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TOUT EN DISCULPANT LES HABITANTS DE LARBAÂ NATH IRATHEN, LE CHEF DE L’ÉTAT RASSURE
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Touati

UN HÔPITAL DES GRANDS BRÛLÉS
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BILAN COVID-19 CES
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EST DÉCÉDÉ, HIER

ADIEU,
FRÈRE !
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Le chef de l’État a exhorté la population à ne pas
tomber dans le piège des organisations terroristes

qui veulent attenter à l’unité nationale.

L’individu qui a poignardé la victime
dans le fourgon de police a été

appréhendé, alors qu’il tentait de
regagner le Maroc.
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ASSASSINAT DE DJAMEL BENSMAÏL : 
LES 36 PERSONNES ARRÊTÉES PASSENT AUX AVEUX
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TOUT EN DISCULPANT LES HABITANTS DE LARBAÂ NATH IRATHEN, LE CHEF DE L’ÉTAT RASSURE

UUnn  hhôôppiittaall  ddeess  ggrraannddss  bbrrûûllééss  eett  ddeess  CCaannaaddaaiirrss
LLEE  CCHHEEFF de l’État a exhorté la population à ne pas tomber dans le piège des organisations terroristes qui veulent
attenter à l’unité nationale.

LL ’Algérie se dotera bientôt
d’un hôpital des grands
brûlés aux normes inter-

nationales. L’annonce a été
faite par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune à l’hôpital Djilali-
Bounaâma des grands brûlés de
Douéra où il s’est rendu au che-
vet des victimes des feux de
forêt qui ravagent depuis lundi
dernier plusieurs régions du
pays. Accompagné du général
de corps d’armée Saïd
Chanegriha, chef d’état-major
de l’ANP, le chef de l’État a fait
état d’une réflexion « pour la
réalisation d’un grand hôpital
des grands brûlés aux normes
internationales ». Au niveau du
même service, le président
Tebboune a eu des explications
de la part du directeur de l’hô-
pital, affirmant, à l’occasion
que l’épreuve vécue par
l’Algérie est « regrettable, mais
nous en avons tiré comme leçon
la nécessité de compter unique-
ment sur soi». Pour ce faire, le
chef de l’Etat a exhorté les
responsables à mobiliser « tous
les moyens de lutte anti-incen-
die en prévision de l’été pro-
chain ». 

À cet égard, le président
Tebboune a promis l’acquisi-
tion d’« avions (bombardiers

d’eau) pour ne compter que sur
nous-mêmes afin d’affronter
des situations similaires». En
effet, les derniers incendies ont
montré la nécessité, pour
l’Algérie de s’équiper en
moyens de lutte contre les
incendies. Lors de cette dure
épreuve, le chef de l’Etat a
relevé avoir donné, dès les pre-
miers départs de feu, des
instructions au Premier minis-
tre et même au niveau de la
Présidence, à l’effet de « pren-
dre attache avec tous les pays
européens amis en vue de l’ac-
quisition de Canadairs. Nous

savions que nos reliefs ne per-
mettaient pas d’éteindre les
flammes par des moyens tradi-
tionnels ». Malheureusement,
a-t-il dit, aucun pays n’a
répondu à notre demande, tous
les appareils européens étant
déployés en Grèce et en
Turquie, qui ont connu des feux
de forêt dévastateurs. En effet,
des informations font état de
l’acquisition prochaine, d’une
flotte de huit avions amphibies
bombardiers d’eau Beriev Be-
200Be-200 du constructeur
russe Beriev Aircraft Company,
par l’Armée nationale popu-

laire afin de faire face aux feux
de forêt. « Le pays mettra les
moyens qu’il faut à la disposi-
tion de ses enfants », a assuré le
président Tebboune au cours
d’un échange avec le staff médi-
cal de l’hôpital militaire de Aïn
Naâdja où il a rendu visite à des
militaires ayant subi des brûlu-
res dans les incendies  de la
Kabylie, tout en réitérant l’en-
gagement de l’Etat à prendre
en charge les blessés des incen-
dies qui ravagent depuis lundi,
les forêts du pays. « Ce sont des
moudjahidine au sens propre
du terme, l’Etat ne les aban-

donnera pas », a-t-il dit, en par-
lant des blessés. « S’il faut les
envoyer à l’étranger, on le
fera», assure-t-il, tout en insis-
tant sur l’unité nationale.
« Dans ces moments, il faut du
courage et de l’unité nationale.
On ne laissera aucun diable
entrer entre les Algériens »
s’est-il engagé avant d’être
interpellé par un parent des vic-
times. « Les habitants de
Larbaâ Nath Irathen vous 
disent qu’ils ne sont pas des
terroristes », lance-t-il au prési-
dent de la République qui répli-
qua : « Je connais Larbaâ Nath
Irathen, je connais Tizi Ouzou
(…) J’ai dit que Tizi Ouzou n’a
rien à voir avec ça et les enfants
de Larbaâ Nath Irathen n’ont
rien à voir avec ça. » Une
manière de disculper les habi-
tants de la commune de Larbaâ
Nath Irathen relevant de la
wilaya de Tizi Ouzou où un
jeune a été lynché à mort par 
la foule, mercredi dernier. 
« Ce ne sont pas tous les
enfants de Tizi Ouzou ou de
Larbaâ Nath Irathen qui sont
responsables. Il ne faut pas
tomber dans le piège des deux
organisations terroristes qui
veulent saisir cette occasion
pour attenter à l’unité natio-
nale », a-t-il averti lors de son
dernier passage télévisé, allu-
sion au MAK et à Rachad.

SS..RR..
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Abdelmadjid Tebboune, lors de sa visite à l’hôpital de Aïn Naâdja

ASSASSINAT DE DJAMEL BENSMAÏL : 36 PERSONNES ARRÊTÉES PASSENT AUX AVEUX

FFrraaccaassssaanntteess  rréévvééllaattiioonnss
LL’’IINNDDIIVVIIDDUU qui a poignardé la victime dans le fourgon de police a été appréhendé, alors qu’il tentait de regagner le Maroc.

LL es premières révélations dans
l’affaire de l’assassinat du jeune
Djamel Bensmaïl, viennent d’être

livrées par la police judiciaire d’Alger. 
36 personnes ont été arrêtées, dont trois
femmes, notamment celle qui appelait
les jeunes à égorger et à décapiter la vic-
time. Fait saillant dans cette affaire, l’in-
dividu en tee-shirt jaune qui avait poi-
gnardé le jeune Djamel, a été appré-
hendé alors qu’il s’apprêtait à se rendre
au Maroc. Parmi les personnes arrêtées
figure l’auteur de la vidéo de l’assassi-
nat, qui a fait le tour du monde. Il s’agit
d’un enseignant des sciences islamiques
à Tizi Ouzou, qui appelait dans sa vidéo
à « brûler » le jeune Djamel. C’est lors
d’un point de presse organisé par le
contrôleur de police, directeur de la
police judiciaire, Mohamed Chakour, que
les premiers éléments de l’enquête ont
été connus. La presse a assisté à la dif-
fusion de vidéos des aveux des princi-
paux suspects impliqués dans cette
affaire. Faits paradoxaux et déconcer-
tants, les personnes passées aux aveux
complets, n’étaient plus celles, farou-
ches, enragées et complètement hysté-
riques, qu’on avait identifiées sur les
photos et vidéos postées sur Facebook.
Menottés, mains derrière le dos, les visa-
ges défaits, ils apparaîtront sur l’écran
géant de cette salle de conférence de
Châteauneuf, sous un autre jour. Mis à
part les trois jeunes femmes venues de la
wilaya de Tipaza, les principaux
suspects dont les aveux ont été diffusés
dans la salle, sont tous originaires de
Larbaâ Nath Irathen. Le premier

suspect répondant au nom de
Belmadani, est identifié dans la pre-
mière vidéo de l’assassinat de feu
Djamel, en portant des coups mortels à
la victime. Il racontera les faits dans une
chronologie douteuse, en commençant
par le premier contact avec la victime. Il
expliquera que « des jeunes nous ont
alertés sur la présence de personnes
suspectes à l’origine des feux ». Ils
appréhenderont les trois jeunes, alors
qu’ils étaient à bord d’une Clio immatri-
culée à Aïn Defla, apparemment. Il
avouera avoir pris les papiers d’identité
de la victime et de ses amis. « J’ai cru
bien faire. J’avais une intention autre.
Je ne pouvais pas assister au ravage de
Larbaâ sans réagir. Je regrette ce que
j’ai fait. » Le deuxième suspect de forte
corpulence, qui paraissait beaucoup plus
jeune, est celui qu’on voit sur la vidéo
monter dans le véhicule et tabasser la
jeune victime. Jurant qu’il ne savait pas
qu’il était innocent et qu’il ne l’avait que
frappé dans le fourgon. « C’est vrai, je
suis monté dans le fourgon, et je l’ai
frappé au visage… Mais il était déjà défi-
guré. Wellah je voulais juste le frapper.
C’est tout », dira-t-il avant d’ajouter « il
y avait un jeune vêtu d‘un tee-shirt, qui
était dans le fourgon , c’est lui qui a tout
fait. C’est lui l’instigateur qui nous inci-
tait ». L’autre suspect, l’enseignant des
sciences islamiques, paraissait avoir des
remords. « J’ai tourné la vidéo sans trop
réfléchir. Et j’ai fait des déclarations que
je regrette. Ce n’est qu’après que j’ai
réalisé que j’avais commis une grave
erreur. Je ne savais pas qu’il était inno-
cent. » La première personne identifiée
dans la deuxième vidéo postée sur
Facebook montrant une personne vêtue

d’un débardeur blanc, en train de
fouiller la victime et de l’interroger dans
le fourgon même de la police, alors que
cette dernière le suppliait de le croire et
de vérifier son téléphone, est également
passée aux aveux. Elle demandera par-
don, tout au long de son audition. Elle
expliquera également qu’elle a été
induite en erreur par des personnes qui
lui ont révélé avoir trouvé chez lui une
bouteille d’essence et de faux papiers.
Des images atroces ont été diffusées où
l’on entendait cette jeune femme appe-
ler les manifestants à l’égorger et à le
décapiter. Il s’agit d’une infirmière de
Tipaza, présente aux côtés de deux 
autres filles à Larbaâ Nath Irathen pour,

vraisemblablement, apporter leur aide.
Sur fond d’incohérences, elle tentera
d’expliquer ses paroles violentes par sa
crainte d’être prise à partie par 
les manifestants hystériques.
Curieusement, toutes les personnes que
nous avons pu écouter, évoquaient des
personnes étrangères au village, qui
semblaient être passées aux commandes
ce jour-là. Concernant les tirs de som-
mation, le chef de la police judiciaire
expliquera, que « les tirs de sommation
auraient provoqué un mouvement de
panique, dont les répercussions auraient
pu être fatales ». Visiblement l’affaire
n’a pas encore livré ses secrets...

MM..OO..
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L’heure des aveux...
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

B
MS. Même si les incendies de forêt
sont en passe d’être maîtrisés grâce
aux moyens humains et matériels

mis en place ainsi que par l’aide internatio-
nale constituée par des moyens aériens de
lutte, la vigilance doit se maintenir pour
quelques jours encore. En effet, l’Office
national de météorologie (ONM)a publié,
samedi dernier, un bulletin météo spécial
(BMS) faisant état de la persistance « des
températures caniculaires atteignant ou
dépassant 44 degrés, avec des pics de 46 à
47 degrés, toucheront plusieurs wilayas du
Nord du pays » et ce « jusqu’à (hier) diman-
che à 21 heures au moins ». En réalité et ren-
seignements pris, les températures ne com-
menceront à baisser (avec 30°C prévus à
Alger) qu’à partir de demain mardi. Un peu
moins vite à l’Est du pays où les températu-
res prévues avoisineront les 33°C. La vague
de chaleur avec ces températures aux alen-
tours de 30°C persistera sur toute la partie
Nord du pays durant une semaine encore.
Ce qui veut dire deux choses au moins.
Maintenir la surveillance des forêts comme
le lait sur le feu et alerter la population des
dangers de la canicule sur la santé humaine.
Si pour les incendies de forêt, cette préci-
sion peut paraître inutile compte tenu de la
catastrophe qui nous a frappés, il y a peu,
pour les effets de la chaleur sur la santé des
personnes âgées, des malades chroniques
et des enfants, il y a lieu de faire des efforts
supplémentaires de sensibilisation pour ne
pas aller vers une autre catastrophe. Certes,
les services de la Protection civile ont
publié, samedi dernier, un communiqué
dans lequel ils appellent les citoyens à « fer-
mer les volets et les rideaux et les façades
de leurs habitations exposées au soleil ». Ils
attirent l’attention sur les risques que cou-
rent « en particulier les personnes âgées, les
personnes atteintes de maladies chro-
niques, ainsi que les enfants » et de veiller à
leur donner à boire régulièrement. Autre pré-
cision et non des moindres de « ne jamais
laisser les enfants seuls à l’intérieur d’un
véhicule ». Louable initiative de la Protection
civile, mais insuffisante. Il faudra impliquer
les médias lourds pour toucher le plus grand
nombre de la population. Et pourquoi pas les
réseaux sociaux aussi ? L’objectif étant de
ne pas se laisser surprendre par un autre
danger caché par une catastrophe, en passe
d’être surmontée, qui accapare toute notre
attention. Et ne pas prendre à la légère les
effets de la canicule sur la santé !  Z.M. 

SS ans compter les pertes de vies
humaines qui s’élèvent à 
100 personnes,  dont 70 civiles

et 30 militaires, les dégâts  sont
immenses en témoignent, d’ailleurs,
ces chiffres effarants : plus de 
25 000 ha de couvert végétal et 
8 800 ha d’arbres fruitiers réduits en
cendres, alors que100 880 sujets d’éle-
vage ont été calcinés, selon les premiè-
res estimations. À ces pertes, s’ajou-
tent la destruction par les feux de plus
de 10 000  ruches, de 60 bâtiments d’é-
levage avicole et de 35 bâtiments d’é-
levage de  grands ruminants (étables),
selon une première estimation. Il ne
s’agit là que d’estimations sommaires,
établies par les subdivisions agricoles
des localités ravagées par les feux,  fai-
sant état, principalement, des oliviers
et de la perte de milliers d’arbres frui-
tiers.

La situation semble maîtrisée, mais
les premiers signes de l’ampleur des
dégâts commençent déjà à apparaître.
Les feux ont causé des dommages
incommensurables. Ce ne sera pas
dans les toutes prochaines années que
la situation reviendra à la normale, de
l’avis de beaucoup de citoyens qui
affirmaient, en effet, qu’il faudra
attendre longtemps pour que le cou-
vert végétal se régénère. Cela sans
évoquer les pertes matérielles en arb-
res fruitiers et autres élevages bovins,
ovins, et  caprins à côté des filières en
développement comme l’apiculture,
l’aviculture et autres activités artisa-
nales.

En effet, au vu du constat sur le
terrain, il y a vraiment du pain sur la
planche pour les experts de la commis-
sion mise sur pied avant-hier  samedi,
par les services de la wilaya pour effec-
tuer le travail d’évaluation et de
recensement des dégâts occasionnés
par les incendies qui ont endeuillé des
dizaines de familles et causé de grands
dommages au couvert végétal et à l’ac-
tivité économique en général. Sur le
terrain, la vue qui s’étend devant les
regards est apocalyptique. Le vert du
massif du Djurdjura est devenu noir et
sans vie.

En tout état de cause, il est visible
à l’œil nu, que les pertes sont énor-
mes. Certains agriculteurs et éleveurs

veulent bien croire aux promesses du
Premier ministre, mais ils sont cons-
cients que les coûts sont colossaux.
Dans certaines communes, c’est toute
l’activité économique qui est anéantie.
Découragés et dépités, des éleveurs
n’ont pas hésité à poser des questions
quant aux délais impartis aux autori-
tés locales pour peaufiner le travail de
recensement et d’évaluation des
dégâts. « Je voudrais bien y croire,
mais en tout cas, je n’aimerais pas
vivre comme un poids sur le dos du
Trésor public. Je voudrais bien
reprendre mon travail le plus tôt pos-
sible », affirme un aviculteur qui a
tout perdu dans les incendies.

Le travail de recensement sera dif-
ficile car les dégâts sont très grands.
Les citoyens qui ont perdu leurs mai-
sons, de leur côté, se demandent par
quelle formule cela sera-t-il possible.
Des centaines, voire des milliers de
familles se retrouvent en effet sans
toit. Pour une partie d’entre-elles, les
demeures sont récupérables, mais
pour une autre partie, les maisons ont
été complètement anéanties par les
flammes. « On ne va certainement pas
rester des années dans ce centre d’hé-
bergement. Il faut bien qu’on retrouve
une vie normale dans un vrai foyer.

C’est la question qui me taraude à pré-
sent », ajoute un homme hébergé avec
sa famille à Oued Aïssi. Enfin, même
si le travail est colossal, il n’en
demeure pas moins que  les experts
devraient accélérer la cadence. Les
activités économiques, agricole, artisa-
nale et autres, doivent bien reprendre.
Les citoyens ne peuvent pas rester
sans emploi indéfiniment. C’est en fait
dans cette situation, fortement angois-
sante, que ces experts effectueront
leur travail et ils devront s’attendre à
rencontrer des difficultés car les gens
qui ont tout perdu auront moins de
patience.  

En visite, jeudi dernier, à Tizi
Ouzou, accompagné d’une importante
délégation ministérielle,  le Premier
ministre, ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane, a
annoncé que le président Tebboune
avait ordonné la création d’un fonds
spécial d’indemnisation des sinistrés
des feux de forêt qui prendra en
charge leurs préoccupations, le plus
tôt possible, assurant que « les indem-
nisations concerneront toutes les
régions sinistrées et que tous les
moyens nationaux ont été mobilisés
pour un retour à la vie normale ».

KK..BB..

Un lourd bilan

PREMIÈRES ESTIMATIONS DES DEGÂTS À TIZI OUZOU

UUNN  DDÉÉSSAASSTTRREE  !!
PPLLUUSS  de 25 000 ha de couvert végétal et 8 800 ha d’arbres fruitiers réduits 
en cendres alors que 100 880 sujets d’élevage ont été calcinés, 
selon les premières estimations.

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LLaa  ccaanniiccuullee  ppeerrssiissttee..
VViiggiillaannccee !!
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LL ’épisode du meurtre inqualifiable
de Larbaâ Nath Irathen et les
feux de forêt, continuent de susci-

ter des réactions. Le RND déclare dans
un communiqué, publié, hier, sur sa
page facebook, « attendre les résultats
de l’enquête diligentée par les autorités
judiciaires sur le meurtre de Djamel
Bensmaïl afin de traduire ses auteurs
devant la justice pour répondre de leurs
actes odieux ». 

Tout en affichant « sa ferme condam-
nation contre des parties connues pour
leurs orientations- qui portent des juge-
ments prématurés, en accusant les 
services et les institutions de l’Etat d’a-
voir perpétré ce meurtre, et ce, dans une
tentative désespérée de disculper les

vrais criminels et remonter les Algériens
contre leurs institutions », le RND
estime que cela est d’autant plus grave
du fait que « ces parties ont toujours
adopté l’expédition et l’agitation comme
méthode opératoire ». 

Saluant « le professionnalisme et la
performance des forces de sécurité, qui
ont déjoué des affrontements et des ten-
tatives ignobles visant un débordement
sécuritaire dans la région, à travers le
recours à la confrontation et à l’utilisa-
tion de la violence » et « les voix de la
sagesse qui se sont soulevées à travers le
territoire national pour appeler à la
retenue, la vigilance en vue de faire
échec aux plans de discorde(la fitna) et
de complot contre l’Etat…», le parti de
Tayeb Zitouni appelle à « la poursuite et
à l’élargissement de l’élan de solidarité
envers des zones touchées par des incen-

dies ». Un appel soutenu par le FLN qui
met en garde « contre toute tentative ou
conspiration fomentée contre l’Algérie »
par « des parties connues ». Dans son
communiqué, le FLN relève que « ces
incendies survenus simultanément dis-
simulent bien les finalités sournoises et
douteuses de parties aux plans mal-
veillants ciblant la nation, le peuple et
l’unité nationale ». 

Pour le FLN, « l’Etat se trouve face à
un plan destructeur bien ficelé visant la
déstabilisation du pays et la « fitna » en
mettant en jeu l’unité du peuple pour
tenter de semer la discorde ». Sur sa lan-
cée, le FLN tacle « certaines parties sur
la scène politique qui se contentent de
critiquer, de réprimander et de visionner
un drame national ». 

De son côté, le chef du mouvement 
El Bina, Abdelkader Bengrina, a déclaré

que « les opérations de solidarité envers
les populations des régions touchées
sont une réponse à tous ceux qui veulent
déverser leur venin sur l’ Algérie en
semant la discorde à travers son soutien
aux mouvements et organisations racis-
tes et terroristes ». Mettant directement
en cause le Maroc, Abdelkader Bengrina
a rejeté « l’appel du Makhzen à la
réconciliation avec l’ Algérie ». Un refus
justifié par la réception, à Rabat, du
ministre des Affaires étrangères de l’en-
tité sioniste et ses déclarations hostiles
sur l’ Algérie. 

Quant au Front El Moustakbel, il a
relié le meurtre de Djamel Bensmaïl « au
complot qui se trame contre l’ Algérie et
ses institutions, avec la complicité des
mains criminelles qui s’appliquent à
allumer les feux de la discorde ».

MM..BB..

FEUX DE FORÊT ET LYNCHAGE À MORT DE DJAMEL BENSMAÏL

LLaa  ccllaassssee  ppoolliittiiqquuee  mmoonnttee  aauu  ccrréénneeaauu
««  UUNN  CCOOMMPPLLOOTT se trame contre l’ Algérie pour frapper ses institutions avec la complicité des parties connues… » 

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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10 WILAYAS ENCORE TOUCHÉES PAR LES FEUX DE FORÊT

PPoouurrqquuooii  cceellaa  ccoonnttiinnuuee--tt--iill  ddee  bbrrûûlleerr  ??
LLEE  DDIIRREECCTTEEUURR de l’information et des statistiques à la Protection civile révèle les raisons scientifiques à l’origine
des nouveaux incendies aux alentours du foyer principal. 

DD epuis une semaine,
l’Algérie brûle ! Malgré
les importants moyens

déployés et l’aide internatio-
nale, les feux continuent de
ravager une dizaine de wilayas
du pays. Dans la matinée de
vendredi dernier, un brin
d’espoir est venu de Tizi Ouzou,
la région la plus touchée par ce
drame. 

La Protection civile a
annoncé que tous les feux dans
cette wilaya ont été éteints. À
peine une demi- heure après,
c’est la grande désillusion. Les
pompiers annoncent qu’une
dizaine de nouveaux foyers se
sont déclenchés. Les jours qui
ont suivi, bis repetita ! Les sol-
dats du feu sont venus à bout
d’un incendie avant qu’un
autre ne se déclenche, quelques
kilomètres plus loin. Une situa-
tion des plus frustrantes qui a
soulevé moult interrogations
auprès de l’opinion publique.
Que se passe-t-il ? Pourquoi cet
enfer ne veut-il pas s’arrêter ? 

Les pyromanes continuent-
ils d’activer dans ces vastes
étendues boisées ? Joint par
téléphone, le colonel Farouk
Achour, directeur de l’informa-

tion et des statistiques à la
Protection civile, confirme qu’il
s’agit de nouveaux foyers d’in-
cendies. 

« La plupart des feux de
forêt qui n’ont pas encore été
maîtrisés sont de nouveaux
foyers », souligne-t-il. Qui est
donc responsable ? Ce pompier

haut gradé semble écarter la
thèse criminelle. Il estime que
les conditions climatiques
actuelles, avec la canicule qui
s’abat sur le pays, ainsi que les
vents violents, favorisent les
nouveaux départs de feu. « Il
faut aussi savoir que les feux de
cette intensité génèrent des

nuages appelés « pyrocumu-
lus», responsables d’un micro-
climat, qui auto-alimente le
feu», explique-t-il. « Ces micro-
climats provoquent des condi-
tions instables qui favorisent la
propagation des incendies »,
atteste-t-il. 

Effectivement, en se rendant
sur place, on a remarqué que le
climat au niveau des zones tou-
chées par les incendies diffère
de celui des zones de la même
région, épargnées par les feux.
En plus de la chaleur suffocante
et des nuages, des vents vio-
lents soufflent presque sans
interruption. « Comme lors
d’un orage, des vents violents
ascendants et descendants se
mettent en place. Ces vents ali-
mentent le feu, le rendant
encore plus puissant », atteste
notre interlocuteur. « Ces
microclimats permettent aussi
de déclencher de nouveaux feux
à plusieurs kilomètres du foyer
principal », soutient-il pour
faire comprendre les raisons de
ce cauchemar. Néanmoins, le
colonel Achour n’écarte pas
totalement la piste de nouveaux
incendies volontaires. « Si la
plupart de ces nouveaux foyers
ont été déclenchés par ces
microclimats, il se pourrait que

certains aient été provoqués,
comme pour les foyers princi-
paux», avoue-t-il. 

Le directeur de l’informa-
tion et des statistiques à la
Protection civile estime, toute-
fois, qu’il est trop tôt pour faire
de telles déductions.  « Les
enquêtes qui vont suivre nous
permettront de déterminer l’o-
rigine de tous les incendies »,
assure le colonel Achour. En
attendant, il estime que la
situation commence à être maî-
trisée. Il se montre confiant en
estimant que le plus dur est
derrière nous. Cela même si 10
wilayas du pays continuent à
être la proie des flammes. « Nos
hommes continuent (hier, Ndlr)
à combattre 19 feux au niveau
de 10 wilayas du pays », fait-il
savoir. « Il s’agit de 6 foyers à
Béjaïa, 3 à El Tarf, 2 à Tizi
Ouzou, Sétif et Guelma et un à
Aïn Defla, Annaba, Bouira et
Skikda », ajoute-t-il. Samedi
dernier, les soldats du feu sont
venus à bout de 33 incendies à
travers 12 wilayas dont 17 à
Tizi Ouzou, 3 à Béjaïa, 2 à Jijel,
Boumerdès, Médéa et un incen-
die à El Tarf, Tébessa, Skikda,
Tiaret, Batna, Mila et Souk
Ahras », conclut-il.

WW..AA..SS..    

La thèse criminelle se confirme chaque jour

LE COLONEL ACHOUR, SOUS-DIRECTEUR À LA PROTECTION CIVILE

««7744  iinncceennddiieess  oonntt  ééttéé  éétteeiinnttss  eenn  2244hh »»
DDAANNSS  une déclaration à travers les ondes de la Radio nationale, le colonel

Achour a évoqué le niveau de maîtrise sur le terrain des incendies. L
es déclarations fallacieu-
ses faites à partir du
Maroc, concernant

l’Algérie, traduisent une
« sourde volonté » d’entraîner
Israël  dans une « aventure
hasardeuse » dirigée contre
l’Algérie, a déclaré, hier, le minis-
tère des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à l’é-
tranger. Réagissant aux « décla-
rations fallacieuses et mal-
veillantes, faites à partir du
M a r o c ,
concernant
l’Algérie et
son rôle
r é g i o n a l ,
ainsi que ses
r e l a t i o n s
avec un pays
tiers »,
relayées par
la presse
i n t e r n a t i o -
nale, la diplo-
matie algé-
rienne pré-
cise qu’il s’a-
git d’une
« sortie
intempestive,
dont le vérita-
ble instiga-
teur n’est
autre que
N a s s e r
Bourita, en sa
qualité de ministre des Affaires
étrangères du Royaume du
Maroc ». Cette campagne est
synonyme d’une déclaration de
guerre à peine voilée. On ne peut
plus claire, les  propos du minis-
tre marocain des Affaires étran-
gères  signifient que la  normali-
sation avec l’Etat sioniste a
comme objectif stratégique de
neutraliser la première force
militaire régionale qu’est
l’Algérie. Pour ce faire, l’hysté-
rique et comploteur Bourita

convoque une série   de clichés
éculés comme cette  prétendue
alliance algéro-iranienne qui
serait dirigée contre le Maroc. 

Cette sortie  « traduit une
sourde volonté d’entraîner son
nouvel allié moyen-oriental dans
une aventure hasardeuse dirigée
contre l’Algérie, ses valeurs et
ses positions de principe », a
mis en garde le département de
Ramtane Lamamra. « Cet aventu-
risme dangereux qui parie sur le

pire, constitue
un démenti
formel à la
p r é t e n d u e
‘’main tendue’’
que la propa-
gande maro-
caine conti-
nue de répan-
dre abusive-
ment et vaine-
ment », souli-
gne le MAE. Et
de conclure
« l’exercice
public, dont
les peuples
m a g h r é b i n s
ont tous été
témoins, tra-
duit une fuite
en avant suici-
daire, tant il
est vrai que le
chef de la

diplomatie marocaine tente,
sournoisement, d’ajouter à sa
tentative désespérée de dénatu-
rer la question de décolonisation
qu’est le conflit du Sahara occi-
dental, un nouvel acteur repré-
senté par une puissance militaire
moyen-orientale, qui continue de
refuser la paix juste et durable
avec le peuple palestinien que
porte l’Initiative arabe de paix à
laquelle l’Algérie est authenti-
quement attachée ». 

B.T.

II nfernal ! Les milliers de
pompiers engagés sur le
terrain en côtoyant des

populations  ainsi que d’autres
corps de sécurité, ont réalisé
des miracles en dépit des condi-
tions de travail dues au relief et
à la météorologie, très diffici-
les. « Plus de 74 incendies ont
été éteints durant les dernières
24h », a indiqué, hier, le colonel
Farouk Achour, sous-directeur
chargé de la communication et
des statistiques à la direction
générale de la Protection civile
(Dgpc), rassurant que  « la plu-
part des feux de forêt sont dés-
ormais maîtrisés » et « ne
représentent plus de danger
pour les habitants ». Le colonel
Achour qui s’exprimait sur les
ondes de la Radio nationale a
souligné, également, « la pour-
suite des efforts pour l’extinc-
tion de 
19 incendies au niveau de 11
wilayas ». Evoquant le niveau
de maîtrise sur le terrain de ces
incendies de forêt ravageurs, le
même responsable a salué les
efforts des unités de la
Protection civile qui se sont
focalisées actuellement, sur la
protection des zones d’habita-
tion, notamment dans les
wilayas d’El Tarf, Béjaïa, Jijel
et Tizi Ouzou. S’agissant des
dernières données sur la propa-

gation des incendies, les
solutions efficaces à pren-
dre sur le terrain pour la
maîtrise des feux de forêt
et la levée des obstacles
entravant les opérations
d’extinction, le colonel

Achour a fait savoir que « la
plus importante question »
demeure, à son avis, « la prépa-
ration à travers la prise de
mesures préventives et juri-
diques », car, explique-t-il
« constituant un facteur déter-
minant dans la maîtrise rapide
des feux et le renforcement de
l’immunité des espaces fores-
tiers en de pareilles circonstan-
ces urgentes». Très pédagogue,
l’orateur a fait savoir que ce
cadre permettra de faciliter
l’ouverture des pistes, en impli-
quant les habitants, afin qu’ils
aient « un rôle fort et pivot dans
la gestion de ces espaces fores-
tiers à travers des mécanismes
leur permettant d’en bénéficier
». Par cette action, on renfor-
cera chez le citoyen  le senti-
ment d’appartenance et par la
même le responsabiliser. En
plus de l’ouverture de ces pis-
tes, notamment au niveau des
zones rurales aux reliefs escar-
pés, le colonel Achour  a rap-
pelé que les agents de la
Protection civile se retro-
uvaient souvent contraints de
parcourir plusieurs kilomètres
pénibles pour atteindre les
foyers, d’où la nécessité de l’in-
tervention des unités de
l’Armée nationale populaire
(ANP) en vue d’ouvrir en
urgence ces voies, ce qui repré-

sente un danger pour les inter-
venants qui se trouvent dans
une situation similaire. Parmi
les autres solutions d’une
importance capitale dans la
lutte contre les incendies de
forêt et qui « doivent être mises
en œuvre d’urgence à l’avenir
», figurent la création de «
points d’eau » et le recours au
plan « d’alerte précoce », en
tant que mécanisme auquel
participent les citoyens qui
habitent près des forêts. Dans
le cadre de la stratégie prospec-
tive en matière de surveillance
de ces incendies, le même
responsable a souligné « la
nécessité d’utiliser les techno-
logies disponibles telles que les
avions de reconnaissance qui
sont actuellement en service 24
heures sur 24 », ainsi que 
« l’utilisation de satellites et
l’intensification des centres de
surveillance et d’alerte pour
permettre à la Protection civile
d’obtenir des informations en
temps opportun. Il est désor-
mais plus que nécessaire de
redonner plus de moyens aux
spécialistes des forêts pour
accomplir convenablement leur
travail et dans des conditions
autrement plus confortables. Il
faut dire que ce volet a été
négligé, totalement, pendant
longtemps. Avons-nous com-
pris maintenant  que l’exploita-
tion scientifique des forêts per-
met de réduire leur fragilité et
de limiter la propagation des
incendies ?

BB..TT..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

Ramtane Lamamra, ministre
des Affaires étrangères et de
la Communication nationale

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

PROVOCATION ISRAÉLIENNE À PARTIR DU MAROC

« C’est une aventure hasardeuse
dirigée contre l’Algérie »
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Fin de
mission pour
les Canadairs
français
EN ALGÉRIE depuis 
le 12 août, les deux Canadairs
et l’avion de commandement
qu’a envoyés la France pour
aider l’Algérie dans sa lutte
contre les incendies
meurtriers, 
sont retournés, hier, matin à
leur pays après 72h de 
travail, a indiqué la 
Sécurité civile sur son 
compte Twitter.
«Notre module aérien 
regagne la base de Nîmes
après 72h d’engagement
intense en Algérie», a annoncé
la même source précisant 
que leurs équipes ont 
réalisé «plus de 
250 largages». La Sécurité
civile a rappelé que dans le
cadre de la solidarité de
l’Union européenne avec
l’Algérie, un appui aérien
espagnol prendra le relais. Il
s’agit en, effet, de deux avions
de lutte contre les incendies
d’une capacité de 3000 litres
d’eau. L’un d’entre eux a
atterri, hier, à Béjaïa tandis
que l’autre est toujours
attendu. Notons qu’un autre
avion en provenance de la
Suisse est également attendu.

Le diktat des
chauffeurs
de taxi
LES week-ends sont devenus,
depuis l’interdiction de la
circulation du transport urbain
collectif public et privé,
source de galère pour les
citoyens contraints de se
déplacer. Les chauffeurs de
taxi fixent le prix de la course
à leur guise. Ils refusent de
prendre les clients sur la base
des tarifs compteur. Pour
justifier « leurs tarifs
extrêmes », ces derniers
avancent le fait  qu’«ils
enfreignent l’interdiction de
circuler » imposée en cette
période d’épidémie de
coronavirus. En plus d’avoir
transgressé la loi, ils imposent
la leur, devant laquelle les
citoyens se retrouvent
« impuissants ».

L’AMBASSADE des Etats-Unis en
Algérie a révélé, dans un post Facebook,
que l’Algérie fait partie, cette année, des
pays bénéficiaires d’un financement de la

part de l’Agence internationale de
l’énergie atomique( Aiea). Dans son

communiqué, la représentation
diplomatique indique que « l’Algérie
bénéficiera d’un montant de 140 000

dollars pour, d’une part, la modernisation
de ses laboratoires d’analyses nucléaires
et, d’autre part, pour la mise en œuvre du
« Plan national cancer » de la médecine

nucléaire, de la radio-oncologie, de
l’imagerie médicale et de la physique

médicale. Depuis 2010, les États-Unis ont
contribué  avec plus de 120 millions de

dollars à des activités visant à promouvoir
les utilisations pacifiques de l’énergie

nucléaire dans les pays en
développement du monde entier. 

L’Algérie bénéficie 
des projets de l’Aiea
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Un million d’oliviers pour la Kabylie Solidarité avec
neuf enfants
hospitalisés 

à Alger
ILS ÉTAIENT 10 enfants

brûlés lors des incendies à
Larbaâ Nath Irathen en Kabylie.

Ils n’en sont que neuf,
annoncent des sources proches

de ces innocentes victimes.
L’un d’entre eux vient de

décéder à l’hôpital Pasteur des
enfants brûlés, à la rue du

même nom. Admis au service
de réanimation, ces

malheureux enfants présentent
des blessures graves. Un appel

à la solidarité a été lancé pour
des besoins urgents. Il s’agit de
produits médicamentaires, dont

des pommades Mebob en
grandes quantités, des robes

évasées sans manches et sans
bretelles de préférence…etc.
Des vêtements pour les sept

gardes-malades six femmes et
un homme) dont des hauts,

sous-vêtements et robes L et
XL. Accessoirement, des

jouets : poupées, voitures et
autres sont les bienvenus pour

ces petits chérubins, qui ont
besoin de toute notre affection

et solidarité agissante. Un
numéro de téléphone est mis à
la disposition des bienfaiteurs :

0770 701602.  

L’épilogue pour le dossier des importations de véhicules
LE DOSSIER des importations de
véhicules devrait connaître son
épilogue cette semaine. Selon le
ministre de l’Industrie, le dossier de
l’importation de voiture devrait
connaître un nouveau
rebondissement cette semaine. Le
même responsable a souligné que ce
dossier sera traité, cette fois-ci, de
manière sérieuse. Le ministre a
certifié qu’il allait y avoir des
changements conséquents dans le
domaine de l’importation automobile
dans notre pays. Une activité qui
peine à faire ses preuves depuis plus
de 2 ans maintenant. Pour ce faire, le
ministre a programmé une réunion
avec tous les acteurs concernés par
le dossier afin d’étudier tous les
détails en question. L’objectif est de
sortir de cette crise et de réaliser des
accomplissements significatifs dans
ce secteur.

LA TRAGÉDIE qui a frappé la région de la
Kabylie a produit un effet positif au sein des
Algériens. En plus des actions de solidarité,
qui ont été entreprises, une nouvelle initia-
tive vient de prendre acte au sein de la
société civile. Il s’agit d’un appel citoyen
pour la plantation d’un million d’oliviers en
Kabylie. L’appel qui a fait le tour des réseaux
sociaux et professionnels a été accueilli
favorablement par les internautes. Plusieurs
groupes d’Algériens ont annoncé leur adhé-
sion à cette nouvelle action de solidarité

envers les populations de la Kabylie, dont
des intellectuels, des artistes, des fonction-
naires et des entrepreneurs…etc. À l’origine
également de cette démarche attractive, un
coach algérien en management installé à l’é-
tranger. L’espace d’une tragédie, les
Algériens ont témoigné d’un vaste élan de
solidarité, qui a ébloui le monde entier.
Chose attrayante dans cette nouvelle per-
spective de solidarité agissante, c’est cette
initiative savante, qui comprend tout un pro-
gramme socio-économique. 

Où en est le rapport
d’Abdelmadjid Chikhi ?
PLUS d’un an après la nomination du chargé des
mémoires algérien, toujours aucun rapport sur le
bureau d’Abdelmadjid Tebboune. Où en est le travail
d’Abdelmadjid Chikhi ? « Dommage, c’est tout ce que
je peux dire ! » Lors d’une conférence en juillet
dernier sur les coulisses de son rapport sur la
réconciliation des mémoires entre la France et
l’Algérie, l’historien français Benjamin Stora a
confirmé l’absence de relations avec son confrère
Abdelmadjid Chikhi et a regretté le silence de ce
dernier. Chargé en juillet 2020 par Emmanuel Macron
de « dresser un état des lieux juste et précis » sur la
mémoire de la colonisation et de la guerre d’Algérie,
Benjamin Stora a rendu ses travaux en janvier 2021.
Nommé à la même période par Abdelmadjid Tebboune
au poste de conseiller chargé des Archives et de la
Mémoire, et censé entreprendre une mission du même
type, Abdelmadjid Chikhi n’a en revanche pas remis
de rapport au président Abdelmadjid Tebboune.
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REPORT DE LA RENTRÉE SCOLAIRE

LLeess  aarrgguummeennttss  ddeess  ssyynnddiiccaattss
UUNNEE  RREEQQUUÊÊTTEE née de la peur de la nouvelle donne du virus qui s’attaque aux enfants. 

AA u moment où le ministre
de l’Education natio-
nale, Abdelhakim

Belabed maintient le cap, en
prévision de la prochaine ren-
trée scolaire, dont la date est
prévue le 7 septembre prochain,
celui-ci est critiqué par les par-
tenaires sociaux, qui se mon-
trent sceptiques concernant sa
décision. 

Les syndicalistes du secteur
réclament le report sine die du
rendez-vous scolaire. Ils appel-
lent à prévoir toutes les mesu-
res nécessaires avant qu’il ne
soit trop tard. Ces derniers
avancent comme argument le
scénario pessimiste, mais pro-
bable, de l’éventuelle transfor-
mation des établissements sco-
laires en de nouveaux clusters
épidémiques». Une requête née
de la peur de la nouvelle donne
du virus qui s’attaque aux
enfants. C’est ce type d’appré-
hensions que laissent entendre
plusieurs syndicats, par leurs
réactions, après l’annonce de la
mise en place d’un protocole
sanitaire renforcé dans les éta-
blissements scolaires, en prévi-
sion de la rentrée. 

C’est le cas de Boualem
Amoura, président du Syndicat
autonome des travailleurs de
l’éducation et de la formation
(Satef). Celui-ci aurait souhaité

que « la tutelle anticipe et
mette les moyens adéquats
pour mieux préparer la rentrée
scolaire».  Il a proposé de «vac-
ciner les élèves puisque leur
santé et celle de leurs parents
priment avant tout».  «Il faut
faire vite, puisque la famille
éducative est composée de près
de 12 millions (personnel édu-
catif, administratif et élèves
eux-mêmes) et il ne faut pas
perdre de vue que l’efficacité du
vaccin est complète deux semai-
nes après l’injection de la
seconde dose », a-t-il ajouté.
Poursuivant, Amoura a déclaré
que «les trois semaines qui
nous séparent du rendez-vous
sont donc insuffisantes». Notre
interlocuteur a également pré-

dit «l’impossibilité de l’exécu-
tion de la fameuse mesure de
distanciation sociale, étant
donné que les capacités d’ac-
cueil du parc immobilier du sec-
teur sont minimes».

Le président du Satef n’a pas
caché sa peur face aux «man-
quements flagrants de moyens
financiers nécessaires pour
faire appliquer le protocole
sanitaire dans les écoles». «Une
donnée qui doit être prise en
considération » a poursuivit
Amoura «notamment dans les
régions touchées par les incen-
dies et où les familles sont nom-
breuses à trouver refuge dans
les écoles».

Même son de cloche chez
Méziane Mériane, coordinateur

du Syndicat national autonome
des professeurs de l’enseigne-
ment secondaire et technique
(Snapest). Ce dernier a proposé,
à son tour de «décaler la rentrée
à une date ultérieure». Il préco-
nise de « faire injecter au moins
la première dose du vaccin pour
tout le personnel et une partie
des enfants, les collégiens et les
lycéens ». «La nécessité d’accé-
lérer le rythme de la vaccina-
tion, pour arriver à l’immunité
collective au sein des écoles
s’impose d’elle-même, quand on
voit que le coronavirus s’est vu
faire pendant l’année dernière
une place sur les bancs de plu-
sieurs écoles », a-t-il rappelé.

Cela avant de déplorer «le
problème des coupures d’eau

récurrentes signalées dans plu-
sieurs établissements scolai-
res.»  « Cette situation empê-
chera les écoliers et le person-
nel éducatif » a-t-il poursuivi «
de se laver régulièrement les
mains».  Cela avant d’ajouter
que «le manque d’eau peut
aussi faire obstacle au déroule-
ment des opérations de désin-
fections des établissements sco-
laires». Côté parents d’élèves,
ceux-ci attendent la rentrée
avec une boule à l’estomac.

Leurs interrogations sont
nombreuses face à la capacité
des écoles d’appliquer les mesu-
res du protocole sanitaire mises
en place pour accueillir leurs
protégés.  Plusieurs parents
interrogés se disent également
«inquiets» de la scolarité de
leurs enfants, notamment dans
les écoles où «les classes sont
surpeuplées». 

Certains estiment même
qu’«il y a nécessité de program-
mer le partage d’une seule
classe en trois groupes, afin d’é-
viter la prolifération du virus».

La majorité est toutefois
unanime à craindre les consé-
quences du décalage des cours,
qui pourrait s’inscrire dans la
durée et ainsi, entraver le bon
déroulement du programme
pédagogique. Chose qui n’est
pas à prendre à la légère,
notamment pour les élèves des
classes d’examen.

MM..AA..

Faut-il vacciner même les élèves ?

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

 1 500 CONCENTRATEURS D’OXYGÈNE RÉCEPTIONNÉS

UUnn  bbooll  dd’’aaiirr  ppoouurr  lleess  mmaallaaddeess
CCEESS  NNOOUUVVEEAAUUXX  équipements médicaux permettront à l’Algérie de renforcer ses capacités 

de lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus.

PP lus de 450 employés de
l’Entreprise publique des
travaux publics de la

wilaya de Constantine, sise à la
zone industrielle Palma sont
entrés, depuis mercredi dernier,
dans une grève illimitée. Les
contestataires réclament leurs
salaires, les primes de rendement
et les primes occasionnelles des
fêtes de l’Aïd. La situation dure,
selon eux, depuis 2019, pourtant,
assurent-t-ils d’un seul mot, la
société ne manque aucunement
de rentabilité, du fait qu’elle
possède au moins trois carrières
dans la région. 

Les employés ont parlé aussi
« des menaces incessantes venant
du staff dirigeant de mettre fin à
leurs contrats en cas de
mouvement de protestation pour
réclamer leurs droits, sachant
que leurs salaires ne dépassent
pas 35 000 DA le mois », mais
aussi « d’abus de pouvoir et de
mauvaise gestion ». D’ailleurs,
l’entreprise fait l’objet d’une
enquête par les services de la
Gendarmerie nationale. Les
contestataires ont également
abordé en présence de la presse le
problème des nominations, car
malgré des années de service, ils
sont toujours sous contrat à
durée déterminée. 

À ce sujet justement, une note
de la tutelle avait été adressée à la
direction pour la régularisation

de la situation des employés en
2014, mais elle est restée lettre
morte. L’Eptp emploie au moins 
1 000 personnes et à en croire les
employés, le risque de déclarer
faillite n’est pas écarté. Les
employés jugent que la situation
actuelle de l’entreprise est dans
l’impasse, pointant du doigt une
administration qui tarde à
répondre à leurs attentes. Ce
n’est pas le premier mouvement
observé par les employés qui
connaissent, depuis 2019, des
retards considérables dans leurs
salaires. Pour cette fois-ci, on leur
a signifié qu’il n’y aura pas de
salaire. En tout cas, les grévistes
ne comptent pas reprendre avant
que le staff dirigeant fasse suite à
leurs doléances, comptant saisir
au courant de la semaine la
tutelle. À noter que celle-ci, soit
l’Eptp, est érigée en mono unité
œuvrant à l’échelle nationale et
internationale, certifiée ISO 9001
depuis juillet 2004. Son capital
social est de 2.400.000.000 de DA
divisé en 60 000 actions d’une
valeur nominale de 40 000 DA
l’action, souscrites intégralement
par l’Etat et détenues à
concurrence de 100% et ce suite
aux résolutions de l’Agex du 
25 novembre 2018. 

Elle intervient dans le secteur
des travaux publics où elle réalise
principalement des routes et des
autoroutes, ainsi que des
infrastructures aéroportuaires.

II..GG..

LL ’Algérie a réceptionné,
hier, 1 500 concentra-
teurs d’oxygène. Des

équipements acheminés de
Chine par deux avions de
transport militaires au profit
de la Pharmacie centrale des
hôpitaux. Une opération
entrant « dans le cadre des
efforts consentis, afin de soute-
nir le système de santé natio-
nal pour faire face à la pandé-
mie de Covid-19 et garantir
une meilleure prise en charge
des personnes touchées par le
virus», a précisé un communi-
qué du ministère de la Défense
nationale.  Cette opération sera
suivie, prochainement, par
d’autres, en vue de l’achemine-
ment d’équipements médicaux
et de vaccins anti-Covid-19, a
indiqué la même source. 

Les  nouveaux équipements
médicaux, réceptionnés hier,
permettront à l’Algérie de ren-
forcer ses capacités de lutte
contre la pandémie de corona-
virus. 

La Pharmacie centrale des
hôpitaux est chargée de leur
distribution aux établisse-
ments de santé, dépassés par
les nombreux nouveaux cas de
Covid-19. 

La tension reste, en effet,
palpable dans les différentes
structures hospitalières du
pays, malgré la baisse continue
de la courbe épidémiologique. 

Les bilans officiels font état
d’un nombre considérable de
cas en situation grave, nécessi-
tant une admission aux serv-
ices de réanimation. Il y a lieu
de noter, également, que les

chiffres officiels des nouveaux
décès montrent que le niveau
de mortalité du à la Covid-19
reste inquiétant.

Ce lot de concentrateurs
d’oxygène médical n’est pas le
premier réceptionné, pour faire
face à la forte demande sur
l’oxygène médical entraînée
par la recrudescence de la pan-
démie de Covid-19 en Algérie.

Le pays avait réceptionné, 
il y a quelques jours, 
quatre générateurs  et 750 uni-
tés de concentrateurs d’oxy-
gène.

Il est attendu que d’autres
équipements médicaux soient
réceptionnés dans les pro-
chains jours et semaines,
comme affirmé par le ministère
de la Santé.

La tutelle avait annoncé
l’arrivée d’un total de 5 000
unités de concentrateurs d’oxy-
gène. D’autres cargaisons,
composées de doses de vaccin
anti-Covid-19, sont également
attendues, d’autant que la
campagne de vaccination
connaît ces derniers jours, un
certain engouement.

Après la réquisition inces-
sante de mosquées, de salles de
sport, d’écoles et d’espaces
publics dédiés à la vaccination,
le tour est venu pour les entre-
prises publiques, de lancer leur
programme de vaccination.

MM..AA..

GRÈVE DES EMPLOYÉS 
DE L’EPTP CONSTANTINE

IIllss  rrééccllaammeenntt  lleeuurrss  ssaallaaiirreess
� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Soulagement...
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LA COVID-19 SÉVIT TOUJOURS

11  225500  mmaallaaddeess  hhoossppiittaalliissééss  àà  TTiizzii  OOuuzzoouu
LLEESS contaminations sont encore en hausse, c’est le constat fait, hier, par plusieurs médecins qui sont 
sur le terrain.

LL a tragédie engendrée par
les incendies de forêts à
Tizi Ouzou, ne devrait

pas faire oublier que la Covid-
19 sévit toujours et que les con-
taminations sont encore en
hausse. C’est le constat fait,
hier, par plusieurs médecins qui
sont sur le terrain dans la
wilaya de Tizi Ouzou. 

En effet, les spécialistes ont
constaté que depuis le début de
la vague d’incendies, le 9 août
2021, les citoyens ont laissé
tomber les mesures préventives
contre la propagation de la ma-
ladie de la Covid-19. Ce constat
est amplement justifié par la
nécessité d’accorder la priorité
absolue à la lutte contre les
incendies ainsi qu’à la solida-
rité en faveur des victimes des
feux. Mais parallèlement, ce
relâchement a engendré un
regain du nombre de contami-
nations dans la wilaya de Tizi
Ouzou, ont précisé les médecins
qui s’occupent de la prise en
charge des patients ayant
contracté le coronavirus. 

Les concernés ont, ainsi
,révélé que le nombre de
patients présentant des formes

graves a explosé dans la wilaya
de Tizi Ouzou, ces derniers
jours, en atteignant celui de
1120 malades, répartis sur le
Centre hospitalo-universitaire
Nedir-Mohamed, du chef-lieu
de wilaya ainsi que sur les diffé-
rents hôpitaux d’Azazga, Aïn El
Hammam, Draâ El Mizan,
Tigzirt, Azeffoun, Draâ Ben
Khedda, Ouadhias, etc. On a
appris, en outre, que même le
nombre de morts engendrés par

la Covid-19 a connu une hausse
cette semaine. Hier, une jeune
femme, enceinte, est décédée à
Tizi Ouzou des suites de com-
plications de la Covid-19. En
outre, pas moins de 
52 malades du même virus
étaient, hier, en réanimation.
Dans les villages, il ne se passe
pas un jour sans que des
citoyennes et des citoyens, de
tous les âges, ne décèdent des
suites de complications après

avoir contracté le coronavirus.
D’où la nécessité de renouer, en
urgence, avec les mesures pré-
ventives dont le port de la
bavette et la limitation des
déplacements qu’en cas de
nécessité, mais aussi, et sur-
tout, d’éviter les regroupe-
ments de quelque nature qu’ils
soient. Quant aux citoyens
engagés dans les opérations
d’extinction des feux et de soli-
darité, un appel leur est adressé

afin de mener ces opérations
tout en mettant les bavettes et
en observant la  distanciation
sociale.

Un appel a été particulière-
ment adressé aux familles qui
sont prises en charge dans les
différents centres où sont logés
provisoirement les sinistrés, à
faire preuve de vigilance
extrême afin que ces centres ne
se transforment pas, dans les
prochains jours, en véritables
foyers de propagation du coro-
navirus. Pour l’instant, il a été
constaté, presque dans tous les
centres en question, un relâche-
ment dans l’observation des
gestes barrières, ce qui est tout
à fait compréhensible compte
tenu de l’état de choc et de 
panique dans lequel se trouvent
les victimes des incendies de la
wilaya de Tizi Ouzou. Mais les
médecins ont estimé, hier, que
la vigilance devrait être de mise
afin de protéger tous les resca-
pés de ces incendies, de la mal-
adie de la Covid-19 qui a
endeuillé des dizaines de
familles dans la wilaya de Tizi
Ouzou, durant le mois de juillet
dernier et en cette première
moitié du mois d’août.  AA..MM..

Un désastre en cache un autre

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

ANNABA

LL’’ooxxyyggèènnee  mmaannqquuee  ttoouujjoouurrss
AANNNNOONNCCÉÉ en grande pompe, le ravitaillement en oxygène, des établissements hospitaliers de la wilaya d’Annaba, semble être une utopie.

CC ’est du moins le cas à l’hôpital
Ibn Sina de Annaba où, la jour-
née d’avant-hier samedi, a été

marquée par un manque criard  d’oxy-
gène dans le service des urgences, app-
rend-on de source médicale. Tenant
compte des informations qui ont filtré,
nous avons, comme le veut la déontolo-
gie de la profession, fait le déplacement
audit établissement, pour constater, par
nous-mêmes, la véracité de l’informa-
tion. Sur place, nous avons été choqués
par une altercation entre deux person-
nes, toutes deux membres des familles
de deux malades. Le frère d’une
patiente, placée sous oxygène, était sur-
pris de trouver sa sœur au bord de
l’asphyxie, parce que le parent d’un
autre malade, au même service des
urgences à Ibn Sina, a déplacé le masque
vers son frère. À noter que la bouteille
d’oxygène a été achetée par les moyens
de la malade, souffrant d’une insuffi-
sance rénale. Autre cas, même constat
pour cette patiente, dont le manque
d’oxygène a contraint sa famille de se
faire prêter une bouteille d’oxygène à
moitié vide. Selon un parent de la
malade, cette quantité ne peut suffire
que deux jours, après « Dieu  est
Miséricorde ». Quant à la situation sani-
taire de la patiente, nous n’avons pas été
autorisés à en parler… Et le black-out
est synonyme de la gravité de la situa-
tion. Un état de fait qui en dit long sur
la situation dans le service des urgences,
où le manque d’oxygène et le désarroi du
personnel médical et paramédical, se
font de plus en plus sentir. Et pourtant,
si l’on se rappelle bien, la question de
l’oxygène a été presque résolue, avec le
ravitaillement  régulier et quotidien des

six hôpitaux de la wilaya d’Annaba en
oxygène, par  le complexe Sider El
Hadjar. Selon un communiqué émanant
de la cellule de communication de Sider
El Hadjar, « Le complexe sidérurgique
Sider El Hadjar d’Annaba fournira quo-
tidiennement 5 000 litres d’oxygène
liquide aux structures de santé en
charge des malades infectés par la
Covid-19 dans le cadre du soutien des
efforts de lutte contre la pandémie ».
Selon la même source, « depuis le lance-
ment de l’opération, le 19 juillet, Sider
El Hadjar a distribué 85 000 litres d’oxy-
gène dont 70 000 par Linde Gaz et 
15 000 par Sidal Gaz ». Aux termes du
même communiqué « l’oxygène est pro-
duit par la centrale à oxygène de Sider
El Hadjar, dont la capacité dépasse les
14 000 m3/heure... ». Par ailleurs, « le
complexe Sider El Hadjar s’engage, dans
le cadre des efforts de lutte contre la
pandémie de Covid-19 et de protection
de la santé des patients, à renforcer le
stock des infrastructures sanitaires, en
oxygène… » a précisé la même source.
Dans le même contexte, le complexe
industriel Attia (Eurl Lamino),  sis  Sidi
Amar, a rallié  le file de la solidarité, en
assurant de grandes quantités d’oxy-
gène aux différents hôpitaux à Annaba
et à l’Est du pays, avec une production
de 100 bouteilles/j d’oxygène médical,
offertes, à titre gracieux, à chaque hôpi-
tal qui en exprime la demande. Au-delà,
il faut souligner que la wilaya d’Annaba
fait partie des 15 wilayas de l’Est du
pays, censées être ravitaillées en oxy-
gène médical, depuis la wilaya de Jijel,
retenue par les autorités de l’État,
comme étant le pôle régional de la pro-
duction de l’oxygène. Une production
assurée par le complexe Algerian Qatari
Steel de Bellara. Rappelons que depuis
la prise de cette décision, le complexe a

produit et fourni plus de 1,5 million de
litres d’oxygène aux établissements de
santé de la région Est, dont Annaba, a
hauteur d’une moyenne de 50 000 l/j. Or,
malgré toutes ces quantités de ce pro-
duit vital pour les malades, les condi-
tions restent insoutenables dans la
wilaya d’Annaba, où l’oxygène manque
toujours. Situation suscitant moult
interrogations, notamment après le der-
nier communiqué  émanant du cabinet
du wali. La réaction fait suite à la vidéo,
diffusée sur les réseaux sociaux, sur la
persistante pénurie d’oxygène médical
dans les hôpitaux de la wilaya. Aussitôt,
Djamel Eddine Berrimi a émis un com-
muniqué dans lequel il a instruit le pro-
priétaire de l’unité Attia,  Laminoir, de
ne plus distribuer d’oxygène aux privés.
Au titre du même communiqué, le chef
de l’exécutif informe que la wilaya

d’Annaba est approvisionnée en faibles
quantités d’oxygène, de manière pertur-
bée, estimées à 1000 et 2000 l/j, distri-
buées pour les hôpitaux Ibn Rochd, Ibn
Sina, Sainte-Thérèse et Dorban, ainsi
que les hôpitaux d’El Bouni, El Hadjar,
Chétaïbi et Aïn El Berda, indique la
même source. Ce dernier précise que le
wali n’a jamais ordonné la vente de
l’oxygène aux privés. C’est lors de sa
visite d’inspection à l’unité Attia, qu’il a
remarqué  des voitures touristiques et
des camions portant des immatricula-
tions de différentes wilayas, explique
ledit communiqué. Ce dernier souligne
que  les malades se trouvant dans les
hôpitaux de la wilaya d’Annaba, sont
pris en charge avec la disponibilité
d’oxygène produite par l’unité du com-
plexe El Hadjar.        

WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Annaba suffoque
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ORAN

LLAA  PPOOLLIICCEE  SSÉÉVVIITT
RRIIEENN ne stoppe ces sans-projet fixe de sévir, semant la graine mortelle, la Covid-19, ces derniers déambulent
librement dans les rues.

LL es services de la police
frappent fort. Tout en
rappelant les mesures

sanitaires, les hommes en tenue
bleue affichent une fermeté
implacable en mettant en exer-
gue les mesures sanitaires ren-
trant dans le cadre de la lutte
contre la propagation de la
Covid-19. Dans leurs bilans du
8 au 13 août de l’année en
cours, ils font état de «la mise
en fourrière de 599 véhicules et
177 motos, tout en imposant
des amendes à leurs propriétai-
res ». 

Les mêmes services indi-
quent que «321 individus ont
fait l’objet d’amende pour le
non-port du masque protecteur,
21 autres pour le non-respect
des distanciations physiques et
20 autres ayant bravé l’horaire
du confinement, en plus de 
20 autres infractions enregis-
trées dans plusieurs plages
d’Oran».  En cette période de
forte canicule, marquée par un
taux important d’humidité, les
hôpitaux sont quasiment satu-
rés, en plus du manque flagrant
d’oxygène. Cela n’a en rien

empêché ces sans-projet fixe de
sévir, semant la graine mortelle
là où ils passent, la Covid-19, en
déambulant en toute quiétude,
sans juger utile de porter le
masque ni marquer les distan-
ciations physiques.  Le relâche-
ment est, au grand dam de ces
personnes, ne cessant d’appeler
au confinement, total. Celui-ci
n’est pas respecté avec rigueur.

Va-t-on droit dans le mur ? Rien
n’indique le contraire tant que
plusieurs indices révèlent une
telle finalité fatale qui aurait
sans aucun doute des consé-
quences irrémédiables.
Plusieurs 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. Droit au but, ils
se rendent à leur lieu habituel,
le marché, où ils espèrent réali-
ser «une bonne affaire en sillon-
nant la longue ruelle crasseuse
et exiguë de ces lieux très com-
merçants». Le constat est de
visu perceptible. Ces flâneurs
ne font qu’aggraver la situation
en «s’exposant au danger immi-

nent comme ils exposent toute
une population avoisinant 
2 millions d’âmes à une mort
certaine, sinon à un long séjour
dans les salles de réanimation
des hôpitaux d’Oran. Le même
topo est perceptible dans plu-
sieurs autres coins et recoins de
la ville. Il s’agit notamment des
quartiers populaires où la féro-
cité du virus n’a pas de signifi-
cation chez ces noctambules. Ils
sont plusieurs citoyens, n’ayant
de citoyenneté que le nom, à
flâner, sans objectif fixe, dans
les rues et les marchés, sans se
soucier des suites qui risquent
d’en découler. 

Ces  derniers sont de plus en
plus nombreux, malgré les pré-
rogatives, à se déplacer au fur
et à mesure qu’avancent les
jours. Les états d’âme ne man-
quent pas. Certains argumen-
tent leurs «actes» par des obli-
gations professionnelles, 
d’autres estiment que «le confi-
nement est applicable aux per-
sonnes atteintes de Covid-19». 

Par voie de conséquence, le
respect du confinement s’an-
nonce comme un véritable
casse-tête pour les autorités.

WW..AA..OO..

321 personnes verbalisées

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

MOSTAGANEM

UUnn  rréésseeaauu  ddee  ppaasssseeuurrss  ddéémmaanntteelléé
CCEETTTTEE  BBAANNDDEE attirait les candidats à la harga avant de les agresser et les dépouiller de leur argent.

LL e fief de la harga.  Les services de
la police près la sûreté de la
wilaya de Mostaganem viennent

de démanteler un réseau de passeurs,
celui-ci est composé de deux individus,
organisateurs de voyages d’émigration
clandestine par voie maritime. C’est ce
qu’ont indiqué les services de  la sûreté
de wilaya, expliquant que «l’opération a
fait suite à une plainte déposée par deux
victimes qui ont fait état de leur vol sous
la menace d’individus qui leur ont pro-
posé de tenter d’émigrer clandestine-
ment par mer contre le versement d’une
somme  de 600 000 DA par personne».
La même source a ajouté que «les poli-
ciers ont, sur le champ, entamé leurs
investigations aboutissant à l’arresta-
tion des mis en cause», ajoutant que
«l’enquête a révélé que les deux préve-
nus agissaient avec la complicité de

trois autres personnes actuellement en
fuite». Ce n’est pas tout. «Cette bande
attirait les  candidats à la harga pour les
agresser et les dépouiller de leur
argent», a indiqué la même source,
expliquant que «la perquisition opérée
dans le  domicile du principal suspect a
abouti à la saisie d’un Zodiac». Accusés
de délit de tentative d’organisation de
voyages d’émigration  clandestine, de
vol avec menaces et escroquerie, les
détenus ont été  déférés devant le pro-
cureur de la République près le tribunal
de Mostaganem, qui a renvoyé le dossier
pour leur comparution immédiate
devant le juge. Les deux prévenus ont
écopé d’une amende de 20.000 dinars
chacun,  alors que l’enquête se poursuit
toujours avec le principal suspect. Les
autorités algériennes rapportent récem-
ment avoir démantelé un réseau de pas-

seurs implanté à Mostaganem, au nord-
ouest du pays. Accusées de trafic de
migrants et impliquées dans un nau-
frage, six personnes ont été arrêtées.
Suite à des plaintes déposées par des
migrants, la police judiciaire algérienne
a remonté la piste d’un réseau de pas-
seurs opérant à Mostaganem, ville
côtière au nord-ouest du pays, près
d’Oran. Selon les autorités, cinq person-
nes ont été arrêtées sur place. Âgées de
23 à 33 ans, celles-ci sont accusées de
trafic de migrants et de mise en danger
de la vie d’autrui. Le principal responsa-
ble de ce réseau, âgé de 29 ans, a été
identifié. Les cinq prévenus ont été tra-
duits devant le tribunal de Mostaganem.
Trois d’entre eux sont désormais placés
en détention provisoire, tandis que les
deux autres sont sous contrôle judi-
ciaire. Une sixième personne a, par
ailleurs, été arrêtée en Espagne. Ce
réseau serait impliqué dans un naufrage
lors duquel neuf personnes sont décé-
dées. Ces dernières années, les harraga,
nom donné aux Algériens désireux de
rejoindre l’Europe, délaissent la voie
marocaine pour privilégier un départ
depuis les côtes algériennes vers
l’Espagne. En 2020, ils représentaient
même la première nationalité des
migrants illégaux en Andalousie. À
moyen terme, la pression migratoire
algérienne devrait rester élevée, étant
donné que les réseaux de trafic ont
adapté leur mode de fonctionnement et
organisent des départs simultanés pour
dépasser la capacité des autorités algé-
riennes malgré les restrictions de Covid-
19 indiquait la Commission européenne
en mai 2020. En Algérie, les passeurs
risquent jusqu’à 20 ans d’emprisonne-
ment, en vertu d’une loi votée en 2009.

WW..AA..OO..

600 000 DA la traversées

DROGUE
54 kg de kif saisis 

Opérant dans la périphérie d’Oran, les
éléments de la brigade mobile, de

l’inspection divisionnaire des douanes
d’Oran extérieur, relevant de la direction
régionale des douanes d’Oran, appuyés

par les services de l’ANP, viennent de sai-
sir une quantité de 54 kg de kif traité.

Dans cette opération, indique-t-on, «deux
véhicules ont été également saisis, en

plus de l’ouverture d’une enquête portant
sur l’identification des trafiquants  », rap-

pelant que «les mêmes services ont saisi,
ces derniers mois, 158 kg de kif dans

deux opérations menées avec les serv-
ices de l’Armée nationale populaire. La
«marchandise», estampillée au nom du

producteur mondial de cannabis, le voisin
de l’ouest, continue à «arriver» en gran-

des quantités. Les servies policiers ne
chôment plus ces dernières années, en
faisant face à ce phénomène qui prend

des courbes fulgurantes. Dans une opéra-
tion récente, les services de la sûreté de
wilaya d’Oran ont saisi deux quintaux de
kif traité et démantelé un réseau spécia-
lisé dans le trafic international de stupé-

fiants, a-t-on appris de ce corps de sécu-
rité. La même source a indiqué que «les
éléments de la Brigade de recherche et

d’intervention de la police judiciaire de la
sûreté de wilaya, ont démantelé le réseau

criminel spécialisé dans le trafic interna-
tional de stupéfiants et procédé à l’arres-
tation de quatre individus, âgés entre 22

et 35 ans, des repris de justice pour la
plupart». Cette opération a eu lieu après

un travail de surveillance et d’investigation
soutenues, même si les membres de ce
réseau avaient pris leurs précautions et

utilisaient des véhicules de luxe, indique
la même source, expliquant qu’«un plan a

été mis en place aboutissant à l’arresta-
tion de deux personnes à bord d’un véhi-

cule».  La fouille minutieuse de ce dernier
a permis la découverte d’une cachette

aménagée, dans laquelle étaient dissimu-
lés plus de 123 kilos de kif traité. 

W.A.O
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SOUHIL MEDDAH, EXPERT FINANCIER, À L’EXPRESSION

««IIll  ffaauutt  ppaasssseerr  aauuxx  bbaannqquueess  dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt»»

RRevenant sur les gran-
des  décisions   prises
par le  Conseil des

ministres, en vue de mettre
en place une vision claire
pour la relance de l’écono-
mie nationale, l’expert
financier, Souhil Meddah,
nous explique dans cet
entretien, les méthodes et
les voies d’application de ces
orientations.

L’Expression ::  QQuuee  ppeennsseezz--
vvoouuss  ddee  llaa  ddéécciissiioonn  dd’’oouuvveerrttuurree
dduu  ccaappiittaall  ddeess  eennttrreepprriisseess
ppuubblliiqquueess  eett  ddeess  bbaannqquueess ??

SSoouuhhiill  MMeeddddaahh ::  Nos
banques publiques sont déte-
nues à des niveaux de capitali-
sation qui dépassent les
20 milliards de dinars au mini-
mum pour chaque banque, si on
peut prendre 20%, avec un prix
de cotation ou d’admission qui
tourne autour de trois à quatre
fois cette valeur. Une telle opé-
ration va au minimum faire
appel à 35 ou 40 milliards de
dinars, alors ce qu’il faut faire
face à une réalité, du niveau de
l’épargne qui existe, qui, dans
sa nature statique sera poten-
tiellement mobilisable dans les
deux ou trois prochaines
années. De ce fait, l’option la
plus viable serait de procéder à
l’ouverture du capital de certai-
nes branches d’activité, comme
le cas du leasing par exemple. Il
est important d’orienter le rôle
des banques dans leurs activi-
tés de financement, d’accompa-
gnement et de facilitations, le
passage vers des banques d’in-
vestissement est dans la
conjoncture actuelle, l’une des
voies sur lesquelles il faut
investir, car indépendamment
du rôle de l’Etat avec sa poli-
tique budgétaire, dans le sou-
tien du taux de croissance, la
politique monétaire reprendra
le rôle d’agent financier qui doit
collecter et mobiliser les res-
sources pour soutenir le rythme
de l’activité économique.

D’autre part, l’ouverture du
capital des entreprises
publiques répond à trois critè-
res fondamentaux. Le premier
concerne la situation de l’entre-
prise, qui doit être prometteuse
avec un plan prévisionnel de

développement, dans le cas où il
s’agit d’une ouverture par
appel public à l’épargne, avec
levée de fonds. Une entreprise
ne peut pas ouvrir son capital
social, juste pour régler ses det-
tes, sauf s’il s’agit d’un capital
retournement, qui est seul à
jouer ce rôle, de soutien tempo-
raire pour les entreprises qui
sont en phase d’assainissement
de la dette. Le deuxième critère
concerne le rapport taux de
rendement capital flottant, sur-
tout dans le cas des ventes par
transfert ou les offres publiques
de ventes (OPV). Dans ce cas, le
rapport rendement diminue,
sur des valeurs actions qui sont
doublement ou triplement éva-
luées, au moment de leur
admission en Bourse. Dans ce
cas, le véritable inconvénient,
c’est de rassembler un grand
nombre d’actionnaires pour un
capital qui ne bouge pas et de ce
fait, le rendement par action
diminue. Et enfin, pour le troi-
sième critère, il est très impor-
tant d’avoir une évaluation pré-
cise de la composition de la
structure de capitalisation par
rapport à la dette financière. Il
s’agit de l’effet de levier qu’il
faut toujours garder en vue,
sachant qu’il doit en moyenne
se situer entre 60% à 70% des
fonds permanents.

Dans la sphère financière, il
est très utile de diversifier les
instruments, au lieu de mettre
la pression sur un seul seg-
ment, car dans l’état actuel des
choses, le marché boursier et à

travers ses ressources, ne peut
pas contenir un grand nombre
d’entreprises en même temps.
La capitalisation boursière se
base sur des introductions suc-
cessives, graduelles, étalées sur
le temps, mais qui doivent aussi
compter sur les revenus déga-
gés à travers les placements
actuels ou futurs et aussi, sur la
diversification des titres. Et
cette diversification ne se fait
pas en une seule fois .Dans le
même ordre d’idées, il est aussi
intéressant d’ouvrir la possibi-
lité aux fonds d’investissement
de faire des apports temporai-
res sur la dette à court terme,
en compte courant des associés,
surtout lorsqu’il s’agit de finan-
cer la partie exploitation.

CCoommmmeenntt  vvooyyeezz--vvoouuss  llee
ddéérroouulleemmeenntt  ddee  cceettttee  
ooppéérraattiioonn  ??

Une telle opération nécessite
avant tout l’engagement d’un
processus. Ce processus peut
prendre du temps, selon l’état
de chaque dossier (générale-
ment sur plusieurs mois), Il
commence par le diagnostic, l’é-
valuation du besoin en finance-
ment ou non. Car une entre-
prise ne peut pas décider direc-
tement d’aller faire des levées
de fonds, si elle ne tient pas
compte de deux acteurs impor-
tants. Le premier étant, son
plan d’investissement ou de
développement, des rende-
ments prévus sur le projet et de
son efficacité. Deuxième cri-
tère, il concerne l’analyse de la

structure financière, qui indé-
pendamment de sa rentabilité
annuelle, doit aussi tenir
compte de la composition de la
structure de financement, qui
impérativement doit être répar-
tie entre fonds propres et dettes
financières.

Apres décision, l’entreprise
doit alimenter sa notice d’infor-
mation sur la base de sa poli-
tique, de son organisation, de
ses prévisions, de ses projec-
tions et de la forme d’introduc-
tion (APE, OPV, admission
directe…). Le titre de l’entre-
prise doit être valorisé selon
l’approche d’évaluation admise.
Généralement, les sociétés com-
binent entre approche patrimo-
niale et approche sur les
valeurs futures.

Ensuite, ces entités doivent
s’adresse à une épargne ou à
des offreurs de financement
institutionnalisés, pour procé-
der aux ventes ou aux levées de
fonds. La situation de l’épargne
actuelle ne permet pas la réali-
sation de plusieurs ouvertures
en masse sur un délai très
court.

Il est aussi important de rap-
peler qu’il existe aussi le mar-
ché des titres de créances, qu’il
soit obligataire ou participatif,
qui offre une plus grande flexi-
bilité dans la collecte des fonds,
dans le paiement des coupons
pour rémunérations et enfin du
remboursement, une fois les 
titres échus.

QQuuee  ppeennsseezz--vvoouuss  ddee  llaa  ddééccii--
ssiioonn  ddee  ccrrééaattiioonn  ddeess  aaggeenncceess
ppoouurr  ll’’iimmmmoobbiilliieerr  iinndduussttrriieell,,
aaggrriiccoollee  eett  uurrbbaaiinn  ??

Cette décision répond logi-
quement aux conditions d’attri-
bution des assiettes foncières,
par rapport aux types d’inves-
tissement et des zones dans les-
quelles les investisseurs souhai-
tent les installer, en fonction de
la nécessité commerciale et des
conditions techniques. A ce
titre, il est également utile de
confier les attributions urbai-
nes aux collectivités locales des
régions concernées, en facili-
tant les démarches et les condi-
tions, tout en optant pour des
suivis et des contrôles rigou-
reux post-attribution.

QQuueell  iimmppaacctt  aauurroonntt  cceess  ddééccii--
ssiioonnss  ssuurr  llaa  rreellaannccee  ééccoonnoo--
mmiiqquuee,,  sseelloonn  vvoouuss  ??

Il n’y aura pas d’impact son
l’intervention de l’Etat dans le
domaine de l’activité, car les

décisions d’ouverture de capital
ne s’inscrivent ni dans l’ur-
gence ni dans une phase d’ins-
tabilité économique, sachant
qu’une ouverture de capital
implique tous les agents écono-
miques, y compris le simple
consommateur. Elle impose
aussi des conditions sur les
revenus, la consommation et
sur les valeurs statiques, qui
restent en épargne.

Dans ce cas, l’Etat doit com-
mencer par son implication à
travers la demande publique,
avec une politique budgétaire
dépensière. Cette politique sera
suivie d’une politique moné-
taire destinée à soutenir les
autres secteurs d’activité, dans
leur financement et dans leur
compétitivité. L’ouverture du
capital des entreprises doit se
faire entre les deux phases,
mais de façon graduelle et suc-
cessive.

QQuueellss  ssoonntt  lleess  pprriinncciippaauuxx
oobbssttaacclleess  qquuii  ppoouurrrraaiieenntt  ccoomm--
pprroommeettttrree  cceess  oorriieennttaattiioonnss  ??

Nous pouvons relever cinq
obstacles. Le premier concerne
le niveau de l’épargne, qui,
actuellement, ne peut nous
assurer une réaction rapide de
la part du marché. Le deuxième
sur le choix de la nature de l’o-
pération, car ce choix, est la
première opportunité de soute-
nir un plan d’investissement ou
au contraire opter pour une
sortie partielle, contre un inves-
tissement sur un autre seg-
ment. Le troisième obstacle
concerne la lourdeur de l’opéra-
tion, car il est important de
minimiser et de maitriser la
pression sur le marché. Il est
beaucoup plus intéressant de
réaliser avec succès une seule
IPO , (offre publique
initiale)par an, en comptant sur
un retour des investisseurs
pour une deuxième opération
l’année prochaine, que de lan-
cer plusieurs IPO en même
temps, avec le risque  de blo-
quer tout le marché. Le qua-
trième obstacle concerne l’état
de santé des entreprises, sur-
tout s’il s’agit d’entreprises qui
sont surendettées. Le cin-
quième risque, réside dans le
manque de communication ou
de mauvaise présentation de la
part des émetteurs.

AA..AA..

Souhil Meddah

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� AALLII AAMMZZAALL

FF lagrant délit ! Les services poli-
ciers  de la 4e sûreté urbaine près
la sûreté de wilaya de Tlemcen

viennent de mettre la main sur deux
individus, ces derniers ont été pris la
main dans le sac, alors qu’ils perpé-
traient leur larcin à l’intérieur même de
la pharmacie centrale de l’hôpital du
CHU, Tidjani Damardji, de Tlemcen. Ce
larcin est, selon des sources proches de
la sûreté de wilaya de Tlemcen, iden-
tique aux séquences des films hollywoo-
diens. Il a été commis par un couple

composé d’un homme et d’une femme.
Ces derniers n’ont rien trouvé de mieux
à faire que de se déguiser pour se faire
passer pour des membres du personnel
soignant dudit hôpital. Passés à leur
«besogne », les deux individus se sont
affairés à vider les étals de l’officine,
avant de susciter la curiosité des
employés de la même pharmacie, ces
derniers ont, sur le champ, pris les
dispositions nécessaires en alertant les
policiers, d’où l’arrestation des deux
individus. Accusés d’usurpation de
fonction et vol des produits pharmaceu-
tiques, les deux mis en cause seront pré-
sentés par-devant le parquet dès le

parachèvement des formalités policiè-
res. Cela survient alors que plusieurs
médicaments sont en rupture. Il s’agit
essentiellement du médicament très
recherché le Lovenox. Le docteur
Noureddine Mettioui, membre du
Comité scientifique de suivi de la pan-
démie a révélé que «la pénurie du médi-
cament Lovenox prendra fin à partir de
la semaine prochaine », annonçant par
la même  que «quatre laboratoires le
produisent actuellement, après que ce
médicament au même titre que l’oxy-
gène s’est fait rare sur le territoire
national. Et d’ajouter que «le Lovenox
sera de nouveau disponible à partir de

la semaine prochaine». En attendant,
plusieurs pharmaciens piétinent dans la
gestion de leurs stocks, en raison de l’é-
puisement complet des médicaments.
D’autres se battent contre vents et
marées pour s’approvisionner ne serait-
ce qu’au minimum, question de satis-
faire les malades souffrant des maladies
chroniques. Parallèlement, le Syndicat
national des pharmaciens algériens
agréés a, en début de cette année,
annoncé le lancement d’une application
sur smartphones permettant aux phar-
macies d’officine de signaler, en temps
réel, les médicaments sous tension ou
en rupture. WW..AA..OO..

TLEMCEN

LLaa  pphhaarrmmaacciiee  cceennttrraallee  ddee  ll’’hhôôppiittaall  ccaammbbrriioollééee
Ce larcin, perpétré par un homme et une femme,  est identique aux séquences des films hollywoodiens.

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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UNIVERSITÉ ABOU BEKR BELKAÏD DE TLEMCEN

1100 000000  nnoouuvveeaauuxx  ééttuuddiiaannttss  àà  aaccccuueeiilllliirr  
LL’’UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉ  Abou Bekr Belkaïd de Tlemcen entend accueillir au titre de l’année universitaire 2021-2022 près 
de 10 000 nouveaux étudiants toutes filières confondues.

LL ’opération des inscriptions des
bacheliers 2021 a été scindée en
cinq étapes. La première, du

27/07 au 08/08 réservée aux préinscrip-
tions en ligne, a touché, selon les respon-
sables du rectorat 9 249 bacheliers 2021.
La seconde étape de confirmation des
préinscriptions en ligne fixée du 30 au
31 juillet a été suivie par le traitement
des vœux qui s’est déroulé du 1er au 
8 août courant, alors que la proclama-
tion des résultats des affectations sera
connu ces jours-ci, dans la soirée du 
8 août. La période qui s’étalera du 9 au
16 août sera consacrée, selon les mêmes
responsables,  dans sa première  phase,
aux entretiens des candidats affectés
aux Ecoles normales supérieures (ENS)
et à la médecine,  qui se dérouleront à
Tlemcen selon un calendrier entre le 
9 et le 13 août. Cette phase sera suivie
par le lancement de la 2° opération des
préinscriptions des candidats n’ayant
obtenu aucun de leurs choix prévu du 
9 au 11 août, suivi de l’opération des
traitements des demandes fixée du 11 au
16 août, alors que la proclamation des
résultats est prévue pour le 16 août au
soir. La tutelle, le ministère de
l’Enseignement supérieur fixe la date du
12 au 18 août prochain pour l’ouverture
du portail hébergement. L’université de
Tlemcen dispose de neuf cités universi-
taires filles, six autres cités garçons pour
un effectif global d’hébergement de 

21 800 lits. La troisième étape est consa-
crée aux inscriptions définitives en ligne
du 4 au 9 septembre prochain, suivies de
la quatrième période réservée au traite-
ment des cas particuliers par les univer-
sités concernées, via la plate-forme pro-
grès et ce du 11 au 19 septembre pro-
chain. La cinquième période est réservée
à la réouverture du portail relatif aux
œuvres universitaires prévue du 4 au 
18 septembre, alors que la clôture défi-
nitive des inscriptions des nouveaux
bacheliers, au titre de l’année 2021 -
2022 est fixée au 19 septembre 2021.
Monsieur Belhanini Mohamed, direc-
teur des œuvres universitaires de

Tlemcen a insisté sur le fait que la réus-
site des opérations Œuvres universitai-
res est liée et conditionnée par le respect
de l’inscription en ligne par les nou-
veaux bacheliers. Notons que les opéra-
tions de préinscription, d’orientation et
d’inscription définitive se font cette
année uniquement en ligne. Pour effec-
tuer ces opérations de préinscription,
deux sites Internet sont mis à la disposi-
tion des nouveaux bacheliers :
http://wwwmesrs.dz, http://wwworienta-
tion-esi.dz. En raison du contexte sani-
taire actuel et pour la seconde année
consécutive, des portes ouvertes virtuel-
les ont été proposées via la plate-forme

numérique de l’université de Tlemcen
du 24 au 26 juillet 2021. Ces journées
n’ont pas trop été convoitées par les
nouveaux bacheliers,  selon les respon-
sables chargés de l’accueil et de l’orien-
tation.  En matière de développement,
l’université de Tlemcen s’apprête à
exploiter le nouveau siège du rectorat et
la nouvelle bibliothèque centrale au
nouveau pôle de Mansourah- site la
Rocade, banlieue ouest de Tlemcen.
L’université Abou Bekr Belkaïd (Uabt) a
travaillé depuis quelques années en vue
de fournir une vie estudiantine idéale
par le biais d’une coordination exem-
plaire avec les deux directions des œuv-
res universitaires et la création du
« Studant Center (I2E) » qui se charge
de l’accompagnement des étudiants afin
de réaliser leurs projets d’entreprises et
d’innovations. À noter que l’université
de Tlemcen a décroché la coordination
d’un projet européen totalement financé
par la Commission européenne. Ledit
projet vise à développer les compétences
linguistiques et interculturelles des étu-
diants par un enseignement de qualité.
Le projet dit EleN qui tourne autour de
« la modernisation de l’enseignement
des langues dans les centres de langues
des universités algériennes(CEIL) » a vu
le jour grâce à la volonté et l’engage-
ment de certains enseignants de l’uni-
versité de Tlemcen et des universités
partenaires algériennes et étrangères. 

RR..BB..
* Enseignant de langues à l’univer-

sité de  Tlemcen

L’université de Tlemcen

� RRAACCHHIIDD BBEENNKKHHEENNAAFFOOUU *

PUB
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portsS SAÏD MEKKI

A
lors que deux
matchs en retard se
jouaient, hier, à
savoir NCM-WAT et

OM-JSK, la 36e journée de
la Ligue 1 de football est
programmée pour aujourd’-
hui avec trois matchs repor-
tés. Ainsi, en parcourant le
programme des matchs
d’aujourd’hui, c’est le derby
algérois, CR Belouizdad -
MC Alger qui attire l’atten-
tion des puristes du foot-
ball. Le Chabab devrait
impérativement remporter
ce derby contre ses voisins
du Mouloudia d’Alger dans
la perspective de garder le
leadership de la Ligue 1.
Pendant ce temps, le MC
Alger ayant perdu son
coach Nabil Neghiz, tentera
également de remporter ce
derby pour améliorer son
classement et surtout
redonner de la confiance
aux joueurs, durant cette
période très difficile que tra-
versent les Vert et Rouge.
Encore faut-il que les
joueurs du Mouloudia multi-
plient les efforts pour 
« récupérer » leurs fans,
surtout qu’ils n’ont pu rien
leur offrir en cette année du
Centenaire, en matière de
titre ou trophée. Si le
Chabab gagne, aujourd’hui,
et que l’ES Sétif, qui jouera
mercredi à Tizi Ouzou face à
la JSK, ne gagne pas, les
Belouizdadis seront décla-
rés, officiellement, cham-
pions d’Algérie. Pour les au-
tres clubs en haut du
tableau, l’ES Sétif, la JS
Saoura et la JS Kabylie qui,
d’ailleurs, compte deux
matchs en retard avec celui
qu’elle disputait, hier, face à
Médéa, devront encore 
livrer bataille pour améliorer
leur classement et bien ter-
miner la saison. D’ailleurs
l’explication attendue, mer-
credi prochain, entre l’ES
Sétif, dauphin du leader,
contre la JS Kabylie sera
également une attraction à

suivre de très près. La JS
Saoura qui se trouve à la 
3e place du classement se
déplacera à Tlemcen pour
rencontrer le Wydad qui
veut bien quitter la zone des
relégables. Et ce sera donc
un match également à sui-
vre, au vu de l’enjeu qu’il
suscite pour les deux for-
mations. Par ailleurs, l’USM
Alger qui se trouve à la 
4e place à un seul point du
podium et à 3 points seule-
ment du 2ème, l’ESS effec-
tuera aujourd’hui un
périlleux déplacement à
Chlef où l’attend de pied
ferme l’équipe locale l’ASO.
Et il se trouve que ce match
a aussi ce cachet de 
« match à suivre », au vu de
son enjeu pour les deux
équipes. Pour sa part,

l’USMA veut saisir la moin-
dre erreur des équipes en
tête pour tenter de les
rejoindre. Et pour ce faire, il
faut réussir une victoire à
Chlef. Seulement, les gars
de l’ASO ne parlent que de
victoire sur leur terrain pour
s’extirper de la zone rouge
des relégables où l’équipe
se trouve. Des autres
matchs au programme
aujourd’hui, on notera ce
choc entre le Paradou et le
NAHD. Un derby algérois où
les Sang et Or doivent impé-
rativement gagner pour s’é-
loigner aussi de la zone
rouge. Quant au Paradou, il
se trouve dans le ventre
mou du classement et
jouera donc sans aucune
pression. C’est le cas aussi
pour l’ASAM qui se dépla-
cera à Biskra pour rencon-
trer l’USB locale. Et là, les
Biskris veulent aussi ne pas
rater l’occasion pour gagner
et tenter de fuir la zone
rouge. Le match RC
Relizane - CS Constantine
est également sans enjeu
pour les deux équipes.
Enfin, le MC Oran aura fort à
faire en déplacement à

Bordj Bou Arréridj où elle
doit rencontrer le CABBA
qui est déjà en Ligue 2.
Mais, les Bordjis risquent de
poser des problèmes au
MCO qui veut bien améliorer
son potentiel points. 

S.M.

Ligue 1 - 
36e journée

Si le Chabab l’emporte,
aujourd’hui, face au

MCA et que l’ES Sétif,
qui jouera, mercredi, à

Tizi Ouzou face à la
JSK, ne gagne pas, les

Belouizdadis seront
déclarés officiellement
champions d’Algérie.

LE CRB À UN PAS DU TITRE

Programme 
Aujourd’hui ?
CR Belouizdad - MC Alger
(17h30)
RC Relizane - CS
Constantine   (17h30)
Paradou AC - NA Hussein
Dey  (17h30)
CABB Arréridj - MC Oran
(17h30)
ASO Chlef - USM Alger
(21h)
US Biskra - AS Aïn M’lila
(21h)

Mercredi  
WA Tlemcen - JS Saoura
(17h30)
JSM Skikda - NC Magra
(17h30)
JS Kabylie - ES Sétif (21h)
USM Bel Abbès – O Médéa
(21h)
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JS KABYLIE

L’ÉQUIPE SE VIDE
Après l’officialisation du départ de l’entraîneur, Denis Lavagne, le club de la Kabylie
enregistre une hémorragie de joueurs, lesquels lui ont emboîté le pas.

C’est une fin de saison hou-
leuse qu’enregistre la JS
Kabylie, pourtant finaliste

de la coupe de la CAF et déten-
trice de la toute nouvelle coupe
de la Ligue professionnelle. Au
surlendemain de la finale de
cette dernière compétition, c’est
le coach Denis Lavagne qui a
claqué la porte après une alter-
cation avec son président, Chérif
Mellal, lequel l’avait accusé d’ê-
tre derrière le mouvement de
rébellion des joueurs, mais aussi
pour le fait d’avoir négocié avec
l’USM Alger en plein milieu de la
saison. Et cela ne s’est pas
arrêté là, puisqu’une série de
joueurs a fini par suivre les tra-
ces de son entraîneur, estimant
que la cohabitation avec Mellal
devient impossible. L’on citera
les fins de contrats, à l’image du
gardien Benbot, Souyed ou
encore Hamroun. À ces joueurs,
s’ajoutent, entre autres,
Benchérifa, Benchaïra,
Boulahia, Medane et Aït
Abdessalem. Et cela ne risque
pas de s’arrêter là, puisque d’au-
tres départs sont annoncés.
Entre-temps, Mellal ne semble
pas se soucier, continuant d’agir
comme bon lui semble. Il a com-
mencé à préparer la nouvelle
saison en engageant plusieurs
nouveaux joueurs, issus surtout
de la deuxième division, au nom-
bre de 14, à l’image du gardien
de but Sidi Salah de l’ES Ben
Aknoun, l’attaquant de l’US
Chaouïa, Mehdi Chenane. Il a

aussi engagé le Malien Yakouba
Doumbia. Et d’autres arrivées
devaient être enregistrées, hier,
soit au dernier jour de l’envoi de
la liste africaine, pour la partici-
pation de l’équipe en coupe de la
CAF. Pour Mellal, « c’est le club
qui fait les joueurs, et non pas le
contraire ». Il argue cela par le
fait que la majorité des joueurs
qui ont porté les couleurs de la
JSK cette saison était «mécon-
nue », et partant de ce principe,
il affirme que ceux qui viendront
pourront même faire mieux.
Après la dernière tournure
qu’ont pris les évènements dans
la maison de la JSK, c’est la rue
qui est en ébullition, puisque les

supporters accusent Mellal de
prendre leur club en otage et
avec une gestion « catastro-
phique », les horizons s’annon-

cent obscurs. Un été encore plus
chaud est annoncé du côté de
Tizi Ouzou. 

M. B.

COMMISSION DE DISCIPLINE DE LA LFP

Les SG de la JSK et du WAT lourdement sanctionnés
L’arbitre directeur du match JSK-WAT avait signalé qu’une bagarre générale a éclaté en toute fin de

rencontre, juste devant les vestiaires. 

L es secrétaires généraux de la JS
Kabylie et du WA Tlemcen, Marzouk
Brahimi et Ghouti Benmoussat, ont

écopé de 6 mois de suspension chacun, dont
3 avec sursis, pour leur implication dans une
bagarre lors du match entre les deux équipes
le 6 août, pour la mise à jour de la 27e jour-
née de Ligue 1 (3-2), a annoncé samedi la
Commission de discipline (CD) de la Ligue de
football professionnel (LFP). « Brahimi et
Benmoussat devront s’acquitter également
d’une amende de 60.000 DA chacun », a
ajouté la CD de la LFP, en précisant qu’elle
s’est basée sur l’article 67, alinéa 2 du Code
disciplinaire, pour prendre cette décision. En
effet, selon la même source, l’arbitre direc-
teur du match JSK-WAT avait signalé qu’une

bagarre générale a éclaté en toute fin de ren-
contre, juste devant les vestiaires. Le referee
a précisé que c’étaient les dirigeants des
deux clubs qui en étaient les instigateurs,
mais il n’avait pas clairement identifié les
concernés. Malgré tout, et suite aux rapports
des officiels, la CD de la LFP a décidé de
sévir, en appliquant l’article 67 alinéa 2 du
Code disciplinaire, ayant également
concerné le capitaine de la JSK, Tizi Bouali,
qui a écopé de 3 matchs de suspension, dont
un avec sursis (art. 67/2). Ahmida Zenasni, le
capitaine du WAT a écopé d’une sanction
identique à celle de Tizi Bouali, car impliqué
lui aussi dans cette bagarre (non identifié).
Enfin, et pour non-respect du protocole sani-
taire, comme cela a été signalé par le Covid-

Manager, la JSK et le WAT devront s’acquit-
ter d’une amende de 200 000 DA chacun.
Par ailleurs, et dans le cadre de la reprise de
l’affaire N°344, concernant la rencontre AS
Aïn M’lila - ASO Chlef, disputée le 9 août
pour le compte de la 35e journée de Ligue 1,
la CD de la LFP a décidé d’infliger deux
suspensions de 3 matchs, dont un avec sur-
sis, pour voie de fait. La première sanction a
été infligée au joueur de l’ASAM, Rabah Ziad,
alors que la seconde a été infligée à un
joueur de l’ASO, en l’occurrence Hassen
Bengrina. « Ces deux joueurs devront égale-
ment s’acquitter d’une amende de 
30.000 DA chacun », comme le prévoit l’arti-
cle 56, a-t-on encore précisé de même
source. 

AL GHARAFA
Tahrat a signé

Passé notamment par
Lens, Angers ainsi qu’au
Paris FC, le longiligne
défenseur central Mehdi
Tahrat a trouvé un nou-
veau point de chute à
quelques jours du pro-
chain rausemenment  des
Verts. À 31 ans, l’ancien
Lensois s’est engagé
aujourd’hui, pour deux sai-
sons avec le club qatari
d’Al Gharafa pour les deux
prochaines saisons. Le
champion d’Afrique intè-
gre ainsi le gros contin-
gent algérien présent en
Qatar Stars League, ainsi
qu’un coéquipier passé
par la sélection algérienne
en la personne du milieu
offensif Sofiane Hanni.

OGC NICE

Premier but de la
saison pour
Boudaoui
Lille, le champion de
France, a été humilié pour
son premier match de la
saison à domicile par
l’OGC Nice de son ancien
entraîneur Christophe
Galtier, vainqueur 4 à 0
(mi-temps: 3-0) samedi
lors de la 2e journée de
Ligue 1. L’Algérien Hicham
Boudaoui a été l’auteur du
second but niçois (5’) sur
une passe décisive de son
compatriote Youcef Atal.
Les autres buts ont été
inscrits par Kasper
Dolberg (1, 64), et le
Franco-Algérien Amine
Gouiri (45+4 sur pen.). Lille
et Nice restaient sur deux
matchs nuls pour l’ouver-
ture de la saison, respecti-
vement à Metz (3-3) et à
domicile contre Reims 
(0-0). 

STADE BRESTOIS

Belkebla souffre
d’une entorse
Le nouvel entraîneur du
Stade Brestois, Michel Der
Zakarian, a été privé
d’Haris Belkebla pour le
derby contre le Stade
Rennais, hier. Touché à la
cheville lors de la première
journée de Ligue 1 et le
nul (1-1) contre
l’Olympique lyonnais, le
milieu souffre d’une
entorse, selon Ouest

France. Il était sorti après
moins de 20 minutes de
jeu sur la pelouse du
Groupama Stadium. Hugo
Magnetti et Hianga’a
Mbock ont été, donc, les
deux seuls milieux récupé-
rateurs de métier à la
disposition du coach bres-
tois.

�� MOHAMED BENHAMLA

MONTPELLIER
Galtier sur les traces de Delort 

En quête d’un nouvel attaquant pour compléter son effectif,
l’entraîneur de Nice, Christophe Galtier, pousse en interne

pour obtenir la signature du buteur de Montpellier Andy
Delort (29 ans, 1 match en L1 cette saison) sur ce mercato
d’été, nous apprend la radio RMC. Le coach des Aiglons

apprécie tout particulièrement les qualités du capitaine du
club héraultais. Toutefois, un éventuel transfert de l’interna-
tional algérien s’annonce compliqué à boucler pour le Gym.
Déjà car l’avant-centre du MHSC est cher, avec une valeur

marchande estimée à 16 millions d’euros par le site
Transfermarkt et un contrat courant juin 2024. Mais égale-

ment car Montpellier n’a absolument pas l’intention de céder
son cadre du vestiaire cet été.

LILLE OSC
Accord trouvé avec Ferhat

Même si l’OM a bien commencé sa saison en s’imposant à
Montpellier, le week-end dernier (2-3), le club phocéen souhaite
toujours se renforcer après avoir recruté à plusieurs reprises cet

été. Intéressés par Zinedine Ferhat, les dirigeants tentent, pour le
moment, de vendre et discutent avec plusieurs joueurs offensifs

comme Jérémie Boga ou Amine Adli. Pendant ce temps, Lille
tente lui aussi de recruter Ferhat et aurait même pris de l’avan-

tage dans ce dossier. À en croire Midi Libre, l’international algérien
a trouvé un accord contractuel avec le champion de France.
Désireux de vite quitter la Ligue 2 et les Crocodiles, Zinedine

Ferhat tentera désormais de convaincre ses dirigeants et de les
pousser à s’entendre avec le LOSC. L’OM pourrait donc voir l’op-

portunité Ferhat lui échapper.

Mellal seul contre tous

ALLEMAGNE
Gerd Müller est mort 

Gerd Müller est décédé à l’âge de 75 ans. Il était atteint de la 
maladie d’Alzheimer. Meilleur buteur de l’histoire du Bayern
Munich (570 buts en 605 matchs), il remporte quatre Bundesliga
avec le club de Bavière. Triple vainqueur de la Ligue des
Champions, Champion du monde en 1974, champion d’Europe
avec la RFA en 1972 et Ballon d’or 1970, Gerd Müller a quasiment
tout gagné dans sa carrière. Touché par la maladie d’Alzheimer,
sa femme avait déclaré ne plus le reconnaître dans les dernières
années de sa vie. Le Bayern a annoncé la mort de l’Allemand sur
les réseaux sociaux : « Le Bayern pleure Gerd Müller.
Aujourd’hui, le monde du Bayern s’arrête. Il s’est éteint ce matin.»
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ÉLIMINATOIRES DU MONDIAL 2022 – ZONE AFRIQUE

Huit sélections sur terrains neutres
Le Maroc accueillera les rencontres du Mali (Agadir), du Burkina Faso et du Niger
(Marrakech) et de Djibouti (Rabat). 

Huit sélections africaines
de football n’auront pas le
droit de jouer à domicile

leurs matchs de qualification en
septembre pour la Coupe du
monde 2022, leurs pays ne
disposant pas de stades aux
normes internationales. La
Confédération africaine de foot-
ball (CAF) a décidé après
inspection des stades de déloca-
liser les rencontres du Mali, du
Burkina Faso, de la République
centrafricaine, de Djibouti, de la
Guinée-Bissau, du Malawi, de la
Namibie et du Niger, qui
devaient jouer un match à domi-
cile entre le 1er et le 8 septem-
bre. Le Maroc accueillera les
rencontres du Mali (Agadir), du
Burkina Faso et du Niger
(Marrakech) et de Djibouti
(Rabat), tandis que le Malawi et
la Namibie joueront en Afrique
du Sud (Soweto), la République
centrafricaine au Cameroun
(Douala) et la Guinée-Bissau en
Mauritanie (Nouakchott). Le Mali
disposait pourtant de 6 stades
homologués pour accueillir des
matchs internationaux, dont
deux à Bamako, quand il a orga-
nisé la coupe d’Afrique des
nations (CAN) en 2002. Mais
l’entretien des stades est un vrai
problème en Afrique et le Sud-
Africain, Patrice Motsepe, dès
son élection comme président
de l’instance continentale, avait

averti les Fédérations concer-
nées qu’elles devraient prendre
des mesures radicales. Les 

40 équipes africaines visant
l’une des cinq places de qualifiés
pour la phase finale au Qatar

a u r o n t
2 matchs à jouer en septembre,
un à domicile et un à l’extérieur,
dans cette phase de poules.
Deux autres journées sont pré-
vues en octobre, puis 2 en
novembre. La phase suivante
aura lieu en mars 2022, avec les
10 meilleures équipes qui s’af-
fronteront lors de matchs à élimi-
nation directe pour déterminer
les cinq qualifiés pour le Mondial
au Qatar.  L’Equipe nationale
algérienne, championne
d’Afrique en titre, débutera par la
réception de Djibouti, le 2 sep-
tembre au stade Mustapha-
Tchaker de Blida, avant de se
déplacer à Marrakech pour don-
ner la réplique au Burkina Faso.
Cette rencontre a été délocali-
sée en raison de la suspension
par la Confédération africaine de
football (CAF) du stade 4-Août
de Ouagadougou pour « non-
conformité ». Prévues initiale-
ment début juin dernier, ces
deux premières journées avaient
été reportées à septembre en
raison de la pandémie de 
Covid-19. L’équipe nationale
entrera en stage le 30 août au
Centre technique national de
Sidi Moussa (Alger), soit à 
3 jours du premier match face à
Djibouti. 

R. S.

AFROBASKET DES U16 

Les Algériens 
stoppés 

La sélection algérienne mas-
culine de basket-ball des

moins de 16 ans s’est incli-
née devant son homologue

d’Egypte sur le score de 
70-52 (mi-temps: 37-25) en
demi-finale du championnat

d’Afrique de la catégorie
(AfroBasket U-16) jouée au

Caire. Les scores des quarts-
temps de cette demi-finale

ont été comme suit : 16-14,
21-11, 12-17, 21-10. Dans

l’autre demi-finale jouée plus
tôt, le Mali a pris le meilleur
sur le Tchad par 70-40 (mi-

temps : 41-09).  Pour sa part,
la sélection algérienne fémi-

nine de basket-ball des moins
de 16 ans a été éliminée en
demi-finales du même tour-
noi, après sa lourde défaite
devant le Mali au Caire par

79-14 (mi-temps : 29-07). Les
scores des quarts-temps de

cette demi-finale ont été
comme suit : 12-05, 17-02,

25-00 et 25-07. En phase de
poule, les camarades de

Hadjer Yahou s’étaient déjà
inclinées lourdement face à
ces mêmes Maliennes par

104-18. 

BOXE 

Un dernier combat
pour Pacquiao ? 
La légende de la boxe,

Manny Pacquiao, a laissé
entendre que son combat

contre Yordenis Ugas le 
21 août, pour la ceinture

WBA des poids mi-moyens
pourrait être le dernier com-
bat de sa carrière de boxeur
professionnel. Le Philippin a

fait valoir que « tout est 
secret. Ma formation, mes

défis constants et mon inspi-
ration pour arriver comme

dans mes meilleures années.
Bien sûr, cela pourrait être
mon dernier comba ». « Je

ne fais jamais de pronostics,
mais je viens toujours sur le
ring prêt et excité pour quoi
que ce soit. Tout est en jeu.

Je pourrais décider de termi-
ner la course avec une per-
formance spectaculaire », a

ajouté le multichampion. 
« Je suis très clair sur le fait

que la récupération d’un
homme de 42 ans n’est sûre-
ment pas la même que celle

d’un homme de 25 ans,
j’aime toujours ce que je

fais», a avoué PacMan et a
précisé : « J’aime m’entraîner

et j’apprends chaque jour
davantage de moi-même. Je

sais que je peux encore gérer
les meilleurs dans ce métier.»

Sur l’héritage qu’il entend
laisser dans la boxe, la

légende asiatique a révélé
qu’il ne pouvait pas penser

pour tous les fans en général,
mais a clairement indiqué

qu’il souhaitait apporter une
nouvelle gloire au peuple phi-

lippin. Pacquiao a expliqué
que « les héritages sont sub-
jectifs dans l’esprit de chaque
«spectateur” et fermé : “Bien
sûr, une victoire après une si

longue absence sera heu-
reuse   pour tout le monde

dans mon pays et ma
famille.»

O M N I S P O R T S

La sélection algérienne
masculine de tennis a
dominé, samedi, le

Rwanda (3-0) au Caire (Egypte)
pour le compte des matchs de
classement en Coupe Davis
(Groupe III/Zone Afrique), termi-
nant ainsi à la 5e place.
Mohamed Amine Aïssa-Khelifa a
remporté le premier match du
duel face à Joshua Muhire 6-4,
6-0, alors que son compatriote
Youcef Rihane a dominé Bertin

Karenzi 6-2, 6-2. En double, le
duo algérien Aïssa Khelifa -
Aymen Ali Moussa s’est imposé
face à la paire Junior Joseph
Mfashingabo - Joshua Muhire 
6-1, 6-0. 

Une victoire qui permet aux
Algériens de terminer à la 
5e place de ce rendez-vous
continental. Versée dans la
poule A au premier tour, l’Algérie
avait concédé deux défaites de
suite, respectivement, face au

Bénin (2-1) et à l’Egypte (3-0),
perdant tout espoir de jouer les
play-offs d’accession en « World
Group 2 » en 2022. La poule B a
été dominée par le Kenya et le
Mozambique aux dépens du
Ghana et du Rwanda. Le pre-
mier ticket d’accession a été
assuré par le pays hôte qui a
dominé le Mozambique (3-0),
tandis que le second ticket se
joue actuellement entre le Kenya
et le Bénin qui sont à égalité 

(1-1). 
En terre égyptienne, les cou-

leurs nationales ont été défen-
dues par Mohamed Nazim
Makhlouf, Youcef Rihane,
Mohamed Amine Aïssa Khelifa
et Aymen Ali Moussa, tandis que
Noujeim Hakimi a assuré le capi-
tanat d’équipe. La Coupe Davis
est un tournoi mondial de tennis
masculin disputé par les équipes
nationales. 

COUPE DAVIS (ZONE AFRIQUE III)

L’Algérie termine à la 5e place
L’Equipe nationale a été représentée par Mohamed Nazim Makhlouf, Youcef Rihane, Mohamed Amine

Aïssa Khelifa et Aymen Ali Moussa, tandis que Noujeim Hakimi a assuré le capitanat d’équipe. 

Les coéquipiers de Mahrez
entament les choses

sérieuses

EQUIPE NATIONALE A’
Le Burundi en amical 

le 28 août
La Fédération algérienne de football a
annoncé que dans le cadre de la prépara-
tion de la prochaine Coupe arabe des
nations, la sélection nationale des joueurs
locaux (A’), affrontera le Burundi le 
28 août, sans préciser le lieu et l’horaire de
cette joute amicale. Dans cette perspec-
tive, la sélection nationale entrera en
regroupement à partir du 24 août au
Centre technique national de Sidi-Moussa
(Alger). Avant le début de ce stage, les
joueurs et les membres du staff technique
subiront des tests antigéniques, comme
exigé par le protocole sanitaire en vigueur.

Le staff technique national, conduit par Madjid Bougherra et qui vient d’enregistrer 
l’arrivée en renfort de deux autres ex-internationaux algériens, en l’occurrence l’ancien
gardien Mohamed Benhamou et l’ancien latéral gauche Djamel Mesbah, a indiqué que 
« la liste des joueurs qui seront convoqués pour ce stage sera publiée prochainement ».
Outre la prochaine Coupe arabe des nations, prévue aux mois de novembre et décem-
bre prochains au Qatar, la sélection algérienne prépare également le championnat
d’Afrique des nations (CHAN), prévu en 2023 en Algérie.

TIRAGE AU SORT DE LA CAN-2022
Amara est à Yaoundé

Le président de la Fédération algérienne de
football, Charaf-Eddine Amara, s’est rendu à
Yaoundé afin d’assister, demain, à la cérémo-
nie du tirage au sort de la CAN, dont la phase
finale est prévue du 9 janvier au 6 février 2022.
Le président de la FAF est accompagné de
Youcef Ouznali, directeur du Centre technique
national (CTN) de Sidi Moussa et chargé de
l’hygiène, du contrôle et de la sécurité alimen-
taire, et Amine Labdi, manager de l’Equipe
nationale. Par ailleurs, et pour des raisons liées
à un agenda très serré et à des contingences
relatives aux déplacements, le sélectionneur
national, Djamel Belmadi, ne pourra assister à
cette cérémonie. Invité pour y prendre part
ainsi qu’à animer une conférence de presse,
aujourd’hui, toujours à Yaoundé, le coach natio-
nal s’est excusé auprès des organisateurs de la
CAF, lui qui avait répondu favorablement en
janvier 2020 lorsqu’il avait participé à une
réunion importante dans la capitale camerou-
naise pour fixer la période d’organisation de la
CAN.
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P
our la première fois
depuis 2004, Lionel
Messi n’affrontera

plus le Real Madrid en Liga.
Carlo Ancelotti, le nouvel
entraîneur madrilène, estime
que le Barça restera une
équipe compétitive malgré le
départ de l’Argentin au Paris
Saint-Germain. «Nous
devons être compétitifs
contre le Barça, tout comme
contre l’Atletico. Sans Messi,
le Barça est toujours l’une
des meilleures équipes du
monde, pour nous, ça ne
change pas. Ce que nous
devons faire, c’est essayer
de gagner contre eux», a-t-il
expliqué en conférence de
presse, ce vendredi.
L’entraîneur italien a égale-
ment avoué avoir été surpris
du départ de la Pulga, 17 ans
après ses débuts avec
Barcelone. «J’ai été surpris,

bien sûr que je l’ai été ! Car,
depuis tout petit, il était le
leader du FC Barcelone. Mais
je suis dans le football
depuis 42 ans et je ne suis

plus surpris quand un joueur
change de maillot. J’ai beau-
coup de respect pour le FC
Barcelone et la décision de
Messi», a-t-il ajouté.  

A
lexandre Lacazette
serait dans le viseur
du FC Barcelone.

Selon des informations
du quotidien espagnol
Sport, le club catalan
souhaite recruter
un attaquant. Une
i n f o r m a t i o n
confirmée par
R o n a l d

Koeman lors
de sa confé-
rence de
presse d’avant-
match, face à la Real
Sociedad. Toutefois, avant de
pouvoir s’offrir le buteur
d’Arsenal, le club catalan doit
se débarrasser de Martin
Braithwaite. Ce dernier serait
convoité par West Ham,
notamment. Le journal pré-
cise, également, qu’un autre
attaquant est étudié par le
club catalan. Outre Alexandre
Lacazette, Pierre-Emerick

Aubameyang serait éga-
lement dans le viseur
des dirigeants barcelo-

nais. Mais seul l’un
des2 Gunners
débarquerait en
Catalogne si un

transfert venait
à se finaliser.

L ’ a n c i e n
a t t a -

q u a n t
de Dortmund
a encore 2 ans
sur son contrat
actuel, mais Arsenal ne
serait pas contre l’idée du

départ du joueur.
L’attaquant français, quant à

lui, n’a plus qu’un an
de contrat, ce qui signifie que
c’est la dernière chance du
club de tirer profit d’un joueur
qui n’a pas été à la hauteur
des attentes. Que ce soit pour
l’un ou pour l’autre, le club
catalan n’envisagerait qu’un
échange de joueurs. Il reste à
savoir si désormais un joueur
de l’effectif du Barça intéresse
Mikel Arteta.  

O
n aurait pu croire que
le nom de Lionel Messi
occuperait à 100%

l’actualité du PSG cette
semaine. Mais entre les
millions de messages, les
milliers d’articles et les dizai-
nes de Unes, un autre joueur a
trouvé la lumière. Mercredi, au
beau milieu de la conférence
de presse de présentation de
l’ancien Barcelonais, le nom
de Kylian Mbappé s’est 
retrouvé sur le devant de la
scène, quand un journaliste a
interviewé Nasser Al-Khelaïfi
sur la prolongation du
Bondynois. « Tout le monde
connaît le futur de Kylian.
Kylian est parisien, très com-
pétiteur. Il a dit qu’il voulait
une équipe compétitive, main-
tenant il n’y a pas plus compé-
titif (que le PSG). Il n’a plus
d’excuse pour 
faire quelque chose 
d’autre. » Au fur et à mesure
des interviews du président
parisien, la punchline résonne
comme un élément de lan-
gage et relance ce dossier
extrêmement compliqué en
coulisses depuis 2 ans. Ce
samedi matin, Le Parisien et
L’Equipe révélaient même que
le Real Madrid pourrait passer
à l’action d’ici la fin du mer-
cato avec une offre de près de 
120 millions pour racheter sa
dernière année de contrat. De
quoi tendre un peu plus l’at-
mosphère autour d’une ren-
contre qui devait résonner
comme une fête. Au milieu de
cette actualité, de nombreux
messages ont même fleuri sur
les réseaux sociaux, appelant
à siffler l’international fran-
çais. Comme ce fut légère-
ment le cas la semaine passée
à Troyes,  où les applaudisse-

ments avaient fini par l’empor-
ter. Malgré plusieurs appels
au calme, Mbappé fut donc
copieusement sifflé. 

La première fois lorsque
son nom fut cité par les
médias du club pour évoquer
la composition parisienne.
Une seconde fois après 
l’énumération du onze par le
speaker Michel Montana. Et
après ? Plus rien. Dès son
entrée sur le terrain  « KM »
affichait même un grand sou-
rire et encore plus tard sur le
terrain. S’il s’est montré déci-
sif à 3 reprises, sur les 3 der-
niers buts parisiens (buteur et
double passeur), il a aussi
connu un peu de déchets, que
ce soit dans ces échanges
avec ses partenaires ou dans
des choix plus simples.
Comme ce sombrero tenté sur
Liénard alors que Sarabia se
trouvait à 3 mètres. Mais il faut
rappeler que l’attaquant pari-
sien n’a que 3 semaines d’en-
traînement et déjà 2 matchs
officiels de 90 minutes dans
les jambes. Malgré cela, il a
aimanté le jeu offensif de son
équipe et aurait pu garnir un
peu plus une feuille de statis-
tiques déjà bien remplie, s’il
n’avait pas manqué 2 duels
face à Matz Sels (48e et 63e).
Deux actions sur lesquelles
sa vitesse avait encore une
fois mis au supplice la
défense strasbourgeoise. 

Après un nouveau rush et
avant sa troisième passe déci-
sive en L1 cette saison,
Mbappé se testait à haranguer
le public, qui lui répondit aus-
sitôt. Pas rancunier, et
contrairement à la semaine
passée, il allait même saluer
les supporters des deux 
virages.

MANCHESTER UNITED

Pogba, ses dirigeants
vont insister

L
ors de la première journée de Premier League, le milieu
de terrain de Manchester United, Paul Pogba, a réalisé
une véritable démonstration pour permettre la victoire

des siens contre Leeds (5-1) samedi. 
Avec 4 passes décisives, l’international français a régalé et

ses dirigeants ont bien l’intention de le conserver cet été, d’a-
près le journaliste de The Guardian, Fabrizio Romano. 

En effet, malgré les rumeurs avec le Paris Saint-Germain,

avant l’arrivée de Lionel Messi, les Red Devils ont toujours
eu la volonté de retenir le natif de Lagny-sur-Marne, sur ce
mercato, avec l’envie de prolonger son contrat, qui expire en
juin 2022. 

En discussions avec l’agent du Tricolore, Mino Raiola,
depuis plusieurs semaines, MU n’a pas encore réussi à trouver
un accord sur ce dossier, mais compte insister sérieusement
pour boucler cette prolongation.

PSG

Mbappé a répondu
sur le terrain

FC BARCELONE

Ancelotti surpris pour Messi

AS ROME

Abraham OK pour venir

T
ammy Abraham a pesé le pour et le contre.
Mais selon des informations de Sky Italia,
hier, l’attaquant de Chelsea aurait donné

son accord pour rejoindre l’AS Roma.
L’international anglais pourrait débarquer dans les
prochaines heures dans la
capitale italienne. Son trans-
fert aurait été conclu entre
les 2 clubs pour un montant
de 50 millions d’euros. Tammy
Abraham serait attendu, aujourd’hui, à Rome pour
passer sa visite médicale. Il pourra ensuite signer
son contrat avec l’équipe italienne entraînée dés-
ormais par José Mourinho. Selon le média italien,
Chelsea aurait fait inclure une clause de rachat de
son joueur fixée à 80 millions d’euros. Pour rappel,

l’attaquant anglais a été
formé à Chelsea où il

était arrivé en 2014 à
l’âge de 17 ans.

Après plusieurs
prêts à Bristol

City,
Swansea

City et Aston Villa, le
natif de Londres a eu

sa chance avec
Frank Lampard
alors manager
des Blues.  

ARSENAL

Lacazette vers le Barça ? 
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AA u moins 28 personnes
ont été tuées dans la
nuit de samedi à diman-

che par l’explosion d’un
camion-citerne au Liban, où
l’armée s’est déployée dans des
stations-service et où un grand
hôpital redoute un «désastre
imminent» en raison de la
pénurie de carburant. Aucun
détail n’a filtré dans l’immé-
diat sur l’origine de cette explo-
sion qui s’est produite dans la
région d’Akkar, au nord du
pays, selon la Croix-Rouge liba-
naise.»Nos équipes ont évacué
20 cadavres et plus de 7 blessés
depuis le lieu de l’explosion
d’un camion-citerne à Akkar
vers les hôpitaux de la région»,
a-t-elle indiqué sur Twitter.
Des vidéos circulant sur les
réseaux sociaux montraient un
incendie faisant rage sur le
site. On ignore si cette défla-
gration est liée à l’aggravation
de la pénurie de carburants au
Liban, qui affecte l’approvi-
sionnement en biens de pre-
mière nécessité. Plus tôt
samedi, le gouverneur de la
Banque centrale Riad Salamé
avait refusé de revenir sur une
récente décision de lever les
subventions sur les carburants
en dépit de la colère et des
inquiétudes des Libanais.»Je
ne reviendrai pas sur (la déci-
sion de) lever des subventions
sur les carburants à moins que
l’usage des réserves obligatoi-
res (de devises) ne soit léga-
lisé», a-t-il déclaré au micro
d’une radio locale.»Nous dispo-
sons encore de 14 milliards de
dollars de réserves (obligatoi-
res), en plus de 20 milliards de
dollars d’actifs externes», a-t-il
précisé. Les réserves en devises
de la BDL dépassaient 30
milliards de dollars avant la

crise. Les réserves de la BDL
ont fondu tandis que la livre
libanaise a perdu plus de 90%
de sa valeur face au dollar, ren-
dant les coûts d’importation
plus onéreux. Le billet vert s’é-
change aujourd’hui sur le mar-
ché noir à plus de 20.000 livres,
contre un taux officiel toujours
maintenu à 1.507 livres. La
BDL a annoncé mercredi sa
décision de n’accorder des
lignes de crédits qu’au taux du
marché noir pour l’importation
de carburants, provoquant
colère et heurts en raison des
pénuries, y compris de pain.
Plusieurs établissements ont
dû fermer leurs portes, faute de
diesel pour alimenter les géné-
rateurs privés, tandis que les
pannes de courant culminent à
plus de 22 heures par jour.
L’American University of
Beirut Medical Centre
(AUBMC), un des principaux
hôpitaux privés du pays, a pré-
venu samedi d’un «désastre
imminent», se disant contraint
de cesser ses activités dans les
48 heures s’il n’obtient pas de
carburant. «Quarante malades

adultes et 15 enfants, sous
respirateurs, mourront dans
l’immédiat», s’alarme le
AUBMC dans un communiqué.
«180 personnes souffrant d’in-
suffisance rénale mourront
intoxiquées après quelques
jours (...) Plusieurs centaines
de malades de cancer, adultes
et enfants, décèderont dans les
semaines qui viennent».

Critiqué par plusieurs
ténors politiques pour la levée
des subventions, Riad Salamé
s’est défendu samedi: «Tous
(...) étaient au courant de la
décision. Qu’ils aillent au
Parlement et qu’ils votent la loi
au lieu de jouer la comédie», a-
t-il répliqué. Des queues inter-
minables se sont formées
samedi devant des stations
d’essence tandis que des
camions de distribution de car-
burant étaient pris d’assaut
par des citoyens en colère,
selon des médias locaux.
Certaines stations-service ont
fermé pour conserver du stock
de carburant en attendant une
nouvelle hausse des prix. Des
soldats déployés en masse aux

stations d’essence ont imposé
en début d’après-midi l’ouver-
ture de plusieurs d’entre elles
au nord de Beyrouth et
ailleurs. L’armée a dit avoir
saisi plus de 78.000 litres d’es-
sence stockés dans deux sta-
tions-service ainsi que 57.000
litres de diesel dans une troi-
sième dans l’est du pays. Elle a
partagé des images sur les
réseaux sociaux montrant des
soldats remplissant eux-mêmes
les réservoirs des véhicules.
Les forces de sécurité intérieu-
res (FSI) ont aussi affirmé
avoir saisi des milliers de litres
d’essence et de diesel stockés
dans une station-service. Riad
Salamé a critiqué samedi les
importateurs et distributeurs
de carburants, accusés de profi-
ter des subventions et de stoc-
ker d’importantes quantités
pour les vendre plus cher sur le
marché noir ou en Syrie voi-
sine. «Il est inacceptable que
nous importions 820 millions
de dollars de carburants et
qu’il n’y ait ni diesel, ni essence
ni électricité» sur le marché
local, a déploré M. Salamé,
indiquant que ce montant
devait suffire pour trois mois,
«pas seulement un mois». En
poste depuis 1993, M. Salamé
est accusé par la rue d’avoir, à
l’instar des barons de la poli-
tique libanaise, mené le pays à
la dérive et transféré d’impor-
tantes sommes à l’étranger lors
de la contestation populaire
d’octobre 2019 et d’avoir
imposé des restrictions bancai-
res draconiennes, toujours en
vigueur. Il fait l’objet d’enquê-
tes judiciaires au Liban, en
Suisse et en France dans plu-
sieurs affaires, y compris de
détournement de fonds publics
et d’enrichissement illicite.

28 MORTS DANS L’EXPLOSION D’UN CAMION-CITERNE AU LIBAN

LL’’aarrmmééee  ddaannss  lleess  ssttaattiioonnss--sseerrvviiccee  
DDEESS  QQUUEEUUEESS interminables se sont formées samedi devant des stations d’essence
tandis que des camions de distribution de carburant étaient pris d’assaut par des
citoyens en colère, selon des médias locaux.

23 PÈLERINS MUSULMANS
TUÉS ET 23 BLESSÉS AU
NIGERIA
CCoouuvvrree--ffeeuu  aauu  cceennttrree  
dduu  ppaayyss  aapprrèèss  ll’’aattttaaqquuee
mmeeuurrttrriièèrree
Les autorités nigérianes ont imposé un
couvre-feu hier dans le centre du pays où
l’attaque d’un convoi de pèlerins
musulmans par une milice chrétienne
dans la périphérie de Jos a fait au moins
23 morts la veille. Cette région est
depuis des années le théâtre de conflits
entre pasteurs nomades majoritairement
musulmans et cultivateurs chrétiens, au
sujet du contrôle de l’eau et des terres.
Condamnant l’attaque, le président
Muhammadu Buhari a affirmé dans un
communiqué qu’il ne s’agissait pas cette
fois d’une «confrontation entre
agriculteurs et éleveurs - mais plutôt
d’une attaque directe, éhontée aux
motivations diaboliques». Samedi, «un
groupe d’assaillants, suspectés d’être des
jeunes Irigwe», ethnie majoritairement
chrétienne, «ont attaqué un convoi de
cinq bus avec des pèlerins musulmans» à
bord, a déclaré un porte-parole de la
police, Ubah Ogaba. La police avait
d’abord fait état d’un bilan de 22 morts
sur les 90 voyageurs, qui a grimpé à 
23 hier.»Vingt-trois des personnes
attaquées ont perdu la vie et 
23 personnes ont été blessées», a déclaré
le gouverneur de l’Etat, Simon Lalong,
dans un communiqué. Le gouverneur a
imposé un couvre-feu dans les districts
de Jos Nord, Bassa et Jos Sud de 
18 heures à 6 heures du matin, se disant
inquiet «des tensions persistantes et des
tentatives signalées de certaines
personnes de faire la loi eux-mêmes».
La police a annoncé l’arrestation de 
20 suspects, tandis que 33 victimes ont
été secourues. Muhammad Ibrahim, un
survivant, a raconté que l’attaque s’était
produite sur la route de Rukuba, en
périphérie de Jos (Etat du Plateau),
alors que les pèlerins revenaient de
l’Etat voisin de Bauchi, où ils avaient
célébré le nouvel an islamique. Un
représentant local d’un syndicat
d’éleveurs, l’Association Miyetti Allah
des éleveurs bovins, Malam Nura
Abdullahi, a lui fait état de 25 morts,
précisant que les assaillants avaient
utilisé «des machettes, des couteaux et
des pierres pour les tuer». Pendant des
années, Jos a été le théâtre de violences
non seulement pour les ressources 
(eau, terres...) mais aussi ethniques et
religieuses, opposant jeunes chrétiens et
musulmans. En septembre 2001, des
affrontements avait ainsi fait plus de
900 morts selon l’ONG Human Rights
Watch. En novembre 2008, au lendemain
d’élections générales, des tueries avaient
fait 761 morts. En janvier 2010 à
nouveau, plus de 300 personnes avaient
été tuées. Si le gouverneur a estimé que
l’attaque de samedi «ne devrait pas
revêtir de coloration ethnique ou
religieuse», la Présidence l’a décrite
comme une «attaque préparée» ciblant
des voyageurs sur la base de leur
«conviction religeuse» et «non une
embuscade opportuniste». «Ces attaques
contre les citoyens de notre pays sont
inacceptables, odieuses, et en totale
contradiction avec les enseignements 
des grandes religions de notre nation», 
a ajouté la Présidence. Ces tensions dans
le centre du Nigeria ne représentent
qu’un des nombreux défis sécuritaires
auxquels est confronté le pays le plus
peuplé d’Afrique. Les forces de sécurité
luttent par ailleurs contre une
insurrection terroriste qui dure depuis
12 ans dans le nord-est du pays, contre
des gangs de kidnappeurs très violents
dans le nord-ouest et des velléités
séparatistes dans le sud-est.

AFGHANISTAN

LLeess  ttaalliibbaannss  pprreennnneenntt  MMaazzaarr--ii--SShhaarriiff  eett  mmeennaacceenntt  KKaabboouull
LLEE président Ashraf Ghani aurait fui avant l’entrée des Talibans à Kaboul.

L es talibans se sont emparés samedi
soir de Mazar-i-Sharif, accroissant
encore leur emprise sur le pays et

menaçant Kaboul, où Joe Biden a décidé de
renforcer le dispositif militaire américain.
Le président afghan Ashraf Ghani a promis
de poursuivre le combat contre les insurgés
qui continuent à se rapprocher de la capi-
tale presque encerclée, où les habitants ne
cachent pas leur angoisse de l’avenir. Face
à l’effondrement de l’armée afghane, le
président américain Joe Biden a porté à
5.000 soldats le déploiement militaire à
l’aéroport de Kaboul pour évacuer les diplo-
mates américains et des civils afghans
ayant coopéré avec les Etats-Unis qui crai-
gnent pour leur vie, menaçant des talibans
de réponse «rapide et forte» en cas d’at-
taque contre des intérêts américains. Les
talibans «paradent sur leurs véhicules et
leurs motos, tirant en l’air pour célébrer» la
prise de la ville, a raconté samedi soir un
habitant de Mazar-i-Sharif, Atiqullah
Ghayor, qui vit près de la célèbre mosquée
bleue. ,Il a précisé que les talibans étaient
entrés «sans vraiment rencontrer de résis-
tance» dans la quatrième ville la plus peu-
plée du pays (500.000 habitants), après le
retrait des forces afghanes. Un récit corro-
boré par d’autres habitants de la ville. «Les
combattants (talibans) se sont emparés de
Mazar-i-Sharif. Tous les bâtiments officiels
(...) sont sous leur contrôle», ont affirmé les
insurgés dans un communiqué. Le maré-

chal Abdul Rashid Dostom, ancien vice-pré-
sident afghan, et Atta Mohammad Noor,
ex-gouverneur de Balkh, qui avaient pris la
tête de forces locales de résistance aux tali-
bans à Mazar-i-Sharif, ont trouvé refuge en
Ouzbékistan voisin, selon un proche du sec-
ond, précisant que leurs forces s’étaient
retirées à une soixantaine de km de la ville.
Elles ont été victimes d’une trahison de
l’armée afghane, a par la suite affirmé Atta
Mohammad Noor sur Twitter. «J’ai beau-
coup d’histoires non dites que je partagerai
en temps voulu», a-t-il ajouté, précisant se
trouver à présent dans un «endroit sûr».
Plus tôt samedi, le président Ghani avait
qualifié de «priorité numéro un» la «remo-
bilisation de nos forces de sécurité et de
défense». Il n’a en revanche fait aucune
allusion à une possible démission, anticipée
ou souhaitée par certains. 

La situation militaire est critique pour
le pouvoir en place. En à peine plus d’une
semaine, les talibans ont pris le contrôle de
presque tout le nord, l’ouest et le sud de
l’Afghanistan et sont arrivés aux portes de
Kaboul. Samedi, ils avaient déjà pris la pro-
vince de Kunar, dans l’Est, et pourraient
bientôt approcher de Kaboul par le nord, le
sud et l’est. Outre Kaboul, Jalalabad, la
grande ville de l’est de 280.000 habitants,
est la seule ville majeure encore contrôlée
par le gouvernement. Au sein des habitants
de Kaboul et les dizaines de milliers de per-
sonnes qui ont fui leur foyer ces dernières

semaines pour se réfugier dans la capitale,
la peur prédomine. Les rues dela capitale
étaient normalement animées samedi, mais
de longues queues étaient observées à la
sortie des banques. Beaucoup d’Afghans -
les femmes en particulier -, habitués à la
liberté acquise ces 20 dernières années,
craignent un retour au pouvoir des tali-
bans, qui prônent une version ultra-rigo-
riste de la loi islamique. Des bruits de tirs
ont par ailleurs été entendus en prove-
nance de la prison de Pule-Charkhi en péri-
phérie de Kaboul, ont affirmé des habitants
de la zone, laissant craindre une possible
mutinerie. 

Un ballet d’hélicoptères a survolé
samedi Kaboul, entre l’aéroport et le l’am-
bassade américaine, gigantesque complexe
situé dans la «zone verte» ultrafortifiée, au
centre de la capitale. Les premiers contin-
gents de Marines sont arrivés pour sécuri-
ser les évacuations du personnel diploma-
tique, ainsi que d’Afghans ayant travaillé
pour les Etats-Unis et craignant des repré-
sailles des talibans. Le Pentagone évalue à
quelque 30.000 le nombre de personnes à
évacuer au total. L’ambassade américaine
a ordonné à son personnel de détruire les
documents sensibles et symboles améri-
cains qui pourraient être utilisés par les
talibans «à des fins de propagande».
Londres a parallèlement annoncé le redé-
ploiement de 600 militaires pour aider les
ressortissants britanniques à partir. 

L'armée s'est déployée dans les stations-service
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AA près une décennie de
chaos, la Libye s’engage
dans un vaste chantier

de reconstruction à la faveur
d’une embellie politique, avec
des projets représentant des
dizaines de milliards de dollars
dans ce riche pays pétrolier,
une manne qui attise les
convoitises. Des grues
rouillées sur les carcasses de
bâtiments inachevés se succè-
dent le long de la corniche de
Tripoli, la capitale, un témoi-
gnage d’une économie long-
temps à l’arrêt. Des centaines
de projets, estimés à eux seuls
à plusieurs milliards de dol-
lars, ont été abandonnés
depuis 2011, en raison de l’ins-
tabilité. Ils avaient été lancés
au tournant de la décennie
2000-2010 par des mastodon-
tes mondiaux. Ces chantiers
pourraient néanmoins bientôt
reprendre de plus belle: la fin
des combats, notamment aux
portes de la capitale, et l’ins-
tallation en mars dernier
d’une autorité exécutive uni-
fiée pour mener la transition
ravivent l’espoir d’une recons-
truction dans un pays où les
infrastructures existantes ont
aussi beaucoup souffert.
D’après certaines estimations,
les besoins après les dégâts
infligés par une décennie de
conflit «dépassent les 100
milliards de dollars», souligne
l’économiste libyen Kamal
Mansouri, qui voit «la
Turquie, l’Italie et l’Egypte
décrocher la plus grosse part
du gâteau». Comparée à la
Syrie, pays meurtri par dix ans
de guerre, «la Libye représen-
tera un plus grand champ de
compétition pour la recons-
truction», juge l’expert Samuel
Ramani. Et cette «compétition
pour les contrats sera beau-
coup plus intense qu’en
Syrie», dit-il

Dès l’installation du nou-
veau gouvernement de transi-
tion en mars, Tripoli est deve-
nue le théâtre d’un ballet

diplomatique, où l’économie
n’est jamais loin. Quand le
ministre italien des Affaires
étrangères, Luigi Di Maio,
s’est rendu dans le pays
quelques jours après l’éclaircie
politique du printemps, il était
accompagné du patron du
géant pétrolier italien ENI.
Actif en Libye depuis 1959, le
groupe italien se positionne
désormais pour la construction
d’une centrale photovoltaïque
dans le sud de la Libye.
Quelques semaines plus tard,
lors d’un déplacement à Paris,
le Premier ministre
Abdelhamid Dbeibah a été
reçu par l’organisation patro-
nale française, le Medef, qui
souhaite voir les entreprises
tricolores «prendre activement
part à la reconstruction».
Début juin, le Premier minis-
tre espagnol, Pedro Sanchez,
est, lui, venu accompagné de
plusieurs hommes d’affaires,
dans l’espoir de participer à
«la reconstruction et au déve-
loppement» du pays. 

Les voisins de la Libye ne
sont pas en reste: le groupe
algérien Sonatrach a récem-

ment dit envisager une reprise
de ses activités, alors que les
responsables tunisiens ont
multiplié les appels du pied
pour réactiver une collabora-
tion vitale pour leur économie,
surtout celle du sud. Des dis-
cussions ont également eu lieu
avec l’Egypte, pour qui la
Libye était un important mar-
ché avant 2011, notamment
dans le bâtiment. Profitant de
sa proximité avec les élites de
la Tripolitaine, la Turquie
s’est déjà positionné sur d’im-
portants projets dans l’Ouest.

Depuis la désignation de M.
Dbeibah, lui-même issu des
milieu d’affaires, de nombreux
«conseils» bilatéraux ont été
réactivés, et les «forums éco-
nomiques» se sont multipliés.
«La Libye n’a rien construit
depuis 10 ans, elle n’a pas
maintenu son infrastructure.
C’est un pays riche qui a des
besoins de travaux légitimes»,
confie Jalel Harchaoui, spécia-
liste de la Libye au sein du cen-
tre de réflexion Global
Initiative. 

Le réseau électrique est
défaillant, les infrastructures

sont à plat: la plupart des aéro-
ports ont été endommagés par
les combats et il n’y a ni ligne
ferroviaire ni autoroutes. Mais
ce marché prometteur n’est
pas sans risques: «Avant 2011,
il y a eu quantité exception-
nelle de chantiers lancés et
attribués à la Chine, la Russie
et la Turquie. Sauf que la
Libye n’est plus ce qu’elle était
en 2006, on ne sait pas où en
sont les réserves de dollars, on
ne sait pas si les conditions de
sécurité sont bonnes», note 
M. Harchaoui. «Dbeibah s’i-
maginait avoir le budget de
l’Etat depuis mars, or, ce n’est
toujours pas le cas», insiste-t-
il. La sécurité reste à ce jour
précaire. 

Les mercenaires étrangers
sont toujours stationnés dans
le pays, les milices n’ont pas
été démantelées.
Politiquement, les élections
législatives et présidentielle
annoncées pour décembre,
censées boucler la phase de
transition, semblent de plus en
plus hypothétiques. Avec le
risque persistant de voir le
pays replonger dans le chaos.

LA CAMPAGNE DE VACCINATION
CONTRE LE COVID-19 
S’ACCÉLÈRE EN TUNISIE

22..005500  nnoouuvveeaauuxx  ccaass
ccoonnffiirrmmééss  eett  3388  ddééccèèss
ssuupppplléémmeennttaaiirreess

Le dernier bilan du ministère tuni-
sien de la Santé, publié, samedi der-
nier, fait état de 2.050 nouvelles infec-
tions par la Covid-19 et 38 décès dus à
cette pandémie, des chiffres établis en
date du 12 août. Toujours selon la
même source, la Tunisie totalise
622.262 cas confirmés de nouveau
coronavirus et 21.745 décès, enregis-
trés depuis l’apparition de l’épidémie,
en mars 2020. Avec 2.292 nouveaux
patients rétablis, le 12 août, le nombre
total des guérisons s’élève, depuis
mars 2020, à 560.692 cas. Par ailleurs,
selon les derniers chiffres officiels du
ministère de la Santé, quelque
4.887.242 Tunisiens sont inscrits sur
la plate-forme électronique de vaccina-
tion, Evax, dont 1.477.187 entièrement
vaccinés, jusqu’au 13 août. Parmi ces
vaccinés, figurent 1.268.858 personnes
ayant reçu deux doses. Depuis le
démarrage de la campagne nationale
de vaccination, le 13 mars 2021, le
ministère tunisien de la Santé a pu
administrer 4.022.633 doses de vaccins
contre la COVID-19. A noter qu’une
deuxième journée nationale portes
ouvertes de vaccination s’es tenue hier,
sur tout le territoire du pays, et elle a
visé principalement la catégorie des
18-39 ans. Selon le directeur général
de la santé, Faycel Ben Salah, près
d’un million de personnes devaient
être convoquées par messagerie télé-
phonique, dont 130.000 étudiants,
dans l’ordre de leur enregistrement
sur la plate-forme Evax. Le vaccin
Johnson & Johnson, nécessitant une
seule dose, devait être injecté aux étu-
diants et élèves, alors que celui de
Moderna au reste de la population
concernée par cette deuxième journée
de vaccination massive.  Pas moins de
402 centres de vaccination, sur les 24
provinces du pays, ont été mis à dispo-
sition des autorités sanitaires, à partir
de 07h00 du matin jusqu’à 19h00 loca-
les GMT+1), ont indiqué les autorités
sanitaires du pays.

La reconstruction des villes libyennes, une manne qui aiguise les convoitises

LIBYE

LLee  jjuutteeuuxx  mmaarrcchhéé  ddee  llaa  rreeccoonnssttrruuccttiioonn
aattttiissee  lleess  ccoonnvvooiittiisseess

DDÈÈSS  l’installation du nouveau gouvernement de transition en mars, Tripoli est
devenue le théâtre d’un ballet diplomatique, où l’économie n’est jamais loin. 

LL aa  vviissiittee  ooffffiicciieellllee  dduu  cchheeff  ddee  llaa
ddiipplloommaattiiee  ddee  ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee,,
YYaaïïrr  LLaappiidd,,  aauu  MMaarroocc,,  jjeeuuddii  ddeerr--

nniieerr,,  aauurraa  ééttéé  mmaarrqquuééee  ppaarr  llaa  ggrraannddee
ssoolllliicciittuuddee  dduu  MMAAEE  mmaarrooccaaiinn,,  NNaasssseerr
BBoouurriittaa,,  qquuii  aa  eeuu,,  aaiinnssii,,  ll’’ooccccaassiioonn  ddee
mmoonnttrreerr  aauu  ggrraanndd  jjoouurr  ssaa  sscciieennccee  ddeess
ccoouurrbbeetttteess  àà  ssoonn  iinnvviittéé..  CCeelluuii--ccii  nnee  ss’’eesstt
eemmbbaarrrraasssséé  dd’’aauuccuunn  ssccrruuppuullee,,  lloorrss  ddee  llaa
ccoonnfféérreennccee  ddee  pprreessssee  «« ccoommmmuunnee »»,,  ppoouurr
ddiirree  ll’’iinntteennttiioonn  ddeess  ddeeuuxx  «« ppaarrtteennaaiirreess »»
dd’’oouuvvrriirr  ddeess  aammbbaassssaaddeess,,  «« àà  JJéérruussaalleemm
eett  aauu  MMaarroocc »»,,  ddaannss  qquueellqquueess  mmooiiss..  

UUnn  llaappssuuss,,  lloouurrdd  ddee  sseennss  eett  ddee  ccoonnsséé--
qquueenncceess,,  qquuee  llee  MMAAEE  dduu  MMaakkhhzzeenn    aa
ffeeiinntt  ddee  nn’’aavvooiirr  ppaass  eenntteenndduu,,  ttoouutt
ccoonncceennttrréé  qquu’’iill  ééttaaiitt  ssuurr  llee  pprrooppooss  rreellaattiiff
aauu  ppaarrttaaggee  ddeess  «« iinnqquuiiééttuuddeess  aauu  ssuujjeett  dduu

rrôôllee  jjoouuéé  ppaarr  ll’’AAllggéérriiee  ddaannss  llaa  rrééggiioonn,,
ssoonn  rraapppprroocchheemmeenntt  aavveecc  ll’’IIrraann  eett  llaa
ccaammppaaggnnee  qquu’’eellllee  aa  mmeennééee  ccoonnttrree  ll’’aadd--
mmiissssiioonn  dd’’IIssrraaëëll  eenn  ttaanntt  qquuee  mmeemmbbrree
oobbsseerrvvaatteeuurr  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee »»..  OOnn
ccoommpprreenndd  qquuee  cceess  «« iinnqquuiiééttuuddeess »»  oonntt
ééttéé  llaarrggeemmeenntt  eexxppoossééeess  ppaarr  llaa  ppaarrttiiee
mmaarrooccaaiinnee  qquuii,,  iill  nn’’yy  aa  ppaass  ssii  lloonnggtteemmppss,,
nn’’aa  ppaass  rreeccuulléé  ddeevvaanntt  ll’’iinnttooxx  llee  pplluuss  vviill
eenn  pprréétteennddaanntt  qquuee  llee  FFrroonntt  PPoolliissaarriioo
ddiissppoossaaiitt  dd’’uunn  ssoouuttiieenn  mmiilliittaaiirree  iirraanniieenn
ddaannss  ssoonn  ccoommbbaatt  ccoonnttrree  ll’’aarrmmééee  dd’’ooccccuu--
ppaattiioonn  dduu  MMaakkhhzzeenn..  

RRaabbaatt  ss’’eeffffoorrccee,,  àà  ccoouuppss  ddee  ffaauuxx  eett
uussaaggee  ddee  ffaauuxx,,  ddee  mmoobbiilliisseerr  lleess  EEttaattss  eenn
ffaavveeuurr  ddee  ssaa  pprréésseennccee  ccoolloonniiaallee  aauu
SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall  eett,,  ppoouurr  cceellaa,,  sseess  ddiirrii--
ggeeaannttss  nn’’hhééssiitteenntt  nnii  ddeevvaanntt  llee  mmeennssoonnggee
nnii  ddeevvaanntt  llee  rriiddiiccuullee..  LLoorrssqquuee  llee  rrooii
MMoohhaammeedd  VVII,,  ddaannss  ssoonn  ddiissccoouurrss  ddéébbuutt
aaooûûtt,,  llaannççaaiitt  uunn  aappppeell  ««à faire préva-
loir la sagesse» eett «œuvrer à l’unis-
son au développement des

rapports»»,,  pprreessssaanntt  ll’’AAllggéérriiee  ddee  rroouu--
vvrriirr  llaa  ffrroonnttiièèrree  ppoouurr  ssoouullaaggeerr  ssoonn  ééccoo--
nnoommiiee  àà  bbaassee  ddee  ccaannnnaabbiiss,,  llaa  ffiicceellllee  ééttaaiitt
ddééjjàà  ttrroopp  éévviiddeennttee  ppoouurr  nnee  ppaass  eennttrreevvooiirr
lleess  ddeesssseeiinnss  rrééeellss  ddee  llaa  mmoonnaarrcchhiiee  aauuxx
aabbooiiss..  SSii  llee  MMaakkhhzzeenn  ccoonnssiiddèèrree  qquuee  ssoonn
aallllééggeeaannccee  àà  ll’’EEttaatt  hhéébbrreeuu  lluuii  aassssuurree  uunn
ppaarraavveenntt  qquuii  ll’’eennccoouurraaggee  àà  aaggrreesssseerr  ddeess
ppaayyss  eeuurrooppééeennss,,  aauu  mméépprriiss  ddee  ll’’aaiiddee
qquu’’iillss  lluuii  ccoonnsseenntteenntt,,  eesstt  uunnee  cchhoossee..
QQuu’’iill  pprréétteennddee  ppaarrlleerr  aauu  nnoomm  ddeess
PPaalleessttiinniieennss  ppoouurr  «« ddééffeennddrree »»  lleeuurrss
ddrrooiittss  aalloorrss  mmêêmmee  qquu’’iill  aaddhhèèrree  àà  llaa
vvaagguuee  ddee  ttrraahhiissoonnss  ddoonntt  iillss  ssoonntt  vviiccttii--
mmeess  eenn  eesstt  uunnee  aauuttrree..  

LLee  ssiilleennccee,,  hhoonntteeuuxx  eett  ccoonnffuuss,,  dd’’uunn
BBoouurriittaa  qquuii  nnee  ssuurrpprreenndd  pplluuss  ppeerrssoonnnnee,,
ddeeppuuiiss  ssaa  ttrriissttee  eexxhhiibbiittiioonn  àà  llaa  rrééuunniioonn
ddee  ll’’AAiippaacc,,  iilllluussttrree  ppaarrffaaiitteemmeenntt  llee  ddeeggrréé
dd’’iinnddiiggnniittéé  ddaannss  lleeqquueell  aa  ssoommbbrréé  llee
MMaakkhhzzeenn  eett  sseess  ppiièèttrreess  tteennttaattiivveess  ddee
pprrêêcchheerr  llee  ffaauuxx  ppoouurr  mmaassqquueerr  llee  vvrraaii..
AAvveecc  llaa  nnoorrmmaalliissaattiioonn  ccoonnsseennttiiee  àà  ll’’aadd--

mmiinniissttrraattiioonn  ddee  ll’’aanncciieenn  pprrééssiiddeenntt  aamméé--
rriiccaaiinn  DDoonnaalldd  TTrruummpp,,  eenn  ccoonnttrreeppaarrttiiee
dd’’uunnee  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  ssaa  pprréétteenndduuee
«« ssoouuvveerraaiinneettéé »»  ssuurr  llee  SSaahhaarraa  oocccciiddeenn--
ttaall,,  llee  MMaakkhhzzeenn  pprraattiiqquuee  uunnee  ppaatthhééttiiqquuee
ffuuiittee  eenn  aavvaanntt,,  eett  ccrrooiitt  ttoouujjoouurrss  ccoonnvvaaiinn--
ccaanntt  ddee  ss’’aaffffuubblleerr  ddee  llaa  ppeeaauu  dd’’uunn  ddiiggnnee
pprrééssiiddeenntt  dduu  ccoommiittéé  EEll  QQooddss  qquuaanndd  iill  aa
ddééjjàà  aacccceeppttéé  lleess  pprréétteennttiioonnss  iillllééggaalleess  eett
iinnaacccceeppttaabblleess  ddee  ll’’eennttiittéé  ssiioonniissttee  ssuurr  lleess
tteerrrriittooiirreess  ppaalleessttiinniieennss  ooccccuuppééss,,  aauu
mméépprriiss  dduu  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall..  

QQuuee  ddiirree  aalloorrss  ddee  ssoonn  ssiilleennccee  aassssoouurr--
ddiissssaanntt,,  ffaaccee  aauuxx  ccrriimmeess  ppeerrppééttrrééss,,
cchhaaqquuee  jjoouurr,,  àà  EEll  QQooddss  eett  àà  GGhhaazzaa,,  ssaannss
ccoommpptteerr  ddee  nnoommbbrreeuusseess  llooccaalliittééss  eenn
CCiissjjoorrddaanniiee ??    IIll  nn’’yy  aa  ppaass  ppiirree  aavveeuuggllee
qquuee  cceelluuii  qquuii  nnee  vveeuutt  rriieenn  vvooiirr  mmaaiiss  llee
MMaakkhhzzeenn  eesstt,,  ddeeppuuiiss  lloonnggtteemmppss,,  pplloonnggéé
ddaannss  lleess  ttéénnèèbbrreess  ddee  llaa  vvaassssaalliittéé,,  eenn
ttéémmooiiggnnee  llee  ssoorrtt  ppeeuu  eennvviiaabbllee  dduu  ppeeuuppllee
mmaarrooccaaiinn..

CC..  BB..

UNE « AMBASSADE DU MAROC À JÉRUSALEM »

LLee  llaappssuuss  llaappiiddaaiirree  eett  llee  ssiilleennccee  dduu  MMaakkhhzzeenn

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII



LUNDI 16 AOÛT 202122 Culture

D
es inédits de Céline
bientôt en librairie ?
Gallimard se dit prêt à

jouer son rôle d’« éditeur exclu-
sif » des œuvres du sulfureux
écrivain dont des manuscrits ont
refait spectaculairement surface,
sur fond de combat judiciaire
entre les ayants droit et celui qui
détenait secrètement les pré-
cieux inédits. Disparus depuis
77 ans et alors que beaucoup
les pensaient perdus à jamais,
quelque 6.000 feuillets ont été
récupérés fin juillet par les
ayants droit de Louis-Ferdinand
Céline (1894-1961) et de sa
veuve, Lucette Destouches,
décédée en 2019 : Me François
Gibault, 89 ans, pénaliste et
écrivain proche de « Madame
Céline » et Véronique Robert-
Chovin, 69 ans, qui fut l’élève de
danse de celle-ci. « Il s’agit
d’une découverte exceptionnelle
et sans précédent », explique
Emile Brami, libraire et biogra-
phe de Céline. « Céline n’a
cessé de répéter que ces

manuscrits avaient été volés.
Cette découverte prouve qu’il
disait la vérité ». 

« Lucette (Destouches) pen-
sait que des textes sortiraient
après sa mort », se souvient
Véronique Robert-Chovin. «
Mais on ne pensait pas que ça
sortirait aussi brutalement et de
façon aussi rocambolesque ».

Gallimard, « éditeur
exclusif de son œuvre

littéraire »
L’existence de ces docu-

ments a été rendue publique la
semaine dernière par Le Monde.
Ils avaient été conservés pen-
dant 15 ans par Jean-Pierre
Thibaudat (un nom de plume),
critique dramatique et ancien
journaliste de Libération, qui
affirme se les être vu remettre
par un de ses lecteurs, dont il n’a
pas révélé l’identité.

« Céline accordait une telle
importance à ces manuscrits »,
rappelle l’éditeur historique de

l’écrivain, Antoine Gallimard,
que « Gallimard doit jouer le rôle
qui a toujours été le sien depuis
1951 (…) : l’éditeur exclusif de
son œuvre littéraire. »

«Chaînon manquant»
Que contiennent ces docu-

ments ? Outre une légende
d’inspiration médiévale, La
volonté du roi Krogold, on trouve
des centaines de feuillets de
deux textes inédits, l’un sur la
guerre de 14 et l’autre sur la
période londonienne de Céline,
expliquent les rares personnes à
avoir vu les manuscrits.

Surtout, ils contiennent « le
chaînon manquant » de Casse-
Pipe, l’œuvre inachevée de
Céline, estime Emile Brami. « Il
rétablit la composition originelle
de l’œuvre, entre Mort à crédit et
Voyages au bout de la nuit »,
renchérit David Alliot, éditeur et
expert de Céline. Se trouvent
également parmi les feuillets
une lettre inédite du poète colla-
borateur Robert Brasillach à

Céline et des documents utilisés
par l’écrivain pour ses pam-
phlets antisémites. Une ver-
sion alternative complète
de Mort à crédit, l’un des
principaux romans de
Céline, est destinée
par les ayants droit à
être remise en dona-
tion à la BNF qui, en
2001, avait acquis le
premier jet de Voyage
au bout de la nuit. Les
manuscrits nécessi-
tent « un travail de
recherche et d’ana-
lyse pour établir un
appareil critique le
plus rigoureux possi-
ble », recommandent
les deux spécialistes. «
L’édition est aussi une
affaire de patience.

Le travail doit être
mené de façon très
scrupuleuse »,

abonde Antoine Gallimard, qui
rappelle la « priorité donnée » à
sa maison d’édition « pour la
publication de tous les écrits
inédits à venir » de l’auteur par
sa veuve.

« Dilemme moral »
« Mon dilemme moral et intel-

lectuel est de savoir quel texte
publier et sous quelle forme »,
explique François Gibault. «
Alors que Céline ne l’avait pas
fait de son vivant, même avant
de se les faire voler ». 

Les documents, dérobés à la
Libération de Paris alors que l’é-
crivain antisémite et son épouse
étaient partis en exil, ont eu un
parcours incertain avant d’arri-
ver entre les mains de Jean-
Pierre Thibaudat, qui a remis
l’ensemble des manuscrits à
l’Office central de lutte contre le
trafic de biens culturels (Ocbc)

où il était convoqué. Une
enquête pour « recel de vol » a
été ouverte le 17 février dernier
par le parquet de Paris suite à
une plainte déposée par les
ayants droit, a indiqué le parquet
à l’AFP. Les investigations ont
alors été confiées à l’Ocbc.
Antoine Gallimard s’est dit pour
sa part « très rassuré » que les
ayants droit aient récupéré les
manuscrits : « c’est une véritable
garantie, tant pour la conserva-
tion que pour la publication et la
mise en valeur des manuscrits
». La maison Gallimard se tient
prête « dans la mesure où les
ayants droit de l’écrivain nous
auront fait part de leur accord »,
précise Antoine Gallimard. Me
Gibault estime quant à lui «
naturel » de rencontrer « l’édi-
teur historique » de Céline en
premier, possiblement début
septembre.

P armi les onze œuvres d’art ven-
dues après plus de 20 ans passés
dans un luxueux restaurant de

Las Vegas figure l’huile sur toile «
Femme au béret rouge-orange ». Onze
œuvres de Pablo Picasso jusqu’ici expo-
sées dans un restaurant de Las Vegas
(Etats-Unis) vont être mises aux enchè-
res en octobre prochain. Ces dessins,
peintures et une création en céramique
pourraient rapporter 104,2 millions de
dollars (environ 88 millions d’euros), a
estimé Sotheby’s, en charge de la vente,
cité par CNN. Ils étaient la propriété du
groupe américain MGM Resorts
International. Le géant du divertissement
avait installé il y a plus de vingt ans ces
précieuses œuvres d’art dans le restau-
rant Picasso situé au sein de son hôtel
Bellagio. L’établissement étoilé au Guide
Michelin propose des plats inspirés des
gastronomies française et espagnole.
MGM possède 12 autres créations de
Pablo Picasso qui remplaceront au sein

de l’établissement
les œuvres ven-
dues. Les
enchères auront
lieu à Las Vegas
et constitueront
la première
vente de ce type
organisée par
Sotheby’s dans
cette ville du
Nevada. Les
œuvres figurant
au catalogue
ont été
r é a l i s é e s
par l’artiste
e s p a g n o l
entre 1917
et 1969, soit « pratiquement la durée
entière de sa carrière », a commenté
Brooke Lampley, membre du directoire
de Sotheby’s. L’huile sur toile Femme au
béret rouge-orange fera notamment par-

tie des
l o t s
propo-

sés aux
enchères. Il
s’agit d’un por-

trait cubiste de
Marie-Thérèse

Walter, une man-
nequin française

avec qui le peintre a
eu sa fille Maya. MGM

a indiqué qu’une partie
de l’argent généré par

ces ventes serait
réinvestie dans
d’autres œuvres

afin d’« intensi-
fier la diversité

et l’inclusion » au sein de la collection
d’art du groupe. En organisant la vente à
Las Vegas, l’entreprise entend égale-
ment faire de la ville américaine une des-
tination appréciée par les amateurs d’art.

LOUIS-FERDINAND CÉLINE

Des manuscrits disparus depuis 77 ans découverts 
Gallimard se dit prêt à jouer son rôle d’« éditeur exclusif » des œuvres du sulfureux écrivain dont des manuscrits ont
refait spectaculairement surface…

DES ŒUVRES DE PICASSO EXPOSÉES DANS UN RESTAURANT

Prochainement vendues aux enchères à Las Vegas
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Appel à un concours d’écriture
En écho à la Nuit des idées 2021, « Proches » sera le thème du concours de cette année dont la date butoir est
fixée au 31 août…

L
’Institut français d’Alger
lance sa deuxième édition
du concours d’écriture

dont la date butoir est fixée au
mercredi 31 août à 0h00. Si
vous vous sentez l’âme d’un
écrivain ou d’une écrivaine alors
foncez ! Ceci est pour vous ! 

En écho à la Nuit des idées
2021, « Proches » sera le thème
du concours de cette année. « Il
invite les participants à raconter
le monde, raconter leur monde
en laissant libre cours à leur
imaginaire fécond et dire les
mots de cette situation excep-
tionnelle que nous vivons et où
nous n’avons jamais été aussi
proches et aussi lointains en

même temps. » peut-on lire
dans le texte de présentation qui
accompagne cet événement.

Les inscriptions sont actuelle-
ment ouvertes  et vous avez jus-
qu’au 31 août pour envoyer vos
textes. 

Atelier d’écriture avec
Ahmed Gasmia

Les dix meilleurs feront l’objet
d’une publication et leurs
auteurs seront invités à partici-
per à un atelier d’écriture à la mi-
septembre avec Ahmed
Gasmia, auteur, finaliste de la
3eme édition du  prix Orange du
livre en Afrique 2021. Alors 
prêts ? À vos plumes !
Rappelons que le public visé est
constitué d’ adultes de plus de
18 ans. 

Les candidats doivent
envoyer leur texte à l’adresse
mail suivante :  concoursdeci-

ture2021@if-algerie.com  avant
la date du 31 août 2021. 

Les candidats doivent résider

en Algérie. Ces derniers  doivent
aussi mentionner leur nom, pré-
nom, âge, fonction et accord
pour une publication de leurs
textes respectifs. Tous les textes
doivent être inédits. Les textes
doivent être rédigés en français.
(police : Times new roman, taille
: 12, interlignes : 1.5 Ndlr).
L’annonce des résultats se fera
en ligne à la mi-septembre. 

Les peuples du ciel 
La proclamation du lauréat

du concours sera faite sur le
stand de l’Institut français, pen-
dant le Salon international du
livre d’Alger (Sila) 2021.
Rappelons que le roman « Les
peuples du ciel » de l’écrivain et
journaliste algérien Ahmed

Gasmia a été sélectionné parmi
les six finalistes du prix Orange
du livre en Afrique pour son édi-
tion 2021. 

Publié à la fin de l’année
2019 aux éditions Frantz-Fanon,
il est bon à savoir que  Les peu-
ples du ciel est le troisième
ouvrage de Ahmed Gasmia,
auteur de romans fantastiques
et d’aventures, qui a signé
Complot en 2007 et 
Promesse de bandit en 2018. 
Les peuples du ciel a figuré sur
la liste des finalistes aux côtés
de  Le secret des barcides  de
Sami Mokkadem (Tunisie),
L’écume du temps de Ibrahima
Hane (Sénégal),  Carrefour des
veuves de Monique Ilboud
(Congo),  Misère de Davina

Ittoo (Maurice), et  Pourvu qu’il
soit de bonne humeur  de
Loubna Serraj (Maroc). Les peu-
ples du ciel se déroule au XXIVe
siècle sur une planète gérée par
une entreprise terrienne où des
expériences illégales sur des
enfants provoquent une anoma-
lie génétique qui accélère le
vieillissement. Ces enfants qui
atteignent l’âge adulte en
quelques mois, donnent nais-
sance à deux communautés
rivales qui vont inventer leurs
langues et leurs croyances et se
faire la guerre au nom de ces
religions. Au vu du profil de l’en-
cadreur de l’atelier d’écriture,
gageons que les futurs écrivains
ne vont pas s’ennuyer du tout.
Alors  à vos plumes ! O.H.

�� O.HIND

ENFANTS TRAUMATISÉS SUITE AUX INCENDIES

Prise en charge par des 
psychologues et des artistes

D
es artistes et travailleurs de la santé
bénévoles ont lancé une initiative de
bienfaisance pour contribuer à l’opé-

ration de prise en charge psychologique des
personnes traumatisées par les incendies de
forêt, les enfants notamment, dans différen-
tes wilayas du pays. L’initiative consiste en la
collecte de dons de fournitures et matériel de
dessin, ainsi que de jouets pour enfants,
explique, le sculpteur sur métal, Abdelghani
Chebbouche, un des organisateurs de cette
action de solidarité, ajoutant qu’un appel est
lancé aux artistes de toutes les disciplines
(dessin, musique, danse, théâtre ...) pour
participer à cet effort de reconstruction, à tra-
vers la prise en charge de ces enfants dans
des ateliers d’art thérapie. Le but d’une telle

initiative est d’ « apporter une aide psycholo-
gique, aux enfants notamment, afin d’exorci-
ser les traumatismes causés par les incen-
dies de forêts et reconstruire à nouveau les
régions sinistrées », poursuit le sculpteur, qui
encourage la «généralisation de cette initia-
tive, avec d’autres bénévoles, à travers tou-
tes les wilayas touchées par ces incendies.
L’artiste a également appelé les psycholo-
gues à rejoindre cette initiative, ajoutant que
ce genre d’opération est d’ »une importance
capitale à court et long terme ». Les modali-
tés de participation, de collecte des dons et
les détails de cette initiative sont disponibles
sur les pages des réseaux sociaux de
Abdelghani Chebbouche ou sur la page
« MakeAlgeriaGreenCleanAgain ».

J
essica Chastain sera l’invité
d’honneur de la 46e édition du
Festival du film international de

Toronto. Si L’incroyable histoire de
Miss Tammy Faye, son dernier film,
sera présenté lors de la compétition,
c’est pour l’ensemble de sa carrière
que l’actrice sera récompensée en
recevant un Tribute Actor Award. Pour
Joana Vicente et Cameron Bailey
qui codirigent le festival,
Jessica Chastain mérite
pleinement cet honneur
qui vient saluer un
apport d’exception à
l’industrie cinémato-
graphique. « Son
interprétation de
Tammy Faye
témoigne de sa
p r é s e n c e
exceptionnelle
à l’écran et de
son talent », a
d ’a i l leurs
a f f i r m é
J o a n a
Vicente
dans
u n

communiqué relayé par Radio-
Canada. Dans L’incroyable histoire de
Miss Tammy Faye (The Eyes of
Tammy Faye en version originale),
Jessica Chastain campe le rôle-titre
de l’épouse du célèbre télévangéliste
américain Jim Bakker. Leur émission,
The PTL Club, a été lancée en 1974
et a prospéré jusqu’en 1989, année

où le couple a été mêlé à un scan-
dale sexuel retentissant. La

46e édition du Festival du
film international de

Toronto se tiendra du 9
au 18 septembre pro-
chains et Jessica
Chastain aura le plai-
sir de s’y rendre pour
ajouter son nom à la
longue liste des
comédiens à avoir
reçu le presti-
gieux prix, tels
que Meryl
S t r e e p ,
J o a q u i n
P h o e n i x ,
Kate Winslet
ou encore

A n t h o n y
Hopkins

p o u r
n e

c i t e r
qu’eux.

FESTIVAL DU FILM INTERNATIONAL DE TORONTO

Jessica Chastain recevra 
le Tribute Actor Award



ssuurr  iinntteerrnneett   hhttttppss:: // //wwwwww.. lleexxpprreessssiioonn..ddzz

LL e président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a reçu, hier, le

ministre turc des Affaires étran-
gères, Mevlüt Çavuþoðlu, qui lui
a transmis les salutations et les
condoléances du président turc,
Recep Tayyip Erdogan, suite au
décès de citoyens dans les incen-
dies ayant ravagé le pays, précise
un communiqué de la présidence
de la République. De son côté,
Abdelmadjid Tebboune a chargé
le ministre turc de « transmettre
ses sincères condoléances à son
homologue turc suite aux incen-
dies et inondations qui ont balayé
son pays ». 

À l’issue de cet entretien,
Mevlüt Çavuþoðlu a révélé que
les discussions ont porté sur les
prochaines réalisations que les
deux pays entendent mettre en
œuvre, réaffirmant que « nous
poursuivrons le travail entrepris
entre les deux pays aussi bien au
niveau présidentiel que gouver-
nemental ». La rencontre a égale-
ment permis d’aborder les ques-
tions régionales et internationa-
les de l’heure et de confirmer la
convergence de vues sur de nom-
breux dossiers, ce qui en appelle
à davantage de coopération et
d’unification des rangs pour

contribuer à l’instauration de la
stabilité dans la région. Sur le
plan économique,  « les investis-
sements turcs en Algérie 
s’élèvent, jusqu’à présent, à 
5 milliards de dollars, outre près
de 1300 entreprises turques acti-
vant en Algérie », a indiqué le
chef de la diplomatie turc.
L’Algérie qui a initié un plan de
relance économique ambitieux en
août 2020 pour s’affranchir de
son addiction à son pétrole en
espère davantage. « Nous avons
exprimé notre satisfaction de la

vision ambitieuse du partenariat
algéro-turc, au moment où nous
estimons qu’il est nécessaire de
réaliser davantage d’investisse-
ments turcs, au vu des potentiali-
tés de l’économie algérienne et
des réalisations de l’économie
turque », a déclaré Ramtane
Lamamra à l’issue de sa rencon-
tre avec son homologue turc
Mevlut Cavusoglu. « Les nou-
veaux investissements peuvent
être orientés vers les secteurs de
l’agriculture, des mines et du
tourisme, car la Turquie a une

grande expérience dans ce
domaine » a-t-il ajouté. 

Les opportunités sont avérées
pour les améliorer significative-
ment. Le marché algérien du 
textile pèse pas moins de 
4 milliards de dollars. Un marché
que les Turcs ne se feront pas
prier pour l’investir en force. 

Des projets de création de
deux complexes textiles, un à
Béjaïa et l’autre à Relizane
étaient sur la table avant la visite
effectuée en Algérie du 26 au 
28 février 2018 par le président
turc Recep Tayyip Erdogan. Il
était question d’un projet de par-
tenariat entre des entreprises
turques et quelque 54 entreprises
nationales publiques pour la pro-
duction des textiles et la confec-
tion de vêtements, sur lequel
n’ont plus filtré d’informations.
Un dossier qui doit être dégelé. 

La première rencontre du
Conseil de coopération de haut
niveau, créé lors de la visite effec-
tuée l’année dernière par le 
président turc Recep Tayyip
Erdogan en Algérie, se tiendra
prochainement. Elle englobera
des réunions relatives à la com-
mission économique algéro-
turque, lors desquelles plusieurs
accords seront signés, a annoncé
le chef de la diplomatie turque. 

MM..TT..

FIN DE LA VISITE DU MINISTRE TURC DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

AAllggeerr--AAnnkkaarraa::  lleess  nnoouuvveelllleess  ppiisstteess
MMEEVVLLÜÜTT Çavuþoðlu a révélé que les discussions ont porté sur les prochaines 
réalisations que les deux pays entendent mettre en œuvre.

Le président Tebboune recevant le ministre
turc des Affaires étrangères

NN oottrree  ccoorrrreessppoonnddaanntt  ddee  BBoouuiirraa,,
MMeerrzzoouukk  AAbbddeennoouurr,,  nn’’eesstt  pplluuss..  IIll
nnoouuss  aa  qquuiittttééss,,  hhiieerr,,  mmaattiinn  àà

ll’’hhôôppiittaall  ddee  BBoouuiirraa,,  ddeess  ssuuiitteess  dd’’uunn  ccaann--
cceerr  qquu’’iill  ssooiiggnnaaiitt  ddeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss  mmooiiss..
DDuurraanntt  ttoouutt  llee  tteemmppss  ddee  ssaa  lluuttttee  ccoonnttrree
llaa  mmaallaaddiiee,,  MMeerrzzoouukk  nn’’aavvaaiitt  jjaammaaiiss  llââcchhéé
llaa  mmooiinnddrree  oonnccee  ddee  vviiee  qquu’’iill  aavvaaiitt  eenn  lluuii..
QQuuaanndd  oonn  ll’’aavvaaiitt  aauu  ttéélléépphhoonnee  ppoouurr  ss’’eenn--
qquuéérriirr  ddee  ssoonn  ééttaatt  ddee  ssaannttéé,,  iill  nnee  ddiissaaiitt
jjaammaaiiss  qquuee  cc’’eenn  ééttaaiitt  ffiinnii  ddee  llaa  vviiee..  IIll  ss’’aacc--
ccrroocchhaaiitt  aavveecc  ll’’éénneerrggiiee  dduu  bbaattttaanntt  qquu’’iill  aa
ttoouujjoouurrss  ééttéé..  

DDee  ssaa  ppeettiittee  vvooiixx  aaffffaaiibblliiee  ppaarr  llaa  cchhii--
mmiiootthhéérraappiiee,,    ssoorrttaaiieenntt  ddeess  eexxpprreessssiioonnss
dd’’uunn  ggrraanndd  ccoouurraaggee..  SSoonn  ddeerrnniieerr  ccoommbbaatt,,
ssaa  ddeerrnniièèrree  bbaattaaiillllee  ss’’eesstt  tteerrmmiinnééee  ddoonncc..
IIll  ll’’aauurraa  mmeennéé  aavveecc  llaa  ddiiggnniittéé  qquu’’oonn  lluuii  aa
ttoouujjoouurrss  ccoonnnnuuee  àà  L’Expression..
DDuurraanntt  lleess  2200  aannss  dd’’eexxiisstteennccee    ddee  nnoottrree
ttiittrree,,  MMeerrzzoouukk  aa  ééttéé  nnoottrree  vvooiixx,,  nnooss  yyeeuuxx
eett  nnooss  oorreeiilllleess  àà  BBoouuiirraa..  IIll  rreennddaaiitt
ccoommppttee  ddee  ccee  qquu’’iill  ss’’yy  ppaassssaaiitt  aavveecc  oobbjjeecc--
ttiivviittéé..  LLoorrssqquu’’iill  ffaallllaaiitt  ddéénnoonncceerr  ddeess
ssiittuuaattiioonnss,,  iill  nn’’hhééssiittaaiitt  ppaass..  IIll  aarrrriivvaaiitt
ssoouuvveenntt  qquuee  sseess  ppaappiieerrss  rreeddrreesssseenntt  ddeess
ttoorrttss  iinnfflliiggééss  àà  ddeess  cciittooyyeennss..  MMeerrzzoouukk
ééttaaiitt  llee  ccoorrrreessppoonnddaanntt  ddee  pprreessssee  ppaarr
eexxcceelllleennccee..  TTrrèèss  pprroocchhee  ddeess  pprrééooccccuuppaa--
ttiioonnss  ddeess  cciittooyyeennss  eett  ttoouujjoouurrss  pprrêêtt  àà  lleess
ddééffeennddrree  ffaaccee  àà  ll’’aavveeuugglleemmeenntt  ddee  ll’’aaddmmii--

nniissttrraattiioonn,,  iill  nn’’ééttaaiitt  ppaass  mmooiinnss  uunn  oobbsseerr--
vvaatteeuurr  aatttteennttiiff  ddee  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddee  llaa
ssoocciiééttéé..  SSeess  ééccrriittss  ssuurr  llee  sseecctteeuurr  ddee
ll’’EEdduuccaattiioonn  nnaattiioonnaallee  ttéémmooiiggnneenntt  dd’’uunnee
eexxppeerrttiissee  pprréécciieeuussee  qquu’’iill  aa  ppaarrttaaggééee  aavveecc
nnooss  lleecctteeuurrss..  EEnnsseeiiggnnaanntt  ddee  ssoonn  ééttaatt,,
MMeerrzzoouukk  aa  ssuu  ttiirreerr  ppaass  mmaall  ddee  ccoonncclluu--
ssiioonnss  ssuurr  lleess  ddééffaaiillllaanncceess  dduu  sseecctteeuurr  eett
ssoonn  aappppoorrtt  aauu  ddéébbaatt  aauuttoouurr  ddee
ll’’EEdduuccaattiioonn  nnaattiioonnaallee  eesstt  iinnccoonntteessttaabbllee..
MMaaiiss  iill  sseerraaiitt  iinnjjuussttee  ddee  rrééssuummeerr  lleess  
2200  aannss  dd’’eexxppéérriieennccee  ddaannss  llaa  pprreessssee  àà  ssaa
sseeuullee  ccaassqquueettttee  dd’’eennsseeiiggnnaanntt..  MMeerrzzoouukk  aa
ssuu  ddiissssééqquueerr,,  àà  ttrraavveerrss  ddee  lloonnggss  ppaappiieerrss
ttrrèèss  ddooccuummeennttééss,,  ttoouuss  lleess  sseecctteeuurrss  dd’’aaccttii--
vviittéé  àà  ll’’éécchheellllee  ddee  llaa  wwiillaayyaa  ddee  BBoouuiirraa..
LLeess  rreessssoouurrcceess  eenn  eeaauu,,  llaa  ssaannttéé,,  lleess  ttrraa--
vvaauuxx  ppuubblliiccss,,  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn
llooccaallee……SSeess  iinntteerrvveennttiioonnss  ssuurr  lleess  ccoolloonn--
nneess  ddee  nnoottrree  jjoouurrnnaall  ééttaaiieenntt  aauuttaanntt  ddee
ddiiaaggnnoossttiiccss  ssaannss  ccoonnnniivveennccee  aauuccuunnee  aavveecc
qquuii  qquuee  ccee  ssooiitt..  CC’’ééttaaiitt  ssaa  mmaanniièèrree  ddee
mmoonnttrreerr  ssoonn  ppaattrriioottiissmmee..  

EEtt  ppaattrriioottee,,  MMeerrzzoouukk  ll’’ééttaaiitt,,  jjuussqquu’’aauu
bboouutt  ddeess  oonngglleess..  IIll  aavvaaiitt  uunn  pprrooffoonndd  aattttaa--
cchheemmeenntt  àà  llaa  mmèèrree  ppaattrriiee..  DDaannss  nnooss  ddiiss--
ccuussssiioonnss  ssuurr  llaa  ssiittuuaattiioonn  ddaannss  llaa  rrééggiioonn
ddee  BBoouuiirraa,,  mmaaiiss  aauussssii  àà  ll’’éécchheellllee  ddee  ttoouutt
llee  ppaayyss,,  oonn  sseennttaaiitt  ccllaaiirreemmeenntt  ssaa  ddéétteerr--
mmiinnaattiioonn  àà  cchhaasssseerr  lleess  ddéémmoonnss  qquuii  ttoouurr--
nneenntt  aauuttoouurr  dduu  ppaayyss..  OOuuttrréé  ddee  ccoonnssttaatteerr
lleess  mmaanniippuullaattiioonnss  ddeess  jjeeuunneess  aauuttoouurr  ddee
lluuii  eett  ddee  ccee  qquu’’iill  eenn  lliitt  ddaannss  llaa  pprreessssee  eett
lleess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx,,  MMeerrzzoouukk  aa  ddéémmoonnttrréé
ssoonn  ppaattrriioottiissmmee,,  aauu  rriissqquuee  ddee  ssee  vvooiirr
ddééssiiggnneerr  dduu  ddooiiggtt  ppaarr  cceerrttaaiinnss  cceerrcclleess
hhaaiinneeuuxx..  EEnn  ppoolliittiiqquuee,,  iill  nn’’aavvaaiitt  ppaass  llee
vveerrbbee  hhééssiittaanntt..  IIll  aa  ccoouuvveerrtt  ppoouurr
L’Expression ttoouutteess  lleess  éélleeccttiioonnss,,  àà
ll’’eexxcceeppttiioonn  ddeess  ddeerrnniièèrreess  llééggiissllaattiivveess,,

ppoouurr  ccaauussee  ddee  mmaallaaddiiee..  SSeess  ccoollllèègguueess  ddee
BBoouuiirraa  lluuii  rreeccoonnnnaaiisssseenntt  ssoonn  oobbjjeeccttiivviittéé
eett  ssoonn  sseennss  ppaattrriioottiiqquuee..    OOuuii,,  nnoottrree  ccoorr--
rreessppoonnddaanntt  ddee  BBoouuiirraa  nn’’ééttaaiitt  ppaass  qquu’’uunn
ccoorrrreessppoonnddaanntt,,  cc’’ééttaaiitt  uunn  ggrraanndd  aammii,,  uunn
pprrooffeessssiioonnnneell  hhoorrss  ppaaiirr,,  uunn  iinntteelllleeccttuueell
aaccccoommppllii  eett  uunn  éétteerrnneell  aammoouurreeuuxx  ddee
ll’’AAllggéérriiee..  

MMeerrzzoouukk  eesstt  ppaarrttii,,  mmaaiiss  ssoonn  ssoouuvvee--
nniirr  ddeemmeeuurreerraa  eennttiieerr  ddaannss  nnooss  ccœœuurrss  eett
sseess  ééccrriittss  ccoonnttiinnuueerroonntt  àà  ttéémmooiiggnneerr  ddee
ssoonn  aattttaacchheemmeenntt  àà  ssaa  vviillllee,,  àà  ssaa  wwiillaayyaa
eett  ppaarr--ddeessssuuss  ttoouutt,,  àà  ssoonn  ppaayyss..  

SS..BB..

LE CHEF DU BUREAU DE L’EXPRESSION À BOUIRA, MERZOUK ABDENOUR, EST DÉCÉDÉ, HIER

AADDIIEEUU,,  FFRRÈÈRREE !!
EENN  PPLLUUSS d’une  délégation du quotidien L’Expression dépêchée d’Alger,  l’enterrement
s’est déroulé en présence du wali de Bouira, du président de l’APW du chef de sûreté 

de wilaya et des autorités locales ainsi que des représentants de partis politiques.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

Le défunt Merzouk Abdenour

CONDOLÉANCES
M. Ahmed Fattani, directeur, ainsi que l’ensemble du personnel

du journal L’Expression, présentent à la famille Merzouk, 
leurs condoléances les plus attristées, suite au décès de leur 

collègue et ami

ABDENOUR MERZOUK
CHEF DU BUREAU DE L’EXPRESSION À BOUIRA

et l’assurent, en cette douloureuse épreuve,de leur profonde
compassion.

Puisse Dieu le Tout-Puissant accorder au défunt 
Sa Sainte Miséricorde et l’accueillir en Son Vaste Paradis. 

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

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

DERNIÈRE
HEURE

DÉCÈS DE L’EX-CHEF 

DU GOUVERNEMENT

ABDELHAMID BRAHIMI
L’ancien Premier ministre,

Abdelhamid Brahimi, est décédé,
hier, à l’âge de 85 ans, à l’Hôpital
central de l’armée à Ain Naâdja
(Alger), a-t-on appris auprès de
ses proches. Né le 2 avril 1936 à
Mila, le défunt a participé à la
Guerre de Libération nationale
dans les rangs de l’Armée de
Libération nationale (ALN). À l’in-
dépendance, il a notamment
occupé plusieurs postes ministé-
riels, sous la présidence du
défunt Houari Boumediene, jus-
qu’en 1970. Il a ensuite enseigné
à l’université d’Alger jusqu’en
1975. Durant la présidence de
Chadli Bendjedid, il a été nommé,
en 1979, à la tête du ministère de
la Planification et de
l’Aménagement du territoire,
poste qu’il a occupé jusqu’en
1983, avant d’être nommé, en
1984, Premier ministre jusqu’aux
évènements du 5 octobre 1988,
date à laquelle il a été mis fin à
ses fonctions.

L’ALGÉRIE PRÉSENTE 
SES CONDOLÉANCES AU LIBAN

Le ministre des Affaires étrangè-

res et de la Communauté nationale

à l’étranger, Ramtane Lamamra, a

reçu hier un appel de la 

vice-Premier ministre, ministre des

Affaires étrangères et ministre de la

Défense du Liban, Zeina Acar. Lors

de cet appel, la cheffe de la diplo-

matie libanaise a présenté ses

condoléances à Ramtane

Lamamra, à la suite du décès de

plus de 70 personnes dans les

incendies survenus dans le nord de

l’Algérie.


