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BILLET (PAS) DOUX

Je saluais hier l'entrée du pays dans une
nouvelle phase de gestion de la pandémie
qui n'allait plus se limiter aux simples
mesures de confinement et de fermetures
généralisées mais mener vers une reprise
de l'activité économique dans des secteurs
sinistrés depuis 5 mois. À un moment où
tant de commerces et d'unités attendent de
sortir d'un profond coma et où des millions
d'Algériens sont dans la détresse, voir les
modalités d'ouverture des mosquées l'em-
porter sur tout le reste m'a un peu désap-
pointé, comme certainement beaucoup
d'Algériens.
Je le dis comme musulman qui s'assume
et qui se revendique de cette pensée de
Stephen Jay Gould : «L'ennemi de la scien-
ce et de la connaissance n'est pas la reli-
gion, c'est l'irrationalisme.»

M. F.

Question
de priorités
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EXPLOSIONS DE BEYROUTH FFS

AFFAIRE KHALIDA TOUMI
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L’AFFAIRE «MME MAYA» REPORTÉE AU 26 AOÛT

La défense exige la présence du
secrétaire particulier de Bouteflika

La chambre
d'accusation
refuse la
liberté

provisoire

Des messages
de soutien et
propositions

d’aides au Liban 

LA BATAILLE
DU SIÈGE
ENTRE AU
TRIBUNAL

l Près d’un mois après le congrès extraordinaire du FFS du 10 juillet dernier qui a consacré la victoire de la liste
présentée par l’ex-premier secrétaire Hakim Belahcel, prenant le contrôle de l’instance présidentielle, le siège
national du parti, sis sur les hauteurs d’El-Biar, à Alger, n’est toujours pas récupéré par la nouvelle direction.

l Des pays voisins et amis, organisations internationales et de nombreux dirigeants du monde ont
exprimé leur soutien et compassion avec le Liban et fait des propositions d’aides au peuple libanais

suite aux «effroyables» explosions de Beyrouth désormais ville «sinistrée». PAGE 4PAGE 10

Des Indonésiens
pour remplacer

Total

CESSION DES ACTIFS D’ANADARKO EN ALGÉRIE

l Le droit de préemption étant désormais de l’histoire
ancienne, les investisseurs étrangers peuvent espérer
s’impliquer plus aisément dans l’espace économique du
pays. Ce doit être, maintenant, l’ambition des potentiels
repreneurs des actifs d’Anadarko entrés en possession

d’Occidental Petroleum, il y a une année.
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Le Syndicat national des psychologues (Snapsy) écrit, pour la seconde
fois, au ministre de la Santé, lui demandant une entrevue. Son président
évoque plusieurs dossiers en suspens qui nécessitent une intervention
urgente de la tutelle. La première demande d'audience n'avait donné
lieu à aucune suite.

Le Snapsy menace de recourir à des actions de protestation
si le ministère de tutelle continue à ignorer sa demande
d'entrevue.

PP

PUBLICITÉ

Soirperiscoop@yahoo.fr
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Les psychologues menacent

SOIT DIT EN  PASSANTSOI T D IT E N PA SSA NT
Par Malika Boussouf

malikaboussouf@yahoo.frQuand la
coupe sera

pleine, alors… 
C omment apprivoi-

ser au mieux une
colère, en atten-

dant le changement tant
espéré par la majorité ? À
chaque évènement nou-
veau, dont on n’arrive
pas tout à fait à décrypter
les réels enjeux, on se
surprend à espérer que
c’est, peut-être, là, le
signe que la situation est
sur la voie d’une muta-
tion positive. C’est vrai
qu’à les entendre plaider
leur cause, on réalise, à
la banalité de leurs argu-
ments, qu’ils sont prêts,
tous comme ils sont, à
nous vendre une inno-
cence que personne n’au-
rait eu l’intelligence de
percevoir. Et les cou-
pables, alors ? Qui sont-
ils ? Où sont-ils ? Et
pourquoi n’ont-ils tou-
jours pas été appréhen-
dés ? À moins que per-
sonne ne le soit  et que
tout ce qui se passe ne
soit le reflet d’une vaste
imposture ?  L’un des ex-
puissants membres de la
camorra nationale racon-
te, avec l’absolue convic-

tion, que son jeu  fera
mouche, comment et
pourquoi il a été injuste-
ment limogé par le frère
de l’ex-chef de l’Etat qui
ne l’aimait pas. Quant à
lui faire avouer où il a
planqué le magot que son
ex-fonction lui a permis
d’accumuler, on en
conclut qu’à l’allure où
vont les résistances, la
justice a encore beau-
coup à faire. 

Hamel, l’ex-DGSN,
dont on disait pis que
pendre lorsqu’il dispo-
sait, encore, d’une force
de frappe terrifiante,
n’aurait donc pas été
démis de ses fonctions
parce que le travail
colossal qu’il abattait, au
profit du pays, compro-
mettait l’avenir de la issa-
ba, mais juste parce que
sa tête ne revenait pas à
plus puissant que lui. Je
déteste le mot issaba
mais il n’en demeure pas
moins le mieux approprié
pour définir les mafieux
qui ont servi le système
et se sont  construit, au
passage, un empire à la

mesure de leurs ambi-
tions. Comment oublier
que toutes ces fortunes
se sont montées sur le
dos d’une Algérie qui
mettra longtemps à s’en
relever ? Ce serait donc
Saïd Bouteflika qui lui
aurait cherché des poux
dans la tête sans qu’il
l’ait le moins du monde
mérité. Au passage, et
parce qu’ils pensent
adopter la meilleure
ligne de défense, tous
ces individus qui ont
fait de l’arbitraire un
modèle de gestion per-
sonnel, durant tout le
temps où ils ont été aux
commandes, attendent
de la sentence qu’elle
soit clémente. 

M. B. 

Le dessin de Karim

Il ne lui manquait plus que ça. La pire crise écono-
mique jamais connue avec 40% de la population
vivant sous le seuil de pauvreté, un taux de chômage
vertigineux, les embrouilles politiques, la corruption,
le coronavirus s'étaient associés pour faire toucher le
fond au pays du Cèdre et du pluriconfessionnalisme.
Et voilà que s'abattent sur lui ces explosions.
Solidarité. 

A. T.
adigoutagesoir@yahoo.fr

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Douloureux Liban

Résultat sondage

Etes-vous  favorables  à  la  décis ion  portant  réouverture
progressive  des  mosquées  et  des  p lages  ?

Oui : 
37,84%

Non : 
55,67%

Sans Opinion : 
6,49%

Un jour, un sondage

Êtes-vous  favorables  à  une  réouver ture
des  cafés  et  des  restaurants  ?

NON Sans opinionOUI

ÉMISSION ANIMÉE
PAR HAKIM LAÂLAM

Reçoit ce dimanche 9 août 2020, 
à 10h, Rekhroukh Lakhdar, P-dg de

Cosider et président de l'UNEP 
(Union des entreprises publiques).

Recommandations   
Le ministère de la Santé a émis des recommandations

en matière d'utilisation de la climatisation aussi bien dans
les structures de santé, les moyens de transport ou sur les
lieux de travail. S’il n'interdit pas son usage, le départe-
ment de Benbouzid émet une série de précautions à
prendre, notamment lorsque les structures ou même les
domiciles abritent des personnes contaminées au Covid-
19.
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LLes problèmes, le Liban les
accumulent. Il y a deux
jours, Beyrouth s’est

réveillée sous le choc d’une
catastrophe qui a laissé les
Libanais sans voix. Plus d’une
centaine de morts et plus de trois
milliards de dollars de dégâts. Ça
fait beaucoup pour un pays au
bord de la cessation de paiement
due à une corruption érigée en
mode de gouvernance par une
classe politique qui instrumentalise à tout-va le cli-
vage confessionnel pour se maintenir au pouvoir.
C’est trop pour un pays guetté, à tout moment, par
un embrasement généralisé, d’un pays qui est, de
surcroît, sous la menace d’un Benyamin Netanyahu
qui, confronté à une grave crise interne et sous la
menace d’un procès en corruption, a besoin d’une
guerre pour rester, lui aussi, au pouvoir.  

Aux amis libanais que je n’ai plus revus depuis
2012 – année de mon dernier reportage dans ce
pays – j’exprime ma solidarité et souhaite que le
Liban reste le Liban, celui que chantent Marcel
Khalifé, Magda Roumi et Fayrouz. 

L’Algérie maintenant. Commençons par Louisa
Hanoune, interviewée par Hakim Laâlam sur le Soir
d’Algérie. Libre mais en sursis. Condamnée à trois
ans de prison, dont neuf mois et un jour passés
sous les barreaux, pour le reste, en sursis. Le
moins qu’on puisse dire est qu’elle a été franche et
directe : elle a dressé un tableau peu reluisant de la
situation des libertés et de la démocratie.
«L’histoire du 5e mandat était la goutte qui a fait
déborder le vase avec une exigence citoyenne cen-
trale : le départ du système. Le système s’est défen-
du contre cette exigence, donnant lieu à des déra-
pages et des dérives. Parmi ces dérapages et
dérives, la détention de plusieurs militants et
hommes politiques. » C’est dit, elle ne s’est pas
dérobée, elle est toujours là. 

Voilà qui nous introduit au procès de Khaled
Drareni. On pensait qu’il ne dormirait pas une nuit
de plus en prison. L’espoir était grand. Ses avocats,
ses proches, ses amis, ceux qui le soutiennent,
étaient confiants. Quelques jours avant, le 29 juillet,
la remise en liberté du journaliste Moncef Aït Kaci et
de son technicien Ramdane Rahmouni laissait
augurer une issue positive pour Drareni et les
autres détenus d’opinion. Pour l’heure, Drareni,
contre lequel quatre ans de prison ont été requis
pour « atteinte à l'unité nationale » et « incitation à
un rassemblement non armé », reste en prison. Or,
le journaliste affirme – et je le crois — n’avoir fait
qu’exercer son métier. La même peine a été requise
pour Samir Benlarbi et Slimane Hamitouche, qui
comparaissaient en prévenus libres. Verdict donc le
10 août pour Khaled Drareni.

Et comment s’est passé l’Aïd el-Adha en contex-
te de pandémie ? En tout cas, par ces temps de
regain inquiétant de pandémie, les gestes barrières
n’ont pas été respectés. Attendons donc de voir la
suite. Il y a eu aussi cette histoire de manque de
liquidités qui a fait que de nombreux Algériens, sur-
tout des retraités, n’ont pu retirer l’argent dont ils
avaient besoin, ce que Louisa Hanoune a pointé
dans son entretien à LSA (Soir d’Algérie) ! 

Le Maroc voisin n’est pas mieux loti. Voilà un
pays, qui affiche des chiffres sur la pandémie, sans
doute triturés à la baisse, le classant avant le
Japon, contraint de battre le rappel du personnel
soignant parti en vacances ! Plus encore, ce sont
ces images de vols de moutons qui ont gâché la
fête de l’Aïd, dans le district de Hay Hassani
(Casablanca) — le plus grand bidonville du pays où
vit une population de quelque deux millions d’habi-
tants. 

Maroc toujours : on ne s’embarrasse pas de
beaucoup de principes pour embastiller les journa-
listes. Omar Radi et Imad Stitou, qui travaillent pour
le site Le Desk, ont été interpellés sous l’accusation
de « financements de l’étranger » et de «liens avec
un officier de liaison d’un pays étranger » ! Reste
que tout ça – les vols de moutons, la pandémie, la
répression — ce n’est pas bon pour l’image du pays
et le tourisme marocain par ces temps de crise ! 

H. Z.

Par Hassane Zerrouky
hzerrouky@hotmail.com

Liban, Algérie, Maroc…
un été particulier

CE MONDE QUI BOUGE L’AFFAIRE «Mme MAYA» REPORTÉE AU 26 DE CE MOIS

La défense exige la présence du
secrétaire particulier de Bouteflika

Plusieurs raisons ont
obligé le président du tribu-
nal à décider de ce renvoi.
En effet, sur la dizaine de
témoins convoqués un seul
a répondu à l’appel du
magistrat.

Par ailleurs, l’affaire a été
instruite parallèlement par la
Cour suprême et la cour de
Sidi-M’hamed, certains avo-
cats ne sont pas en posses-
sion de l’un ou l’autre arrêt
de renvoi (acte d’accusa-
tion). Cependant, c’est l’ab-
sence de Mohamed
Rougab, secrétaire particu-
lier de Abdelaziz Bouteflika,
qui a le plus dérangé la
défense. « Sa présence est

importante comme témoin
ou coaccusé. C’est le per-
sonnage par qui cette affaire
est née. J’ai demandé sa
présence dans ce procès. Et
je ne baisserai pas les bras
pour le ramener devant le
tribunal », explique maître
Hadjout, à l’issue de cette
première séance. 

Dans cette affaire sont
impliqués, en plus de mada-
me Maya qui se faisait pas-
ser pour la fille cachée de
Bouteflika, avec l’appui,

conscient ou inconscient, du
secrétaire particulier de l’ex-
chef de l’État, d’ex-hauts
dirigeants du pays, en pre-
mière ligne Abdelghani
Hamel, ex-DGSN (Directeur
général de la Sûreté natio-
nale), Mohamed Ghazi, ex-
ministre du Travail,
Abdelghani Zaâlane, ex-
ministre des Travaux
publics… ainsi que les deux
filles de madame Maya. Ils
sont poursuivis pour dilapi-
dation de biens publics, utili-

sation abusive de fonction,
blanchiment d’argent, trafic
d’influence, obtention et
octroi d’indus avantages» et
d’autres accusations.

Pour rappel, à la suite
d’une enquête policière et
judiciaire, relancée après les
marches du Hirak, les ser-
vices de sécurité ont perqui-
sitionné dans cette fameuse
villa 143 et découvert un
véritable trésor dissimulé
dans les murs de cette
bâtisse. Il est question de 17
kg de bijoux en or, de 120
millions de dinars, de 270
000 euros, de 30 000 dollars
américains et des faux pas-
seports. Les enquêteurs ont,
en outre, découvert que
madame Maya jouissait,
grâce aux instructions du
DGSN,  d’une escorte poli-
cière. Ses entrées à la prési-
dence de la République, sa
proximité avec l’homme de
confiance de Bouteflika et
l’escorte policière  en ques-
tion  lui donnaient du poids
pour faire peur aux hauts
responsables de l’État et
aux hommes d’affaires. Le
reste sera certainement
dévoilé lors du procès.

Abachi L.

AFFAIRE KHALIDA TOUMI

La chambre d'accusation
refuse la liberté provisoire

La chambre d'accusation a rejeté,
hier mercredi, la demande de mise en
liberté provisoire de l’ancienne ministre
de la Culture, Khalida Toumi.

La demande avait été introduite par
ses avocats qui considèrent que leur
cliente est en détention abusive au
regard de la loi qui stipule qu’en matiè-
re de délit, la détention provisoire ne
peut excéder 8 mois si le procès n’a
pas été fixé. Ses avocats insistent sur
le fait que Khalida Toumi n’a été enten-

due qu’une fois par le juge d'instruc-
tion, le jour de son incarcération, et
regrettent le fait que le magistrat ait
renouvelé une troisième fois le mandat
de dépôt. 

Me Ghechir a annoncé au Soir
d'Algérie son intention de saisir le pré-
sident de la République afin qu'il «inter-
vienne pour sauver le minimum afin
que la justice puisse retrouver sa crédi-
bilité aux yeux de l’opinion ».

A. C.

L’affaire de la villa
143 implantée dans le
périmètre de la
Résidence d’État à
Moretti ou l’affaire de
madame Maya et
consorts était pro-
grammée ce mercredi
par le tribunal correc-
tionnel de Cheraga.
Mais le président du
tribunal l’a reportée au
mercredi 26 août pro-
chain. 

FFS

La bataille du siège entre au tribunal

Karim Aimeur - Alger
(Le Soir) - Ainsi, la nouvelle
instance présidentielle n’oc-
cupe toujours pas les
locaux de l’immense et
somptueux siège du parti,
encore moins le nouveau
premier secrétaire national,
Youcef Aouchiche.

Conséquence immédia-
te : la première réunion du
conseil national ne s’est
pas encore tenue, car la
nouvelle direction ne veut «
absolument » pas tenir une
rencontre de cette instance
en dehors du siège national

du parti. Selon nos sources,
la nouvelle instance prési-
dentielle a entamé une pro-
cédure judiciaire afin de
récupérer par voie de justi-
ce le siège du parti, occupé
par « des indus » de l’an-
cienne direction parallèle
qui ne veulent ni recon-
naître les résultats du
congrès extraordinaire du
10 juillet ni quitter les lieux.

« On a entamé officielle-
ment la procédure judiciaire
pour récupérer le siège
légalement et on n’a pas
voulu recourir à la force et

tomber dans leur piège »,
affirme une source proche
de l’instance présidentielle.

Mais ce que craint la
nouvelle direction est ces
informations qui circulent
depuis quelque temps, don-
nant le siège pour scellé
par les services de sécurité,
crainte que renforce la dis-
parition de la plaque portant
le sigle du FFS qui était ins-
tallée à l’entrée de l’édifice.

«Il y a des informations
qui circulent mais qu’on n’a
pas pu confirmer, à savoir
que le siège est scellé par
les services de sécurité
après que l’ancienne direc-
tion parallèle eut invité des
islamistes radicaux, tels
que Kamel Guemazi, pour y
animer une activité poli-
tique. La plaque portant le
sigle FFS a également été

ôtée», indiquent nos
sources. Après vérification
sur place, il s’est avéré
qu’effectivement la plaque
portant le sigle a disparu.
Le portail d’entrée était
fermé mais, en revanche,
rien n’indique que le siège
est scellé.

En tout cas, cette situa-
tion provoque un blocage
dans le fonctionnement du
parti. Prévue pour débattre
de la relance de l’initiative
de reconstruction du
consensus national et de
l’avenir du parti au sein du
Pacte de l’alternative démo-
cratique (PAD), la réunion
du conseil national tarde à
se tenir et la nouvelle direc-
tion ne compte pas la
convoquer avant la récupé-
ration du siège du parti.

K. A.

Près d’un mois après le congrès extraordinai-
re du FFS du 10 juillet dernier qui a consacré la
victoire de la liste présentée par l’ex-premier
secrétaire Hakim Belahcel, prenant le contrôle
de l’instance présidentielle, le siège national du
parti, sis sur les hauteurs d’El-Biar, à Alger, n’est
toujours pas récupéré par la nouvelle direction.

Tribunal de Chéraga.
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Le refus d’agrément signi-
fié par les autorités algé-
riennes à la cession des actifs
ayant appartenu à Anadarko
au profit du français Total par
Occidental Petroleum (Oxy)
ne peut être réédité du fait,
donc, de la disposition de la loi
de finances complémentaire
2020 énonçant la suppression
du droit de préemption. 

Cette disposition qui avait
constitué, ainsi, l’ultime écueil
auquel se sont heurtés les
Français de Total qui avaient
tout conclu avec Oxy pour le
rachat d’un patrimoine acquis,
doit-on le rappeler, après plu-
sieurs rebondissements du
genre dont les Américains ont
le secret. 

L’on se rappelle, en effet,
que l’opération fusion/acquisi-
tion des anciens actifs
d’Anadarko dans plusieurs
pays d’Afrique, dont l’Algérie,
ne s’est pas conclue aussi
facilement. Un mémorable
bras de fer a opposé les deux
américains Chevron et
Occidental Petroleum pour le
rachat d’Anadarko, le premier
avait, au début du mois d’avril
2019, mis sur la table 33 mil-

liards de dollars avant que le
second ne fasse monter les
enchères à 38 milliards de dol-
lars vers la fin du même mois,
avant que le prix de la cession
n’avoisine finalement plus de
50 milliards de dollars qu’a
accepté de débourser Oxy,
selon plusieurs sources améri-
caines. Puis, le 5 mai 2019,
les Français de Total annon-
çaient la conclusion d’un
accord avec Oxy pour le
rachat des anciens actifs afri-
cains d’Anadarko.

Anadarko, partenaire de
Sonatrach sur le périmètre de
Berkine, a sollicité, conformé-
ment à la loi sur les hydrocar-
bures, l’approbation du
ministre de l’Énergie pour le
changement de contrôle
d’Anadarko-Algérie au profit
de la compagnie Oxy et, en fin
de compte, et en vertu de la
réglementation en vigueur, le
ministre de l’Énergie à ce
moment, Mohamed Arkab,
s’était prononcé sur cette opé-
ration et a déclaré son
«incompatibilité» avec le
maintien d’Anadarko dans le
contrat d’association sur le
périmètre de Berkine. 

En conséquence donc,
Sonatrach se devait d’exercer
son droit de préemption, en
vigueur à l’époque, et mettait
ainsi entre parenthèses les
ambitions de Total en Algérie.
Ce à quoi ne devraient pas
être confrontés les
Indonésiens de Pertamina, la
compagnie pétrolière étatique,
derniers intéressés en date
par les actifs ayant appartenu
à Anadarko en Algérie. 

Des négociations ont été
engagées avec Oxy pour l’ac-
quisition de 4,5 milliards de dol-
lars d’actifs localisés en
Algérie, au Ghana ainsi qu’au
Moyen-Orient. Une belle aubai-
ne pour les Américains d’Oxy
par ces temps de récession

économique dont les retom-
bées sur les plus grandes com-
pagnies pétrolières du monde
n’ont pas fini d’avoir des consé-
quences faisant craindre le
pire. Il semble que les négocia-
tions entre Oxy et Pertamina
sont bien engagées, alors il y a
tout lieu  de s’attendre à voir les
Indonésiens prendre le relais
des Américains d’Anadarko qui
étaient considérés parmi les
partenaires les plus privilégiés
de Sonatrach depuis plus de
deux décennies, comme l’illus-
traient les 25% du million de
barils de production moyenne
par jour du brut algérien,
jusqu’à il n’y a pas longtemps,
assurée par Anadarko. 

Azedine Maktour

CESSION DES ACTIFS D’ANADARKO EN ALGÉRIE

Des Indonésiens pour
remplacer Total
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Anadarko était le partenaire privilégié de Sonatrach.  

Le besoin de diversifier l’éco-
nomie algérienne appelle à l’accé-
lération du processus de la réfor-
me bancaire. Toutefois, pour Rafik
Boussa, président du cabinet
international Grant Thornton
Algérie et vice-président de l’ex-
FCE, entreprendre des réformes
dans ce sens exige, d’abord, de
mettre tout notre système finan-
cier au « diapason ». 

Massiva Zehraoui - Alger (Le Soir) -
Dans la mesure où les banques ne sont,
selon lui, qu’une partie d’un écosystème
où opère plus d’un intervenant. « Il y a lieu
de revoir la philosophie de fonctionne-
ment de ce système afin de l’adapter aux
besoins du pays », a-t-il soutenu, hier
mercredi, lors de son passage à la Radio
nationale. 

Évoquant les facteurs qui, à son sens,
freinent son développement, Rafik
Boussa relève qu’on ne peut pas parler
d’innovation financière tant qu’on reste tri-
butaire d’une «autorisation» ; en sachant
que «tout est interdit sauf autorisation»,
regrette-t-il. Il constate que c’est cette
situation de blocage qui étouffe «toute
innovation financière».  

À propos des réformes bancaires, l’ex-
pert financier estime que plusieurs ont été
déjà engagées, mais « beaucoup reste à
faire en termes de développement»,
signale-t-il. Pour lui, il est urgent «d’accé-
lérer» ces réformes dans l’espoir de
relancer une économie fragilisée. Que

faire ? Le président Grant Thornton
Algérie suggère, pour la partie relative au
paiement, lequel est basé sur l’espèce, «
d’aller vers de nouveaux instruments de
paiement». Il affirme que des solutions
technologiques existent et qu’il reste seu-
lement à les déployer.  

Défendant son approche, il estime qu’il
faut généraliser par tous les moyens pos-
sibles le paiement électronique, via télé-
phone mobile, comme ça se fait partout
ailleurs. Pour lui, la crise de liquidités
vécue dernièrement pas les citoyens à la
veille des fêtes démontre à quel point ce
système est «suranné».  

Abordant la question d’une refonte glo-
bale pour rendre les banques plus effec-
tives pour dynamiser la croissance, l’inter-
venant tient à souligner que les banques
publiques financent près de 80% des cré-
dits économies du pays avec comme
appui l’apport de quelques banques pri-
vées, qui elles aussi contribuent à soute-
nir la croissance nationale. Maintenant,
soutient-il, «il faut que cette offre de finan-
cement soit renforcée à travers  la diversi-
fication des produits », et que cela se
fasse via marché boursier ou par le biais
d’un financement classique, peu importe,
«il faut prendre des risques et accompa-
gner les entreprises». 

D’ailleurs, il rappellera que la crise
sanitaire a frappé de plein fouet de nom-
breux opérateurs économiques et que les
mesures engagées pour maintenir la sur-
vie de ces entreprises «n’ont malheureu-
sement pas suffi et n’ont pas aidé cer-
taines d’entre elles à remonter la pente».
Il a, en outre, indiqué que la banque « ne
pourra pas faire des reports sans pénali-
tés  puisqu’elle a des comptes à rendre
aux actionnaires».  

Rafik Boussa a, par ailleurs, attiré l’at-
tention sur le temps écoulé entre la prise
de décision par les hautes autorités et
leur mise en œuvre sur le terrain. «Cela
nous fait perdre énormément de temps»,
se plaint-il. D’où la nécessité, insiste-t-il,
«d’accélérer le process de publication des
textes dans le Journal officiel et d’exécu-
ter les décisions sans délai».

M. Z.

Rafik Boussa.

Nous avions finalement tout
faux. Nous pensions, au

début de la crise pandémique,
que les rassemblements
générés par les prières
collectives étaient un réel

danger. Un de plus et certainement pas
des moindres dans la propagation de la
maladie. La crise sanitaire mondiale a
charrié beaucoup de « confrontations
des idées » entre spécialistes. Une
confrontation qui s’est naturellement
prolongée au sein des collectivités
humaines et des individus où chacun
adhérait à la thèse qui lui paraissait la
plus convaincante. Il y a, cependant, une
chose qui a fait quasiment l’unanimité :
le virus n’a pas de choix pour ses «
moyens de transport ». Et pour cause, il
en a un seul : l’Homme. Plus il y a de
personnes dans un même endroit, plus
la propagation se multiplie. En
l’occurrence, il n’est nul besoin de
rappeler le caractère populaire des
mosquées et ce que cela implique
comme proximité physique qui en fait
des espaces « privilégiés » de
transmission du virus. La fermeture
temporaire des mosquées a été
favorablement accueillie, sans susciter
de vagues comme d’aucuns le
redoutaient. Elle a soulagé d’abord par
son utilité dans le combat contre la
pandémie, ensuite pour ce qu’elle a
induit comme « aération »
psychologique : on s’est dit que si les
gouvernants, d’habitude si frileux sur
tout ce qui a trait au religieux, ont eu le
courage politique de prendre une telle
décision, c’est qu’ils prendront toutes
les autres qui seraient utiles, quitte à
froisser des pans de la société qui ne
sont pas forcément préparés à accepter
toutes les contraintes. Autant dire qu’on
pensait être ainsi sur la bonne voie.
Paradoxalement, c’est maintenant que
l’inquiétude est à son comble en raison
de la tendance dans l’évolution de la
situation pandémique qu’on décide de la
réouverture « progressive » des
mosquées. Et de nous expliquer que les
mosquées, ouvertes aux Algériens,
vont… contribuer à la lutte contre le
coronavirus. On nous explique que les «
maisons de Dieu » vont servir d’exemple
dans le respect des mesures-barrières,
que les « fidèles » sont naturellement les
plus pointilleux quant à la préservation
de la santé de la communauté nationale
et les imams vont délivrer la bonne
parole pour nous convaincre de sauver
nos vies, après avoir sauvé nos âmes.
Dans la vraie vie, le virus est plus
volumineux que jamais. Il n’a toujours
pas trouvé un nouveau moyen de
transport. Les Algériens non pratiquants
ne sont pas vraiment les moins
responsables dans leur comportement
face à la pandémie. Et enfin, si les
imams en service commandé pouvaient
convaincre de quelque chose, on l’aurait
su depuis longtemps, étant
régulièrement sollicités pour d’autres
missions. Puisque du point de vue
sanitaire, les choses ne s’améliorent
pas, bien au contraire, qu’est-ce qui peut
bien motiver la réouverture des
mosquées ? Il suffit peut-être de nous
dire qu’on a finalement… tout faux.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Les mosquées,
la chose et 

son contraire Le droit de préemption étant désormais de l’his-
toire ancienne, les investisseurs étrangers peuvent
espérer s’impliquer plus aisément dans l’espace
économique du pays. Ce doit être, maintenant, l’am-
bition des potentiels repreneurs des actifs
d’Anadarko entrés en possession d’Occidental
Petroleum, il y a une année.

POUR RAFIK BOUSSA, EXPERT FINANCIER, C’EST UNE URGENCE :

«Il faut accélérer les réformes bancaires» 
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Nawal Imès - Alger
(Le Soir) - Plus de cinq mois
après le début de l’épidémie de
Covid-19, de nombreuses struc-
tures dédiées n’arrivent toujours
pas à trouver leur rythme de croi-
sière leur permettant de fonction-
ner sans grands couacs. 

Réagissant dans une instruc-
tion, le secrétaire général du
ministère de la Santé demande
aux directeurs de la santé et de
la population (DSP) de veiller à la
mise en application d’une feuille
de route comprenant une série
de mesures. Dans ladite note, le
secrétaire général du ministère
de la Santé fait d’abord un dia-
gnostic de la situation, évoquant
une situation épidémiologique
marquée par la recrudescence
des cas de contamination au
Covid-19.  

L’analyse de la situation épi-
démiologique montre que ce
phénomène de recrudescence
est « lié à une conjonction de plu-
sieurs facteurs  essentiellement
la levée des mesures de confine-
ment malgré leur caractère gra-

duel et les mesures pruden-
tielles, des regroupements fami-
liaux et le manque flagrant dans
le respect des mesures barrières
». Les conséquences de cette
situation sont multiples, notam-
ment sur la gestion des struc-
tures hospitalières chargées de
la prise en charge du Covid-19.

Le taux d’occupation des lits
dans les services d’hospitalisa-
tion, qui était de 41,7% en juin, a
atteint un pic de 69% au 1er
juillet. Idem pour les lits dédiés à
la réanimation : le taux d’occupa-
tion a quasiment triplé passant
de 15,1% au 1er juin à 44% au 5
juillet. Le taux de létalité est
resté, quant à lui, stable,  aux
alentours de 5%. 

Cette augmentation du
nombre d’hospitalisations a
engendré une situation de satu-
ration des lits hospitaliers  dans
plusieurs hôpitaux qui n’avaient
pas mobilisé à temps leurs lits
mobilisables, une pression
accrue sur les équipes de santé,
une demande accrue de soins,
un manque de moyens de pro-

tection, une grande tension sur
l’oxygène et les tests PCR dont
les délais de rendu des résultats
dépassent la semaine. 

Il est également noté des dys-
fonctionnements au niveau de
nombreuses DSP. Une situation
appelant, selon la note du minis-
tère de tutelle, « une approche
managériale basée sur la
concertation », opérationnelle  et
également basée sur les « résul-

tats et le principe de la sanction
». Des mesures qualifiées d’ur-
gentes doivent être prises afin de
mettre fin aux nombreux dys-
fonctionnements. Il s’agira de
veiller à l’application stricte de
toutes les mesures décidées par
les organes consultatifs et recou-
rir à la sanction le cas échéant,
procéder à un suivi et une éva-
luation quotidienne de la situa-
tion. Il est demandé aux DSP

d’élaborer « de façon anticipée
au niveau de chaque établisse-
ment hospitalier en collaboration
avec les organes consultatifs des
plans d’adaptation de l’offre de
soins selon l’évolution de la
situation épidémiologique ». Il
s’agira d’identifier les unités, ser-
vice ainsi que le personnel de
santé qui seront appelés à être
mobilisés en cas de recrudes-
cence de l’épidémie ou à
reprendre graduellement les acti-
vités gelées en cas de recul de
l’épidémie. 

Il est attendu l’ouverture d’uni-
tés Covid préalablement identi-
fiées dès que le taux d’occupa-
tion atteint le seuil d’alerte de
65%. Dans cette même instruc-
tion, le ministère de tutelle rap-
pelle le rôle que doivent jouer les
walis  conformément au décret
exécutif du 9 juillet qui somme
les walis de veiller à la disponibi-
lité et à la consolidation des
stocks permanents des moyens
de dépistage et d’oxygène médi-
cal .

N. I.

DYSFONCTIONNEMENTS DES SERVICES COVID-19

Le rappel à l'ordre du ministère
de la Santé

Abdelhalim Benyellès -
Alger (Le Soir) - C’est ainsi que
s’est exprimé, hier mercredi, sur
les ondes de la Radio nationale,
le professeur Ketfi Abdelbasset,
chef de service du Covid-19 de
l’hôpital de Bouira. Il a accueilli
favorablement la décision des
hautes autorités du pays pour la
réouverture progressive des
mosquées, des plages et des
lieux de loisirs, mais il n’a pas
manqué d’insister sur le respect
des gestes barrières pour stop-
per la propagation du virus. Dans
le même sillage, il s’est montré
confiant quant aux mesures
prises par le ministère des
Affaires religieuses, en coordina-
tion avec les autorités sanitaires,
pour la prise en charge de toutes
les mesures barrières, déclarant

que « le respect des mesures de
prévention contre la propagation
de la pandémie dans tous les
lieux publics pourraient bien
s’adapter et s’appliquer dans leur
strict respect au niveau des lieux
de culte ».   

Le professeur en épidémiolo-
gie estime que la dernière déci-
sion des hautes autorités s’inscrit
dans le cadre d’un plan de
déconfinement progressif, consi-
dérant que le volet économique
est une réalité incontournable
pour le gouvernement dans la
gestion de la crise sanitaire que
traverse le pays. « Les considé-
rations sociales et économiques
sont certes majeures dans la
politique du gouvernement, mais
cela n’exclut pas la priorité de la
gestion des structures hospita-
lières », indique-t-il, et dans le
même  sens , il avertit contre le
relâchement  dans une conjonc-
ture où « le danger est toujours

présent ». Plus explicitement, il
dira que les instances sanitaires
doivent veiller à gérer au mieux
les potentialités des structures
sanitaires. « Au moment où l’op-
tion du confinement total appa-
raît comme un choix quasi-
impossible, toutes les
démarches politiques doivent
être centrées sur l’amélioration
de la gestion de la crise sanitaire
de coronavirus au niveau des
hôpitaux », affirme-t-il. Ceci, pour
avertir sur le manque enregistré
au niveau du service qu’il dirige,
soulignant que le service réani-
mation de l’unité Covid de l’hôpi-
tal de Bouira souffre d’un certain
nombre de « carences », citant à
ce sujet le problème des capaci-
tés d’accueil des patients atteints
de coronavirus, en raison du
manque de ressources tant
humaines qu’en termes de
moyens matériels.  

A. B.

Pas de répit au sein des unités Covid-19. La cadence
est la même, engendrant des dysfonctionnements pointés
du doigt dans une récente instruction adressée par le
secrétaire général du ministère de la Santé à l’ensemble
des DSP. Il leur rappelle l’urgence de mettre en application
une feuille de route détaillée et des mesures nécessitant
une approche d’obligation de résultat autant que le « prin-
cipe de sanction».

RÉAGISSANT À DES INFORMATIONS
PARUES SUR INTERNET

Le MDN dément une prétendue
fuite à l'étranger du 

général-major Meftah Souab 
Le ministère de la Défense nationale (MDN) a démenti «catégo-

riquement», mercredi, dans un communiqué, des informations
véhiculées par des «pseudo-journalistes» prétendant que le géné-
ral-major Meftah Souab, ancien commandant de la 2e Région mili-
taire, serait «en fuite dans un pays européen et qu'il fait l'objet de
poursuites judiciaires en Algérie». «Certains individus, en fuite à
l'étranger, qui s'adonnent à la désinformation et à la diffamation, ont
diffusé des informations mensongères conçues dans leur imaginai-
re prétendant que le général-major Meftah Souab, ancien comman-
dant de la 2e Région militaire, était en fuite dans l'un des pays
européens et qu'il fait l'objet de poursuites judiciaires en Algérie»,
précise le communiqué. 

La même source «tient à souligner que le général-major Meftah
Souab a bénéficié d'une prise en charge par les services de la
santé et du social du ministère de la Défense nationale, pour des
soins médicaux au niveau de l'un des hôpitaux d'un pays européen
depuis février 2020 et qu'il n'a jamais quitté cet hôpital pour des
soins dans un autre pays jusqu'à son retour en Algérie, hier 4 août
2020, après que ses médecins traitants lui ont préconisé de pour-
suivre son traitement à l'Hôpital central de l'armée Mohamed-
Seghir-Nekkache à Aïn Naâdja».

Le MDN «dément catégoriquement ces allégations véhiculées
par ces pseudo-journalistes, eux-mêmes poursuivis par la justice
algérienne et en état de fuite à l'étranger, qui s'adonnent aux pra-
tiques du chantage et de la désinformation pour induire en erreur
et orienter l'opinion publique servant leurs objectifs malsains». Il
condamne «fermement» ces pratiques «pernicieuses» et prendra
«les mesures juridiques adéquates pour poursuivre ces individus
en justice», conclut le communiqué.

RÉOUVERTURE PROGRESSIVE DES MOSQUÉES
ET DES PLAGES

Le Pr Ketfi avertit contre tout
relâchement

La décision de réouver-
ture des mosquées et des
plages est acceptable dans
la mesure où elle sera
accompagnée des mesures
d’hygiène et de prévention
contre la propagation du
Covid-19. Le déconfine-
ment progressif est une
nécessité pour l’État sur le
plan socioéconomique,
mais il doit être accompa-
gné par la maîtrise des
moyens humains et maté-
riels des hôpitaux afin de
gérer au mieux la situation
pandémique car la menace
est toujours présente.  

L’hôpital de Bouira souffre d’un certain nombre de carences.

Saturation des lits hospitaliers dans plusieurs hôpitaux.
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A ce titre, l’intervenant précisa que la plaine
de la Mitidja dans la wilaya de Tipasa est esti-
mée à 35% de la surface agricole utile (SAU).

D’autres sources notent que cette plaine
constitue un périmètre irrigué dans la wilaya
avec plus de 12 900 hectares, dont la mise en
eau progressive est en cours, grâce à l’apport
du barrage de Boukourdane, avec une capacité
de 105 millions de m3, situé dans la daïra de Sidi
Amar, mais aussi grâce au monumental barrage
de Kef-Eddir dans la daïra de Damous, avec
plus de 125 millions de m3 et l’apport du barra-
ge de Oued Bouroumi, dans la wilaya de Blida,
avec une capacité de 23 millions de m3.

Selon d’autres observateurs, la Mitidja est
une zone favorable à l’élevage bovin, à l’arbori-
culture fruitière et aux agrumes, ainsi qu’au
maraîchage de saison et aux cultures indus-
trielles (tomate et tabac). Toujours selon ces
sources, le schéma directeur prévoit plus de 
10 000 hectares à emblaver, jusqu’à l’horizon
2030.

Il est précisé, par ailleurs, que le piémont et
la montagne de la wilaya de Tipasa ont aussi un
rôle majeur à jouer, notamment en matière de
cultures rustiques (figuier, olivier, caroubier,
amandier) et reste aussi favorable à l’élevage
des abeilles.

Tandis que le cordon littoral représentant,
pour sa part, plus de 120 km de côtes, reste
propice aux cultures maraîchères, extraprimeur,
primeur et arrière saison, représentant plus de
10% de la surface agricole utile.

Nonobstant ces heureuses perspectives,
l’agriculture dans la wilaya reste écartelée entre
l’apport en eau dessalée et celle de source, car
les choix et les enjeux deviennent redoutables.

En effet, outre l’unité de Fouka, l’unité de
dessalement d’eau de mer de Bou-Ismaïl,
démarrée en juillet 2002, est devenue opéra-
tionnelle en 2005 pour traiter l’eau que devait
initialement lui fournir cinq forages réalisés à cet
effet mais qui, en définitive, se sont révélés être
inadéquats.

En d’autres termes, cette unité, qui permet-
tait le dessalement de 5 000 m3 d’eau/jour et de

régler définitivement le problème de l’alimenta-
tion en eau potable de la population de la ville et
de l’irrigation, est restée dans un passé récent
encore approvisionnée par la retenue collinaire
de Tektaka.

Pourtant, la ville de Bou-Ismaïl s’inscrit dans
le lot des 28 villes côtières destinées à être ali-
mentées par des eaux non conventionnelles,
issues d’un traitement de dessalement, devant
produire globalement un million de m3/jour.

Ainsi, la station de traitement des eaux de
Ahmer-el-Aïn provenant du barrage de Bou-
Roumi permet, pour sa part, de fournir 5 000 m3

par jour.
Du côté Ouest de Tipasa, la réalisation du

programme de 1972 au profit de la région Ouest
de la Mitidja est à l’origine de l’existence même
du barrage de Boukourdene. Plus révélateur, la
majorité des daïras que compte la wilaya
devaient, à l’origine, être alimentées par ce bar-
rage, dès 2001, que lui fournissent plusieurs
champs captants et la station de traitement des
eaux. Les capacités offertes furent de l’ordre de
17 000 m3, complétées en 2006 par l’extension
de la tranche initiale de 17 000 m3/jour, soit une
capacité cumulée de 34 000 m3/jour.

En 2011, c’est la station de dessalement de
Fouka qui vient en appoint fournir 120 000 m3

d’eau par jour.
Ainsi, Tipasa se voit doter de 53 stations de

pompage, de 107 forages, d’un réseau d’AEP
de 1 500 km et de 239 ouvrages de stockage
d’eau.

La wilaya dispose de cette manière de 
1 126 000 m3 par mois d’eau de surface, de 
120 000 m3 d’eau de source et de 1 898 000 m3

par mois d’eau dessalée. Soit une disponibilité
globale de 5 196 000 m3 d’eau mensuellement :
eau de surface de Kef-Eddir 100 000 m3/jour, de

Boukourdane 100 000 m3/jour, de Bouroumi  
10 000m3/jour, eau dessalée 120 000 m3/jour,
eaux souterraines 150 000m3/jour.

Sur le plan physique, la superficie totale qui
couvre 1 725 km2 avoisine 200 000 hectares et
qui dispose d’une surface agricole utile de 
64 729 hectares constitue l’enjeu déjà prédit par
les divers programmes dont avait bénéficiés
cette région.

Rappelons que ces plans et ces pro-
grammes prévoyaient l’intensification et l’exten-
sion de l’agriculture maraîchère sur plus de 2
000 hectares, le long de la bande côtière et dont
l’avènement du barrage de Boukourdene a été
un élément moteur pour la concrétisation de ce
programme.

La vigne, la culture viti-vinicole, l’arboricultu-
re, l’élevage, la céréaliculture, la floriculture,
l’apiculture et l’élevage ont été au cœur de ces
immenses projets.

Tous les observateurs s’accordent à dire
que le barrage de Boukourdene se devait d’être
valorisé. Pour preuve, l’Agence nationale d’irri-
gation et de drainage, chargée de réaliser et de
gérer le périmètre irrigué de la Mitidja Ouest,
d’une valeur de deux milliards de dinars, devait
permettre l’irrigation des daïras de Cherchell,
Tipasa, Sidi Amar, Hadjout. Mais tous ces chan-

tiers risquent pourtant aujourd’hui de ne pas
prendre en charge simultanément et totalement
les besoins en eau de l’Eldorado agricole
constitué par Gouraya, Damous, Ténès, mais
aussi Koléa et Ahmeur-el-Aïn, ainsi que le péri-
mètre irrigué de cette contrée allant 
d’El-Affroun, Ahmeur-el-Aïn, Attatba, Hadjout
jusqu’à Koléa. Mais l’apport de Kef Eddir est pri-
mordial.

Les deux immenses projets de réalisations
hydrauliques de la wilaya de Tipasa, qui sem-
blent s’inscrire résolument dans une perspecti-
ve prévisionnelle de lutte contre la sécheresse,
semblent pourtant contraster avec la réalité
vécue par les fellahs et qui constitue, cepen-
dant, une réalité poignante.

Car en face, ils disposent d’un immense bar-
rage avec une réserve de 40 millions de m3

d’eau, auquel est prévu l’imposant barrage de
Kef Eddir de Damous, d’une capacité de plus de
125 millions de m3 d’eau, destiné à alimenter 
70 000 hectares de terres cultivables, et de
l’autre côté ces mêmes fellahs qui contemplent
impuissants des surfaces agricoles en voie de
dépérissement, affectés par la sécheresse,
mais aussi des produits maraîchers extrême-
ment sensibles aux caprices de la pluviométrie.

Houari Larbi

Le crime avait pour cadre la cité
de Djebbanet-Lihoud,  un quartier
populaire où tous les habitants, ou
presque, se connaissent. 

Les gens étaient affairés au
rituel du sacrifice du mouton quand
une bagarre a éclaté entre deux
jeunes du site sans raison apparen-

te. Les services concernés auront
pour rôle d'élucider cela, après
investigations. 

Devant tant de violences entre
les deux jeunes, l’homme, âgé de
57 ans, paisible, non violent, aimant
le sport en général et le football en
particulier, s'est interposé pour

séparer les deux protagonistes. Il
est difficilement arrivé à les calmer
mais pour un court laps de temps
seulement, puisque l'un d’eux est
revenu sur les lieux, muni d'un fusil
à harpon. Sans donner le temps à
la malheureuse victime de réagir, il
a visé le cou et a tiré. La fléchette
de son arme est allée se loger dans
sa gorge, la transperçant. 

Les citoyens ont accouru pour
apporter leur aide, mais ils n'ont
rien pu faire sauf constater le décès
de l’homme  qui a rendu l’âme sur
place. Devant la recrudescence
des crimes à l'aide d'armes

blanches, la population de l'Antique
Hippone interpelle les services
concernés pour prendre les choses
en main pour arrêter cette héca-
tombe. En effet, durant les deux
jours de l'Aïd, trois hommes ont été
assassinés dont le vieux de
Djebbanet-Lihoud, un deuxième
tué par son frère à El-Bouni et un
troisième, douanier de son état, qui
s'est éteint après son évacuation
aux urgences de l’hôpital Ibn-
Rochd suite à une agression au
gourdin par un de ses voisins éga-
lement. 

A. Bouacha

RECRUDESCENCE DES DÉCÈS À L'ARME BLANCHE À ANNABA

Les services concernés interpellés
En cavale depuis l’assassinat d'un paisible père de

famille, le premier jour de l'Aïd el-Adha, le meurtrier, âgé
de 29 ans, a été arrêté mardi, soit quatre jours après son
forfait, par les policiers dans une baraque située dans la
localité populeuse de Sidi Salem, à la périphérie Est de
la ville de Annaba. Après son acte, l’auteur du crime
s'est enfui croyant échapper à la justice. 
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Poussée 
des mauvaises

herbes en
milieu urbain
De nombreuses artères et cités du chef-

lieu de wilaya sont jonchées de mauvaises
herbes, faute d’entretien de ces espaces
depuis le début du confinement.

C’est ce qui est observé au niveau de la
Cité administrative, où les herbes sau-
vages ont envahi ces mêmes espaces et
autres trottoirs. Leur hauteur renseigne sur
la période dont ces aires n’ont pas été visi-
tées par les employés en charge de leur
entretien. La situation est similaire, sinon
plus grave, au niveau des cimetières, à tel
point que les visiteurs n’arrivent pas à
retrouver les tombes de leurs proches. 

La poussée des mauvaises herbes en
plein milieu urbain offre un aspect hideux
des grandes agglomérations, notamment le
chef-lieu de wilaya.

Les habitants lancent un appel à l’entre-
prise d’hygiène de wilaya, en vue d’organi-
ser des opérations de grande envergure
pour éradiquer ces herbes sauvages sur-
tout en cette période de grandes chaleurs,
où plusieurs animaux rôdent dans les
décharges sauvages, en plus des reptiles
qui ont fait leur apparition ces derniers
jours, selon des témoins oculaires.

A. Rahmane

Lors d’une conférence organisée au début de l’année, ayant
trait aux techniques et méthodes de valorisation de la production
agricole, le responsable de la Chambre d’agriculture de Tipasa
précisa en guise d’introduction que «la wilaya de Tipasa dispose
d’une surface agricole utile de 64 729 hectares, occupée par 6 913
exploitations et composée de 13 898 agriculteurs identifiés».

JIJEL

Mort de deux personnes par noyade

La victime est originaire
d'Alger, sa dépouille a été repê-
chée par des plongeurs de la
Protection civile.

Le corps a été déposé à la
morgue de l'hôpital Mohamed-
Seddik-Benyahia de Jijel. Il y a
lieu de souligner que certaines
plages de la côte ouest de la
wilaya, s'étendant de Jijel à
Ziama-Mansouriah, ont connu un
rush ces deux derniers jours, en
dépit de leur interdiction d’accès.

Les services de sécurité ont
ouvert une enquête pour détermi-

ner les causes et les circons-
tances de ce drame. La plage de
la localité de Djenah relevant de
la commune côtière de Sidi
Abdelaziz a, de son côté, enregis-

tré lundi le décès d'un jeune bai-
gneur, originaire de Mila, aux
environs de 17 heures. 

La dépouille a été transférée à
la morgue de l'hôpital Saïd-
Mejdoub de Taher, a ajouté notre
source. M. Laâredj, chargé de
communication, a tenu à préciser
que les plages demeurent fer-
mées en vertu des arrêtés pro-

mulgués par les pouvoirs publics
pour endiguer la propagation de
la pandémie, exhortant les
citoyens à respecter ces déci-
sions en vue de protéger leur vie.

Pour rappel, la Protection civi-
le de Jijel a enregistré la mort de
cinq personnes, par noyade,
depuis le 1er juin dernier .

Bouhali Mohamed Cherif

Décès du conservateur des forêts

Un adolescent de 16 ans est mort mardi par noyade à
la plage des Aftis, relevant de la commune d'El-Aouana,
a-t-on appris auprès de l'officier chargé de la cellule de
communication de la Protection civile de Jijel.

Le conservateur des forêts, Kedia Ismaïl, de
la wilaya de Jijel, s'est éteint lundi, à l'hôpital
Mohamed-Sedik-Benyahia de Jijel, a-t on appris
auprès de la cellule de communication de la
Wilaya. Le défunt, natif de la wilaya de Sétif, a été
admis au service Covid-19 depuis une quinzaine
de jours, suite à sa contamination.

Un autre directeur de l'exécutif de la wilaya,
atteint lui aussi, se trouve toujours hospitalisé,
depuis une vingtaine de jours.

Ainsi, le nombre de décès pour cause de
coronavirus est porté à 44.

Le défunt a été inhumé, mardi, à Sétif.
B. M. C.

TIPASA

Les enjeux hydrauliques et leur impact
sur l’agriculture



Le Soir
d’Algérie Régions

Jeudi 6 août 2020 - PAGE9
BOUZEGUÈNE (TIZI OUZOU)

Fermeture du siège de l'ADE par les citoyens
Cette action a été initiée par la

coordination des comités de vil-
lages pour protester contre la
rupture longue et persistante de
l'eau potable, dont souffrent les
populations de ces localités
depuis de longs mois. Un problè-
me auquel des solutions tardent
à être trouvées par les autorités
concernées, déplorent les protes-
tataires.
Dès 7h30, hier, des membres

de la coordination des comités
des villages de Bouzeguène sont
passés à l'action en procédant à
la fermeture des deux directions
régionales au niveau de la wilaya
de Tizi Ouzou et au blocage des
sièges de la daïra, de la subdivi-
sion de l'hydraulique et de l'agen-
ce ADE de Bouzeguène. 
Signalons que  ce n'est pas la

première fois que les citoyens de
Bouzeguène montent au créneau
pour réclamer une solution défini-
tive au problème de l'alimentation
en eau potable qui perdure au
niveau de cette région. Un pro-
blème qui se pose de façon plus

aiguë à l'occasion de chaque sai-
son estivale, à tel point que les
villageois recourent au rationne-
ment de la ressource au niveau
des points d'eau existant dans les
villages.
Le projet de transfert d'AEP

vers cette commune à partir du
barrage Tichy-Haf dans la wilaya
de Béjaïa, qui devrait permettre
une alimentation régulière de ces
citoyens, traîne toujours. Des
oppositions de citoyens seraient
à l'origine du retard pris pour faire
avancer le chantier.
Précisons que des opérations

similaires sont organisées régu-
lièrement, depuis le début de cet
été, par les habitants de plusieurs
contrées. La gestion de la distri-
bution de cette ressource par l'or-
ganisme concerné est souvent
décriée par les citoyens, qui sont
nombreux à procéder à la ferme-
ture des représentations locales
de l'ADE et des sièges des APC.  
D'autre part, le stress hydrique

qui est consécutif à la faible plu-
viométrie enregistrée durant la

saison hivernale précédente est
l'autre cause avancée pour expli-
quer la tension et la faible dispo-
nibilité de ce précieux liquide. En
témoigne la baisse du taux de
remplissage du barrage de
Taksebt, qui ne cesse de dimi-
nuer ces derniers mois.
En effet, cette infrastructure

hydraulique est à 40% de sa
capacité de remplissage globale,
selon les déclarations faites aux
médias par M. Mokrane Djouder,
directeur de wilaya des res-
sources en eau. 

S. A. M. Ph
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Des représentants des comités des villages de la com-
mune de Bouzeguène ont procédé, dans la matinée
d’hier, à la fermeture du siège de l'ADE.

Confinement partiel pour les communes
de Tizi Ouzou et Draâ-Ben-Khedda 

Cette décision prise par
le ministère de l'Intérieur et
des Collectivités locales
entrera en vigueur à partir
d’aujourd’hui, 6 août, et ce,
pour une durée de 14 jours. 
Dans un communiqué rendu

public  hier mercredi, et diffusé
sur la page Facebook de la
Wilaya de Tizi Ouzou, le ministè-

re de l ' Intérieur et des
Collectivités locales motive sa
décision par la nécessité de faire
face à la propagation de la mala-
die et d'empêcher la constitution
d'un nouveau foyer de propaga-
tion du coronavirus au niveau de
ces deux communes qui enregis-
trent de  plus en plus de cas  d'in-
fections. Les autorités locales ont
été instruites pour veiller à l'appli-

cation stricte des mesures défi-
nies par la législation en vigueur. 
Cette mesure de confinement

ciblé et partiel intervient au lende-
main de la décision prise par les
hautes autorités du pays d'aller
vers la « réouverture graduelle »
des lieux de culte, des plages,
des lieux de récréation et de
détente aux citoyens.

S. A. M.

Alors que cela fait plu-
sieurs mois que les
Algériens sont, pour la
plupart, en confinement,
les malfaiteurs eux, profi-
tent de l’occasion.
À la suite de plusieurs

cambriolages, un premier

plaignant a déposé une
plainte après avoir retrou-
vé son commerce visité
de nuit,  tandis que le
second a constaté que le
domicile de son parent, un
émigré, résidant en
France a été, également,

cambriolé par effraction.
Après une minutieuse
enquête, la police judiciai-
re a identifié les auteurs,
âgés de 20 et 24 ans dont
l’un demeure en fuite.
Les policiers ont récu-

péré des téléviseurs plas-
ma subtilisés dans le local
du commerçant, des
effets vestimentaires, des
appareils électroniques et
d’autres objets précieux
dans le domicile cambrio-
lé.  Un des deux suspects

a été jugé en comparution
immédiate pour associa-
tion de malfaiteurs et vols
aggravés pour être
condamné à 3 ans de pri-
son ferme assortie d’une
amende de 20 millions de
centimes ; tandis que le
second jugé par contuma-
ce a écopé de 5 ans de
prison ferme et d’une
amende de 30 millions de
centimes .

A. Bensadok

Cependant, depuis
quelques jours, outre les
protestataires venus des
quatre coins de la commu-
ne de Bouira, d’autres,
venus des autres com-
munes sont là au quotidien,
à se rassembler à l’inté-
rieur du hall du siège de la
Wilaya, pour réclamer, à
leur tour, l’affichage des
listes. 
Des hommes désespé-

rés qui demandaient à voir

le wali, pour lui raconter le
calvaire qu'ils endurent ;
des veuves avec des
enfants à charge qui n’en
peuvent plus, surtout pour
certaines d’entre elles,
jetées à la rue par les siens
; des pères de famil le
vivant dans des garages ou
dans des habitations de
fortune depuis les années
2000 et qui attendent tou-
jours un logement décent.
Tout ce «beau» monde

était là, hier entassé dans
le hall plein à craquer et
sans aucun respect des
mesures barrières, mis à
part les masques et là
aussi, certains les mettent
plus sous le menton que
sur le visage.
Les citoyens présents

étaient tellement furieux
qu’ils en oublient totale-
ment de prendre leurs pré-
cautions, en observant les
mesures de prévention
sanitaire. Leur seul objectif,
l'entrevue avec le chef de
l’exécutif, et avant,  se rap-
procher du journaliste pour
lui raconter leur problème,
dans l'espoir que leur  cri
de détresse sera peut-être
entendu.

Cela étant, et selon nos
informations, les logements
sociaux disponibles tant à
Bouira – plus de 700 unités
selon les demandeurs pré-
sents hier — que dans
d’autres communes,
comme Aïn Laloui, à 15
kilomètres au sud-ouest de
Bouira, ou encore Dirah et
Sour-El-Ghozlane, sont au
stade final avec les raccor-
dements en eau potable,
gaz et électricité ainsi que
les VRD. 
Les commissions d’attri-

bution présidées par les
chefs de daïras, sont,
quant à elles, à pied
d’œuvre, pour étudier les
dossiers des citoyens.

Y. Y.

MOSTAGANEM

Le confinement n’arrête pas 
les cambrioleurs

Le confinement qui s’applique de 20 h à 5 h
du matin pour endiguer l’épidémie de Covid-19,
ne concerne pas les cambrioleurs qui conti-
nuent d’écumer des commerces et des apparte-
ments dans divers quartiers de la ville de
Mostaganem.

EL-TARF
Arrestation d’un pyromane
Selon un communiqué de presse émanant de la cellu-

le de communication du groupement de wilaya de la
Gendarmerie nationale, «les enquêteurs ont procédé à
l’arrestation d’un pyromane âgé de 28 ans qui serait der-
rière les multiples incendies qui ont touché la localité de
Smati, située dans la commune d’El-Tarf. Pour rappel,
ces feux ont engendré de colossales pertes matérielles,
dont des ruches d’abeilles, des ovins, la destruction
d’une vingtaine de baraques et des dizaines d’hectares
de forêts de chêne-liège qui sont partis en fumée».
Présenté devant le procureur de la République du tribu-
nal d’El-Tarf, le mis en cause a été écroué.

Daoud Allam

BOUIRA

Les demandeurs de logements
de plus en plus nombreux
devant le siège de la Wilaya

À Bouira, et passé le temps du confinement,
des dizaines de demandeurs de logements
commençaient, d’abord en petits nombres, à
se déplacer mercredi au siège de la Wilaya
pour réclamer l’affichage de la liste des loge-
ments sociaux disponibles au niveau de la
commune de Bouira.

NAÂMA
Une kheïma prend feu

Un violent incendie a réduit en cendres une kheïma
à Moctaâ-Dly, un lieu-dit situé à une vingtaine de kilo-
mètres au sud du chef-lieu de la wilaya de Naâma. Les
flammes ont complètement détruit la kheïma et tout son
équipement est parti en fumée, ont indiqué les services
de la Protection civile.  

B. Henine

Abdelmadjid Mebarki, 
médiateur de la wilaya

M. Abdelmadjid Mebarki a été désigné  médiateur de
la wilaya de Naâma. Pour rappel, ce professeur-cadre
du Centre universitaire de Naâma et ex-coordinateur de
la wilaya, de la défunte HIISE (Haute Instance indépen-
dante des élections), a été nommé à ce nouveau poste,
pour servir et contribuer aux doléances des citoyens.

B. H.

MÉCHERIA
Une femme accouche
dans une ambulance

Une femme a donné naissance à un garçon, au
moment de son évacuation au service de la maternité
de l’EPH de Mécheria. Entendant les cris de douleur de
la maman, les éléments de la Protection civile de l’unité
d'intervention ont effectué avec succès l’accouchement.
La patiente a été admise avec son bébé dans un très
bon état de santé au service de la maternité. 

B. H.
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Le 16 juillet, les élus italiens ont
donné leur feu vert, sans véritable
débat, à l’envoi de forces armées
au Sahel. Les soldats que Rome
enverra dans le pays du Sahel
seront incorporés dans la mission
Takuba, sous commandement
français. 

Le gouvernement de Giuseppe
Conte a consenti à fournir 8 hélico-
ptères (des avions d’attaque AH-
129D Mangusta et des appareils
de transport UH-90), et 20 engins
militaires terrestres, qui seront des-
tinés à la base mil i taire de
Ansongo. Ce nouvel engagement
militaire dans une zone africaine
coûtera au contribuable italien 16
millions d’euros d’ici fin décembre.
Il faut dire que l’Italie est pour l’ins-
tant le seul partenaire européen de
la France qui a accepté de se faire
impliquer dans la mission Takuba.

D’autres pays membres de l’Union
européenne avaient promis de le
faire, mais sans une participation
directe en hommes, à l’exception
de la République tchèque qui a
promis un contingent de 120 sol-
dats. Il s’agit du Royaume-Uni, des
Pays-Bas, de la Belgique, du
Portugal, de la Grèce, de l’Estonie,
de la République Tchèque, de la
Suède, de la Norvège et du
Danemark. Par contre, l’Allemagne
et l ’Espagne ont exprimé leur
intention de ne pas y prendre part.

Le Président français
Emmanuel Macron avait pourtant,
durant le Sommet de Pau, tenu en
janvier 2020, tenté de rallier à sa
cause non seulement les pays afri-
cains voisins du Mali avec la
réunion du G5-Sahel (Mali, Niger,
Burkina Faso, Tchad et Mauritanie)
mais également des puissances
européennes. Mais en ces temps
de crise économique, aggravée
par la pandémie du coronavirus,
les États membres de l’UE n’ont
pas une grande envie de suivre

l’ancienne puissance coloniale
française dans ses aventures en
terre d’Afrique. D’où l’importance
de cette initiative italienne que cer-
tains observateurs, dans la pénin-
sule, voient d’un mauvais œil.
Selon une analyse publiée par le
journal italien spécialisé dans les
questions géostratégiques mili-
taires et de la défense,
Difesaonline, le gouvernement ita-
lien aurait succombé au pressing
français en consentant à s’impli-
quer dans la mission Takuba. «Il

n’en demeure pas moins, qu’enco-
re une fois, Paris a réussi son
action de leadership (hégémonie)
sur le gouvernement italien, inca-
pable, comme ses précédents,
d’imposer son propre plan straté-
gique mais contraint à partager
celui d’une autre nation. 

Par ailleurs, le contingent italien
sera sous commandement français
ce qui suscite assez de courroux
parmi les responsables militaires
italiens», lit-on dans une récente
édition de Difesaonline.  Une autre

revue qui suit les affaires militaires
et de défense, Analisidifesa, avait
annoncé en mars dernier, en plein
confinement en Italie, le prochain
envoi de soldats italiens au Mali.

Le journal avait laissé entendre
que l’Italie allait procéder au retrait
de son contingent en Afghanistan
et à la réduction de celui basé en
Irak, afin de renforcer sa présence
dans la région du Sahel. 

Ces décisions auraient été
prises par les autorités italiennes
suite au sommet bilatéral italo-fran-
çais qui s’était déroulé à Naples en
février 2020.  L’analyste s’était
posé des questions sur la difficulté
pour les chefs de l’armée italienne
à accepter des directives de leurs
homologues français et avait expri-
mé sa perplexité sur les règles
d’engagement (caveat). 

Les soldats italiens devront-ils
s’occuper seulement d’entraîner et
de former les militaires maliens ou
allaient-ils combattre aux côtés des
Français, officiellement pour lutter
contre les groupes terroristes? 

En attendant, Rome souhaite
un commandement à rotation de la
mission Takuba, d’une durée de
six mois pour chaque nation impli-
quée aux côtés des Français. 

A. A.

Le gouvernement italien a obtenu l’aval du Parlement pour
l’envoi d’un contingent et d’équipements militaires pour renfor-
cer l’action de la mission française au Mali. Cette décision, pas-
sée sous silence, ne plaît pas à tous les Italiens qui y voient un
ultérieur «alignement» de leur pays sur la politique étrangère de
Paris, en Afrique.

MALI

L’Italie prêtera main-forte
à la France avec 200 soldats 

Le parlement italien entérine l’envoi de militaires au Mali.

De notre correspondante
à Rome, 

Aïcha Abdeslem 

EXPLOSIONS DE BEYROUTH

Des messages de soutien et propositions d’aides au Liban 

Dans un message de condo-
léances et de compassion adressé
au Président libanais Michel Aoun,
le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a exprimé
«la solidarité et le soutien de
l'Algérie dans cette douloureuse
épreuve». «C'est avec une profon-
de tristesse et affliction que j'ai
appris la nouvelle des explosions
survenues mardi au port de
Beyrouth ayant fait plusieurs morts
et blessés et des dégâts matériels.
En cette douloureuse circonstan-
ce, je tiens en mon nom personnel
et au nom de l'Algérie, peuple et
gouvernement, à vous exprimer et
à travers vous au peuple libanais
frère et aux familles des victimes
nos sincères condoléances et
toute notre compassion et solidari-
té», a écrit M. Tebboune dans son
message. De son côté, le secrétai-
re général de la Ligue arabe,
Ahmed Aboul Gheit, a souligné
l'«importance de trouver la vérité
dans les explosions et ceux qui les
ont causées». Elles «vont malheu-
reusement exacerber les difficultés
du Liban et augmenter la gravité
de la crise (...) traversée par le
pays», a-t-il ajouté.

À la suite de ces «horribles
explosions», les Nations-Unies qui
comptent plusieurs blessés parmi
leur personnel à Beyrouth, «res-
tent engagées à soutenir le Liban
en ces temps difficiles et partici-
pent activement à la réponse à cet
incident», a assuré le porte-parole
adjoint du secrétaire général de
l’ONU Antonio Guterres. Aussi,
l ’Organisation mondiale de la

Santé (OMS) est prête à apporter
son soutien au gouvernement liba-
nais et les travailleurs de la santé
à sauver des vies, a déclaré son
directeur général, Tedros
Adhanom Ghebreyesus.

Tout en promettant «l’assistan-
ce et le soutien» de l’Union euro-
péenne (UE), le président du
Conseil européen, Charles Michel,
a écrit sur Twitter : «Mes pensées
vont au peuple libanais et aux
familles des victimes des terribles
explosions de Beyrouth. Soyez
forts.»

L'Allemagne, qui déplore des
blessés parmi les membres du
personnel de son ambassade à
Beyrouth, promet «d’offrir un sou-
tien» au Liban. La chancelière
Angela Merkel, à travers sa porte-

parole Ulrike Demmer, s'est, quant
à elle, dit «choquée» par ces inci-
dents. Pour sa part, le Président
américain Donald Trump a trans-
mis la «sympathie» des États-Unis
aux Libanais et répété que son
pays se «tenait prêt» à apporter
son aide. D’autre part, le ministre
iranien des Affaires étrangères,
Mohammad Javad Zarif, a affirmé
que «l'Iran est tout à fait disponible
pour fournir de l'assistance par
tous les moyens nécessaires»,
tout en appelant le Liban à «rester
fort».

Des secours et moyens fran-
çais sont en cours d’achemine-
ment sur place au Liban, a déclaré
également le Président français,
Emmanuel Macron. Le Premier
ministre canadien Justin Trudeau
a, quant à lui, indiqué que le
Canada était prêt à aider le Liban
de «quelque façon que ce soit».

De hauts responsables turcs,
irakiens, jordaniens, chypriotes, et

d’autres des pays du Golfe, pour
ne citer que ceux-là, se sont dit
disposés aux noms de leurs gou-
vernements respectifs à fournir de
l’aide nécessaire au peuple liba-
nais.

En Afrique, le Président du
Burkina Faso, Roch Marc
Christian Kaboré, a exprimé sa
«totale solidarité» au pays en
deuil. «Nous nous tenons aux
côtés du peuple libanais», a écrit
le Président burkinabè. En effet, la
communauté internationale s’est
rapidement mobilisée après l’appel
lancé par le Premier ministre liba-
nais Hassan Diab aux «pays
amis» à aider le Liban.

«Je lance un appel urgent à
tous les pays amis et les pays
frères qui aiment le Liban à se
tenir à ses côtés et à nous aider à
panser nos plaies profondes», a
indiqué le Premier ministre lors
d'une allocution télévisée. Il a en
outre prévenu que «les respon-

sables de cette catastrophe
devront payer le prix».

Les explosions dévastatrices
ont frappé le port de Beyrouth
mardi après-midi, aplatissant des
immeubles dans le secteur, l'onde
de choc ayant été ressentie à plu-
sieurs ki lomètres à la ronde.
Environ 2 750 tonnes de nitrate
d'ammonium étaient stockées
dans l 'entrepôt du port de
Beyrouth qui a explosé mardi,
selon le Premier ministre libanais
Hassan Diab. Plus tôt, un haut
responsable de la sécurité avait
assuré que les explosions qui ont
fait trembler toute la capitale liba-
naise pourraient être dues à des
«matières explosives» confis-
quées et stockées dans un entre-
pôt «depuis des années».

Le Conseil supérieur de défen-
se du Liban a recommandé au
gouvernement de décréter l'«état
d'urgence» pour deux semaines
dans la ville de Beyrouth. 

Des pays voisins et amis, organisations internationales et de
nombreux dirigeants du monde ont exprimé leur soutien et
compassion avec le Liban et fait des propositions d’aides au
peuple libanais suite aux «effroyables» explosions de Beyrouth
désormais ville «sinistrée».

ÉTAS-UNIS

Trump envisage un discours depuis la Maison
Blanche pour officialiser sa candidature

«Nous y pensons, ce serait le
plus facile pour la sécurité», a-t-il
déclaré sur la chaîne Fox News.
Donald Trump devait initialement
endosser formellement le rôle de
candidat du parti républicain lors
d'un grand rassemblement militant
à Charlotte, en Caroline du Nord, le
27 août. Pandémie oblige, il a dû
renoncer à cette grand-messe,

coup d'envoi officiel de la cam-
pagne électorale, et à une tentative
de déplacer la convention républi-
caine en Floride. Aux États-Unis,
les présidents qui briguent un
second mandat doivent distinguer
leurs activités officielles, financées
sur les deniers de l'État, de leurs
activités de candidat. Prononcer le
discours d'investiture depuis la

Maison Blanche risque de brouiller
cette ligne. Mais le milliardaire
républicain, qui utilise déjà réguliè-
rement la tribune présidentielle pour
attaquer son rival démocrate Joe
Biden, a mis en avant les avan-
tages logistiques de cette option.
«C'est une très grosse opération,
nous pensons l'organiser depuis la
Maison Blanche parce qu'il n'y a
pas de mouvement, ce sera
simple», a-t-il argumenté. «Et c'est
un cadre superbe.» «C'est aussi, de
loin, l'option la moins chère», a-t-il

encore dit, tout en insistant sur le
fait que la décision n'était pas enco-
re prise. «Si pour une quelconque
raison, quelqu'un a un problème
avec ça, je pourrais aller ailleurs.»
Le nouveau coronavirus, qui a fait
plus de 156 000 morts aux États-
Unis, a totalement bouleversé la
campagne électorale, rendant tout
meeting électoral impossible. Les
démocrates se préparent à une
convention quasi entièrement vir-
tuelle du 17 au 20 août à
Milwaukee, dans le Wisconsin.

Donald Trump a déclaré, mercredi, qu'il envisageait de pro-
noncer son discours d'acceptation de la nomination républicai-
ne pour la présidentielle du 3 novembre depuis la Maison
Blanche, rompant avec une longue tradition.
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Pour le trentenaire de la fondation du Soir d’Algérie,
nous proposons à nos lecteurs, tout au long de ce mois
d’août, un retour sur les principaux évènements, étapes
et dates ayant marqué le parcours du journal, et aussi

l’histoire du pays. Un devoir de mémoire pour
entretenir le souvenir d’une épopée et raviver la

flamme d’une aventure qui se poursuit.

4 SEPTEMBRE 1990 - 4 SEPTEMBRE 2020

30 ans de combat et de sacrifice
P lus de trente années nous

séparent aussi de ce mois
d’avril 1990 qui a vu la publica-

tion de la fameuse circulaire signée
par Mouloud Hamrouche, chef du
gouvernement de l’époque, permet-
tant la création de titres indépen-
dants. Ce document fondateur, qui
portera, du reste, l’appellation offi-
cieuse de «circulaire Hamrouche»,
marquera le début d’une nouvelle
page dans l’histoire de l’Algérie indé-
pendante et de sa presse publique
rompue aux méthodes de gestion du
parti unique et des injonctions
venues d’en haut. C’était une voie
royale ouverte sur la pluralité média-
tique et de pensée et la consolidation
du processus démocratique initié,
deux années plus tôt, dans la douleur
et le sang.

L’initiative de Mouloud Hamrouche
intervenait, en effet, dans le sillage de
la révolution d’Octobre et de ses mar-
tyrs et de l’espoir, longtemps écrasé,
de tout un peuple, de voir ses libertés
d’expression, d’association et de pen-
sée recouvrées et ses conditions de
vie améliorées. C’était aussi le début
d’un vaste programme de réformes
lancé par ce gouvernement et qui
allait marquer une rupture radicale
avec certaines pratiques du passé.
Elle intervenait également au lende-
main de l’émergence du Mouvement
des journalistes algériens (MJA) et
des chauds débats organisés autour
de la situation de la presse et de ses
perspectives futures.

Foisonnement de
titres indépendants

Délestés du poids des directives
de l’autorité publique, les esprits se
libèrent, les langues se délient et les
projets pour des journaux indépen-
dants censés être mieux adaptés aux

exigences de cette nouvelle étape se
multipliaient de plus en plus.

Concrètement, cette circulaire
offrit aux journalistes professionnels
désireux de se lancer dans cette
aventure de se constituer en collec-
tifs et de présenter des dossiers de
projets qui seront soumis à l’évalua-
tion d’une commission spécialement
dédiée. Une fois retenus, ces projets
seraient alors éligibles à une sub-
vention de l’État. 

En réalité, cette aide se résumait
à un versement anticipé de 3 années
de salaires pour chaque journaliste.
S’ajoute à cela, la réservation de
locaux dans ce qui sera plus tard
connu sous le nom de Maison de la
presse, avec des loyers modestes.

Très vite, on assiste à un foison-
nement de quotidiens et de pério-
diques avec une liberté de ton qui
suscita illico presto l’assentiment du
citoyen mais qui déstabilisa les par-
tisans de l’ordre précédemment éta-
bli. Face à une forte résistance à ses
réformes, Hamrouche jeta l’éponge
mais non sans avoir, heureusement,
verrouillé le cadre juridique et régle-
mentaire organisant la presse indé-
pendante. Aussi, ses successeurs et
leurs mentors, ne pouvant remettre
en cause cette importante victoire,
ont dû recourir à des méthodes d’un

autre temps pour tenter de mettre à
genoux des titres, à l’évidence, peu
dociles à leurs yeux.

Des pratiques d’un autre temps
On assista rapidement à la

réinstauration du monopole sur la
publicité publique avec une inten-
tion publiquement assumée d’en
faire bénéficier selon l’état de ser-

vice de chaque journal et de son
degré de soumission.  

Des injonctions ont également
été émises aux imprimeries
publiques où sont tirés les titres pri-
vés, pour reconsidérer des
contrats purement commerciaux et
décider, par le seul fait du prince,
de suspensions en série.

À l’image du roseau, la presse
indépendante a, sans doute, plié
parfois face à toutes ces embûches
et de dizaines d’autres qui obs-
truaient périodiquement son par-
cours, mais elle n’a pas rompu. Elle
a été de tous les combats démo-
cratiques et contre l’obscurantis-
me, auxquels, du reste, elle a payé
un lourd tribut. Le Soir d’Algérie en
est l’exemple édifiant. Quatre mar-
tyrs et un attentat à la voiture pié-
gée qui a soufflé entièrement son

siège. La «circulaire Hamrouche» a
permis, en définitive, la création de
près de 200 titres entre quotidiens
et périodiques aussi bien en langue
arabe que française et l’emploi de
centaines de personnes dans les
différents corps de ce métier. 

30 années après, une menace
pandémique d’un autre genre com-
mence à peser de tout son poids
sur cette presse indépendante
d’expression écrite. Elle a pour
nom, numérisation. 

Par son étendue planétaire, par
son instantanéité, par son efficacité
et par sa proximité, l’internet est en
voie de s’imposer comme le moyen
de communication par excellence.
Quels lendemains, alors, pour
notre presse indépendante dans
cette mondialisation rampante ?

B. Bellil

DES UNES ET DES ÉVÈNEMENTS ANNÉE 2017
Le gaz chauffe les relations 

algéro-françaises
Les perturbations évoquées

récemment par l'opérateur GRTgaz,
filiale de la compagnie publique fran-
çaise Engie, puis par la maison-mère
elle-même, dans la livraison du GNL
pour la France et la réponse sèche de
la Sonatrach sont considérées, par
nombre de spécialistes, comme le
prélude d'une guerre non déclarée
qui dure depuis plus d'un demi-siècle. 

La Sonatrach subit, en fait,
d'énormes pressions pour renégocier
les termes du contrat gazier avec
Engie (ex-GDF Suez) qui use de tous
les subterfuges pour entraîner le
débat technique (formules de vente

de gaz) vers le terrain politique. Le contrat d'approvisionnement de
la France en gaz devra expirer dans deux ans. Sa reconduction
devra traverser des zones de turbulence politique. 

La Sonatrach est alors incapable de résister seule à l'offensive
française. De part et d'autre de la Méditerranée, c'était pratique-
ment une occasion de se rappeler que la guerre sur les prix de
cession de gaz n'a jamais cessé et ne risque pas encore de laisser
place à d'autres solutions, moins déplaisantes. Même si l'Algérie a
commencé à livrer du gaz aux groupes énergétiques français à
partir de 1964, la question des prix a toujours empoisonné les
débats entre les deux pays. Pour l'histoire, le premier accord sur
les prix du gaz n'a pu être conclu qu'en mai 1967.

La Libye en proie aux islamistes
Un jeu trouble des isla-

mistes maghrébins semble
se jouer actuellement en
direction de la Libye.
Objectif : saborder les efforts
diplomatiques de leurs Etats
pour un passage en douceur
vers un processus démocra-
tique qui éviterait de trans-
former ce pays en Etat isla-
mique. Tous les éléments le
prouvent aujourd’hui. Les
leaders des mouvements
islamistes des pays fronta-
liers avec la Libye ont jeté
leur dévolu sur cette zone et
se démènent à grands

coups d’opérations médiatiques pour tenter de s’introduire
coûte que coûte dans le processus de normalisation
recherché par la communauté internationale. 

La toute dernière déclaration du Président tunisien en
constitue l’exemple le plus probant. Lors d’un entretien
accordé à la chaîne de télévision tunisienne Nessma, Caïd
Essebci a tenu à révéler n’avoir jamais mandaté
Ghannouchi, chef du mouvement Ennahdha, pour une
quelconque action envers la Libye. Et comme pour bien se
faire mieux comprendre, le Président tunisien ajoute que le
seul interlocuteur qu’il ait délégué n’est autre que son
ministre des Affaires étrangères lequel, précise-t-il, «s’ac-
quitte parfaitement de sa tâche».

Tension entre Alger et Rabat
Les pendules ont été remises à

l’heure. L’ambassadeur du Maroc en
Algérie a été en effet convoqué hier
au siège du ministère des Affaires
étrangères où il a été fait part des
vives protestations de l’Algérie suite
au harcèlement dont a été récemment
victime une diplomate de ce départe-
ment lors d’un séminaire sur la déco-
lonisation auquel elle prenait part.

L’affaire remonte à quelques jours
seulement. Dépêchée à un séminaire
des Nations unies sur la décolonisa-
tion, une jeune diplomate membre de
la délégation algérienne avait subi un
harcèlement et des provocations
intenses. Les détails de l’affaire ne

sont pas relatés dans le communiqué publié hier par le MAE. 
On apprend en échange que les méthodes utilisées contre cette

diplomate revêtent «un caractère inacceptable, contraire aux règles
élémentaires de bienséance et attentant à la courtoisie et aux us et
coutumes diplomatiques». Le ministre a en outre soutenu que les
«éléments d’information relatifs à cet incident en possession de la
partie algérienne, vérifiables autant auprès des organisateurs que
des participants au séminaire, confirment les agissements des
membres de la délégation marocaine». 

Le communiqué ajoute que «les détails de ces faits ont été por-
tés à la connaissance du secrétaire général de l’ONU» et que ces
provocations ont poussé les autorités de «Saint-Vincent-les-
Grenadines à lui assurer une protection personnelle rapprochée».

PRESSE INDÉPENDANTE

MOULOUD HAMROUCHE

Dans une contribution publiée à
l’occasion du 20e anniversaire du
Soir d’Algérie (4 septembre 2000),
Mouloud Hamrouche écrivait,
notamment : «Dans la dynamique
globale des réformes, le gouverne-
ment que j’ai eu le privilège de prési-
der s’était vite trouvé confronté à un
problème de communication avec
l’opinion publique et avec les acteurs
politiques et sociaux.  

En raison de l’obsolescence des
anciennes méthodes et structures,
le message des gouvernants était
traduit par les supports médiatiques
de l’époque en un langage ésoté-

rique et répétitif incompris de la
population. Le recours au discours
des années soixante-dix n’était plus
à même de saisir l’apparition de nou-
velles situations et l’émergence de
nouvelles idées. Cet état de fait avait
conduit l’opinion à riposter en pro-
duisant ses propres informations, en
créant ses propres réseaux y com-
pris par la rumeur et en livrant ses
propres lectures et analyses.
D’autant que des chaînes étran-
gères organisaient des débats plus
diversifiés plus informés et parfois
plus équilibrés sur nos problèmes.
C’est pour cela, notamment, qu’il a

fallu doter la
société de
ses propres
instruments…
et encourager la
création d’un maximum de relais
sociaux et de supports d’expression.
C’est à cette fin également que les
journalistes ont été encouragés et
soutenus pour la création de leurs
propres journaux indépendants…
Cette jeune presse a vite réalisé que
la seule façon de rattraper la société
était d’aller à sa rencontre, com-
prendre ses inquiétudes et saisir ses
aspirations…»

«Il fallait créer un maximum de relais
sociaux et de supports d’expression»
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VERTS D’EUROPE

Benrahma verra la PM sans Brentford
l Pas d’accession en Premier League

ni de prime record (180 millions d’euros)
pour Brentford, battu mardi soir en fina-
le des play-offs par Fulham (1-2, a.p) au
Wembley Stadium. Une grosse déception
pour une équipe qui a terminé la saison
de Championship en troisième position,
devant Fulham. 

Un adversaire que les camarades
de Benrahma ont dominé de la tête et
des épaules durant les deux rendez-
vous du Championnat mais qui a su
trouver les ressources pour les priver
d’une mémorable accession.
Victorieux à l’aller (1-0) le 14
décembre à Griffin Park et au
retour(0-2) le 20 juin dernier à Craven
Cottage face à leurs voisins londo-
niens, les «Bees» ont trinqué au mau-
vais moment. Fondé en 1899,
Brentford FC n’a jamais fréquenté la
Premier League et ce n’est pas avec
Saïd Benrahma, auteur d’une saison
époustouflante (17 buts et 9 passes
décisives), qu’il la verra. L’Algérien qui
aimait bien connaître l’élite britannique
sous le maillot de Brentford devra le
faire sous un autre maillot. Leeds,
Aston Villa et West Ham étaient les
derniers à être cités par les médias
britanniques.  Mais c’est celui de
Chelsea qui semble, selon les der-
nières informations, le plus proche
pour l’ancien Niçois qui n’a pas échap-
pé aux critiques à l’issue du match
capital de mardi soir. A l’exemple de
Trevor Sinclair, l’ancien milieu de ter-
rain international anglais de
Manchester City et de West Ham.
Sinclair dira, dans une émission d’une
radio londonienne, que l’Algérien ne
s’exprime pas à 100% quand il a en
face des défenseurs rugueux. «Quand
il joue les meilleurs défenseurs, il n’a

pas de réponse», a-t-il notamment
déclaré. Moins en verve depuis
quelques semaines, Benrahma n’a
pas eu le rendement escompté contre
Fulham. Il était moins incisif sur les
offensives de son équipe qui semblait
perdue sur le terrain. Une défaite qui a
déjà ouvert la porte à certains départs,
dont celui de l’attaquant de pointe
Watkins qui peut activer un alinéa de
son contrat qui stipule qu’il peut partir
si un club met sur la table 18 millions
de livres. Une «misère» pour des
clubs anglais à la recherche de belles
affaires, dont une pourrait s’appeler
Saïd Benrahma.

Un nouveau manager pour Ounas
Prêté par le Napoli, la saison der-

nière à Nice, Adem Ounas ne sait plus
quelle sera sa prochaine destination,
les Napolitains ayant décidé de le prê-
ter pour un autre bail en espérant que
le club d’accueil daignera lever l’option
d’achat. Une affaire complexe qui sera
désormais gérée par Moussa Sissoko,

son nouvel agent homonyme du
milieu de terrain international français
de Tottenham. Celui qui gère aussi les
intérêts d’Ousmane Dembélé (FC
Barcelone), Eduardo Camavinga
(Rennes) et Ismaël Bennacer (Milan
AC) est plutôt intermédiaire, exerçant
sous couvert de l’agent FFF Lauren
Schmitt. Ce qui donnera plus de chan-
ce à Ounas de choisir au mieux son
avenir. Hier, la presse italienne évo-
quait la possibilité de son départ vers
Lille si le club nordiste accepterait le
transfert de son défenseur brésilien
Gabriel Magalhaes vers Naples,
lequel ne peut envisager une telle
recrue que si son Sénégalais Kalidou
Koulibaly part. Une équation que
Moussa Sissoko aura à régler immé-
diatement sachant que d’autres courti-
sans sont derrière le champion
d’Afrique algérien.

Ligaments croisés pour Boudaoui ?
Victime d’une blessure jugée

grave au genou, l’international algé-
rien de l’OGC Nice, Hichem Boudaoui,
a quitté le stage d’Autriche pour ren-
trer en France afin de subir des exa-
mens approfondis. La blessure de
l’Algérien est intervenue lors d’un
match amical contre les Slovaques du
FC Dac (6-0), samedi. Hier, les pre-
mières indications laissaient croire
que l’ancien joueur du Paradou AC a
été touché aux ligaments croisés et
risque de manquer à son équipe pen-
dant au moins les six prochains mois.
D’ailleurs, d’autres sources niçoises
affirment que les Aiglons ont déjà
entamé leur recherche d’un rempla-

çant pour le jeune milieu de terrain
algérien auteur d’une bonne première
saison (13 matchs, deux buts et deux
passes décisives) sous les couleurs
de l’OGCN. L’on annonce même la
venue d’Ibrahima Diallo, le milieu de
terrain de Brest déjà approché en mai
dernier sans que les contacts soient
allés au bout.

Ghoulam éjecté de la liste
européenne

Pour affronter le Barça, en hui-
tièmes de finale retour de la LDC et
éventuellement pour la suite de la
compétition, Naples de Gennaro
Gattuso a dressé une nouvelle liste.
Celle-ci enregistre la présence de
l’Espagnol Fernando Llorente, pour-
tant très peu utilisé ces derniers
temps, tandis que Amin Younes,
Kevin Malcuit et surtout Fawzi
Ghoulam n’y figurent pas. Un signe
que Ghoulam qui compte moins de
400 minutes de temps de jeu, lors du
Calcio 2019-2020, ne fera pas partie

des prochaines campagnes du club
de la famille De Laurentis.

Belfodil un an de plus à Hoffenheim
Ishak Belfodil, annoncé sur le

départ, devrait poursuivre l’aventure
avec Hoffenheim, en Bundesliga.
Longtemps absent pour cause d’opé-
ration au genou, Belfodil a connu une
relation tumultueuse avec son club a
qui l’international algérien reprochait
son manque de soutien lors de sa
longue convalescence. Depuis, de
retour à l’entraînement en juin dernier,
Belfodil semble avoir enterré la hache
de guerre. 

Aussi, selon des médias alle-
mands, Belfodil qui a effectué son
retour à l’entraînement collectif hier
pour suivre préparation de la nouvelle
saison a l’intention de mener son bail
à terme, soit jusqu’en juin 2022. A 28
ans, l’ancien attaquant de l’Inter Milan
veut briller dès le retour de la
Bundesliga, le 18 septembre prochain.

M. B.

LIGUE DES CHAMPIONS D’EUROPE

Huit ambitieux et seulement
quatre billets pour Lisbonne

l Travail à terminer pour le
Bayern, exploit à confirmer pour Lyon,
«remontada» espérée côté Real Madrid
et sérieux exigé à Barcelone: les quatre
dernières places pour le «Final 8» de
Lisbonne sont à saisir vendredi et
samedi en huitièmes retour de Ligue
des champions.

Après quasiment cinq mois de
pause due à la pandémie de corona-
virus, revoici la C1 ! Quatre billets
sont encore à distribuer pour les
quarts de finale où figurent déjà le
Paris SG, l 'Atalanta Bergame,
Leipzig et l'Atlético Madrid, prêts à
en découdre dans la capitale portu-
gaise lors d'une phase finale au for-
mat raccourci et novateur (12-23
août). Restent huit équipes à dépar-
tager vendredi et samedi (tous les
matches à 20h) : puisque leur huitiè-
me de finale retour n'avait pas pu se
disputer en mars pour cause de pan-
démie de coronavirus, les rencontres
ont été reprogrammées à huis clos
dans le stade de l'équipe censée
recevoir, malgré quelques inquié-
tudes relatives au rebond du virus et
aux contaminations de joueurs,
comme le Madrilène Mariano Diaz.

Juventus-Lyon, vendredi à 20h 
(aller : 0-1) : l'OL vise l'exploit
Tout proche de faire tomber le

Paris SG la semaine dernière, en
finale de la Coupe de la Ligue fran-
çaise (0-0 a.p., 6-5 t.a.b.), Lyon s'at-
taque vendredi à un défi sans doute
plus prestigieux encore. Face à la
Juve de Cristiano Ronaldo, brillam-
ment dominée au match aller (1-0),
l'OL a une belle prouesse en ligne de
mire, histoire de sauver une saison
ratée sur le plan national avec une 7e

place du classement de la Ligue 1,
interrompue en mars par la pandé-
mie. Certes, seul un improbable

sacre en C1 permettrait à Lyon d'évi-
ter de vivre en 2020-2021 une pre-
mière saison sans disputer la
moindre compétition européenne
depuis 1997. Mais une qualification
pour les quarts contre un grand
d'Europe ravirait déjà les hommes de
Rudi Garcia. L'équation n'est pas
simple, d'autant que la Juve a
davantage le rythme de la compéti-
tion après avoir achevé son cham-
pionnat sur un neuvième titre consé-
cutif - sans grand brio. Lyon, de son
côté, n'a joué qu'un match officiel
depuis cinq mois et a «souffert phy-
siquement» en 120 minutes face au
PSG, selon Garcia. Mais l'entraîneur
turinois Maurizio Sarri s'est tout de
même dit impressionné par la forme
de l'OL, alors...

Manchester City-Real Madrid, vendredi
à 20h (aller : 2-1) : Zizou veut sa

«remontada»
Le Real Madrid est dos au mur,

mais en pleine forme. Tout juste
titrés champions d'Espagne en
remontant leur retard sur le Barça au
classement, les Madrilènes doivent
signer une autre «remontada», sur la
durée d'un match cette fois.
Largement dépassés à l'aller par le
Manchester City de Pep Guardiola,
les hommes de Zinédine Zidane sont
proches de la sortie dans leur com-
pétit ion fétiche, théâtre d'un
incroyable triplé entre 2016 et 2018.
En outre, Madrid sera privé vendredi
de son capitaine Sergio Ramos, sus-
pendu. Mais attention, a prévenu
Guardiola, qui s'attend à une belle
opposition tactique face à «Zizou» :
«Quand vous avez gagné trois
Ligues des champions d'affilée, souf-
flé deux fois le titre à Barcelone (en
2017 et 2020, Ndlr), le club de la
décennie, tout se passe bien pour

vous», a lancé l'entraîneur catalan
sur la plateforme de streaming
DAZN.

Bayern Munich-Chelsea, samedi à 20h
(aller : 3-0) : simple formalité ?
Champion d'Allemagne pour la 8e

fois consécutive, le Bayern aborde
sereinement son match retour samedi
à domicile, après un festival réussi à
Stamford Bridge à l'aller avec un dou-
blé de Serge Gnabry. En lice pour
reproduire le somptueux triplé
Championnat-Coupe nationale-C1
réussi en 2013, les Bavarois seront
toutefois privés du champion du
monde Benjamin Pavard, blessé.
Mais l'artilleur Robert Lewandowski,
meilleur buteur de cette édition de la
C1 (11 buts), devrait être là pour vali-
der le billet des Bavarois pour
Lisbonne.

Barcelone-Naples, samedi à 20h (aller :
1-1) : le Barça menacé

Fin de saison compliquée pour
Lionel Messi et ses partenaires barce-
lonais: l'Argentin a semblé esseulé
ces derniers temps dans l'animation
offensive de Barcelone. L'équipe de
Quique Setién, annoncé sur la sellette
par plusieurs médias espagnols, doit
impérativement éliminer Naples
samedi si elle ne veut pas sombrer
dans la crise. Petite lueur d'espoir, le
Français Antoine Griezmann, blessé
début juillet, a fait son retour à l'en-
traînement et doit pouvoir tenir son
rang contre le Napoli de Gennaro
Gattuso. «Nous avons fait l'essentiel,
c'est-à-dire une autocritique entre
nous, comme on devait le faire. On
n'a pas fait une grande saison sur le
plan du jeu et des résultats. On doit
être plus réguliers», a pointé Messi.
Une autocritique suffisante avant d'af-
fronter des Napolitains accrocheurs ?

Benzia de retour en janvier ?
L'attaquant international algérien de Dijon FCO Yassine Benzia, tou-

jours en phase de rééducation après une grave blessure à la main gauche,
suite à un accident de buggy, espère pouvoir retrouver la compétition au
mois de janvier prochain, selon le journal l'Equipe. Dans l'esprit du joueur,
en contact régulier avec le staff et les dirigeants du DFCO, l'objectif est
clair: revenir lors de la seconde partie de la saison, en janvier. Un objectif
qui semble «réalisable», même selon le staff médical en charge des inter-
ventions, car il table sur ce même délai, indique-t-on de même source. Mais
avant cela, Benzia devra subir dans les prochaines semaines une dernière
opération de sa main gauche et à l'issue de laquelle commencera sa pério-
de de reprise athlétique qui se fera à Dijon.

LE RÈGLEMENT DES 8es

Huis clos, 5, voire 6
remplacements...

l A saison chamboulée, règlement
amendé : après cinq mois d'interrup-
tion en raison de la pandémie de coro-
navirus, la Ligue des champions a
modifié ses règles pour sa reprise ven-
dredi et samedi à l'occasion des 8es de
finale retour restant à disputer.

Stades maintenus...
Alors que le tournoi final à huit

équipes, le «Final 8», se jouera sur
terrain neutre à Lisbonne du 12 au
23 août, les derniers 8es de finale
se disputeront, eux, dans le stade
du club receveur. En conséquence,
la règle du but à l'extérieur «comp-
tant double» est maintenue et
pourrait avoir un rôle important
dans le match Juventus-Lyon ven-
dredi, l'OL ayant gardé sa cage
inviolée à l'aller (1-0).

...Mais sans public
Crise sanitaire oblige, les clubs

qui reçoivent le feront dans leur
stade, mais devant des gradins
vides. «Le Comité exécutif de
l'Uefa a jugé prudent de prendre la
décision de faire jouer les matchs
Uefa à huis clos jusqu'à nouvel
ordre», a indiqué l'instance début
juillet. Risques mesurés, donc,
alors que le 8e de finale «aller»
entre l 'Atalanta Bergame et
Valence, fin février, avait été accu-
sé d'avoir accéléré la propagation
du virus dans la ville italienne, la
plus endeuillée du pays par la pan-
démie.

5 remplacements, voire 6
en prolongation

C'est la principale modification
des règles dans cette C1 post-

coronavirus : «Cinq remplace-
ments seront autorisés pendant
l'ensemble des matchs restants de
la saison 2019-2020, conformé-
ment aux amendements tempo-
raires aux lois du jeu», a annoncé
l'Uefa. En cas de prolongation, un
sixième joueur pourra entrer en
cours de jeu, soit plus de la moitié
de l 'équipe modif iable ! Autre
mesure : 23 joueurs pourront être
inscrits sur la feuille de match au
lieu de 18 auparavant lors de
chaque rencontre (cette règle était
déjà en place avant le coronavirus
pour la finale).

Des joueurs supplémentaires
éligibles

Les équipes qualifiées ont pu
inscrire pour leur 8e de finale des
joueurs qui figuraient dans leur
effectif au cours de la saison mais
ne faisaient pas partie de la sélec-
tion de joueurs éligibles pour la C1.
«Les équipes seront autorisées à
inscrire trois nouveaux joueurs sur
leur liste A pour la fin de la saison
2019-2020, à la condition que ces
joueurs aient déjà été inscrits
auprès du club et qualifiés pour
jouer pour ce club au dernier délai
d'inscription, à savoir le 3 février
2020», a annoncé l'Uefa mi-juin.
Cette précision exclut la possibilité
pour les clubs d'aligner des recrues
fraîchement arrivées. C'est notam-
ment le cas de Timo Werner, qui
ne jouera pas la fin de la Ligue des
champions avec son ex-équipe de
Leipzig, mais n'est pas autorisé à
jouer avec son nouveau club,
Chelsea, qui affronte le Bayern
Munich samedi.
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REPRISE DES ENTRAÎNEMENTS ET PRÉPARATION DE LA NOUVELLE SAISON

Les clubs à l’écoute du MJS
Alors que la Fédération algérien-

ne de football (FAF) a mis fin à la
saison sportive 2019/2020, laissant
dans le flou les équipes encore en
lice en Coupe d’Algérie, les clubs
attendent le déconfinement total et
le feu vert du ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) pour
programmer les dates de reprise
des entraînements  pour la prépara-
tion de la nouvelle saison. 

Les activités sportives suspen-
dues depuis la mi-mars dernier,
soit près de cinq mois, à cause de
la pandémie du Covid-19, avec la
fermeture de toutes les infrastruc-
tures dédiées, les clubs attendent
un signe des autorités pour que
chacun arrête son plan de travail.
Et alors que la FAF, lors de la
dernière réunion de son bureau
fédéral, avait annoncé l’ouverture
de la période d’enregistrement
des joueurs depuis hier, mercredi
5 août, et qui se poursuivra
jusqu’au 27 octobre, les clubs
souhaitent avoir des informations
sur la réouverture des stades. Si
certains clubs ont d’ores et déjà
entamé le recrutement, à l’image
du CR Belouizdad ou de l’USM
Alger, d’autres veulent d’abord
être fixés sur la date de la  reprise
et le déconfinement total pour
pouvoir engager de nouvelles
recrues. Et à propos du recrute-
ment ou de renouvellement des
contrats déjà expirés, des prési-
dents de club refusent d’entamer
l’opération tant que les autorités
prolongent la suspension des
activités sportives. «Tant qu’on ne

sait pas quand est-ce qu’on pour-
ra reprendre les entraînements
pour préparer la nouvelle saison,
on ne pourra pas ramener de
nouveaux joueurs ou même
renouveler les contrats des
joueurs déjà à terme. Est-ce
logique d’engager et de payer un
joueur alors qu’on n’a aucune
idée sur la reprise des entraîne-
ments ni du début de la nouvelle
saison», avait souligné le prési-
dent de la JSK lors de sa dernière
sortie.

Sid-Ali Khaldi évoque
la santé publique

Dans un message vidéo posté
dans les réseaux sociaux, Sid-Ali
Khaldi, ministre de la Jeunesse et
des Sports (MJS), est revenu

brièvement sur la suspension des
activités sportives et la fermeture
des infrastructures sportives. «Je
comprends l’inquiétude de tous
les sportifs et des athlètes qui
sont impatients de reprendre,
chacun, son activité sportive et
l’ouverture des infrastructures fer-
mées depuis le mois de mars der-
nier à cause de la pandémie du
Covid-19. Et si nous avions déci-
dé ainsi, c’est pour préserver la
santé publique», a-t-il indiqué
sans pour autant donner une date
sur une probable réouverture de
ces infrastructures, se contentant
de rappeler que son département
a déjà autorisé les athlètes quali-
fiés et potentiellement qualifiables
pour les Jeux olympiques de
Tokyo-2021 de reprendre, mais

avec le respect du protocole sani-
taire. «La reprise des entraîne-
ments sportifs, avec le strict res-
pect des mesures de protection
générale et spécifique propres à
chaque discipline, concerne, dans
un premier temps, les athlètes
qualifiés et qualifiables pour les
JO de Tokyo», a-t-il précisé. Et
c’est le Centre national de méde-
cine du sport (CNMS) qui sera
chargé de la mise en œuvre du
protocole sanitaire relatif aux ath-
lètes suscités, en coordination
avec le comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandé-
mie de Covid-19. Pour le reste
des disciplines, il faudra attendre
que les autorités décident de la
levée de ces mesures.

A. A. 

ARRÊT DU CHAMPIONNAT DE LA LIGUE 1

L’USM Alger ne reconnaît pas le
classement établi par la FAF

l Une semaine après l’annonce
de la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) de mettre fin à la saison
sportive avec la consécration du CR
Belouizdad, champion d’Algérie
2019/2020, avec l’arrêt du classe-
ment de la Ligue 1 à la dernière
journée avant la suspension des
compétitions par le MJS, la direc-
tion de l’USM Alger a adressé un
courrier à la FAF dans lequel elle
refuse jusqu’à présent d’admettre
la fin de la saison en raison de l’af-
faire du derby USMA-MCA. 

«Nos supporteurs sont tou-
jours dans l'attente du verdict du
TAS concernant le match USMA-
MCA, prévu le 18 août 2020. La
direction de l'USMA suit cette
affaire avec beaucoup d'atten-
tion. A cet effet, elle a envoyé
une correspondance au prési-
dent de la FAF pour rappeler que
la saison sportive 2019/2020 ne
sera réellement terminée que
lorsque le TAS se sera prononcé
sur le l i t ige qui est pendant
depuis le 5 juin 2020 et que nous
espérons favorable à notre cher
club. Donc, pour l'USMA le clas-
sement établi par le Bureau fédé-
ral n'est pas définitif», a écrit la
direction des Rouge et Noir dans
sa correspondance à la FAF.
Ainsi, l’USMA espère avoir gain
de cause dans son litige avec le
MCA, mais en aucun cas elle ne
pourra rejouer son match perdu
sur tapis vert, -puisque le MJS
interdit toujours la reprise des

activités sportives- avec la défal-
cation de trois points et l’attribu-
tion du match gagné au MC
Alger. «Il est clair qu’on sera en
droit de revendiquer ce qui nous

sera accordé», poursuit l’USMA
dans son courrier, tout en espé-
rant récupérer les trois points
défalqués. Au classement arrêté
à la 22e journée, l’USMA occupe
la 9e journée avec 29 points, soit
à 11 longueurs du leader. Et si le
TAS de Lausanne donne gain de
cause à l’USMA avec la récupé-
ration des trois points et l’annula-
tion de la sanction, ce sera le
Mouloudia le grand perdant qui
verra sa rencontre face à l’USMA
annulée, soit trois points de
moins. Ce qui reléguera le MCA
à la… 4e place avec 34 points, ex
æquo avec le CS Constantine.
Les fans du Mouloudia ne sou-
haiteraient pas en arriver-là.

A. A.

WA TLEMCEN
Une AG des

actionnaires pour
élire un nouveau

président
Le WA Tlemcen, qui vient d’accéder en

Ligue 1 après la décision de la Fédération
algérienne de football de mettre un
terme prématurément aux différents
championnats, tiendra prochainement
une assemblée générale des actionnaires
pour élire un nouveau président du
conseil d’administration.

L’actuel président du club profes-
sionnel, Nacereddine Souleiman, a
assuré cette mission au cours de
l’exercice 2019-2020, après avoir été
délégué par l’actionnaire majoritaire de
la société sportive par actions (SSPA),
Djilali Benahmed, qui s'était retiré de la
présidence de la formation des
«Zianides» l’été dernier, rappelle-t-on.
Butant sur des problèmes financiers
énormes tout au long du défunt exerci-
ce, le WAT a réussi à retrouver l’élite
qu’il a quittée, il y a de cela près de six
années et ce, deux saisons après avoir
accédé en Ligue 2. L’équipe était troi-
sième au classement au moment de
l’arrêt du championnat à la 23e journée,
à cause de la pandémie de coronavi-
rus. Dans les milieux du club, l’on table
énormément sur le retour de
Benahmed aux commandes de la
SSPA, «vu tous les services qu’il a ren-
dus et qu’il peut encore rendre au club
qui aura besoin de plus de moyens
pour faire face aux exigences de la
Ligue 1», indique-t-on de même sour-
ce. Cela se passe au moment où la
direction actuelle de cette formation de
l’extrême Ouest du pays se trouve
dans l’obligation de régulariser la situa-
tion financière de ses joueurs pour évi-
ter leur recours à la Chambre nationale
de résolution des litiges (CNRL), ce qui
exposerait le club à un départ massif
de ses éléments. Le président du WAT,
Nacereddine Souleiman, avait indiqué
à l’APS, il y a quelque temps, que ses
protégés ont perçu seulement cinq
salaires depuis le début de cet exerci-
ce, tout en se plaignant de la situation
financière prévalant dans le club, privé,
selon ses dires, de sponsors ou toute
autre ressource financière. «Sans l’ap-
port des autorités locales, on n’aurait
pas pu réussir à régulariser, même par-
t iel lement , les salaires de nos
joueurs», a-t-il souligné.

USM ALGER

Le prêt de Benchaâ
au CCS prolongé

L’attaquant de l’USM Alger Zakaria Benchaâ,
prêté l’hiver dernier au club tunisien du CC

Sfaxien, poursuivra son aventure tunisienne
jusqu’au 30 septembre. La direction du club
algérien, sollicitée par son homologue tuni-
sienne, qui a expliqué l’impossibilité de lever
l’option d’achat de l’enfant d’El-Bahia, a
accepté de prolonger le prêt de son interna-

tional «espoirs» qui retournera chez les
Rouge et Noir le 1er octobre dans l’optique de

préparer la saison prochaine. M. B.

CR BELOUIZDAD

Djerrar
opéré avec
succès

Le milieu de terrain du CR
Belouizdad, Adel Djerrar, a été
opéré avec succès d'une bles-
sure au mollet droit, mais
devra «observer une convales-
cence de six semaines» avant
de pouvoir reprendre, a annon-
cé son club mardi. La direction
des Rouge et Blanc a précisé
que le joueur de 30 ans souf-
frait d'un «traumatisme fermé,
occasionné par la rupture d'un
tendon», ajoutant que cette
opération a permis de «tout
remettre en ordre». La direc-
tion du club champion d'Algérie
en titre s'est réjouie de cette
«bonne nouvelle», car Djerrar
compte parmi ses joueurs-
cadres, faisant que son retour
rapide à la compétition était
plus que souhaitable. 

JS KABYLIE
Ferrahi Mehdi,

première recrue
des Canaris

La saison sportive étant à peine ter-
minée que la JS Kabylie annonce l'arri-
vée de sa première recrue estivale,
avec la signature de Ferrahi Mehdi
pour trois saisons. Ayant fait ses pre-
mières classes au RC Kouba, avant de
rejoindre l'Académie du Paradou AC, à
l’âge de 12 ans, Ferrahi, 23 ans, qui
évolue au poste de latéral gauche, est
reparti ensuite au RCK, après avoir
bouclé sa première année senior avec
le PAC. Mercredi, il a paraphé son
contrat avec les Canaris en présence
de Chérif Mellal, le président du club
kabyle. A. A.



Le Soir
d’Algérie Contribution

R evenons à Ben Badis qui disait,
dans un de ses articles, paru en
1938, sous le titre «Comment

l’Algérie est devenue arabe» :
«Personne ne peut affirmer que le

peuple algérien n’était pas amazigh depuis
la profonde Histoire ; personne ne peut,
également, affirmer que les différentes
invasions ont eu raison de son amazighité.
Par contre, tous peuvent confirmer que
l’Algérie a toujours eu cette force de
vaincre ses envahisseurs et quelquefois
de les assimiler à son peuple. Mais quand
les Arabes sont venus pour propager l’Is-
lam, enseigner la bonne morale, instaurer
la justice et l’appliquer pour tout le monde
de façon à ce qu’il n’y ait pas de différence
entre eux et ceux qu’ils sont venus conver-
tir à la nouvelle religion, les autochtones
amazighs ont embrassé l’Islam et consenti
à apprendre sa langue. De ce fait, ils ont
trouvé les portes du progrès ouvertes
devant eux, ils se sont confrontés dans le
domaine des sciences et de la culture, ils
se sont alliés par les liens du mariage et
enfin ils se sont partagé le pouvoir ainsi

que toutes les commodités de la vie.
Ensemble, ils ont construit la civilisation
islamique, témoigné de sa grandeur et
déployé son étendard au moyen d’une
seule langue, la langue arabe, et enfin se
sont unifiés au niveau des dogmes et de la
religion. Ils sont devenus un seul peuple,
vivant les mêmes passions, les mêmes
joies et les mêmes peines. Doit-il y avoir
de différence après cela, lorsque l’unité a
pénétré le cœur et la langue ?» 

Peut-il y avoir des doutes après cette
déclaration, venant d’un pur Sanhadji ? La
vérité est que ce problème de berbérisme
ne pouvait, hier, et ne peut être, aujour-
d’hui, un facteur de discordance entre les
Algériens, tant il est clair que tout a été
réglé par l’Histoire, il y a quatorze siècles,
quand les Amazighs, les authentiques
enfants de ce pays, ont choisi leur camp,
leur religion et leur culture, tout en sauve-
gardant leurs valeurs morales dont les plus
importantes : la liberté et la dignité qui, du
reste, sont parmi les fondements sur les-
quels repose l’Islam.

Il existe une autre vérité qu’il ne faudrait
pas occulter, c’est que ce «problème», qui
nous a été soigneusement concocté par
les tenants du colonialisme, n’a jamais
trouvé d’écho favorable au sein du peuple
qui a toujours refusé de soutenir un tel
«projet» destiné à le diviser, ni même au
sein des Oulémas qui sentaient le danger
et s’étaient mobilisés pour former ce
«rocher» sur lequel venaient se briser
toutes les tentatives de déstabilisation et
d’atteinte à notre personnalité arabo-
musulmane. En effet, car malgré cette
réaction positive du peuple et de l’en-
semble des érudits, ils savaient que la mis-
sion n’était pas de tout repos. 

Ils savaient qu’ils étaient contraints de
traduire dans les faits un vaste programme
d’éducation, de formation et de mobilisa-
tion, un programme complémentaire à
celui, combien ambitieux, du Mouvement

national qui commençait à s’organiser
concrètement et efficacement en vue de
déclencher la lutte de libération. 

Les Oulémas et le 
Mouvement national

Les Oulémas qui approuvaient sans
réserve ce mouvement, puisqu’ils y étaient
en tant que membres à part entière,
avaient cependant un autre style de ges-
tion des affaires politiques, un style modé-
ré, affirmaient certains, pour pouvoir
mener à bon port leur mission. 

«Voyaient-ils là un moyen tactique de
prémunir leur mouvement de l’islah et
leurs médersas des persécutions adminis-
tratives et de préserver de la sorte l’œuvre
d’éducation des masses à laquelle ils
entendaient se vouer», se demandait
Benyoucef Benkhedda, l’ancien président
du GPRA, dans son livre Les origines du
1er Novembre ?

D’autres, à l’image de Messali Hadj,
étaient plus caustiques dans leurs déclara-
tions à l’égard des Oulémas, surtout après
le Congrès musulman qui s’était réuni le 7

juin 1936 à Alger. Ce dernier, alors prési-
dent de l’Étoile Nord-Africaine, s’exprimait
officiellement dans un meeting, le 2 août
1936, au stade d’El Anasser, pour dire
avec une pointe d’amertume : 

«Certes, nous approuvons les revendi-
cations immédiates qui sont modestes,
légitimes, qui se trouvent dans la charte
revendicative qui a été présentée au gou-
vernement du Front populaire, et que nous
appuierons de toutes nos forces pour les
voir réalisées, malgré leurs faiblesses, car
la revendication la plus petite, la plus infi-
me nous intéresse au plus haut point
parce qu’elle contribuera à soulager la
misère de cette malheureuse population.
Ici, je prends l’engagement, au nom de
mon organisation, devant le vénérable
Cheikh Ben Badis, de faire tout ce qui est
humainement possible pour appuyer ces
revendications et pour servir la noble
cause que nous défendons tous. Mais
nous disons franchement, catégorique-
ment, que nous désapprouvons la charte
revendicative, quant au rattachement de
notre pays à la France et la représentation
parlementaire.» 

Le projet Blum-Viollette, du 30
décembre 1936, accordait la citoyenneté
française à l’élite algérienne avec cepen-
dant une restriction dans le cadre du res-
pect de leur statut personnel. Cheikh Ben
Badis répondait ainsi, dans un article que
publiait la revue Al-Chihab, en février 1937
: «La Nation algérienne considère le projet
Blum-Viollette comme une partie infime
des droits qui sont les siens. Elle l’agrée,
aujourd’hui, comme premier pas dont la
mise en pratique doit être rapidement sui-
vie d’autres…»

Malgré cette intelligente concession du
père de la «nahda religieuse», qui croyait
voir en cette modeste promesse un pre-
mier pas vers la grande solution, la Fran-
ce, qui débouchait sur un présent infidèle à
sa tradition démocratique, un présent

pétrifié et sclérosé, rejetait en bloc les pro-
positions contenues dans la charte reven-
dicative. Comprenait-elle que «les promo-
teurs du Congrès musulman avaient espé-
ré qu’avec l’acquisition de la citoyenneté
française, et tout en gardant leur statut
personnel, les Algériens se libéreraient de
la férule des colons et de leur appareil
répressif (code de l’indigénat et autres lois
d’exception)» ? En effet, elle réalisait qu’el-
le ne devait pas faire confiance aux Algé-
riens, fussent-ils modérés, ou ayant cette
apparence, comme Abdelhamid Ben
Badis. Elle ne pouvait, concernant ce der-
nier, passer sous silence l’action détermi-
nante qu’il menait, avec l’ensemble des
prédicateurs réformistes, contre l’évangéli-
sation et la naturalisation des Algériens,
plus particulièrement en Kabylie, dans le
Constantinois et dans les Aurès. 

Les chiffres existent et le pourcentage
(1% de naturalisés seulement pour la
région de Larbaâ Naïth Irathen) est assez
éloquent pour dire combien a été concrète
la mission des Oulémas. Elle ne pouvait
aussi passer sous silence ce cri qui sortait
de ses entrailles et allait droit au cœur de la
jeunesse qui attendait le moment propice
pour se lancer dans la bataille du destin :
«Quand mon heure viendra pour rejoindre
le Seigneur, je crierai vive l’Algérie et les
Arabes.»

Effectivement, Ben Badis et les Oulé-
mas qui ne pouvaient supporter, à l’instar
de tout le peuple algérien, les contradic-
tions permanentes avec les principes
démocratiques dont se réclamait la Fran-
ce, ont combattu, avec toute leur énergie
et les moyens qu’ils possédaient, ce refus
à leur désir d’acquérir la nationalité algé-
rienne qui, du reste, était considérée par
les colonisateurs comme un acte de rébel-
lion. Ils se sont élevés contre ce fameux
statut de 1947, faisant de l’Algérie un dépar-
tement d’outre-mer et où les inégalités
étaient tellement criantes qu’il ne fallait
même pas envisager une quelconque
«réforme» dont les nombreuses interfé-
rences constituaient un écheveau inextri-
cable. Ils ne pouvaient se taire, enfin, face à
ce truquage systématique des élections
algériennes par «l’Administration», dans le
but d’empêcher toute représentation natio-
naliste, un truquage qui était un fait reconnu
de tous et parfois justifié comme une néces-
sité d’État. «Ce divorce entre la loi procla-
mée à Paris et sa violation permanente en

Algérie domine la situation algérienne», et
plus loin, dans le même article «… d’où
cette tragédie de nombreux Algériens
emprisonnés pour avoir tout simplement
prononcé le mot indépendance qu’ils pro-
noncent d’autant plus volontiers que la
jouissance des libertés démocratiques leur
est refusée», déclarait Jean Rous, dans la
revue mensuelle Évidences, en octobre
1954, juste avant le déclenchement de la
glorieuse Révolution de Novembre.  

Ainsi, on ne peut être affirmatif
aujourd’hui, comme le sont certains histo-
riens, pour déclarer que les Oulémas ont
été peu efficaces pendant la Révolution et
que leurs positions étaient trop timides,

comme on ne peut les affubler de cette
autre sentence dangereuse qui prétend
qu’ils ont été carrément «à côté de la
plaque». La pondération et la sagesse
nous recommandent d’être plus justes à
leur égard et de ramener leurs positions
dans le temps et dans l’espace pour com-
prendre les dimensions de celles-ci et les
véritables raisons qui ont poussé les res-
ponsables d’alors à se positionner de la
sorte. 

«Les jeunes salafis algériens, écrit
Mahfoud Smati, ne se montrent pas exi-
geants. Ils font même de grandes conces-
sions en échange de peu de choses. En
fait, ils connaissent l’état catastrophique
de la culture dans leur pays ; ils veulent
alors améliorer les conditions pénibles que
vivent leurs coreligionnaires. Ils se rendent
compte que tout progrès commence par
un changement culturel. Les adeptes de
l’école réformiste vont s’atteler à la réalisa-
tion de leur programme rénovateur.» 

Cheikh Ben Badis, explique encore le
même auteur, considère que la lutte pour
la préservation de la langue nationale est
également une forme de lutte pour la
patrie. Ce qui est entièrement juste. 

Il faudrait s'enorgueillir plutôt, au lieu de
s’accuser mutuellement, comme on le fait,
hélas, actuellement, que notre indépen-
dance ait été le fruit de la lutte de tout le
peuple algérien et que chacun ait apporté
sa pierre à l’édifice, honnêtement et sincè-
rement. Chacun a combattu à sa manière

et dans les limites et les moyens qui
étaient les siens. 

Nous devons rétablir également
d’autres institutions et des hommes à leur
rang. Nous en avons fait déjà allusion
dans de précédents paragraphes. Il s’agit
des confréries et des zaouïas. Ainsi, la
probité morale nous commande d’analyser
leur mission avec une extrême honnêteté
pour confirmer que si certaines ont fait
dans l’obscurantisme, l’ignominie, la traîtri-
se et la lâcheté, d'autres, plus nom-
breuses, ont eu à remplir des tâches émi-
nemment positives et ont constitué, bien
avant la création des autres mouvements,
le cadre idéal de la préservation de nos
valeurs et de notre identité nationale. 

Ben Badis et les Oulémas qui ne pouvaient
supporter, à l’instar de tout le peuple algérien, les
contradictions permanentes avec les principes
démocratiques dont se réclamait la France, ont
combattu, avec toute leur énergie et les moyens

qu’ils possédaient, ce refus à leur désir d’acquérir la
nationalité algérienne qui, du reste, était considérée
par les colonisateurs comme un acte de rébellion. 

Il faudrait s'enorgueillir plutôt, au lieu de s’accuser
mutuellement, comme on le fait, hélas, actuellement,
que notre indépendance ait été le fruit de la lutte

de tout le peuple algérien et que chacun ait apporté
sa pierre à l’édifice, honnêtement et sincèrement.

Chacun a combattu à sa manière et dans les limites
et les moyens qui étaient les siens. 
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Par Kamel Bouchama, auteur 

L’œuvre prodigieuse de l’Association 
(3e partie et fin)
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Ben Badis et de nombreux autres Oulé-
mas ont été des adeptes de différentes
confréries, avant d’annoncer officiellement
leur tendance. Le Cheikh vénéré était, à
Constantine, un fervent adepte de la Rah-
maniya. On a même confirmé qu’il avait
apporté des corrections dans le document
officiel de cette confrérie et que le texte
dûment amendé existe dans les archives,
en plus des sentences qu’il avait rédigées.
Mais indépendamment de tout cela, où est
le mal ? Doit-on voir d’un mauvais œil tous
ceux qui ont appartenu à une confrérie, à
une zaouïa ou à l’Association des Oulé-
mas ? Pourquoi «diaboliser» les uns et les
autres quand ils n’ont pas fait de choses
contraires à la morale ou qu’ils n’ont pas
été des traîtres à la Nation ? Laissons plu-
tôt cet aspect aux historiens pour qu’ils
nous disent demain, avec des plumes
sérieuses et sereines, ce qu’a été le par-
cours de tout un chacun.

Quant à nous, le devoir de vérité nous
commande de situer les Oulémas dans
leur époque et dans leur contexte et de
dire quelles ont été les épreuves et les
tourments qu’ils ont subis, sous un régime
colonial inhumain. Car malgré les mesures
interdisant le prêche dans les mosquées et
l’enseignement de la langue arabe et des
matières scientifiques dans les médersas
avec sur leur tête l’épée de Damoclès ou
la menace de fermeture, malgré enfin
toutes ces mesures répressives, ils ont,
dans un climat de défiance, inculqué aux
jeunes les vertus de l’Islam, diffusé aussi
largement que possible un enseignement
propre et stimulant, en même temps qu’ils
combattaient les fléaux sociaux : l’alcoolis-
me, les jeux de hasard, la paresse, l’igno-
rance, ainsi que tout ce qui était, par sa
nature, interdit par la religion et réprouvé
par la morale. 

Les écoles libres de l’Association
Revenons à ce travail inlassable pour

connaître son impact au sein des jeunes
en particulier et des masses en général.
Effectivement, la mission des Oulémas a
été plus que déterminante. Et comment ne
pouvait-elle pas l'être lorsqu’on sait qu’ils
s’étaient attaqués de prime abord à l’es-
sentiel, c’est-à-dire à la formation, à la
sensibilisation et à la mobilisation de la
jeunesse, tout en menant simultanément
un autre combat, autrement plus éprou-
vant, dans le domaine moral et religieux.

La création des écoles rénovées n’a
pas été une chose facile, et pour cause.
Nous avons développé auparavant la tur-
pitude de l’administration coloniale ainsi
que les restrictions et les pressions qu’elle
exerçait sur les responsables de l’associa-
tion. Ainsi, s’il n’y avait pas eu cette
somme de courage et de persévérance le
projet aurait échoué, les espoirs se
seraient volatilisés et la francophonie
aurait gagné tout le pays et battu en
brèche le crédit de ses hommes de foi, les
valeurs et les aspirations du peuple. Cela
aurait pu se perpétuer, jusqu’à aujourd’hui,
si l’on jette un regard de méditation sur
certains pays de notre continent, ancien-
nement colonisés.

L’Association des Oulémas a eu le
mérite de mener une sérieuse campagne
pour préparer les conditions objectives qui
lui permettaient de pénétrer ce domaine de
l’éducation et de la formation avec le maxi-
mum d’assurance. D’abord, elle avait com-
mencé par installer des commissions édu-
catives et pédagogiques, à travers le terri-
toire national, dans le but de sensibiliser
les citoyens pour participer matériellement
à l’ouverture des écoles et envoyer leurs
enfants apprendre la langue du Coran.
«Celui qui s’éloigne de la langue arabe,
c’est comme s’il s’éloignait de Dieu et

ainsi, celui qui n’a pas cet amour pour
Dieu, ira au-devant d’un châtiment sévè-
re», disaient ceux qui avaient la tâche de
sensibiliser le peuple pour cette exaltante
entreprise. 

Le résultat a été plus que probant car,
de 1931 à 1938, l’Algérie comptait, malgré
tous les problèmes dus aux mesures vexa-
toires, et dans les seuls départements de
Constantine et d’Alger, 153 écoles
modernes où l’on enseignait, en plus du
Coran, toutes les matières littéraires et
scientifiques. L’Association dirigeait égale-
ment, en cette période, 76 écoles cora-
niques sur un nombre de 2 542, à travers
l’Algérie, les autres étant sous la coupe de
chefs de zaouïa et d’imams indépendants.
Pendant l’année scolaire 1950-1951, le
nombre d’enseignants avoisinait les 700,
uniquement dans les écoles dites «libres»,
et cela selon les informations données par
Tewfik El Madani. Quant au professeur
Mohamed El Hadi El Hassani, il affirmait,
au cours d’une conférence, que le nombre
des écoles libres dépassait les 400 et les

cercles culturels avoisinaient le nombre de
200. Il expliquait, avec la verve qu’on lui
connaît, que l’administration coloniale est
allée jusqu’à interdire la consommation de
thé dans ces cercles pour qu'il n'y ait pas
«trop de clients» dans ces établissements.
Drôle de conception, quand on sait que les
militants et les adhérents ne considéraient
pas les cercles culturels de l’Association
comme des «cafés maures», mais comme
des lieux de rencontre, d’enrichissement et
de militantisme.

C’était peu ou c’était juste suffisant pour
répondre à la demande des citoyens qui
voulaient voir leurs enfants s’instruire dans
la langue qui leur a été refusée par le colo-
nialisme. En tout cas, l’effort y était. Les
Oulémas, et à leur tête Ben Badis, ont
entrepris ce qui était humainement possible
pour propager la culture au niveau de la
génération montante. Il fallait travailler pour
l’avenir, et ils en étaient grandement
convaincus. Car, c’est à partir des jeunes
qu’ils espéraient voir jaillir l’étincelle qui
allait embraser le pays, en une révolution
populaire, en une lutte commune qui consti-
tuait le facteur d’unité. Car, c’est également,
à partir des jeunes que l’Algérie de l’avenir
saura se refaire dans une ambiance de pro-
grès et s’édifier concrètement pour se his-
ser au niveau des grandes puissances.

Les Oulémas savaient, et l’Histoire de
l’humanité nous le confirme, que plus d’un
siècle de colonisation, comme ce fut le cas
de notre pays, pèse lourdement sur la vie
sociale et culturelle d’un peuple. Ils
savaient, par ailleurs, que si l’indépendan-
ce politique et économique permet au pays
de se débarrasser de la tutelle étrangère
d’une façon générale, elle ne met jamais
un terme final à ses «résidus», car le colo-
nialisme laisse toujours derrière lui une
infrastructure établie pour ses intérêts et
une génération colonisée ou même plu-

sieurs. Ils avaient conscience de cette poli-
tique préméditée mise en application par
les Français qui, connaissant l’importance
de l’élément humain, se sont efforcés de
tout mettre en œuvre pour assimiler l’indivi-
du algérien (ils étaient intéressés par la
classe la plus influente) et le coloniser spi-
rituellement : c’était pour eux l'unique
condition qui leur permettait d’instaurer leur
emprise, non pas sur une génération seu-
lement, mais sur toute une lignée. La
conséquence de tout cela s'est perpétrée
sur plusieurs générations nées dans de
telles conditions. Elles ont été prises en
charge par le colonialisme qui a usé de
tous les moyens pour les aveugler. 

Les Oulémas vivaient déjà cet affronte-
ment, résultat de la dépersonnalisation pro-
gressive de l’individu et son déphasage par
rapport à sa société. Ils le vivaient avec
autant d’amertume car cet affrontement ne
manquait point de créer des contradictions
entre deux couches qui semblaient prendre
l’allure d’un conflit entre une catégorie favo-
rable à un «passéisme» (le retour dans

l’Histoire du passé sans tenir compte des
structures sociales nouvelles) et une autre
tendant vers le «futurisme» (projection
d’une structure sociale moderne sans consi-
dération du passé historique). C’était là,
pour ces apôtres de la culture, l’un des
points de divergence qu’il fallait combattre,
car c’est en partie de là que naissaient tous
les problèmes, notamment idéologiques et
linguistiques. En effet, sachant que la lutte
commune menée par le peuple ne permet-
tait pas de tels antagonismes d’émerger
car elle constituait un facteur d’unité, ils se
sont efforcés de parfaire le cadre d’expres-
sion et de donner le véritable sens au
retour aux sources. Ben Badis lançait dans
sa fameuse poésie Chaâbou El Djazaïr (le
Peuple algérien) :

«Celui qui dit qu’il a renié ses origines
ou qu’il est mort,

Est un menteur.»
Le combat continuait, il prenait une

autre tournure aux motivations concrètes
: ressusciter tout ce que le colonialisme a
pu enterrer et fertiliser le terrain pour que
la révolution éclate dans l’unité et la
mobilisation générale. Ainsi, l’ouverture
des écoles libres, qui ont connu une
grande affluence, donnait l’occasion aux
responsables de l’Association d’organi-
ser d’importantes cérémonies pour célé-
brer les vertus et les valeurs de notre
peuple et, en même temps, de haran-
guer les foules présentes pour les inciter
à plus d’action. 
Qui, parmi les jeunes de Tlemcen de la

génération des années quarante ne se
souvient de ce grand festival culturel qui a
réuni, sous la présidence de Cheikh
Abdelhamid Ben Badis, les grands oulé-
mas de ce pays, à l’occasion de l’inaugu-
ration de Dar El Hadith ? Qui, parmi les
jeunes de Batna, au cours de la même
période, ne se souvient de cette autre

grandiose cérémonie où le mariage entre
la pédagogie et la littérature révolutionnai-
re a été comme une prémonition pour le
proche futur, lorsque le talentueux poète
Mohamed El Aïd El Khalifa déclamait :

«De Batna, où d’heureux présages ont
vibré,

L’Aurès et Chalaâlaâ en sont émus».
Qui, parmi les jeunes de Biskra, ne se

souvient de cette ouverture, aussi pom-
peuse, de leur sanctuaire du savoir et du
patriotisme, une cérémonie sous la prési-
dence de Cheikh El Bachir El Ibrahimi et
où le même poète disait clairement :

«Je vous vois, sans succès, vociférer
contre l’injustice,

Allez plutôt vers la science si vous
voulez réussir.

Je vous vois, sans succès, vous
plaindre de votre ennemi,

Prenez votre responsabilité et… com-
battez !»
Qui, enfin, ne se souvient de cet

hymne à la liberté, un fameux poème de
Ben Badis où il écrivait :

Où es-tu donc, ô liberté ?
«Les nations te célèbrent, t’élèvent

des statuts, les orateurs te sacrent, les
poètes te chantent, et les écrivains te
consacrent leurs talents.

Des héros tombent, du sang est
répandu, des forteresses sont rasées :

Pour toi. Mais Toi où es-tu ?
Que de nations te célèbrent pendant

qu’elles accablent d’autres du joug de
l’asservissement !

Que d’hommes, ceux-là mêmes qui
t’élèvent des statues

N’ont pour devise que te détruire dans
les cœurs et les esprits

Je t’ai cherchée parmi les riches, au
sein de leurs châteaux, 

Je n’y ai trouvé que des esclaves tota-
lement livrés à leurs instincts…

Je t’ai cherchée dans la masse des
gourbis, parmi les pauvres, 

Je n’y ai vu que gens ligotés par la
misère et la souffrance.

Je t’ai cherchée chez les ‘’forts’’, j’ai vu
d’absolus et d’implacables dictateurs
enchaînés par leur malveillance affamée :

Convoitant cyniquement le patrimoine
des faibles.

Je t’ai cherchée chez les ‘’faibles’’, j’y
ai rencontré l’homme surmené

Accablé par l’oppression des forts.
Où es-tu donc, ô liberté ?
Ainsi, tu te trouves contenue dans ces

poitrines qui éclairent la Foi, 
Appréciée par ces âmes qui n’ont pour

seul maître que le Créateur
Et servie par ceux qui ont, dans une

ferveur ardente, 
Cru en Dieu et en ses Envoyés.
Oh liberté ! Inestimable liberté ! Nous

te languissons sans fin. 
Ou plutôt, ce sont eux que nous lan-

guissons en Toi.
Notre vie dépend de la leur et notre

mort se confond avec leur mort
Et au-delà de leur vie ou de leur mort

biologique
Il s’agit de la vie ou de la mort de leur

Pensée
Puisses-tu Dieu par eux sauver Tes

créatures, 
Relever nos pays, et nous joindre à

eux, dans un autre monde, 
Dans cette fidélité indéfectible…
Que nous nourrissons à l’égard de leur

Pensée.
Effectivement, peu de temps après, des

jeunes, tous ceux qui ont connu ces méder-
sas, ces zaouïas, ces écoles coraniques et
d’autres jeunes, parmi les paysans, les tra-
vailleurs, les étudiants ont pris les armes et,
à minuit de ce mémorable 1er Novembre
1954, ont fait entendre au colonialisme ce
dont ils étaient capables.

K. B.

Les Oulémas savaient, et l’Histoire de l’humanité
nous le confirme, que plus d’un siècle de colonisation,
comme ce fut le cas de notre pays, pèse lourdement

sur la vie sociale et culturelle d’un peuple. Ils
savaient, par ailleurs, que si l’indépendance politique
et économique permet au pays de se débarrasser de
la tutelle étrangère d’une façon générale, elle ne met

jamais un terme final à ses «résidus», car le
colonialisme laisse toujours derrière lui une

infrastructure établie pour ses intérêts et une
génération colonisée ou même plusieurs.
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MUSIQUE

Notre-Dame : le chantier de l'orgue
le plus grand de France a démarré

«C'était une phase très délica-
te, pour nous tous une source de
grand stress !», avoue Christian
Lutz, technicien-conseil auprès
des monuments historiques,
mandaté pour la maîtrise
d'œuvre, tout comme Mario
d'Amico, facteur d'orgue et chef
de chantier de l'atelier spécialisé
Quoirin. Le soulagement est
visible sur leurs visages après
cette première opération réussie,
plus compliquée que prévu.
La console, c'est un poste de

pilotage de taille modeste par rap-
port à l'ensemble, mais crucial :
cinq claviers pour les mains, un
clavier pour les pieds et 115 jeux.
Sa dépose n'est que le démarrage
de ce «chantier dans le chantier»
et qui doit s'achever à temps pour
que soit célébré en musique un Te
Deum dans la cathédrale le 16 avril
2024, dans le délai de cinq ans
après l'incendie, voulu par le
président Emmanuel Macron.
L'orgue de Notre-Dame, le plus
grand de France, a résonné dans
sa nef depuis 1733.

Sa restauration ne pose pas de
problèmes techniques insurmon-
tables, mais est rendue complexe
par les contraintes du chantier
beaucoup plus vaste dans lequel
elle s'insère. Le majestueux orgue
a été épargné par le feu le 15 avril
2019, mais couvert de poussière
de plomb. Il a aussi souffert des
canicules.

Opération minutieuse
Le gros du travail, ce sera de

«démonter chacun des 8 000
tuyaux des 115 jeux de l'instru-
ment» pour les nettoyer, souligne à
l'AFP le général Jean-Louis Geor-
gelin, président de l'Etablissement
public chargé de la restauration de
Notre-Dame. Cette phase démar-
rera le 24 août. Certains ont dix
mètres de haut, d'autres sont de la
taille d'un stylo. Il y a quelques
pièces gothiques, les autres des
XVIIe, XVIIIe, XIXe, XXe et XXIe
siècles. «Cette opération minutieu-
se, nous l'avons longuement pré-
parée et planifiée de telle sorte que

le grand orgue puisse résonner le
16 avril 2024», souligne le général
mélomane, qui s'est mobilisé pour
la «voix» de la cathédrale.
Pour ce faire, il a fallu préala-

blement monter en juillet un écha-
faudage spécial, très haut, pour
atteindre tous les tuyaux. Et ce
lundi matin, c'est enfin le coup
d'envoi du démontage : quatre fac-
teurs d'orgue, aidés de quelques
échafaudeurs, déplacent la conso-
le de 500 kg en chêne qu'ils posent
sur une palette, en évitant qu'elle
ne bascule, au dessus d'une «sapi-
ne», un puits aménagé dans
l'échafaudage. Les facteurs retien-
nent leur souffle quand elle amorce

sa descente, heurtant parfois les
barres, ce qui oblige à la débloquer
à chaque fois. Elle atteint le sol
pavé en douceur. Le tout bouclé en
25 minutes. 
La dépose de la console libère

l'espace nécessaire pour installer
un plateau au pied de l'orgue sur
lequel les plus grands tuyaux pour-
ront être nettoyés sans être des-
cendus. L'échafaudage devra être
rehaussé dans les prochaines
semaines pour l'installer.

Préserver l'harmonie
95% des tuyaux seront au total

démontés. Resteront fixés les dix
plus grands tuyaux de bois, les

grands tuyaux métalliques de la
façade de l'orgue, sans compter le
buffet et les grands soufflets. Il y a
250 caisses de contreplaqué qui
ont été construites pour entreposer
les pièces démontées.
Elles seront placées dans

quatre containers étanches sur le
parvis de Notre-Dame, avant d'être
emmenées dans un centre de stoc-
kage en banlieue parisienne. Pour
Mario d'Amico, chef de chantier,
«le défi majeur, ce sera de stocker
ces tuyaux de manière que toute
l'harmonie, tout le son d'origine de
l'orgue restent intacts après la
manipulation». Car certains sont
très fragiles et peuvent se défor-
mer. «Toute l'histoire de l'orgue
français est résumée en un seul
orgue», remarque avec émotion
Christian Lutz, qui a «soigné» dans
sa carrière près de 160 orgues
divers dans toute la France.
Le chantier, pour lequel plu-

sieurs sociétés se passeront le
relais, est prévu jusqu'en avril
2024 : décontamination approfon-
die au plomb, restauration de cer-
tains éléments, remontage sur site
et, dans les six derniers mois, les
opérations les plus délicates (har-
monisation, accordage), qui
devraient se  faire dans le silence,
si possible de nuit.

Première étape d'un chantier de plus de trois ans pour
redonner voix à Notre-Dame de Paris, la console du grand
orgue symphonique est précautionneusement chargée
sur une palette puis descendue jusqu'aux pavés treize
mètres plus bas.
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Antoine est un des prénoms, rarement cité,  d’Ahmed
Wahby. Ahmed Driche  Antoine  Tidjani est né le 15
novembre 1921 à Marseille, au sud de la France, d’un
père algérien et d’une mère française d’origine algérien-
ne (ce qui explique le prénom Antoine). Ahmed Wahby
est son nom d’artiste, en hommage au compositeur et
chanteur égyptien Mohamed Abdelwahab.

Au déclenchement de la guerre de Libération
nationale en 1954, il était déjà un chanteur connu.
Militant nationaliste algérien, il va rejoindre la troupe
artistique du FLN  (Front de libération nationale) en
1957. Selon les récentes révélations à la Télévision
algérienne d’un poète qui a écrit des chansons pour
lui, Ahmed Wahby avait le grade de lieutenant de
l’ALN (Armée de libération nationale). 

K.  B. 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Ahmed Wahby, 
lieutenant de l’ALN !

MALI 

L'Unesco va réhabiliter le
patrimoine de Bandiagara,

victime du conflit
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Par Kader Bakou

A moureux du Brésil, le
journaliste et écrivain
français Gilles Lapouge

est mort vendredi à l'âge de 97
ans à Paris, a annoncé sa mai-
son d'édition Albin Michel. «Il est
décédé ce matin à l'hôpital amé-
ricain à Paris», d'une pneumo-
nie, a-t-elle dit.
Un peu contre son gré, ce

poète-géographe, davantage flâ-
neur qu'aventurier, a longtemps
été une figure incontournable du

Festival littéraire et cinématogra-
phique «Étonnants voyageurs» de
Saint-Malo (ouest de la France).
Né en 1923 à Digne (Sud-Est),

Gilles Lapouge a passé son
enfance et sa jeunesse en Algérie,
alors française. En 1948, il est
journaliste à Alger républicain.
En 1951, il est journaliste éco-

nomique au grand quotidien brési-
lien O Estado de Sao Paulo avant
de revenir à Paris trois ans plus
tard. Il continue à collaborer avec

le journal pendant plusieurs
décennies. 
«Le journalisme, que je pra-

tique depuis tant d'années, m'a
sauvé de la mauvaise littérature et
de l'orgueil», assurait-il. Il a publié
son premier livre, Un soldat en
déroute, à 40 ans. Quelque 25 ont
suivi. Des essais sur la piraterie,
les utopies, la géographie, Michel-
Ange, l'érotisme ou le sens des
voyages, jusqu'à son dernier, un
Atlas des paradis perdus, en 2017.
Des romans aussi, comme Les

folies Koenigsmark, succès public
en 1989, L'incendie de Copen-
hague (1995) ou La mission des
frontières (2002). Son œuvre a été
couronnée de nombreuses
récompenses en France. En 2011,
il avait publié Dictionnaire amou-
reux du Brésil, pays qui l'avait
«toujours étonné et surpris, par-
fois énervé, sans (le) décevoir
jamais», en dépit de la violence
qu'il ne niait pas. L'ambassade de
France au Brésil a d'ailleurs salué,
dans un tweet, la mémoire de
«l'amoureux éternel du Brésil».

LITTÉRATURE

Gilles Lapouge, l’amoureux du Brésil

EN VUE DE LA CRÉATION D’UN SYNDICAT

L’Alliance des designers algériens
professionnels voit le jour

Suite à plusieurs ren-
contres via visioconfé-
rences, une cinquantai-
ne de professionnels ont
annoncé, début juillet, la
création de l’Alliance des
designers algériens pro-
fessionnels (Adap). Un
manifeste expliquant la
genèse et les objectifs
de ce projet qui «a pour
ambition de rassembler
tous les professionnels
de toutes les disciplines
du design en Algérie,
issus d’écoles supé-
rieures et ayant à leur
actif une expérience et
une production avérées
dans leur pratique, ceci
afin d’organiser la pro-
fession et d’obtenir une
reconnaissance effecti-
ve, claire et sans ambi-
guïté, exister sur le plan
juridique, social et éco-
nomique». 
Le manifeste signé

par les 56 membres fon-
dateurs de l’Adap rap-
pelle que «sur le plan
réglementaire, il n’existe
aucune loi ni statut
régissant notre pratique
en Algérie, même si elle
est listée dans la
nomenclature des
métiers et emplois, ceci
doit donc engager l’éla-
boration d’un référentiel

assorti de déclinaisons
spécifiques». 
Les signataires souli-

gnent en outre les nom-
breuses difficultés aux-
quelles sont confrontés
les designers, tant sur le
plan socioprofessionnel
qu’administratif, puis-
qu’ils exercent essentiel-
lement soit en tant qu’in-
dépendants, soit en
ayant été intégrés dans
une entreprise, soit en
ayant recours à la créa-
tion obligatoire d’une
société fiscalement lour-
de à porter, soit en se
reconvertissant à
d’autres métiers alimen-
taires et de rappeler que
nombre d’entre eux ont
été contraints d’aller
vers d’autres cieux où
leur métier est mieux
considéré. 
Citant d’autres moti-

vations dont la nécessité
d’une organisation fiable
de la profession ainsi
que l’exigence d’une for-
mation de qualité, le
document détaille les
grands axes de la mis-
sion que se donne
l’Adap qui ambitionne de
faire entendre la voix du
designer auprès des
ministères concernés
(Culture, Industrie,

Finances, Habitat, Édu-
cation), agir au niveau
des administrations
compétentes à définir
les règles profession-
nelles et les compé-
tences nécessaires à
l’exercice du métier, tra-
vailler à l’élaboration
d’une charte du designer
et d’un code de déonto-
logie, entretenir des rela-
tions de coopération et
de collaboration avec les
acteurs économiques et
les espaces de forma-
tion, organiser des
appels à projet en lien
avec les besoins des
collectivités locales et
des entreprises, assurer
la diffusion, le dévelop-
pement, la consomma-
tion des produits design
made in Algeria, etc. 
Parmi les artistes

signataires du manifes-
te, citons Mounia Lazali,

Nabila Kalache, Hamida
Benmansour, Redha
Skander, Rym Mokhtari,
Jamel Matari, Liess Ver-
gès, Hellal Zoubir, etc.
Ces membres fonda-
teurs sont donc chargés
de préparer les grandes
lignes de l’écriture des
statuts du futur syndicat
des designers algériens.
Une fois le volet admi-
nistratif mis en place,
l’Adap prévoit la tenue
d’une assemblée géné-
rale où seront nommés
les membres du bureau
et le dépôt de demande
d’agrément pour ce syn-
dicat. 
C’est alors, précisent

les signataires, que les
adhésions à l’Adap
seront ouvertes aux pro-
fessionnels selon les
conditions contenues
dans les statuts.

Sarah H. 

Créée par un groupe de designers algériens,
l’Adap a pour but de regrouper les professionnels
du domaine autour d’un projet commun : la créa-
tion d’un syndicat autonome. 

L'Organisation des Nations
unies pour l'éducation, la
science et la culture (Unes-
co) a annoncé mardi la réha-
bilitation du patrimoine de
Bandiagara, en partie détruit
par le conflit qui fait rage
dans le centre du Mali. La
crise sécuritaire malienne,
alimentée par les groupes
jihadistes et les tensions
intercommunautaires, a pro-
voqué la destruction totale
ou partielle de près de 30 vil-
lages, localisés pour moitié
sur le site de la falaise de
Bandiagara, classé au patri-
moine mondial de l'Humani-
té, dans la région de Mopti.

Le projet de l'Unesco,
financé à hauteur d'un million
de dollars par l'Alliance inter-
nationale pour la protection du
patrimoine dans les zones de
conflit (Aliph), vise à réhabili-
ter «les logements, les gre-
niers et des sites consacrés à
la culture traditionnelle», a
précisé l'organisation dans un
communiqué. Il entend
notamment restaurer des tra-
ditions culturelles telles que
rites funéraires et danses
masquées, bousculées par
les tensions intercommunau-
taires de ces dernières
années, et contribuer, ainsi,
«à renforcer le tissu social et
la paix entre les communau-
tés du pays Dogon», relève
l'Unesco.

Le centre du Mali est le
théâtre d'un grand nombre de
violences depuis 2015 et l'ap-
parition d'un groupe jihadiste
emmené par le prédicateur
peul, Amadou Koufa, qui a lar-

gement recruté parmi sa com-
munauté et a rejoint le Groupe
de soutien à l'islam et aux
musulmans (Gsim), principale
alliance jihadiste du Sahel affi-
liée à Al-Qaïda. Les attaques,
souvent suivies de repré-
sailles, ont pris un tournant
intercommunautaire entre les
Peuls, majoritairement éle-
veurs, et les ethnies bambara
et dogon, qui pratiquent
essentiellement l'agriculture.

Sept personnes ont été
tuées mi-juillet, de même
qu'au moins quatre en juin et
douze, fin avril, dans l'attaque
de plusieurs villages de la
commune de Sangha, à une
trentaine de kilomètres de
Bandiagara, l'une des princi-
pales villes de la région.

La falaise de Bandiagara
abrite 289 villages répartis sur
400 000 hectares,entre pla-
teaux et plaines. Les commu-
nautés entretiennent une rela-
tion très étroite avec leur envi-
ronnement, qui s'exprime par
des rituels et des traditions
sacrés, selon l'Unesco. 

Les activités génératrices
de revenus pour les femmes
seront aussi au cœur du pro-
jet de l'Unesco dans le
contexte difficile de la pandé-
mie de Covid-19, poursuit l'or-
ganisation.

«La culture n'est pas seu-
lement trop souvent victime
de conflits armés prolongés,
elle est aussi une source
essentielle de résilience et un
fondement important pour la
construction de la paix», a
souligné la directrice générale
de l'Unesco, Audrey Azoulay.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de six œuvres

de Tawfiq Yusuf Awwad.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Y est né»

1- LE PAIN
2- LA CHEMISE DE LAINE
3- LES MOULINS DE BEY-
ROUTH

4- LES VIÈRGES
5- LE TOURISTE ET L’IN-
TERPRPÈTE
6- L’ENFANT BOITEUX

MOT RESTANT = BIHRSAF

A I N E L E S M O U E R
L E D E S I M E H L T P
L E P A I N L A C I N R
B I V       N I E
I E S       S L T
H R E       D T E
R G L       E E L
S E H T U O R Y E B E E
A S L E T O U R I S T N
F X U E T I O B T N A F
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Son nom
----------------
Son prénom

Conclu
----------------

Article
Jaillit----------------Fruit----------------Univers

Reconnaît----------------Chaton----------------Achever
Lanthane----------------Esprit----------------Peinture

Deux àRome----------------Possessif----------------Cube

Astate----------------A point----------------Tellure

Fin
de soirée

----------------
Cuite

Ferment----------------Hélium----------------Mammifère

Privatif
----------------

Rase
Passage

----------------
Doux

Sent
----------------

Rase
Parfum

----------------
Espèce

Inscrit----------------Assoiffé----------------Nickel

Son club
Crétin----------------Fin de série----------------Lot

Sec
----------------
Disciple

Pénurie
----------------

Destin

Drame----------------Poils----------------Grecque
Etoffe

----------------
Compagnie
aérienne

Saut
----------------

Foyer

Peine
----------------

Allure
Pure

----------------
Parasite

Instrument
----------------
Suffoque

Erbium----------------Méchante----------------Sommets

Quais
----------------
Barbiche

Hahnium
----------------
Contrat

Passion----------------Dresse----------------Situé

Néon
----------------

Gère
le sport

Brin----------------Comptoir----------------Blague
Glaceanglaise----------------Ecartée----------------Chlore

Frappe----------------Concert----------------Singe (inv)
Coupé

----------------
Trésor

Attachait
----------------

Gorge
Son fief

En est
le DG

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B10 - C1 - D8 - E2 - F5 - G3 - H9 - I4 - J6

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

H O U S P I L L E R - R E G A L
E S S E - S A I N E - E P A T A
S E A - T O M E S - D - I G - R
I R - P A L E S - M E N E E - G
T - R E N E S - D E L I E S - E
A M O R C E - T E N U E S - D S
T A T E E - B A G A G E - L E S
I R I S - D E G A G E - P U C E
O I E - S E L - T E - H O T E -
N N - F E L O N S - B A - I L S
- E M E R I T E - T O U R N E E
C - A L I T E - S E N T I S - B
A G R E E S - T O R D E S - N A

R A R E S - B A N N I S - M A S
P I E S - M A N G E R - B U - T
A N S - P A C T E S - M E N A I
T E - D O N - O S - P O L I C E
E - R E L E N T - F I L L E - N
S A U V A G E - C A L E E - A C
- E T I R E - N O C E S - R I O
G R - E S - R A D E S - D U N E
R E T S - S A G E S - B A S E -
I R A - V I S E R - P A T E - S
M A - M I S E R - L A V E - L I
A - T A T E R - S U R E - S I F
C A R R E S - T A I T - N I - N
E T O O - - C O U R - R E L I E
S U C C U L E N T E S - S O N S

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

- M E K R E C H E - D E B U T A
Y E N S - T O U R S - P A R E S
A R A - T E T E S - M U S E L E
H E - C A - E R - G E R E E S -
I - T A P E S - R I D E S - - J
A V I L I S - - - - I R - T E S
- A R E S - - - - - T - R H U M
E R E S - B - - - - - S A - T B
S I S - M O U E S - S O I E - E
P A - S O I N S - G A T E - P J
O - G E N T E - B R I S - C O A
I N A P T E - C R A N - P E R I
R E N I E - L O I N - T E N T A
S - G A R D I E N D E B U T S -

SS O L U T I O N SO L U T I O N S …S…S O L U T I O NSO L U T I O N S …S…S O L UT I O N SO L U T I O N S ……

N Pays N Codification interntaionaleTRI
A DANEMARK 1 ROU
B MAURITANIE 2 RCH
C URUGUAY 3 EAK
D TAÏWAN 4 EAT
E CHILI 5 ZA
F AFRIQUE DU  SUD 6 AL
G KENYA 7 DK
H ALGÉRIE 8 RC
I TANZANIE 9 DZ
J ALBANIE 10 RIM

FAITES LE Tri

A7
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Le Soir

d’Algérie Détente Jeudi 6 août 2020 - PAGE 21

Humeur
négative

----------------
Malotru

Troublés
----------------
Pénurie

Tantale----------------Chiffre----------------Césium

Changera
----------------
Membrane

Arsenic----------------Agis----------------Atlas

Indéfini----------------Curium----------------Préposition

Cérium----------------Pouffé----------------Sous-entendu

Voyelledouble----------------Wilaya----------------Abat
Autocar----------------Article----------------Filet d’eau

Saison----------------Inventés----------------Substance

Perroquet
----------------
Essaye

Confidente
----------------
Voie ferrée

Rongeur
----------------
Reporte

Oublié
----------------

Dinar
Cité antique
----------------
Pronom

Sprint----------------Résolu----------------Monnaie

Lancer
----------------
Consonne
double

Tellure----------------Thulium----------------Note

Associé
----------------

File

Empesta----------------Economisa----------------Sainte
Pays

----------------
Sacrée

Déclame
----------------

Pur

Rongé
----------------
Divagua

Brousse
----------------

Bâtir
Via

----------------
Article

Empereur
turc

Ile
----------------

Nectar

Article----------------Ceinture----------------Dans le sol

Halte
----------------

Mettre

Oubliée
----------------
Céréale

Praséodyme
----------------
Gronder

Rappel
----------------
Société

Rétroviseurs
----------------

Arbres
Tailles

----------------
Bouvier

Néant
----------------
Flaques

Encourage
----------------
Rejetée

Sembles----------------Monsieur----------------N’a qu’unœil
Nickel----------------Note----------------Cérium

Revenus
----------------

Trou
Assurances
----------------

Blêmis

Préfixe
----------------
Réfuter

Comparatif
----------------
Entourer

Colère
----------------
Fatiguées

Classer----------------Virils----------------Suite
Nazis

----------------
Pas assez

Outil
----------------
Sanctionnés

Géants
----------------
Contrôles

Conducteurs
----------------
Corbeille

Jeune
----------------

Dotée
Crasseux
----------------

Bondit
Excès de
poids

----------------
Sali

Habit----------------Fruits----------------Etain
Provoquée
----------------

Profits

Capitale----------------Singulier----------------Forts
Iridium

----------------
Article

Erbium
----------------

Doué
Domptés

----------------
Frappe

Mesures
----------------
Loupera

Epoux----------------Aille----------------Plante
Charmant
----------------
Cheval

Souveraine----------------Sommet----------------Auberge

Induration
----------------
Actinium

Article
----------------

Hutte
Exclu

----------------
Possessif

Génitrices
----------------

Saisit

Coupée
----------------
Renvoi (inv)

Villes
----------------
Bavarde

Sur lesquais----------------Grecque----------------Champ
Arènes

----------------
Manganèse

Copains----------------Expert----------------Chrome
Inséparables
----------------

Tenter
Orientés

----------------
Piéger

Orifices
----------------

Poil
Région

de France
----------------
Carnets
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Film de Anna Frégonese
En congé avec sa famille, Marion Kovic est appelée pour
enquêter sur le meurtre d'une étudiante, poignardée en plein
centre de Lyon. De plus, elle doit faire équipe avec Julien Vidal,
un ancien collègue qui semble vouloir empiéter sur son travail...

France 3 à 21.05France 3 à 21.05

Votre programmeVotre programme
13h20 : Création originale
15h11 : Babylon Berlin
17h50 : La Semaine de Clique
18h26 : Le Plus
18h29 : The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
19h47 : La Gaule d'Antoine
20h19 : Stéréo Top
20h22 : Groland le zapoï
21h03 : Penny Dreadful City of Angels
22h50 : Mayans M.C.

Sous la peauSous la peau

Film de Mathias Schnelting
Le corps sans vie d'une jeune fille de 16 ans est retrouvé dans le
coffre de la voiture accidentée d'un dealer. La commissaire
Judith Mohn reconnaît l'adolescente : il s’agit de Jette Mertens...

Arte à 20.55Arte à 20.55

14h50 : Les hommes de l'ombre
15h43 : "Bonjour la Suisse", que sont-ils devenus ?
16h38 : Passe-moi les jumelles
17h42 : Démo de mode
18h50 : L'invité
19h05 : Un si grand soleil
19h40 : Tout le monde veut prendre sa place
21h00 : Jean Ziegler, l'optimisme de la volonté
23h02 : Sigmaringen, le dernier refuge
00h19 : TV5Monde, le journal Afrique
00h48 : Partir autrement en famille 

13h55 : Prisonnière dans ma maison
15h35 : Trafic de femmes
17h15 : Familles nombreuses 
18h10 : Les plus belles vacances
19h15 : Demain nous appartient
20h00 : Le Journal
20h40 : C'est quoi cette question ?
20h55 : Nos chers voisins
21h00 : Petits plats en équilibre été
21h05 : Stars 80, la suite
23h10 : Les experts : Manhattan

16h40 : Personne n'y avait pensé !
18h00 : Questions pour un champion
18h40 : La p'tite librairie
19/20 : Journal national
19h55 : Ma maison de A à Z
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Jouons à la maison
21h05 : Sous la peau
23h55 : Le spectacle continue
02h00 : Echappées belles

11h20 : Les Z'amours
12h45 : Agissons avec Jamy
13h45 : La p'tite librairie
13h50 : Ça commence aujourd'hui
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N'oubliez pas les paroles
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : La course des champions
00h50 : Tout compte fait 

13h35 : Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
15h35 : California Dreaming 
16h30 : Invitation au voyage
17h45 : Jardins d'ici et d'ailleurs
18h15 : Les Mille Iles du Saint-Laurent
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h51 : La minute vieille
20h55 : The Killing
00h50 : La Fuite
02h25 : Les loups, nos voisins  

1610 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n'y avait pensé !
17h20 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h40 : La p'tite librairie
18h49 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma maison de A à Z
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Jouons à la maison
21h05 : Les enfants de la musique fêtent l'été
23h30 : Dutronc, la vie malgré lui
01h19 : Libre court
02h45 : Samedi d'en rire 

13h00 : Aïssa
13h30 : Journal (RTBF)
14h02 : La maison France 5
15h37 : Chacun son île
16h30 : Objectif Monde : l'hebdo
16h58 : Réseau d'enquêtes
18h00 : 64', le monde en français
19h05 : Un si grand soleil
19h40 : Tout le monde veut prendre sa place
20h30 : Journal (France 2)
21h00 : Afrique du rire
23h02 : Journal (RTS)
23h30 : Basique, le concert

11h20 : Les Z'amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Agissons avec Jamy
13h45 : La p'tite librairie
13h50 : Ça commence aujourd'hui
17h50 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N'oubliez pas les paroles
20h40 : La chanson de l'été
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Maman a tort
23h45 : Hip hop live : l'anthologie
00h55 : Tout compte fait

13h40 : Au cœur des Restos du Cœur
13h55 : Les preuves de mon innocence
15h35 : Sur le fil
17h15 : Familles nombreuses 
18h10 : Les plus belles vacances
19h15 : Demain nous appartient
20h00 : Le journal
20h45 : Petits plats en équilibre 
20h55 : Nos chers voisins
21h00 : Petits plats en équilibre été
21h05 : Cuisine impossible

Votre programme de demainVotre programme de demain

08h50 : M6 Boutique
10h50 : Desperate Housewives
13h30 : Scènes de ménages
13h50 : Un jour, une histoire
15h50 : Incroyables transformations
16h30 : Les reines du shopping
18h40 : 5 hommes à la maison
19h45 : Le 19.45
20h25 : En famille
21h05 : Les copains d'abord
22h55 : Quadras

10h50 : Desperate Housewives
12h45 : Le 12.45
13h30 : Scènes de ménages
13h50 : Un jour, une histoire
15h50 : Incroyables transformations
16h30 : Les reines du shopping
18h40 : 5 hommes à la maison
19h45 : Le 19.45
20h25 : En famille
21h05 : Reef Break
22h40 : Hawaii Five-0

13h00 : La Grèce, des montagnes à la mer
13h35 : L'héritière
15h35 : California Dreaming : un Etat de rêve
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Jardins d'ici et d'ailleurs
18h15 : Les Mille Iles du Saint-Laurent
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h51 : La minute vieille
20h55 : Toute la vérité
22h25 : Summer of Dreams
00h55 : Tracks

06h35 : La Gaule d'Antoine
07h04 : Cartoon+
08h15 : Blanche comme neige
10h04 : L'hebd'Hollywood
10h17 : Ce que veulent les hommes
12h11 : Groland le zapoï
12h29 : Stéréo Top
12h34 : La Gaule d'Antoine
13h05 : Boîte noire
13h21 : Création originale
15h11 : Domino : la guerre silencieuse
16h37 : Papillon
18h31 : The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
19h17 : L'info du vrai, le docu news
19h46 : La Gaule d'Antoine
20h17 : Stéréo Top
20h21 : Groland le zapoï
21h02 : Fahim
22h46 : La vérité si je mens ! Les débuts
00h33 : Late Night
02h12 : Golf : PGA Championship
02h23 : Surprises

10h30 : La maison France 5
12h05 : 24 heures dans la vie des lions
13h05 : Vues d'en haut
13h40 : Les docs du Magazine
de la santé
14h40 : Les 100 lieux qu'il faut voir
15h45 : Les Açores, un jardin au
cœur de l'océan
16h40 : Des trains pas comme les autres

17h45 : C dans l'air
19h00 : Silence, ça pousse !
20h00 : Les loutres géantes du
fleuve Amazone
20h50 : Les routes de l'impossible
22h35 : Expression directe
22h40 : La p'tite librairie
22h45 : C dans l'air
23h50 : Vivre loin du monde

13h40 : Les docs du Magazine de la santé
14h40 : Je serai un homme
15h50 : Les routes de l'impossible
16h40 : Drôles de villes pour une rencontre
17h45 : C dans l'air
19h00 : Silence, ça pousse !
20h00 : 24 heures dans la nature
20h50 : Des trains pas comme les autres
22h35 : La p'tite librairie
23h45 : A consumer avec modération
00h35 : Isaan : la Thaïlande authentique 

Toute la véritéToute la vérité

HORAIRES DE PRIÈRE

Jeudi 16 dhou el-hidja 1441 - 6 août 2020
Dohr.................................................12h54
El-Asser............................................16h42
Maghreb..........................................19h52
Icha..................................................21h22
Vendredi 17 dhou el-hidja 1441 - 7 août 2020
Fadjr.................................................04h21
Dohr.................................................12h54
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NOTRE JOURNAL
fait sienne cette citation de Joseph Pulitzer, fondateur du journalisme
moderne : «Il (son journal, ndlr) combattra toujours pour le progrès et

les réformes, ne tolérera jamais l’injustice et la corruption ; il
attaquera toujours les démagogues de tous les partis, n’appartiendra à
aucun parti, s’opposera aux classes privilégiées et aux exploiteurs du

peuple, ne relâchera jamais sa sympathie envers les pauvres,
demeurera toujours dévoué au bien public. Il maintiendra

radicalement son indépendance, il n’aura jamais peur d’attaquer le
mal, autant quand il provient de la ploutocratie que de ceux qui se

réclament de la pauvreté.»
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Soupe de 
haricots verts

600 g de haricots verts équeutés cuits, 1 bouquet
de persil plat, 1,5 l de bouillon de légumes, 

1 cuillerée à café de curry en poudre, 30 cl de
crème fraîche liquide, piment en poudre,

paprika, sel, poivre.

Laver, essorer le persil et mixer avec les haricots
verts. En garder une poignée pour la décoration des
assiettes. Mettre à bouillir le bouillon de légumes,
ajouter la crème liquide et la poudre de curry.
Mélanger au fouet, saler, poivrer si nécessaire.
Incorporer les haricots verts mixés. Remuer, donner
un bouillon puis laisser refroidir. Réserver au frais
jusqu'à utilisation. Au moment de servir, poudrer la
soupe froide de piment mélangé avec une pointe de
paprika. Décorer chaque assiette de quelques
haricots verts. Déguster aussitôt.

TRUCS ET
ASTUCES 

Obtenir le maximum 
de jus d’un citron

Pour obtenir le
maximum de jus d’un
citron, il suffit de le
rouler avec la paume de
la main sur le plan de
travail afin d’écraser sa
pulpe et le ramollir.

Une salade verte
croquante 

Pour redonner tout son
craquant à votre salade
dont les feuilles se sont
un peu ramollies et sont
fripées, passez-les dans
un bain d’eau tiède puis
dans un bain d’eau
glacée. Le choc
thermique redonnera
tout son éclat à votre
salade.

A chaque type de
peau, son masque
adapté. 

Masques crème, gel,
poudre, film, ils s'utilisent
tous une fois par semaine
en moyenne. Efficaces et
agréables à utiliser, leurs
objectifs varient selon les
soins que nécessite
l'épiderme. Le masque
nettoyant est riche en
produits absorbants et
désincrustants afin
d'éliminer les impuretés et
les cellules mortes. 

Le masque normalisateur 
Pourquoi faut-il appliquer
des masques sur le
visage ? 
Le masque a pour

objectif de répondre à un
besoin particulier de
l'épiderme. C'est un soin
à part entière. 

Quels produits dois-je
choisir ? 
Entre les masques
nettoyants,
normalisateurs de sébum,
hydratants, raffermissants
ou lissants, votre choix se
fera prioritairement en
fonction de votre type de
peau, de la texture et du
mode d'utilisation des
produits.

Votre peau est normale 
Les peaux normales ont
l'embarras du choix. Tous
les masques leur

conviennent à partir du
moment où l'épiderme en
ressent le besoin.
Hydratants ou lissants,
toutes les formules leur
sont adaptées. 

Votre peau est mixte ou
grasse 
Ces peaux ont
particulièrement besoin
d'être débarrassées de

leur excès de sébum. Les
masques nettoyants et
purifiants leur sont
recommandés.

Votre peau est sèche ou
réactive 
Plus fragile, la peau
sèche raffole des
masques hydratants et
lissants qui regonfleront
son épiderme en

BEAUTÉ
Masques pour visage

Chez la femme enceinte, on
parle de masque de
grossesse. 
Mais en dehors d'une
grossesse, on utilise le
terme de mélasma. Il s'agit
de taches pigmentées qui
apparaissent de façon
symétrique sur le visage,
sur le front, les joues, le
menton, mais aussi sur la
lèvre supérieure. 
Localisées sur la lèvre
supérieure, ces taches
forment, chez de
nombreuses femmes, une
sorte d'ombre marron juste
au-dessus de la lèvre. 
Ce phénomène n'a rien à
voir avec la grossesse,
mais il est dû aux
hormones, expliquant
pourquoi le mélasma de la
lèvre supérieure apparaît
surtout à la ménopause. Il
se manifeste surtout chez
des femmes très brunes et
s'accentue particulièrement
avec le bronzage. 

Quels sont les conseils
contre cette ombre ? 
L'idéal est de prévenir
l'apparition du mélasma de
la lèvre. Le bronzage étant
un facteur favorisant, il est
recommandé de limiter les
expositions au soleil et de
toujours appliquer largement
et généreusement une
crème solaire d'indice élevé
sur la lèvre supérieure. Cette
consigne est d'autant plus
valable pour les personnes
identifiées à risque : femmes
très brunes, à partir de la
ménopause. En cas de
mélasma avéré, il existe des
crèmes antipigmentaires qui
doivent être appliquées avec
minutie sur la lèvre
supérieure durant une
longue période. Enfin, les
médecins esthétiques
peuvent proposer de recourir
à des peelings. Le résultat
est généralement bon, mais
le procédé est long et
compliqué.

Mélasma ou
lèvre ourlée

6 poires, 300 g de
chocolat noir, 15 cl de
crème liquide, 300 g de
sucre, 2 citrons verts.

Lavez les citrons, pressez
leur jus, prélevez les
zestes. Lavez les poires,
coupez-les en quatre.
Arrosez-les de jus de
citron. Versez le sucre
dans une casserole.
Ajoutez 30 cl d'eau.
Mettez sur feu doux et
mélangez pour dissoudre
le sucre. Montez le feu au
maximum, portez à
ébullition. Laissez bouillir
3 minutes. Plongez les

quartiers de poires dans le
sirop pendant 5 minutes.
Préchauffez le four th 8
(240°). Cassez le chocolat
en morceaux.

Découpez six carrés de
papier aluminium. Etalez-
les sur le plan de travail.
Posez les quartiers de
poires au centre de
chacun d'eux. 
Arrosez-les de crème et
répartissez les carrés de
chocolat par-dessus.
Ajoutez les zestes de
citron vert. Fermez les
carrés de papier
aluminium de manière à
former des papillotes.
Enfournez et faites cuire
15 minutes. Sortez du
four, laissez refroidir 5
minutes sans ouvrir les
papillotes et servez.

Papillotes poire/chocolat

Les triglycérides sont des graisses
indispensables au fonctionnement de
l'organisme. Ils sont fabriqués par le foie
mais proviennent également des graisses
que vous mangez. Ils sont stockés dans le
tissu adipeux. Comme pour le cholestérol,
concentrer trop de triglycérides présente un

risque pour la
santé.
Causes
Un taux élevé
de triglycérides
dans le sang est
lié à une
consommation
excessive de
sucre et à un
excès de poids.

Le traitement pour les réduire repose sur des
mesures diététiques, donc un régime anti-
graisse en cas de surpoids et sur un
changement de mode de vie.

Conséquences
L'excès de ces graisses dans le sang peut
être à l'origine d'une inflammation du
pancréas (pancréatite) et favorise la
survenue d'accidents cardio-vasculaires,

comme l'infarctus du myocarde ou l'accident
vasculaire cérébral.
Comment faire baisser les triglycérides ?

Faire un régime anti-graisse
Si vous avez un excès de poids, faire un
régime pour perdre quelques kilos permettra
de normaliser vos triglycérides. Pour cela,
évitez de manger des graisses telles que le
beurre, le fromage, les viandes grasses, les
pâtisseries et cuisinez avec très peu de
matières grasses. Prenez au moins trois
repas équilibrés par jour. Si votre poids est
normal, ne faites pas un régime sans ou
pauvre en graisses. Rappelez-vous que les
triglycérides sont fabriqués surtout à partir
des sucres. Et n’oubliez pas de contrôler
votre taux régulièrement au moins tous les
trois mois pour savoir où vous en êtes.

Vos triglycérides sont trop élevés  



Hommes politiques et experts s’échi-
nent à nous démontrer que les orienta-
tions idéologiques du «passé» qui
pèsent lourdement sur le présent
seraient, selon eux,  la cause de ce sur-
place. Comme si le socialisme, rejeté,
assassiné, jeté aux oubliettes depuis les
années 1980, était la cause de nos erre-
ments économiques. Au contraire, tout
prouve que c’est l’abandon de cette
option fondamentale de la Révolution
(relire Ben M’hidi), les renoncements et
la dilapidation des entreprises publiques
et de l’agriculture étatique exportatrice
(oui, par bateaux de l’Ofla vers tous les
continents !) qui ont généré cet état de
déliquescence générale où l’intérêt privé
et l’individualisme ont pris le dessus sur
les valeurs communes héritées du com-
bat héroïque des Braves.
Ce ne sont pas que des mots car

c’est le libéralisme, puis l’ultralibéralisme
qui ont paralysé l’économie, la tuant à
petit feu au profit de l’importation et des
affaires louches. Pour étayer leur argu-
mentation, ces tenants de l’ordre néoli-
béral confondent volontairement les
transferts sociaux, l’accès au logement
et les diverses aides de l’État-miracle
avec le socialisme qui est loin d’être la
marque de notre économie depuis le
passage des «experts» des années
1980. Le tout l ibéral peut donner
quelques résultats sur le plan écono-
mique (et encore ! À quel prix) dans des
pays démocratiques qui ont de véritables
capitaines d’industrie et une tradition
solide de luttes syndicales, ainsi qu’une
justice indépendante et… juste ! Dans
nos pays où la démocratie est encore au
stade du balbutiement, où les «begar-
ras» se transforment en «constructeurs»
automobiles et où toute une faune d’af-
fairistes et d’importateurs se sucrent sur
le dos du Trésor public, le risque est
grand quand on sort d’un certain dirigis-
me qui, malgré sa lourdeur bureaucra-
tique et ses probables dérives morales,
garantissait les équilibres économiques

et jouait son rôle de moteur de l’investis-
sement productif. Il n’y a pas de solu-
tions miracles : c’est cet investissement
productif qui crée la richesse et réduit le
chômage. L'investissement public dans
l’industrie fut écarté au nom du miracle
privé et l’État promulgua des tas de lois
pour attirer les sociétés étrangères. Mais
personne ne voulait venir dans un pays
si tr iste que ses propres enfants
fuyaient. Les quelques usines étran-
gères implantées çà et là ne produi-
saient que de la limonade et quelques
produits superflus mais hautement lucra-
tifs ! (...)
Parallèlement, le génial Temmar liqui-

dait ce qui restait du patrimoine public
rescapé des précédentes privatisations
des années 1990 et des flammes des
terroristes. Cette privatisation fut une
véritable catastrophe. Des usines ache-
tées par des groupes étrangers furent
aussitôt fermées afin de permettre aux
produits de ces sociétés, fabriqués dans
leurs pays d’origine, d’inonder le marché
national. Nous citerons, juste pour
l’exemple, les produits dérivés du phos-
phate, la levure et le gaz industriel mais
les exemples sont légion ! Le scandale
d’El-Hadjar est encore présent dans les
mémoires. Cédé pour des prunes, ce
gigantesque complexe sidérurgique pri-
vatisé n’arrivera jamais à atteindre la
production des années glorieuses du
secteur public. Et le comble est qu’on
ajouta à M. Mittal — qui n’a rien amélioré
à El-Hadjar —, la mine de fer de
l’Ouenza, nationalisée dans la ferveur
révolutionnaire un certain 6 mai 1966 !
L’autre mal qui a plongé notre écono-

mie dans le noir est l’importation. Nous
n’importons pas pour satisfaire les
besoins de notre peuple. Nous impor-
tons pour permettre à une véritable
faune d’affairistes de faire sortir les
devises gagnées au prix de la sueur et
des larmes ! On importe tout et n’importe
quoi : de la terre de plantation, comme si
les deux millions et quelques de kilo-

mètres carrés ne suffisaient pas pour
planter tout ce que l’on voulait ! On
importe du pain, des croissants, de la
pâtisserie et même des cailloux ! Et le
bon peuple ne comprenait toujours pas
pourquoi l’État ne faisait pas barrage à
ces pratiques. On l’aura compris en
retard et grâce à Algérie Part, entre
autres : ceux qui ont le pouvoir d'arrêter
cette escroquerie, à quelques exceptions
près, ont des enfants qui importent,
importent… Et il n’y a pas que cela.
Cette importation érigée en "système
économique" a eu des effets pervers sur
la petite et moyenne industrie algérienne
qui ne pouvait résister à la concurrence
déloyale du textile chinois et des frian-
dises turques. Du jus d’Arabie Saoudite
acheté par le pays des agrumes, là où a
été créée la clémentine, il y a de quoi
devenir dingue ! En outre, cette importa-
tion massive a créé tout un système en
amont qui repose sur l’informel, la triche
aux impôts, l’enrichissement rapide, la
paresse, etc. Un véritable terreau de l’is-
lamisme affairiste. Il devient de plus en
plus difficile de dénicher un ouvrier
manuel car tous les jeunes qui ne sont
pas au lycée ou à l’université ont ouvert
des boutiques, parfois au détriment du
confort familial en volant une pièce à la
maison des parents pour y vendre n’im-
porte quoi.
Les programmes sociaux et l’édifica-

tion des infrastructures ont certes remo-
delé le paysage et permis de résorber
partiellement la crise du logement. Mais
là aussi, les sociétés nationales et les
entreprises privées algériennes ont été
les grandes absentes de ces chantiers
titanesques. On importe même des
ouvriers ! J’ai le souvenir d’une déclara-
tion d’un ministre de l’Habitat qui justifiait
la présence des entreprises chinoises
par le fait qu’il n’y avait pas de grande
société algérienne capable de construire
des milliers de logements. Qui a détruit
la puissante DNC et qui a anéanti
Sonatiba, deux sociétés qui comptaient
des dizaines de milliers de travailleurs ?
Aujourd’hui qu’il n’y a plus d’argent,

l’espoir ne viendra ni des bureaucrates,
ni de l’oligarchie. Il viendra des révolu-
tionnaires. C’est une situation qui com-
mande des mesures révolutionnaires.
S’opposer aux vampires du FMI et de la
Banque mondiale en imprimant du dinar
en surplus en est une. Mais il y a de l’ar-
gent à gagner en faisant payer les

riches, en réduisant les frais de l’État, en
abandonnant les chantiers de prestige,
en arrêtant de construire des trottoirs
dans les douars et les ronds-points, en
stoppant la folie des tramways partout,
en puisant l’argent dans l’économie
informelle qui échappe à tout contrôle
bancaire ou fiscal; bref, en arrêtant la
gabegie et les mesures électoralistes
pour s’acheminer essentiellement vers
l’investissement productif !
Et en réduisant l’importation à l’es-

sentiel ! La banane ? Les produits de
luxe ? Nous sommes les survivants des
«pénuries» de l’époque socialiste. Nous
n’en sommes pas morts ! Nous sommes
la génération qui a porté l’espérance de
vie des Algériens de 48 ans à l’indépen-
dance à 78 ans ! Nous sommes la preu-
ve vivante d'un défi : on peut non seule-
ment vivre avec l’essentiel, mais on se
porte mieux sans les méfaits du colonia-
l isme et… les sucreries superflues
importées !

M. F.

P. S. : texte publié le 21 septembre
2017.

Fin de l'été 2017 : la fausse
victoire de l'oligarchie

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
hlaalam@gmail.com

POUSSE AVEC EUX !
Déconfinement. Vers la réouverture progressive des
mosquées et des plages. Chic alors ! On va pouvoir
aller…

… nager 5 fois par jour !

Moi, après ces histoires de complots fomentés,
ourdis et manigancés à travers des feux de forêt,
des coupures d’eau et du manque de petites cou-
pures aux bureaux de poste, j’ai décidé d’être sur
mes gardes. En alerte maximale. Sur le qui-vive.
L’ouïe, la vue et le «T’wesswiss » en mode full-
vigilance ! Attention, parce que tu ne peux pas
savoir d’où viendra le coup, le prochain coup
tordu ! Discrètement, sans en avoir l’air, je sur-
veille et épie tout à la maison. Ce matin, par
exemple, ma compagne a laissé de l’eau à bouillir
sur le feu, dans la cuisine, et s’en est allée vaquer
à autre chose. À autre chose ? Mon œil ! J’ai aus-
sitôt éteint la cuisinière ! Et même fermé le robinet

d’arrivée de gaz. On ne me la fait pas à moi ! De
l’eau sur le feu, après, c’est l’incendie, je clamse
et hop ! Qui c’est qui s’en sort indemne, pleure
deux jours et le troisième se rend chez le notaire ?
Ben oui ! Et les mioches ? Ils ne sont pas en reste,
les garnements ! Complices avec leur maman.
Une vraie Içaba ! Ils laissent couler l’eau de
longues minutes dans l’évier de la salle de bains
et dans la douche. C’est pas un complot contre la
Seaal et l’ADE réunies, ça ? Bien sûr que si ! Et
après, lorsque tout le quartier sera  privé de liqui-
de, qui c’est qu’on incriminera ? Moi, bien sûr,
l’époux et le père de cette bande de démons com-
plotistes. Eh ! Oh ! Y a pas écrit la poste sur mon
front ! Je veille et je déjouerai tous leurs plans
funestes. Quitte à passer ma vie entière à fumer
du thé pour rester éveillé à ce cauchemar qui
continue.

H. L. 

En mode « T’wesswiss » !

HALTES ESTIVALES

Par Maâmar Farah
farahmadaure@gmail.com

Le Soir sur internet : 
http:www.lesoirdalgerie.com

e-mail : info@lesoirdalgerie.com

le soir d’algérie officiel

le soir d’algérie officiel

À la fin de l'été 2017, l'oligarchie criait victoire : elle venait d'évincer, le
15 août, l'homme qui voulait la démanteler. Abdelmadjid Tebboune fut
remplacé par Ouyahia qui préparait déjà, en trio avec les chefs du FCE et
de... l'UGTA, la fumisterie nommée Partenariat Public-Privé. Cette chro-
nique fut lancée comme un cri d'alarme à la veille d'échéances meur-
trières. On verra, dans les textes des semaines suivantes, que, malgré la
mainmise d'un pouvoir parallèle soutenu par cette oligarchie, le ventre
fertile de l'Algérie continuait d'enfanter des patriotes qui s'opposeront à
ces sinistres plans.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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