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ACADÉMIE MILITAIRE DE CHERCHELL

TEBBOUNE PRÉSIDE LA SORTIE 
DE TROIS PROMOTIONS

TEBBOUNE PRÉSIDE LA SORTIE 
DE TROIS PROMOTIONS

La bataille du changement
L’ÉDITO

L
’Algérie nouvelle a célébré le double anniversaire de
l’insurrection populaire du 20 août 1955 et du
congrès de la Soummam, organisé une année plus
tard jour pour jour sur les hauteurs d’Ifri-
Ouzellaguen. Cet événement historique, inscrit en

lettres d’or dans la mémoire collective, traduit la
détermination d’un peuple en lutte et uni derrière les
dirigeants de la glorieuse Révolution lancée moins d’une
année plus tard pour mettre fin au culte de la personnalité,
aux querelles intestines et arracher le droit à la liberté. Dans
la tradition de la résistance nationale, jamais démentie tout au
long de la nuit coloniale, l’offensive du Nord-Constantinois a
ébranlé les fondements du système colonial et révélé, comme
ce fut le cas lors des massacres collectifs commis en mai
1945, la barbarie coloniale réprimant dans le sang un peuple

désarmé revendiquant pacifiquement son indépendance. Elle
a donné un nouveau souffle à la Révolution qui a franchi un
pas décisif dans l’édification d’un Etat libre et indépendant,
doté d’institutions crédibles et légitimé par la reconnaissance
internationale consacrée par la participation d’une délégation
du FLN au Sommet de Bandung et l’inscription de la question
algérienne à l’ONU. La révolution en marche vers un nouveau
destin, revendiqué par l’artisan de l’insurrection populaire du
20 août 1955, est marquée du sceau indélébile de l’unité
nationale et de la renaissance d’un Etat souverain. Le chemin
a été long et lourd de sacrifices. Mais l’héritage novembrien
commande pour les nouvelles générations de s’inspirer des
valeurs fondatrices de l’Algérie combattante, unie et solidaire
pour préserver les acquis de la liberté reconquise et cultiver
le devoir de mémoire et de reconnaissance. La récupération

des ossements de 24 chefs de la résistance populaire est un
pas important dans le rapatriement des restes de tous les
chouhada. Cet engagement pris par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, participe de cette
démarche confortée par la création d’une chaîne de télévision
consacrée à l’enseignement de l’histoire pour les générations
futures et la volonté de récupérer tous les archives. Dans
cette dynamique de renouveau, l’Algérie nouvelle, portée par
l’élan unitaire et novateur du Hirak originel, s’attelle au
changement radical en adéquation avec les valeurs de
dignité, de justice sociale et de progrès trahies par une
oligarchie prédatrice. «Le changement entamé compte des
dimensions politique, économique et sociale, et nécessite
l’implication de toutes les forces.

n Horizons

Le chef de l’Etat
réunit 

aujourd’hui 
le Conseil 

des ministres 
.PAGE 3

.LIRE EN PAGE 3
l Modernisation de l’ANP : Chanegriha salue l’intérêt accordé par le président de la République

ABDELAZIZ DJERAD 

«La culture 
est un jalon

important dans
le processus 

de relance
économique»

.PAGE 24

ww CORONAVIRUS

BILAN 
401 nouveaux cas,
287 guérisons 
et 6 décès 
en 24 heures

ESTIVANTS
SOULAGÉS

ET…
ÉMERVEILLÉS

ww OUVERTURE 
DE LA PLAGE DE CLUB

DES PINS

.PAGE 6.PAGE 7



2 HORIZONS • Dimanche 23 Août 2020Au fil du jourAu fil du jour

AFIC
Le Forum africain sur l’investis-
sement et le commerce AFIC-
2020 aura lieu les 10 et 11
octobre à l’hôtel Sheraton
d’Alger, sous le thème
«Transformation énergétique,
l’économie alternative».

Don de sang
La Fédération algérienne des
donneurs de sang lance un
appel à l’ensemble de la popula-
tion âgée de 18 à 65 ans et en
bonne santé pour faire un don
de sang.
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iinnffoo  TopAssurance et
finance islamique
Sous le patronage du Haut-
Conseil islamique, la deuxième
édition du Symposium algérien
de l’assurance et de la finance
islamique (Saafi-2020) aura lieu
les 22 et 23 novembre 2020 
à Alger. 

Salon 
import-export
Le Salon Import-export
interafricain Impex-2020 aura
lieu du 6 au 8 septembre au
Centre international des
conférences Abdelatif-Rahal à
Alger.

Djazagro
Le Salon professionnel de la
production agroalimentaire,
Djazagro aura lieu du 21 au
24 septembre au Palais des
expositions des Pins mari-

times à Alger

chiffre Le du jour

OUED TLÉLAT (ORAN)

Relance du projet des 2.000
logements publics locatifs

Le projet de réalisation de 2.000 logements publics locatifs (LPL) sera
relancé au nouveau pôle urbain d’Oued Tlélat, wilaya d’Oran, à la

fin du mois de septembre prochain, a-t-on appris, hier, des services de
la wilaya. L’appel d’offres pour ce projet vient d’être lancé et sera

suivi, dans les prochaines semaines, du choix de l’entreprise en charge
du chantier et du démarrage des travaux «au plus tard à la fin de

septembre prochain», a-t-on précisé, ajoutant que ce quota de
logements sera subdivisé en

plusieurs lots afin d’accélérer
le rythme des travaux et de
les livrer aux dates fixées. Il
est à noter que ce chantier a

été suspendu après la
résiliation du contrat de

l’entreprise chargée de la
mise en œuvre

précédemment. Les travaux
d’aménagement extérieur se

poursuivent au niveau du nouveau pôle urbain d’Oued Tlelat,
notamment le raccordement aux différents réseaux. Les travaux,

suspendus en raison de la crise sanitaire du coronavirus, concernent
8.000 logements publics locatifs dont l’opération d’attribution est

prévue durant l’année en cours. Les logements sont achevés à 100%, a-
t-on indiqué. Le nouveau pôle urbain d’Oued Tlélat comprend un total
de 17.000 logements sociaux, dont 6.300 ont été distribués, alors que le

reste est en cours de réalisation.

Culture
La Direction de la culture de la
wilaya de Tizi Ouzou annonce
le report à des dates ultérieures
du Festival culturel national
annuel du film amazigh et du
concours du Mohia d’or de la
meilleure dramaturgie en
tamazight. Le délai de dépôt
des candidatures à ces deux
manifestations a donc été
prolongé.

TIARET

Une bande de 4 dealers 
arrêtée

Les éléments de la
sûreté de daïra de

Sougueur (Tiaret) ont
mis hors d’état de nuire
une bande composée de
quatre dealers et saisi
une quantité de 8,936 kg
de kif traité, ont fait
savoir, hier, les services
de la sûreté de wilaya.
Agissant sur
informations selon
lesquelles deux individus
détenaient une quantité
de drogue en vue de sa commercialisation dans le milieu des jeunes à
Sougueur, les investigations menées ont abouti à l’arrestation des deux
suspects. Ils circulaient à bord d’un véhicule en possession de 8,840 kg
de kif. L’enquête a également permis l’arrestation de deux autres
complices. La  perquisition des domiciles des quatre mis en cause a
permis la découverte de 96 g de kif traité et une somme de 9,2 millions
de DA représentant les revenus de ce trafic. Présentés devant la justice,
deux des narcotrafiquants ont été placés sous mandat de dépôt et les
deux autres font l’objet d’un contrôle judiciaire.

Symphonie d'hirondelles

Algérie Télécom
Algérie télécom a lancé le service de demande de
ligne téléphonique et celui de la signalisation des

dérangements via son site web 
www.algérietelecom.dz. 

Les nouveaux demandeurs de lignes pourront
suivre via le courrier électronique les étapes de
l’étude de réalisation et les abonnés profession-

nels pourront signaler leurs dérangements directe-
ment sur le site web.  
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Tebboune remet l’épée de l’Académie 
au major de promotion

I
l s’agit de la sortie de la 13e

promotion de formation
militaire commune de base,
la 51e promotion de forma-
tion fondamentale et de la 4e

promotion d’officiers du
cycle master. A son arrivée à
l’académie militaire, le pré-

sident de la République a été
accueilli par le général de corps
d’armée Saïd Chengriha, chef
d’état-major de l’ANP, le général-
major Amar Athamnia, commandant
des forces terrestres, le général-
major Ali Sidane, commandant de la
1re Région miliaire et le général-
major Salim Grid, commandant de
l’Académie militaire de Cherchell. 

Une formation militaire a pré-
senté, à l’entrée de l’Académie, les
honneurs militaires au chef de l’Etat
qui s’est ensuite rendu au salon
d’honneur où il a suivi un exposé
sur l’Académie et des informations
exhaustives sur le déroulement du
cursus de formation des trois pro-
motions sortantes. Ensuite, la délé-
gation a rejoint la place d’armes, où
le président de la République a pré-
sidé la cérémonie de sortie des pro-
motions qui a été entamée par une
allocution prononcée par le général
de corps d’armée Saïd Chengriha, à
travers laquelle il  remercié et rendu
hommage au président de la
République, chef suprême des
forces armées et ministre de la
Défense nationale, qui a présidé per-
sonnellement la cérémonie de sortie

de promotions de l’Académie mili-
taire de Cherchell qu’il a qualifiée
de colonne vertébrale du système de
formation de l’Armée nationale
populaire et pourvoyeuse d’une res-
source humaine hautement qualifiée
et des officiers compétents. 

UN SOCLE EFFICIENT POUR L’ANP
Il a aussi souligné que le haut

commandement accorde un grand
intérêt à l’Académie militaire de
Cherchell, à l’instar des autres
écoles de formation de l’ANP, et ce,
en mettant à leur disposition l’en-
semble des conditions et moyens,
tant humains que matériels, devant
leur permette d’être continuellement
un socle efficient pour l’Armée
nationale populaire ainsi que la
concrétisation des objectifs tracés
dans le cadre de la stratégie de
modernisation et de professionnali-
sation de l’institution militaire. 

Lui succédant au pupitre, le
général-major Salim Grid, comman-
dant de l’Académie militaire, a,
pour sa part, mis en exergue l’im-
portante attention qu’accorde le
haut commandement de l’ANP à
l’académie militaire en particulier
et, partant, à toutes les écoles mili-
taires. Il a également mis en lumière
le rôle leader de l’académie pour
former l’élite de l’ANP. «Des cadres
ayant suivi une formation militaire
et scientifique qualitative empreinte
de vertus militaires exemplaires et
nourrie d’esprit patriotique, d’une
forte volonté ainsi que du sens du

sacrifice pour la patrie», affirme-t-
il. Et d’ajouter : «Le cursus suivi se
base sur des programmes qualitatifs
en adéquation avec la nécessité de la
formation moderne dans les
domaines technique et de la techno-
logie.» 

En s’adressant aux trois promo-
tions sortantes, le commandant de
l’Académie militaire de Cherchell a
tenu à les féliciter pour leur succès
qui les prédispose à affronter la vie
active et relever les défis qui les
attendent au cours de leur carrière.
La cérémonie s’est poursuivie par la
prestation de serment par les promo-
tions sortantes. Par la suite, le prési-
dent de la République et la déléga-
tion qui l’accompagnait ont procédé
à la remise des grades et des
diplômes aux majors de promotion. 

Le chef de l’Etat a remis le
diplôme de major de promotion du
cycle master au lieutenant Audina
Walid et le grade de sous-lieutenant
ainsi que l’épée de l’académie au
major de promotion de la formation
fondamentale, en l’occurrence l’élè-
ve officier actif Zibouche Oussama
et enfin le diplôme à l’élève officier
actif Boulagraa Oussama Amine,
major de promotion de la formation
commune de base. Ensuite, le géné-
ral d’armée Benali Benali, comman-
dant de la Garde républicaine, le
général de corps d’armée Saïd
Chanegriha, chef d’état-major de
l’ANP, le général-major Amar
Athamnia, commandant des forces

terrestres, le général-major Ali
Sidane, commandant de la 1re

Région militaire, et le général-major
Salim Grid ont remis les diplômes
aux autres majors de promotion. Le
programme de la cérémonie s’est
poursuivi par la passation de l’éten-
dard de l’académie entre la promo-
tion sortante et celle montante,
avant que le major de la 51e promo-
tion de la formation fondamentale
ne soumette, à l’approbation du pré-
sident de la République, la baptisa-
tion de la promotion au nom du
défunt moudjahid le général-major
Abdelmalek Guenaizia. Après que
les officiers des trois promotions
aient quitté la place d’armes, des
élèves de l’académie ont exécuté
une série d’exhibitions de sports de
combat dont différents arts martiaux
et des techniques de combat. 

EXPOSÉS ET PROJETS 
SCIENTIFIQUES DES ÉLÈVES 

OFFICIERS
Poursuivant leurs exhibitions,

les élèves de l’académie ont joli-
ment esquissé la carte géographique
de l’Algérie aux couleurs de l’em-
blème national, vaillamment «déli-
mitée et protégée» par des éléments
de l’ANP. Collant à l’actualité en
guise d’hommage à l’armée blanche
et exprimant l’implication de l’ANP
dans la lutte contre la pandémie de
la Covid-19, une troupe en tenue
d’approche médicale a orné le
tableau. Les présents ont eu par la
suite l’opportunité d’assister à

l’exécution d’un exercice de simula-
tion de neutralisation d’un bâtiment
et l’élimination d’un groupe de cri-
minels ainsi que la libération
d’otages. Au large de Cherchell, une
manœuvre des forces navales
consistant en la neutralisation de
criminels, ayant pris possession
d’un navire civil, avant de porter
assistance et soins aux victimes a
été suivie en direct par les présents à
la cérémonie via des écrans géants. 

La cérémonie s’est achevée par
une parade militaire sur un fond
musical militaire jouée par une trou-
pe de la Garde républicaine. Par
ailleurs, une formation a exécuté des
sauts en parachute qui ont atterri
sans contrainte apparente sur la
place d’armes. La cérémonie s’est
clôturée en apothéose dès lors
qu’une escadrille des forces
aériennes formées d’avions de chas-
se a survolé l’Académie dans une
formation d’une harmonie parfaite. 

Par ailleurs, le président de la
République s’est rendu au complexe
culturel Abdelhak-Noufi de
l’Académie où il a assisté à des pré-
sentations d’exposés et projets
scientifiques réalisés par les élèves
officiers de l’académie avant d’ho-
norer la famille du défunt moudja-
hid général-major Abdelmalek
Guenaizia, dont les promotions de
cette année portent le nom. Au final,
le chef de l’Etat a signé le livre d’or
de l’Académie.

n Amirouche Lebbal

Le général de corps d’armée, chef d’état-
major de l’ANP, Saïd Chanegriha, a salué

hier l’intérêt «particulier» qu’accorde le pré-
sident de la République, Abdelmadjid
Tebboune, chef suprême des forces armées,
ministre de la Défense nationale, à la moder-
nisation et à la professionnalisation de
l’Armée nationale populaire. 

Intervenant lors de la cérémonie de sortie
de promotions d’officiers à l’académie mili-
taire Houari-Boumediène de Cherchell, prési-
dée par le président Tebboune, le chef d’état-
major de l’ANP a salué l’intérêt «particulier
et permanent» accordé par le président
Tebboune à l’Académie, à l’instar des autres
écoles de formation de l’ANP, à travers «la
mise à disposition de toutes les conditions et
tous les moyens humains, matériels, moraux
et de motivation qui permettent de promou-
voir les capacités de l’institution militaire et
de concrétiser les objectifs escomptés en
termes de modernisation et de professionnali-
sation de notre armée». Il a, à cette occasion,

remercié le président Tebboune pour avoir
supervisé la cérémonie de sortie de promo-
tions de l’Académie militaire de Cherchell,
qualifiant celle-ci de «colonne vertébrale» du

système de formation de l’ANP, et qui dote
les forces armées d’officiers qualifiés, compé-
tents et imprégnés des principes et valeurs de
la glorieuse révolution de libération nationale.
Peu auparavant, le président de la République
a présidé la cérémonie de sortie de trois pro-
motions d’officiers. 

Il s’agit de la 13e promotion de formation
militaire commune de base, la 51e promotion
de formation fondamentale et la 4e promotion
des officiers de la session master. Le président
de la République a été accueilli à son arrivée,
dans la matinée, à l’Académie par le chef
d’état-major de l’Armée nationale populaire
(ANP), le général de corps d’armée, Saïd
Chanegriha, le commandant de la 1re Région
militaire, Ali Sidane, et le commandant de
l’Académie, le général-major Salim Grid. Le
président Tebboune s’est ensuite recueilli
devant la stèle commémorative à la mémoire
du défunt président Houari Boumediène, dont
l’académie porte le nom, et a récité la Fatiha
du Saint Coran.

CÉRÉMONIE DE SORTIE DE TROIS PROMOTIONS À L’ACADÉMIE MILITAIRE DE CHERCHELL

MODERNISATION DE L’ARMÉE

Chanegriha salue l’intérêt accordé 
par le président de la République

Le chef de l’Etat
préside aujourd’hui le
Conseil des ministres 

Le président de la République, chef
suprême des forces armées,

ministre de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune, présidera,

aujourd’hui, la réunion périodique du
Conseil des ministres, a indiqué,

hier, un communiqué de la
Présidence de la République. «Le
président de la République, chef

suprême des forces armées, ministre
de la Défense nationale, Abdelmadjid

Tebboune, présidera dimanche 23
août 2020, la réunion périodique du

Conseil des ministres via
visioconférence», a-t-on précisé de

même source. Le Conseil des
ministres continuera, lors de sa

réunion, à examiner les exposés sur
la relance et le développement des

activités sectorielles qui s’inscrivent
dans le cadre de la nouvelle approche

socio-économique en sus du projet
de réalisation de la Grande-Mosquée

d’Alger, a conclu le communiqué.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, ABDELMADJID TEBOUNE, chef suprême des forces armées et ministre de la Défense nationale, a présidé, hier, la cérémonie de
sortie de trois promotions au titre de l’année scolaire 2019-2020, à l’Académie militaire de Cherchell Houari Boumediène.
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RENTRÉE UNIVERSITAIRE 
À TIZI OUZOU

Livraison de 4.000 places
d’hébergement
Le secteur de l’enseignement supérieur réceptionnera pour

cette nouvelle rentrée universitaire 2020-2021 de nombreuses
infrastructures, notamment en matière d’hébergement et de
restauration. C’est ce qui ressort de la visite de travail et
d’inspection effectuée, hier, par le wali de Tizi Ouzou, Mahmoud
Djamaâ, sur les chantiers relevant du secteur de l’enseignement
supérieur. Ainsi, on apprendra que sur le site de Rehahlia (6 km à
l’est de Tizi Ouzou), il est prévu la livraison pour le mois
d’octobre prochain d’une résidence de 1.500 lits, un restaurant,
une salle OMS ainsi que d’un bloc pédagogique, et ce, bien
évidemment en attendant la livraison de 1.000 autres lits lors de
la rentrée de 2021 au niveau du même campus. Une rentrée de
2021 qui sera aussi marquée par la réception, selon le timing
prévu, à Tamda (15 km à l’est de Tizi Ouzou), de 6.000 places
pédagogiques sur les 10.000 prévues sur ce pôle universitaire. Un
pôle qui verra aussi la réception dès la rentrée prochaine de deux
nouvelles cités universitaires de 1.000 et 1.500 lits chacune. Soit
un total de 4.000 lits qui devraient être mis à la disposition des
étudiant(es) pour cette rentrée 2020-2021.

DES SUPPORTS AUDIOVISUELS POUR LES ÉTUDIANTS
De son côté, Smaïl Daoudi, le recteur de l’Université Mouloud-
Mammeri de Tizi Ouzou (UMMTO) a indiqué que pour cette
nouvelle rentrée, l’enseignement à distance sera privilégié en
raison de la situation sanitaire dictée par la pandémie de
coronavirus. Aussi, au vu des difficultés de connexion
rencontrées par les étudiants, il a annoncé que l’UMMTO mettra
à la disposition des étudiants des supports audiovisuels (CD) pour
les cours et TD. Ainsi, l’étudiant pourra aussi revoir ses cours. 

n Rachid Hammoutène

PARTIS POLITIQUES

La Covid‐19 a eu raison
des universités d’été

«L
es mesures de préven-
tion et les restrictions de
déplacements entre
wilayas ont rendu ces
rassemblements impos-
sibles à tenir. L’arrêt des
transports ne permet pas
la participation de nos

militants, d’où l’annulation  de notre
université d’été», a indiqué Youcef
Taâzibt, député du Parti des tra-
vailleurs. Toutefois, l’élu annonce la
tenue d’une réunion du comité central
dès que les conditions le permettront.
Pour le président du Parti de la justice
et du développement (PJD), Abdellah
Djaballah, «il n’est pas question d’or-
ganiser un événement dans l’état
actuel de la pandémie».

«Ce genre de rencontres favorise la
transmission du coronavirus.
Présentement, notre souci est de venir
à bout de cette crise qui a chamboulé
tous les aspects de notre vie», recon-
naît-il. Dans le même ordre d’idées, le
membre de l’instance présidentielle du

Front des forces socialistes (FFS),
Hakim Belahcel, affirme que «l’uni-
versité d’été ne figure pas sur l’agenda
du parti à cause de la pandémie et des
incertitudes qui l’entourent». «Nous
sommes en contact constant avec les
cadres et militants du parti grâce aux
nouvelles technologies. Toutefois,
l’université d’été est une occasion
pour se rencontrer et échanger sur les
questions internes mais aussi sur des
sujets d’actualité. Organiser un ras-
semblement avec un nombre limité de
participants n’est pas intéressant»,
explique le Dr Belahcel. 

Le membre du comité central du
Front de libération nationale (FLN),
Abdelouahab Benzaïm, annonce, pour
sa part, la réunion du comité central du
parti le 29 août prochain. «A l’ordre du
jour du comité, le plébiscite du bureau
politique et du nouveau secrétaire
général. Aussi, l’organisation de l’uni-
versité d’été sera éventuellement abor-
dée  avec d’autres thèmes qui intéres-
sent le comité», révèle le membre du

Conseil de la nation. Le Mouvement
de la société pour la paix (MSP) aura
recours aux nouvelles technologies
pour maintenir une université d’été
virtuelle. «Le monde a changé et la
pandémie a imposé ses règles. Notre
parti a décidé d’organiser cette
réunion annuelle via l’application
mobile Zoom. Sauf problème tech-
nique, elle se fera dans les prochains
jours. Nous avons réservé 1.000
endroits et envoyé les codes aux parti-
cipants pour assister simultanément
aux différentes conférences retenues
dans le programme. 

Le nombre de participants sera
important et les échanges riches et
divers. Ce sera une première pour nous
mais c’est ça ou rien», affirme
Othmane Laâouar, membre du madj-
liss choura du MSP. Dans ce sillage, il
soutient que toutes les réunions du
parti se tiennent par vidéoconférence
depuis la propagation de la Covid-19
dans notre pays. 

n Karima DehilesPlusieurs projets sont en
cours de réalisation dans la

daïra frontalière d’El-Borma
(420 km au sud-est d’Ouargla)
en vue d’y améliorer le cadre
de vie du citoyen, a-t-on
appris, hier, auprès de cette
collectivité. Parmi les opéra-
tions en cours dans cette daïra,
constituée d’une commune
coiffant quatre principales
concentrations d’habitants (El-
Borma, Zenaïga, Chouachine
et Rourdh El-Baguel), une
opération de revêtement de
routes à Zenaïga, lancée en
juillet dernier pour un coût de
66,4 millions de DA (étude et
réalisation) et livrable en six
mois. 

La cinquième tranche du
réseau d’assainissement au
chef-lieu de commune d’El-
Borma, lancée en février der-
nier, est aussi en réalisation
pour un coût de 120 millions
de DA, a ajouté la source en
précisant que le chantier est à
60% d’avancement des tra-
vaux. S’agissant du secteur de

l’éducation, il est fait état d’un
projet d’école primaire en exé-
cution à Rourdh El-Baguel
depuis la fin de l’année écou-
lée, pour un coût de 95 mil-
lions de DA (étude et réalisa-
tion) et un délai de 11 mois.
Les responsables locaux ont
fait part, en outre, d’un projet
en cours de réalisation d’une
salle polyvalente au chef-lieu
de la commune d’El-Borma,
pour laquelle a été alloué un
financement de 39 millions de
DA (étude et réalisation) et
dont le chantier avoisine les
50% d’avancement. 

Outre les travaux de restau-
ration et de maintenance de la
station de déminéralisation de
l’eau potable à El-Borma, d’un
coût de 12 millions de DA et
actuellement à 40% d’avance-
ment, les responsables locaux
ont projeté, pour 5 millions de
DA, une opération de restaura-
tion de la salle de soins,
accompagnée d’un logement
de fonction, au niveau de la
localité de Zenaïga. 

EL-BORMA (OUARGLA)

Plusieurs projets en cours 
de réalisation

L’association Kafel El Yatime de la wilaya de
Constantine n’est pas restée insensible au

drame survenu à Mila, suite au séisme qui a
frappé la région le 7 août dernier. Une caravane
de solidarité contenant différentes aides s’est
ébranlée hier à partir de Constantine vers la
wilaya de Mila, a indiqué le responsable du
bureau de wilaya de cette association caritative,
Boussalem Kamel. «En ces temps difficiles,
l’association Kafel El Yatime se solidarise avec
nos frères de Mila. Elle a envoyé un convoi
contenant 6 tonnes de couvertures, d’effets
vestimentaires pour enfants et des denrées
alimentaires. Tout ce qui est utile dans ce
contexte précis», a-t-il ajouté.

n Nasser Hannachi

CONSTANTINE

Une caravane 
de solidarité 

pour 
les sinistrés

de Mila

LA TENUE DES
UNIVERSITÉS D’ÉTÉ des

différents partis
politiques est, cette

année, compromise. Dans
un contexte de pandémie,
les formations politiques

ont préféré reporter ce
rendez-vous annuel des

cadres et militants en
raison de la situation

sanitaire. 

INCENDIES DE FORÊT

144 ha partis en fumée
Les éléments de la Protection civile de Sétif ont réus-

si, hier, à éteindre l’important incendie qui s’est
déclaré, jeudi dernier, dans les vergers d’arbres fruitiers
situés aux abords de la localité Medjraki, dans la com-
mune de Babor, à une quarantaine de kilomètres au
nord du chef-lieu de wilaya. Le vent violent et la cha-
leur ont attisé le feu qui s’est propagé dans la forêt voi-
sine. Selon le chargé de la communication à la
Direction de la Protection civile de la wilaya de Sétif, le
capitaine Ahmed Lamamra, d’importants moyens
humains et matériels ont été mobilisés pour maîtriser le
feu. Plus de 50 sapeurs, 9 camions anti-incendie et la
colonne mobile de lutte contre les feux de forêt de l’uni-

té d’Aïn El Kebira, ainsi que des agents forestiers et
communaux et des citoyens volontaires des communes
de Babor et Serdj El Ghoul étaient engagés sur le ter-
rain sous la direction du premier responsable de la
Protection civile la wilaya de Sétif. Selon la même
source, il a fallu près de deux journées de lutte contre le
feu pour arriver à le maîtriser, détruisant au passage 144
ha, dont 89 ha de broussailles, 20 ha de chêne vert et de
cèdre et 580 arbres fruitiers sur une superficie de 35 ha
et un local contenant 20 bottes de foin, en plu de la mort
de 250 poulets. C’est le deuxième incendie ayant fait
beaucoup de dégâts en moins de deux semaines. 

n Azzedine tiouri

PÊCHE SPORTIVE AU LAC OUM GHELLAZ (ORAN)

Vers une autorisation pour équilibrer 
la population marine

Plusieurs solutions sont en cours d’étude pour enrayer le
phénomène de la mort massive des poissons au niveau du

lac d’Oum Ghellaz, près de Oued Tlélat (Oran), dont l’auto-
risation de la pêche sportive pour combattre la surpopulation
conduisant à la baisse du niveau de l’oxygène, a appris
l’APS de la direction locale de l’environnement. Le lac
d’Oum Ghelaz a connu, durant deux années consécutives
(2019 et  2020), pendant la saison sèche, une mort massive
de la carpe, principale espèce qui peuple cette zone humide. 

Une commission de veille, constituée par les services de
wilaya pour étudier le phénomène et trouver des solutions
pour préserver le lac et ses espèces, a conclu que les pois-
sons meurent par asphyxie. Le manque d’oxygène étant le
résultat d’un ensemble de facteurs, comme la réduction du
niveau d’eau et la surpopulation du lac, explique la directri-
ce locale de l’environnement, Samira Dahou. Malgré un
nombre important de rejets des eaux usées, la thèse de la
pollution a été écartée. Les analyses ont révélé que le lac ,e
souffre pas de pollution grâce à ses capacités naturelles
d’auto-épuration. C’est un lac qui se défend bien», explique-

t-elle grâce à sa flore qui épure les eaux. «Le manque d’oxy-
gène constitue, quant à lui, un véritable problème. Il serait la
cause de la mort massive des poissons. Cette année, quelque
400 poissons ont péri en trois jours, au début du mois de
juillet. Il s’agit de gros poissons adultes, pesant entre 2 et 3
kg», a indiqué Mme Dahou, qui estime que les poissons les
plus jeunes peuvent aller chercher de l’oxygène dans les
profondeurs, alors que les plus vieux, qui restent près de la
surface, suffoquent et meurent. Pour réduire la population
des poissons au niveau de ce lac, la commission de veille,
chapeautée par la Direction de l’environnement, étudie plu-
sieurs solutions. 

«L’autorisation de la pêche sportive ou l’introduction
d’un prédateur au niveau du lac étant les deux principales.
L’une et l’autre doivent être bien étudiées», souligne la
même responsable. Avant d’autoriser la pêche sportive, il
serait nécessaire de s’interroger sur la comestibilité de la
carpe, qui vit dans une eau polluée par les rejets d’assainis-
sement. Il serait également important de définir les périodes
et les modes de pêche.
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CONVERSION 
DES VÉHICULES 

AU GPL

TIZI OUZOU

Raccordement 
de 2.929 foyers
au réseau 
de gaz naturel

Dans le cadre de la mise en
œuvre du programme

quinquennal de la wilaya de Tizi
Ouzou lancé en 2013, la Direction
de distribution de l’électricité et
du gaz a annoncé que 2.929
foyers seront raccordés au réseau
de gaz naturel durant ce mois
d’août. La longueur du nouveau
réseau sera de 116.17
km. L’opération s’échelonnera sur
quatre phases, soit une par
semaine. Lors de la première
semaine, 525 foyers ont bénéficié
de gaz naturel sur 21 km de
réseau, dans les villages de
Harchaou, Iguedouren et Bouhadj,
commune de Tirmitine. 180
foyers dans les villages Aït Si
Yahia et Oumadène dans les
communes d’Azeffoun ont suivi
durant la seconde phase. La
semaine dernière, 946 foyers dans
les villages Ivahlal, Ixrivène
(commune de Tirmitine),
Boussouar, Lazib, Igunan Ameur
(Aït Aïssa Mimoune) ont
découvert les avantages de cette
énergie. Enfin, Cette semaine,
1.278 foyers dans une douzaine
de villages seront raccordés sur
une longueur de 57.44 km Il
s’agit notamment des hameaux
d’Elvir, Aarkuvazougagh,
Takhribt (commune de Maâtkas),
Izianene, Aït Ouakli, Tamdikth,
Boughzal et Iduchutène (M’kira)
et de zones éparses. Toutefois,
tous les foyers ne sont pas
alimentés en gaz naturel du fait
que certains n’ont pas les moyens
d’acquérir, à cause des prix
élevés, les matériaux nécessaires
(cuivre notamment) pour la
réalisation des conduites
intérieures. D’ailleurs, la Sonelgaz
a toujours invité les citoyens à
achever ces travaux d’installation
afin de faciliter la tâche aux
entreprises qui sont sur le terrain
et honorer les engagements de
l’entreprise dans les délais
convenus. 

n R. H.

Appel à la réactivation 
de la convention

«S
i notre catégorie  est  concernée
par le programme de conver-
sion de 200.000 véhicules au
GPL qu’on vient d’annoncer,
nous ne pouvons que nous en
réjouir», affirme  le président
de la Fédération nationale des
chauffeurs de taxi, Hocine Aït

Braham. «Nous avons déploré que le programme
de conversion de 50.000 taxis, lancé en 2018,
n’ait pas abouti d’autant plus qu’une convention
avait été signée entre le ministère des Transports
et les chauffeurs de taxi pour que ces derniers
bénéficient d’une réduction de 50%», rappelle-t-
il. Seulement, déplore-t-il, «la convention a été
suspendue pour des raisons inconnues, et le projet
est tombé à l’eau». 

«En ce moment de crise financière et sanitaire,
les chauffeurs de taxi se plaignent de plus en plus
du prix de l’essence. Nous enregistrons de ce fait
une forte demande sur le GPL. Seulement, les
prix d’installation des kits de conversion ne sont
pas à la portée de la majorité d’entre eux», confie-
t-il, en appelant à la réactivation de la convention
relative à la réduction des tarifs de conversion de
50%. A défaut, il souhaite que le payement s’ef-
fectue par facilités, 3.000 DA/mois au maximum.
«Nous sommes prestataires de services et nos
tarifs sont fixés par l’Etat. Nous avons donc droit
à certaines facilités», estime-t-il. D’après le direc-
teur exécutif de la Fédération algérienne des
consommateurs (FAC), Mohamed Toumi, les prix
de conversion au GPL coûtent entre 38.000 et
60.000 DA, en fonction des marques des kits et de

la taille des bonbonnes. «Certes, pour certains
automobilistes, c’est cher, mais ces derniers doi-
vent savoir que cette conversion va leur permettre
de faire d’énormes économies sur les prix du car-
burant. C’est un investissement à court terme qui
va leur apporter beaucoup sur les plans financier
et écologique puisque le GPL réduit considérable-
ment les émissions de gaz à effet de serre», sou-
tient-il.

PAIEMENT PAR FACILITÉS
Pour le président de l’Association de protec-

tion et d’orientation du consommateur et son
environnement (Apoce), Mustapha Zebdi, qui a
effectué un sondage sur la conversion au GPL, les
automobilistes, pour la plupart, sont très réceptifs.
«Surtout avec la hausse des prix des carburants
annoncée dans la loi de finances complémentaire
2020. D’ailleurs, lors des programmes de conver-
sion précédents, nous avons également constaté
que beaucoup d’automobilistes étaient très inté-
ressés et nous déplorons qu’il n’y ait pas eu de
suite», poursuit-il avant de plaider pour la néces-
sité de renforcer les actions de sensibilisation.
Des campagnes doivent être lancées, d’après lui,
par le mouvement associatif. Il s’agit d’informer
sur les bienfaits et les avantages du GPL même si
cela nécessite un investissement au préalable. «Le
coût de la conversion pour les automobilistes sera
amorti et ils n’auront plus à payer l’essence au
prix fort. C’est un investissement qui sera ren-
table à 100% et couvrira aisément le coût de la
conversion», renchérit-il. Le directeur exécutif de
la FAC estime, pour sa part, qu’il sera nécessaire
de réduire les coûts de la conversion afin que les

automobilistes adhèrent plus facilement à l’opéra-
tion. «Le secteur public est appelé à coopérer le
temps que le GPL s’impose sur le marché. «A une
certaine époque, il y avait une circulaire qui obli-
geait les administrations à acheter les véhicules
neufs et de les convertir de facto au GPL. Il fau-
dra la reconduire», s’exclame Toumi. Pour ce der-
nier, «il est également impératif de sensibiliser les
gérants de parkings à étages qui n’accueillent pas
à bras ouverts les véhicules GPL». 

«Les parkings à étages, qu’ils soient privés ou
publics, interdisent l’accès aux véhicules GPL
sous prétexte qu’ils représentent un danger», rap-
porte-t-il. Une fuite de gaz, suite à une défaillan-
ce de l’installation, l’endommagement de l’équi-
pement GPL ou une mauvaise manipulation lors
d’une intervention sur le véhicule peuvent toute-
fois inquiéter. «Mais selon les spécialistes, la bon-
bonne GPL dispose d’une soupape de sécurité qui
écarte tout danger. Les gérants de parkings à
étages que nous avons approchés le savent mais
ne veulent rien savoir», proclame-t-il. «Les réti-
cences affichées par ces derniers peuvent consti-
tuer un obstacle sérieux qui freine la conversion
au GPL par les automobilistes», fait-il remarquer.
Il faudra aussi penser à ce que le GPL soit dispo-
nible sur tout le territoire national. Ce qui n’est
pas encore le cas aujourd’hui. La Fédération
nationale des chaffeurs de taxieur espère que le
GPL sera disponible au niveau des stations-ser-
vices de proximité afin que les chauffeurs ne
soient pas obligés de parcourir des kilomètres
pour faire le plein.

n Farida Belkhiri

LE PROGRAMME DE CONVERSION
DE VÉHICULES AU GPL NE DATE
PAS D’AUJOURD’HUI. Plusieurs

actions incitant à la
consommation de cette énergie

ont été menées, au cours des
dernières années, en direction
surtout des chauffeurs de taxi,

sans grand succès. 

DÉVELOPPEMENT DES START-UP

L’ambition confrontée aux contraintes
Les jeunes entrepreneurs ont souvent du mal à lancer leurs

start-up en raison d’un écosystème défavorable. Nous avons
rencontré quelques-uns qui parlent de leurs ambitions et des
contraintes qu’ils rencontrent. Samir Mohammedi est fondateur
de Esref Pay, une application mobile de portefeuille électro-
nique et de paiement en ligne (e-wallet). «Les acheteurs ont la
possibilité de commander des produits et des services divers en
scannant le code QR. Le projet est né du grand besoin de paie-
ment en ligne, et notre objectif est de booster le commerce
numérique pour être concurrentiels sur une échelle globale et
rattraper le retard pris dans le domaine», explique-t-il. Pour lui,
«l’accompagnement de l’Etat ne suffit pas». A l’en croire, la
contrainte majeure est l’absence d’un écosystème de service
pour faciliter l’implantation de son application dans les com-
merces. «Nous avons conclu des partenariats avec des com-
merçants pour proposer cette facilité de paiement, mais nous
avons du mal à nous implanter», reconnaît-il.

«Nous souhaitions une pénétration plus rapide de notre
solution mais les commerçants ne suivent pas la cadence»,
regrette-t-il. Mohammedi évoque aussi un blocage d’ordre
socioculturel. «Nous avons peur de nous lancer dans l’inconnu,
surtout quand il s’agit d’argent. Mais il faudra un jour ou l’autre
passer au paiement électronique pour faciliter les transactions»,
souligne-t-il. «Il y a un travail colossal de sensibilisation du
consommateur et des commerçants», soutient-il. Pour lui, «le
changement de mentalité et de la manière d’appréhender les
choses doit s’opérer pour favoriser le développement écono-
mique». Chakib Hachi, un membre fondateur de Freehali.com,
dira que le secteur des services compte un réel potentiel de
développement. «Notre site n’est pas une plateforme de dépôt
d’annonces mais de services. Nous sommes l’intermédiaire qui
établit et garantit la confiance entre clients et freelances»,
confie-t-il. «Nous prenons une petite commission sur chaque
transaction», fait-il savoir. Le concept vise à permettre aux

entrepreneurs de sous-traiter une partie de leur activité en fai-
sant appel à des freelances spécialisés dans le marketing, le
digital, le business, le consulting ou encore la traduction et la
rédaction.  

«LE PAIEMENT EN LIGNE PEUT DYNAMISER 
L’OFFRE ET LA DEMANDE»

«Nous comptabilisons, à ce jour, 536 utilisateurs sur le site
lancé en novembre 2016, avec 170 offres de service postées
quotidiennement. Les services les plus courants sont les tra-
vaux graphiques, création de logo et identité visuelle, le déve-
loppement de sites web/applications mobiles, la rédaction d’ar-
ticles, correction de documents. Nous avons même des services
pour des conseils juridiques et des études de marché», précise
notre interlocuteur. Toutefois, il ne manquera pas de mettre
l’accent sur les difficultés d’entreprendre dans un climat défa-
vorable. «Le manque de capital pour la publicité est un frein
mais pas autant que l’indisponibilité de méthodes de paiement

électronique», explique-t-il. «Le paiement en ligne pourra favo-
riser l’expansion des services sur les plateformes et dynamiser
l’offre et la demande», insiste-t-il. Linkibus a apporté du nou-
veau dans le secteur des transports. Selon l’un des fondateurs,
la plateforme veut faciliter le transport des travailleurs. «Le
principe est simple. Il faut s’inscrire sur notre site
Linkibus.com, indiquer précisément le lieu où vous habitez, où
vous travaillez et quels sont vos horaires de travail», 
rappelle-t-il. «Ensuite, à l’aide d’un algorithme, nous essayons
de regrouper plusieurs personnes partageant les mêmes condi-
tions, à savoir trajet et horaires, pour créer une ligne de bus de
transport de personnel», poursuit-il.

Tous les salariés peuvent s’inscrire, peut importe l’entrepri-
se qui les emploie. Concernant le tarif, il dépend de la distance.
«Nous voulons garder un tarif abordable pour qu’un maximum
de personnes puissent profiter de ce service. Par exemple, il
faut compter 320 DA aller-retour par jour pour Ouled Yaïch-
Ben Aknoun. Idéalement, le paiement se fait par mois pour
réserver sa place pour un mois complet. Cependant, ajoute le
chef d’entreprise, il est possible de s’arranger avec des per-
sonnes qui n’ont besoin du transport que quelques jours par
semaine ou uniquement le soir par exemple. Nous avons actuel-
lement deux lignes. Une première Blida-Ben Aknoun en pas-
sant par Ouled Yaïch, Boufarik, Douéra et Chéraga. Une
deuxième Dar El Beïda-Chéraga, en passant par Bab Ezzouar,
Kouba et Ben Aknoun. Nous comptons lancer bientôt d’autres
lignes dès que nous aurons un nombre suffisant de nouveaux
inscrits», détaille le jeune entrepreneur. Parlant d’un secteur
très désorganisé, son ambition est d’alléger la souffrance des
usagers. Au lieu de prendre plusieurs bus pour parvenir à desti-
nation, il est possible de s’inscrire sur le site et de choisir une
ligne. «Néanmoins, nous avons du mal en matière de visibilité,
et la pandémie n’a pas arrangé les choses», reconnaît-il.  

Walid Souahi
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C O R O N A V I R U S

Quatre cent un nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 287 guérisons et 6
décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué, hier,

à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie
du coronavirus, le Dr Djamel Fourar. Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 41.068

dont 401 nouveaux cas, soit 0,9 cas pour 100.000 habitants lors des dernières 24
heures, et celui des décès à 1.424 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à
28.874, a précisé le Dr Fourar lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution

de la pandémie de la Covid-19. En outre, 17 wilayas ont recensé, durant les dernières
24 heures, entre 1 et 9 cas, 16 autres ont enregistré plus de 10 cas, tandis que 15

wilayas n’ont enregistré aucun cas. Par ailleurs, 49 patients sont actuellement en soins
intensifs, a également fait savoir le Dr Fourar. Enfin, le même responsable a souligné
que la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des

règles d’hygiène et de distanciation physique, rappelant l’obligation du respect du
confinement et du port du masque.
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Depuis plus de cinq mois, on ne parle que des malades atteints
du coronavirus, au point que les autres malades se sentent

quelque peu négligés. Pour des professionnels de la santé, la
situation devient préoccupante notamment pour les personnes
souffrant de  maladies chroniques non transmissibles qui sont
beaucoup plus exposés. Le Pr Nekkal, chef du service d’héma-
tologie et banque de sang à l’hôpital de Beni Messous, en
convient : «Cinq mois après l’apparition du virus,  les citoyens
souffrant d’autres maladies, et relevant d’autres services, à l’ins-
tar de ceux de la néphrologie, la gynécologie, l’oncologie, sont
un peu oubliés», reconnaît-il. Selon lui, même les malades ne
viennent plus à l’hôpital par peur d’attraper le virus et préfèrent
rester à la maison au risque de voir apparaître des complications
même au plan psychologique. 

«Les malades, au moindre signe, ne pensent qu’à la Covid-
19», dit-il. A l’hôpital Issad-Hassani de Beni Messous, les prati-
ciens ont tenté de gérer la situation en installant une cellule dont
la mission est  de prendre en charge les cas les plus urgents. «Il
n’y a pas uniquement la Covid-19, et il est temps de penser aux
autres malades qui souffrent le martyre», lance notre interlocu-
teur. Le Dr Lyès Merabet, président du Syndicat national des
praticiens de la santé publique (SNPSP), s’attarde sur les effets
de la  pandémie sur le fonctionnement des autres services. «On
est arrivé à un point où on se pose la question de savoir si l’on
n’est pas responsable indirectement de la situation des malades
qui s’est beaucoup dégradée ces derniers jours où nous avons
même enregistré des décès», confie-t-il. Et d’ajouter : «Nous
avons comptabilisé beaucoup de malades qui souffrent d’autres
pathologies qui n’ont pas été pris en charge à temps puisque les
services destinés à cette catégorie ont été transformés en ser-

vices de prise en charge de la Covid-19.» Le Dr Merabet fait
également savoir que le personnel médical est réquisitionné
pour les malades Covid-19. Selon lui, il est grand temps de se
tourner vers les autres, repenser à ces malades qui ont besoin
d’aide et d’assistance. Le Dr Chebane, médecin généraliste au
niveau d’une structure de proximité à Tizi Ouzou, met en garde
contre  les risques liés  à la  rupture de la   prise en charge des
patients dont l’état peut se  compliquer ou se dégrader rapide-
ment. Pour lui, «les autorités sanitaires n’ont pas le droit d’aban-
donner ces malades». Il fait savoir que la structure où il exerce
a enregistré une baisse de plus de 50% du nombre de consulta-
tions depuis l’apparition de la pandémie. 

Le praticien appelle les autorités sanitaires à élaborer un plan
spécial pour ces malades afin d’assurer la continuité de prise en
charge des patients. Le Dr Chebane parle même d’urgence.
«Autrement, on risque d’avoir plus de décès par ces maladies
que par la Covid-19», prévient-il. 

n Samira Belabed

ORAN

Levée du confinement pour 195 Algériens rapatriés des USA 

Les 195 ressortissants algériens rapatriés des Etats-Unis ont quitté, hier, Oran, après la fin de leur période de confinement
sanitaire, ont indiqué des services de la wilaya. Ces ressortissants ont séjourné durant une semaine dans les hôtels Plaza

et Maghreb El Arabi. Leur départ s’est fait dans de «bonnes conditions», ont précisé les mêmes services. Les autorités
locales avaient réservé plusieurs bus pour assurer le transport de ces citoyens vers leurs wilayas de résidence. Cette opéra-

tion de rapatriement des citoyens bloqués à l’étranger s’inscrit dans le cadre du plan mis en place par le ministère des
Affaires étrangères. 

MALADES HORS-COVID-19

Des praticiens déplorent un manque d’attention

A
cause de l’absence de moyens

dans plusieurs écoles, associa-
tions des parents d’élèves et syn-
dicats de l’éducation appréhen-
dent la rentrée scolaire. Pour
veiller à l’application du protoco-
le sanitaire adopté, ils appellent à
la mise en place d’une commis-

sion de suivi de la situation sanitaire dans le
milieu scolaire. Après plus de cinq mois de
confinement à domicile, tous les acteurs sont à
pied d’œuvre pour mettre en place toutes les
dispositions de nature à éviter la propagation
du virus. La préparation des examens du BEM
et du baccalauréat programmés pour les 7 et 13
septembre est prioritaire. Le protocole sanitai-
re spécifique aux écoles a été déjà validé par le
comité scientifique de suivi de l’évolution de
la pandémie du coronavirus. 

«Les élèves regagneront les bancs d’école
dans un mois et le protocole sanitaire hyper
strict doit être appliqué à la lettre», a déclaré la
présidente de la Fédération nationale des asso-
ciations de parents d’élèves (FNAPE).
Djamila Khiar a fait savoir que la préparation
des classes pour les épreuves de fin d’année
est en cours. «Toutes les dispositions sont
prises pour assurer les conditions favorables
au bon déroulement des examens», ajoute-t-
elle, avant d’assurer que «toutes les fédéra-
tions de wilaya collaborent avec les walis et
les directions de l’éducation pour veiller à

désinfecter les classes, assurer la distanciation
entre les tables». «Cela est possible en raison
de la mobilisation du personnel des établisse-
ments», lance-t-elle. Toutefois, la distanciation
posera un sérieux problème en raison de la sur-
charge des classes, selon Meziane Meriane,
coordinateur national du Syndicat autonome
des professeurs de l’enseignement secondaire
et technique (Snapest) «Il faut avoir les
moyens de sa politique. En d’autres termes,
approvisionner en premier lieu les établisse-
ments en eau potable car, regrette Meriane, la
plupart des écoles primaires souffrent de cou-
pures d’eau récurrentes.» «Comment parler de
l’hygiène sans eau  ?», dénonce-t-il, recom-
mandant de doter les écoles de savon et gel
hydro-alcoolique. 

Parlant du masque de protection, il estime
nécessaire de doter toutes les écoles d’un
quota suffisant pour les offrir à titre gracieux
aux enfants, qui oublient d’en porter ou qui
n’ont pas les moyens d’en acheter. Toutefois,
Meriane estime qu’il sera difficile de respecter
la distanciation sociale, en raison de la sur-
charge des classes. «Il faut travailler avec les
moyens existants», pense-t-il. Pour parer à
toute éventuelle défaillance, il préconise l’ins-
tallation, dans chaque établissement, d’une
commission de suivi et d’application des
mesures sanitaires. Il propose, dans le même
ordre d’idées, d’allonger le temps de la pause
déjeuner, en assurant plusieurs services, servir

par groupes restreints et éviter aux élèves d’ac-
céder au même temps dans le réfectoire. «On
doit reprogrammer l’emploi du temps»,
conseille le syndicaliste qui regrette que les
conseils de l’Unesco, comme partager les
classes en groupe, ne soient pas applicables
dans notre pays, en raison du manque des
moyens. 

80% DES ÉTABLISSEMENTS ENREGISTRENT
DES DÉFAILLANCES

La présidente de la Fédération des parents
d’élèves relève que «80% de nos établisse-
ments enregistrent des défaillances». Pour y
remédier, elle a pris part aux préparations de la
rentrée et aux travaux de désinfection. «Nous
avons soulevé le problème de pénurie d’eau
lors de dernières réunions avec la tutelle», pré-
cise Mme Khiar. «Il faut s’assurer de la disponi-
bilité des moyens, permettant le respect du
protocole sanitaire. Nous recherchons l’appli-
cation stricte des mesures imposées par la pan-
démie par la mobilisation de toutes les parties,
à savoir enseignants et administration», pour-
suit Mme Khiar, qui appelle à l’implication de
tous, à commencer par les parents d’élèves. De
son avis, il est nécessaire de lancer des cam-

pagnes de sensibilisation pour alerter de la
dangerosité du virus et d’inciter au port du
masque préventif. Mme Khiar s’est dite
convaincue que «tous les moyens sont mis en
place pour assurer le déroulement des
épreuves de fin d’année dans de meilleures
conditions».  Quant à la rentrée scolaire, pré-
vue le 4 octobre prochain, il est évident que le
problème de surcharge des classes va surgir.
Pour ce faire, elle a demandé un point de situa-
tion sur la réception des infrastructures en réa-
lisation qui vont «alléger» les classes et per-
mettre la distanciation. 

«Nous avons un délai d’un mois pour
régler tous ces détails et veiller au remplace-
ment du personnel atteint par la Covid-19»,
renchérit-elle. Pour Meziane Meriane, «la
situation est délicate. Il faut apprendre à vivre
avec le virus». «L’objectif pour la rentrée est
d’accueillir tous les élèves dans un cadre
serein propice aux apprentissages et à la repri-
se de la vie collective», a déclaré Mériane.
«Afin de garantir la santé des élèves et person-
nels, la rentrée doit se dérouler dans le respect
des règles sanitaires», conclut-il. 

n Samira Azzegag 

RENTRÉE SCOLAIRE ET PROTOCOLE SANITAIRE

Une commission 
de suivi s’impose

PARENTS D’ÉLÈVES ET SYNDICATS ESTIMENT NÉCESSAIRE DE DOTER LES
ÉCOLES D’UN QUOTA SUFFISANT, DE MASQUES DE PRÉVENTION, de savons et
gels hydroalcoliques pour les offrir à titre gracieux aux enfants.
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ACCORD DE PARTENARIAT TOURISME-SOLIDARITÉ

Encourager 
l’artisanat et les

micro-entreprises

MOHAMED AZZOUZ, 
PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION DES OFFICES 
DE TOURISME

«La saison estivale 
sera sauvée»
Depuis le lancement de la saison estivale, le

15 août dernier, les fortes chaleurs
dépassant les 40°C ont poussé les citoyens à
se ruer vers les 14 wilayas côtières qui ont
enregistré un afflux important d’estivants.
Cette réouverture des plages permettra, selon
le président de la Fédération nationale des
offices de tourisme (FNOT), de «sauver la
saison estivale». Pour Mohamed Azzouz, «une
semaine après l’ouverture des plages et de
certains commerces, la plupart des hôtels,
notamment dans les régions côtières, affichent
complet». «Avec ce nombre important
d’estivants, restaurants et hôtels vont bien travailler et réduire, un tant soit
peu, les pertes causées par la pandémie de coronavirus», ajoute-t-il. A l’en
croire, les plages de Tigzirt, dans la wilaya de Tizi Ouzou, ont été prises
d’assaut et l’on y enregistre environ 75.000 estivants par jour. «Pour la
journée de vendredi dernier, le taux d’occupation à 10h du matin a dépassé
les 45%», confie-t-il. «C’est énorme et du jamais vu», indique-t-il. «Une
véritable bouffée d’oxygène pour les propriétaires et les gérants», lâche
notre interlocuteur. Cette affluence, explique-t-il, est l’effet de la fermeture
des frontières aériennes et terrestres. Azzouz estime, toutefois, anormal que
les autorités aient interdit aux locataires la baignade dans les piscines des
hôtels. Se référant aux explications de spécialistes, il souligne qu’elle ne
constitue nullement un danger puisque l’eau est traitée avec du chlore,
d’autres produits, et le protocole sanitaire est respecté. «Pourquoi fermer la
piscine alors que les clients se retrouvent sur la plage ?», s’interroge-t-il. Il
lance un appel aux services concernés pour lever l’interdiction et autoriser
l’ouverture des piscines uniquement aux clients des hôtels mais en veillant
au respect des mesures sanitaires. S’agissant des prix de location, le
président de la FNOT relève que la tarification n’a pas changé et oscille
toujours entre 5.000 et 8.000 DA/jour. Concernant la formule de séjour
chez l’habitant, l’interlocuteur relève avec satisfaction que les tarifs ont
baissé de moitié. L’an dernier, les prix se situaient entre 6.000 et 8.000 DA,
et ces jours-ci, ils sont retombés à moins de 4.000 DA/jour pour un F3.    

LES OFFICES DE TOURISME DOIVENT SE METTRE À LA PAGE
Interrogé sur le rôle des offices de tourisme, Azzouz a souligné leur rôle
important dans la promotion et la valorisation du tourisme local. «Les
offices ne sont pas absents. Hormis celui d’El Kala qui rencontre, ces jours-
ci, quelques problèmes, les 13 autres travaillent 7 jours sur 7 de 10h du
matin jusqu’à 22h», assure-t-il . Pour lui, «leur mission consiste à informer,
orienter et assister les estivants. Ils sont la vitrine de chaque localité».
Selon lui, «ils font beaucoup pour promouvoir le tourisme dans chaque
région, en coordination avec les autorités locales». Ainsi, l’Office de
tourisme de la wilaya de Bejaïa a ouvert un nouveau bureau au niveau du
port. On y distribue des dépliants retraçant l’histoire de la région et
indiquant les sites à visiter. «Les offices sont très actifs en cette période
estivale et même le reste de l’année. Ils sont au courant même du taux
d’occupation des hôtels pour pourvoir orienter les estivants», explique-t-
il. Selon lui, les médias, notamment locaux, ont un grand rôle à jouer dans
la vulgarisation du travail des offices. «Ils doivent aussi revoir leur
stratégie de communication en recourant aux nouvelles technologies de
l’information, en ouvrant des pages sur les réseaux sociaux et le web»,
reconnaît-il. 

n Samira Belabed

D
ans une déclaration à
la presse, le ministre
du Tourisme,
Mohamed
Hammidou, a assuré
que cet accord a pour
objectif d’assurer la
coordination entre les

différents secteurs, à promouvoir
les activités artisanales et le travail
et à encourager la mise en place de
micro-projets. «Il vise principale-
ment à promouvoir et développer
les activités industrielles et artisa-
nales traditionnelles et les activités
des entreprises familiales à travers
un travail conjoint entre nos deux
départements», a-t-il expliqué.
Selon le ministre, l’accord permet
également aux artisans qui bénéfi-
cient des crédits de l’Angem et
Cnac de commercialiser leurs pro-
duits dans les établissements hôte-
liers. «Il est aussi question de s’oc-
cuper des personnes aux besoins
spécifiques et des femmes créa-
trices et de les placer au cœur du
plan de relance socio-économique»,
a-t-il renchéri.  Par ailleurs,
Mohamed Hammidou a fait savoir
que des expositions régionales
seront organisées dans diverses
wilayas pour présenter les produits
artisanaux et permettre aux artisans
de les commercialiser dans le cadre
de la relance du secteur. «Après le
passage de la pandémie, un pro-
gramme spécial sera engagé pour
relancer le tourisme national, d’au-
tant plus que l’Algérie regorge de
panoramas magnifiques», a-t-il
insisté. Le ministre a indiqué que

son département a conclu plusieurs
accords avec la compagnie aérienne
Air Algérie, des hôtels et des
agences touristiques privées et
publiques pour réduire les prix.
«Plus de 200 hôtels ont été récep-
tionnés. Cela permettra aux tou-
ristes, algériens et étrangers d’avoir
la possibilité de profiter du touris-
me local et de redonner au tourisme
la place qu’il occupait dans les
années 1970», a-t-il conclu. Pour sa
part, la ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kawter
Krikou, a insisté sur l’encourage-
ment des micro-entreprises dans
l’optique du renforcement du pro-
duit national et la promotion du tou-
risme local. «Nous encourageons le
produit local et contribuerons à

créer de la richesse et des emplois»,
a-t-elle soutenu. Selon la ministre,
le plan de relance économique,
récemment adopté, vise à encoura-
ger le produit local, à créer de la
richesse et de l’emploi, rappelant au
passage que des «travaux seront
menés pour lutter contre le phéno-
mène de la dépendance». «Tous les
efforts du ministère seront orientés
pour soutenir l’inclusion des per-
sonnes vulnérables des zones
d’ombre et encourager l’industrie
traditionnelle par l’investissement
local», a-t-elle souligné. 
Enfin, elle a mis l’accent sur l’im-
portance pour cette frange de la
population de prendre conscience
de  l’adhésion à la sécurité sociale
pour se protéger. 

n Walid Souahi

LA PLAGE DE CLUB DES PINS ENFIN ACCESSIBLE  

Estivants soulagés et… émerveillés
Le président de la République a ordonné l’ou-

verture à tous les citoyens  de  la plage de
Club des Pins, située  à l’ouest d’Alger.  Les
lieux, où il y a une trentaine d’années, on pou-
vait s’y baigner le plus normalement du
monde, étaient devenus mythiques. La nouvel-
le a été vivement appréciée. Le geste est sym-
boliquement fort car il met fin à  des privilèges
dont jouissait  une certaine catégorie de la
population. La décision a été perçue en pre-
mier lieu, à juste titre d’ailleurs, comme le
rétablissement d’un droit dont les Algériens
n’auraient jamais dû être dépossédés. Le poli-
tologue Ismaïl Debèche rappelle que «la plage
est un bien public. Nul n’a le droit d’en priver
les citoyens». 

Selon le politologue Amir Bouchrit, «rou-
vrir la plage de Moretti symbolise un nouveau
départ pour l’Algérie et renforce la relation
gouvernant-gouvernés». Hier, à 11h, alors que
la température affichait 31°C, on se bousculait
pour y accéder. Une file interminable de véhi-
cules s’étirait pour gagner la plage de Club des
Pins. «C’est la fête au village  !», lance  sou-
riant  un automobiliste.  La plage s’étire sur
520 mètres de longueur mais le parking, pour-
tant spacieux (850 véhicules), affichait déjà
complet dès 8h30. En début d’après-midi, une
autre file de véhicules attendait impatiemment
pour y accéder. «Nous enregistrons un afflux
de citoyens. Nous ne refusons personne. Les
estivants  sont extrêmement enthousiastes»,
confie un  agent de sécurité. «C’est un rêve qui

se réalise. Je  n’ai pas remis les pieds ici depuis
plus de 20 ans. Seuls les porteurs d’un laissez-
passer spécial pouvaient entrer. Aujourd’hui,
grâce au président de la République, beaucoup
de choses ont changé,  dans le bon sens bien
sûr», s’exclame tout  ému un habitant de la
Bridja, tout près de Staouéli.  Sur la belle et
vaste plage, on pose ses affaires sur le sable, et
on file se rafraîchir dans l’eau, sans trop se
soucier car les lieux sont hautement sécurisés.
Les gens sont surtout contents d’avoir retrou-
vé une plage restée longtemps inaccessible
et ravis de ne plus être  embêtés par les squat-

teurs de plages. «Enfin, on respire  !», décla-
re une femme au foyer qui s’est ensuite assou-
pie sur  un transat à l’ombre d’un  parasol.
«Cette année, Dieu merci, on ne galère pas.
J’ai ramené mon parasol et de la nourriture
préparée  à la maison. Personne n’est venu
m’embêter», renchérit un autre estivant  

DÉCOUVERTE ET RESPECT 
DES MESURES BARRIÈRES 

Le  protocole sanitaire paraît bien respec-
té. Certes, Personne parmi les estivants ne
porte de masque, mais chacun veille au res-
pect de la distanciation physique en s’éloi-

gnant de l’autre d’au moins un mètre et demi.
«On ne peut pas porter de masque en bord de
mer car cela est presque impossible, mais par
contre, on ne s’agglutine pas», confie
Rahima, couturière à Baba Hassen. Kamélia,
jeune chanteuse de raï, prend un bain
de  soleil sur un banc. Elle a loué dans les
environs et raconte qu’elle avait payé, dans le
passé, une somme «colossale», rien que pour
obtenir la carte d’accès. Sur la décision d’ou-
verture du site prise par le Président, elle 
dit :  «Bravo ! C’est comme cela qu’on dia-
logue avec son peuple.» 

La plage de Club des Pins a même enre-
gistré la venue d’estivants d’autres wilayas.
«On a voulu découvrir cette plage qu’on
connaissait seulement    à travers des témoi-
gnages», confient Abdelillah et Ilyès, deux
commerçants venus d’Oran. Toutefois un
citoyen met en garde : «Les gens ont omis de
ramasser leur déchets. Les réflexes de civis-
me doivent prévaloir», regrette-t-
il.  Des   jeunes  qui   découvrent pour la pre-
mière fois cette plage se disent émerveillés
par l’immensité du site et la beauté de la
plage. «C’est impressionnant. Notre pays
regorge de très beaux endroits. Désormais, je
me baignerais uniquement dans cette
plage»,  confie Anès, un jeune universitai-
re.  D’autres   s’interrogent déjà  sur la réou-
verture de la plage de Moretti. «Sera-t-elle,
elle aussi, accessible aux Algériens ?»  

n Samira Sidhoum 

UN ACCORD DE PARTENARIAT A ÉTÉ SIGNÉ, HIER, entre le ministère du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familial et celui de la Solidarité nationale, de la Famille et de la

Condition de la femme, au Centre de thalassothérapie de Sidi Fredj, à Alger.
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DANS SON DERNIER ROMAN «LE SEL DE TOUS LES
OUBLIS», paru récemment, l’écrivain Yasmina Khadra invite

son lecteur à un voyage salvateur, à la rencontre de
l’humain, pour panser les blessures de l’âme, du cœur et se

reconstruire en surmontant les épreuves de la vie. 

C
e roman de 287 pages publié en Algérie aux éditions Casbah
est disponible en librairie depuis le jeudi 20 août 2020. «Le
sel de tous les oublis» relate un pan de la vie de Adem Naït-
Gacem, instituteur sans histoires dans un village de la région
de Blida en 1963 dont l’univers tout entier s’écroule le jour
où son épouse décide de le quitter. Abandonnant sa maison
et ses élèves, il se retire de la société, limite ses contacts
avec les gens et tente de changer de vie en prenant la route

sans but précis. Antihéros mélancolique n’arrivant pas à trouver une expli-
cation au départ de son épouse, Adem commence par noyer son chagrin
dans l’alcool en écumant les bars de Blida et adopte très vite ce mode de

vie «vagabond» malgré la multitude de mains tendues qu’il rencontre un
peu partout et qu’il refuse par fierté. Il se retrouve à l’asile psychiatrique,
blessé et en attente d’une expertise de son état mental, et y rencontre Laïd
amnésique et triste de ne pas avoir d’histoire. Adem prend conscience que
les «spectres déboussolés» qui avaient cessé de s’interroger et tournaient
en rond lui renvoyaient le «vrai visage du monde et celui d’une humanité
imparfaite, injuste et cruelle». A sa sortie de l’hôpital, l’instituteur, qui
refuse toujours de dévoiler son histoire même à ses médecins, découvre un
élan de générosité et d’hospitalité spontané chez des gens qu’il rencontre
par hasard, un épicier dans un hameau perdu qui lui offre le gîte et le cou-
vert, un charretier qui propose de le transporter là où le hasard en décide,
ou encore Mika vivant reclus dans la forêt qui devient son ange-gardien
par la force des choses. Ce voyage qui mène Adem dans les forêts et
maquis le confronte également aux conséquences encore fraîches de la
guerre de Libération et aux drames personnels de ceux qui lui viennent en
aide malgré son refus obstiné. Ce roman, où le temps et les lieux sont à
peine perceptibles, se focalise sur les relations humaines spontanées même
les plus malveillantes.

MUSIQUE INDIENNE 

Pandit Jasraj meurt 
à 90 ans 

Les mélomanes en Inde
rendaient mardi der-

nier hommage au chan-
teur classique Pandit
Jasraj, un des plus émi-
nents interprètes de
musique hindoustanie,
décédé à l’âge de 90 ans.
L’artiste à la carrière
longue de huit décennies
est mort lundi dernier au soir dans l’État améri-
cain du New Jersey suite à un arrêt cardiaque, a
rapporté l’agence Press Trust of India en citant un
membre de sa famille.  Jasraj séjournait aux
États-Unis avec ses enfants depuis que l’Inde a
interdit les vols internationaux en mars dans le
cadre des mesures prises contre la pandémie de
coronavirus. Né dans une famille de musiciens de
la ville d’Hisar (nord de l’Inde), Jasraj a com-
mencé à se produire sur scène à l’âge de onze ans.
Son père, qui jouait dans des cours royales, lui a
fait faire ses premiers pas en musique classique
indienne. Le musicien est crédité d’avoir popula-
risé à travers le monde cette musique de niche
grâce à son style innovant. Il a reçu de multiples
récompenses au cours de sa carrière.  Jasraj a éga-
lement prêté sa voix aux bandes originales de
films de Bollywood et à celle du long-métrage
hollywoodien de 2012 «L’Odyssée de Pi», mais il
se concentrait surtout sur ses représentations en
public. Ses fans, de nombreux artistes de
Bollywood et le Premier ministre Narendra Modi
ont exprimé leurs condoléances. «Le décès mal-
heureux de Pandit Jasraj laisse un grand vide dans
la sphère culturelle indienne», a tweeté le Chef du
gouvernement. 

Un musée virtuel, dédié à la célèbre artiste-
peintre algérienne Baya Mahieddine, a été

lancé le 13 août dernier par le magazine
Ineffable Arts & Culture. «Nous sommes
heureux de vous présenter notre premier
musée virtuel interactif, dédié à Baya, artiste-
peintre algérienne qui a contribué à façonner
le monde de l’art  en Algérie. La navigation
dans cette première version ne fonctionne
correctement que sur ordinateur, une version
pour Smartphone arrive bientôt», lit-on sur la
page Facebook du magazine. Ce musée vir-
tuel contient dix œuvres réalisées entre 1964
et 1992, mêlant gouaches et aquarelles. Par
cette initiative ineffable rend hommage à
l’une des représentantes de l’art pictural algé-
rien en particulier et l’art en général. Le
musée accessible au public permet ainsi la
vulgarisation de l’art et offre au grand public
l’opportunité de découvrir  cette artiste
exceptionnelle. Baya, par son œuvre et son
talent, à eu la reconnaissance de ses pairs et
d’artistes internationaux comme Picasso. Le
poète français André Breton écrit : «Je parle,
non comme tant d’autres pour déplorer une
fin mais promouvoir un début et sur ce début
Baya est reine… Baya, dont la mission est de
recharger de sens ces beaux mots nostal-
giques : l’Arabie heureuse. Baya, qui tient et
ranime le rameau d’or». Un autre poète algé-
rien, Tahar Djaout, fut également fervent
admirateur de Baya. Il dira d’elle : «Baya est
la sœur de Schéhérazade. Schéhérazade, la
tisserande des mots qui éloignent la mort.
Schéhérazade, cette autre femme qui fabule
pour compenser sa réclusion… Avec ses uni-
vers merveilleux, Baya abroge les formes, les
classifications et les dimensions». Ineffable

Art & Culture est un magazine qui se fixe
comme objectif d’être «un point de rencontre
entre la passion pour les arts et l’histoire, la
volonté de partager et de co-créer, et un élan
pour le digital. Tous les volets d’Ineffable art
& culture sont participatifs, tout le monde
met la main à la pâte dans la perspective de
construire une identité commune.» Sur sa
page officielle Ineffable propose déjà des
visites virtuelle au musées des Beaux arts
d’Alger avec le buste d’homme des Flandres,
statue inconnue et Fnik (Coffre à bijou phé-
nicien). Baya, de son vrai nom Fatma
Haddad, épouse Mahieddine, née le 12
décembre 1931, à Bordj el Kiffan et morte le
9 novembre 1998 à Blida est une artiste-
peintre qui fait partie avec Aksouh,
Benanteur, Guermaz, Issiakhem, Bel Bahar,
Khadda et Mesli, des artistes de la «généra-
tion de 1930» qui , après les précurseurs des
années 1920, ont été les fondateurs de l’art
pictural algérien moderne. Dans ses
gouaches, autour du rose indien, du bleu tur-
quois, des émeraudes et violets profonds, un
trait épuré, en marge de toute géométrie
figée, vient cerner sans hésitation ni repentir
les silhouettes et les coiffes de « «Hautes

Dames», figures de la Mère énigmatique, les
motifs qui recouvrent leurs robes, ceintures et
foulards. Dans des compositions qui ne ces-
sent de jouer sur de fausses symétries, l’ima-
ge se referme rigoureusement, à travers
l’équilibre des espaces et des tons, le dia-
logue sans fin des arabesques, sur un espace
autonome, résolument irréalisé. Baya
construit un univers clos, exclusivement
féminin, tout à la fois reclus et souverain. Les
objets qui entourent ces «Dames» se déta-
chent, sans nulle ombre, disposés les uns au-
dessus des autres sur les différents registres
d’un unique plan dans une vision qui refuse
toute perspective illusionniste. Dès les pre-
mières gouaches de Baya apparaissent vases
et cruches, bouquets et fruits. Deux décennies
plus tard compotiers et coupes, au-delà des
pastèques et raisins, débordent d’une multitu-
de de fruits et poissons indistincts. Posées sur
tables ou étagères, lampes et lanternes les
accompagnent, et de nombreux instruments
de musique, violes et violons, cythares et
mandores, luths, lyres et harpes. Quand ses
gouaches s’aventurent hors de l’intimité des
intérieurs, émergent des îles, cernées de pois-
sons, peuplées de huttes serrées les unes
contre les autres et d’arbres où veillent de
nombreux oiseaux. L’exubérance de la forme
et l’intensité de la couleur y font remonter,
notait le romancier Jean Pélégri «à un temps
antérieur à l’apparition de l’homme, où les
choses et les créatures étaient encore incer-
taines et encore mêlées, où les arbres pous-
saient sous les eaux, où les poissons, avant de
parvenir à leur état, habitaient les racines des
plantes et montaient dans leurs tiges».

n H. Metref

Par Mohamed Bouhamidi

L’idée d’une mondialisation en marche passait pour nécessaire et
irréversible. Elle portait en elle, selon ses champions, la solution

aux problèmes de l’humanité passée de l’âge du village ancestral
au village global, Internet à l’appui. La formule célèbre de Margaret
Thatcher, «Il n’y a pas d’alternative» semblait s’appliquer aussi bien
au manque d’option au système capitaliste qu’à son extension pla-
nétaire. En novembre 1989, quelques mois avant la fin de ses fonc-
tions de Première ministre britannique, tombait le mur de Berlin
enclenchant le processus de  dissolution du camp socialiste euro-
péen puis la dislocation de l’URSS. De fait nous passions d’une
perspective de «bi-mondialisation», de l’existence pratique d’une
alternative, à une «mono-mondialisation». Cette dernière se fera à
marche forcée dans sous nouveau jour, elle avait commencé des
siècles plus tôt par les routes commerciales chinoises puis arabes
sous le vocable et le rêve de la «Route des Indes» et pris son essor,
à la fois criminel et incoercible, avec la découverte des Amériques
et son développement esclavagiste puis colonial. Plus que les

mots, l’évolution politique donnait raison et consistance à cette
affirmation que la mondialisation s’inscrivait dans la nature des
choses, c’est-à-dire le marché, et dans la nature de l’homme. Non
seulement l’argument est sans réplique – comment aller contre la
nature des hommes et des choses sans échouer ? – mais il indi-
quait déjà comme coupable tout sujet en échec. En respectant
mieux les  lois de la nature on ne pouvait échouer. Tout devenait
alors affaire de connaissance et de «savoir-appliquer». D’un seul
regard cependant, les arguments de cette mondialisation apparais-
sent dans toute leur force, dans la seule force de la politique. Nous
avions dès lors un mouvement planétaire unifié sous la direction
des USA et orienté par des structures ad hoc dont l’exécutif sera
les différents « G » (G5 ou G6 et aujourd’hui G7) et le parlement
situé à Davos. L’inspirateur philosophique pourrait dans ce cas être
le groupe de Bilderberg.  La domination économique et politique ne
pouvait devenir pérenne ni être efficace sans le consentement des
foules, celui des peuples est plus compliqué. Alors le système le
plus sophistiqué de l’histoire de l’humanité pour créer ce consente-
ment s’est construit sur les découvertes techniques de la connecti-
vité mondiale et sur les lois de la rhétorique des sophistes : l’art de
persuader les gens.  En 2009, vingt ans après le triomphe de ces

thèses qui tenait au triomphe de la force politique et militaire, les
thèses de la mondialisation avaient muté en croyance religieuse,
pensée correcte et seule pensée à être nommées ainsi. En 2009,
aussi Ahmed Akkache, va publier son livre «L’Algérie face à la mon-
dialisation.  Essai sur les nouveaux masques de l’impérialisme.»
Cette note est un aperçu du cheminement d’Ahmed Akkache.
Historicité, connexion des causes et des déterminations, interaction
entre elles, examen des assertions aux faits et aux réalités. Akkache
parle, évidemment d’un lieu, notre pays, en examinant pourquoi,
chez nous ni nulle part ailleurs, l’entreprise de développement n’a
réussi en partant de ces présupposés du capitalisme et de la mon-
dialisation «There is no alternative» ?  
A l’heure des comptes et des déboires que la pandémie Covid-19
vient d’aggraver, en dévoilant que la crise sanitaire est pour beau-
coup une crise du système capitaliste, la relecture de ce livre est
d’une urgente nécessité pour qu’une voix du courant socialiste de
notre mouvement de libération soit entendue.  

n M. B .

*«L’Algérie face à la mondialisation»-Essai sur les nouveaux masques de
l’impérialisme. Ahmed Akkache. 2009. Editions I.A.I.G Alger. 256 pages

PARUTION

«Le sel de tous les oublis», dernier
roman de Yasmina Khadra  

UN MUSÉE VIRTUEL POUR BAYA MAHIEDDINE

Hommage à la muse des poètes

«L’Algérie face à la mondialisation»*, de Ahmed Akkache
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Une délégation ouest-africaine,
conduite par  l’ex-président nigerian

Goodluck Jonathan, était attendue hier à
Bamako,  pour «aider à trouver des solu-
tions» après la prise de pouvoir mardi
dernier par des militaires, a indiqué une
source de la Communauté économique
des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(Cédéao). Le chef de l’Etat nigérien,
Mahamadou Issoufou, qui assure la pré-
sidence de la Cédéao, a indiqué, à l’issue
d’un Sommet extraordinaire des chefs
d’Etat de la Cédéao sur «la situation au
Mali», que les pays voisins du Mali ont
réclamé jeudi dernier le «rétablisse-
ment» du président malien Ibrahim
Boubacar Keïta arrêté par des militaires
et ont décidé d’envoyer «immédiate-
ment» une délégation à Bamako. «Nous
demandons le rétablissement du prési-
dent Ibrahim Boubacar Keita en tant que
président de la République» du Mali, a
déclaré Issoufou. «Nous décidons de
dépêcher immédiatement une délégation
de haut niveau pour assurer le retour
immédiat de l’ordre constitutionnel», a-
t-il ajouté. «Le Mali est dans une situa-

tion critique, avec des risques graves
qu’un affaissement de l’Etat et des insti-
tutions n’entraîne des revers dans la
lutte contre le terrorisme et le crime
organisé, avec toutes les conséquences
pour l’ensemble de notre communauté.
C’est dire que ce pays a plus que jamais
besoin de notre solidarité», a poursuivi le
Président nigérien, rappelant aux put-
schistes «leur responsabilité sur la sûreté
et la sécurité du président Ibrahim
Boubacar Keita et des officiels arrêtés».
La Cédéao va mener des discussions et
«faire comprendre aux responsables de
la junte militaire que les temps de prise
de pouvoir par la force sont révolus dans
notre sous-région», a ajouté le président

Issoufou, demandant «la mise en œuvre
immédiate d’un ensemble de sanctions
contre tous les militaires putschistes et
leurs partenaires et collaborateurs».
L’objectif affiché de la Cédéao est le
retour «dans les plus brefs délais au
calme et à une situation institutionnelle
normale». La communauté internationa-
le a rejeté tout changement politique au
Mali en dehors du cadre  constitutionnel.
Vendredi dernier, Washington a suspen-
du tout soutien  militaire au Mali. «Il n’y
a plus ni formation, ni soutien aux forces
armées du Mali. Nous  avons tout arrêté
jusqu’à ce que nous puissions clarifier la
situation», a souligné l’émissaire améri-
cain pour le Sahel, Peter Pham. 

David Bulman, représentant du PAM
au Burkina Faso : 

«Ce ne serait rien de moins qu’un désastre
si l’avenir de toute une génération se retrouvait

brisé par les effets conjugués des conflits, 
les déplacements et la faim.»  

I
dem pour l’organisation d’élections présidentielle et  par-
lementaire en mars prochain suivant une base constitu-
tionnelle adéquate unanimement convenue par les
Libyens. Une démarche saluée par l’ONU qui appelle les
parties concernées à saisir cette occasion «historique». Le
Gouvernement d’union nationale libyen (GNA) et le
Parlement de l’Est ont annoncé séparément, vendredi der-
nier, un cessez-le-feu immédiat et l’arrêt de tous les com-

bats sur tout le territoire libyen. Le président du Conseil prési-
dentiel du GNA, Fayez el Sarraj a indiqué dans un communiqué
avoir donné ces instructions partant de sa «responsabilité poli-
tique et nationale» ainsi que «des exigences de la conjoncture
actuelle que traverse le pays et la région, et de la crise  sanitaire
induite par la Covid-19». «L’entrée en vigueur d’un véritable
cessez-le-feu nécessite la démilitarisation des régions de Syrte et
d’Al Djoufrah», a-t-il poursuivi, ajoutant que «les services de
police des deux côtés travaillent en coordination sur les disposi-
tifs sécuritaires dans ces régions». Pour le GNA, l’objectif final
de l’annonce du cessez-le-feu «est le recouvrement de la souve-
raineté totale sur les territoires libyens et le  départ des forces
étrangères et des mercenaires». Mettant en avant l’impératif de
poursuivre la production et l’exportation  du pétrole, El Sarraj a
préconisé, le dépôt des recettes dans le compte  de la compagnie
libyenne de pétrole (NOC) à la Banque libyenne sans possibilité
de disposer de ces fonds jusqu’à la mise en place de mesures
politiques inclusives conformément aux conclusions de la
Conférence de Berlin, en vue de garantir la transparence en col-

laboration avec la mission onusienne et la communauté interna-
tionale». Il a par ailleurs appelé à l’organisation d’élections pré-
sidentielle et parlementaire en mars prochain suivant une base
constitutionnelle adéquate unanimement convenue par les
Libyens. De son côté, le Parlement de l’Est, sous la présidence
d’Aguila Saleh a appelé, vendredi dernier dans un communiqué,
toutes les parties à «un cessez-le-feu immédiat au vu de condi-
tions économiques du pays et de la propagation de la  Covid-19».
«Le cessez-le-feu permettra la sortie des mercenaires et le
démantèlement des milices», a-t-il ajouté. La représentante spé-
ciale par intérim du Secrétaire général de ONU en Libye,
Stephanie Williams a salué chaleureusement la décision des par-
ties libyennes. Elle a plaidé pour «la mise en œuvre rapide de
l’appel des deux parties pour la reprise de la production et de
l’exportation de pétrole selon les orientations exposées dans les
deux déclarations». Elle a rappelé que «priver le peuple libyen de
sa richesse pétrolière est un signe d’entêtement inacceptable de
la part des acteurs locaux et internationaux impliqués», appelant
toutes «les parties à se montrer à la hauteur de cette occasion his-
torique et à assumer toutes leurs responsabilités devant le peuple
libyen». Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell s’est
félicité de cette avancée. «Il est désormais crucial que toutes les
parties s’en tiennent à leurs  déclarations. Tous les Libyens méri-
tent une solution politique et le retour à la stabilité et à la paix»,
a-t-il souligné. Pour la communauté internationale, cette décision
est une étape importante sur la voie d’un règlement politique et
du rétablissement de la stabilité dans ce pays.

En bref

TUNISIE : Plus de 90 personnes 
arrêtées pour tentative d’immigration

clandestine  
Plus de 90 individus à travers la Tunisie ont été arrêtés pour

tentative d’immigration clandestine, quelques jours  seulement
après la mise en échec de plusieurs autres tentatives par la

Garde nationale tunisienne, a annoncé le ministère tunisien de
l’Intérieur. «En deux jours (19-20 août), 91 individus ont été

interpellés, alors qu’ils étaient sur le point de rallier les côtes
européenne», indique le ministère de l’Intérieur dans un

communiqué. 

PRÉSIDENTIELLE EN CÔTE
D’IVOIRE : L’ex-président Gbagbo 

et l’ex-rebelle Soro non inscrits
L’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et  l’ancien chef
rebelle Guillaume Soro ont vu leurs recours contestant leur

radiation des listes électorales rejetés par la Commission
électorale indépendante (CEI), selon la CEI et leur entourage

vendredi dernier. «Les décisions ont été affichées depuis le
18, la CEI n’a pas donné droit à leurs requêtes», a indiqué

Inza Kigbafori. 

PALESTINE : La résistance déterminée
à mettre fin au blocus israélien  

Les factions de résistance palestinienne basées  à Ghaza ont
réitéré leur détermination à mettre fin au blocus israélien

contre cette enclave palestinienne, et de continuer de
répondre aux raids israéliens. «Nous ne permettrons pas à
l’ennemi de poursuivre le siège injuste contre notre peuple

palestinien, qui a le droit d’exprimer par tous les moyens
appropriés son rejet de ce blocus», a déclaré la commission

des opérations militaires de ces factions dans un communiqué
de presse. La résistance palestinienne a le droit de répondre
aux attaques d’Israël, ainsi qu’à «son agression contre notre

peuple», indique le communiqué.    

EXPLOSION DANS LE PORT DE
BEYROUTH : Deux nouveaux mandats

d’arrêt 
Le juge libanais chargé de l’enquête sur l’explosion qui a

ravagé le 4 août le port de Beyrouth et une partie de la
capitale libanaise a émis vendredi dernier deux nouveaux

mandats d’arrêt, selon une source judiciaire. Le juge
d’instruction, Fadi Sawan, a poursuivi ses investigations (...)

et émis aujourd’hui deux mandats d’arrêt, a précisé cette
source. Selon l’agence nationale d’information, il s’agit de

Hanna Fares, le directeur des douanes de Beyrouth, et de
Nayla al-Hajj, ingénieure au sein d’une entreprise chargée des
travaux d’entretien dans le hangar N° 12, où s’est déclenchée

l’explosion. 

MALI 

Tractations diplomatiques 

Une réunion de la commission mixte sur l’accord sur le nucléaire iranien (JCPOA) se tiendra à Vienne le 1er septembre. L’annonce a été faite par
les services extérieurs de l’Union européenne, au  lendemain d’un échange tendu entre Américains et Européens à l’ONU. Selon la diploma-

tie européenne, la commission sera présidée par l’UE, et réunira des représentants de Chine, France, Allemagne, Russie, Royaume-Uni et Iran.
L’annonce intervient après le refus opposé par les Européens et d’autres grandes puissances à l’activation par les Etats-Unis jeudi dernier à l’ONU
d’une procédure controversée pour réclamer le rétablissement, d’ici un mois, des sanctions internationales contre l’Iran. Téhéran a dénoncé l’ini-
tiative américaine visant à rétablir les sanctions internationales jusque-là suspendues contre  l’Iran dans le cadre de l’accord sur le nucléaire ira-
nien, disant compter sur les Nations unies pour contrecarrer le projet de Washington. Le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad
Zarif a déclaré, dans une lettre adressée au président en exercice du Conseil de sécurité des Nations unies, que les Etats-Unis n’avaient «pas le
droit» de rétablir les sanctions contre l’Iran. «Le mécanisme de règlement des différends n’est ouvert qu’aux participants actuels du JCPOA», a
souligné Zarif dans la lettre qui a été écrite jeudi dernier et rendue publique le lendemain par son ministère. Le Haut représentant de l’Union euro-
péenne pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, a affirmé que le bloc s’efforcerait de préserver l’accord sur le nucléai-
re iranien suite à la demande des Etats-Unis de rétablir les sanctions à l’encontre de l’Iran. 

CESSEZ-LE-FEU
EN LIBYE  

Étape importante sur la voie
d’un règlement  politique 

ANNONCÉ
SÉPARÉMENT par le

gouvernement
d’Union nationale

libyen GNA 
et le Parlement 

de l’EST, 
appelant à un arrêt

immédiat de tous les
combats sur tout le

territoire libyen, 
le cessez-le-feu a été

favorablement
accueilli 

par la communauté
internationale.

NUCLÉAIRE IRANIEN    

Réunion de la commission mixte à Vienne 
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Apple devient la 1e société
américaine à plus de 2.000

milliards de dollars
en Bourse 
Le géant de l’informatique Apple est devenu,

depuis mercredi dernier, la première société
américaine à valoir plus de 2.000 milliards de

dollars en Bourse, doublant sa capitalisation en
deux ans seulement.  Le groupe dirigé par

Tim Cook avait déjà été le premier à
franchir la barre des 1.000 milliards de
dollars à Wall Street en août 2018. Il a

depuis été suivi par Amazon, Microsoft et
Alphabet, la maison mère de Google. Le

géant pétrolier saoudien Aramco était deve-
nu en décembre 2019 la première compa-

gnie au monde à dépasser la barre de
2.000 milliards de dollars. Mais son
cours a depuis beaucoup baissé et la

valeur d’Apple est passée devant celle
d’Aramco fin juillet. Encore plus que ses
concurrents, le marque à la pomme a vu

ses résultats grimper à la faveur du confine-
ment: au seul deuxième trimestre, le fabricant de l’iPhone a réalisé près
de 60 milliards de chiffre d’affaires et plus de 11 milliards de bénéfice

net. Son action a bondi de près de 60% depuis le début de l’année. Apple
a atteint les 2.000 milliards de dollars de capitalisation quand le prix de
son action a dépassé 467,77 dollars un peu avant 15H00 GMT mercredi.
Au dernier comptage officiel, le groupe recensait 4.275.634.000 de titres.

A Wall Street, le S&P 500
dépasse son record d’avant

la pandémie 

La Bourse de New York a emme-
né le S&P 500 à un niveau

jamais atteint auparavant mardi,
effaçant ainsi complètement les
pertes subies par l’indice au début
de la propagation de la pandémie
aux Etats-Unis. L’indice élargi, qui
représente les 500 plus grandes
entreprises cotées à Wall Street,
s’est apprécié de 0,23% pour finir
à 3.389,78 points, soit au-dessus
du précédent record datant du 19
février. L’indice s’était pourtant
effondré de plus de 30% entre
cette date et le 23 mars. Les
sévères mesures de restriction
imposées par certains Etats face à
l’avancée galopante du Covid-19
dans certaines zones des Etats-
Unis, à New  York notamment, fai-
saient alors craindre un plongeon
de l’activité économique et des
bénéfices des entreprises et une
envolée du chômage. Mais depuis
le gouvernement est monté au cré-
neau avec son vaste plan de sou-
tien aux ménages, aux entreprises
et aux collectivités locales qui a
permis de limiter les dégâts. La
banque centrale américaine (Fed) a
parallèlement injecté des milliers
de milliards de dollars sur les mar-
chés pour s’assurer de leur bon

fonctionnement et pour garantir
aux entreprises une source fiable
de financement. 
Le S&P 500, comme les autres
indices, a rapidement regagné le
terrain perdu. Le Nasdaq est lui
revenu dès juin à son niveau
d’avant la crise sanitaire. A forte
coloration technologique, il a pro-
fité, en plein confinement, de l’ac-
tivité accrue des entreprises spé-
cialisée dans le commerce en
ligne, l’informatique, le divertisse-
ment sur internet, etc. Mardi, l’in-
dice s’est encore apprécié de
0,73% à 11.210,84 points à la
faveur de la hausse des actions de
groupes comme Amazon (+4,1%),
Alphabet, la maison mère de
Google (+2,7%), ou Netflix
(+2,0%). Le Dow Jones de son
côté, où sont plus présentes des
valeurs dites cycliques, qui dépen-
dent plus de l’activité économique,
n’a pas encore retrouvé son record
d’avant la pandémie. L’indice
vedette de Wall Street a reculé
mardi de 0,24% à 27.778,07
points. L’indicateur du jour était
pourtant plutôt positif, les mises en
chantier de logements aux Etats-
Unis ayant bondi de 23% en juillet
par rapport au mois de juin.

L
es rédactions des titres de  la presse  internationale se relaient les
informations relatives au dossier en préparation chez Airbnb pour
aller voir,  d’ici quelques temps la  Security and Exchange
Commission, le gendarme de la bourse américaine en prévision   de
son entrée en bourse. Les bruits reposent sur de nombreux indices et
notamment la déclaration faite par Airbnb, en 2019, qui disait être
en cours de préparation pour une entrée en 2020. Mais, depuis cette
annonce, la crise sanitaire mondiale qui sévit depuis décembre der-

nier  a rabattu les cartes et inversé les données pour ce géant de la réservation,
d’appartements privés. Alors que sa côte était à 31 milliards de dollars en
2017, la valorisation boursière d’Airbnb n’en est plus qu’à 18 milliards de
dollars en 2020. Et les choses ne sont prêtes de s’arranger sous l’effet des
conséquences de la crise du Covid-19 qui a engendré une fermeture des fron-
tières, un arrêt de presque toutes les compagnies aériennes dans le monde,
avec tout ce que cela a provoqué comme manque à gagner, en raison des
annulations de réservation et de l’obligation qui lui est faite de dédommager
les propriétaires de biens mis en location sur la plateforme.

LA PERTINENCE D’UN CONCEPT
Il a fait du chemin ce  concept inventé, en 2008, par deux  jeunes designers

Américains Brian Chesky et Joe Gebbia, qui ont eu l’idée de proposer une
chambre de leur appartement à la location pour  des participants à un  sémi-
naire sur le design, à San Francisco, où les hôtels étaient tous complets. « Ils
ont alors décidé de louer une chambre de leur appartement avec trois matelas
gonflables (air bed), un petit déjeuner (breakfast) et un accueil local, à
quelques étrangers assistant à l’événement. De là est resté le nom « Air bed
and breakfast », explique le site de l’encyclopédie en ligne Wikipédia.
L’architecte technique    Nathan Blecharczyk les rejoint quelques temps plus
tard pour conduire le projet à des sommets de réussite inédits, avec notam-
ment ‘’ 60 millions    de réservations durant l’été 2018, 81 000   de villes pro-
posées par Airbnb et 1 milliard de dollars de  chiffre d’affaires du troisième
trimestre 2018 », selon le site www.cafedelabourse.com, qui donne des détails
de la santé de ce mastodonte, dans un papier mis en ligne du 8 mars 2019. Ce
site relate des chiffres impressionnants de cette plateforme qui s’est vite ins-
tallée un peu partout dans monde ;  « Lors de la Coupe du monde de foot au
Brésil en 2014, plus de 100 000 réservations ont été effectuées sur les plate-
formes Airbnb  », rapporte-t-il, ajoutant que le site  «  Airbnb a connu une
impressionnante croissance durant sa première décennie d’existence comme
l’atteste sa dernière levée de fonds d’un milliard de $ initiée en 2016 ». Son
déploiement à travers la pluparts des grandes villes dans le monde lui per-
mettent de concurrencer les principaux opérateurs mondiaux de l’hôtellerie et
du tourisme : « Durant l’été 2018, Airbnb a enregistré 60 millions de réserva-
tions dans le monde, soit presque l’équivalent de la population française.
D’année en année, Airbnb bat des records en termes de réservations », lit-on
sur ce même site qui évoque des chiffres  de  Buisinessinsider, qui avance de
son côté que la société « Airbnb a conclu plus de 500 millions de réservations
depuis sa création et vise le milliard de réservations annuelles d’ici 2028.»

Le modèle ne va pas sans contraintes, notamment avec des barrières légis-
latives imposées un peu partout dans les grandes capitales notamment euro-
péennes. De lus il fait face à de nouveaux concurrents qui imitent le concept
et lui font de la concurrence à des conditions tarifaires avantageuses.
« Enregistrements obligatoires préalables des annonces en vue de la confor-
mité avec la perception des taxes de séjour, durée maximum de séjours pla-
fonnée dans certains pays, et concurrence des hôteliers avec de nouvelles pla-
teformes digitales en sont quelques exemples », relate cafedelabourse.com.
Pour faire face à la concurrence et contourner les obstacles que lui imposent
de  nombreuses villes, Airbnb a lancé en 2016 des segments supplémentaires
à son concept ; à savoir « des expériences et des lieux. Pour les expériences,
les habitants partagent leur vie sociale, leurs intérêts et travail à un prix. Et
pour ce qui concerne les lieux, des guides experts, connaissant bien les lieux,
proposent des adresses de lieux conseillés selon des critères spécifiques  »,
apprend-on sur Wikipédia.

UNE ENTRÉE EN BOURSE POUR RELEVER LA TÊTE ?
Les supputations n’ont encore été au bout sur la véritable situation

d’Airbnb, d’autant que les effets de la crise du coronavirus ne se sont pas tota-
lement dessinés sur son évolution. Son opération, début avril dernier,  de levée
d’un milliard de dollars avait en effet fait couler beaucoup d’encre. De nom-
breux analystes ont lu dans cette opération un premier genou à terre,  devant
la fermeture de ses marchés un peu partout dans le monde des suites du coro-
navirus. « Au travers de cette levée de fond, dont les termes n’ont pas été
dévoilés, la plateforme de location espère passer la crise engendrée par la
vague d’annulations l’ayant frappé de plein fouet en mars, mais aussi prépa-
rer l’après COVID-19 », avançait le site français https://siecledigital.fr, dans
son article daté du 7 avril dernier. Ceci d’autant que la société avait  procédé,
quelques jours après à un vaste plan  social dans ses effectifs. Qualifiant la
crise sanitaire qui l’a secoué de  “crise la plus atroce de notre existence”, les
responsables d’Airbnb ont annoncé, en mai dernier un mouve-
ment de  licenciements inédits  annoncé par son patron  Brian
Chesky qui a informé les employés par courrier du déploie-
ment de  son plan social de licenciement de près de 1900
d’entre eux, soit le quart de l’effectif de la, plateforme. De
plus, Brian Chesky a informé ses employés de la réduction de
moitié des revenus de la société  avec des perspectives peu
reluisantes qui pourraient la mettre dans le rouge. Avec tout
cela, la société a tenté de justifier son opération de levée de
fonds du mois d’avril en expliquant qu’il s’agit pour elle de
miser sur l’après Covid-19 : « Du côté d’Airbnb, la levée de ce
milliard de dollars est présentée comme un investissement pour
soutenir la vision à long terme de la plateforme, et non comme
une somme empruntée pour garder la tête hors de l’eau en cette
période de crise planétaire », souligne le site siecledigital.fr. Ce
dernier rapporte également les propos rassurants  d’un   respon-
sable d’un fond d’investissement qui juge que le « modèle éco-
nomique diversifié, global et résistant d’Airbnb est particulièrement bien
adapté pour prospérer alors que le monde se rétablit inévitablement et que

nous en faisons tous l’expérience ». Un optimisme partagé par Brian Chesky
qui admet tout de même que le besoin de se déplacer  pourrait “évoluer à
mesure que le monde change“. Il avance des projections pour l’avenir de sa
société qui misera, à l’avenir, dans  ses investissements,    sur «   grandes
notions : les hôtes, les séjours à long terme et les expériences Airbnb.»   

Dans un contexte de doutes et d’interrogations sur ses  véritables capaci-
tés de résilience, Airbnb est sujet à des bruits de préparation d’une entrée en
bourse qui s’annonce proche pour de nombreux observateurs. «  Malgré la
situation difficile dans laquelle l’entreprise se trouve actuellement, une entrée
en bourse semble bien se préciser pour les semaines qui arrivent. Airbnb devra
néanmoins se plier au processus d’examen de la Security and Exchange
Commission et de l’état du marché. L’entreprise américaine sera suivie par
Morgan Stanley et Goldman Sachs », nous apprend le site siecledigital.fr dans
un autre article inséré le 14 août dernier.

PRESSIONS CONSTANTES
Alors que les perspectives n’en sont pas au meilleur, qu’une éventuelle

entrée en bourse ne se présente pas sous les meilleurs auspices, Airbnb conti-
nue de subir une guerre déclarée de nombreuses capitales dans le monde qui
souhaite réguler ses activités pour préserver l’équilibre de leur marché local
du tourisme et de l’hôtellerie. Et c’est le cas de Paris, la capitale française,
dont la première responsable, la maire Anne Hidalgo n’a jamais caché son
souhait de limiter le rayonnement de la plateforme sur le tourisme parisien :
« L’équipe d’Anne Hidalgo entend profiter d’un contexte selon elle défavo-
rable à la plate-forme pour récupérer des logements au profit des Parisiens.
Elle prévoit un référendum en novembre sur la question du plafond de nuitées
autorisées à la location pour une résidence principale », rapporte le site du
quotidien économique français  lesechos.fr, dans un article diffué le 22 juillet
dernier sous le titre ‘’ Comment Paris accroît la pression sur Airbnb’’. La pré-
occupation des élus locaux parisiens est de stabiliser le parc  des résidences
principales mises en location par les Parisiens pour en récupérer le maximum ;
a peine ses fonctions prises le nouvel adjoint à la mairie de Paris chargé du
logement est reparti « en campagne dans l’espoir de récupérer des biens loués
sur la plate-forme d’hébergement touristique entre particuliers, pour y loger
des Parisiens », note lesechos.fr  qui reprend ses propos disant :   « Le travail
de la mairie lors de la précédente mandature a permis de stabiliser à 60.000 le
nombre de logements loués dans la capitale sur Airbnb». La maire de Paris se
lance un défi, difficilement réalisable du point de vue de nombreux observa-
teurs, « en promettant de racheter des biens Airbnb pour les louer 20 % moins
cher que le prix du marché via une nouvelle foncière que la ville est en passe
de créer », relève le site du quotidien économique français en précisant qu’el-
le n’a pas donné de détails pour   «  vraiment expliquer comment elle comp-
tait convaincre leurs propriétaires. » Plus terre à terre, son adjoint au logement
ambitionne de traiter en  premier lieu avec quelques 300 propriétaires d’ap-
partements à Paris qui auraient maille à partir avec la mairie en raison de
dépassements de règlementations :   « Il leur propose un marché : une levée
des poursuites contre l’engagement de remettre leurs biens sur
le marché locatif à des tarifs abordables.  », a appris
lesechos.fr, notant également «  que les contrôles
vont encore être renforcés afin d’éviter les
fraudes et que la ville est en train de mettre
au point un logiciel qui facilitera la
détection des infractions.»

Les déboires d’Airbnb avec les
autorités locales s’étendent à
d’autres villes européennes,
comme Lisbonne qui vient de
dérouler un ambitieux pro-
gramme pour récupérer les

loge-
ments
pro-

posés par la plateforme  pour les proposer aux habitants de la capitale portu-
gaise dans des conditions abordables. «   Pour la capitale portugaise, la pan-
démie de Covid-19, qui entraîne une chute vertigineuse du tourisme, est l’oc-
casion de repenser la question des locations à courte durée –notamment celles
effectuées via la plateforme Airbnb », écrit le site    https://korii.slate.fr, dans
un papier du 29 juillet dernier qui explique que les pratiques d’Airbnb sont
regardées à la loupe par les élus locaux de Lisbonne qui les soupçonnent   « de
dénaturer la ville et de provoquer une augmentation des loyers, forçant les
locaux à fuir le centre historique.» Joignant la parole à l’acte, le conseil muni-

cipal a lancé un programme intitulé  «Renda Segura»,  qui a pour but de
« transformer les habitations locatives de style Airbnb en loge-

ments abordables pour les habitant•es  », lit-on sur ce
même site.

La ville va proposer aux propriétaires de logements mis sur la plateforme
pour des locations de courte durée une location de trois ans, à charge pour elle
« par la suite de trouver des personnes pour louer, grâce à un programme de
logement destiné aux jeunes et aux familles à faible revenu  », poursuit la
même source. D’après les calculs faits par ses initiateurs, ce programme peut
permettre à celui ou celle qui possède un appartement de quatre pièces de
gagner jusqu’à 1000 euros par mois. Avec cela, il ne semble pas avoir suscité
un grand engouement auprès des propriétaires d’appartements à   Lisbonne
qui « préfèrent attendre que l’été passe pour voir si le tourisme reprend, afin
de continuer à louer des hébergements temporairement », rapporte ce site.

n R. M.
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Les services Google perturbés
par une panne mondiale 

Plusieurs services très uti-
lisés de Google étaient

perturbés, jeudi dernier,
dans le monde en raison
d’une panne mondiale de
plusieurs heures en passe

d’être résolue, a indiqué le
géant technologique américain. «Le service Gmail a déjà été restauré

pour certains utilisateurs, et nous attendons une résolution du problème
pour tous les utilisateurs dans un avenir proche», a écrit Google sur son
site. Les problèmes signalés, touchent une dizaine de services parmi les

plus utilisés, dont l’envoi d’emails et de pièces jointes sur le service
Gmail, l’enregistrement de conférences vidéo, la création de fichiers sur

le service en ligne Drive, ou encore la prise de notes. Sur les réseaux
sociaux, des signalements arrivaient jeudi du monde entier, et notamment

d’Europe, d’Asie du sud-est et du Japon, selon plusieurs sites.

  ARTMÉDIA
Par Rachid MOUSSA

FRAPPÉE DE PLEIN FOUET par la crise sanitaire mondiale et la fermeture des frontières qu’elle a imposée un peu partout dans le monde, la plateforme Airbnb, de location de courte durée de résidences
privées, fait face à un situation  difficile. Les bruits courent au sujet de son entrée imminente en bourse, comme palliatif  aux contraintes qui lui imposent des restrictions drastiques, mais aussi
comme une opportunité de revenir  sur la véritable situation de ce nouveau géant de l’économie immatérielle.

FORTEMENT IMPACTÉE
PAR LA CRISE SANITAIRE MONDIALE

La plateforme airbnb
cherche une issue de sortie

Carton plein en Suisse

Quelques mois avant l’avènement de la crise

sanitaire mondiale la plateforme de réservation

des locations particulières faisaient un carton

plein du côté des paysages helvétiques.  « La

plateforme de location en ligne Airbnb carton-

ne dans le pays et plus particulièrement en

Valais. En 2018, 20% des demandes Airbnb

en Suisse concernaient ce canton. De quoi

réjouir les milieux de promotion du touris-

me », note avec envie le site www.rts.ch,

dans un article mis en ligne le 5 septembre

2019. Un des responsables de la promotion

touristique de chez Valais/Wallis Promotion

est même allé à se réjouir des opportunités

offertes par la plateforme en expliquant à ce

site que c’est « un potentiel qui est là pour le

tourisme. Souvent, on parlait des lits froids

qu’on voulait transformer en lits chauds. Et

puis, Airbnb nous donne plutôt la possibilité

aujourd’hui de donner plus d’évidence pour ces

offres d’hébergement qu’avant », déclare-t-i.l Les

statistiques de fréquentation place la plateforme en

tête des réservations et, d’après ce site suisse, «   l’offre

de lits disponibles sur la plateforme communautaire est

plus importante que l’offre hôtelière. Airbnb en propose plus

de 36’000, contre environ 28’000 pour les hôtels », note-t-il.

Airbnb
veut se faire taxer

Alors que le débat est encore chaud au sujet de la fameuse
taxe dite des GAFA qui viserait les géants de l’économie

numérique, et qu’elle est engagée dans une série de procédures
menées à son encontre pour dissimulation fiscale, la plateforme Airbnb a

pris parti en faveur de l’instauration de la taxe numérique : « La plateforme
de location de meublés touristiques a déclaré mercredi soutenir la mise en

place d’un régime fiscal mondial pour les entreprises du numérique, auquel tra-
vaille l’OCDE (Organisation de coopération et de développement écono-

miques) », rapporte le site lefigaro.fr, dans un article inséré le 12 août dernier. Pour
rappel, près de 137 pays sont engagés dans un processus d’élaboration d’une taxe
mondiale sous l’égide de l’OCDE. Les pourparlers sont été capotés par le retrait des
Etats Unis, en juin dernier qui ont demandé un temps de suspension, tout en conti-
nuant à brandir une menace de sanctions contre tout pas qui viendrait à promulguer
ce genre de taxe que Washington considère comme dirigée contre les sociétés
numériques américaines. «Pour qu’un système de taxation mondial fonctionne
efficacement, il doit être réellement mondial, appliqué de manière constante à

travers les frontières et simple à respecter», a fait savoir Airbnb en dépit
de ses multiples procès pour dissimulation de droits fiscaux. Les ana-

lystes lient sa position  à sa situation actuelle et notamment à
la préparation de son entrée en bourse. Le site lefigrao.fr

explique ainsi que «  pour continuer à attirer les
investisseurs, Airbnb doit rassurer et afficher
plus de transparence, ce qui expliquerait sa
prise de position en faveur d’une taxe

mondiale. »

Intransigeante
sur son image
La plateforme vient de  prendre une mesure draco-

nienne contre les clients de moins de 25 ans, présen-
tés par les observateurs comme ces ‘’fêtards’’ qui per-
turbent la quiétude des locations Airbnb. « La plate-
forme a décidé de bloquer les réservations effectuées
près de chez eux par les jeunes de moins de 25 ans qui
n’ont pas au moins trois avis positifs sur leurs précé-
dents séjours », rapporte leparisien.fr, ce 13 aout, qui
parle là d’une « des angoisses des propriétaires qui
mettent leur logement en location sur Airbnb. »
Beaucoup de témoignages ont été rapportés sur ces
locations qui tournent au cauchemar en raison de com-
portements peu respectueux envers ces locataires  dont
le logement est « envahi le temps d’une soirée par une
bande de joyeux fêtards qui empêchent les voisins de
fermer l’œil et laissent les lieux dans un piteux état »,
ajoute ce site. Depuis le 14 aout dernier donc, la plate-
forme a décidé de sévir en expliquant que  « les réser-
vations de logements entiers près de leur domicile par
des jeunes qui ont moins de trois commentaires positifs
sur des séjours précédents seront automatiquement
bloquées », souligne leaprisien.fr  qui reprend les argu-
ments de la plateforme qui souhaite  « limiter les fêtes
non autorisées, afin de garantir la sécurité de l’en-
semble des utilisateurs de la plate-forme cet été ».



Les ingrédients naturels à privilégier
1. Les huiles végétales
Très fluides, elles nourrissent et préser-
vent l’hydratation naturelle de l’épider-
me. Vous pouvez ainsi vous tourner
vers les huiles de coco, d’olive ou
d’amande douce, particulièrement
recommandées pour un usage corporel.
2. Les beurres végétaux

Plus gras et compacts que les huiles
végétales, ils protègent et réparent en
profondeur les peaux très sèches et abî-
mées. Pensez notamment aux beurres
de cacao, karité et mangue.
3. Le gel d’aloe vera
Cicatrisant, réparateur et hydratant, le
gel d’aloe vera se mélange très bien
avec une huile végétale grâce à sa tex-

ture gel.
Vous l’aurez compris, exfolier et hydra-
ter avec des produits sains et adaptés,
sont les deux gestes indispensables
pour préserver votre bronzage, mais
aussi et surtout garder une jolie peau.
Des gestes beauté qui ne sont pas seu-
lement valables en été, mais toute l’an-
née !

INGRÉDIENTS : 
•500 g de filets de poisson
•3 œufs
•20 cl de crème fraîche
liquide
•10 brins de ciboulette
fraîche
•20 g de beurre
•Sel, poivre

PRÉPARATION :
Faites préchauffer le four à
200°C (th.7) en y glissant
un grand plat rempli d’eau
qui servira à cuire la
terrine au bain-marie.
Rincez puis essuyez la
ciboulette dans du papier
absorbant, puis ciselez-la
finement (vous pouvez la
remplacer par de l’aneth,
qui se marie aussi très bien
avec le poisson).
Ensuite, battez les œufs
avec la crème liquide dans
un saladier. Hachez les
filets de poisson (sans la
peau) au robot, et retirez
les arêtes si besoin, puis
mettez la chair obtenue (en
l’égouttant au besoin dans

vos mains) dans le saladier.
Ajoutez la ciboulette
ciselée puis salez et
poivrez à votre goûter
mélangez bien le tout. 
Beurrez un moule à cake,
versez-y l’appareil à
terrine (c’est à dire le
mélange au poisson),
placez le moule dans le
bain-marie, et enfournez-le
pendant environ 1 heure
(comme pour un gâteau, la
terrine sera cuite quand la
lame d’un couteau en
ressortira à peine
légèrement humide).
À la sortie du four, laissez
refroidir la terrine de
poissons sur une grille,
puis réfrigérez-la. Au
moment de la servir,
démoulez la terrine sur un
plat de présentation et
découpez-la en tranches,
ou pourquoi pas en cubes.
Servez bien froid
accompagné de
mayonnaise faite maison
ainsi que d’une salade
verte assaisonnée.

Terrine de poissons
facile

Dessert

Beauté

SANTÉ

Bronzage : comment prolonger
son teint hâlé après l’été ?

PLAT DU JOUR

1 : L’artichaut, un allié pour votre foie
Les feuilles d’artichaut sont principalement utilisées pour le

traitement du foie mais aussi de la vésicule biliaire. La cynarine
contenue à l’intérieur permet d’intervenir sur les troubles hépa-
tiques importants comme la cirrhose et l’hépatite A. Cette molé-
cule permet notamment de purifier le foie et d’en renforcer ses
fonctions. La cynarine stimule la sécrétion de la bile afin d’amé-
liorer la digestion. Les feuilles d’artichaut contiennent également
de l’inuline. Ce principe actif intervient dans la réduction du cho-
lestérol et du taux de sucre dans le sang. Le naturopathe recom-
mande souvent l’artichaut, car elle permet d’avoir une action
dépurative pendant une cure de désintoxication alimentaire.

2 : La bardane pour une peau apaisée
Les vertus de la bardane sont principalement anti-infectieuses

et anti-inflammatoires pour la peau. La racine contient de nom-
breux composants polyinsaturés intervenant dans la réduction
des inflammations et des affections cutanées. La bardane bloque
la propagation et la contamination des tissus épidermiques par
les germes, les champignons ou les bactéries. Sa propriété anti-
toxine permet de calmer les démangeaisons liées à des piqûres
d’insectes ou provoquées par une allergie. La racine de bardane
peut être utilisée en complément d’un traitement pour l’acné, le
psoriasis ou l’eczéma.La bardane est plus efficace en teinture-
mère. Dans un verre d’eau, versez 15 gouttes et consommez le
matin à jeun. Cette plante est contre-indiquée chez les femmes
enceintes.

3 : La busserole pour soulager votre vessie et vos reins
Issue des montagnes calcaires, la busserole est reine dans le

traitement des affections urinaires. Les feuilles contiennent des
actifs permettant de neutraliser les bactéries pouvant atteindre la
vessie et les reins. Ses propriétés antiseptiques et drainantes per-
mettent de rétablir le microbiote intestinal et la flore vaginale. La
busserole extermine les souches pathogènes d’Eschérichia coli
pouvant occasionner des troubles intestinaux ou une cystite.
Cette plante est également utilisée dans le traitement de l’incon-
tinence urinaire.

La formule préconisée est de faire bouillir 50 cl d’eau avec 1
cuillère à soupe de feuilles séchées. Consommez 2 tasses par
jour, de préférence matin et soir.

La busserole est proscrite en période de grossesse.
4 : L’échinacée pour combattre l’hiver
L’échinacée est votre alliée pendant la saison du froid. Cette

plante est particulièrement conseillée dans les affections hiver-
nales. Elle stimule et renforce le système immunitaire et agit
comme un antibiotique. Ses propriétés anti-infectieuses et anti-
inflammatoires combattent efficacement les affections pulmo-
naires, respiratoires ou urinaires. L’échinacée est aussi très utile
contre les maux de dents.

Pour soigner, une rhinopharyngite, une bronchite ou une sinu-
site, il est recommandé de consommer le matin à jeun, 15 gouttes
en teinture-mère dans un verre d’eau. L’échinacée est décon-
seillée en cas de maladies auto-immunes.

5 : Le framboisier, pour nous les femmes
Le framboiser concerne principalement la gente féminine.

Cet arbuste fruitier contient des molécules semblables à l’œstro-
gène et à la progestérone. Son action hormone-like permet de
s’adapter à différentes problématiques d’origine hormonale. Le
framboisier est conseillé pour les menstruations douloureuses et
irrégulières ou bien pour favoriser le déclenchement des règles
pendant la puberté. Ses propriétés antispasmodiques permettent
de lutter contre les douleurs abdominales ou vaginales. Le fram-
boisier peut être également utilisé en fin de grossesse pour
déclencher des contractions. La posologie conseillée est de faire

infuser 1 poignée de feuilles séchées dans 50 cl d’eau chaude.
Consommez une tasse matin et soir avant le repas. L’utilisation
du framboisier ne doit être utilisée qu’à partir de la 41e semaine
d’aménorrhée pour déclencher le travail.

6 : Le ginkgo est un allié pour votre santé
Protecteur vasculaire par excellence, le ginkgo améliore la

circulation sanguine, réduit la pression artérielle et prévient l’al-
tération des artères et des veines. Ses propriétés anticoagulantes
permettent d’éviter la formation de caillots et fluidifient le sang
en évitant la sensation de jambes lourdes et les varices. Le gink-
go agit en protecteur cérébral et permet d’améliorer la mémoire
et la concentration. L’ampoule est la méthode la plus recomman-
dée. Pour une meilleure action, prendre une fiole dans un demi-
verre d’eau le matin de préférence à jeun. Son utilisation est
proscrite pour les personnes hémophiles ou à tendance hémorra-
gique.

7 – L’harpagophytum, votre ami après le sport
La griffe du diable est l’incontournable pour traiter les affec-

tions articulaires ou musculaires. Ses principes actifs permettent
de réduire les inflammations et de calmer les douleurs en amélio-
rant les fonctions motrices. L’harpagophytum est donc très utile
pour soulager l’arthrite, l’arthrose, les douleurs dorsales, les
entorses, les foulures et les crampes musculaires.

L’harpagophytum est déconseillé chez les patients sous trai-
tement anticoagulant ou sujet à l’hypotension.

Des gels et des crèmes naturelles contenant de l’harpagophy-
tum existent pour soulager localement les douleurs articulaires
ou musculaires.

8 : Le millepertuis pour dire adieu à la déprime
Cette espèce botanique est un anti-dépresseur naturel. Sa

consommation favorise la production de la sérotonine, l’hormo-
ne du bien-être et de la mélatonine, l’hormone du sommeil. Son
effet sur le système nerveux permet de favoriser la détente et la
relaxation physique et psychologique. Le millepertuis est égale-
ment utilisé pour améliorer la digestion et soigner les coupures,
les brûlures et les coups de soleil. Pour  améliorer le sommeil et
l’humeur, prenez chaque un matin un verre d’eau à jeun conte-
nant 15 gouttes en teinture-mère.Cette plante est interdite pour
les personnes épileptiques.

9 : Le souci officinal, votre peau vous remerciera
Le calendula est un puissant protecteur et régénérant cutanée.

Il intervient dans la production du collagène et permet d’accélé-
rer la cicatrisation des plaies. Cette plante aide à soulager les
démangeaisons et les irritations. Ses propriétés adoucissantes et
nourrissantes permettent de lutter contre la desquamation de la
peau et la sécheresse cutanée. Le souci officinal peut être utilisé
pour améliorer les fonctions digestives et réguler le transit intes-
tinal.

10 : Le pissenlit aide votre transit
La racine est employée pour aider au drainage général de

l’organisme. Cette plante permet de lutter contre la rétention
d’eau et aide à éliminer la cellulite. Le pissenlit est un laxatif
naturel qui améliore le transit intestinal et favorise l’élimination
des selles et des urines. Par ailleurs, le pissenlit peut être utilisé
pour réduire le cholestérol ou la tension artérielle. Pour drainer
l’organisme, il est conseillé de prendre une ampoule dans un
demi-verre d’eau le soir au coucher. Son utilisation est décon-
seillée chez les femmes allaitantes, pendant la grossesse et chez
les personnes présentant des troubles rénaux ou cardiaques.
Attention même si la phytothérapie est une solution naturelle,
l’utilisation des plantes médicinales doit toujours faire l’objet
d’un avis médical.

Le top 10 des plantes médicinales à connaître

INGRÉDIENTS :
•1 pâte brisée
•60g de sucre
•3 jaunes d’œuf
•1 gousse de vanille
•50g de cassonade

PRÉPARATION :
Préchauffer le four 
à 180°C.
Étaler la pâte brisée dans un
moule à tarte.
La tapisser d’une chaîne à
fond de tarte et enfourner 10
minutes, puis laisser refroi-
dir.

Blanchir les jaunes d’œufs
avec le sucre et la gousse de
vanille grattée.
Blanchir des œufs.
Faire chauffer la crème puis
la rajouter au mélange blan-
chi.
Remettre sur le feu et cuire à
la nappe pendant quelques
minutes.
Garnir le fond de tarte de
crème et réserver au frais
pendant 2 heures.
Saupoudrer de cassonade et
caraméliser à l’aide d’un
chalumeau.

Tarte à la crème
brûlée 
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SÉLÉCTIONS

11h00 Les douze coups de
midi 
11h50 Météo 
11h55 Habitons demain 
12h00 Journal 
12h30 Grands reportages 
13h45 Reportages découverte 
15h10 Sans collier 
16h10 Sept à huit Life 
17h30 Sept à huit 
18h50 Petits plats en équi-
libres été
19h00 Journal 
19h40 Météo 
19h50 Ligues des champions
21h45 Football
22h05 Esprits criminels
22h55 Esprits criminels

11h00 Tout le monde veut
prendre sa place 
11h55 Météo 2 
12h00 Journal 13h00 
12h20 13h15, le dimanche... 
13h15 Santé bonheur
13h20 Vivement dimanche 
14h35 Vivement dimanche
prochain
15h55 Affaire conclue 

16h35 La petite librairie 
16h40 Affaire conclue
17h35 Les enfants de la télé 
18h20 Les enfants de la télé la
suite
18h35 Météo
19h00 Journal 
19h30 L’été
19h54 Météo des plages
19h55 Agissons avec Jamy
20h00 D’art d’art
20h05 Ange et Gabrielle
21h40 Cuisines et dépen-
dances

11h55 Les nouveaux nomades  
12h30 Le retour du grand
blond 
14h00 Cyclisme championnat
de France
16h15 8 chances de tout
gagner 
16h55 Le grand Slam
17h50 La petite librairie 
18h00 19/20 : Journal régional 
18h30 19/20 : Journal national 
19h05 Jouons à la maison
20h00 Destinations 2024 
20h00 Météo des plages 
20h50 Les enquêtes du com-
missaire Van Der Valk 

21h40 Les enquêtes du com-
missaire Van Der Valk 

09h45 Turbo 
10h15 Turbo 
11h30 Sport 6 
11h40 Météo 
11h45 Le 12.45 
12h25 Scènes de ménages 
12h25 Recherche appartement 
14h30 Maison à vendre 
16h20 66 minutes  
17h45 66 minutes Grand for-
mat
18h45 Le 19.45 
19h10 Sport 6 
19h10 Météo 
19h25 En famille 
20h05 Capital 
22h10 Enquête exclusive 

11h15 GEO Reportage
12h00 La Grande Bretagne
sauvage
12h45 Notre ami l’atome
13h45 Cosmos selon Kepler
15h15 Les batailles du Louvre
16h10 Les batailles du Louvre
17h05 Festival de Salzbourg

17h50 Festival de Salzbourg
musique classique
18h45 Arte journal 
19h10 Vox pop 
19h40 Karombolage
19h55 Out of Africa
22h30 Meryl Streep :mystères
et métamorphoses

11h00 Les carnets de
Bourlingeur
12h30 Journal RTBF
13h05 La grande librairie  
14h40 Les pays d’en haut 
15h25 Les pays d’en haut 
16h15 Les nouveaux nomades
16h45 Démo de mode 
17h00 64', le monde en fran-
çais 
17h30 64', le monde en fran-
çais 2e partie
17h50 L'invité 
18h00 L’essentiel
18h05 Les flots 
19h00 La télé de A @ Z 
19h30 Journal France 2
20h00 Fauteuils d’orchestre
22h35 Journal RTS
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JAZMIN GRIMALDI RATTRAPÉE 
PAR LE CORONAVIRUS
Après avoir lui-même survécu au coronavirus, le prince Albert de Monaco doit se
faire du souci pour sa fille aînée Jazmin Grace Grimaldi, en prise avec la Covid-19

depuis un mois. Comme la jeune Américaine l'a expliqué sur son compte Instagram le
18 août 2020, après s'être sentie mieux durant plusieurs jours, son état de santé s'est

soudainement aggravé au point d'être hospitalisée. Bien que frustrée et fatiguée, la
comédienne et chanteuse de 28 ans garde malgré tout le moral et compte bien s'en sortir.
Jazmin Grace a pu quitter l'hôpital pour se reposer chez elle, tout en suivant de près

l'évolution de ses symptômes. «Je suis plus que frustrée et je souhaite juste que
mon corps trouve la paix et le confort. La douleur est si

inconfortable et débilitante, il n'y a pas grand-chose à faire si
ce n'est se reposer et de la glace pour soulager, mais je

reste optimiste, je suis une femme forte, je suis
une survivante.»

En 1913, au Danemark. La jeune
Karen Dinesen, abandonnée par
son amant, propose au frère de
celui-ci, le baron von Blixen, un
mariage de raison : elle lui appor-
te sa fortune, lui son titre.Le
couple décide d'acheter une gran-
de ferme au Kenya, au pied des
collines Ngong, où le baron se
met en tête de faire pousser des
caféiers. Délaissée par son mari,
Karen se rapproche petit à petit

de Denys Finch Hatton, un très séduisant chasseur de
grands fauves. Elle accepte de le suivre lors d'une expé-
dition dans la brousse. Bientôt, Karen et Denys devien-
nent amants.

M6 : 20:05

AMEL BENT CONTRAINTE DE DIVORCER :
NOUVELLES RÉVÉLATIONS

Ce sont des mois particulièrement difficiles auxquels a dû faire face
Amel Bent. Alors que son mari Patrick Antonelli, ancien gérant d'auto-
école, a récemment été condamné par la justice pour avoir délivré des

permis de conduire contre d'importantes sommes d'argent,
l'ancienne coach de The Voice aurait été contrainte de divorcer.

En effet, en raison de la forte amende que le procureur avait
requis à l'encontre de Patrick Antonelli, déjà condamné

l'an passé pour fraude fiscale à verser plusieurs centaines
de milliers d'euros, celui-ci a souhaité protéger la chanteuse,

estimant que ce n'était pas à elle de rembourser. Un divorce à
l'amiable donc pour les parents de Sofia et Hana, qui, après ces

semaines particulièrement éprouvantes, peuvent enfin souffler. 

PROGRAMME

ARTE : 19:55

MMaauuddiitt  vviirruuss  !!
Jean-Pascal Lacoste 

et Delphine reportent
leur mariage 

Le bonheur sans nuage de Jean-Pascal
Lacoste et de sa compagne, Delphine

Tellier, connaît quelques turbulences. Ils
ont dû repousser leur mariage en raison
de la Covid-19. En février 2019, Jean-

Pascal Lacoste annonçait la bonne nou-
velle au détour d'une publication. «C’est
cool l’amour, encore plus avec la femme

de sa vie. Je souhaite à tous les amoureux
d’être aussi heureux et amoureux que ma
fiancée et moi», écrivait l'ex-candidat de
la Star Academy en commentaire d'une

photographie en noir et blanc de lui et sa
compagne, Delphine (la petite sœur de
Sylvie Tellier), la bague au doigt. Un

futur mariage qui avait mis ses fans en
joie, mais dont l'organisation connaît
aujourd'hui quelques turbulences. En

effet, le couple a été obligé de repousser
la date de leurs noces à 2022, comme le

dévoile Gala. Le report de leurs noces ne
devrait être qu'un petit contretemps dans

le bonheur sans nuage du duo.

«Out of Africa »

«Capital»
Depuis le mois
de mai, le maga-
zine a suivi des
établissements
touristiques et
leurs salariés qui
font tout leur pos-
sible pour tenter
de sauver une
saison qui a très mal commencé, notamment en raison
de la crise sanitaire. Parmi eux, une station sport et
nature aux portes de la Baie de Somme, une affaire
familiale menacée par l’absence des habituelles colonies
de vacances. C’est l’occasion de retrouver Evelyne
Lelieur, propriétaire de deux plages privées et deux res-
taurants à La Ciotat ainsi que Jean-Marie Bédrines, dont
le camping 4 étoiles au Cap d’Adge se vide peu à peu.

PLEIN
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Un divorce à l’ amiable

RACHEL MC ADAMS ENCEINTE 
Une grossesse vécue en pleine période de pandémie de coronavirus qui doit
la «ravir» et la stresser. Entre la crise sanitaire et les tournages à l'arrêt, de

nombreuses stars de cinéma se retrouvent exceptionnellement avec
beaucoup de temps libre. De son côté, l'actrice Rachel McAdams doit

toutefois être ravie puisque cela lui permet de se concentrer pleinement
sur sa grossesse ! L'actrice canadienne est enceinte de son deuxième

enfant. Rachel McAdams, âgée de 41 ans, est en couple avec le
scénariste Jamie Linden depuis 2016. Les amoureux, très

discrets, ont déjà accueilli un petit garçon en 2018. Un
bébé sur lequel ils n'ont toutefois donné aucune

information, même pas son prénom...

Malade

Maternité



Règle 
du jeu
Le sudoku est
une grille de 
9 cases sur 
9, divisée elle-
même en
9 blocs de 
3 cases sur 
3. Le but du jeu
est de la
remplir
entièrement
avec une série
de chiffres
allant de 1 à
9 de sorte que :
chaque ligne,
chaque
colonne et
chaque bloc
de 3X3 doit
contenir toute
la série des
chiffres allant
de 1 à 9.
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Règle 
du jeu

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.

M

HORIZONTALEMENT

I- Ensemble des travaux
d’assèchement du sol situé au
dessous du niveau de la mer.
II- Chêne vert. Telle quantité.
III- Versants exposés au soleil.
Baie nipponne
IV- Venue au monde. Atomes.
V- Arme d’hast. Anonyme.
VI- Cellule reproductrice. Urne.
VII- Fatigué et amaigri. Code des
malfaiteurs.
VIII- Amas d’or. Langue
ancienne.
IX- Voyelle double. Brisé de
fatigue.
X- Griffe de rapace. Préposition.

VERTICALEMENT

1- Poules pondeuses, de race
américaine.
2- Barde. Mise à la porte.
3- Refrain de quelques chansons.
4- Cap. Polir l’intérieur d’un tube.
5- Membrane de l’œil. Monnaie
scandinave.
6- Fer d’une charrue. Petit champ.
7- Lettres de Canton. Futur glacier.
C’est-à-dire.
8- Enjoués. Jeunes baudets.
9- Toujours suivis par les autres.
Risquait.
10- Perpétuelles.

M
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N
eymar contre Robert
Lewandowski pour le statut sym-
bolique de meilleur joueur du
monde, Kingsley Coman face à
son club formateur, les retrou-
vailles de Kylian Mbappé avec ses
coéquipiers champions du
monde... PSG-Bayern, c’est

d’abord une histoire de chocs à tous les étages.
A commencer par les bancs respectifs composés
d’un staff au fort accent germanique, avec
Thomas Tuchel à Paris et Hansi Flick au Bayern.
Deux  entraîneurs novices à ce niveau de la com-
pétition, qui ont déjà affiché leur respect mutuel.
«Tuchel fait du super boulot à Paris. Son équipe
tourne très bien, il fait  un travail exceptionnel.
Je me réjouis de le voir ce dimanche», a compli-
menté Flick, après la victoire du Bayern contre
Lyon (3-0) mercredi dernier. Si, en Bavière, le
succès maîtrisé des coéquipiers de Thomas
Müller n’a pas suscité les scènes de liesse qui
ont réuni la veille plusieurs milliers de per-
sonnes au coeur de Paris pour célébrer la quali-
fication historique du PSG, c’est davantage par
force de l’habitude que par retenue. 

DEUX CLUBS QUE TOUT SÉPARE 
Depuis la création de Ligue des champions

en 1955, le club fondé en 1900 a déjà disputé dix
finales de C1. S’il remportait la 11e dimanche
contre Paris, le Bayern pourrait rejoindre
Liverpool avec six titres. La dernière Ligue des
champions remportée par Munich remonte à
2013 avec notamment Manuel Neuer, Thomas
Müller, Jérôme Boateng, David Alaba et Javi
Martinez... tous encore là en 2020 ! En l’absen-
ce du Real Madrid, détenteur du record de vic-
toires avec 13 couronnes, de Lionel Messi et

Cristiano Ronaldo, vainqueurs de neuf des quin-
ze dernières éditions avec leurs clubs respectifs,
le Bayern fait donc figure de résistant de «l’an-
cien monde» face à l’émergence de nouvelles
puissances incarnées par le PSG version QSI. A
l’image de modèles économiques et stratégies
différentes, entre marque globale boostée par
l’arrivée de stars contre prudence financière et
tradition assumée, PSG-Bayern, c’est aussi le
duel de deux visions opposées du foot moderne.
Malgré la crise sanitaire, les supporters parisiens
se préparent à la fête en cas de sacre européen,
synonyme de consécration pour les propriétaires
qataris après une décennie d’investissements
massifs dans foot français, qui attend une 2e
étoile depuis le sacre de Marseille en 1993. La
finale sera ainsi retransmise sur les écrans
géants du Parc des Princes devant 5.000 suppor-
ters, la jauge maximale imposée par le gouver-
nement. Mais il n’y aura pas de «fan zones»
dans la capitale française, a appris l’AFP de
source policière jeudi.  

FAIBLESSES À EXPLOITER ?
La proposition émise mercredi par la

ministre déléguée aux Sports Roxana
Maracineanu est «n’est pas réfléchie et n’a pas
de sens d’un point de vue sanitaire», a déclaré
Anne Souyris, adjointe à la Santé à la mairie de
Paris. Si l’ébullition populaire est du côté du
PSG, le Bayern reste toutefois le grand favori

sur le terrain ! Loin de la démonstration de force
contre Barcelone (8-2) en quarts de finale,
Munich a laissé entrevoir quelques rares fai-
blesses contre Lyon, qui s’est procuré des occa-
sions franches en jouant dans le dos de la défen-
se. Du pain bénit pour la vitesse éclair de Kylian
Mbappé et les passes laser de Neymar en transi-
tion ? «On a regardé le match tous ensemble.
C’est une équipe très forte, très physque, avec
des joueurs de qualité. Ils ont l’habitude de jouer
ce type de matches. Ils meritent d’être là», a pré-
venu  Marco Verratti, ce jeudi lors d’un point-
presse en visioconférence.

Autre motif d’espérance pour Paris, sa mon-
tée en puissance sur le plan physique depuis le
début du «Final 8», qui s’ajoute au retour pro-
gressif des blessés, juste à temps pour le grand
rendez-vous. Après une victoire sur le fil contre
l’Atalanta Bergame (2-1), les coéquipiers de
Marquinhos ont fait étalage de leur force collec-
tive contre Leipzig (3-0) mardi dernier. Et après
avoir perdu coup sur coup sur blessure  Layvin
Kurzawa, Verratti, Keylor Navas et Idrissa
Gueye, les nouvelles sont rassurantes quant à
leur possible participation en finale.  «C’est le
coach qui prendra la décision mais je vais tout
faire pour être dans le groupe», a promis
Verratti, qui se prépare à vivre avec ses coéqui-
piers les 90 minutes «les plus importantes de
(leur) carrière de footballeur et de l’histoire du
club.» 

Au terme d’une superbe rencontre,
Séville a remporté sa sixième

Europa League vendredi dernier
aux dépens de l’Inter Milan (3-2). Il
ne fallait pas arriver en retard au
Rhein Energie Stadion de Cologne,
où se tenait la finale de l’Europa
League entre Séville et l’Inter
Milan. Certes, les Andalous ont dû
attendre le dernier quart d’heure de
jeu pour définitivement entériner
leur succès, mais avant cela, les
filets avaient déjà tremblé par
quatre fois à la demi-heure de jeu !

LUKAKU ÉGALE LE RECORD 
DE RONALDO !

Pour ceux qui ont regardé la
reprise de la Ligue 1 entre Bordeaux
et Nantes (0-0), le choc a dû être
brutal. Cinq minutes après le coup
d’envoi, Lukaku obtenait déjà un
penalty pour une faute de Diego
Carlos, M. Penalty en quarts,
demies et donc en finale… et le
Belge s’est fait justice tout seul !
Histoire, aussi, d’égaler le record de
Ronaldo, lui aussi auteur de 34 buts
toutes compétitions pour sa premiè-
re saison à l’Inter. Mais dans la fou-

lée, De Jong remettait les siens dans
la partie d’une superbe tête (12e).
Incroyable scénario, qui devait
encore plus fou lorsque le
Néerlandais doublait la mise, tou-
jours d’un magnifique coup de
casque (33e) !

GODIN ÉGALISE, BONO IMPÉRIAL
Une joie de courte durée pour les

Andalous, puisque Godin ramenait
les siens dans la partie deux minutes
plus tard (35e) : encore une fois de la
tête ! Une première période absolu-
ment dingue qui contrastait évidem-

ment avec le second acte, plus
calme. Après une demi-heure de jeu,
les occasions se faisaient rares. Seul
Lukaku aurait pu faire mouche, mais
le Belge a perdu son face à face avec
Bono.

6e TROPHÉE EN 6 FINALES 
POUR SÉVILLE !

Au final, celui qui a égalé
Ronaldo l’a même dépassé… de la
pire des manières : sur un cafouilla-
ge, la défense milanaise a laissé
Diego Carlos seul, et le retourné
acrobatique du défenseur brésilien a
été dévié dans la cage par Lukaku
(74e)… 3-2. À la 74e, le ciel est
tombé sur la tête de l’Inter. Les
hommes d’Antonio Conte ont tout
tenté pour inverser la tendance, sans
succès, malgré une ultime occasion
pour Sanchez, contrée sur la ligne
par Koundé ! Pour Séville, c’est
donc une sixième C3 au palmarès
après celles de 2006, 2007, 2014,
2015 et 2016. Le tout en... six finales
disputées. Et pour ce groupe, c’est
aussi la concrétisation d’une superbe
année avec la 4e place en Liga.
Chapeau, messieurs !

RTPS SO
Tous les22

LIGUE DES CHAMPIONSFOOTBALL

PSG 
Le Qatar
prépare une
opération XXL
pour Lionel
Messi !
Suite à la déroute face au

Bayern Munich, l’avenir
de Lionel Messi au FC
Barcelone est plus incertain
que jamais. Alors que
l’Argentin aurait annoncé à
Ronald Koeman ses envies
d’ailleurs, les rumeurs
devraient se multiplier.
Messi est annoncé un peu
partout, mais notamment au
PSG, où une opération
d’envergure pour le
sextuple Ballon d’Or serait
bien à l’étude. Désormais
aux commandes au FC
Barcelone, Ronald Koeman
doit donc reconstruire tout
un club suite à la débâche
en Ligue des Champions.
Un nouveau chapitre qui
commence toutefois avec
une grande inconnue.
Lionel Messi sera-t-il
toujours là la saison
prochaine ? Sous contrat
jusqu’en 2021 avec le
Barça, l’Argentin
commencerait à être agacé
du climat actuel autour du
club catalan et notamment
de la direction autour de
Josep Maria Bartomeu.
D’ailleurs, ce jeudi, à
l’occasion d’une réunion
avec Koeman, Messi aurait
d’ailleurs fait part de ses
envies d’ailleurs. Aux
abords du Camp Nou, on
pourrait donc craindre le
pire concernant le départ du
numéro 10 barcelonais. Et
ces dernières semaines, ce
ne sont pas les rumeurs qui
manquaient à propos de
l’avenir de Lionel Messi.
En effet, le joueur de 33
ans a été envoyé à l’Inter
Milan, du côté de
Manchester City où il
pourrait retrouver Pep
Guardiola, mais aussi au
PSG pour reformer le duo
avec Neymar. Le Barça
ayant fait une croix sur le
retour du Brésilien au
Camp Nou, c’est donc au
Parc des Princes que les
deux amis pourraient se
retrouver. Les Parisiens
pourraient alors frapper un
nouveau coup de tonnerre
sur le marché des transferts
après 2017. Un rêve qui
pourrait bien devenir
réalité…

LIGUE EUROPA (FINALE) : FC SÉVILLE 3 - INTER 2 

Une finale de rêve
PSG-BAYERN MUNICH, CE SOIR À 20H

Les Andalous,
puissance 6 !

LE DUEL FRANCE-ALLEMAGNE à
Lisbonne va se conclure par une finale

de rêve en apothéose du «Final 8» :
l’ambitieux PSG, qui vise la première

Ligue des champions de son histoire ce
soir (20h), affrontera le Bayern

Munich, quintuple lauréat et dernier
représentant de l’aristocratie du

football continental. 
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Le doyen 
des arbitres,

Mezahi, 
n’est plus

L’ancien arbitre international algé-
rien Mohamed Mezahi, considéré

comme le doyen des arbitres du pays,
est décédé jeudi dernier à l’âge de 93
ans, a annoncé vendredi la Fédération
algérienne de football sur son site
officiel. Mezahi a entamé sa carrière
en 1947 à l’âge de 20 ans et a pris sa
retraite professionnelle en 1972, après
25 ans en tant qu’arbitre directeur.
Durant la période coloniale, il a offi-
cié plusieurs matches à l’est du pays,
tels que JSM Philippeville- Racing
Philippeville (actuelle Skikda), USM
Sétif - SSS Sétif, USM Ain Beida -
USM Khenchela, JSM Tébessa -
USM Annaba. En Inter Ligues, il a
aussi arbitré la Coupe d’Afrique du
Nord en 1956. Apres l’indépendance,
il a arbitré la première finale du cham-
pionnat algérien en 1963 entre
l’USMA et MCA, et enchaînera une
multitude de rencontres dont certaines
grandes affiches USMA Annaba - MC
Alger en 1964,  CR Belouizdad - RC
Kouba en 1966, MC Alger - ES Sétif
en 1970 et MC Alger - NA Hussein-
Dey en 1970. Mezahi décrocha le
badge fédéral en 1963, et trois ans
plus tard il est désigné pour arbitrer la
finale de Coupe d’Algérie au stade
20-Août-1955 entre le RC Kouba et le
CR Belouizdad. En 1966, il est déjà
sur les terrains d’Afrique où il officia
le match de la 3e place de la CAN
entre le Sénégal et la Côte d’Ivoire
comme arbitre principal avant de pas-
ser juge de touche lors de la finale
ayant opposé le Ghana à la Tunisie, il
est juge de touche aux côtés du regret-
té Chekaimi. C’est d’ailleurs la pre-
mière fois qu’une CAN est assuré par
des arbitres algériens. Sur sa lancée, il
effectuera plusieurs sorties de compé-
tition africaine entre 1963 et 1970,
année où il tiendra le sifflet lors de la
rencontre des éliminatoires de la
Coupe du monde entre le Nigeria et le
Soudan, aidé dans sa mission par
Benganif et Mohandi. Avant de
prendre une retraite bien méritée,
Mezahi est nommé président de la
Commission régionale d’arbitrage de
la Ligue Constantinoise de football
(LCF), puis membre de la
Commission centrale d’arbitrage de la
FAF. Le 24 juin dernier, une déléga-
tion de l’instance représentée par les
membres du Bureau fédéral, Amar
Bahloul, Mohamed Ghouti et Hacène
Azrour, lui a rendu visite à son domi-
cile lui rendant un vibrant hommage
pour l’ensemble de sa longue et riche
carrière. En cette douloureuse cir-
constance, le président de la FAF,
Khireddine Zetchi et les membres du
Bureau fédéral présentent leurs sin-
cères condoléances à la famille du
défunt Mohamed Mezahi et à ses
proches, tout en compatissant à leur
peine.
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AUCUN TRANSFERT N’A ÉTÉ CONCRÉTISÉ JUSQUE-LÀ 

Un mercato stérile pour les Verts !

I
l s’agit entre autres de Islam Slimani, Sofiane Feghouli, Adam
Ounas, Mohamed Farès, Aïssa Mandi, Djamel Benlamri et
Youcef Belaïli, de surcroît tous champions d’Afrique 2019 en
Egypte et dont les transferts restent en suspens jusque-là. C’est
le cas aussi de trois autres Verts d’Europe, en l’occurrence
Faouzi Ghoulam, Rachid Ghezzal et Nabil Bentaleb, dont l’ave-
nir est toujours incertain. De retour à Leicester City après un
prêt à Monaco, Islam Slimani pourrait bien rester en la Ligue 1.

En effet, selon les informations de Téléfoot, relayées hier par
Le10sport, l’ancien baroudeur du Sporting Lisbonne intéresse forte-
ment le Stade Rennais et les discussions sont engagées afin de trouver
un accord pour un transfert définitif de Slimani, dont le contrat avec les
Foxes expire en juin 2021. Selon la même source, Rennes qui sera
engagé dans la prochaine édition de la Ligue des champions est à la
recherche d’un attaquant-buteur expérimenté. Le coach du club breton,
Julien Stéphan, aurait jeté son dévolu sur le meilleur buteur en activité
de l’équipe nationale d’Algérie pour renforcer la ligne offensive de son
équipe. Leicester City a fixé le prix du transfert de Slimani à 10 mil-
lions d’euros alors que le Stade Rennais ne compte pas satisfaire ce
montant. Les négociations s’annoncent donc serrées entre les deux par-
ties. C’est aussi la même somme exigée par Galatasaray pour céder
Feghouli alors que ce dernier a affiché sa volonté d’y poursuivre
l’aventure. Ainsi, pour conserver l’international algérien dans son
effectif, le club turc a demandé à Feghouli de baisser son salaire. Chose
que «Sosso», comme aiment l’appeler ses intimes, a refusé catégori-
quement. Mieux encore, Feghouli a réclamé toutes les indemnités que
lui doit Galatasaray avant de plier bagages. À défaut, il saisira la haute
instance du football international (Fifa) pour récupérer son dû. Selon
des médias européens, Feghouli serait convoité en Italie, en Espagne et
au Golfe sans pour autant avoir une proposition concrète. L’ex joueur
du FC Valence est donc en stand by tout comme Mandi convoité par
Liverpool, Fenerbahçe et tout récemment l’ogc Nice où évoluent ses
compatriotes Atal et Boudaoui, selon Mundo Deportivo. Le même
média anglais avait révélé que Liverpool a vu son offre initiale de 9
millions de livres sterling (10 millions d’euros) pour racheter le contrat
de Mandi, rejetée par le Real Betis. La direction des Beticos avait exigé
10,8 millions de livres sterling (12 millions d’euros) pour libérer son
joueur au profit du champion de la Premier League. C’est sur le mon-
tant que buttent les négociations pour boucler le transfert du champion
d’Afrique. Ayant la côte en Serie A, le latéral gauche Mohamed Farès,
ne faisant plus partie de l’effectif de SAPL désormais en DII, serait en
contact très avancé avec la Lazio de Rome. Par ailleurs, pour Benlamri
et Belaïli, le problème est d’ordre administratif puisqu’ils sont en rup-
ture de ban avec leur direction respective. Les deux joueurs , convoités
respectivement en Espagne et en Turquie, pourraient quitter le cham-
pionnat d’Arabie Saoudite dès ce mercato estival. Deux autres élé-
ments de l’équipe nationale appartenant au même club sont sur la liste
de transferts De Naples SSC, il s’agit de Ghoulam et Ounas. Le premier
n’est pas sûr d’être retenu par le coach Gatuso alors que le deuxième,
de retour de prêt à l’OGC Nice, est lui aussi à la recherche d’un club
preneur même s’il vient de retrouver l’effectif napolitain pour la repri-

se des entraînements. C’est le cas également de Bentaleb qui a retrou-
vé ses coéquipiers à Schalke 04 après un bref passage à Newcastle sous
forme de prêt. C’est dire que le mercato estival des Verts est au stade
préliminaire d’où sa stérilité jusque-là.

n Khaled H.
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LA PÉRIODE DES TRANSFERTS ET MUTATIONS DE JOUEURS, APPELÉE COMMUNÉMENT MERCATO, ne semble pas
favorable aux internationaux algériens évoluant en Europe et dans les pays du Golfe. Et pourtant plusieurs d’entre eux,
et pas des moindres, veulent changer d’air et sont en quête de clubs. 

DÉCÈS

Ces derniers, jours des rumeurs ont
circulé dans les milieux ententistes

selon lesquelles Nabil Kouki aurait des
touches en Tunisie, particulièrement
avec le club de l’ES Sahel qui le convoi-
terait sérieusement, mais l’entraîneur
tunisien n’a pas tardé à réagir et mettre
fin au suspense. Dans une déclaration
accordée vendredi dernier à la page
Facebook officielle de l’ES Sétif, Kouki
a exprimé sa volonté de poursuivre
l’aventure avec l’Aigle Noir et continuer
à encadrer le projet du club, notant que
les négociations pour le renouvellement
de son contrat étaient sur la bonne voie. «Je l’ai
déjà dit auparavant et je le répète aujourd’hui.
Je suis très à l’aise à l’Entente. Cela dit, il n’y a
pas de raison pour que je quitte le club. Je peux
vous dire que je suis en passe de renouveler
mon contrat. Désormais, il n’y a que quelques
détails à régler. Ma parole vaut plus qu’un
contrat écrit», a-t-il affirmé. Le technicien tuni-
sien fera en outre savoir que «dans nos pourpar-
lers avec la direction ententiste, je n’ai guère
évoqué l’aspect financier. On a plutôt parlé du
volet technique, notamment en ce qui concerne
l’effectif qui défendra les couleurs de l’ESS la
saison prochaine». A propos justement de ses

objectifs et projets pour la saison à venir, l’an-
cien coach du CS Sfaxien dira : «Je suis un
adepte de la stabilité. J’ai demandé aux diri-
geants sétifiens de reconduire pratiquement le
même effectif de la saison dernière tout en ren-
forçant l’équipe avec l’arrivée de quelques
joueurs d’envergure. J’ai donné à la direction,
les noms de trois joueurs à recruter. Si cela arri-
ve à se concrétiser comme je le souhaite, l’arri-
vée de ces trois joueurs devrait être suffisante
pour donner une certaine stabilité a l’équipe
tout en maintenant notre politique de promou-
voir les joueurs de la réserve. Comme chacun le
sait, Sétif possède un réservoir de jeunes

talents». Parmi ces trois éléments dont
parle Kouki, figurent, nous dit-on, le
meneur de jeu du MC Alger,
Abderrahmane Bourdim et l’attaquant de
l’USM Bel Abbés et meilleur buteur du
championnat, Abdennour Belhocini. Pour
rappel, jeudi dernier, la direction de l’ES
Sahel a publié un communiqué de presse,
dans lequel elle a démenti tout contact ou
négociation avec le coach de l’ES Sétif,
Nabil Kouki, comme cela avait été rappor-
té la veille, par la radio tunisienne,
Mosaïque FM. Pendant ce temps, la direc-
tion du club d’Aïn Fouara, dirigée par

Azzedine Arab, n’est pas restée les bras croisés.
Bien au contraire, elle a pris attache avec
Bernard Casoni, l’ex-driver français du MC
Alger pour pallier un éventuel départ de Kouki.
Arrivé à Sétif en octobre dernier alors que la
formation phare des Hauts-Plateaux naviguait
dans les profondeurs du classement, le Tunisien
a complètement ressuscité l’équipe remaniée à
70%. Grâce à un excellent parcours de 11 vic-
toires en 16 rencontres toutes compétitions
confondues, il a réussi une remontée spectacu-
laire avec à la clé une qualification à la prochai-
ne édition de la Coupe de la CAF.

n Mehdi F.

Kouki annonce qu’il veut resterESS

Ayant atterri dans le
championnat du

Qatar Stars League
(QSL), plus précisé-
ment dans le club
d’Al-Rayyan, en pro-
venance du FC Porto,
l’Algérien, Yacine
Brahimi, s’est admira-
blement distingué sur le plan per-
sonnel. En effet, pour le compte de
la dernière journée du champion-
nat qatari, son équipe Al-Rayyan
s’est imposée sur le score de 2-0
face à Al Wakrah, mais malheu-
reusement pour Brahimi et ses
coéquipiers cette victoire ne leur a
pas suffi pour terminer champion
du Qatar. Al-Rayyan guettait le
moindre faux pas du leader, Al-
Duhail, mais ce dernier a réalisé
l’essentiel en battant par la plus

petite des marges Al-
Ahli (1-0). Dans la
rencontre Al-Rayyan
face à Al-Wakrah,
Brahimi à été l’auteur
de l’ouverture du score
suite un exploit indivi-
duel. L’international
algérien a mis dans le

vent quatre joueurs avant de trom-
per la vigilance du gardien de but
adverse d’une frappe détournée au
passage par un défenseur. Grâce à
cette réalisation, Brahimi a termi-
né la saison à la tête du classement
des meilleurs buteurs du cham-
pionnat avec un total de 15 buts. Il
a devancé Akram Afif qui a mar-
qué le même nombre de buts, mais
avec plus de penalties tirés (4 pour
Brahimi contre 5 pour Afif). 

n K. H.

CHAMPIONNAT DU QATAR 
Brahimi termine meilleur buteur 
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Comment réagissez-vous au cessez-le-feu
annoncé simultanément par le président
du Conseil présidentiel du
Gouvernement d’entente nationale
libyen, Fayaz Al-Sarraj, et le président
de la Chambre des représentants, Aguila
Sala ?
Tout le monde s’est félicité du cessez-le-

feu. L’Algérie a beaucoup plus de raisons de se
féliciter parce que ça va réduire les menaces
sécuritaires à ses frontières Est. De même que
le recouvrement de la souveraineté libyenne
permettra à l’Algérie de lutter efficacement
contre les groupes terroristes qui s’installent
dans le désert libyen. Et en tout état de cause,
ce cessez-le-feu aura un impact sur le Maghreb
où des menaces ne planent pas uniquement sur
l’Algérie mais également sur la Tunisie, qui
était sérieusement menacée. Il faut noter à cet
égard qu’un désordre en Libye favorisera
l’émergence du terrorisme sur ses frontières
Est. L’autre élément prépondérant qu’il faut
prendre en ligne de compte est que le recou-
vrement de la souveraineté libyenne qui sera à
l’origine de la mise en place d’un Etat national,
aura pour conséquence de réduire les appétits
étrangers. Quoi qu’il en soit, l’Algérie se trou-
ve dans une position confortable.

Qu’est-ce qui a conduit à la conclusion
de ce cessez-le-feu ?
Devant l’impasse des puissances engagées,

il y avait la proposition algérienne qui a été
très peu médiatisée. Elle se décline par le fait
de donner le choix final à la souveraineté
libyenne. Nous sommes en face d’une phase
de recomposition des forces qui vont trancher
la transition. Et les forces qui se sont affron-
tées, je parle de Tripoli et de Haftar, se sont
trouvées dans une situation peu reluisante face
au peuple libyen. Nous sommes devant une
phase de maturation des choses. Les tribus
libyennes ont commencé à bouger pour mettre
dos à dos les belligérants intérieurs. Et donc
face aux forces nationalistes libyennes, ces
derniers se sont retrouvés dos au mur. En
somme, il s’agit d’une voie salutaire pour le
peuple libyen. Il faut savoir que la position
algérienne par rapport aux droits des peuples
est celle de l’autodétermination dont le peuple
libyen et son territoire prennent toute sa
dimension, son ampleur et son importance

A partir de ce cessez-le-feu, peut-on espé-
rer une évolution autrement plus favo-
rable des choses dans la région ?
Tout à fait. L’évolution se fera en interne de

manière consensuelle avec une période de
transition qui doit prendre en considération les
intérêts des pays engagés en Libye. Mais il
s’agit d’un choix souverain qui appartient au
peuple libyen, qui va décider avec qui il entend
coopérer et comment coopérer.

Pensez-vous que le peuple libyen aura
cette latitude ?
Les conflits ont tous leur coût. La priorité

pour les Libyens est de reprendre leur décision
propre, de décider comment ils comptent
structurer leur Etat national. Autrement dit,
comment comptent-ils se libérer du régime
Kadhafi, de Haftar et des frères musulmans de
Tripoli. Mais, à mon sens, le peuple libyen est
assez mur aujourd’hui et il a compris que les
menaces sur sa souveraineté sont réelles. Je
pense qu’ils ont tout autant compris qu’ils
n’ont aucun autre choix que de se mettre d’ac-
cord. Ça prendra certainement du temps, il y
aura certainement des résistances puisqu’il est
question d’importants intérêts. Mais à la fin, je
pense que ceux qui ont parié sur la perte de la
Libye auront perdu la mise. Les Libyens ne
peuvent pas reculer et ils doivent aller au bout
de ce processus. Il s’agit de la liberté du peuple
libyen qui doit emprunter la voie des urnes
pour décider de la nature du régime politique à
mettre en place. Je pense que les choses sont
plutôt favorables pour le peuple libyen, qui a
beaucoup de possibilité d’aller de l’avant sur-
tout que Haftar a été réduit à néant tout autant
que son projet politique.

n H. F. Z. 

LE POLITOLOGUE MOHAMED TAÏBI À HORIZONS

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a relevé l’importance
du secteur de la culture dans le processus de relance écono-

mique engagé par les pouvoirs publics. Il a, dans ce contexte,
appelé à l’importance de préserver les symboles de notre cultu-
re et à faire intégrer ce secteur dans la dynamique économique
du pays. «Le secteur de la culture est un segment important
dans la relance économique. Nous devons promouvoir la cultu-
re algérienne, préserver ses composantes et protéger ses sym-
boles» a-t-il indiqué dans un message posté sur son compte

facebook. Intervenant dans le sillage de la mise en œuvre du
plan de relance pour une nouvelle économie, le Premier
ministre estime qu’en plus de la préservation de notre patri-
moine et notre culture, la réalité nous impose «l’accélération de
l’intégration du secteur de la culture dans le contexte écono-
mique» car la culture représente, aussi, «ce moteur» dont la
contribution est précieuse à la relance économique du pays et
de celle des acteurs de ce secteur.   

n R. N.

SECTEUR DE LA CULTURE

AHMED MIZAB, chef de la Commission
algéro-africaine de paix et de réconciliation

«L’instabilité au Mali entraînera 
un changement d’approche

sécuritaire au Sahel» 

Le chef de la Commission algéro-africaine de paix et de
réconciliation, Ahmed Mizab, a estimé que «l’instabili-

té au Mali signifie un changement majeur dans l’approche
sécuritaire au Sahel», mettant en garde contre «l’exploita-

tion par les groupes terroristes de l’état de chaos» que
vivent certains pays de la région. «Le changement incons-
titutionnel au Mali est une nouvelle phase difficile pour la

région du Sahel, pas seulement au Mali, d’autant que
nous assistons, tous les cinq ans, à des bouleversements
majeurs de la crise financière», a-t-il précisé à l’APS,

ajoutant que «ce qui s’est passé, mardi dernier, nous inter-
pelle fortement à revoir les calculs et nous attendre à

toutes les possibilités». L’expert en sécurité a, en outre,
indiqué qu’«en l’absence de l’accompagnement de

l’Union africaine et d’un projet politique clair, le Mali
risque de revenir à grands pas en arrière», ajoutant que
«le nord du Mali, où certains groupes terroristes sont

actifs, souffre encore de nombreuses crises depuis plu-
sieurs années et certaines organisations terroristes pré-

sentes au Sahel sont actuellement à la recherche de nou-
veaux chefs en essayant de tirer profit de l’état de chaos
afin de se repositionner». Soulignant que la situation «est
préoccupante», Mizab a appelé à «la nécessité de mettre
un terme aux coups d’Etat militaires», dont les conspira-

teurs manipulent souvent les concepts, expliquant
qu’«aux premières heures de la tourmente au Mali, le

monde parlait d’un coup d’Etat militaire, mais, aujour-
d’hui, l’on parle de la démission du Président, ce qui nous

amènera à un autre contexte», a-t-il expliqué.

Djerad appelle à son intégration totale dans la relance économique

ACCIDENT DE LA CIRCULATION

Deux morts et deux blessés à Tiaret 

Deux personnes ont trouvé la mort et
deux autres ont été blessées hier dans

un accident de la route survenu dans la
commune d’Aïn Dhab (Tiaret), ont indiqué

les services de la Protection civile de la
wilaya. L’unité secondaire de la Protection
civile de la daïra d’Aïn Dhab est intervenue
suite à l’accident causé par le dérapage et

le renversement d’un véhicule à bord
duquel se trouvaient les quatre personnes

issues d’une même famille. Le drame s’est
produit au niveau de la RN23 au niveau de
Chemantaliya, causant la mort des parents, âgés de 38 et 39 ans. Leurs deux enfants (4 et 6
ans) ont été blessés. Les premiers soins ont été prodigués sur place aux blessés avant leur

transfert aux urgences de l’EPH Hachemi-Abdelkrim d’Aïn Dhab. Les dépouilles mortelles
ont été déposées à la morgue de cet établissement sanitaire.

«Le cessez-le-feu, une voie
salutaire pour la Libye»
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LE POLITOLOGUE ET
PROFESSEUR Mohamed
Taïbi se félicite de l’an-
nonce du cessez-le-feu
en Libye. Tout en expli-

quant que cette déci-
sion aura un impact sur

le Maghreb où des
menaces planent, il

note qu’il s’agit d’une
voie salutaire pour le

peuple libyen qui doit
emprunter la voie des

urnes pour décider de la
nature du régime poli-

tique qu’il souhaite
mettre en place.

Entretien réalisé par Hakem Fatma-Zohra


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12-13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

