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«La Sonatrach est en discussion permanente

avec ses clients pour trouver des solutions

consensuelles, notamment en termes de flexibilité

opérationnelle afin de faire face à cette situation

exceptionnelle», a  indiqué, récemment, le

ministre de l’Energie algérien, Abdelmadjid Attar,

dans un entretien accordé au site électronique

britannique S&P Global Platts, imputant la baisse

à un niveau historique des prix du gaz sur le

marché mondial à la crise sanitaire du covid-19. Il

a évoqué les efforts incontestables du groupe

dans la gestion de la crise et le maintien de sa

place dans un marché gazier rude. Une position

que partage le président directeur général de la

compagnie nationale des hydrocarbures

Sonatrach, Toufik Hekkar, exprimée dans un long

entretien publié sur un site électronique algérien,

Patrie news, lundi dernier. Lire en page 2
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Attar : «Sonatrach demeure un acteur
important sur le marché gazier»

La capitale du Liban a vécu mardi une catastrophe sans précédent dans cette ville.
Une première explosion, survenue en fin de journée, puis une autre très puissante au
port de Beyrouth ont fait, selon les premiers bilans, plus d’une centaine de morts et
près de 4.000 blessés, causant des dégâts importants sur plusieurs kilomètres et
provoquant un immense champignon de fumée dans le ciel de la capitale libanaise.

Lire en page 3

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE AVEC LE LIBAN

DEUX PUISSANTES
EXPLOSIONS AU
PORT DE BEYROUTH
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Il a évoqué les efforts incontes-
tables du groupe dans la gestion de
la crise et le maintien de sa place
dans un marché gazier rude. Une
position que partage le Président-
directeur général de la compagnie
nationale des hydrocarbures So-
natrach, Toufik Hekkar, exprimée
dans un long entretien publié sur
un site électronique algérien, Patrie
news, lundi dernier. Dans leurs in-
terventions, les deux interlocu-
teurs n'ont pas caché leur en-
thousiasme quant à la gestion op-
timale de la crise actuelle par la
compagnie.
Il est à retenir de ces déclarations
que la Sonatrach oriente son inté-
rêt, actuellement, avec la déprime
du marché pétrolier au dévelop-
pement de la coopération dans le
secteur gazier. Elle a procédé der-
nièrement à la signature de plu-
sieurs accords gaziers avec ses
partenaires de longue date, mais
aussi prévoit de profiter de sa po-
sition d’actionnaire majoritaire du
gazoduc Medgaz qui alimente en
gaz une grande partie des pays
européens. Pour faire face à l’hos-
tilité de la concurrence du mar-
ché du gaz international, provo-
quées par l'arrivée sur les mar-
chés du GNL américain, la
Sonatrach, devra, selon le ministre
de l’Energie «s'adapter» à cette si-
tuation en prenant en compte tous
l’impact de la crise pandémique
du Covid-19 sur sa productivité et
sa rentabilité et surtout en
concluant des contrats à moyen
terme. 
Pour rappel, M. Attar a refusé de
vendre le gaz algérien à des prix
bradés. Ce qui pourrait être une ré-
ponse à la société espagnole Na-
turgy qui veut imposer de nou-
velle tarification sur le gaz algé-

rien, ce qui a créé un litige entre les
deux parties qui se disent prêtes à
aller vers l’arbitrage international. 
Ce différend a éclaté, quelques
mois après le déclenchement de la

crise sanitaire qui a mis à genoux
l’économie espagnole, mais
d’autres scandales dans lesquels la
Sonatrach a été cité ont, éclos, en
parallèle, à l’instar de l’affaire du

fuel frelaté au Liban impliquant la
filiale de la Sonatrach, «SPC
Londres». 
Une accusation que réfute en bloc
l’Etat algérien qui a ordonné
d’ailleurs l’ouverture d’une en-
quête. 
Des situations inconfortables qui
ont créé un certain malaise, inci-
tant le premier responsable du
secteur a opter pour une réorga-
nisation urgente du fonctionne-
ment de la compagnie qui devrait,
désormais, se focaliser sur ses do-
maines de base. 
Toutefois, il n’a pas cessé de van-
ter la gestion optimale de la crise
actuelle due à la pandémie du
Covid-19 par la Sonatrach.
La nouvelle approche et vision
tend à optimiser la gestion du
groupe, mais surtout à booster sa
production de gaz, notamment du
GNL qui, selon M. Attar, demeure
«malgré les prix bas actuels et l'en-
vironnement difficile un carburant
clé à l'avenir», rassurant, égale-
ment, qu’en dépit du contexte
mondial complexe, «la Sonatrach
reste un acteur important sur le
marché du gaz et a développé une
réputation de fournisseur fiable». 
Il a mis en avant la stratégie de co-
opération adoptée par la compa-
gnie nationale et qui «est basée
sur un esprit gagnant-gagnant, no-
tamment avec ses partenaires eu-
ropéens», ce qui sera conforté et
soutenu par les textes d’applica-
tion de la loi sur les hydrocarbures
qui devraient être prêts d’ici le
mois de septembre prochain. 
En effet, le ministre ne cache pas
son optimisme et enthousiasme
quant à l’avenir de la Sonatrach
dans la production du GNL, esti-
mant que «la situation s'amélio-
rera progressivement et le gaz de-

meure un combustible de choix
et sa part dans le mix énergétique
mondial va augmenter», assurant
que la «Sonatrach peut honorer
ses engagements contractuels et
avoir la flexibilité de placer des
quantités supplémentaires sur le
marché au comptant». Il a évoqué,
à ce propos, qu'«un projet est en
cours de réalisation au port pé-
trolier de Skikda devant accueillir
de très grands transporteurs de
gaz, ce qui permettra, selon lui,
d'élargir les options d'approvi-
sionnement en GNL». 
En conclusion, la compagnie na-
tionale des hydrocarbures devra
se préparer à un nouveau départ
en puissance en reconsidérant ses
priorités et se focalisant sur la di-
versification de ses activités, no-
tamment, industrielle afin d’éviter
d’investir à perte dans des projets
inutiles et infructueux.

Samira Takharboucht

Voir internet
www.lnr.dz.com

actuel Chiffre du jour
Covid-19 : 551 nouveaux cas, 474 guérisons 
et 13 décès

Attar vante la stratégie de la Sonatrach dans la gestion de la crise

«Elle demeure un acteur important 
sur le marché gazier»

Explosions a Beyrouth :
Message
de condoléances
et de compassion
du Président Tebboune
à son homologue
libanais
Le président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, a
adressé un message de
condoléances et de compassion
au président libanais, Michel
Aoun, suite aux explosions qui
ont secoué mardi le port de
Beyrouth, indique un
communiqué de la Présidence.
«C'est avec une profonde tristesse
et affliction que j'ai appris la
nouvelle des explosions
survenues mardi au port de
Beyrouth ayant fait plusieurs
morts et blessés et des dégâts
matériels. En cette douloureuse
circonstance, je tiens en mon
nom personnel et au nom de
l'Algérie, peuple et
Gouvernement, à vous exprimer
et à travers vous au peuple
libanais frère et aux familles des
victimes nos sincères
condoléances et toute notre
compassion et solidarité», a écrit 
M. Tebboune. «Puisse Allah, Tout-
Puissant, accorder aux victimes Sa
Sainte Miséricorde et les accueillir
en Son Vaste Paradis et combler
leurs proches de réconfort et
patience», a ajouté le président
de la République qui a souhaité
«un prompt rétablissement aux
blessés et la protection de tout
malheur au peuple libanais
frère». «En renouvelant à votre
Excellence la solidarité et le
soutien de l'Algérie dans cette
douloureuse épreuve, je vous prie
cher frère d'agréer ma parfaite
considération», a conclu le
Président Tebboune. 

Agence

«La Sonatrach est en
discussion permanente
avec ses clients pour
trouver des solutions
consensuelles, notamment
en termes de flexibilité
opérationnelle afin de
faire face à cette situation
exceptionnelle», a indiqué,
récemment, le ministre de
l’Energie, Abdelmadjid
Attar, dans un entretien
accordé au site
électronique britannique
S&P Global Platts,
imputant la baisse à un
niveau historique des prix
du gaz sur le marché
mondial à la crise sanitaire
du Covid-19.

n La Sonatrach reste un acteur important sur le marché du gaz et a développé une réputation de fournisseur fiable. (Photo : D.R)
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Les décès en baisse de 21,37 % lors du 
1er semestre 2020
Baisse de 21,37% du nombre de décès dans
des accidents de la circulation a été
enregistrée lors du 1er semestre de 2020, par
rapport à la même période de l’année 2019,
a indiqué un communiqué de la Délégation
nationale à la sécurité routière (DNSR).

accidents
Repêchage d’un cors de la plage de Madrid
(Béni Saf)

aïn témouchent
Reprise des travaux de réalisation de
l'échangeur reliant Birkhadem Sud-RN1
Les services de la wilaya d'Alger ont récupéré une assiette
foncière de 2 hectares à la vieille cité des Moudjahidine
(Gué de Constantine), a indiqué le wali délégué de Bir
Mourad Raïs, qui a précisé que ce terrain sera exploité
dans le parachèvement du projet de réalisation de
l'échangeur Birkhadem Sud-RN1.

alger

? Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane a indiqué, avant-
hier, lors d’une visioconférence avec le vice-président de la Banque mondiale
pour la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord Farid Belhadj, que
«l’Algérie ne fera pas recours à la dette extérieure, et qu’elle utilisera les
différents leviers internes pour assurer la couverture des besoins de
financement de son effort de développement». A ce titre, le ministre a fait
savoir que l’Algérie a engagé un processus ambitieux de réformes, selon une
démarche participative incluant non seulement l’administration et les
institutions publiques, mais aussi les différents partenaires économiques et
sociaux, a indiqué un communiqué du ministère. Il a affirmé, dans ce sens,
que ces réformes concernent divers domaines à l’instar des réformes fiscales,
budgétaire, bancaire et financière, ayant pour but l’amélioration du climat
des affaires en Algérie. 
Ainsi, lors de cette rencontre les deux parties ont discuté sur les voies et
moyens par lesquels cette institution pourrait appuyer l'Algérie dans ses efforts
de développement, notamment sur les courts et moyen termes, a précisé la
même source. Elle a été l’occasion également aux deux parties pour évoquer
l’état et les perspectives de coopération entre l’Algérie et l'institution
internationale. Dans son intervention, M. Benabderrahmane s'est félicité de la
qualité du partenariat avec la Banque mondiale, tout en l’invitant à poursuivre
son appui à l’Algérie, à travers des appuis technique, notamment dans les
domaines de réformes où cette institution dispose d’une expertise avérée. 
Pour sa part, le vice-président de la région MENA a exprimé sa satisfaction
quant à la qualité de la coopération engagée jusque-là avec l’Algérie. Il a
réitéré, à l'occasion, la disponibilité de la Banque mondiale à apporter son
appui pour un accompagnement de l'Algérie dans son processus de réformes
et de relance de son développement économique et social pour bâtir une
économie diversifiée, résiliente et prospère, a conclu le communiqué.
Par ailleurs, la banque mondiale a sorti son nouveau rapport de classement
de produit intérieurs bruts (PIB 2019), relatif aux économies d’Afrique, dans
lequel l’Algérie figure 4e. Cette classification représente la quantification de la
richesse annuelle. Le rapport indique, par ailleurs que le PIB s’est établi à 169
98 milliards de dollars en 2019 ; après avoir atteint un pic de 213 81 milliards
de dollars. Selon le même rapport les pays africains les mieux positionnées
dans ce classement sont ceux dotés de ressources minérales mondiales.

Manel Z.

Benabderrahmane, ministre des Finances :
«Il n’y aura pas de recours à l’endettement
extérieur»

Un jeune baigneur témouchentois, porté disparu
dans la plage de Madrid (Bénisaf), depuis lundi
matin a été repêché. Il s’est avéré qu’il s'est noyé
non loin de la côte en raison d'une mer agitée.



Les autorités libanaises ont an-
noncé que 2.750 tonnes de ni-
trate d'ammonium stockées sans
précaution dans l'entrepôt du
port de Beyrouth étaient à l'ori-
gine des explosions. Le souffle a
été ressenti jusqu'à l'île de
Chypre, située à environ 200 km
de là. Les hôpitaux de Beyrouth
ont été vite saturés par l'afflux
des blessés. Le ministère de la
Santé a appelé à transporter les
autres blessés vers des établis-
sements de la banlieue. 

Les deux explosions ont fait trem-
bler les immeubles et brisé les
vitres et soufflé les portes des
habitations des kilomètres à la
ronde.
Plus de 300.000 personnes se
sont retrouvées sans domicile.
Le Premier ministre Hassan Diab
a déclaré durant la réunion du
Conseil supérieur de défense,
qu’il est «inadmissible qu'une car-
gaison de nitrate d'ammonium,
estimée à 2.750 tonnes, soit pré-
sente depuis six ans dans un en-
trepôt, sans mesures de précau-
tion. C'est inacceptable et nous
ne pouvons pas nous taire sur
cette question».
Les autorités libanaises ont or-
donné l’assignation à résidence
de l’administration du port de
Beyrouth jusqu'à que soient éta-
blis les coupables de l'explosion
meurtrière ayant endommagé la
moitié de la ville. Le Conseil su-

périeur de défense du Liban qui
a proclamé Beyrouth «ville sinis-
trée» a recommandé au gouver-
nement de décréter l'«état d'ur-
gence» pour deux semaines dans
la ville de Beyrouth.
Le 5 août a été déclaré jour de
deuil national. 
Suite à ces explosions, le Prési-
dent Abdelmadjid Tebboune a
adressé un message de condo-
léances et de compassion au Pré-
sident libanais, Michel Aoun. Le
ministère des Affaires étrangères
fait état de deux citoyens algé-
riens légèrement blessés, et
aucun autre citoyen algérien n'a
été signalé dans aucun des hô-
pitaux de Beyrouth.
Trois citoyens algériens ont été
gravement blessés, tandis que
les biens de trois autres citoyens
algériens et le siège de notre am-
bassade à Beyrouth ont été sé-
vèrement endommagés (les

vitres de certaines fenêtres ont
été brisées). Les contacts se
poursuivaient entre les services
de l'ambassade et les autorités
libanaises pour s'enquérir de l'im-
pact de l'explosion sur les
membres de notre communauté
au Liban. Des pays voisins et
amis, organisations internatio-
nales et de nombreux dirigeants
du monde ont exprimé leur sou-
tien et compassion avec le Liban
et fait des propositions d’aides
aux peuple libanais. 
Le secrétaire général de la Ligue
arabe, Ahmed Aboul Gheit, a sou-
ligné l'«importance de trouver la
vérité dans ces explosions et
ceux qui les ont causées». Les
Nations unies qui comptent plu-
sieurs blessés parmi son person-
nel à Beyrouth, «restent engagées
à soutenir le Liban en ces temps
difficiles et participent active-
ment à la réponse à cet incident»,
a assuré le porte-parole adjoint
du Secrétaire général de l’ONU
Antonio Guterres. 
L’Organisation mondiale de la
santé (OMS) est prête à apporter
son soutien au gouvernement li-
banais et les travailleurs de la
santé à sauver des vies, a déclaré
son directeur général, Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus.
Le ministre iranien des Affaires
étrangères, Mohammad Javad
Zarif, a affirmé que «l'Iran est tout
à fait disponible pour fournir de
l'assistance par tous les moyens
nécessaires», tout en appelant le
Liban à «rester fort». Le Premier
ministre libanais Hassan Diab a
lancé un appel aux «pays amis»
à aider le Liban. 

Lakhdar A.
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Une commission 
d’enquête pour 
déterminer
les causes
Le ministre des Mines, Mohamed
Arkab, a révélé avant hier qu'une
commission d’enquête,
composée de cadres de son
département et de la police des
mines relevant de l'Agence
nationale des activités minières
(Anam), a entrepris des
investigations pour déterminer
les causes et les circonstances de
l'effondrement partiel d'un
tunnel de prospection de
l’Entreprise nationale
d’exploration des produits
miniers non ferreux et des
substances utiles. Le tunnel
minier est situé à Chaâba El
Hamra, dans la région de Kharza
Youcef, à l'Est d’Ain Azal (50 km
au Sud de Sétif). Lors de sa visite
sur les lieux de l’incident, M.
Arkab a affirmé que «cette
commission enquête dès
aujourd'hui sur les tenants et
aboutissants de cet accident qui
a provoqué la mort de deux
travailleurs (39 et 50 ans) et
blessé grièvement un troisième
(40 ans), et ce, pour éviter que
des incidents similaires ne se
reproduisent à l’avenir».
Faisant état du soutien et de
l’aide de l'Etat aux familles des
victimes, le ministre a promis
d'améliorer les conditions de
travail des mineurs et de prendre
en charge toutes leurs
préoccupations dans les plus
brefs délais. S’agissant du secteur
minier, 
M. Arkab a déclaré que son
département ministériel œuvre à
développer l'activité minière en
«prenant en considération toutes
les spécificités et les normes
techniques nécessaires pour
assurer la sécurité des travailleurs
et des mines ainsi que des
citoyens se trouvant à
proximité». Dans ce cadre, le
ministre a relevé que l'objectif de
son ministère est de «poursuivre
les efforts pour développer
l'activité minière en Algérie au
profit des travailleurs, du pays et
de l'économie nationale en
général». A cette occasion le
ministre a fait savoir que «la
feuille de route élaborée pour
relancer le secteur minier en
Algérie a été approuvée par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, et sera
bientôt mise en œuvre», ajoutant
que «la première partie sera axée
sur le facteur humain et
l'amélioration des conditions de
travail». M. Arkab a entamé sa
visite à Sétif en se rendant au
centre hospitalo-universitaire
Mohamed-Abdenour Saâdna du
chef-lieu, pour s’enquérir de
l'état de santé du travailleur
blessé suite à cet accident
survenu vers 8h30 du matin, dû à
une explosion suivie de
l’effondrement partiel d'un
tunnel de prospection sur une
profondeur de 1.000 m.
Suite à cette explosion, le
président de la République, a
chargé le ministre des Mines, de
se rendre à Ain Azal pour suivre
de près l'évolution de la situation
et présenter ses condoléances
aux familles des victimes de ce
tragique accident.

Manel Z.

Ministre des Mines

ENQUÊTE

Prétendue fuite à l'étranger du
Général-Major Meftah Souab

Le MDN dément 
Le ministère de la Défense nationale
a démenti «catégoriquement», hier
dans un communiqué, des
informations véhiculées par des
«pseudo-journalistes» prétendant
que le Général-Major Meftah Souab,
ancien Commandant de la 2e Région
militaire, serait «en fuite dans un
pays européen et qu'il fait l'objet de
poursuites judiciaires en Algérie».
La même source «tient à souligner
que le Général-Major Meftah Souab a
bénéficié d'une prise en charge par
les services de la santé et du social du
ministère de la Défense nationale,
pour des soins médicaux au niveau
de l'un des hôpitaux d'un pays
européen depuis février 2020 et qu'il
n'a jamais quitté cet hôpital pour des
soins dans un autre pays jusqu'à son
retour en Algérie, hier 4 août 2020,
après que ses médecins traitants lui
ont préconisé de poursuivre son
traitement à l'hôpital central de
l'Armée Mohamed Seghir Nekkache à
Aïn Naâdja». Le MDN «dément
catégoriquement ces allégations
véhiculées par ces pseudo-
journalistes, eux-mêmes poursuivis
par la justice algérienne et en état de
fuite à l'étranger, qui s'adonnent aux
pratiques du chantage et de la
désinformation pour induire en
erreur et orienter l'opinion publique
servant leurs objectifs malsains». Il
condamne «fermement» ces
pratiques «pernicieuses» et prendra
«les mesures juridiques adéquates
pour poursuivre ces individus en
justice», conclut le communiqué.

Agence 

B R È V E

La capitale du Liban a
vécu mardi une
catastrophe sans
précédent dans cette
ville. Une première
explosion, survenue en
fin de journée, puis une
autre très puissante au
port de Beyrouth ont
fait, selon les premiers
bilans, plus d’une
centaine de morts et
près de 4.000 blessés,
causant des dégâts
importants sur
plusieurs kilomètres et
provoquant un
immense champignon
de fumée dans le ciel
de la capitale libanaise. 

Deux puissantes explosions au port de Beyrouth

n Il est «inadmissible qu'une cargaison de nitrate d'ammonium soit présente
depuis six ans dans un entrepôt, sans mesures de précaution».  (Photo : D.R)

Solidarité internationale avec le Liban

Un confinement partiel sera im-
posé à compter d’aujourd’hui
jeudi, de 20h00 au lendemain à
05 h 00, dans deux communes de
la wilaya de Tizi Ouzou pour une
durée de quatorze jours, a indi-
qué, hier mercredi un communi-
qué du ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire. 
«Ce confinement partiel impli-
quera pour ces deux communes
un arrêt total de l’ensemble des
activités commerciales, écono-
miques et sociales, y compris la
suspension du transport des
voyageurs et la circulation des
voitures», lit-on à travers ce com-
muniqué, précisant que cette me-
sure a été décidée conséquem-
ment à l'évolution de la situation
épidémiologique dans cette wi-
laya. 
Cette mesure, lit-on à travers ce
communiqué du ministère de l’In-
térieur, intervient en application
des dispositions du décret exé-
cutif n° 20-182 du 17 Dhou El
Kaâda 1441 correspondant au 9
juillet 2020 portant consolidation
du dispositif de prévention et de
lutte contre la propagation du
Coronavirus (Covid-19). Nostam-
ment, relève la même source, l’ar-
ticle n° 02 qui accorde aux walis,

si nécessaire, la prérogative d’ins-
taurer, de modifier ou de moduler
les horaires du confinement à do-
micile partiel ou total ciblé d’une
ou de plusieurs communes, lo-
calités ou quartiers connaissant
des foyers de contamination. 
Le même jour, soit, hier mercredi,
la même source, a annoncé dans
un communiqué, le prolonge-
ment du confinement partiel à
domicile de 19h00 au lendemain
à 05h00 au niveau de la commune
d'El Kala dans la wilaya d'El-Tarf
pour une durée de 14 jours à
compter d’aujourd’hui jeudi 6
août 2020. Il a été décidé égale-
ment, poursuit le communiqué
du ministère de l’Intérieur, la
levée du confinement dans la
commune d'Ech-Chet consé-
quemment à l'amélioration de la
situation épidémiologique dans
cette localité. 
«Le prolongement du confine-
ment partiel impliquera, pour la
commune d'El-Kala» un arrêt total
de l’ensemble des activités com-
merciales, économiques et so-
ciales, y compris la suspension
du transport des voyageurs et la
circulation des voitures», note la
même source. Rappelant que
cette mesure intervient en appli-
cation des dispositions du décret

exécutif n° 20-182 du 17 Dhou El
Kaâda 1441 correspondant au 9
juillet 2020 portant consolidation
du dispositif de prévention et de
lutte contre la propagation du
Coronavirus (Covid-19), notam-
ment l’article n° 02 qui accorde
aux walis, si nécessaire, la pré-
rogative d’instaurer, de modifier
ou de moduler les horaires du
confinement à domicile partiel
ou total ciblé d’une ou de plu-
sieurs communes, localités ou
quartiers connaissant des foyers
de contamination. 
L’avant-veille, soit mardi, le Pre-
mier ministre, Abdelaziz Djerad,
a insisté sur la nécessité pour les
fidèles de respecter, rigoureuse-
ment, les mesures préventives
contre la pandémie de la Covid-
19 en prévision de la réouverture,
dans les prochains jours, des
mosquées. 
«La réouverture des mosquées
ne veut pas dire omettre l’exis-
tence de la pandémie», a affirmé
le Premier ministre, faisant ob-
server que la mosquée doit être
un exemple de respect des me-
sures préventives, y compris le
respect de la distanciation sociale
et le port du masque de protec-
tion.

Rabah Mokhtari 

Lutte contre la propagation du Covid-19 

Confinement partiel pour deux communes à Tizi Ouzou



R
étrospectivement la «sagesse
de Dieu», traduction littérale du
nom de la basilique de Sainte-
Sophie, avait touché Mustapha
Kemal Atatürk sans que ses

contemporains ne puissent vraiment s’en
rendre compte. En décrétant la transfor-
mation en musée de l’édifice - qui fut au
temps de l’Islam triomphant dès 1453 sous
Mehmet II une mosquée rayonnante –
Atatürk, fondateur de la Turquie moderne,
appliquait à ce symbole religieux la même
démarche pragmatique qu’il imprimait
d’une main de fer à son pays. Il cherchait
à la sauver en la gardant dans le patri-
moine turc, à défaut de pouvoir la conser-
ver au sein d’une civilisation islamique
croulante sous les coups de boutoir du
modernisme matérialiste occidental. 
A la fin de la première Guerre mondiale, il
s’en est fallu de peu pour que la Turquie ne
soit complètement dépecée sur l’autel de
la victoire des forces de la Triple Entente
(France, Empire britannique, Empire russe)
contre la Triplice (Empire Allemand, mo-
narchie austro-hongroise et Italie) rejointe
par «la Sublime Porte», mettant dans la
balance, ses territoires immenses et la
mosquée de Sainte-Sophie. 
Nul doute que cette basilique byzantine à
l’origine, aurait été rendue au culte grec or-
thodoxe… si les officiers nationalistes au-
tour de Kemal Atatürk n’avaient pas rem-
porté les victoires de Gallipoli (1916) et de
Sakarya (1921) sauvant non seulement la
Thrace et la capitale Constantinople, «re-
baptisée» Istanbul, mais aussi le cœur de
la Turquie dont la matrice première fut
sauvegardée de justesse. 
En militaire de la mentalité synthétique,
Mustapha Kemal distinguait l’accessoire de
l’essentiel et préférait céder sur les terri-
toires lointains d’une civilisation perdue
plutôt que sur la souveraineté de l’Etat. Et
si Tayeb Erdogan, à la suite de la décision
du Conseil d’Etat la réalise de nouveau en
mosquée en 2020, ne se pose-t-il pas là en
continuateur de l’action de rénovation de
la souveraineté turque en droite lignée du
père de la Nation (Atatürk), en réinter-
prétation de civilisation, plutôt qu’en Ca-
life néo-ottoman comme cherche à le dé-
peindre, un peu légèrement l’idéologie

française de la laïcité universaliste ? «Paix
dans le pays, Paix dans le monde» ! Tel
était le credo de Mustapha Kemal Atatürk,
reflet de «la tactique du bouclier» qui gui-
dait la pensée stratégique du fondateur
de l’Etat turc moderne. En militaire de car-
rière, il savait qu’une armée a besoin de
temps et de sérénité pour se construire
dans un effort long, nécessitant plus de 70
ans, tant la défense de la souveraineté est
une œuvre de grande haleine impliquant
de multiples instances scientifiques, tech-
nologiques, industrielles, agricoles, so-
ciales, internationales en de nombreuses
couches d’édifications soutenues. L’im-
portante œuvre de redressement de la
Turquie ainsi que les rapports de force
qui en résultent pour l’ensemble de la ré-
gion sont parfaitement traduits dans le
statut que les traités internationaux ont
bien voulu réserver sur le plan juridique au
détroit des Dardanelles. 
Sous Mehmet II au XVème siècle, il était fait
interdiction à tout navire de franchir ces
étroits passages maritimes reliant Mer
Noire et Mer Méditerranée orientale s’il
n’était pas de nationalité ottomane. En
d’autres termes, l’Islam triomphant contrô-
lait un verrou d’importance stratégique
mondiale, faisant de la marine ottomane
l’une des flottes majeures à tel point que
l’endroit où s’élargit le détroit maritime
des Dardanelles est nommé par les Turcs
la Mer de Marmara (la mère des mers),
pour bien signifier le poids immense d’une
si petite étendue d’eau salée sur le com-
merce et la domination du monde. 
Paradoxalement, ce point géopolitique qui
fut conquis de haute lutte, position de
force première dans l’expression de la
compétition entre Dar El Islam et un mou-
vement de Reconquista apparue d’abord
dans l’occident chrétien, est devenue une
obsession des puissances espagnoles et
françaises, concentrées sur leurs propres
inventions d’un mouvement d’occidenta-
lisation d’expression première anti-isla-
mique. 
A la veille de la première Guerre mondiale,
c’est donc dans les fracas des règlements
de comptes des affirmations européennes
de la séparation de Dieu des affaires de
l’Etat, que furent soldés ceux d’Istanbul
en l’émasculant de ce qui faisait sa fierté
: le détroit des Dardanelles allongé lasci-
vement aux pieds du Palais de Topkapi. 
La réaction nationaliste et militaire
d’Atatürk, sauve la Turquie de l’humiliation
du Traité de Sèvres (1920), actant la défaite
totale de l’Empire ottoman en un aban-
don de Constantinople, cœur de sa puis-
sance. Les victoires militaires des officiers
nationalistes permirent une renégociation
intelligente de la soumission, en un Traité
de Lausanne (1923), concédant certes la
démilitarisation et le libre passage de ce
canal naturel mais en contrepartie d’une
souveraineté politique retrouvée ainsi que
de l’inclusion de nombreux territoires dont
la ville joyau de l’ex-Empire ottoman, re-
devenue Istanbul. 
L’essentiel était sauf. Le reste est le fruit
d’une obstination patiente, issue de la
grandeur passée, nourrie de la foi et de la
supériorité des valeurs morales islamiques
sur la force d’un droit international perçu
comme une loi imposée par les plus forts
contre les plus faibles. 

La patience en vertu première d’une
ancienne civilisation
C’est le temps où Ankara, pour donner le
change, s’offre en capitale permettant à Is-
tanbul de guérir de ses blessures suite à un
combat civilisationnel de titans. La ba-
taille de Lépante (1571), de la défaite de la

marine ottomane face à la Ligue des es-
cadres vénitiennes, espagnoles, pontifi-
cales, génoises, maltaises et savoyardes de-
vait être encore vivace lorsque le Traité de
Montreux (1936) cède enfin l’inéluctable
contrôle militaire du détroit des Darda-
nelles à la Turquie. 
Cela n’empêche pas ce pays de la lente
convalescence, d’observer une prudente
neutralité durant la Seconde Guerre mon-
diale, pour se décider au dernier moment
à se ranger opportunément du côté des…
vainqueurs ou quand l’histoire amère as-
sène des leçons que l’identité nationale
turque n’est plus prête d’oublier. 
La réflexion militaire de la Turquie est
celle d’une patiente organisation de sa dé-
fense particulièrement complexe car elle
doit prendre en compte une géographie à
cheval sur deux continents (l’Europe et
l’Asie), sur deux mers (la Méditerranée et
la Mer Noire), sur deux puissances (les
Etats-Unis et la Russie), sur deux religions
majeures dans la région (l’Islam et le chris-
tianisme), sur deux civilisations (celle de
l’occident et de l’orient), sur deux logiques
universalistes (celle du laïcisme de l’Etat
et de l’islamisme pacifié de la société ci-
vile), sur deux canaux (celui naturel des
Dardanelles et celui artificiel en cours de
construction, le canal Istanbul). Ce der-
nier devrait s’achever en 2023, à la date
très symbolique du centenaire du Traité de
Lausanne dont Ankara souhaite renégo-
cier certaines clauses. 
Mais avant de le faire, l’expérience de la
longue confrontation diplomatique avec
l’occident lui a appris à mettre des garde-
fous partout. Sur la question kurde, sur
celle de l’Arménie, sur celle des territoires
syriens désormais occupés, sur celle des
frontières maritimes avec la Libye mais
en réalité préfiguration de négociations
sur des territoires contestés à la Grèce
dont la Turquie réclame certaines îles, sur
celle des renversements d’alliances avec
la Russie etc. 
La sophistication tactique de la posture
turque est à la hauteur de la grandeur qui
fut la sienne. Il n’est guère étonnant dès
lors de voir déployer plusieurs fers au feu
en avant-goût de la renégociation des ac-
cords de Lausanne, véritable objectif cen-
tral de la diplomatie de ce pays.
C’est dans ce cadre général qu’il faut ré-
fléchir le point de vue de Recep Tayyip
Erdogan. En ce sens il est un kémaliste à
peine déguisé par l’expression islamique,
actant le retour de la Mosquée bleue aux
six minarets mais uniquement après que
le Conseil d’Etat ait donné son aval tout en
accompagnant ce grignotage cultuel d’un
effort notable en rénovations à travers
tout le pays de synagogues, d’églises or-
thodoxes et arméniennes. 
Cela n’a pas empêché une levée simultanée
de glaives de la part des Occidentaux. La
France, en bonne fille aînée de l’Eglise y
voit la réalité d’un dangereux islamisme,
soutient la Grèce qui dénonce une atteinte
à un «patrimoine de l’humanité», l’Alle-
magne regrette et le Pape lui-même se cha-
grine d’une telle décision. Ce bel ensemble
de protestations est tellement synchro-
nisé qu’il nous fait irrémédiablement pen-
ser à une chorale d’Eglise en canons po-
lyphoniques résonnant dans les profon-
deurs chrétiennes de ce que l’on veut bien
nous présenter comme une réflexion de la
laïcité. Seul Dieu y reconnaitra les siens ! 

L’orientalisation en appui d’une
nouvelle civilisation en devenir
Dans l’attente de ce jour dernier, l’Europe
se prend à contempler les désavantages
nombreux de la non-intégration de la

Turquie à la CEE, les Etats-Unis mesurent
plus précisément les dégâts causés par la
tentative avortée de coup d’Etat, orches-
trée par la CIA en juillet 2016 à partir des
rangs d’une fraction de l’armée qui n’a
pas retenu de la laïcité - dont elle est, pa-
raît-il, la première à se réclamer - le prin-
cipe de séparation des pouvoirs, interfé-
rant grossièrement dans les prérogatives
souveraines d’un peuple représenté dé-
mocratiquement en son Parlement. 
La Turquie est de retour en Méditerra-
née. Elle y possède, sans crier gare, une
flotte puissante, sous étendard de l’OTAN,
tellement fidèle à l’Amérique qu’elle serait
prête à en hisser le pavillon bleu de l’al-
liance dans tous ses recoins si cela s’avé-
rait nécessaire, suggérant à Washington sa
disponibi Méditerranée pour mieux lui
permettre de relever d’autres défis asia-
tiques au moment même où les Européens
de la chrétienté sont tellement hésitants
à débourser leurs deniers pour atteindre
la barre des 2% du PIB des dépenses mi-
litaires que l’Amérique réclame pour la
défense efficiente de l’Europe. Les stra-
tèges américains ne se font pourtant pas
duper par l’alphabet latin adopté en Tur-
quie et ne se fient qu’aux consonances
des renforcements de la Grèce en bases
militaires et navales US de première im-
portance pour bien se faire comprendre
dans la seule langue qu’ils pratiquent, le
rapport de force unilatéral…
Et c’est là toute la limite de la marge de ma-
nœuvre turque. Elle ne prendra de place
en Méditerranée orientale que celle que lui
donnera la VIème flotte de la puissance mar-
tiale. Du coup, la Turquie d’Erdogan
comme celle d’Atatürk comprend parfai-
tement l’importance du «soft power», de
celle qui touche les cœurs et les esprits en
rénovation de la Mosquée de la Ketchaoua
(ex-Cathédrale Saint-Philippe qui a pris
auparavant le soin de raser l’une des plus
vieilles mosquées de la basse Casbah), là
ou l’Islam respectueux des «gens du Livre»
érige des minarets en construction sup-
plémentaire et non pas en destruction de
lieux de culte. 
Alors tant qu’à sonner le branle-bas de
combat n’est-il pas plus avisé de faire ré-
sonner, d’un point de vue turc, les murs en
faïence bleue de l’ancienne basilique, de
la mélodie du Muezzin appelant à la prière
les alliés en Islam politique du Qatar et de
l’Azerbaïdjan ? 
Ou bien n’est-ce pas là, l’affirmation tran-
quille en orientalisation naissante d’un
dépassement de la simple occidentalisa-
tion qu’ils subirent à leur corps défen-
dant, en une nouvelle expression de la
modernité, comme ce fut le cas il y a plu-
sieurs siècles de la sécularisation de la
chrétienté ? 
La résurgence définitive de l’Etat turc,
donne le coup d’envoi significatif pour le
monde arabo-musulman, de la découverte
d’une identité transnationale en forma-
tion, bâtie sur une construction civilisa-
tionnelle nouvelle, intégrant les moderni-
tés technologiques et culturelles. C’est le
sens même que nous donnons à la défi-
nition du phénomène de l’orientalisation
dans nos sociétés.
Comme le firent il y a trente années déjà,
Malaisiens ou Indonésiens, s’inspirant de
Malek Bennabi, convertissant par la
conviction des réussites économiques et
sociales les tendances les plus intégrées
à l’ordre occidental dans leurs propres
sociétés, pour leur faire redécouvrir le
sens de la spiritualité en addition de la mo-
dernité et non plus contre elle, sans la-
quelle les hommes sont perdus.

Brazi

Ayasofia se souvient de son Muezzin !
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A la fin de la première Guerre
mondiale, il s’en est fallu de peu
pour que la Turquie ne soit
complètement dépecée sur
l’autel de la victoire des forces
de la Triple Entente (France,
Empire britannique, Empire
russe) contre la Triplice (Empire
Allemand, monarchie austro-
hongroise et Italie) rejointe par
«la Sublime Porte», mettant
dans la balance, ses territoires
immenses et la mosquée de
Sainte-Sophie. 
Nul doute que cette basilique
byzantine à l’origine, aurait été
rendue au culte grec
orthodoxe… si les officiers
nationalistes autour de Kemal
Atatürk n’avaient pas remporté
les victoires de Gallipoli (1916)
et de Sakarya (1921) sauvant non
seulement la Thrace et la
capitale Constantinople,
«rebaptisée» Istanbul, mais aussi
le cœur de la Turquie dont la
matrice première fut
sauvegardée de justesse. 
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Accident : les décès en baisse de 21,37%
lors du 1er semestre 2020I N F O S

E X P R E S S

La convention a été signée par le prési-
dent du CNES, Redha Tir et la déléguée
nationale à la protection de l’enfance,
présidente de l’ONPPE, Meriem Cherfi,
en présence de cadres des deux ins-
tances. La convention vise, selon les si-
gnataires, «à définir un cadre de coopé-
ration, notamment en termes d’objectifs
de développement liés à l’enfance, en
vue de dégager une vision commune et
d’engager un travail de terrain en coor-
dination avec toutes les parties concer-
nées», et «à mettre en place un plan d’ac-
tion annuel visant à programmer des
activités, à fixer des délais et à évaluer
les montants à affecter pour leur réali-
sation».
En vertu de cette convention, les deux
parties s'emploient à développer la co-
opération visant «à réaliser des études
et travaux analytiques sur les questions
inhérentes à l’enfance et à développer
un budget-programme destiné aux en-
fants», en sus de «l’organisation de confé-
rences et d’ateliers de travail techniques
traitant des questions de la protection
de l’enfant et de la promotion de ses
droits». Les clauses de cette conven-
tion prévoient l’organisation d’ateliers
de sensibilisation, en faveur des acteurs
de la société civile activant dans le do-
maine de l’enfance», en veillant «à renfor-
cer les capacités des professionnels,
des intervenants et acteurs dans ce cré-
neau, à travers l’organisation de cycles
de formation, d’ateliers et de réunions

sur la protection et la promotion de l’en-
fant». Il est prévu, en outre, «la création
d’une commission mixte composée de
représentants des deux instances pour
le suivi de l’application des clauses de
cette convention» qui tend «à dévelop-
per la coopération dans l’intérêt de l’en-
fant».
Dans son allocution, le président du
CNES a affirmé que l’objectif de cette
convention était de promouvoir l’en-
fance et de favoriser l’épanouissement
de cette frange de la société, à travers
«l’élaboration d’études de terrain sur
des thèmes liés à l’enfance, notamment
en ce qui a trait au travail des mineurs
et à la situation socio-psychologique de
l’enfant». Selon le même responsable,
cette action est menée avec la participa-
tion des experts et des cadres des deux
parties, afin «d’asseoir une politique na-
tionale en matière d’enfance» comme
«document permanent» sur lequel se
baseront les différentes activités, outre
le développement «d’un budget-pro-
gramme destiné à l’enfance», afin de
promouvoir cette catégorie sociale.
Cette convention vient «couronner plu-
sieurs rencontres et débats» entre les
deux parties sur le domaine de la protec-
tion et de la promotion de l’enfance,
afin de «jeter des ponts de coopération»
entre les deux instances, notamment
dans les thèmes liés à la commission
chargée de l'enfance et de la jeunesse.
A cette occasion, M.Tir a fait état d’un
projet d’organisation d’une conférence
nationale sur «l’enfance et l’adolescence»
durant le mois d’octobre prochain «pour
parvenir à une approche visant l’amélio-
ration de la politique publique de l’en-
fance», et ce à l’initiative du CNES et de
l'ONPPE.
De son côté, Mme Cherfi a affirmé que
cette convention s'appuiera sur plu-
sieurs programmes et études de terrain
pour l’édification d’une stratégie visant
«l’amélioration de la situation de l’en-
fance», avec le concours de tous les sec-
teurs concernés et les intervenants dans
le domaine de l’enfance et avec la par-
ticipation des acteurs de la société civile.
Par ailleurs, Mme Cherfi a souligné que
l’ONPPE avait ouvert des canaux de
communication avec les familles durant
cette conjoncture sanitaire exception-
nelle et pris plusieurs mesures pour les
accompagner, au profit de leurs enfants,
en leur prodiguant les conseils et orien-
tations nécessaires.

Agence

CNES-ONPPE

Communiqué de presse

Alstom nomme Amar
Chouaki au poste
de directeur général
pour l’Algérie 
Alstom a le plaisir d’annoncer la
nomination de M. Amar Chouaki au
poste de directeur général d’Alstom
Algérie, à compter du 15 juillet
2020.
Amar a rejoint Alstom en octobre
2019. Il possède une longue et riche
expérience de plus de 20 ans,
acquise au sein de multinationales
dans les secteurs de l’aviation,
pétrole & gaz et ferroviaire. Il est
également un expert des
partenariats industriels
stratégiques et des opérations
associées.
Pour cette nouvelle fonction en
Algérie, Amar sera établi à Alger.
« Je suis très heureux d’avoir
l’opportunité de diriger les activités
d’Alstom en Algérie. Nous sommes
embarqués dans un fantastique
voyage pour développer l’industrie
ferroviaire de l’Algérie et bien au-
delà », a déclaré Amar Chouaki. 
Pour Alstom, le développement de
ses activités industrielles et
techniques en Algérie a toujours
été une priorité stratégique,
incluant le transfert de
technologies et le développement
des compétences locales. 
Alstom est convaincu qu'il s’agit là
d'un aspect fondamental pour le
succès mutuel de ses partenaires et
des opérateurs dans le secteur des
transports. Tous les projets en
Algérie ont été réalisés dans cet
esprit, menant ainsi au
développement d'une industrie
ferroviaire économique et
industrielle. La création de notre JV
Cital à Annaba, qui se consacre au
montage et à la maintenance de
tramways, est un exemple typique
de l’engagement d’Alstom en
Algérie.

C. N.

Aïn Fakroun (Oum El Bouaghi)

Saisie de plus de 14.000
bouteilles de boissons
alcoolisées
Dans le cadre du plan décidé par
les services de Sûreté de wilaya
d'Oum El Bouaghi visant la lutte
contre la prolifération des
commerces illicites de boissons
alcoolisées, nous apprenons que
les éléments de la police judiciaire
de la Sûreté de daira d'Aïn Fakroun
ont, en date du 3/8/2020 mis la
main sur une quantité importante
de boissons alcoolisées de
différentes natures et contenances
où pas moins de 14.216 bouteilles
spiritueux destinées à la vente
illégale ont été saisies. Selon la
même source, le conducteur d'un
camion semi- remorque spécialisé
dans le transport du sable et
agrégat, transportant cette
marchandise frauduleusement pour
l'acheminer vers la ville d'Aïn
Fakroun tout en essayant de
détourner l'attention des policiers,
mais cela n'a servi à rien devant
leur vigilance, puisque le camion a
été immobilisé lors d’un barrage
sécuritaire inattendu dressé a
05h00 du matin à l'entrée de la
ville d'Aïn Fakroun, et par la même,
arrêter le conducteur inculpé dans
cette affaire.
La fouille minutieuse de l'engin a
permis aux enquêteurs de
découvrir 14.216 bouteilles de
boissons alcoolisées. Le mis en
cause originaire de la ville d'Aïn
Fakroun, âgé de 32 ans a été
présenté le jour même devant les
instances judiciaires pour le chef
d’inculpation de «transport de
boissons sans facturation».

N.Malik

é c h o s  

Une convention de
coopération a été signée,
mardi à Alger, entre le
Conseil national économique
et social (CNES) et l'Organe
national de protection et de
promotion de l'enfance
(ONPPE), dans le but
d’élaborer un plan d’action
commun en matière de
promotion de l’enfance.

Convention de coopération pour élaborer
un plan de protection de l'enfance

I N F O S
E X P R E S S

Un plat populaire tradi-
tionnel très prisé par les
familles de la région du
Souf, à savoir la Doubara,
s’installe en force dans
leurs habitudes culinaires
en période estivale ou le
mercure dépasse souvent
les 45 Celsius à l’ombre.
Ce plat constitue le met
principal garnissant au
déjeuner la table des fa-
milles de la région d’El-
Oued, et servi refroidi
pour atténuer la tempéra-
ture élevée du corps du

fait des fortes chaleurs
de l’été, en milieu de jour-
née. Très répandu dans
la région depuis le début
siècle dernier, la Doubara
aide à surmonter les sen-
sations de faim et de soif,
durant les longues heures
de la journée d’été, grâce
à ses composants aidant
le corps à résister à la
chaleur et constitués
principalement de pois
chiche et de fèves, rele-
vés par une dizaines de
composants (tomate

fraîche et concentrée,
huile d’olive, poivron, sel,
ail, harissa, olives et
épices).
En été, la plupart des fa-
milles soufies préfèrent
préparer ce plat tradition-
nel à la maison, plutôt
que de l’acquérir auprès
de commerces spéciali-
sés, conditionnées dans
des sachets en plastiques
ou des ustensiles, par
crainte de son avarie du
fait des fortes chaleurs.

Agence

La Doubara, un plat populaire
très prisé en période estivale

Béni-Saf (Aïn Témouchent)
Repêchage d'un corps de la
plage de Madrid (Béni-saf)
Un jeune baigneur témouchentois, porté
disparu dans la plage de Madrid (Bénisaf),
depuis lundi matin a été repêché. Il s’est
avéré qu’il s'est noyé non loin de la côte en
raison d'une mer agitée. Ainsi, les éléments
de la Protection civile qui ont été alertés, sont
intervenus pour retrouver le jeune qui n'avait
que 15 ans. Ce n'est que dans la nuit de lundi
à mardi, vers les coups de 01h32 que les
agents de la Protection civile ont découvert le
corps inerte du jeune, à 20 mètres de la plage.
Ils ont évacué le corps vers les urgences
médicales de Béni-saf puis ils ont déposé la
dépouille à la morgue de l’hôpital. Une
enquête a été ouverte par la Gendarmerie
nationale pour déterminer les causes et
circonstances de cette noyade. Il faut noter
que c'est la 4e noyade dans les différentes
plages de la wilaya.
Il est à signaler que beaucoup d’enfants âgés
de moins de 17 ans ont péri dans la mer
depuis le début de la saison estivale.

Sabraoui Djelloul

Bouzedjar (Aïn Témouchent) 
Des harraga sauvés de
justesse d’une noyade
collective 
Vers 00h45 de la nuit du 01/08/2020, les
éléments de la police ont reçu un coup de
téléphone sur la ligne 17 par un harraga qui
demandait du secours pour ses compagnons
qui étaient à bord d'une embarcation rapide.
Aussitôt, les policiers ont contacté le centre de
contrôle maritime de la police du port de
Bouzedjar, et celui-ci alerta les gardes-côtes
du même port, ces derniers les trouvèrent à
environ 08 miles marins au nord- est de la
plage de Sbiaat (Ameria), à bord d'une
embarcation qui contenait 17 personnes qui
tentaient de rejoindre les côtes espagnoles.
Ces prétendants à la harga ont pris le départ
d'une plage de la wilaya d'Oran vers les côtes
espagnoles en date du 29/07/2020,
malheureusement, ils se sont égarés au large
des côtes après que le carburant de leur
embarcation se soit épuisé. Après leur
sauvetage, ces jeunes harraga ont été remis à
la Gendarmerie nationale de Bouzedjar pour
des motifs d’enquête. 
Les citoyens ont remarqué que le phénomène
de «Harga» a repris et plusieurs harraga ont
pu rejoindre la péninsule ibérique.

S.Djelloul

El Oued

Une baisse de 21,37% du nombre de décès dans des
accidents de la circulation a été enregistrée lors du 1er
semestre de 2020, soit 352 vies sauvées, par rapport à la
même période de l’année 2019, a indiqué, mardi, un
communiqué de la Délégation nationale à la sécurité
routière (DNSR).

(Photo > D. R.)
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Inquiets de la montée en puissance de l’armée du Maroc, 
des élus espagnols appellent à hausser le budget de la Défense

Espagne

Le bilan des explosions monte à 73 morts et 3.700 blessés
Liban

L’augmentation du budget de la Défense du
Maroc dans un contexte de renforcement
de la coopération militaire avec les États-
Unis suscite l’inquiétude des députés espa-
gnols du parti VOX. Ils ont introduit une
proposition dans le cadre des discussions
sur la loi de Finances 2021 dans laquelle ils
demandent au gouvernement d’augmenter
le budget militaire du pays à 2% du PIB, rap-
porte l’agence Europa Press. L’objectif est
de permettre à l’Espagne de continuer à as-
surer sa souveraineté sur ses deux en-
claves dans le Nord du Maroc, Ceuta et
Melilla, ainsi que sur les îles Canaries.
Les députés pointent le danger que consti-
tue la base militaire américaine à Tan-Tan,
dans le sud-ouest du royaume chérifien, no-
tamment sur les approvisionnent énergé-
tiques de l’Espagne et de l’Europe. Ces in-
quiétudes se sont exacerbées dans un
contexte de polémique sur un éventuel
déménagement de la base navale améri-
caine de Rota sur la côte Atlantique, dans
le sud-ouest de l’Espagne, vers la base de
Ksar Sghir, dans le détroit de Gibraltar, au
nord du Maroc.
Le dossier libyen, nouvelle pomme de dis-
corde entre l’Algérie et le royaume du
Maroc ? L’Arabie saoudite s’en mêle. Grâce
à une hausse de 50% de ses dépenses de
défense au cours de la dernière décennie,
le Maroc a considérablement augmenté
les capacités de ses forces armées, écrivent
les députés de VOX dans leur proposition.
Ils soulignent que le royaume chérifien
«dispose de l’une des plus importantes ar-
mées d’Afrique avec 200.000 soldats ac-
tifs».
Ainsi, en augmentant son budget de Dé-
fense à 2% du PIB, l’Espagne sera en me-
sure de maintenir sa supériorité militaire

en Méditerranée occidentale» et pourra
«continuer à assurer sa souveraineté sur les
villes autonomes de Ceuta et Melilla, et
sur l’archipel des Canaries», expliquent-
ils. Vu la situation dans laquelle se trouve
la Libye, où passe l’important gazoduc
Greenstream qui la relie avec le sud de
l’Italie, les députés de VOX estiment que la
base militaire américaine de Tan-Tan, dans
le sud-ouest du Maroc, constitue un dan-
ger pour la stabilité des approvisionne-
ments en énergie de l’Espagne et de toute
l’Europe.
«Depuis 2018, une base militaire améri-
caine est opérationnelle à Tan-Tan, à envi-
ron de 25 kilomètres de la côte atlantique
et 300 kilomètres de l’archipel des Cana-
ries», rappellent-ils. Et de poursuivre : «Il
n’échappe à personne que cette large base
dans le sud du Maroc permettra au Penta-
gone d’atteindre des objectifs stratégiques
d’une importance vitale pour ses intérêts»
et d’identifier «le contrôle des mouvements
djihadistes, le transit des supertankers ou
la surveillance des complexes énergétiques
en Afrique du Nord-Ouest (en Algérie et en

Libye, ndlr) et du réseau de gazoduc qui
traverse le Sahara algérien et le Sahel», re-
late Europa Press. La carte ci-dessous
montre les différents gazoducs qui traver-
sent l’Algérie en direction de l’Espagne,
notamment le Transsaharien, le Maghreb-
Europe, le Medgaz, le Galsi et le Transmé-
diterranéen.
Dans leur proposition, les députés de VOX
jugent que le renforcement de la coopéra-
tion militaire entre les États-Unis et le
Maroc pourrait avoir des conséquences
fâcheuses pour l’Espagne. Ils considèrent
que ces relations «sont essentielles pour
obtenir un soutien en cas de conflit avec les
nations voisines ou pour revendiquer la
souveraineté sur des territoires ou des
mers proches du Maroc».

Une autre base US au Maroc ?
La proposition des députés de VOX inter-
vient en pleine polémique suscitée par des
informations faisant état d’un probable
déménagement de la base navale améri-
caine de Rota, en Espagne, vers le Maroc.
En effet, l’eurodéputé espagnol José Ramon

Bauza du parti de centre-droit Ciudada-
nos a saisi par écrit la Commission euro-
péenne pour lui demander une aide finan-
cière afin de remettre à niveau les infra-
structures de la base, informe Ceuta TV.
Il déplore le fait que «pendant des années,
l’Espagne a négligé ses forces armées et ses
relations transatlantiques alors que le
Maroc a intensifié l’achat d’armes aux
États-Unis, renforçant ainsi son influence
auprès de Washington». M.Bauza évoque la
«possibilité de recourir à des fonds euro-
péens pour dynamiser la base navale de
Rota et maintenir son activité par les forces
armées américaines qui la partagent avec
l’Espagne depuis 1953».
L’ambassade des États-Unis au Maroc dé-
ment dans un communiqué ces informa-
tions. Selon Yabiladi, José Ramon Bauza a
tenté en avril de faire échouer un contrat
d’armement conclu entre le Maroc et les
États-Unis. Le royaume chérifien qui a com-
mandé pour 10 milliards de dollars d’arme-
ments américains en 2019 a réussi à décro-
cher l’achat de 10 missiles antinavires.

Mohamed El-Ouahed

Les puissantes explosions qui ont secoué
mardi le port de Beyrouth ont fait 73
morts et 3.700 blessés, selon un nouveau
bilan fourni à la presse par un respon-
sable du ministère de la Santé.
Ce bilan est toutefois provisoire, selon le
directeur général du ministère, Fadi
Sanan. Plus tôt le ministre de la Santé,
Hamad Hassan, avait assuré que les hô-
pitaux de la capitale étaient saturés par
l'afflux des blessés.
Réuni d'urgence, le Conseil supérieur de
la Défense a déclaré que les déflagrations
étaient dues à l'explosion de 2.750 tonnes
de nitrate d'ammonium dans le port.
L'ammonium entre dans la composition
de certains engrais mais aussi d'explosifs.
Le directeur général de la Sûreté générale,
Abbas Ibrahim, avait indiqué auparavant
que les explosions dans un entrepôt du

port étaient peut-être dues à des «ma-
tières explosives confisquées depuis des
années». Vers 18h00 locales, (15h00 GMT),
une première explosion est entendue à
Beyrouth, suivie d'une autre très puis-
sante qui a provoqué un gigantesque
champignon dans le ciel.
Les immeubles ont tremblé et les vitres
ont été brisées à des kilomètres à la
ronde. Le souffle a été ressenti jusqu'à l'île
de Chypre à environ 200 km de là. Selon
un dernier bilan provisoire du ministère
de la Santé, 73 personnes ont été tuées et
3.700 blessées. Les hôpitaux de la capitale
sont saturés.
L'ONU au Liban a affirmé que des Casques
bleus avaient été grièvement blessés à
bord d'un navire endommagé par les ex-
plosions.

R.I

«Grâce à une hausse de 50% de
ses dépenses de défense au
cours de la dernière décennie,
le Maroc a considérablement
augmenté les capacités de ses
forces armées», soulignent des
députés du parti espagnol
VOX. Ils appellent le gouverne-
ment à augmenter le budget
2021 de la Défense à 2% du PIB,
selon Europa Press.

nL’intensification de l’achat d’armes par le Maroc auprès des Etats-Unis inquiète des députés du parti espagnol VOX. (Photo : D.R)
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Lettre ouverte

A MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE

N
ous avons le regret et le de-
voir de nous adresser à votre
honorable personnalité pour
vous informer du danger que
la biosphère au niveau du

parc national du Djurdjura encourt du
fait que les services des ressources en
eau de la wilaya de Bouira ainsi que les
responsables des collectivités locales
concernées, s’entêtent à alimenter un ha-
meau d’habitations de la commune de
Haizer à partir d’un captage de la source
dite «Tinzar» située au cœur de ce parc
classé biosphère mondiale, et principal
affluant du barrage Tilesdit dans la com-
mune d’El Esnam, malgré l'opposition
des riverains et de l'Assemblée populaire
communale d’El Esnam et la disponibilité
d'autres variantes de moindre coût et de
moindre incidence sur la nature et l'en-
vironnement.
La genèse de l'affaire de ce changement
du lieu de captage (abondant de la source
Mimouna pour opter au captage de la
source Tinzar) remonte au mois de mars
2016, quand les habitants de la localité
Ighi lzougaghen se trouvant sur le tracé
initial dans la commune de Haizer se sont
opposés au passage de la conduite me-
nant du captage de la source Mimouna
conformément à l'étude réalisée et ayant
servi pour l'inscription du projet en PSD.
Dès l’abondant du projet tel qu’il a été
inscrit et la déviation de la conduite vers
la source Tinzar, nous avions saisi la di-
rection des ressources en eau ainsi que
Monsieur le wali pour les sensibiliser sur
l'impact négatif de cette adduction au
plan social, économique et particulière-
ment écologique, mais en vain, notre cri
n'a pas trouvé échos.
Pour contourner cette opposition, les
services des ressources en eau ont opté
pour la solution de facilité car croyant
que les propriétaires des biens dépendant
de la commune d’El Esnam ne s’oppose-
raient pas au captage des eaux de Tinzar
qui n’est autre qu’une résurgence des
eaux de ruissèlement et non une source
au sens propre du mot, et ont ordonné à
l’entreprise de réalisation de redémarrer
les travaux de pose de la conduite en di-
rection de Tinzar. Après la première ré-
action de la population d’El Esnam par
l’envoi au mois d’avril 2016, d’un rapport
signé par quelque cinq cent (500) per-
sonnes aux autorités de la wilaya (wilaya,

DRE, DSA, forêts, daïras et communes
concernées) signifiant leur rejet de cette
option pour des raisons très objectives,
aidé en cela par les élus de la commune
d’El Esnam qui ont envoyé à la daïra de
Bechloul et à la wilaya un procès-verbal
signé par l’ensemble des élus, un PV dans
lequel ils s’opposent au transfert des
eaux de Tinzar au profit de la commune
de Haizer, le chef de daïra de Haizer et le
P/APC de Haizer ont essayé la voie de
médiation pour reprendre le chantier
sans succès car leurs arguments n’ont
pas convaincu les élus de la communes
d’El Esnam et les représentants des op-
posants.
Après trois (3) mois d’arrêt des travaux,
on a été surpris de voir la reprise du
chantier en direction de Tinzar, alors
qu’on nous a fait savoir quelques temps
avant que la commune de Haizer a bé-
néficié d’une enveloppe pour acheminer
les eaux du barrage à partir de la ville
de Bouira pour alimenter la ville de Haizer
et les localités environnantes dont Slim.
Ce revirement de situation nous a
contraint de porter nos préoccupations
à l’intention des ministères concernés
(MICL, MRE, MADRP) et pour la deuxième
fois à l’intention des autorités locales, et
suite au changement à la tête de la wilaya
une demande d’audience a été transmise
à Monsieur le wali en date du 16/10/2016
pour lui expliquer de vive voix les motifs
de notre opposition et lui exposer les dif-
férentes possibilités d’alimenter les po-
pulations concernées sans porter atteinte
aux intérêts des autres populations et de
l’environnement, demande rejetée pour
des raisons que l’on ignore à ce jour, ce-
pendant, les travaux ont été suspendus
pendant trois (3) ans suite aux différentes
démarches entreprises. Vers la fin février
2020, on a été surpris une nouvelle fois
de voir les travaux repris avec les mêmes
objectifs à savoir le captage de la source
Tinzar, avec plus de mépris envers les
opposants au projet affiché par les res-
ponsables de la direction des ressources
en eau de la wilaya et les responsables
des deux daïras (Haizer et Bechloul), ce
bras de fer a conduit à une rencontre des
représentants de la population d’El
Esnam (opposants au projet) avec Mon-
sieur le wali de Bouira à la fin du mois
de février 2020, en présence des respon-
sables de la direction des ressources en

eau, du président de l’APW, et d’autres
responsables de différents services de
la wilaya.
En conclusion de cette rencontre, Mon-
sieur le wali a ordonné au directeur des
ressources eau de procéder à l’analyse
des eaux des sources situées dans la com-
mune de Haizer et ce en présence du re-
présentant des opposants lors des pré-
lèvements des échantillons et étudier
toute autre variante pouvant éviter le
captage de la source Tinzar surtout au
motif que cette dernière se situe en plein
cœur du parc national de Djurdjura.
Faisant fi des recommandations de cette
séance de travail avec Monsieur le wali,
le directeur des ressources en eau a pro-
cédé aux prélèvements des échantillons
sans la présence du représentant des op-
posants malgré l’insistance de ce dernier
qui a pris à témoins l’ensemble des autres
responsables ayant participé à la ren-
contre.
Les analyses effectuées ont conclu à la
potabilité des eaux des cinq (5) sources
se trouvant dans la commune de Haizer
y compris Mimouna, alors que les eaux
de Tinzar sont chimiquement impropres
à la consommation, cherchant à avoir
une copie de ses analyses conformément
aux directives de Monsieur le wali, le di-
recteur des ressources en eau de la wilaya
se défend de nous les remettre sous dif-
férents prétextes, comme il a décidé d’op-
ter pour un complément d’analyses, ceci
dans le but de faire gagner du temps à
l’entreprise pour qu’elle puisse achever
son œuvre de captage de la source Hellal
avec prévision de renforcement par la
source Tinzar, sachant pertinemment
qu’à partir de la source Hellal seule, il
est impossible d’alimenter la localité de
Slim qui se trouve en altitude par rapport
à cette source Hellal.
Par ailleurs, cette option de refaire les
analyses est prise dans l’espoir de prou-
ver la contamination de la source Mi-
mouna comme avancé auparavant et dire
que la source Tinzar est propre à la
consommation.
Nous vous prions, Monsieur le Premier-
Ministre, de bien vouloir intercéder au-
près des autorités locales de la wilaya
de Bouira, pour que les habitants de Slim
soient alimentés en eau potable à partir
d’un autre point d’eau parmi les sources
situées dans la commune de Haizer et

de préférence à partir des eaux potables
du barrage Tilezdit car cela est une so-
lution très possible et durable et ceci
pour la sauvegarde de la biosphère du
Djurdjura et des intérêts des générations
futures.
Pour d’éventuels éclaircissements, nous
restons à l’entière disponibilité des au-
torités de la wilaya.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le
Premier ministre, l’expression de notre
haute considération.

Des citoyens de la commune
d’El-Esnam

Pour et au nom des opposants

Objet : Au sujet de l’opposition au captage de la source Tinzar située dans la commune d’El Esnam.

C C T A. Messieurs :

- Le ministre de l’Intérieur et

des Collectivités locales.   

- Le ministre des Ressources

en eau.

- Le ministre de l’Agriculture

et du Développement rural.

- Le wali de Bouira.

- Le directeur des Ressources

en eau 

de Bouira.

- Le directeur des Services

agricoles de Bouira.

- Le directeur des Forêts 

de Bouira.
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S' exprimant à l'occa-
sion de la 26e opéra-
tion de relogement
à Alger, le même res-

ponsable a expliqué que 88 fa-
milles habitant la cité des
Moudjahidine depuis les an-
nées 60 ont été relogées dans la
cité Semghouni (Ouled Fayet).
«Cette opération a permis la ré-
cupération d'un important lot
de terrain qui sera exploité par
la Direction des travaux publics
(DTP) dans le parachèvement
de la réalisation de l'échangeur

reliant Birkhadem à la RN° 1
pour alléger la circulation rou-
tière dans la région du Gué de
Constantine», a ajouté le wali
délégué. 
Pour sa part, le directeur des
Travaux publics, Abderrah-
mane Rahmani a fait savoir que
la wilaya d'Alger a débloqué
une enveloppe de 3 mds DA
pour la réalisation de cet
échangeur dont la réception
prévue fin 2021 qui sera d'une
«grande importance» dans l'al-

lègement de la circulation rou-
tière à Birkhadem Sud (Safsafa
et Aïn Naadja) et au niveau de
la RN° 1. Après la démolition
des habitations et le parachè-
vement des travaux géotech-

niques, les services des travaux
publics procèderont à la réali-
sation de deux ponts, outre
l'échangeur sur le même ter-
rain récupéré.

R.R.

Alger
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Reprise des travaux de réalisation 
de l'échangeur reliant Birkhadem Sud-RN1
Les services de la
wilaya d'Alger ont
récupéré une assiette
foncière de 2
hectares suite au
relogement, mardi,
de 88 familles
habitant la vieille cité
des Moudjahidine
(Gué de Constantine),
a indiqué le wali
délégué de Bir
Mourad Raïs, Kayas
Ben Omar qui a
précisé que ce terrain
sera exploité dans le
parachèvement du
projet de réalisation
de l'échangeur
Birkhadem Sud-RN1.

D eux employés
ont été tués et
un troisième

blessé dans l’effon-
drement partiel, suite
à une explosion, d'un
tunnel de prospec-
tion de l’Entreprise
nationale d’explora-
tion des produits mi-
niers non ferreux et
des substances utiles

à Chaâba El Hamra,
dans la région de
Kharza Youcef, à l'Est
de Ain Azal (50 km au
Sud de Sétif), ont in-
diqué mardi les ser-
vices de la Protection
civile. 
Le responsable de la
communication de ce
corps constitué, le
capitaine Ahmed La-

mamra a affirmé, à
l’APS, que les équipes
de la Protection civile
de la commune de
Aïn Azal sont inter-
venues hier matin
vers 8 heures 30 du
matin pour extraire
les dépouilles des
deux victimes sous
les décombres et pro-
céder au sauvetage

du troisième employé
qui présente de
graves difficultés res-
piratoires à cause de
la poussière inhalée.
Selon le capitaine La-
mamra, les re-
cherches se poursui-
vent actuellement
dans les décombres
sous la supervision
du directeur local de
la Protection civile
pour s'assurer qu'il
n'y a pas d'autres tra-
vailleurs ensevelis à
l’intérieur de ce tun-
nel minier. 
Les dépouilles des
deux victimes ont été
transférées à la
morgue de l'hôpital
Youcef Laâlaoui de
Ain Azal, alors que le
travailleur blessé a
été transféré aux ur-
gences médicales du
même établissement
de santé, a-t-on indi-
qué.

R.R.

Sétif

Deux morts et un autre blessé dans l’effondrement
partiel d’un tunnel minier à Chaâba El Hamra

Le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire a
annoncé, mercredi dans un
communiqué, le prolongement
du confinement partiel à do-
micile de 19h00 au lendemain à
05h00 au niveau de la com-
mune d'El Kala dans la wilaya
d'El-Tarf pour une durée de 14
jours à compter du jeudi 6 août
2020. Il a été décidé également
la levée du confinement dans la
commune d'Ech-Chet «consé-
quemment à l'amélioration de
la situation épidémiologique»
dans cette localité.
Le prolongement du confine-
ment partiel impliquera, pour
la commune d'El-Kala «un arrêt
total de l’ensemble des activi-
tés commerciales, écono-
miques et sociales, y compris

la suspension du transport des
voyageurs et la circulation des
voitures», précise la même
source.
Cette mesure intervient «en ap-
plication des dispositions du
décret exécutif 20-182 du 17
Dhou El Kaâda 1441 corres-
pondant au 9 juillet 2020 por-
tant consolidation du disposi-
tif de prévention et de lutte
contre la propagation du Co-
ronavirus (Covid-19), notam-
ment l’article 02 qui accorde
aux walis, si nécessaire, la pré-
rogative d’instaurer, de modi-
fier ou de moduler les horaires
du confinement à domicile par-
tiel ou total ciblé d’une ou de
plusieurs communes, localités
ou quartiers connaissant des
foyers de contamination».

Agence

Covid-19 :

Prolongement du confinement partiel
à El-Kala dans la wilaya d'El-Tarf

Covid-19

Confinement
partiel
à Tizi-Ouzou
et Draâ
Ben-Khedda
Le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire a
annoncé, mercredi dans un
communiqué, un confinement
partiel à domicile de 20h00 au
lendemain à 05h00 au niveau
des communes de Tizi-Ouzou
et Draâ Ben Khedda (wilaya de
Tizi-Ouzou) pour une durée de
14 jours à compter du jeudi 6
août 2020. Ce confinement
partiel impliquera pour ces
deux communes un arrêt total
de l’ensemble des activités
commerciales, économiques et
sociales, y compris la
suspension du transport des
voyageurs et la circulation des
voitures, précise la même
source. Cette mesure intervient
en application des dispositions
du décret exécutif 20-182 du 17
Dhou El Kaâda 1441
correspondant au 9 juillet 2020
portant consolidation du
dispositif de prévention et de
lutte contre la propagation du
Coronavirus (Covid-19),
notamment l’article 02 qui
accorde aux walis, si
nécessaire, la prérogative
d’instaurer, de modifier ou de
moduler les horaires du
confinement à domicile partiel
ou total ciblé d’une ou de
plusieurs communes, localités
ou quartiers connaissant des
foyers de contamination.

R.R.

I N F O
E X P R E S S
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N° 484

Mots fléchés Mots croisés 

Mot mystère : MAINS ET PIEDS

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Il vient une heure où protester ne suffit plus : après la philosophie, il faut l’........................................»
(Proverbe Victor Hugo)

Est-ce le  mot :  
A : Art ?    B : Action  ?    C  : Ame ?

Solutions du numéro 483
Mot

 mystère

CROQUEMITAINE

Mots fléchés
Horizontalement : 
D - R - C - S - PEUT - ROTI - ATTRAPER - UNI - OTER - LACERER - RAIL - RARE
- USINES - C - ACE - AS - CE - URSS - SON - UN - PAYANT - EXIL - SES.

Verticalement : 
P - U - R - A - U - DEAN - AUCUNE - UTILISER - X - RTT - ALI - SPI - ROC - NASAL
-  CRATERES - Y - OPERAS - SAS - STERER - CONE - IR - RECENTS.

Mots croisés
Horizontalement : 
NEPALAIS - OPERABLE - MURMURER - ICARE - I - ESE - IVAN - CE - REINE - RETI-
RAGE - I - RESTES - TROC - IV - UHT - SOIT - RI - SONNA - ENFIN - ER.

Verticalement : 
NOM - ECRITURE - EPUISEE - RHIN - PERCE - TROT - F - ARMA - RIEC - SI - LAU-
RIERS - SON - ABREVIATION - ILE - ANGEVINE - SERINEES - TAR.

Le mot manquant

«Le hasard gouverne un peu
plus de la moitié de nos

actions, et nous dirigeons le
reste. »

(Proverbe Machiavel )

Le mot manquant

HORIZONTALEMENT

I.Considération générale.II.Qui se montre intraitable.III.Sud-ouest. Insu-
laire.IV.Gardner intime. Divinité.V.Boulette de morue. L'argent du chi-
miste.VI.Résolution de mauvais calculs.VII.Mémoire vive. Bricole quand il
est petit.VIII.Plante tropicale.IX.Accent aigu ou grave. Sélénium.X.Camp de
nudistes. Circule en Asie.XII.Héros brechtien. Parts à la fin du repas.XI.
Jour de loisir. Coût de poker.

VERTICALEMENT

1.Il ne lui est pas interdit de faire du plat. .2. Mise en application. Bon esto-
mac. Bien envoyé.3.C'est donc nickel ! Parfum de cuisinière.4.Art des
grandes cathédrales. Quatrième partie du jour.5.Fusionna. Fait face à l'Es-
pagne. Mesure de règle.6.On peut défiler dès son premier jour. T'investis
dans l'action. Préoccupation personnelle.7.Force à économiser. On a beau
jeu de les gagner. 8.Un foyer européen. Chèrement loué.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8
Matière pour les
habits de moine
Militer

Consternée
Bornées

Elle est dans
les choux

Allai sans but

Qui n’a pas été
corrompue

On peut être
riche comme

lui

L’actinium
Donc fruitée

Passer du XL
au XS

Volontaire

Adoré Grands aigles
Percuta

Cité des
cariocas 

Conifère
méditerra-

néen

Sur la boussole
Bien observé

Eclats de
falaises

Avance risquée

A enlever du
pied

Sueil de la porte

Il s’éclaire
très tôt en

été 

Pour le prêtre
Protège une
casserole

Cercle de dan-
seurs

Mets pour le
bétail

Carte maî-
tresse

Message de
blog



12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.55 L'île aux secrets
15.35 Mystère à Salem Falls
17.00 Météo
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Les plus belles vacances
19.00 Journal
19.20 Demain nous appartient
20.50 C'est Canteloup
21.00 Petits plats en équilibre été
21.05 Stars 80, la suite
22.50 Les experts : Manhattan

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

13.40 Et vous, comment ça va ?
15.05 Je t'aime, etc.
16.15 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose
à vendre

18.40 Vélo club
19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
20.40 La chanson de l'été
21.05 La course 

des champions
22.50 La course des champions

10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

13.35 Noël tous les jours

15.45 Mini macho

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.25 Scènes de ménages

21.05 Les copains d'abord

22.40 Les copains d'abord

23.25 Les copains d'abord

06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Ludo
07.00 Garfield & Cie 
08.05 Boule et Bill 
08.30 Boule et Bill 
09.20 Les as de la jungle 

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal
12.45 Météo
12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

19.20 Plus belle la vie

20.45 Jouons à la maison

20.55 Météo

21.05 Sous la peau

22.40 Sous la peau

16.00 Le point
19.40 Tout le monde veut 

prendre sa place
21.00 Des racines et des ailes 
23.25 Une planète, deux mondes 

sauvages

09.00 Les contes des 1001 darkas
13.50 Maigret 
15.35 Maigret 
17.25 Maigret 
19.05 Les contes des 1001 darkas
19.50 Les contes des 1001 darkas
21.00 Enquête sous haute 

tension 
22.15 Enquête sous haute 

tension

15.00 Un dîner presque parfait
16.55 Un dîner presque parfait
17.50 Un dîner presque parfait
18.50 Un dîner presque

parfait
19.50 Le monde fantastique

d'Oz
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

20.10 Une saison au zoo
20.40 Une saison au zoo
21.40 La p'tite librairie
21.05 Sherlock
22.35 Sherlock

16.50 Late Night
19.15 L'info du vrai
19.45 La Gaule d'Antoine
20.17 Migraine
20.20 Groland le zapoï
20.41 Groland le zapoï
21.06 Homeland
21.53 Homeland
22.47 This Is Us
23.28 This Is Us

15.05 Le territoire des loups
18.53 L'empereur de Paris
20.50 Jersey Affair
22.33 Muse

18.50 Un peuple et son roi
20.46 Les + de la rédac'
20.50 Jeanne d'Arc
23.25 Nikita

13.05 Entrée libre
13.40 Le magazine de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.40 Suricates superstars

19.45 Arte Journal
20.05 28 minutes
20.55 The Killing
22.50 The Killing

23.05 La région sauvage
19.25 Quotidien, 

première partie
20.10 Quotidien
21.10 Petits plats en 

équilibre été
21.15 Sous le même toit
23.05 90' Enquêtes

18.30 ePrix de Berlin
20.00 Championnat du monde

2020
22.00 Championnat du monde

2020
23.00 Championnat 

du monde 2020

Programme

té lév is ion

Sélection

MÉCHANT ALIEN !

En 1979, le septième art
a fait la connaissance
d'un certain Alien,
monstre extra-terrestre
ne portant pas vraiment
dans son cœur les mal-
heureux humains croi-
sant son chemin.
Résultat ? Un film ins-
tantanément culte, véri-
table modèle dans le
domaine de l'horreur,
pure mêlée à la SF. Evi-
demment, beaucoup ont
essayé de l'égaler, mais
aucun n'a réussi... si ce
n'est peut-être «Preda-
tor» en 1987. Lancés en
grande pompe par le
producteur Joe Silver, le
film décide de se
démarquer au maximum
de son aîné. L'espace et
les astronautes ont ici
laissé place à la jungle
et à une unité d'élite,
chargée de récupérer le
ministre du cabinet pré-
sidentiel, en pleine zone
de guérilla en Amérique
Centrale. Problème : les
soldats surentraînés se
retrouvent bientôt aux
prises avec une entité
inconnue, particulière-
ment violente. Nouveau
venu dans le domaine
de l'action, John
McTiernan orchestre un
duel surdimensionné et
ultra-immersif dans une
jungle plus vraie que
nature. Comme l'avait
fait Ridley Scott pour
«Alien», McTiernan
décide avant tout de
créer une vraie atmo-
sphère afin d'intensifier
le climat de terreur.
Mais à la différence de
son lointain cousin, qui
ne bénéficiait d'aucune
star au casting, Predator
est ici mené par Arnold
Schwarzenegger. On
aurait pu croire que le
film aurait perdu en
suspense avec un héros
taillé comme un spar-
tiate, mais justement le
principe du film est de
le mettre à mal... et pas
qu'un peu. Plus le film
avance, plus la peur et
la douleur se répandent
sur le visage du muscu-
leux acteur, qui s'en
sort très bien. Le prin-
cipe du film repose sur
un crescendo qui cul-
mine lors d'une dernière
partie anthologique, où
l'homme doit finale-
ment fusionner avec la
nature pour devenir
l'égal de son adversaire.
D'une virtuosité rare-
ment atteinte, Predator
s'impose comme l'un
des grands huit les plus
impressionnants de
mémoire d'homme.

C H RO N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier  - 20.50
Jeanne d'Arc
Film historique de Luc Besson

,De son enfance en Lorraine au bûcher de
Rouen, en 1431, la fabuleuse et tragique épo-
pée de Jeanne d'Arc, qui délivra Orléans et
permit le sacre du roi Charles VII.

,A Jersey, un tueur en série a assassiné plusieurs
jeunes filles. Moll, qui vit sur l'île, déteste son travail :
elle est guide dans un bus pour touristes. Elle vit chez
ses parents. Son père souffre de la maladie d'Alzhei-
mer et elle doit supporter Hilary, sa mère autoritaire
qui dirige le choeur de l'église.

,Une jeune délinquante rebelle est contrainte de tra-
vailler pour un service d'intervention très spécial. Elle
entame une nouvelle vie, faite de souffrance et de soli-
tude. Des junkies en quête de paradis artificiels bra-
quent une pharmacie. Mais le propriétaire de l'officine
est armé et se défend. Les jeunes ripostent. 

Ciné Premier - 23.25
Nikita
Thriller de Luc Besson

Ciné Frisson - 20.50
Jersey Affair
Thriller de Michael Pearce



«Moula Moula et d’autres contes», paru
chez Dar El-Qods El-Arabi, plonge le lecteur
dans les mythes et légendes auxquels l’au-
teur a su donner une résonnance actuelle
pour faire passer son message grâce à la
force symbolique et au pouvoir évocateur.
Dans ce recueil bilingue (arabe et fran-
çais) de 90 pages, l’auteur a respecté le
schéma narratif du conte caractéristique
du «goual» (conteur).
Pour ce faire, Seddik Mahi, qui est très at-
taché à la tradition orale des goual, dont
l'art occupe une place importante dans la
société algérienne, surtout dans les villes
intérieures et dans le sud, a employé un
style captivant qui entraîne le lecteur, dès
les premières lignes, dans un périple plein
de péripéties extraordinaires.
Un voyage qui permet au lecteur de dé-
couvrir la richesse du patrimoine oral et
l’éloquence des goual qui avaient dans la
société un rôle important, à la fois culturel,
éducatif et récréatif.
A travers trois contes hautement symbo-
liques et évocateurs inspirés du patrimoine
populaire algérien, le conteur aborde des
questions sociétales d’actualité.
Dans son premier conte «Moula Moula»
qu’il doit à son travail de conteur dans la
région du Hoggar, l’auteur fait remonter
le lecteur vers des temps immémoriaux à
travers l'histoire de la reine des Touaregs
«Lalla Tin Hinnan». La place et la sagesse

de la femme et les valeurs de solidarité et
d’entraide au sein de la société touarègue
y sont mises en avant.
Dans ce conte comme dans tout le recueil,
l’oiseau occupe une place centrale. Il est le
symbole de la liberté, l’essence même des
Amazighs. Dans son second conte «L’oi-
seau au bec vert», l’auteur transporte le lec-
teur dans la mythologie fantasque où exis-
tent des animaux et oiseaux fantastiques
qui peuvent présenter un danger pour la
vie de l’Homme dans le monde de la forêt,
mais peuvent également lui être utile en cas
de besoin. Ce conte se caractérise par tant
de symbolisme et de signaux forts éclairant
le chemin au lecteur, à même d’en saisir et
d’en décoder le message. Dans le 3e conte
intitulé «La mouette», cet oiseau qui a une
grande place aussi bien auprès des écri-

vains et des poètes et qui symbolise la mi-
gration, la nostalgie et également la soli-
tude. Cette dernière est retrouvée dans le
dernier conte dans lequel Seddik Mahi
transporte le lecteur vers la mer, ses
vagues et ses dangers, à travers le récit de
deux frères issus d’une famille riche.
Mais à la mort du père, le frère aîné s’ac-
capare de tout l’héritage, poussant ainsi
son frère à défier le déchaînement de la
mer et à s’aventurer à la recherche de sa
pitance. L’on y décèle une forte allusion au
monde des Harraga dont la fin est le plus
souvent dramatique. Ces contes confir-
ment l’influence de l’écrivain par sa mère
qui était sa première source d’inspiration,
le rôle du conteur ou Goual dans le déve-
loppement du talent de l’artiste dans le
récit, ainsi que sa gestuelle qu’il avait ac-

quise notamment à travers son expérience
dans le théâtre, que l’on décèle aussi à tra-
vers les lignes dans le récit d’aventures
de ses personnages mythiques. L’écrivain
a donné à ces contes, une force d’adapta-
tion et des fins inhabituelles, parfois fan-
tastiques, comme dans le monde des lé-
gendes. Né en 1960 à Sidi Bel-Abbès, Sed-
dik Mahi, de son vrai nom, Meslem Seddik,
possède à son actif une expérience dans le
théâtre. Il a également traduit plusieurs
œuvres, dont les récits de Mouloud Mam-
meri et animé plusieurs ateliers de forma-
tion, entre autres, en Algérie, dans le Golf
arabe, en Tunisie et en France, ainsi que
des programmes radio, tout en exploitant
tous les espaces pour exprimer et trans-
mette ses talents aux lecteurs.

R. C.

Au cœur des mythes et légendes
«Moula Moula» de Seddik Mahi vient de paraître
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Baptisée «Demandez à Clara», en référence à Clara Schu-
mann, cette base de données lancée en juin, rassemble 4
662 œuvres, de 1618 à 2020. De Francesca Caccini au XVIIe

siècle à Camille Pépin au XXIe : une plateforme numérique
répertorie les œuvres de plus de 700 compositrices pour
faire découvrir des artistes longtemps éclipsées. Baptisée
«Demandez à Clara», en référence à Clara Schumann
(brillante pianiste, compositrice et épouse du célèbre com-
positeur), cette base de données gratuite a été lancée en
juin par une équipe dirigée par Claire Bodin, directrice du
festival Présences féminines consacré aux compositrices
du passé et du présent. «Depuis notre tendre enfance, on
n'entend pas de musique de compositrices, ou si rarement
qu'on n'en garde pas la mémoire», affirme Claire Bodin à
l'AFP. «A nous musiciens et musiciennes, aucun 'matri-
moine' n'a été transmis ; on a été biberonné à l'idée du génie
du grand compositeur, toujours un homme, sans jamais s'in-
terroger sur le répertoire des compositrices».
Cet outil, financé par l'action culturelle de la Sacem, a ré-
pertorié pas moins de 4 662 œuvres de 770 compositrices
de 60 nationalités, de 1618 à 2020. Le site Présence com-
positrices prévoit d'ajouter 4 000 œuvres supplémentaires
à l'automne, dont celles de Hildegarde de Bingen (1098-
1179), sainte de l'Eglise catholique et l'une des premières
compositrices connues.

«Enrichir» et non «réécrire»
La recherche se fait par nom, titre, instrument, pays ou
époque. Parmi les plus anciennes, les Italiennes Francesca
Caccini (qui serait la première femme à avoir composé un
opéra), Isabella Leonarda et Barbara Strozzi, l'une des pre-
mières compositrices professionnelles, ou encore la Fran-
çaise Elisabeth Jacquet de la Guerre. La plateforme compte

beaucoup de compositrices issues de pays anglo-saxons,
«beaucoup plus avancés dans ce domaine», précise Claire
Bodin. Un travail de recherche de longue haleine a com-
mencé dès 2006 mais le projet n'est pas lancé «parce que
c'est un sujet à la mode», explique Claire Bodin. «Il ne faut
pas simplement les programmer parce que ce sont des
femmes et pour se donner bonne conscience, mais parce
qu'il y a un réel intérêt artistique». Pour cette claveciniste
qui a mis de côté sa carrière pour se consacrer à ces pro-

jets, la non programmation des compositrices reste un
frein majeur à la diffusion de leurs œuvres. Depuis une di-
zaine d'années, elle donne régulièrement des conférences
sur le sujet et rares parmi le public sont ceux qui peuvent
donner des noms au-delà du top 5 des compositrices,
comme Clara Schumann, Fanny Mendelssohn, Lili Bou-
langer ou les contemporaines Betsy Jolas et Kaija Saa-
riaho.

«On ne voit que le haut de l'iceberg»
«Pour les salles de concert, il y a la contrainte de remplis-
sage» qui repose généralement sur les grands noms comme
Beethoven, Mozart, Tchaïkovski, Brahms ou Bach. «On ne
voit que le haut de l'iceberg, car même chez les hommes
il y a un tas de compositeurs qui méritent d'être mis en
avant», rappelle Claire Bodin. Prévu en mars, le festival
Présences féminines a été reporté en octobre (du 12 au 20).
Depuis sa création, sept œuvres de compositrices ont été
commandées, dont une par la jeune Camille Pépin (29
ans), devenue cette année la première compositrice primée
aux Victoires de la musique classique. Pour son édition 2021,
le festival a lancé un appel à projets pour la création d'un
conte musical à l'intention des jeunes. Cécile Buchet l'a em-
porté sur 15 compositrices.
Pour Claire Bodin, la valorisation des compositrices doit éga-
lement être menée au niveau des conservatoires. Inter-
viewée par l'AFP en 2019, Camille Pépin avait indiqué qu'elle
était la seule fille aux cours de composition au Conserva-
toire de Paris. «Mais aujourd'hui, les professeurs que je ren-
contre et les jeunes musiciens veulent que ça bouge ; il y
a des présupposés qui ont la dent dure mais qui com-
mencent à tomber».

Franceinfo Culture et Agences

Pour faire découvrir le «matrimoine musical»

Les œuvres de plus de 700 compositrices répertoriées

Le conteur Seddik Mahi
vient de publier son premier
recueil de contes algériens
intitulé «Moula Moula et
d’autres contes» où il
raconte, dans un style
captivant à la manière du
«goual», des contes puisés
dans le patrimoine oral
algérien authentique.



DOLMA FARCIS À LA VIANDE HACHÉE
AU FOUR

INGRÉDIENTS
- - 500 à 700 gr de viande hachée
- 5 pommes de terre moyennes
- 3 poivrons
- 2 tomates moyennes
- 3 oignons ( 2 pour la farce, 1 pour la sauce)
- 3 petites courgettes
- 1 poignée de pois chiche trompés la veille
- 2 à 3 c. à soupe d’huile
- 1 c à s de concentrer de tomate
- sel, poivre noir, paprika,
- 1 botte de persil
- ½ c à café de cannelle
- mie de pain trompé dans du lait
- 1 œuf, 1 gousse d’ail

Préparation
Bien laver les courgettes, la tomate et les

pommes de terre, les poivrons et les 2
oignons, videz-les à l’aide d’un couteau ou la
queue d’une cuillère à café, dans un récipient
mettre la viande hachée, la gousse d’ail écra-
sée, la mie de pain trompé dans du lait, persil,
du sel, ramassez le tout avec  l’œuf, remplir les
courgettes, la tomate et les pommes de terre
par ce mélange, avec la farce restante, prépa-
rez de petites boules de viande hachée, arran-
gez ces légumes dans un moule haut allant au
four, dans une marmite, faire dorez l’oignon
râpé dans l’huile, ajoutez la tomate, laissez
mijoter un peu, assaisonnez avec le sel, et les
autres épices, quand l’oignon est bien tendre,
ajoutez presque 3 verres d’eau, et les pois
chiches quand la sauce commence à bouillir,
ajoutez les boules de viande hachée, éteignez
le feu, arrosez le moule déjà remplit de
légumes farcis avec la moitie de la sauce, et
mettre le plat bien couvert avec du papier alu-
minium au four préchauffé, laissez cuire, puis
enlevez le papier alu, pour donnez un peu de
couleur aux légumes, si les légumes absorbent
la sauce, ajoutez en encore un peu au moment
de servir, garnir votre plat avec un peu de la
sauce, des pois chiches et de boules de viande
hachée. Parsemez de persil haché.

vie pratique
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

R e c e t t e  d u  j o u r

Météo
Jeudi 6 août : 
29°C

,Dans la journée :
Partiellement nuageux
max 29°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Ciel dégagé
20°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 05:46
Coucher du soleil : 19:55

Jeudi 16 dhou el qada 1441 :
6  août 2020

Dhor ......................12h50
Asser ......................16h42
Maghreb .................19h55
Icha .......................21h52

Vendredi 17 dhou el hidja 1441 :
7 août 2020

Fedjr ......................03h38 

soins

Ils sont de sortie tout l'été, et on veut qu'ils
soient beaux ! C’est le moment de dorloter
ses pieds jusqu’au bout des ongles. Peau
douce et joli vernis, ça change tout !

Prendre soin de ses pieds l'été, en vacances… un
rituel beauté à ne pas manquer, surtout que l'on a le
temps pour le faire et plein d'occasions pour montrer
le résultat final !

1. On voit son pédicure pour une remise à neuf
avant de partir
Pourquoi se sent-on si légère en sortant d’une séance
chez son podologue ? Personne n’échappe à cette
sensation de bien-être.
Nous supprimons toutes les épines irritatives, sources
de tension, de gêne, de douleur, explique pédicure-
podologue. Sur les ongles et sur tout le pied lui-même.
En retirant les peaux mortes (corne, durillons, cors)
fabriquées par l’épiderme en réaction aux différents
frottements et pressions subis par le pied, nous re-
donnons toute sa souplesse à la peau sans jamais
l’agresser.
Ces soins de pédicurie ont le mérite de prévenir les
futurs ennuis sur les ongles (incarnés, épaissis) et
les gênes sur les zones d’appuis, etc. Le bon rythme
: une fois par trimestre.

2. Sous la douche, on brosse et on gomme
doucement
On brosse ses ongles, deux fois par semaine, avec
une brosse à ongles souple, pour enlever tous les
petits débris.
On exfolie ses pieds, une fois par semaine, avec un
gant de hammam et un peu de savon noir, pour limiter
l’accumulation de corne et garder une peau souple.

3. On ponce les talons, mais pas trop souvent
Les pédicures dans leur majorité tolèrent uniquement
la pierre ponce, pas la râpe. Une fois par mois, sur
les talons et sous la douche. Si vos pieds ont tendance
à fabriquer beaucoup de corne, alternez entre votre
crème hydratante et une crème à base d’urée dosée
à 30-50 % (Xerial, Akerat) pour éliminer les cellules
mortes.

4. On hydrate régulièrement ses pieds
Un geste à faire tous les jours ! On alterne crème hy-
dratante et crème nourrissante, en insistant sur le
pourtour des talons et des ongles. Si vos pieds sont
très secs, pensez au savon sans savon et surgras.

5. On coupe puis on lime ses ongles
On commence par couper – pas trop court – avec
une pince ou un coupe-ongles de qualité. La coupe
est droite et on arrondit les angles doucement avec
une lime en carton. La forme finale suit celle de l’ongle.

(A suivre)

Le thym stimule la circulation sanguine

,En plus de ses vertus qui ne
sont plus à prouver, le thym a
effectivement un pouvoir contre la
fatigue et l'anémie, et il favorise la
circulation sanguine.

Pour ceux qui ne le connaissent pas le
thym est un genre de plantes (appelées
aussi thymus ou serpolet) de la famille
des Lamiacées. Ce genre comporte
plus de 300 espèces. Ce sont des
plantes rampantes ou en coussinet
portant de petites fleurs rose pâle ou
blanches. Ces plantes sont riches en
huiles essentielles et à ce titre font
partie des plantes aromatiques. Cette
plante est originaire d'Europe
méridionale, même si aujourd'hui, on
le cultive un peu partout dans le
monde. Il était très utilisé par les
Étrusques et les Égyptiens qui s'en
servaient pour embaumer leurs
défunts. Son nom vient d'ailleurs du
grec «thio» qui signifie «je parfume». En

plus de ses vertus qui ne sont plus à
prouver : dégager les voies
respiratoires (fumigation), désinfecter
les plaies (compresse ou décoction),
excellente dans le cas de brûlure, de
petites blessures, écorchures, enflures
et ecchymoses, atténuer le mal de
gorge (gargarisme), combattre la
mauvaise haleine (gargarisme),
soulager le pied d'athlète, les ongles
incarnés (bain de pieds), détruire les
ulcères bucaux (gargarisme), diminuer
la gingivite (liqueur), favorise la
digestion, et aide à absorber les
aliments contenant beaucoup de fer et
à lutter contre les problèmes
intestinaux, utiliser également comme
produit de beauté tonique, le thym est
très connu par les Grecs pour son effet
stimulant, il a effectivement un
pouvoir contre la fatigue et l'anémie, et
il favorise la circulation sanguine. Il
aide à s'endormir. Il aide l'organisme à
assimiler la haute teneur en fer de
certains aliments. 

Conseils pour
avoir de jolis
pieds en été



,Le WA Tlemcen, qui vient d’ac-
céder en Ligue 1 après la décision
de la Fédération algérienne de foot-
ball de mettre un terme prématu-
rément aux différents champion-
nats, tiendra prochainement une
assemblée générale des action-
naires pour élire un nouveau pré-
sident du conseil d’administration,
a-t-on appris mardi de sa direction.
L’actuel président du club profes-
sionnel, Nacereddine Souleiman, a
assuré cette mission au cours de
l’exercice 2019-2020 après avoir été

délégué par l’actionnaire majori-
taire de la société sportive par ac-
tions (SSPA), Djilali Benahmed, qui
s'était retiré de la présidence de la
formation des «Zianides» l’été der-
nier, rappelle-t-on.
Butant sur des problèmes finan-
ciers énormes tout au long du dé-
funt exercice, le WAT a réussi à re-
trouver l’élite qu’il a quittée il y a de
cela près de six années et ce, deux
saisons après avoir accédé en Ligue
2. L’équipe était troisième au clas-
sement au moment de l’arrêt du

championnat à la 23e journée, à
cause de la pandémie de corona-
virus. Dans les milieux du club, l’on
table énormément sur le retour de
Benahmed aux commandes de la
SSPA, «vu tous les services qu’il a
rendus et qu’il peut encore rendre
au club qui aura besoin de plus de
moyens pour faire face aux exi-
gences de la Ligue 1», indique-t-on
de même source.
Cela se passe au moment où la di-
rection actuelle de cette formation
de l’extrême Ouest du pays se
trouve dans l’obligation de régula-
riser la situation financière de ses
joueurs pour éviter leur recours à
la Chambre nationale de résolu-

tion des litiges (CNRL), ce qui ex-
poserait le club à un départ massif
de ses éléments.
Le président du WAT, Nacereddine
Souleiman, avait indiqué à l’APS, il
y a quelque temps, que ses proté-
gés ont perçu seulement cinq sa-
laires depuis le début de cet exer-
cice, tout en se plaignant de la si-
tuation financière prévalant dans le
club, privé, selon ses dires, de
sponsors ou toute autre ressource
financière. «Sans l’apport des au-
torités locales, on n’aurait pas pu
réussi à régulariser, partiellement
soit-il, les salaires de nos joueurs»,
a-t-il souligné.n

Pour Karima Hadj Arab, psycho-
logue et «mental coach», les athlètes
ont été affectés physiquement et
psychologiquement par le confine-
ment imposé depuis presque cinq
mois pour cause de Covid-19 qui a
même conduit au report des JO à
2021. «Le report des JO-2020, le confi-
nement et la fermeture des lieux
d'entraînement ont créé une situa-
tion inédite jamais vécue par nos
athlètes. La situation sanitaire ac-
tuelle a laissé des traces sur les ath-
lètes d’élite qui se sont retrouvés, du
jour au lendemain, sans feuille de
route, déstabilisés et sans visibilité
quant à leurs objectifs», a expliqué
Hadj Arab à l'APS. «A partir de là,
l’apport d’un psychologue pour ces
athlètes est devenu impératif afin
de les accompagner dans cette si-

tuation difficile», a-t-elle jugé. De-
puis le début du confinement, les
athlètes sont suivis et accompagnés
par une équipe de psychologues,
dans le but de les préparer à re-
trouver leur «équilibre mental» et
se concentrer progressivement sur
leurs objectifs. Le travail de Karima
Hadj Arab, aux côtés de deux de ses
collègues du CNMS, consiste à «op-
timiser» cette pause de cinq mois
chez l’athlète et la transformer en
«opportunité» afin de développer
chez lui «un mental résistant face à
ces difficultés qu'il doit considérer
comme un défi à relever». «Certes, ce
n’est pas évident, mais on a élaboré
une feuille de route, en collaboration
avec le CNMS, le ministère de la Jeu-

nesse et des Sports (MJS) et les fé-
dérations, pour les athlètes quali-
fiés aux JO. Le but est de com-
prendre chaque athlète et sa per-
sonnalité, pour mieux intervenir sur
le plan mental, l’accompagner du-
rant la reprise et faire en sorte qu’il
soit déjà dans l’ambiance de la com-
pétition dès son retour à l'activité»,
a expliqué encore l'interviewée. Au
total, l’équipe de psychologues du
CNMS prend en charge plus de 100
athlètes entre qualifiés et quali-
fiables aux Jeux Olympiques et Pa-
ralympiques de Tokyo, sans oublier
le groupe d’athlétisme bloqué au
Kenya en raison de la fermeture de
l'espace aérien, Covid-19 oblige.
Outre son travail sur le mental de

l’athlète qui se répercute sur le bien-
être de ce dernier, Karima Hadj Arab,
une des rares Algériennes qui se
spécialisent dans ce volet, tente de
donner au sportif les outils néces-
saires pour gérer le stress et la pres-
sion des compétitions et optimiser
la concentration, clés de son épa-
nouissement. Concernant les ath-
lètes paralympiques qui sont pris
en charge personnellement par Ka-
rima Hadj Arab, sur sollicitation de
la Fédération algérienne handisport,
une feuille de route «un peu spé-
ciale» a été élaborée à cet effet. «Pour
les paralympiens, j’ai commencé
avec quelques-uns de sports indi-
viduels. On doit leur consacrer une
attention particulière par rapport à
leurs pathologies», a tenu à préciser
la préparatrice mentale du CNMS,
concluant que des rencontres par vi-
sioconférence sont prévues pour
essayer de toucher le maximum
d’athlètes, en raison de l'éloigne-
ment. Pour rappel, le MJS avait au-
torisé le 9 juillet dernier, les athlètes
algériens «qualifiés et qualifiables»
pour les JO et Jeux Paralympiques,
à reprendre les entraînements «avec
le strict respect des mesures de pro-
tection».

R. S.
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Contrats de
joueurs : la LFP
impose aux clubs
l’utilisation de la
plate-forme
Match-Pro

Les nouveaux contrats de
joueurs pour la saison
2020-2021, qui ne seront
pas transmis à la Ligue de
football professionnel
(LFP) via la plateforme
Match-Pro pendant la
période d'enregistrement
réglementaire, ne seront
pas acceptés, a averti
cette instance mardi.
«La LFP prévient que tout
contrat non envoyé par le
biais de la plateforme
Match-Pro, dans les
délais réglementaires, ne
sera pas accepté», a
indiqué l'instance dans
un communiqué diffusé
sur son site officiel.
Cette décision concerne
aussi bien les joueurs
seniors que les jeunes
catégories (contrats des
réserves et
enregistrement des
jeunes), au sein des
Ligues professionnelles 1
et 2.
«Par le biais de cette
plateforme, les clubs
peuvent procéder
également à des
modifications dans les
contrats déjà existants,
notamment leur durée, le
montant du salaire, ainsi
que les avenants», a
encore précisé la LFP,
selon laquelle, ce système
d'enregistrement sera
ouvert à partir du 5 août
qui coïncide avec le
début du mercato.
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Selon des psychologues du CNMS
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,La préparation des athlètes
algériens, qualifiés ou
qualifiables aux Jeux Olympiques
de Tokyo (JO-2020), nécessite,
outre la prise en charge de
l'aspect physique, l'élaboration
d'un «programme de suivi mental
individualisé» en raison de la
pandémie de coronavirus (Covid-
19), selon une psychologue du
Centre national de médecine du
sport (CNMS).

n Le CNMS est engagé pour accompagner les sportifs de haut niveau.   (Photo > D. R.)

,Le meneur de jeu algérien du Ahli
Djeddah, Youcef Belaïli, toujours à
Oran depuis pratiquement le début
de la crise sanitaire liée à la pan-
démie de nouveau coronavirus, de-
vrait pouvoir rejoindre ses co-
équipiers «à partir du 10 août à
bord d'un vol spécial», selon un di-
rigeant du club saoudien.
«En principe, Belaïli sera avec nous
à partir du 10 août. Le club va lui ré-
server un avion privé», a assuré le
porte-parole du Ahli, Fayçal Zaid.
En raison de la fermeture de l'es-
pace aérien, l'ancien joueur du MC
Oran et de l'USM Alger s'est re-
trouvé bloqué en Algérie. A son re-
tour à Djeddah, Belaïli devra com-
mencer par se mettre en quaran-
taine, comme exigé par le protocole

sanitaire, ce qui lui fera rater les
premiers matches du champion-
nat devant reprendre ce mardi. 
«Il faut tenir compte également du
fait que Belaïli ne soit pas encore à
son top niveau. Ce qui est assez
logique du fait que cela fait plu-
sieurs mois qu'il n'a pas travaillé
avec le reste du groupe. Quoi qu'il
en soit, ce sera à l'entraîneur de
décider quand il pourra reprendre
la compétition», a ajouté Fayçal
Zaid.
L'international algérien (28 ans)
devra probablement suivre un pro-
gramme de préparation spécifique
pour rattraper son retard et être
prêt en prévision de la Coupe du
Roi, puis de la Ligue des cham-
pions d'Asie.n

Championnat saoudien

Belaïli rapatrié par vol spécial le 10 août ,L'attaquant international algérien
de Dijon FCO Yassine Benzia, tou-
jours en phase de rééducation
après une grave blessure à la main
gauche suite à un accident de
buggy, espère pouvoir retrouver la
compétition au mois de janvier pro-
chain, selon le journal l'Equipe.
L'ancien Lyonnais (25 ans), qui
compte quatre sélections avec l'Al-
gérie (1 but), a été victime de cet
accident en mai dernier. A un cer-
tain moment, les médecins avaient
craint pour la viabilité de sa main
gauche, car elle avait été sérieuse-
ment endommagée. C'est d'ailleurs
au prix de plusieurs lourdes opé-
rations que sa main a pu être sau-
vée, notamment après la réduction
de la fracture et la stabilisation du
poignet. Pour l'instant, toute forme
de course lui est proscrite. Les dé-

lais sont nécessairement fluctuants,
en fonction de la récupération.
Mais les médecins ne sont pas in-
quiets quant à sa capacité à re-
prendre, à terme, une activité au
plus haut niveau, selon le journal. 
Dans l'esprit du joueur, en contact
régulier avec le staff et les diri-
geants du DFCO, l'objectif est clair :
revenir lors de la seconde partie de
saison, en janvier. Un objectif qui
semble «réalisable», même selon
le staff médical en charge des in-
terventions, car il table sur ce
même délai, indique-t-on de même
source. Mais avant cela, Benzia
devra subir dans les prochaines
semaines une dernière opération
de sa main gauche et à l'issue de la-
quelle commencera sa période de
reprise athlétique qui se fera à
Dijon.n

Dijon 

L’Algérien Benzia espère reprendre 
la compétition en janvier 

WA Tlemcen

Tenue prochaine d’une AG des actionnaires pour élire un nouveau président 

«Les athlètes d’élite ont besoin d’un suivi
physique et mental individualisé» 



Les propositions chargées d’expé-
riences venant des anciens joueurs
professionnels n'ont jamais fait défaut.
L'instance y croyait en être capable

de gagner la partie et de procéder au
changement attendu par les princi-
paux acteurs qui animent cet espace
national sportif. On ne parle pas
d'échecs mais on évoque, à demi mot,

l'absence de stratégies d’écoute, no-
tamment de communication. Loin des
analyses pointues, tenons-nous à la
définition la plus banale, celle que
chacun peut trouver sur Wikipédia
«ensemble de règles, de valeurs et de
comportements, relatifs au bien et au
mal, au juste et à l'injuste, en vigueur
dans un groupe social».
Ainsi, comme le soulignait à juste titre
une scientifique et femme de lettres
maghrébine «les règles renvoient à
des normes, de ce fait, l'action morale
implique le respect des normes en vi-
gueur dans une société, normes visant
le bien des individus ou celui de la
communauté». 
La glissade malheureuse se fait en-
tendre au niveau de plusieurs clubs,
les supporters, maîtrisant parfaite-
ment les techniques de gestion des
clubs, comprennent plus vite que qui-
conque ce qui est en train de se pro-
duire sur leur terrain et ce qui entraîne
dans cette glissade leur clubs.
Un peu partout, des voix se font en-
tendre, celles des présidents qui haus-
sent le ton, elles dénoncent le choix
de la Fédération algérienne de football
qui vire sur ce qui ne devrait pas être
imaginé.
En Kabylie, la JSK persiste et signe.
La décision de l'instance fédérale est
incohérente, elle accuse la FAF d'avoir
versé dans un populisme béat pour
avantager et contenter, ainsi, un grand
nombre de clubs des Ligues 1 et 2, et
ce, au détriment de l'éthique sportive. 
La JSK, classée quatrième, ne jouera
pas la champions League alors que le
3e et le vainqueur de la Coupe d'Algérie
iront affronter leurs adversaires dans
le cadre de la Coupe de la CAF. Le pré-
sident de la JSK, Chérif Mellal, promet
qu'il ne se taira pas et continuera à
se battre jusqu'à satisfaction de ses
revendications, en l’occurrence jouer
la Coupe de la CAF.
Dans une déclaration à la télévision
publique, le dirigeant de la formation
du Djurdjura qui considère que les ré-
solutions de la FAF répondent à des
soucis clientélistes et à des intérêts

étroits note que ces décisions «irré-
fléchies» sont «injustes». «Notre club
fait l'objet d’une injustice manifeste.
Pour moi, c'est une preuve de la mau-
vaise gestion qui règne au niveau de
cette fédération. Nous avons, dès le
début, demandé la poursuite de la sai-
son, sinon arrêter le championnat sans
offrir le titre et sans relégation. Il
semble évident que personne ne nous
a écoutés. Nous n'allons pas nous taire
pour réclamer nos droits et défendre
les intérêts de la JSK».
Les Canaris qui sont classés en 4e po-
sition espéraient disputer la prochaine
édition de la Coupe de la CAF, mais la
FAF décide de qualifier le CRB et le
MCA en LDC alors que l’ESS jouera la
C3 au profit de son troisième rang au
classement figé à la 22e journée. «On
évoque un complot savamment pré-
médité contre la JSK et le bureau fé-
déral qui n'est pas à sa première at-
taque contre notre club».
Pour Cherif Mellal, «la JSK a déposé
une réclamation jeudi passé auprès
de la commission de recours de la FAF
pour rejeter toutes ces décisions in-
justes et anti réglementaires et nous
attendons une réponse claire et nette
pour nous prononcer sur la suite à ré-
server à ce dossier, surtout que nous
exigeons de la FAF de traiter toutes
les affaires de discipline en suspens
pour arrêter officiellement un classe-
ment objectif et définitif». Ce dernier
envisage d’animer un point de presse,
ces jours-ci, pour dénoncer ce qu'il
qualifie de «graves dérapages». 
La même revendication se fait en-
tendre du côté du troisième du clas-
sement, en l'occurrence l'ES Sétif dont
son président du directoire, Djaber
Zeghlache s'est exprimé samedi der-
nier «c'est une injustice flagrante, les
règlements ont été bafoués juste pour
punir l'Entente.
Participer à la Ligue des champions
africaine est notre droit et on doit le
récupérer. Si on a décidé d'arrêter le
classement à la 22e journée, l'ESS est
deuxième, il n'y a pas lieu de philoso-
pher. Il est clair, aujourd'hui, qu'on a
voulu faire payer à l'Entente sa posi-
tion courageuse par rapport à toute
la polémique qui a eu lieu au sujet de
l'avenir du championnat». 
Ce n'est pas terminé puisque d'anciens
joueurs des Aigles Noirs veulent s'en
remettre au ministre de la Jeunesse
et des Sports. «Nous, les anciens
joueurs, nous avons décidé de réagir»,
a indiqué Rahmani, ancien joueur du
club. Et d'ajouter «nous avons décidé
de saisir le MJS et nous allons lui de-
mander d'intervenir, car on a trans-
gressé la loi et c'est l'ESS qui a été vic-
time dans toute cette histoire», une
info rapportée par un confrère. 

H. Hichem

A voir
n RMC Sport 1  : Wolverhampton - Olym-
piakos à 20h
n RMC Sport 3  : Manchester United - LASK
Linz à 20h

n Le BF de la FAF qui a validé l’arrêt du championnat. (Photo > D. R.)

Dijon 
L'Algérien Benzia espère
reprendre la compétition
en janvier 

OGC Nice 

Blessé, Boudaoui quitte
le stage d’Autriche

en direct le match à suivre
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Championnat saoudien
Belaïli rapatrié par vol
spécial le 10 août 
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Le défi qu’il ne faudrait surtout pas rater
Football

,Ils regrettent que le
football vole à un niveau
aussi critique. De saison
en saison, le mal refuse
de se cicatriser. Un peu
partout, à travers les
clubs, le climat se
détériore, devient même
inquiétant. Des
opérations de
réhabilitation ont été
engagées par la FAF. Un
exercice pas facile. Mais
la tentation trouble à
force d'y penser.
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