tel-
les pratiques sur leurs sols
respectifs. Seuls les correspon-
dants officiellement accrédités
peuvent y travailler. Alors pour-
quoi le tolérer lorsqu’il s’agit de
notre pays ?», assure le ministre

de la Communication. Cet usage
de la profession, pas du tout
conforme à l’étique, n’est pas la
seule remarque de Ammar
Belhimer sur un métier, qui a
visiblement besoin d’un sérieux
toilettage. Conscient  du poids
de la conjoncture et de la diffi-
culté d’instituer les bases d’une
pratique journaliste saine, le
ministre de la Communication
s’est voulu réaliste, tout en
responsabilisant les profession-
nels algériens quant à leur rôle
dans l’édification d’une scène
médiatique digne de ce nom. Il
rappellera à ce propos, quelques
initiatives lancées par les jour-
nalistes, notamment la création
du Mouvement des journalistes
algériens entre 1988 et 1990, la
rédaction d’une Charte d’é-
thique et de déontologie en avril
2000. Une charte qui se voulait
comme le «premier document du
genre prévu par le Code de l’in-
formation de 1990, à fixer les
devoirs et les droits de la corpo-
ration, sur lesquels veillait un
Conseil supérieur composé de
professionnels du secteur, élus
par leurs pairs». Même si à ce
jour, ladite charte n’est pas
fonctionnelle, le ministère rap-
pellera que la mission d’infor-
mation «comportait nécessaire-
ment des limites que les journa-
listes s’imposaient et s’appli-
quaient délibérément». Et qu’ils
se doivent de «séparer l’infor-
mation du commentaire, respec-
ter la vie privée des personnes et
leur droit à l’image». Des
aspects qui disparaissent de cer-
tains écrits, par les temps qui
courent.

Pour remédier aux insuffi-

sances, le ministre invite les
acteurs du champ médiatique
en Algérie à réfléchir pour com-
battre les pratiques anti-profes-
sionnelles, ainsi qu’«à identifier
les voies et moyens de pallier cer-
taines pratiques antiprofession-
nelles entachant l’exercice du
métier de journaliste dans notre
pays». Et dans ce sens, le pro-
fesseur Belhimer pointe «l’u-
sage inconsidéré des pseudony-
mes ou encore l’ambivalence de
la relation de travail avec les
organes employeurs». Le minis-
tre propose également de «réflé-
chir pour trouver des solutions
au phénomène émergent com-
munément appelé ‘’pages confi-
dentielles’’», ainsi qu’au foison-
nement des articles non
signés, «provoquant le doute
chez le lecteur autour de leur
authenticité et de leur source».
Le ministre touche là à l’une des
«constantes» de la scène média-
tique, puisque l’écrasante majo-
rité des titres de la presse natio-
nale  contient une rubrique qui
aborde ce genre d’information. 

Pour sortir la presse de cette
impasse, Belhimer préconise
«une formation de qualité, au
sein des universités et établisse-
ments spécialisés, ainsi qu’un
encadrement efficient et éclairé,
au niveau des médias, mettant
en avant la sacralité du respect
de l’éthique et de la déontologie,
sont l’autre condition sine qua
non pour la ‘’production’’ d’un
journaliste consciencieux et pro-
fessionnel».  tout un pro-
gramme.

SS..BB..

IL POINTE LES PRATIQUES QUI DÉNATURENT LE MÉTIER DE JOURNALISTE

AAmmmmaarr  BBeellhhiimmeerr  vviiddee  ssoonn  ssaacc
LLEE  MMIINNIISSTTRREE de la Communication épingle certains journalistes qui s’adjugent la fonction 
de «correspondants de fait».

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA  

Ammar Belhimer, ministre de la Communication 
et porte-parole du gouvernement

RECUL DU TAUX D’OCCUPATION DES LITS D’HOSPITALISATION

UUnnee  aamméélliioorraattiioonn  àà  mmaaiinntteenniirr
LLEE  TTAAUUXX d’occupation des lits au niveau national est passé de plus de 85% en juin dernier à 40% ces derniers jours.

EE ntre les différentes courbes qui
ont marqué l’évolution de la
situation sanitaire, dénotant une

situation de stabilité, notamment dans
le nombre des cas de contamination et
des décès. Alors que la crainte de voir
arriver une 2e vague, était grande à
l’approche des fêtes et de la saison esti-
vale, le constat actuel semble pencher
pour une situation de stabilité.

À ce titre le directeur des structures
de proximité au ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospi-
talière, le docteur Faouzi Benachenhou
a évoqué  «un recul du taux d’occupation
des lits d’hospitalisation et de réanima-
tion destinés à la prise en charge des cas
atteints du Covid-19, et ce suite à une
légère baisse des contaminations ces
derniers jours. 

Le taux d’occupation des lits au
niveau national est passé de plus de 85%
en juin dernier à 40% ces derniers jours,
contre 36% pour les cas atteints de coro-
navirus admis en réanimation». 

Une baisse significative qui affecte
l’un des paramètres d’évaluation de la
situation, en l’occurrence le taux d’occu-
pation des lits en réanimation, qui se
trouve au centre des préoccupations des
équipes médicales, du fait que le plus

grand danger dans la gestion de cette
crise est, sans contexte, une insuffisance
dans les capacités d’accueil de ce service,
qui serait synonyme d’ un échec, dû à
une forte propagation du virus. Mais on
n’en est pas là. 

La stratégie de lutte engagée par
l’Etat  s’est essentiellement basée sur la
prévention et la sensibilisation, bien que
dans certaines wilayas que le professeur
Benachenhou a pris comme exemple,
notamment Alger et Oran, les autorités
étaient contraintes de recourir à la
mobilisation d’autre structures, pour ne
pas arriver au seuil fatidique, celui de ne
pas pouvoir recevoir les malades. 

Une alternative qui semble avoir
donné ses fruits, du fait que les chiffres
d’aujourd’hui, confirment une améliora-
tion dans la prise en charge, que le doc-
teur Benachenhou explique par « l’asso-
ciation des walis dans la gestion de la
situation, relevant que les walis ont
rapidement recouru à des structures
supplémentaires après que la situation a
frôlé la ligne rouge ».

Par ailleurs, les expériences d’ouver-
ture des activités aux mois de mars et de
juin, ont montré, suite à la recrudes-
cence des cas de contamination, que le
plus urgent était de s’assurer d’une part
à stopper cette augmentation, ce qui a
engendré le retour aux mesures de confi-
nement et de limitation de déplace-

ments, et notamment la mise en qua-
rantaine des citoyens rapatriés de l’é-
tranger. Et d’autre part, il était impor-
tant de prendre en charge les citoyens

affectés par la crise sanitaire et qui se
sont rapidement retrouvés dans une
situation de précarité après l’arrêt de
leurs activités. AA..AA..

� AALLII AAMMZZAALL

Des signes qui confirment une réelle baisse de contaminations
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LL e barrage de Béni
Haroun, le plus grand
barrage en Algérie, avec

une capacité de  près d’un
milliard de m3, est indemne,
après les nouvelles secousses
telluriques, ayant ébranlé, ven-
dredi dernier, Mila. D’une hau-
teur de 120 m, ce méga ouvrage
hydraulique a résisté au tout
dernier séisme qui a frappé la
région d’une magnitude de 4,9,
sur l’échelle ouverte de Richter,
et aux répliques qui s’ensuivi-
rent.

Mais cela n’empêche pas de
le garder… «sous haute sur-
veillance», puisque des équipes
techniques suivent l’évolution
de la situation et les conséquen-
ces de la secousse tellurique,
«minute par minute.» C’est ce
qu’a affirmé le ministre des
Ressources en eau, Arezki
Berraki, dépêché hier, dans la
région, sur instruction du chef
de l’Etat. «Ils sont, à l’heure où
je vous parle, sur les lieux, pour
contrôler et vérifier le méga
ouvrage hydraulique, qui est
doté d’équipements de diagnos-
tic très avancés et antisis-
miques», a rassuré le ministre.

Poursuivant, ce responsable
a démenti l’information selon
laquelle le barrage de Béni
Haroun allait être vidé, dans le
souci de réduire la pression en

cas d’urgence, suite au séisme.
«Toutes les informations

relayées concernant l’opération
de vidange du barrage de Béni
Haroun pour réduire la pres-
sion en cas d’urgence, sont
«fausses», a-t-il martelé.

Berraki a tenu à rassurer les
habitants de la wilaya de Mila
et des régions adjacentes, quant
à la situation du barrage de
Béni Haroun qui «n’a subi

aucun dégât ou dysfonctionne-
ment», suite aux deux secousses
telluriques.

Le ministre a tenu égale-
ment à assurer «la population
de la wilaya de Mila et des
régions adjacentes, que le bar-
rage est actuellement à des
niveaux élevés de sûreté et de
sécurité et n’a subi aucun
dégât».

Relevant «l’absence de tout

risque ou menace en lien avec le
barrage de Béni Haroun », le
ministre a affirmé  que « l’eau
coulera dès aujourd’hui (hier,
Ndlr), de nouveau des robinets
des régions approvisionnées par
le barrage de Béni Haroun et
ayant enregistré des perturba-
tions d’approvisionnement de
cette matière, vitale à la suite
du séisme».

Par ailleurs, Arezki Berraki

a tenu à écarter, d’une manière
formelle les informations fai-
sant état de la présence d’un
lien entre le barrage de Béni
Haroun et la série de secousses
telluriques touchant la wilaya
de Mila. 

Ce responsable «fils du sec-
teur», qui s’est montré rassu-
rant, a précisé que «les recher-
ches effectuées par les experts
au niveau du barrage en ques-
tion n’ont rien trouvé sur une
quelconque relation ou autre
indice que ce méga ouvrage
hydraulique serait à l’origine
du séisme et des répliques enre-
gistrées ces derniers jours».

«Tout d’abord, il faut savoir
que c’est un événement qui
s’est produit dans une zone sis-
mique, qui est régulièrement
secouée par des tremblements
de terre. On y enregistre fré-
quemment des secousses sis-
miques, en raison de la conver-
gence et du rapprochement des
plaques tectoniques», a précisé
le ministre. 

Dans ce sillage, il y a lieu de
noter que le séisme ressenti
vendredi dernier, à Mila, est le
septième enregistré depuis le 
17 juillet 2020. Mila a, en effet,
été secouée par un séisme
moyen dont cinq secousses de
magnitude 3,4. Celui du 
17 juillet 2020 avait été ressenti
à 6 kilomètres au nord-est de
Sidi Mérouane. MM..AA..

Cette infrastructrure n’a pas été touchée par le séisme de Mila

AREZKI BERRAKI RASSURE LES HABITANTS DE MILA ET DES RÉGIONS ADJACENTES

««LLee  bbaarrrraaggee  ddee  BBéénnii  HHaarroouunn  nnee  sseerraa  ppaass  vviiddéé»»
LLEE  MMIINNIISSTTRREE  des Ressources en eau a démenti l’information selon laquelle le barrage de Beni Haroun allait être vidé
suite au séisme qui, de nouveau, a frappé la wilaya de Mila.

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

360 MILLIONS DA POUR L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE

CCoommmmeenntt  ééttaanncchheerr  llaa  ssooiiff  àà  TTiizzii  OOuuzzoouu  
DDEESS  TTRRAAVVAAUUXX de réalisation de forages, de rénovation des parties vétustes du réseau, seront réalisés au titre de ce programme d’urgence.

LL e problème est très sérieux dans
cette wilaya montagneuse : Tizi
Ozou souffre d’un grave manque

d’eau potable. Pour parer à cette situa-
tion, des solutions à court, moyen et
long terme, susceptibles d’améliorer l’a-
limentation en eau potable à Tizi Ouzou,
seront engagées prochainement. 

Ainsi, une enveloppe de 365 millions
de DA a été mobilisée par le ministère
des Ressources en eau au profit de Tizi
Ouzou, au titre d’un programme visant
à améliorer l’alimentation en eau pota-
ble dans cette wilaya, a-t-on appris, ven-
dredi dernier, auprès du directeur local
des ressources en eau (DRE), Mokrane
Djouder. Selon le même responsable, 
210 millions DA ont été destinés à l’u-
nité de wilaya de l’Algérienne des eaux
(ADE), et 155 millions de DA à la direc-
tion des ressources en eau (DRE). Ces
enveloppes financières permettront à
l’ADE ainsi qu’à la DRE, de « lancer un
certain nombre d’opérations inscrites
sous le sceau de l’urgence, visant à amé-
liorer la dotation en eau potable des
localités qui souffrent de perturbations
dans la distribution », a souligné
Djouder. Il a rappelé qu’un rapport
détaillé sur la situation actuelle de l’ali-
mentation en eau potable dans la wilaya
de Tizi Ouzou a été « remis au ministère
de tutelle qui a été attentif à ce dossier ».
Le rapport comprend divers aspects sur
le sujet, dont les contraintes, les foyers
de tension, ainsi que les perspectives et
des propositions de solutions qui per-

mettront de stabiliser l’alimentation en
eau potable, au niveau de la wilaya, tels
que l’achèvement de la construction du
barrage de Souk Tlata et de Sidi Khelifa,
et la réalisation de celui de Bounachi et
l’inscription de la station de dessale-
ment d’eau de mer d’Iflissen, a-t-il dit. À
ce propos, le wali Mahmoud Djamaâ, a
indiqué que le montant de 365 millions
DA a été mobilisé, suite à la réunion de
travail tenue le 19 juillet dernier, au
siège de la wilaya, entre les autorités
locales et les membres d’une commis-
sion du ministère des Ressources en eau,
conduite par le secrétaire général Kamel
Mihoubi. Celle-ci a été dépêchée  à Tizi-
Ouzou par le ministre, Arezki Berraki,
afin d’étudier toutes les préoccupations
concernant la distribution de l’eau pota-
ble en vue de leur prise en charge.
L’enveloppe permettra de lancer, dans
plusieurs communes, des opérations
urgentes, notamment la réparation du
réseau et le renouvellement de certains
équipements, au titre d’un programme
spécial qui va permettre de régler les
problèmes de l’alimentation en eau pota-
ble au niveau de la wilaya, selon le chef
de l’exécutif de la wilaya. Des travaux de
réalisation de forages, de rénovation des
parties vétustes du réseau, dont celles
enregistrant d’importantes déperditions
d’eau, pour récupérer ce liquide vital et
le faire parvenir jusqu’aux villages
situés au bout de la chaîne de distribu-
tion, seront réalisés au titre de ce pro-
gramme d’urgence, a-t-il ajouté.
« Toutefois, afin de stabiliser cette
wilaya en matière de mobilisation de la
ressource en eau, il est important de

mettre en œuvre le schéma directeur
prévu en la matière », a souligné
Djamaâ. À cet égard, la wilaya a proposé
deux solutions à court et moyen terme.
La première porte sur la réalisation de la
station de dessalement d’eau de mer
d’Iflissen, pour renforcer l’alimentation
en eau de la partie Nord, et même cer-
taines communes comme les pôles
urbains d’Imlel (Azazga) et d’Aghribs.
La deuxième solution qui interviendra à
moyen terme, porte sur la réalisation
des deux barrages de Sidi Khelifa à

Azeffoun qui va soulager la partie Nord
de la wilaya, dont Azeffoun, Aït Chafa,
Akerrou, entre autres, et celui de Souk
Tlata destiné aux localités de la zone
Sud, tellles que Draâ El Mizan et Tizi
Gheniff, a-t-il ajouté.Le wali a toutefois
regretté le ralentissement de la cadence
de réalisation de ces deux barrages, en
raison de la crise sanitaire induite par la
pandémie de Covid-19 et qui a « réduit
les effectifs qui interviennent sur ces
deux chantiers de plus de la moitié », a-
t-il relevé. KK..BB..

�� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Des solutions palliatives pour résoudre

le problème de l’eau potable
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AA priori c’est la situation prévalant
pour ce cas, parmi tant d’autres
dans cette wilaya, où le développe-

ment  touristique est encore otage de la
bureaucratie et du sabotage. Sinon, com-
ment expliquer le blocage d’un projet d’in-
vestissement qui peine à se concrétiser
depuis plus de 4 ans. Et pourtant, le projet
ne nécessite ni assiette foncière, encore
moins un prêt bancaire.  Il s’agit tout sim-
plement d’une activité de balade en mer, au
moyen d’un navire d’accostage fixé par les
autorités portuaires. Un investissement
privilégié par l’Etat  mais qui, vraisembla-
blement, saboté par l’administration,
puisque ledit projet est appelé à apporter
un plus au secteur du tourisme à Annaba,
notamment avec la mise en service de la
nouvelle gare maritime. C’est dire que ce
projet d’investissement  n’a besoin que
d’un espace d’accostage au port de Annaba,

et l’approbation et l’aval  des départements
concernés, le ministère des Transports et la
Commission centrale de sécurité de la navi-
gation maritime de la marine marchande,
traduits par l’autorisation d’exercice de
l’activité de balade en mer, documents à
l’appui, reflétant le concours de la bonne
volonté  de ces départements, dans la pro-
motion et la valorisation du secteur du tou-
risme à travers cette activité, première du
genre sur la côte Est du pays. Or le projet et
jusqu’à la mise sous presse, n’a pas vu le
jour, en raison d’un blocage et d’une
bureaucratie récurrente. Le plaisancier
affecté au quai n° 68, bassin n° 2, n’a, sem-
ble-t-il, pas le poids pour décrocher cette
place au port de Annaba. «Faute de poste à
quai» lui dit-on et «endroit pour embar-
quer/débarquer». Aujourd’hui, le bateau
est au poste 16. Une partie isolée et éloi-
gnée du port, côté charbon, phosphate
entre autres, occasionnant la dégradation
du bateau «C’est à prendre ou à laisser»
(…) à noter que le port de pèche est inap-

proprié pour cette activité purement touris-
tique. Les dessous du blocus de ce projet
que le quai n°68 serait tout simplement
occupé illégalement par une dizaine de
hors-bords, appartenant à des personnali-
tés influentes de/ et hors Annaba
Revendiquant sa place, l’investisseur aurait
fait et fait encore l’objet de menaces,
ciblant aussi l’embarcation. Celle-ci, qu’on
aurait menacé d’incendier. Subissant
depuis 2016, le calvaire d’une bureaucratie
administrative et d’un sabotage orchestré
du secteur du tourisme à Annaba, l’inves-
tisseur s’est dit déçu d’avoir pensé à inves-
tir en Algérie. Jusqu’à la mise sous presse,
l’investisseur en question est à son énième
sit-in devant le siège de la wilaya. Une
action qui dure depuis plus de 4 ans, dans
l’espoir de trouver un écho chez le wali de
Annaba… Il faut noter qu’il s’agit là  de
l’un des projets  parmi tant d’autres, enga-
gés par la diaspora algérienne  Celle-ci,
découragée par des pratiques insoutenables
de l’administration, a fini par se rétracter
ou s’orienter vers d’autres cieux. Si ce cas
n’est pas isolé, cela signifie qu’il y a un dys-
fonctionnement et une orchestration de
sabotage, quelque part, notamment dans la
wilaya de Annaba où l’investissement de la
diaspora algérienne est bloqué. Une vérité
imposant une halte sur ces pratiques et
bien d’autres à l’origine de la mise sur cale
de la machine touristique dans la wilaya. À
coup de centaines d’euros le plaisancier
construit à l’étranger, d’une longueur hors
tout «12m» et d’une capacité de 55 passa-
gers, pourrait être la cerise sur le gâteau de
la nouvelle gare maritime, s’il venait à être
concrétisé. Une synergie de projet pouvant
propulser le secteur de l’industrie touris-
tique dans la wilaya et faire de Annaba la
première ville touristique d’Algérie par
excellence. WW..BB..

LA DIASPORA ALGÉRIENNE FACE AU MONSTRE BUREAUCRATIQUE

LLaa  ddééttrreessssee  dd’’uunn  iinnvveessttiisssseeuurr  àà  AAnnnnaabbaa
LLEESS  MMAAUUVVAAIISSEESS pratiques semblent avoir la peau dure. Des projets destinés 

à la promotion du tourisme à Annaba sont bloqués. 

AA vant le confinement ou
après, le transport fonc-
tionne mal la nuit dans

la wilaya de Tizi Ouzou. C’est
pourquoi ces derniers jours, des
citoyens s’organisent, faute
d’associations, pour réclamer
des navettes nocturnes en
inter-communes, inter- villages
ou le transport urbain et subur-
bain. Ces derniers reprochent
aux transporteurs privés et à
l’Etusto de disparaître de la vue
à partir de 18h. Des solutions
doivent être trouvées et mises
en œuvre en urgence pour que
le voyageur puisse vaquer à ses
affaires à toute heure de la jour-
née tant le jour que la nuit.

Pour beaucoup de voya-
geurs, il n’y a que notre pays
qui se retrouve sans transport à
partir de 18h. Sous d’autres
cieux, des navettes sont assu-
rées à toute heure, au moins en
service minimum. Pour faire
réagir les services concernés,
une vaste campagne est menée
sur les réseaux sociaux. Des
internautes expliquent le pour-
quoi de cette défaillance par
voie des forums de discussion
entre les voyageurs et certains
transporteurs. Aussi, nous
avons interrogé des voyageurs

et des transporteurs afin de
connaître les réels empêche-
ments. Du côté des services
concernés, la communication
n’est pas la voie privilégiée.

En effet, du côté des voya-
geurs, les griefs sont nombreux
et justifiés. « Je travaille jus-
qu’à 19h et pour rentrer à la
maison. Il faut chaque jour
faire le stop. Aucun moyen de
transport ne travaille à cette
heure, exceptés les taxis indivi-
duels, les seuls qui travaillent à

ces heures de la soirée, qui font
payer le transport effectué. Je
ne peux pas me permettre de
payer 500 DA chaque jour. Je
suis un travailleur simple »,
explique un voyageur que nous
avons accosté en la matinée
dans la gare intermodale de
Boukhalfa. D’autres voyageurs
racontent qu’ils ont dû maintes
fois recourir à des « fraudeurs »
pour rentrer chez-eux à des
heures tardives de la journée. 
« Imaginez-vous en train de

chercher d’autres voyageurs
pour remplir un véhicule d’un
clandestin pour que la place
revienne moins chère.
Impossible de supporter cela
tous les jours », témoigne un
jeune qui dit travailler loin de
la ville de Tizi Ouzou.  

De leur côté, les transpor-
teurs semblent comprendre la
situation difficile des voyageurs
mais ils ont aussi des problèmes
qui les empêchent de remplir
leur tâche à ces heures tardives

de la journée. « Oui, j’ai essayé
de travailler à ces heures tardi-
ves, mais il n’y a pas assez de
voyageurs, pour remplir toutes
mes places. Je ne peux pas
venir de ma commune jusqu’à
la ville de Tizi Ouzou avec les
places vides et retourner avec
un ou deux voyageurs. Je suis
perdant dans l’affaire »
explique un transporteur de la
commune d’Iflissen distante de
50 km du chef-lieu de wilaya. 
« Par ces temps de vaches mai-
gres, l’essence coûte trop cher,
la pièce de rechange aussi. Je ne
peux pas faire des navettes avec
un seul voyageur. Il n’y a pas
beaucoup de gens qui voyagent
le soir », rajoute un autre
transporteur questionné à 
la gare multimodale de 
Tizi Ouzou.

Aussi, après des conversa-
tions parfois difficiles avec les
voyageurs et les transporteurs,
nous nous sommes retrouvés
dans un cercle vicieux. Les
voyageurs ont besoin de
transport pour voyager la nuit
et les transporteurs ont besoin
de voyageurs pour travailler à
ces heures tardives. Un cercle
auquel seuls les services de
transport peuvent mettre fin,
mais d’ici là… il faudra prendre
des taxis individuels et des
fraudeurs. KK..BB..

ALORS QUE LES DERNIÈRES NAVETTES PRENNENT FIN À 18H

LLeess  cciittooyyeennss  rrééccllaammeenntt  llee  ttrraannssppoorrtt  nnooccttuurrnnee
PPOOUURR  BBEEAAUUCCOOUUPP de voyageurs, il n’y a que notre pays qui se retrouve sans transport à partir de 18h.

�� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

La vie doit reprendre ses droits

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Le monstre bureaucratique sévit même en mer

VILLAGE AKAOUDJ (TIZI OUZOU)

Un mort et un
blessé dans une

bagarre

Le village Akaouj a vécu un
drame, hier matin. Tôt dans
la matinée, une bagarre est

survenue entre plusieurs
personnes. Un jeune de 27

ans a été tué par arme
blanche, alors qu’un autre

est grièvement blessé. Il se
trouve encore au service

des urgences du CHU Nédir-
Mohamed, dans un état

comateux. Selon des
sources locales, un

différend sur une affaire
d’argent serait à l’origine de

la bagarre qui a eu comme
résultat mort d’homme. Les

corps des deux victimes ont
été transférés au CHU de

Tizi Ouzou, le premier pour
un rapport du médecin

légiste alors que le second
se trouve encore au service
des urgences entre la vie et

la mort. L’auteur du crime
est, selon nos sources,

toujours en fuite. 

AZEFFOUN
Un enfant de 

4 ans fait une chute
mortelle d’un immeuble

La ville d’Azeffoun a vécu
un véritable drame, hier,

dans la matinée. Un enfant
de quatre printemps

seulement a fait une chute
mortelle du 4ème étage d’un

bâtiment situé au centre-
ville. Transféré en urgence à

l’hôpital de la ville, la
victime n’a pas survécu à

ses graves blessures. Son
corps se trouve au niveau

de la morgue de
l’établissement. 

K. B.
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KAMEL BOUDJADISSARRIVÉE D’UNE SOCIÉTÉ

NATIONALE À LA JS KABYLIE 

MELLAL DÉMENT 
L

e président de
la JS Kabylie,
Chérif Mellal,
s’oppose, a
priori, ferme-

ment à la venue d’une
société nationale comme
actionnaire majoritaire du
club. C’est ce qui a été
vivement exprimé dans un
communiqué paru dans la
page Facebook des
Canaris. Dans ce docu-
ment, la direction démen-
tait catégoriquement les
informations qui circulaient
sur les réseaux sociaux
durant ces dernières heu-
res à propos de ce sujet.
En effet, depuis près de 
48 heures, de folles
rumeurs circulent
sur les réseaux
sociaux et le vox
populi sur une
éventuelle arri-
vée d’une
société nationale
pour devenir action-
naire majoritaire de la JSK.
Selon ces voix persistan-
tes, les pouvoirs publics
auraient demandé à la
direction kabyle de séparer
les affaires du club du
conseil d’administration
avant la venue de ladite
société, même si ces mêmes
voix ne mentionnent pas son
nom. Des changements radi-
caux auraient, en effet, été
demandés à Cherif Mellal, qui
a, donc, catégoriquement nié
ce qu’il considère comme « de
pures allégations et hallucina-
tions ». 

Pour le boss du club de la
Kabylie, il n’y a jamais eu de
contact, ni directs ni indirects,
avec une quelconque autorité
sur ce sujet. Actuellement, le
club poursuit la préparation de

la prochaine sai-
son en toute séré-
nité et concentra-
tion. Ces informa-
tions visent sim-
plement, ajoute-t-
il, à saper le moral
des membres de la
direction et pertur-
ber les préparatifs,
«qui vont bon
train». La JSK,
conclut-elle, fera
une saison excep-
tionnelle et visera
désormais les tit-
res, comme cela a

été de coutume,
dans les années de
sa gloire.

Complètement
en porte-à-faux
avec cette ten-
dance affichée par
ce que Mellal
considère comme
des rumeurs, la
JSK compte réali-
ser son autosuffi-
sance financière
dans quelques
années seulement.
Une autosuffisance
qui sera effective

dans peu de temps, dit-on.
Pour ce faire, la direction a
choisi d’investir dans deux
volets. Le premier consiste
en la formation de jeunes
du cru pour ensuite les ven-

dre à d’autres clubs.
Mellal affirmait, il
y a quelques
jours, qu’il
compte faire de
la JSK une vérita-

ble pépinière de
talents. Deuxièmement,

la direction commence déjà
à investir dans l’ouverture
des cercles du club comme
les cafétérias et les maga-
sins. Ces établissements
seront ouverts à travers
plusieurs villes du pays.
Ces investissements vont
en parallèle avec la mise
sur pied du propre équipe-
mentier du club. Dénommé
« Uzoo » cette marque
sera, selon Cherif Mellal,
déposée comme label dans
un proche avenir. Ainsi la
JSK aura son propre fabri-
cant de vêtement et de
matériel. 

Une stratégie qui
consiste à minimiser les
dépenses du club et
ensuite mettre en vente

des produits labellisés JSK.
D’ores et déjà, Mellal avertit
contre d’éventuels contrefac-
teurs qu’il n’hésitera pas à traî-
ner devant les tribunaux. Une
tâche difficile, au vu de ce qui
se passe à travers le monde où
des marques très connues
sont copiées et vendues à l’in-
ternational. 

Enfin, notons que la démar-
che du club kabyle entre dans
le cadre de la professionnalisa-
tion que les pouvoirs publics
ont longtemps appelée de
leurs vœux. K. B. 

Le président
tacle ses

détracteurs 

La JSK 
veut une 

autosuffisance
financière

De folles
rumeurs

circulent sur
les réseaux
sociaux et 

la vox populi
sur une

éventuelle
arrivée d’une

société
nationale pour

devenir
actionnaire
majoritaire 
de la JSK.
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APRÈS SOUMANA, DJERRAR

DU LAXISME AU CRB ? 
Le milieu de terrain du CR Belouizdad, Adel Djerrar a été opéré « avec succès », mais
devra « observer une convalescence de six semaines » avant de pouvoir reprendre.

V ictime d’une rupture du
tendon d’Achille, le milieu
de terrain du CR

Belouizdad, Adel Djerrar s’est
fait opéré il y a quelques jours de
cela. Cette blessure a provoqué
une grosse colère chez ses diri-
geants, étant donné que le
joueur l’a contractée dans un
match joué entre copains, ce qui
est interdit par le règlement inté-
rieur que Djerrar lui-même avait
signé. Le joueur de 30 ans va
passer devant le conseil de dis-
cipline et risque d’être sanc-
tionné financièrement. Certaines
sources avaient laissé entendre
qu’il risque même le renvoi, mais
le premier responsable du club,
Charaf Edine Amara, avait vite
mis un terme à cette hypothèse.
Malgré cela, cette affaire est loin
de connaître son épilogue. Cette
fois-ci, la personne mise dans le
collimateur n’est autre que le
médecin du club. Ce dernier est
accusé par ses responsables
d’avoir « caché » la blessure et
l’opération du joueur, ce qui
constitue « une faute profession-
nelle grave », juge-t-on. Les
responsables du Chabab ont été
informés de cette opération par
une source étrangère, en rece-
vant même des photos émanant
de la clinique où Djerrar s’est fait

opérer, à Birkhadem. Et cela ne
s’est pas arrêté là. Confronté à
cette vérité, le médecin du club a
été sommé par sa hiérarchie de
rédiger un rapport. Celui-ci a été
fait, sur le coup, dans lequel il
est mentionné que Djerrar a été
victime d’« une rupture du ten-
don » et qu’« une convalescence
de 6 semaines au minimum sera
nécessaire ». Ce rapport a été
publié par le Chabab sur sa

page officielle sur Facebook, et
cette publication, la première du
genre, n’est pas innocente.
Selon des sources, la direction
du club a voulu mettre le méde-
cin devant ses responsabilités,
après l’épuisement des 6 semai-
nes indiquées dans son rapport.
Ceci, étant donné qu’en réalité,
et selon une autre source,
« Djerrar a été victime d’une rup-
ture du tendon d’Achille à la

jonction myotendineuse ». Cela
nécessitera, toujours selon cette
source, « une immobilisation de
4 à 6 semaines et une réadapta-
tion entre 4 et 6 mois. « Le
joueur ne pourra reprendre l’acti-
vité physique qu’au 8e mois »,
apprend-on encore. Selon des
sources administratives, le
médecin du club serait sur un
siège éjectable. Il faut rappeler
qu’il ne s’agit pas de la première
fois où il se trouve dans cette
situation, puisqu’il l’avait été déjà
la saison passée, lors de la
signature de l’attaquant nigérien,
Soumana Haïnikoye. À l’époque,
on l’avait accusé de faux dia-
gnostic concernant l’état de
santé du joueur, ce qui avait
induit tout le monde en erreur. La
période d’indisponibilité du
joueur et ses blessures à répéti-
tion dans le même endroit
étaient des éléments présentés
contre le médecin en question,
qui l’avait échappé belle au final.
Mais cette fois-ci, cela ne risque
pas d’être le cas, sachant que
les dernières informations lais-
sent entendre que la direction du
club chercherait d’ores et déjà
son remplaçant. Des noms
auraient été proposés, en atten-
dant que la décision finale soit
prise.   M.B.

�� MOHAMED BENHAMLA

Djerrar risque une longue absence

MANCHESTER CITY

MAHREZ
DEUXIÈME
MEILLEUR
JOUEUR 

L’ailier international
algérien Riyad Mahrez
a terminé à la deuxième

place, derrière le Belge
Kevin De Bruyne, désigné
meilleur joueur de la saison
de Manchester City, vice-
champion d’Angleterre de
football. Kevin De Bruyne,
plébiscité devant Mahrez 
(53 matchs, 15 buts et 15
passes décisives, toutes
compétitions confondues) et
l’Espagnol David Silva, a été
récompensé de sa belle
saison 2019-2020.

De Bruyne succède au
Portugais Bernardo Silva qui
avait obtenu le titre lors de la
saison écoulée. Le milieu
offensif belge âgé de 29 ans
a marqué 15 buts et délivré
23 passes décisives en 46
rencontres, pour 13
réalisations et 20 passes en
35 matchs de Premier
League. La saison du
« Diable Rouge » puisque
son équipe est qualifiée pour
les quarts de finale de la
Champions League.  

L e nouveau directeur
sportif de l’USM
Alger, Antar Yahia,

ralliera Alger aujourd’hui
« à bord d’un avion de
rapatriement des
Algériens bloqués à l’é-
tranger », a annoncé le
club pensionnaire de la
Ligue 1 algérienne de foot-
ball sur sa page officielle
Facebook. Antar Yahia (38
ans), ancien capitaine de
l’Equipe nationale aux 53

sélections, est installé en
France. Il a été engagé
comme nouveau directeur
sportif de l’USMA au mois
de mai dernier, mais la
pandémie de coronavirus
a fait qu’il ne pouvait pas
rallier la capitale. Lundi
dernier, le club algérois a
tenu à démentir, via un
communiqué, les rumeurs
qui laissaient entendre
que le rapatriement de
l’ancien défenseur central

des Verts allait se faire à
bord d’un bateau ou d’un
avion privé appartenant à
l’actuel propriétaire de
l’USMA, le Groupe
Serport, ce dernier a for-
mellement démenti cette
information. « Tout ce qui a
été dit à ce propos n’était
que pure spéculation », a
assuré le club. Le nouvel
entraîneur français de
l’USMA François Ciccolini,
a déclaré que la présence
d’Antar Yahia, a fini par le
convaincre de s’engager
avec les Usmistes. « 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
mercredi dernier sur la
page officielle Facebook
de l’USMA. 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 interna-
tional Mohamed
Benhamou. 

USM ALGER

Antar Yahia attendu
aujourd’hui 

Lundi dernier, le club algérois a tenu à démentir les rumeurs qui laissaient
entendre que le rapatriement de l’ancien défenseur central des Verts allait

se faire à bord d’un bateau ou d’un avion privé appartenant à Serport. 
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US OPEN DE TENNIS

Svitolina et
Bertens forfait
L’Ukrainienne Elena

Svitolina (N°5 mondiale) et
la Néerlandaise Kiki Bertens

(N°7) ont annoncé leur
forfait pour l’US Open (31

août-13 septembre), venant
grossir les rangs des

joueuses et joueurs majeurs
qui n’iront pas disputer le

tournoi new-yorkais du
Grand Chelem. « Je ne suis
toujours pas sûre de pouvoir
voyager aux Etats-Unis sans

mettre mon équipe et moi-
même en danger », a

déclaré Svitolina sur son
compte Twitter. « Le

problème du Covid-19 est
toujours tellement

préoccupant que la santé de
chacun passe avant tout et
que le contrôle du virus est

évidemment une priorité », a
dit pour sa part la

Néerlandaise. Bertens et
Svitolina emboîtent le pas à

l’Australienne Ashleigh Barty
(numéro un), qui avait

déclaré forfait le 30 juillet,
évoquant des « risques
importants ». Chez les

messieurs, Rafael Nadal
(numéro deux), a renoncé à

New York mardi, en raison
des risques liés à la

pandémie, dénonçant en
outre un « calendrier de

folie ». 

CYCLISME SUR
ROUTE

Les Mondiaux-
2020 pas garantis

Les Championnats du
monde de cyclisme sur
route, prévus du 20 au 

27 septembre sur le site
suisse d’Aigle-Martigny,

pourraient être interdits, en
raison des restrictions liées

à la pandémie de
coronavirus. La tenue des

Mondiaux dépend des
dispositions fédérales qui

seront communiquées le 12
août et qui pourraient
directement impacter

l’événement comme le reste
du monde sportif.

L’interdiction de
manifestations réunissant

plus de 1000 personnes
dispositions fédérales qui

seront communiquées par le
Conseil fédéral le 12 août

ainsi que de la situation
épidémiologique au niveau

suisse et international. 
« Sans assouplissement
majeur » et « en tenant

compte que la liste des pays
à risque élevé nécessitant

une quarantaine pour
l’entrée en Suisse s’allonge,

les conditions ne seraient
donc pas remplies pour le
maintien de l’organisation

des Mondiaux-2020 », a
indiqué le comité

d’organisation. De son côté,
l’UCI,  indique dans un

communiqué qu’elle « prend
note » de la communication
du comité d’organisation et
« suit avec la plus grande

attention l’évolution des
dispositions prises par la
Suisse dans le contexte

sanitaire actuel ».

OMNISPORTS

D ans une lettre adressée
au président de la
Fédération algérienne de

football (FAF), Kheïreddine
Zetchi, le premier responsable
de la Fédération internationale
de football (FIFA),  Gianni
Infantino a tenu à rendre un
hommage particulier à la
légende du football algérien, le
regretté Saïd Amara. « C’est
avec une grande tristesse et une
profonde émotion que j’ai appris
le décès de l’ancien joueur inter-
national et légende du football
algérien, Saïd Amara », écrit le
président de la FIFA, avant d’a-
jouter : « Légende et personne
très respectée du football algé-
rien, son héritage et ses réalisa-
tions, sur et hors du terrain, ne
seront pas oubliés et il nous
manquera à tous beaucoup. » 
« Au nom de la communauté
internationale du football, je tiens
à exprimer notre plus profonde
sympathie à la Fédération algé-
rienne de football, ainsi qu’à la
famille, aux amis et aux proches
de Saïd. Nos pensées sont avec
vous tous. Nous espérons que
ces souvenirs et nos mots de
soutien contribueront à apporter
un peu de paix et de réconfort en
cette période difficile », a encore
écrit le président de la FIFA.
Dans cette même lettre envoyée

au président de la FAF, le prési-
dent de la FIFA fait un bref rap-
pel du parcours de la légende du
football algérien, le joueur, édu-
cateur, formateur, coach et diri-

geant, Saïd Amara.  « Formé au
Gaité de Saïda avant de passer
au SC Bel Abbès, il évolua en
France avec le RC Strasbourg,
l’AS Béziers et le FC Girondins

de Bordeaux, club avec lequel il
atteint la finale de la coupe de
France,  avant de rentrer en
Algérie. Il jouera quatre saisons
avec le MC Saïda, puis devien-
dra entraîneur-joueur de la JSM
Tiaret. En 1960, il rejoint l’équipe
du FLN, avec laquelle il va
disputer plus de 20 matchs,
avant de connaître quelques
sélections avec l’Équipe natio-
nale d’Algérie, à partir de 1963. 

À la fin de sa carrière de
joueur, il officiera une première
fois comme sélectionneur de
l’Equipe nationale d’Algérie le
temps d’une double confronta-
tion face au Maroc en 1969,
avant de diriger une nouvelle
fois l’Équipe nationale durant six
mois en 1973.  Il dirigera ensuite
l’ES Mostaganem, le MC Oran
puis le GC Mascara, qu’il portera
au titre de champion d’Algérie en
1984, avant de mettre fin à sa
carrière d’entraîneur après avoir
dirigé le MC Saïda et, pendant
une saison, la formation libyenne
du Ahly Benghazi », a rappelé le
président de la FIFA. L’ancien
joueur de la glorieuse équipe du
Front de Libération nationale
(FLN), Saïd Amara, est décédé,
dimanche dernier (2 août) à
l’âge de 87 ans des suites d’une
longue maladie. Il était membre
de l’assemblée générale de la
FAF. Il a été enterré le jour-
même au cimetière de Saïda. 

S. M.

Le défunt 
Saïd Amara

�� SAÏD Mekki

E t si Aïssa
Mandi évolue
la saison pro-

chaine en Turquie ?
C’est la grande ques-
tion qui taraude les
esprits depuis la révé-
lation d’Aspor. Ayant
rejoint le Bétis Séville
en 2016, l’internatio-
nal algérien serait pro-
che d’un départ cet

été. Les discussions
pour une prolongation
de contrat avec ses
dirigeants n’ont pas
abouti et Mandi pour-
rait aller voir ailleurs.
Entre-temps annoncé
au Barça, à l’Atletico
ou encore à Liverpool,
il est aussi associé à
un club turc.
Fenerbahçe aurait des

vues sur le défenseur
du Bétis. Le club
compte le recruter
pour apporter plus de
poids à son secteur
défensif. Ciblé par des
clubs plus huppés en
Europe, Mandi ne
devrait pas répondre
favorablement à la
demande de
Fenerbahçe.

GALATASARAY
FEGHOULI SUIVI PAR 
LA SAMPDORIA
Sofiane Feghouli pourrait débarquer en Italie cet été.
L’international algérien serait suivi par la Sampdoria de
Gênes. Direction l’Italie pour Feghouli ? Tout a l’air si l’on se
fie aux informations de la presse turque. À les en croire, la
Sampdoria de Gênes pourrait lancer une offensive, dans les
jours à venir, pour recruter le milieu de terrain de
Galatasaray. Selon les médias locaux, les dirigeants de
Galatasaray devraient libérer plusieurs cadres cet été en
raison des difficultés financières. Le nom de l’Algérien serait
coché. Mais, il aurait pour intention d’aller au bout de son
contrat qui prend fin en 2022. Après la France, l’Espagne,
l’Angleterre et la Turquie, Sofiane Feghouli pourrait découvrir
le football italien cet été.

GIANNI INFANTINO REND HOMMAGE À SAÏD AMARA

«Il nous manquera à tous beaucoup»
Le président de la FIFA a rappelé, dans sa lettre adressé à la FAF, le parcours de la légende
du football algérien, le joueur, éducateur, formateur, coach et dirigeant Saïd Amara.  

BÉTIS SÉVILLE

FENERBAHÇE SUR
LES TRACES DE MANDI 

M oins de deux semaines après l’an-
nonce de la décision du Qatar de se
lancer dans la course aux Jeux

d’été en 2032, un autre potentiel candidat
lève le doigt pour se faire entendre.
L’Indonésie, l’un des premiers inscrits sur la
feuille d’engagement, a répété cette
semaine sa volonté d’accueillir l’événement,
quatre ans après Los Angeles 2028. Le
géant asiatique, riche d’une population de
près de 270 millions d’âmes, l’a fait par la
voix du président de son comité national
olympique (KOI), Raja Sapta Oktohari. « Le
Qatar a écrit au CIO pour lui faire part de son
intention de se joindre au processus de can-
didature la semaine dernière, a écrit le diri-
geant dans un communiqué publié par le
Jakarta Post. D’autres pays ont fait part de
leur volonté d’accueillir les jeux Olympiques
de 2032. Nous devrions en faire autant. »
L’intention exprimée par Raja Sapta Oktohari
est claire : secouer la manche des autorités

indonésiennes pour réveiller leurs ambitions
olympiques. Joko Widodo, le chef de l’Etat,
avait profité de la venue au pays de Thomas
Bach, à l’occasion des Jeux asiatiques 2018
à Jakarta et Palembang, pour annoncer
publiquement son souhait de se lancer dans
la course aux Jeux en 2032. En février 2019,
le pays a formalisé son souhait par une lettre
d’intention adressée à Thomas Bach. Mais
depuis, le dossier indonésien a peu avancé.
Seule annonce majeure, la décision de loca-
liser la candidature à Jakarta, et non pas
dans la future capitale, à construire à l’Est de
l’île de Bornéo, comme suggéré un moment.
En début d’année, les autorités de Jakarta
ont annoncé leur décision de mettre leur
candidature en pause, le temps de la crise
sanitaire. Les Australiens du Queensland,
annoncés favoris pour l’attribution des Jeux
en 2032, ont pris la même décision. Pour un
camp comme pour l’autre, elle a semblé
logique et raisonnable. Mais l’annonce du

Qatar de se relancer dans une candidature,
après ses échecs successifs pour les Jeux
en 2016 et 2020, change la donne. Elle ne
rajoute pas seulement un partant à la
course. Elle force les autres à se manifester.
« Nous avons besoin d’un soutien solide du
gouvernement, insiste Raja Sapta Oktohari
en s’exprimant au nom du KOI. Depuis l’an-
nonce de notre candidature, nous n’avons
pas beaucoup avancé. Aucune décision n’a
encore été prise pour renforcer notre ambi-
tion de recevoir les Jeux. Nous devons
convaincre le monde que notre succès dans
l’organisation des Jeux asiatiques en 2018
est l’illustration de la capacité de l’Indonésie
à organiser les jeux Olympiques. »
Officiellement, la course aux Jeux d’été en
2032 n’a pas encore débuté. Le CIO se
refuse à dévoiler un calendrier,  répétant que
l’attribution des Jeux d’hiver en 2030 sera
prioritaire. Mais les postulants sont déjà
nombreux. 

LE QATAR A RÉVEILLÉ LA CONCURRENCE

L’Indonésie veut organiser les JO-2032
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M
anches te r
City et Pep
Guard io la
ont créé la
sensa t i on

vendredi en se qualifiant
pour les quarts de finale de
la Ligue des Champions

devant le Real Madrid (2-1,
2-1), devenant la première
équipe à faire chuter le
coach Zinedine Zidane en
C1. Les Mancuniens seront
opposés à l’Olympique
Lyonnais, tombeur de la
Juventus, en quart de

finale le 15 août à
Lisbonne. Evidemment,
l’histoire retiendra les deux
énormes erreurs de
Raphaël Varane qui a sem-
blé perdu sans Sergio
Ramos, suspendu, à ses
côtés, qui ont offert les
deux buts aux Mancuniens.
Sur cette double confronta-
tion, c’est bel et bien une
victoire tactique du maître
Pep Guardiola. « On ne
peut pas être contents, on
perd un match, une qualifi-
cation (mais) on perd deux
matchs contre un bon
adversaire, il faut l’accep-
ter », a simplement com-
menté, philosophe, Zidane
qui avait toujours emmené
le Real au titre lors de son
premier passage sur le
banc, de 2016 à 2018.
Comme à l’aller, Guardiola
avait opté en début de
match pour un coup tac-
tique en exilant son vérita-
ble avant-centre, Gabriel
Jesus, sur l’aile gauche,
pour laisser l’axe à un
« faux-neuf », Phil Foden,
alors que Raheem Sterling
a démarré à droite. Un sys-
tème fait pour aspirer les
défenseurs centraux
madrilènes - si forts dans
les duels quand l’adver-
saire est face à eux-, hors
de position pour ouvrir des
espaces pour les courses
croisées des ailiers ou les
montées de milieux. Un
système qui a aussi mis
rapidement Madrid sous un
pressing insoutenable
extrêmement pénalisant
pour sa construction
depuis l’arrière. « On
essaye toujours de presser
l’équipe adverse (pour pro-
fiter de ses erreurs). Quand
on va à Anfield (contre
Liverpool) on essaye de le
faire, dans tous les stades.
Parfois ça marche, parfois
non », a expliqué Pep au
micro de BT Sport. City
aura vraiment besoin de
progresser défensivement
s’il veut soulever le tro-
phée, comme l’avait
affirmé le Catalan en
conférence de presse
avant le match. City se ren-
dra néanmoins à Lisbonne
pour le Final 8, avec un
quart de finale contre Lyon,
et peut rêver de transfor-
mer une saison marquée
par la perte du titre au pro-
fit de Liverpool en un pre-
mier triomphe continental.

JUVENTUS 
Sarri dézingué  

L’exploit de l’O Lyon face à la Juventus Turin
(1-0, 1-2) vendredi lors des 8es de finale de la Ligue des
Champions fait logiquement grincer des dents en Italie. Et
sans surprise, l’entraîneur de la Vieille Dame Maurizio Sarri
se voit désigné comme le principal responsable dans les
médias de cette énorme désillusion pour le champion
d’Italie. Ainsi, La Gazzetta dello Sport évoque une « nuit
noire » sur sa Une avec cet échec attribué au technicien ita-
lien, « sous la menace de l’ombre de Simone Inzaghi et de
Zidane » pour son avenir. À l’inverse, le quotidien transalpin
encense le « fabuleux » Ronaldo, « qui méritait lui de conti-
nuer » en C1. De son côté, le journal turinois Tuttosport fait
encore plus fort avec un « Sarri out » parfaitement compré-
hensible. L’ancien coach de Naples est encore une fois
perçu comme « le responsable de l’échec, il n’a pas réussi
à donner un jeu convaincant à l’équipe » malgré « un CR7
extraordinaire ». Le ton est globalement le même pour le
Corriere dello Sport avec un « Adieu, Maurizio » (en
Français) pour « une conclusion amère de la saison ». En
Italie, le coupable de cette élimination est donc connu. 

O LYON

AULAS JUBILE  
Frustré depuis des mois suite à l’inter-

ruption définitive de la saison en Ligue 1 à
cause de l’épidémie de coronavirus, le pré-
sident de l’Olympique Lyonnais, Jean-
Michel Aulas, a retrouvé le sourire vendredi
suite à la qualification des Gones face à la
Juventus Turin. « Merci aux joueurs, à Rudi
(Garcia) et son staff et à tous nos suppor-
ters qui ont poussé pour cette 10e qualifica-
tion en 1/4 de coupe européenne. Merci à
Noël (Le Graët, présent à Turin pour soute-
nir l’OL, Ndlr), président de la FFF et Pierre
Samsonoff (directeur général adjoint de la
FFF, ndlr) de nous avoir supportés et aidés
à vaincre l’ogre Juventus », a écrit le diri-
geant de l’OL avec fierté sur Twitter.

A près les blessures de Kylian
Mbappé (cheville) et Marco
Verratti (mollet), les pépins de

santé s’accumulent au PSG, à l’appro-
che du quart de finale de Ligue des
champions contre l’Atalanta Bergame,
le 12 août. Vendredi, le club parisien a
communiqué sur la blessure de son...
entraîneur Thomas Tuchel, touché à la
cheville gauche lors d’une
séance de sport, jeudi soir.
Le technicien allemand a
passé des examens qui n’ont
rien révélé de bon : il souffre
d’une « entorse avec fracture du 
5e métatarsien ». Ce qui devrait l’em-

pêcher d’être aussi
souvent debout
devant son banc
que d’habitude,
lors des pro-
c h a i n s
matchs.

FC VALENCE 

La piste David Silva
écartée  

Les rumeurs ne cessent de courir depuis qu’on sait
que David Silva ne poursuivra pas son aventure à

Manchester City, la saison prochaine.
Toutefois, les récentes déclarations de son

père semblent orienter la destinée de
David Silva et ce qui est sûr, c’est que ce

ne sera pas Valence. « J’aurais aimé
qu’il revienne en Espagne, et qui plus

est, à Valence. Il disait qu’un retour
en Espagne serait compliqué. Il

voulait une nouvelle aventure dans
un autre championnat », a-t-il
expliqué. De plus, Fernando

Jiménez a annoncé que son fils
« aimait particulièrement la ligue

italienne et il aimerait beaucoup y jouer,
même si pour le moment, il reçoit beaucoup

d’offres. Ça ne me dérangerait pas qu’il aille à
Rome ».

PSG

TUCHEL BLESSÉ 
À LA CHEVILLE

FC BARCELONE

Ter Stegen prêt à faire des
sacrifices

« On verra ». Voilà ce qu’avait déclaré Marc-André Ter
Stegen il y a quelques jours concernant son avenir avec le
club catalan. En fin de contrat en 2022, la prolongation du portier
allemand serait une priorité pour Josep Maria Bartomeu cet été.
D’autant plus que de nombreux clubs seraient sur les rangs si les
négociations échouent à l’image de Chelsea ou de l’Inter Milan.
Un départ pourrait donc être envisageable à l’étranger mais pour
Marc-André Ter Stegen la tendance serait tout autre. Le portier
allemand aurait pris une forte décision afin d’accélérer les négocia-
tions en vue d’une prolongation avec le FC Barcelone. En effet,
selon les informations d’ESPN, le gardien du club catalan aurait
décidé de réaliser de gros sacrifices mais pas n’importe lesquels
afin de permettre une finalisation de sa prolongation. Un geste fort
de la part de Marc-André Ter Stegen qui souhaiterait ainsi rester à
Barcelone pour les prochaines années. Toutefois il reste à voir
quelles concessions serait prêt à faire le portier allemand, car le
média anglais précise qu’une prolongation n’est pas imminente comme annoncé
récemment.  

MANCHESTER CITY

GUARDIOLA
BOURREAU 
DE ZIDANE

City aura vraiment besoin de progres-
ser défensivement s’il veut soulever le
trophée, comme l’avait affirmé le
Catalan en conférence de presse
avant le match. 
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DD es Libanais en colère
manifestaient, hier,
dans le centre de

Beyrouth pour demander des
comptes à la classe politique
qu’ils jugent responsable de la
terrible explosion ayant
dévasté une partie de la capi-
tale, faisant plus de 150 morts
tandis qu’une soixantaine de
personnes sont toujours por-
tées disparues. Deux jours
après une visite du président
français, Emmanuel Macron,
l’activité diplomatique s’inten-
sifie à Beyrouth pour organiser
le soutien international au
pays sinistré, à la veille d’une
conférence de donateurs.
Beyrouth s’est réveillée pour le
quatrième jour consécutif  au
son du verre brisé ramassé
dans les rues par les habitants
et une armée de volontaires,
équipés de balais, mobilisés dès
la première heure. L’explosion
au port mardi, dont les circons-
tances ne sont toujours pas élu-
cidées, aurait été provoquée
par un incendie qui a touché un
énorme dépôt de nitrate d’am-
monium, une substance chi-
mique dangereuse. La catastro-
phe a fait au moins 154 morts
et plus de 5.000 blessés dont au
moins 120 sont dans un état
critique, selon le ministère
libanais de la Santé, ainsi que
près de 300.000 sans-abri.
L’ambassade de Syrie a
annoncé samedi que 43 de ses
ressortissants figuraient parmi
les victimes. De leur côté, les
Pays-Bas ont annoncé que l’é-
pouse de l’ambassadeur néer-
landais au Liban Jan Waltmans
était décédée des suites de ses
blessures. Plus de 60 personnes
sont toujours portées dispa-
rues, alors que les espoirs de
retrouver des survivants s’a-
menuisent. Toujours sous le
choc après cette explosion
d’une violence inégalée dans
l’histoire du pays, nombre de

Libanais demandent des comp-
tes à une classe politique dont
ils dénoncent l’incurie et la cor-
ruption. Sur la place des
Martyrs, épicentre de la contes-
tation populaire depuis octobre
dernier, où les manifestants
commençaient à converger
pour manifester sur le thème
«Le Jour du jugement», des
potences ont été installées.
«Après trois jours passés à
déblayer les décombres et pan-
ser nos plaies, il est temps de
laisser exploser notre colère et
de les sanctionner pour avoir
tué des gens», affirme Farès al-
Hablabi, 28 ans. «Nous devons
nous dresser contre tout le sys-
tème (...) le changement doit
être à la mesure de l’ampleur
de la catastrophe», ajoute ce
militant descendu dans la rue
dès le déclenchement du soulè-
vement populaire le 17 octobre
2019. Si le mouvement s’est
essoufflé au cours des derniers
mois, notamment en raison de
la pandémie de coronavirus —
qui continue de s’aggraver au
Liban —, le drame pourrait le
relancer de plus belle. «Nous
n’avons plus rien à perdre.
Tout le monde doit descendre
dans la rue», affirme Hayat
Nazer, une militante à l’origine

de nombreuses initiatives de
solidarité. . 

Le président Michel Aoun,
de plus en plus décrié, a dit
clairement vendredi qu’il s’op-
posait à une enquête interna-
tionale, affirmant que l’explo-
sion pourrait avoir été causée
par la négligence ou par un
missile. Après des accusations
à son encontre, dans les médias
et sur les réseaux sociaux, le
mouvement Hezbollah a « nié
catégoriquement » posséder un
« entrepôt d’armes » dans le
port de Beyrouth. « Ni entrepôt
d’armes, ni entrepôt de missi-
les (…) ni une bombe, ni une
balle, ni nitrate » a martelé le
chef de l’organisation chiite,
Hassan Nasrallah. Une ving-
taine de fonctionnaires du port
et des douanes ont été interpel-
lés, selon des sources judiciaire
et sécuritaire. Pour leur part,
trois députés du parti Kataëb
(opposition), un parti histo-
rique chrétien, ont démis-
sionné hier, à la suite de l’ex-
plosion dans laquelle le secré-
taire général de cette forma-
tion historique chrétienne a été
tué, affirmant que le temps
était venu de bâtir un «nou-
veau Liban». Ils viennent s’a-
jouter à deux autres parlemen-

taires qui avaient déjà démis-
sionné après l’explosion. 

Le Liban est en plein nau-
frage économique, après avoir
fait défaut sur sa dette, et ses
dirigeants ont été incapables de
s’entendre sur un plan de sau-
vetage économique avec le
Fonds monétaire international
(FMI). Le président du Conseil
européen, Charles Michel,
venu à Beyrouth, pour témoi-
gner de la «solidarité» des
Européens «choqués et attris-
tés», a assuré aux Libanais
qu’ils n’étaient «pas seuls».
L’UE, qui a déjà débloqué 
33 millions d’euros, «veut être
à vos côtés, pas simplement
avec des déclarations, pas sim-
plement avec des mots, avec
des actes», a-t-il dit après un
entretien avec le président
Aoun. Le chef de la Ligue
arabe, Ahmad Aboul Gheit,
ainsi que le vice-président turc,
Fuat Oktay, et le chef de la
diplomatie turque, Mevlüt
Cavusoglu, se sont également
rendus, hier, à Beyrouth pour
assurer les responsables liba-
nais de leur soutien. Sans
attendre, plusieurs pays ont
dépêché du matériel médical et
sanitaire ainsi que des hôpi-
taux de campagne. 

LIBAN 
TTrruummpp  ppaarrttiicciippeerraa,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,
àà  llaa  vviissiiooccoonnfféérreennccee  ddee
ddoonnaatteeuurrss
DDoonnaalldd  TTrruummpp  aa  aannnnoonnccéé,,  vveennddrreeddii,,  qquu’’iill
ppaarrttiicciippeerraaiitt,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  àà  uunnee
vviissiiooccoonnfféérreennccee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ddee  ddoonnaatteeuurrss
eenn  ssoouuttiieenn  aauu  LLiibbaann,,  ddoonntt  llaa  ccaappiittaallee
BBeeyyrroouutthh  aa  ééttéé  ddéévvaassttééee  ppaarr  uunnee  eexxpplloossiioonn
mmeeuurrttrriièèrree..  ««NNoouuss  ffeerroonnss  uunnee
vviissiiooccoonnfféérreennccee  ddiimmaanncchhee  aavveecc  llee  pprrééssiiddeenntt
MMaaccrroonn,,  lleess  ddiirriiggeeaannttss  dduu  LLiibbaann  eett  ddeess
ddiirriiggeeaannttss  dd’’aauuttrreess  eennddrrooiittss  ddaannss  llee
mmoonnddee»»,,  aa  ttwweeeettéé  llee  pprrééssiiddeenntt  aamméérriiccaaiinn..
««TToouutt  llee  mmoonnddee  vveeuutt  aaiiddeerr!!»»  aa--tt--iill  aajjoouuttéé,,
mmeennttiioonnnnaanntt  aavvooiirr  ppaarrlléé  ddaannss  llaa  mmaattiinnééee
aavveecc  llee  pprrééssiiddeenntt  ffrraannççaaiiss  EEmmmmaannuueell
MMaaccrroonn,,  àà  ll’’iinniittiiaattiivvee  ddee  llaa  rrééuunniioonn..  LLeess
iinnssttiittuuttiioonnss  eeuurrooppééeennnneess  ppaarrttiicciippeerroonntt  aauussssii
àà  cceettttee  ccoonnfféérreennccee  ddee  ddoonnaatteeuurrss  oorrggaanniissééee
aaffiinn  ddee  mmoobbiilliisseerr  uunnee  aaiiddee  hhuummaanniittaaiirree
dd’’uurrggeennccee  ppoouurr  llaa  ppooppuullaattiioonn  ddee  BBeeyyrroouutthh..
SSii  llaa  ccoonnfféérreennccee  aavvaaiitt  dd’’aabboorrdd  eeffffeeccttiivveemmeenntt
ééttéé  aannnnoonnccééee  ppoouurr  aauujjoouurrdd’’hhuuii  ppaarr  llaa
CCoommmmiissssiioonn  eeuurrooppééeennnnee,,  cceettttee  ddaattee  nn’’aavvaaiitt
ffiinnaalleemmeenntt  ppaass  ééttéé  ccoonnffiirrmmééee  jjuussqquu’’iiccii,,  eenn
rraaiissoonn  dduu  nnoommbbrree  dd’’iinntteerrvveennaannttss  àà
ccoonnttaacctteerr..  LLaa  MMaaiissoonn--  BBllaanncchhee  aa  ééggaalleemmeenntt
ffaaiitt  ssaavvooiirr  qquuee  llee  pprrééssiiddeenntt  aamméérriiccaaiinn  ss’’ééttaaiitt
eennttrreetteennuu  ppaarr  ttéélléépphhoonnee,,  vveennddrreeddii,,  aavveecc  ssoonn
hhoommoolloogguuee  lliibbaannaaiiss  MMiicchheell  AAoouunn,,  àà  qquuii
DDoonnaalldd  TTrruummpp  aa  rrééiittéérréé  ll’’eennggaaggeemmeenntt  dd’’««uunn
ssoouuttiieenn  ccoonnttiinnuu»»  ddee  llaa  ppaarrtt  ddeess  EEttaattss--UUnniiss
««aauu  ppeeuuppllee  lliibbaannaaiiss»»..  DDoonnaalldd  TTrruummpp  ««ss’’eesstt
eennggaaggéé  àà  ppoouurrssuuiivvrree  ll’’aaiiddee  aamméérriiccaaiinnee  eenn
aacchheemmiinnaanntt  dduu  mmaattéérriieell  dd’’uurrggeennccee  aaffiinn  ddee
rrééppoonnddrree  aauuxx  bbeessooiinnss  ssaanniittaaiirreess  eett
hhuummaanniittaaiirreess  dduurraanntt  cceess  tteemmppss  ddiiffffiicciilleess»»,,  aa
ddééccllaarréé  llaa  MMaaiissoonn--  BBllaanncchhee..  LLeess  EEttaattss--UUnniiss
oonntt  eennvvooyyéé  ««ttrrooiiss  ggrraannddss  aavviioonnss»»  rreemmpplliiss  ddee
mmaattéérriieell  mmééddiiccaall,,  dd’’eeaauu  eett  ddee  nnoouurrrriittuurree,,  aa
ddééttaaiilllléé  DDoonnaalldd  TTrruummpp  ssuurr  TTwwiitttteerr,,
pprréécciissaanntt  qquuee  dduu  ppeerrssoonnnneell  mmééddiiccaall  eett  ddeess
tteecchhnniicciieennss  ééttaaiieenntt  ééggaalleemmeenntt  ««eenn  rroouuttee»»..
UUnn  iinncceennddiiee  mmaarrddii  ddaannss  uunn  eennttrreeppôôtt  ooùù
ééttaaiieenntt  ssttoocckkééeess  ddeeppuuiiss  ssiixx  aannss  22..770000  ttoonnnneess
ddee  nniittrraattee  dd’’aammmmoonniiuumm  ssuurr  llee  ppoorrtt  ddee
BBeeyyrroouutthh  aa  pprroovvooqquuéé  uunnee  éénnoorrmmee
ddééffllaaggrraattiioonn  qquuii  aa  ffaaiitt  aauu  mmooiinnss  
115544  mmoorrttss,,  pplluuss  ddee  55..000000  bblleessssééss,,  ddeess
ddiizzaaiinneess  ddee  ddiissppaarruuss  eett  ddeess  cceennttaaiinneess  ddee
mmiilllliieerrss  ddee  ssaannss--aabbrrii,,  sseelloonn  llee  ddeerrnniieerr  bbiillaann..

SOMALIE
AAuu  mmooiinnss  sseepptt  mmoorrttss  ddaannss  ll’’eexxpplloossiioonn
dd’’uunnee  vvooiittuurree  ppiiééggééee  àà  MMooggaaddiisscciioo

AAuu  mmooiinnss  sseepptt  ppeerrssoonnnneess  oonntt  ééttéé  ttuuééeess,,
hhiieerr,,  ppaarr  ll’’eexxpplloossiioonn  dd’’uunnee  vvooiittuurree  ppiiééggééee
vviissaanntt  uunn  ccaammpp  mmiilliittaaiirree  ddaannss  llaa  ccaappiittaallee
ssoommaalliieennnnee  MMooggaaddiisscciioo,,  oonntt  iinnddiiqquuéé  ll’’aarrmmééee
eett  lleess  sseerrvviicceess  ddee  sseeccoouurrss  llooccaauuxx..  LL’’aattttaaqquuee,,
rreevveennddiiqquuééee  ppaarr  lleess  rreebbeelllleess  iissllaammiisstteess
CChheebbaabb,,  aa  vviisséé  uunn  ccaammpp  jjoouuxxttaanntt  llee  ssttaaddee
nnaattiioonnaall  ddee  llaa  ccaappiittaallee,,  ooùù  ssoonntt  ssttaattiioonnnnééeess
ddeess  ttrroouuppeess  ddee  ll’’aarrmmééee  nnaattiioonnaallee
ssoommaalliieennnnee  ((SSNNAA))..  ««IIll  yy  aa  eeuu  uunnee  ggrroossssee
eexxpplloossiioonn  aauu  ccaammpp  ddee  llaa  2277ee  bbrriiggaaddee..  UUnn
vvééhhiiccuullee  bboouurrrréé  dd’’eexxpplloossiiffss  aa  ffoorrccéé  ll’’eennttrrééee
eett  aa  ffaaiitt  ddeess  ppeerrtteess..  SSeepptt  ppeerrssoonnnneess  oonntt  ééttéé
ttuuééeess  eett  pplluuss  dd’’uunnee  ddiizzaaiinnee  bblleessssééeess»»,,  aa
aaffffiirrmméé  MMoohhaammeedd  AAbbddiirraahhmmaann,,  uunn
lliieeuutteennaanntt  ddee  llaa  SSNNAA..  LL’’eennttrreepprriissee  AAaammiinn
AAmmbbuullaannccee,,  sseeuull  sseerrvviiccee  ddee  sseeccoouurrss  pprriivvéé
ooppéérraanntt  eenn  SSoommaalliiee,,  aa  iinnddiiqquuéé  ddaannss  uunn
ccoommmmuunniiqquuéé  qquuee  hhuuiitt  ppeerrssoonnnneess  aavvaaiieenntt
ééttéé  ttuuééeess  eett  qquuaattoorrzzee  bblleessssééeess..  SSeelloonn  ddeess
ttéémmooiinnss,,  llee  vvééhhiiccuullee  ppiiééggéé  aa  ppaasssséé  uunn
pprreemmiieerr  cchheecckk--ppooiinntt  aavvaanntt  dd’’eexxpplloosseerr  àà
pprrooxxiimmiittéé  dduu  ccaammpp..  LL’’aattttaaqquuee  aa  ééttéé
rreevveennddiiqquuééeess  qquueellqquueess  mmiinnuutteess  aapprrèèss  ddaannss
uunn  bbrreeff  ccoommmmuunniiqquuéé  ppaarr  lleess  rreebbeelllleess
iissllaammiisstteess  SShheebbaabb,,  qquuii  mmèènneenntt  uunnee  gguueerrrree
dd’’uussuurree  ccoonnttrree  llee  rrééggiimmee  ssoommaalliieenn  ddeeppuuiiss
22000088..

LE PRÉSIDENT MICHEL AOUN REJETTE TOUTE ENQUÊTE INTERNATIONALE

DDeess  LLiibbaannaaiiss  eenn  ccoollèèrree  mmaanniiffeesstteenntt  àà  BBeeyyrroouutthh
AAPPRRÈÈSS des accusations à son encontre, dans les médias et sur les réseaux sociaux, le mouvement Hezbollah a
« nié catégoriquement » posséder un « entrepôt d’armes » dans le port de Beyrouth. « Ni entrepôt d’armes, ni
entrepôt de missiles (…) ni une bombe ni une balle ni nitrate », a martelé son chef, Hassan Nasrallah.

La fronde a commencé en octobre 2019

UUne interdiction des populaires appli-
cations mobiles chinoises TikTok et
WeChat aux Etats-Unis pourrait

fragmenter encore plus un Internet mondial
déjà fragile, redoutent des spécialistes du
secteur. Les craintes se sont renforcées cette
semaine après des décrets de Donald Trump
interdisant d’ici à 45 jours toute transaction
«des personnes sous juridiction américaine»
avec ByteDance, la maison mère chinoise de
TikTok, et Tencent, propriétaire de la plate-
forme WeChat. Prises sous couvert de
menace à la sécurité nationale, malgré l’ab-
sence de preuves tangibles, ces restrictions
vont à l’encontre de l’idéal américain de lon-
gue date d’un Internet global et ouvert et
pourraient inciter d’autres pays à imiter les
Etats-Unis, jugent des experts. «C’est véri-
tablement une tentative de fragmenter
l’Internet et la société globale de l’informa-
tion selon une ligne de fracture américano-
chinoise et d’exclure la Chine de l’économie
de l’information», estime Milton Mueller,
professeur à la Georgia Tech University et
fondateur du Internet Governance Project.
Selon M. Mueller, cette démarche vise à
«créer un pare-feu occidental», qui serait
appliqué de manière globale via les sanc-
tions économiques américaines et s’appa-
renterait au «Great Firewall» chinois — jeu

de mot sur la «Grande  Muraille» («Great
Wall») de Chine et le pare-feu («firewall»).
Mais cela pourrait se retourner contre les
géants de la Silicon Valley car «de nombreux
gouvernements nationalistes dans le monde
pourraient lancer les mêmes accusations
contre Apple, Google, Facebook et Twitter»
au sujet de l’usage des données personnel-
les, indique M. Mueller. «Ce sera la porte
ouverte aux obstructions nationalistes et à
la régulation de ces médias sociaux», prédit-
il.  Les mesures décrétées cette semaine par
Donald Trump s’inscrivent dans la lignée du
projet «Clean Network» du département
d’Etat, dont l’objectif est d’empêcher l’utili-
sation aux Etats-Unis d’applications et serv-
ices chinois jugés «non fiables.» Cette initia-
tive pourrait conduire à une situation con-
fuse dans certains pays, qui seraient
contraints de choisir entre l’écosystème chi-
nois et américain, affirme l’analyste indé-
pendant Richard Windsor. «La fracture
numérique entre la Chine et l’Occident s’a-
grandit et des pays coincés entre les deux
(en Afrique et dans certaines parties de
l’Asie) devront décider de quel côté ils veu-
lent se placer», écrit M. Windsor sur son
blog Radio Free Mobile. Pour Adam Segal,
de l’organisation Council on Foreign
Relations, les décisions américaines soulè-

vent la notion de «cyber-souveraineté»,
longtemps défendue par la Chine et combat-
tue par les Etats-Unis. «Qu’un pays ait le
droit de s’isoler de l’Internet mondial en
interdisant ou en limitant des technologies
étrangères est vraiment une idée chinoise»,
note M. Segal. «Les Etats-Unis défendait l’i-
dée opposée», celle «d’un Internet libre et
ouvert», poursuit-il. M. Segal observe que
l’Internet mondial était déjà «sur un terrain
glissant» après les décisions de pays comme
la Russie et l’Inde de limiter les flux de don-
nées. Mais les récentes mesures de
Washington «sapent la capacité des Etats-
Unis à promouvoir ces idées et il pourrait y
avoir un retour de bâton contre les entrepri-
ses américaines», avertit le spécialiste. Pour
Daniel Castro, de la Fondation pour
l’Innovation et les Technologies de
l’Information, les menaces américaines
feraient peser «un risque sérieux de morcel-
lement de l’Internet» si elles étaient menées
à bien. «Les Etats-Unis doivent faire atten-
tion en affirmant qu’il y a un risque pour la
sécurité nationale inhérent à l’utilisation de
technologies d’entreprises étrangères»,
affirme M. Castro. «Si d’autres pays suivent
la même logique, les entreprises américai-
nes de la tech seront tenues à l’écart de
nombreux marchés étrangers», explique-t-il.

MESURES AMÉRICAINES CONTRE TIKTOK ET WECHAT

LLeess  ssppéécciiaalliisstteess  ccrraaiiggnneenntt  uunn  mmoorrcceelllleemmeenntt  ddee  ll’’IInntteerrnneett
««LL’’IIDDÉÉEE qu’il est possible d’interrompre le développement de la Chine en coupant les ponts

avec eux est stupide, cela ne va pas se produire», juge l’un d’eux.
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DD es diplomates s’atten-
dent à ce que le Conseil
de sécurité de l’ONU

rejette nettement la semaine
prochaine une résolution amé-
ricaine visant à prolonger un
embargo sur les ventes d’armes
à l’Iran, ce qui devrait poser les
jalons d’une longue épreuve de
force avec des répercussions
sur l’accord nucléaire iranien.
Le secrétaire d’Etat américain
Mike Pompeo a annoncé mer-
credi que son pays allait pré-
senter ce texte en dépit de la
vive opposition de la Russie et
de la Chine. Mais des diploma-
tes de l’ONU affirment que
l’opposition à la version
actuelle de la résolution est si
forte qu’il est peu probable que
Washington parvienne à s’assu-
rer les neuf votes requis pour
forcer Moscou et Pékin à exer-
cer leur veto. 

«La résolution adopte une
position jusqu’au-boutiste sur
l’Iran», a dit un diplomate.Un
autre a affirmé que le projet
«allait au-delà des dispositions
actuelles» de l’embargo sur les
ventes d’armes conventionnel-
les à l’Iran, qui expire le 
18 octobre. Cet embargo arrive
à expiration selon les termes de
la résolution qui a donné sa
bénédiction à l’accord interna-
tional sur le nucléaire iranien,
signé en juillet 2015 et connu
sous le nom officiel de Joint
Comprehensive Plan of Action
(JCPOA). Aux termes de l’ac-
cord, négocié par Barack
Obama, alors président des
Etats-Unis, l’Iran a accepté de
réduire ses activités nucléaires
en échange notamment d’un
allègement des sanctions. 

Le président Donald Trump
a retiré son pays de l’accord en
mai 2018 et imposé des sanc-
tions unilatérales à l’Iran dans
le cadre d’une campagne de
«pression maximale».Téhéran
a depuis entrepris des mesures,
limitées mais croissantes, pour
s’éloigner de ses engagements

vis-à-vis de l’accord, tout en
demandant un allègement des
sanctions.

Les alliés européens des
Etats-Unis qui, aux côtés de la
Russie et de la Chine, ont signé
l’accord avec l’Iran, se sont dit
favorables à un prolongement
de l’embargo, mais leur priorité
est de préserver le JCPOA. 

Le texte américain appelle à
une extension illimitée de l’em-
bargo. 

Les diplomates craignent
que la résolution ne menace
l’accord sur le nucléaire. Pour
l’Iran, une extension de l’em-
bargo serait synonyme de la fin
de l’accord. «On devrait rester
concentrés sur la préservation
du JCPOA», a dit un troisième
diplomate. «C’est la seule
manière de fournir des assu-

rances sur la nature exclusive-
ment pacifique du programme
nucléaire iranien. Aucune
alternative crédible à cet outil
n’a été proposée depuis le
retrait américain», a-t-il ajouté.
Des experts disent que le fossé
entre les Etats-Unis et leurs
alliés menace d’instaurer un
climat de mécontentement au
Conseil de sécurité jusqu’à l’é-
chéance du 18 octobre. «C’est
comme un accident de voiture
dont tout le monde saurait qu’il
va arriver», estime le spécia-
liste de l’ONU basé à New York
Richard Gowan, décrivant le
texte américain comme une
«pilule empoisonnée».

Des observateurs suggèrent
que les pays européens du
Conseil pourraient se rallier à
une extension de court terme

de l’embargo si elle aide à pré-
server l’accord sur le nucléaire.
Ou alors des membres pour-
raient proposer leur propre
texte, mais un consensus s’an-
nonce difficile avec la Chine et
la Russie. Washington a
menacé de déployer tous ses
efforts pour rétablir des sanc-
tions de l’ONU si l’embargo
n’était pas prolongé, en utili-
sant un mécanisme controversé
appelé «snapback». Mike
Pompeo a avancé un argument
qui a été contesté, selon lequel
les Etats-Unis sont toujours
des «participants» de l’accord
nucléaire, et qu’ils peuvent
donc forcer un retour des sanc-
tions s’ils constatent des viola-
tions des engagements ira-
niens.

Il a cité le soutien de l’Iran
aux rebelles Houthis au Yémen
en exemple, et s’est inquiété
des signes selon lesquels la
Chine se préparerait déjà à ven-
dre des armes à l’Iran une fois
l’embargo arrivé à échéance.

Les alliés européens sont
sceptiques sur un rétablisse-
ment des sanctions tel qu’envi-
sagé par Washington, et aver-
tissent que cela pourrait saper
la légitimité du Conseil de sécu-
rité. Kelly Craft, l’ambassa-
drice américaine à l’ONU, a dit
à des journalistes jeudi que le
premier objectif de Washington
était l’extension, mais que les
Etats-Unis étaient prêts à utili-
ser «tous les outils à leur dispo-
sition». 

Une tentative de recours au
«snapback» semble «très proba-
ble», selon M. Gowan, du cen-
tre de réflexion International
Crisis Group (ICG).»Au pire,
cela pourrait torpiller l’accord
nucléaire une fois pour toutes,
ce qui pourrait être ce que veut
Pompeo», dit-il.»Cela pourrait
devenir la pagaille politique au
Conseil de sécurité, semblable à
celle à propos de l’Irak en
2003», ajoute-t-il.

MALI
LLeess  nneeuuff  nnoouuvveeaauuxx
mmeemmbbrreess  ddee  llaa  CCoouurr
ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  ddééssiiggnnééss
Les neuf nouveaux membres de la
Cour constitutionnelle du Mali sont
révélés ce vendredi par un décret
présidentiel. Selon le décret, le
président malien Ibrahima
Boubacar Kéita a nommé Aser
Kamaté, Amadou Ousmane Touré et
Doucouré Kadidia Traoré. Le
président de l’Assemblée nationale
Moussa Timbiné a désigné Maliki
Ibrahim, Bâ Haoua Toumagnon (F)
et Beyla Bâ. Quant au Conseil
supérieur de la magistrature, il a
désigné Demba Tall, Mohamed
Abdourahamane Maïga et Djénéba
Karabenta (F). La recomposition de
la Cour constitutionnelle
conformément aux dispositions
constitutionnelles du Mali est l’une
des recommandations du Sommet
extraordinaire des chefs d’Etat et de
gouvernement de la Communauté
économique des Etats de l’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO) tenu par
visioconférence le 27 juillet sur la
situation sociopolitique au Mali. La
recommandation de recomposer la
Cour constitutionnelle est pour vider
les contentieux électoraux liés au
second tour des législatives qui sont
à l’origine de la crise sociopolitique
actuelle.

CORONAVIRUS
LLee  MMaarroocc  rreettiirréé  ddee  llaa  lliissttee
ddeess  vvooyyaaggeeuurrss  aauuttoorriissééss
ddaannss  ll’’UUEE
L’Union européenne a décidé
vendredi de retirer le Maroc de la
liste des pays exemptés de
restrictions de voyage à cause d’une
recrudescence des cas de contagions
par le Covid-19, a annoncé le Conseil
de l’UE dans un communiqué. Le
Maroc avait été placé sous
surveillance lors du dernier
réexamen fin juillet et l’Algérie avait
été retirée de la liste de ces pays, en
raison d’une hausse des
contaminations dans ce pays. Cette
décision ne s’applique pas aux
citoyens de l’UE et aux membres de
leur famille venant de ce pays, ni
aux résidents de longue durée de
l’UE et à leurs familles. Une
exemption est également prévue pour
les voyageurs ayant une fonction ou
des besoins essentiels comme le
personnel médical. Depuis sa
création, la liste des pays tiers dont
les ressortissants peuvent se rendre
dans l’UE s’est réduite de quatorze à
onze :  Australie, Canada, Géorgie,
Japon, Nouvelle-Zélande, Rwanda,
Corée du Sud, Thaïlande, Tunisie,
Uruguay et la Chine, mais sous
réserve de confirmation de la
réciprocité pour ce dernier pays. Elle
est établie sur la base de la situation
épidémiologique des pays, et est
soumise à une révision tous les 15
jours. La recommandation adoptée
n’est pas contraignante: chaque Etat
membre reste responsable des
voyageurs qu’il laisse entrer sur son
territoire. L’UE tente toutefois de se
coordonner pour maintenir la
liberté de circulation au sein de
Schengen. Le Royaume-Uni,
l’Irlande, Chypre, la Bulgarie, la
Croatie et la Roumanie ne sont pas
dans Schengen. Bien qu’ayant quitté
l’UE, le Royaume-Uni est considéré
comme un pays membre jusqu’à la
fin de la période de transition le 31
décembre.

L'émissaire américain Brian Hook défend la thèse de Washington

EMBARGO SUR LES ARMES EN IRAN

EEpprreeuuvvee  ddee  ffoorrccee  eenn  vvuuee  àà  ll’’OONNUU  ssuurr  llee  tteexxttee  aamméérriiccaaiinn
DDEESS  diplomates de l’ONU affirment que l’opposition à la version actuelle de la
résolution est si forte qu’il est peu probable que Washington parvienne à s’assurer
les neuf votes requis pour forcer Moscou et Pékin à exercer leur veto.

LL eess  EEttaattss--UUnniiss  oonntt  rreennoouuvveelléé,,  jjeeuuddii
ddeerrnniieerr,,  lleeuurr  aappppeell  àà  uunn  rrèègglleemmeenntt
ppoolliittiiqquuee  dduu  ccoonnfflliitt  eenn  LLiibbyyee,,  ttoouutt  eenn

aannnnoonnççaanntt  qquu’’iillss  oonntt  iimmppoosséé  ddeess  ssaannccttiioonnss
àà  ddeess  LLiibbyyeennss  ssoouuppççoonnnnééss  dd’’aattttiisseerr  llaa  ccrriissee
eenn  ssee  lliivvrraanntt  aauu  ttrraaffiicc  ddee  ppééttrroollee  eett  ddee  ddrroo--
gguuee..  LLee  cchheeff  ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee  aamméérriiccaaiinnee
MMiikkee  PPoommppeeoo  aa  éévvooqquuéé  llaa  ccrriissee  lliibbyyeennnnee
aavveecc  ssoonn  hhoommoolloogguuee  ééggyyppttiieenn,,  SSaammeehh
CChhoouukkrrii,,  lloorrss  dd’’uunn  eennttrreettiieenn  ttéélléépphhoonniiqquuee..
PPoommppeeoo  eett  MM..  CChhoouukkrrii  oonntt  ccoonnvveennuu  ddee
««ll’’iimmppoorrttaannccee  ddee  ssoouutteenniirr  uunn  cceesssseezz--llee--ffeeuu
nnééggoocciiéé  ppaarr  ll’’OONNUU  eenn  LLiibbyyee,,  ppaarr  llee  bbiiaaiiss  ddee
ddiissccuussssiioonnss  ppoolliittiiqquueess  eett  ééccoonnoommiiqquueess»»,,  aa
rréévvéélléé  llee  ddééppaarrtteemmeenntt  dd’’EEttaatt..  CCoonncceerrnnaanntt
lleess  ssaannccttiioonnss  pprriisseess,,  llee  TTrrééssoorr  aamméérriiccaaiinn
aaffffiirrmmee  llee  ggeell  ddeess  aavvooiirrss  dd’’uunn  rreessssoorrttiissssaanntt
lliibbyyeenn,,  FFaayyssaall  aall--WWaaddii,,  ddee  ddeeuuxx  ddee  sseess  aassssoo--
cciiééss  eett  dd’’uunnee  ssoocciiééttéé  bbaassééee  àà  MMaallttee,,  AAll
WWiiffaaqq  LLttdd,,  aaccccuussééss  dd’’eexxppoorrtteerr  iillllééggaalleemmeenntt
dduu  ppééttrroollee  eett  ddeess  ddrroogguueess  vveerrss  ll’’UUnniioonn
eeuurrooppééeennnnee,,  vviiaa  MMaallttee..  ««LLee  ccoonnttrrôôllee  ddeess
vvooiieess  ddee  ccoonnttrreebbaannddee,,  ddeess  iinnssttaallllaattiioonnss
ppééttrroolliièèrreess  eett  ddeess  cceennttrreess  ddee  ttrraannssppoorrtt  eesstt
uunn  mmootteeuurr  cclléé  dduu  ccoonnfflliitt  eenn  LLiibbyyee»»,,  aa  ssoouullii--
ggnnéé  llee  TTrrééssoorr  ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé..  DDaannss
ccee  ccaaddrree,,  ll’’aanncciieenn  eennvvooyyéé  ddeess  EEttaattss--UUnniiss  eenn
LLiibbyyee,,  JJoonnaatthhaann  WWeeiinneerr,,  aa  ddééccllaarréé  ddaannss  uunn

ttwweeeett  qquuee  «« llaa  LLiibbyyee  nnee  ppeeuutt  ppaass  êêttrree  ddiivvii--
ssééee  eenn  rrééggiioonnss,,  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  ll’’iinnfflluueennccee »»
ddee  tteellllee  oouu  tteellllee  ppuuiissssaannccee..  IIll  aa  eexxpprriimméé  ssaa
ccoonnvviiccttiioonn  qquuee  lleess  LLiibbyyeennss  sseeuullss  «« ddéétteerrmmii--
nneerroonntt,,  eenn  ffiinn  ddee  ccoommppttee,,  ll’’aavveenniirr  ddee  llaa
LLiibbyyee,,  ppaass  ddeess  ééttrraannggeerrss  »»,,  eett  qquuee  «« llee  ppaayyss
nnee  ppeeuutt  ppaass  êêttrree  ddiivviisséé  eenn  sspphhèèrreess  dd’’iinn--
fflluueennccee »»..  CCeettttee  pprriissee  ddee  ppoossiittiioonn  vviieenntt  rreenn--
ffoorrcceerr  ll’’iiddééee  dd’’uunn  cchhaannggeemmeenntt  rraaddiiccaall  ddee  llaa
ppoolliittiiqquuee  aamméérriiccaaiinnee  eenn  LLiibbyyee  eett  ddaannss  llaa
rrééggiioonn,,  aalloorrss  qquuee  lleess  ccoonnddiittiioonnss  dd’’uunnee
rreellaannccee  ddee  llaa  mmééddiiaattiioonn  oonnuussiieennnnee  ppoouurr
mmeettttrree  ffiinn  aauu  ccoonnfflliitt  eett  eennttaammeerr  uunn  ddiiaalloo--
gguuee  iinncclluussiiff  ppoouurr  uunnee  ssoolluuttiioonn  ppaacciiffiiqquuee  ddee
llaa  ccrriissee  ppaarraaiisssseenntt,,  pplluuss  oouu  mmooiinnss,,  rrééuunniieess..

CCeellaa  ééttaanntt,,  llee  mmiinniissttrree  ttuurrcc  ddeess  AAffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess,,  MMeevvlluutt  CCaavvuussoogglluu,,  ss’’eesstt  rreenndduu
ddee  ffaaççoonn  iinnooppiinnééee,,  jjeeuuddii  ddeerrnniieerr,,  àà  TTrriippoollii,,
ooùù  iill  aa  rreennccoonnttrréé  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill
pprrééssiiddeennttiieell  lliibbyyeenn  FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj  eett  llee
cchheeff  dduu  CCoonnsseeiill  dd’’EEttaatt  KKhhaalleedd  aall  MMiisshhrrii..  LLaa
vviissiittee  aa  ééttéé  ssoobbrreemmeenntt  rraappppoorrttééee  ppaarr  lleess
mmééddiiaass  ddeess  ddeeuuxx  ppaayyss..  EEllllee  iinntteerrvviieenntt  aauu
lleennddeemmaaiinn  ddee  cceellllee  eeffffeeccttuuééee  ppaarr  llee  mmiinniissttrree
iittaalliieenn  ddee  llaa  DDééffeennssee,,  LLoorreennzzoo  GGuueerriinnii,,
ddoonntt  ll’’oobbjjeeccttiiff  eesstt  ddee  «« rreennffoorrcceerr  llaa  ccooooppéérraa--
ttiioonn »»  eennttrree  ll’’IIttaalliiee  eett  llee  GGoouuvveerrnneemmeenntt
dd’’uunniioonn  nnaattiioonnaallee  lliibbyyeenn  ((  GGNNAA  ))  qquuee  ddiirriiggee
FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj..  OOuuttrree  llaa  qquueessttiioonn  ddee  llaa
mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeess  ccoonncclluussiioonnss  ddee  llaa
CCoonnfféérreennccee  ddee  BBeerrlliinn,,  lleess  ddeeuuxx  hhoommmmeess

aauurroonntt,,  ssaannss  ddoouuttee,,  aabboorrddéé  llee  ddéélliiccaatt  ddooss--
ssiieerr  ddeess  mmiiggrraannttss  ddoonntt  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee
ssee  pprrééooccccuuppee  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt..  

LLaa  rreennccoonnttrree  ddee  MMeevvllüütt  CCaavvuussooggllüü  aavveecc
lleess  rreessppoonnssaabblleess  lliibbyyeennss,,  FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj  eett
KKhhaalleedd  aall  MMiisshhrrii  aa  ééttéé  ééllaarrggii  àà  llaa  ppaarrttiicciippaa--
ttiioonn  dduu  MMAAEE  mmaallttaaiiss,,  EEvvaarriisstt  BBaarrttoolloo,,  lluuii
aauussssii  eenn  vviissiittee  àà  TTrriippoollii,,  sseelloonn  ll’’aaggeennccee  ooffffii--
cciieellllee  ttuurrqquuee  AAnnaaddoolluu..  OOuuttrree  llaa  qquueessttiioonn  dduu
rrèègglleemmeenntt  ddee  llaa  ccrriissee  lliibbyyeennnnee  eett  ddee  cceerrttaaii--
nneess  qquueessttiioonnss  ccoommmmuunneess,,  iillss  aauurroonntt  aabboorrddéé
llee  ddéélliiccaatt  ssuujjeett  ddeess  eexxpplloorraattiioonnss  ttuurrqquueess  eenn
mmeerr  MMééddiitteerrrraannééee  eenn  rraaiissoonn  ddeessqquueelllleess  llaa
GGrrèèccee  aa  rrééccllaamméé  llee  ssoouuttiieenn  aaggiissssaanntt  ddee
ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee..  TToouujjoouurrss  eesstt--iill  qquuee
CCaavvuussoogglluu  aa  aannnnoonnccéé,,  àà  TTrriippoollii,,  qquu’’uunnee
ddééllééggaattiioonn  lliibbyyeennnnee  ccoonndduuiittee  ppaarr  llee  mmiinniiss--
ttrree  ddee  llaa  PPllaanniiffiiccaattiioonn  ssee  rreennddrraa  llaa  sseemmaaiinnee
pprroocchhaaiinnee  eenn  TTuurrqquuiiee  ppoouurr  eexxaammiinneerr  ll’’ééttaatt
dd’’aavvaanncceemmeenntt  ddee  llaa  ccooooppéérraattiioonn  bbiillaattéérraallee..
IIll  eesstt  àà  nnootteerr  qquuee  cc’’eesstt  ppoouurr  llaa  sseeccoonnddee  ffooiiss
eenn  qquueellqquueess  sseemmaaiinneess  qquuee  llee  MMAAEE  ttuurrcc  ssee
rreenndd  àà  TTrriippoollii,,  vviillllee  ooùù  iill  eesstt  vveennuu  llee  1177  jjuuiinn,,
eenn  ccoommppaaggnniiee  dduu  mmiinniissttrree  ttuurrcc  ddeess
FFiinnaanncceess  eett  dduu  cchheeff  dduu  rreennsseeiiggnneemmeenntt..  LLaa
vviissiittee  iinnooppiinnééee  ffaaiitt  ssuuiittee  àà  cceellllee  dduu  mmiinniissttrree
ttuurrcc  ddee  llaa  DDééffeennssee,,  HHuulluussii  HHaakkaarr,,  aaccccoomm--
ppaaggnnéé  dduu  cchheeff  dd’’ééttaatt--mmaajjoorr,,  YYaassaarr  GGuulleerr,,  eett
eellllee  iilllluussttrree  ll’’aammpplleeuurr  ddeess  tteennssiioonnss  qquuii  ppeerr--
ssiisstteenntt,,  mmaallggrréé  llaa  ppaauussee  ddaannss  lleess  ccoommbbaattss
aauuttoouurr  ddee  SSyyrrttee.. CC..  BB..

WASHINGTON RÉAFFIRME SON APPEL À UN RÈGLEMENT POLITIQUE EN LIBYE

CCaavvuussoogglluu  eenn  vviissiittee  iinnooppiinnééee  àà  TTrriippoollii
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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AU-DELÀ DES DÉGÂTS CAUSÉS À LA VILLE DE MILA

La vieille cité berbéro-romaine dévastée par le séisme
ET SI la casbah d’Alger et autres sites subissaient le même sort, que resterait-t-il de notre patrimoine culturel,
cultuel et historique ?

L
a secousse tellurique de
4.9 sur l’échelle de Richter
qui a frappé la ville de Mila,

hier, à 7h15, a également touché
la vieille cité berbéro-romaine.
Cette ville numide, qui a résisté
pendant des siècles aux différen-
tes invasions des Romains, des
Vandales, des Byzantins et des
arabo-musulmans se trouve
aujourd’hui en ruines.

Au-delà des dommages consi-
dérables, souvent causés par les
séismes aux villes et aggloméra-
tions habitées, il serait cir-
conspect de s’interroger sur les
dégâts irréversibles subis par les
vestiges romains et autres nom-
breux sites dans notre pays. 

Ces vestiges romains, byzan-
tins, arabes, numides ou autres,
sont les témoins des nombreuses
«civilisations» qui ont pénétré
dans notre pays. Ils sont, hélas
«irrécupérables». On ne peut en
effet reconstruire fidèlement des
localités de cette époque, il en
sera de même pour les futures
générations de se poser la ques-
tion si de telles catastrophes se
produisaient et détruisaient ce
précieux patrimoine, plusieurs fois
séculaire.     

Ainsi, après le séisme qui a
«ravagé» la vieille Milève, abritant
des ruines de plusieurs civilisa-
tions, qui a été  l’un des quatre
grands «castellum» (fortins militai-
res) qui assuraient la protection
de Cirta Régina, aujourd’hui
Constantine ou la « Reine des
céréales et du lait». Cette ville des
Berbères Kotama a pendant long-

temps assuré l’alimentation de
ses habitants et contribué ample-
ment à l’approvisionnement de
Rome en blé d’où la surnom de la
Numidie « grenier de Rome ».  

Fondée pendant la période
néolithique, la ville de Mila a été
l’une des plus importantes cités
du roi berbère Massinissa qui fut
le premier souverain de la
Numidie unifiée. Elle a inspiré plu-
sieurs historiens, dont Polybe qui
a écrit : «Milev a été d’abord une
forteresse qui protégeait Cirta,
mais elle n’a cessé de s’élargir
pour lui être comparable ».
D’autres figures religieuses de
l’Église anti-donatisme dont
Optat, évêque de Milev, ont joué

un rôle d’une certaine estime
dans l’histoire de cette ville millé-
naire. 

Il est à rappeler aussi que Mila
abrite la première mosquée cons-
truite en Algérie, 48 ans après la
mort du prophète (Qsssl), par
Abou El Mouhadjer Dinar. Elle
demeure toujours debout même si
elle n’est plus fonctionnelle de nos
jours.

«Cette ville est pour nous ce
que Rome est pour les Italiens,
nous y tiendrons jusqu’à notre
dernier souffle», se confie
Athmane, un des habitants du
Vieux Mila, et d’ajouter : «Ce
séisme a certes dévasté notre
vieille ville, mais cela n’altèrera en

rien les liens profonds que nous
entretenons avec cette ville millé-
naire. Il s’agit d’un héritage cultu-
rel que nous devons protéger à
tout prix.»

Malheureusement, malgré
cela, aucune intervention ni aucun
signe de la part du ministère de la
Culture et des Arts, pour évaluer
les dégâts, n’a été enregistré, ce à
quoi réplique Athmane : «C’est
bien d’insister sur ce point, admet-
il, mais il faut d’abord sauver les
familles qui n’ont plus de toit et se
tourner ensuite vers la restaura-
tion et l’exploitation de ce grand
site culturel. En réalité, sans être
pessimiste, dira-t-il, Mila a tou-
jours souffert d’une certaine mar-

ginalisation», regrette Athmane.
Ce questionnement vient à

point nommé en ce qui concerne
le devenir des nombreux sites et
vestiges culturels et autres dissé-
minés à travers tout le territoire
national, après des catastrophes
pareilles, qui risquent d’effacer un
pan de notre histoire dans nos
mémoires. Nous pensons aux
vieilles cités qui ont été témoins
de civilisations diverses qui ont
marqué leur existence. 

Ainsi, la médina d’Alger, ou la
Casbah, est en train de dépérir et
de se consumer inexorablement
faute d’une restauration digne de
ce nom. Que de fois des program-
mes d’entretien et de restauration
ont-ils été décidés par les autori-
tés publiques ? Des capitaux
considérables ont été engloutis
par ces projets menés par «d’au-
tres gens» qui sont loin de l’his-
toire de la «Mahroussa», cons-
truite par un certain Ibn Ziri. 

La vieille ville a résisté à
maints assauts, en sachant gar-
der son invulnérabilité à travers
les siècles.  Que deviendra-t-elle
si elle est en partie «détruite» par
un important séisme car se trou-
vant sur la ligne sismique qui
longe le littoral du pays ? Existe-
t-il un plan spécial de sauvetage,
de restauration ? nombreux
«petits palais», historiques pour
nombre d’entre eux, qui s’y trou-
vent ont-ils été consolidés et ren-
forcés pour résister à un séisme
d’une certaine magnitude ? Autant
de questions sur lesquelles doi-
vent se pencher ceux qui tra-
vaillent sur la sauvegarde de
notre patrimoine culturel, cultuel
et historique. A.A.

JACK LANG, ÉCRIVAIN, PRÉSIDENT DE L’IMA

«La langue arabe est une fenêtre sur le monde»
POUR cet intellectuel engagé, outre le fait que la langue arabe fait partie du patrimoine culturel occidental, elle a été à l’origine 

de «la redécouverte de grands textes de la philosophie grecque».

A
u cœur des débats houleux concer-
nant la place de la langue arabe en
France et le rôle qu’elle joue dans

«la marchandisation» de l’islamisme pour
certains, Jack Lang, ancien ministre de la
Culture, de l’Éducation nationale et actuel-
lement président de l’Institut du Monde
arabe (IMA), voit en cette langue une
richesse incontournable qu’il faut enseigner
et promouvoir. « Elle n’est pas l’apanage
des hommes de religion, pas plus qu’elle
n’est l’exclusive des Français d’origine
arabe. Elle appartient à tous les citoyens, à
toutes les générations avides de la décou-
vrir ou de la redécouvrir, » affirme-t-il dans
son livre récemment publié La langue
arabe, trésor de France.

Pour cet intellectuel engagé, outre le fait
que la langue arabe fait partie du patri-
moine culturel occidental, elle a été à l’ori-
gine de «la redécouverte de grands textes
de la philosophie grecque» et a permis «un
apport intellectuel exceptionnel à la méde-
cine, à la philosophie et à l’algèbre, pour ne
citer que ces disciplines». Sans s’attarder
sur une démarche «louangeuse», Jack
Lang rappelle «le rang de discipline institu-
tionnalisée » dont jouissait l’arabe à l’ère de
François 1er, tout en opposant cette idée à
la mise en quarantaine, la stigmatisation et
l’échec que l’on associe aujourd’hui à cette
langue.

Par ailleurs, dans une interview qu’il a
accordée au Journal du Centre autour de
son livre, Jack Lang s’est expliqué sur plu-
sieurs points concernant son combat pour

la reconnaissance de la langue arabe en
France. « Je me bats depuis toujours sur
trois fronts. Ma première ‘‘croisade’’, c’est
en faveur de la langue française, la colonne
vertébrale de notre système éducatif que
nous devons chérir. Je défends aussi le
plurilinguisme, si cher à notre président de
la République. C’est anormal que notre
système soit à ce point dominé par l’an-
glais. Ce n’est pas l’anglais qui est en
cause, mais le monolinguisme. Dans cet
esprit, j’aborde la langue arabe», souligne-
t-il. Sans mâcher ses mots, Jack Lang loue
la beauté de la langue arabe et invite à la
découvrir. «La langue arabe est universelle,
belle, très pratiquée dans le monde. 

De plus, notre pays, à travers l’histoire,
est lié plus qu’aucun autre avec l’Orient, au
Monde arabe. C’est emblématique»,
indique-t-il avant de poursuivre : « C’est
une ouverture, une fenêtre sur le monde.
Historiquement, c’est une passerelle, un
pont vers d’autres univers. C’est grâce à
l’arabe que l’on a pu accéder aux textes
grecs sur la philosophie, les mathéma-
tiques, l’astronomie… sans oublier Les
Mille et une nuits ! C’est Antoine Galland,
professeur au Collège de France, qui l’a
traduit et y a même ajouté des personna-
ges. Ce qui me réjouit, c’est que les univer-
sités ou les grandes écoles ont de nom-
breux étudiants, de toute origine, qui
demandent à apprendre l’arabe.»

Sur un autre volet, Jack Lang considère
qu’il ne faut pas abandonner l’enseigne-
ment de l’arabe aux seuls musulmans ou
extrémistes. Il estime que son enseigne-
ment en France la libérera des clichés
réducteurs et des fausses images qui lui

sont collées et qui la lient systématique-
ment à l’islamisme.  «Un arabe mal ensei-
gné, ligué à la religion et, pire encore, à des
mouvements extrémistes, est dangereux.
La logique pour lutter contre le sépara-
tisme, c’est donc la puissance publique qui
assure cette mission éducative. C’est telle-
ment évident que je me demande pourquoi
cela ne bénéficie pas d’une adhésion com-
plète. Les marchands de peur manipulent
en permanence l’opinion et racontent des
salades», affirme-t-il. Selon Jack Lang, l’a-
rabe n’est pas exclusivement lié à l’isla-
misme. Bien au contraire, il véhicule une
culture, une civilisation, qui vont bien au-
delà de l’islam. «Cette langue est, certes,
celle du Coran, mais on oublie qu’elle a été
parlée par les Arabes chrétiens, des juifs,

mais aussi des incroyants. Les premières
impressions en langue arabe ont été réali-
sées par des imprimeries chrétiennes, en
Orient», écrit-il dans ce sens.

La langue arabe, trésor de France est
un livre qui détourne tous les discours de
haine contre l’arabe, au sens global du
terme, et répond audacieusement aux vigi-
les du conspirationnisme anti-arabe : «Il y a
des combats à mener contre l’air du temps,
des combats pour rétablir des vérités, à
rebours des manipulations idéologiques,
démagogiques et populistes,», affirme Jack
Lang.

I.M.
Jack Lang, La langue arabe, trésor de

France, Paris, Le Cherche midi, 2020.
In Algeriecultures.com

� ISSAM MERMOUNE

�� ABDELKRIM AMARNI

Mila-ville est pour nous ce que Rome est pour les Italiens
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L
’Association l’Art Rue 
( Tunisie)  avec Manifesta
Biennial (Marseille) et

L’Atelier de l’Observatoire
(Casablanca) ouvrent une école
d’automne sur la médiation cul-
turelle appelée  « Al
Moutawassit ». Sur la page face-
book de l’événement peut –on
lire : « Si vous êtes jeune pro-
fessionnel dans les domaines de
l’art contemporain, de l’ensei-
gnement formel, de la recherche
et de l’action sociale résidant et
travaillant en Algérie, en France,
Maroc ou Tunisie, postulez
avant le 14 août 2020. ». Cela
s’adresse ajoute-t-on « pour les
jeunes professionnels d’Algérie,
de France, du Maroc et de

Tunisie qui souhaitent reconnaî-
tre la médiation comme une pra-
tique artistique, éducative, cura-
toriale et institutionnelle et
comme un instrument de décen-
tralisation de la production de
connaissances.» Qu’est-ce 
qu’ Al Moutawassit ?   « La

médiation culturelle comme
point de rencontre, est un projet
né de la volonté commune de
considérer le potentiel de la
pédagogie critique dans la trans-
formation des pratiques artis-
tiques, de la médiation cultu-
relle, de la curation  et de l’en-
seignement sur les deux rives
de la Méditerranée », peut –on
lire sur la page. Et de souligner :
« Al Moutawassit est  la média-
tion culturelle comme point de
rencontre visant à initier un pro-
cessus d’enrichissement mutuel
par l’échange de savoir-faire
théoriques et pratiques. ».  

« Issu des conversations
entre l’équipe éducation de la
13e édition de la biennale
nomade européenne Manifesta
à Marseille, l’équipe de l’Atelier

de l’Observatoire à Casablanca,
et l’équipe de l’Art Rue à Tunis,
le format d’Al Moutawassit : la
médiation culturelle comme
point de rencontre sera celui
d’une université d’automne pour
les jeunes professionnel(le)s

dans les domaines de l’art
contemporain, de l’éducation
formelle, de la recherche et de
l’action sociale résidant et tra-
vaillant en Algérie, en France, au
Maroc et en Tunisie. 

Démarches des équipes
Les participants seront invités

à examiner divers aspects de la
pratique et de la théorie de la
médiation tels que la décentrali-
sation du savoir/la pensée déco-
loniale; la médiation située (par-
ticipation/collaboration); ques-
tionner les méthodologies; l’ana-
lyse institutionnelle et les rela-
tions de pouvoir (économie de la
médiation, conditions de tra-
vail).» À propos des objectifs de
cette manifestation, il s’agit
selon les organisateurs  « de
reconnaître la médiation comme
un élément central des pratiques
artistiques, éducatives, curato-
riales et institutionnelles et
comme un instrument de décen-
tralisation de la production de
savoirs. »  À la suite de la crise
sanitaire du Covid-19 qui a tou-

ché tous les partenaires du pro-
jet et a altéré la possibilité de
tenir une université avec des
résidences d’échange, il a été
décidé d’adapter le format en
trois étapes: recherche de ter-
rain par des groupes locaux
séparés de cinq personnes
(octobre 2020), un programme
intensif en ligne basé sur des
ateliers de groupe, des discus-
sions et des réunions avec des
artistes, des chercheurs, des
conservateurs, des éducateurs,
des acteurs sociaux et des orga-
nisations (novembre 2020), un
travail collectif sur la publication
(novembre 2020). L’école d’au-
tomne se terminera par une pré-
sentation publique finale dans le
cadre du Tiers Programme de
Manifesta 13 à Marseille, ainsi
qu’une publication cumulative
sur les pratiques de médiation
sur les deux rives de la
Méditerranée présentée au
Maroc en 2021.Le programme
s’adresse aux jeunes profes-
sionnel·le·s (moins de 40 ans) et
aux jeunes diplômé(e)s dans les

domaines de l’art contemporain,
de l’éducation formelle, de la
recherche et de l’action sociale.
Ces derniers doivent avoir une
expérience professionnelle
significative dans des organisa-
tions culturelles, sociales ou
éducatives ou activité créative
indépendante entrecoupée de
médiation discursive, de péda-
gogie critique, d’éducation artis-
tique, d’études (post)coloniales,
ainsi qu’une expérience  dans la
conception et la mise en œuvre
de projets dans le cadre de sa
pratique.  

Conditions de sélection
Les candidat(e)s doivent rési-

der et exercer leur profession en
Algérie, en France, au Maroc ou
en Tunisie. Aussi, ils doivent être
disponibles pour participer aux
recherches sur le terrain, à l’in-
tensif en ligne, aux travaux col-
lectifs de deux semaines sur la
publication (pas à temps plein)
et à la présentation à Marseille.
Enfin, ils  doivent parler couram-
ment au moins deux des trois
langues du programme : l’an-
glais, l’arabe et le français.  Les
candidats résidant en Algérie ou
en Tunisie doivent postuler via
l’association l’Art Rue  en
envoyant les documentas
demandés à l’adresse suivante :
residences.lartrue@gmail.com
en langue arabe, française ou
anglaise.  La date limite  de la
candidature est fixée au 14 août
2019.  Un entretien se tiendra  à
partir du  7 septembre.
L’annonce de la sélection se fera
le 14 septembre.  Après plu-
sieurs réunions à temps plein,
en ligne et sur le terrain, la  res-
titution  collective se fera à
Marseille du 24 au 27 novembre,
2020. La recherche de terrain
durera 3 à 5 jours selon le
contexte local. O. H.

L
’Office de gestion et d’exploitation
des biens culturels (Ogebc) se
dirige vers une « exploitation com-

merciale optimale » des sites archéolo-
giques et musées de site dans le cadre
de « la nouvelle politique économique
adoptée par le président de la
République », a indiqué Abdelkader
Dahdouh, directeur général de l’office qui

annonce un nouveau cahier des charges
pour l’investissement des opérateurs pri-
vés dans les infrastructures d’accueil et
de services. Dans un entretien à l’APS,
Abdelkader Dahdouh a expliqué que
l’Ogebc oeuvre à trouver des « solutions
économiques de rechange » dans le
cadre de la politique adoptée par le prési-
dent de la République en adoptant de
nouveaux mécanismes d’exploitation des
sites du patrimoine. Il a également
annoncé l’élaboration d’un nouveau
cahier des charges pour la « location de
structures de l’office dans plusieurs sites
archéologiques comme celui de Tipasa
qui comporte un projet de centre d’inter-
prétation et de nouvelles structures com-
merciales ». l’Ogebc devra exploiter en
priorité les espaces existants pour créer
une offre attrayante et des infrastructures
d’accueil dans des sites comme Timgad
(Batna), Djemila (Setif), Kalaâ des Béni
Hammad (Msila) ou encore le fort de
Santa Cruz à Oran.

Des projets en souffrance
Cette nouvelle vision d’exploitation

comporte également la création de
musées virtuels et des reconstitutions
des vestiges en trois dimensions. Depuis
la fermeture des musées et sites archéo-
logiques en mars dernier, dans le cadre
de la lutte contre la propagation du coro-
navirus, l’Ogebc a mis en place un pro-

gramme de visites guidées virtuelles des
sites sous tutelle, diffusées sur les
réseaux sociaux, et des opérations d’a-
ménagement et de nettoyage pour prépa-
rer l’accueil des visiteurs après la levée
des mesures de prévention dans des
sites comme Djemila, Timgad , Hippone
(Annaba), Tipasa, Ténès et Cherchell, a
rappelé Abdelkader Dahdouh. Interrogé
sur le volet de la restauration du patri-
moine bâti dont l’office est en charge
depuis sa création en 2007, le directeur a
cité quelque 45 opérations de restaura-
tion ou d’intervention d’urgence en cours
dans des sites comme les fortifications
d’Alger, la zaouïa Tidjania de
Boussemghoun (El Bayadh) et d’autres
projets à Tlemcen et Constantine. Il
regrette cependant que de nombreux
projets soient « à l’arrêt depuis quelques
années » pour des « raisons administrati-
ves techniques et surtout financières dont
le règlement prend beaucoup de temps ».
Il estime aussi que pour dépasser ces
entraves la restauration « ne peut être
soumise à la même réglementation que
toute autre projet de construction sans
prendre en considération la spécificité et
la complexité d’une intervention sur le
patrimoine ». Abordant les efforts
déployés pour la préservation et la mise
en valeur du patrimoine culturel
Abdelkader Dahdouh a évoqué le dernier

plan de sauvegarde du site archéolo-
gique d’Hippone récemment publié et un
autre plan en cours d’élaboration pour le
site archéologique de Bethioua, « Portus
Magnus », près d’Oran.

De nouveaux plans 
de sauvegarde

À une question sur l’implication de
l’Ogebc dans la gestion et la restauration
de la casbah d’Alger, le directeur a rap-
pelé que le dossier a été transféré aux
services de la wilaya d’Alger en précisant
que son établissement « se contente d’un
rôle d’accompagnement tout en assurant
le gardiennage des bâtisses inoccupées.
Il estime cependant que la sauvegarde
d’un site classé au patrimoine mondial de
l’humanité par l’Unesco « nécessite par-
fois d’outrepasser la réglementation qui
ne correspond pas à la spécificité du site
pour appliquer des décisions strictes et
adaptées ». Créé en 2007, l’Ogebc est en
charge de la gestion, de la mise en valeur
de l’entretien, et de la protection des
biens culturels matériels sous sa tutelle
dans 32 wilayas du pays. Les sites
archéologiques de Tipasa, Hippone
(Annaba), Tiddis (Constantine), la basi-
lique de Sainte- Crispine (Tébessa), les
tombeaux de Massinissa, de Cléopâtre
Séléné II, de l’Imedghacen ou encore les
Djeddars de Frenda figurent parmi les
sites exploités par l’office.

APPEL À CANDIDATURE AL MOUTAWASSIT

La médiation culturelle comme point de rencontre
S’ADRESSANT aux participants de  l’Algérie, France, Tunisie et Maroc, le deadline de cet appel  est fixé au 14 août
2019.  Un entretien se tiendra  à partir du  7 septembre et l’annonce de la sélection se fera le 14 septembre.

�� O. HIND

L’OGEBC

Vers une exploitation optimale des sites du patrimoine
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DD ans un long entretien
qu’il a n’accordé au
magazine Afrique-Asie,

l’ambassadeur d’Algérie en
Belgique est revenu sur les allé-
gations de détournement de
l’aide humanitaire accordée aux
réfugiés sahraouis ainsi que les
attaques incessantes des
médias marocains contre
l’Algérie. «Ils sont nombreux ces
sites qui ont été créés et sont
financés spécialement pour cul-
tiver et entretenir les sentiments
de haine à l’endroit de l’Algérie
et pour se réjouir des malheurs
de son peuple», a révélé Belani
rappelant, à ce propos, les
déclarations du président
Abdelmadjid Tebboune selon
lesquelles  le Maroc a un
sérieux problème avec l’Algérie
alors que nous ne faisons que
réagir, dans les limites de la cor-
rection, à d’abominables fabula-
tions. Sur les allégations de
détournement de l’aide huma-
nitaire accordée aux réfugiés
sahraouis, qui ont été réfutées
de la manière la plus ferme par
de nombreux responsables de
l’UE, Amar Belani a relevé
que «la diplomatie marocaine
veut faire diversion», mais à
vrai dire, elle est en train de
«pousser un âne mort» comme

le dit cette sentence imagée
bien de chez nous. 

Bientôt, la Cour européenne
rendra ses décisions suite aux
deux recours présentés par le
Front Polisario contre le renou-
vellement des accords de parte-
nariat et de pêche entre l’Union
européenne et le Royaume ché-
rifien, étendus de fait au Sahara
occidental, en violation fla-
grante des décisions de la Cjue
de 2016 et 2018. Il est attendu

que la Cour européenne réaf-
firme ses précédentes décisions
en la matière. Le Maroc sait
très bien que les  décisions
seront identiques aux précéden-
tes. Il faut donc allumer un
contre-feu et dans le domaine
de la pyromanie, le Maroc
excelle en expertise. Il fait alors
un recours assidu à des groupes
politiques identitaires, «dont
l’idéologie nauséabonde est
connue de tous, renseigne, à la

fois, sur le brouillage des repè-
res politiques et moraux chez
ceux qui démarchent les dépu-
tés issus de ce groupe», indique
l’ambassadeur Belani souli-
gnant que le Maroc est en perte
de terrain  auprès des grands
groupes politiques traditionnels
qui animent la vie de l’hémicy-
cle européen. Belani cite dans
ce sillage le cas de Thierry
Mariani (pour ne pas citer
Nicolas Bay, Dominique Bilde
ou la dernière recrue tchèque,
exhibée, tel un trophée de
chasse, par l’ambassadeur de sa
majesté à Prague) : qui est
symptomatique : «Un parcours
politique sinueux, jonché de
traîtrises et de fidélités versati-
les, et surtout une haine viscé-
rale et inapaisable contre
l’Algérie indépendante (sa sor-
tie misérable après la victoire
des Verts en coupe d’Afrique
des nations n’était pas passée
inaperçue)», tranche-t-il. Dans
sa fuite en avant, le Maroc s’al-
lie avec le diable. Il n’hésite
plus à assumer publiquement
des liaisons plus que douteuses
avec l’extrême droite en
Europe.  

Les résultats de ce lobbying
bâtard ont un effet boomerang
sur toute la communauté magh-
rébine installée en Occident.
Les Maghrebins sont plus vio-
lemment vilipendés et stigmati-
sés que jamais, par ces mêmes
tenants de l’idéologie xéno-
phobe et islamophobe. BB..TT..

Le roi Mohammed VI

PROPAGANDE, DÉSINFORMATION ET MANIPULATION

LLaa  lluugguubbrree  ««  ssyymmpphhoonniiee »»  dduu  MMaakkhhzzeenn
«« IILLSS  SSOONNTT  nombreux ces sites qui ont été créés et sont financés spécialement pour 
cultiver les sentiments de haine à l’endroit de l’Algérie», a révélé Belani.

DERNIÈRE

HEURE

TEBBOUNE PRÉSIDERA,
AUJOURD’HUI, UN CONSEIL

DES MINISTRES
Le président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, présidera,
aujourd’hui, la réunion pério-
dique du Conseil des ministres
par visioconférence, a indiqué
un communiqué de la prési-
dence de la République. Des
dossiers relatifs à la rentrée
universitaire et au plan national
de relance socio-économique,
sont à l’ordre du jour de cette
réunion, a-t-on ajouté de
même source.

LE MDN A ACHEMINÉ 
UNE CARGAISON D’AIDE 

HUMANITAIRE AU PEUPLE SAHRAOUI 
Un avion militaire, chargé

d’une cargaison d’aide huma-
nitaire au profit du peuple sah-
raoui, a décollé, hier, depuis la
base aérienne de Boufarik à
destination de la base aérienne
de déploiement à Tindouf, a
indiqué un communiqué du
ministère de la Défense natio-
nale. «Dans le cadre de la
poursuite des actions de soli-
darité entre l’Algérie et les pays
frères et amis, notamment à
l’ombre de la situation sanitaire
actuelle, à savoir la propaga-
tion du coronavirus (Covid-19),
et en exécution des instruc-
tions de Monsieur le président
de la République, un avion mili-
taire, chargé d’une cargaison
d’aide humanitaire au profit du
peuple sahraoui, a décollé (…)
à destination de la base
aérienne de déploiement à
Tindouf», précise la même
source.

LL e baril n’arrive pas à
trouver sa vitesse de croi-
sière. Celle tant espérée

par l’Opep et ses partenaires
qui ont malgré tout réussi à le
sortir de l’œil du cyclone au prix
d’une baisse historique de leur
production de près de 
10 millions de barils par jour. Ce
qui a permis aux prix du Brent,
référence du pétrole algérien de
rebondir de plus de 28 dollars
depuis le 20 avril, une journée
noire pour le pétrole américain
qui avait enregistré la pire
baisse de son histoire à moins
37 dollars. Qui l’aurait cru ? Ce
scénario invraisemblable a
pourtant été évoqué par cer-
tains spécialistes. Les prix du
pétrole n’ont, en effet, pas cessé
de dégringoler depuis l’appari-
tion de l’épidémie de coronavi-
rus en Chine en décembre avant
que l’Arabie saoudite et la
Russie ne leur portent le coup
de grâce à travers la guerre des
prix qui les a opposés. Les
Saoudiens avaient décidé d’aug-
menter leur production à 12
millions de barils par jour et de
brader leur pétrole après le
refus des Russes de répondre
favorablement, lors d’un som-
met qui s’est tenu le 6 mars à
Vienne, en Autriche, à leur pro-

position de procéder à une nou-
velle coupe de la production de
l’alliance Opep-non Opep, dans
un marché déjà saturé.  Ils ont
refait un terrain considérable
depuis. Le 5 août le Brent avait
même franchi la barre des 
46 dollars et le WTI celle des 
43 dollars, une première depuis
cinq mois, lorsque Russes et
Saoudiens ont campé briève-
ment sur leurs positions alors
que la pandémie de coronavirus
déferlait sur le monde avant de
paralyser l’économie de la pla-

nète, clouant les flottes aérien-
nes au sol, contraignant les
entreprises à fermer leurs por-
tes, les pays industrialisés
importateurs mondiaux de
pétrole, tels que la Chine, à
réduire drastiquement leur
consommation. Des vents
contraires qui ont ralenti la
progression du baril. Des efforts
financiers colossaux notam-
ment ont, en effet, été mis en
œuvre, l’Union européenne va
injecter 750 milliards d’euros,
pour faire redémarrer la

machine économique mondiale
dans le sillage d’un déconfine-
ment progressif qui devient
incontournable. Le marché
pétrolier devrait théoriquement
y trouver son compte. Ce qui
n’est pas encore le cas. Le baril
de Brent a clôturé la semaine
qui s’est achevée le 7 août à 44,
66 dollars soit 43 cents de moins
que la séance de la veille. Il n’a
profité que brièvement, merc-
redi dernier, de la forte baisse
des stocks américains en fran-
chissant les 46 dollars. Un indi-
cateur qui n’a pu pourtant ras-
surer sur l’état de la demande.
Les Etats-Unis ont à nouveau
ouvert une autre brèche sur le
front des tensions commercia-
les. 

« Les marchés continuent de
s’inquiéter pour la demande, en
particulier avec la remontée des
tensions commerciales avec le
Canada et la Chine, qui pour-
raient peser sur la croissance
mondiale et donc la consomma-
tion d’énergie », relève Andy
Lipow du cabinet Lipow Oil
Associates. Les craintes, susci-
tées par le Covid-19 qui a redou-
blé de férocité, aux Etats-Unis,
notamment producteur mon-
dial et gros consommateur d’or
noir, sur lesquelles se sont gref-
fées ces tensions, demeurent
persistantes. MM..  TT..

LES PRIX DU PÉTROLE TERMINENT LA SEMAINE EN BAISSE

LLee  CCoovviidd--1199  ttaaccllee  llee  bbaarriill
LLEESS cours de l’or noir se sont cependant rapprochés des 45 dollars, leur niveau du début du mois de mars.
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EVACUÉ EN URGENCE 
À L’HÔPITAL

Un homme a
avalé  351 figues
de Barbarie
Les faits se sont déroulés, 
le 6 août dernier, à Aïn Beïda,
dans la wilaya d’Oum El
Bouaghi. Un homme,  âgé de 
55 ans a consommé pas moins
de 351 figues de Barbarie,
après quoi il  sera évacué en
urgence à l’hôpital où il subira
une intervention chirurgicale.
Le patient, sauvé in extremis,
souffrait d’un fécalome (un
obstacle à l’extrémité du tube
digestif, suite à un
dysfonctionnement de la
digestion). Selon l’Association
algérienne pour la protection et
l’orientation du consommateur
et son environnement (Apoce),
qui a diffusé cette information,
le patient en question s’en est
sorti indemne et est rentré
chez lui le jour-même.  C’est le
patient lui-même qui a avoué
avoir consommé autant de
figues de barbarie. « Après
avoir été pris en charge par un
chirurgien, le quinquagénaire a
avoué avoir consommé  
351 figues de barbarie… »,
affirme en effet la même
source, précisant qu’après
cette  « terrible » mésaventure,
le quinquagénaire a juré de
renoncer définitivement à ce
fruit de saison. Un fruit qui doit
être comme toute chose,
consommé avec modération, a
tenu à signaler la même
organisation.

�� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

Le virus n’épargne pas le pétrole


