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Dans un entretien
qu’il a accordé à El
Watan et à El Kha-
bar, publié mercredi
5 août 2020, le Pré-
sident directeur gé-
néral de l’Agence
nationale d’édition
et de publicité
(ANEP), Larbi Ou-
noughi, a exposé la
situation de

l’Agence qu’il dirige.
Il décrit cette situa-
tion, qu’il a trouvée
en arrivant à l’ANEP,
comme étant «ca-
tastrophique avec
de profonds dys-
fonctionnements de
gestion». Larbi Ou-
noughi fait le
constat des grandes
difficultés que ren-

contre l’Agence, qui
ont justifié la mise
en place d’une com-
mission chargée de
faire un audit in-
terne sans complai-
sance, avec la vo-
lonté clairement ex-
primée par le P-DG
d’assainir la situa-
tion.      

L i re  en page 4
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Un constat et des interrogations 

Le déconfinement,
une autre épreuve
à surmonter
Au-delà de  rempl ir  les condit ions et les obligations de réouver-
ture  des espaces publics ,  les autor ités doivent accompagner le
retour progressi f  du c itoyen à la vie normale.  Off iciel lement , les
Algér iens peuvent dès samedi prochain reprendre leurs habi-
tudes quot id iennes et  fréquenter à nouveau les l ieux sacrés,  les
parcs de lois irs et  les p lages,  mais auss i plus ieurs autres espaces
communs,  à condit ion de se conformer aux mesures barr ières et

de la d istanciat ion physique.  
Lire en page 2

«Sans les mesures barrières, il est difficile
d’imaginer qu’on puisse s’en sortir»



Le retour progressif à la vie ac-
tive, ne signifierait pas, toute-
fois, la disparition du Coronavi-
rus. Le virus est toujours actif et
très virulent. Il circule vite. Il ne
faut pas banaliser les actions de
sécurités édictées pour endi-
guer la progression dans les
lieux publics du Covid-19. La vi-
gilance reste de mise. Les épi-
démiologistes et les spécialistes
de la santé craignent, une fois le
déconfinement franchi, que le
nombre de contaminés soit
sous-évalué en raison de ce
qu’ils qualifient des «supers pro-
pagateurs». Dans ce cas, le seul
moyen de protection est le res-
pect de la règle du port du
masque dans les espaces pu-
blics, la distanciation physique
et l’adoption des  autres me-
sures barrières. Les scientifiques
espèrent que la peur de conta-
mination soit un moteur de dis-
cipline pour  inciter les citoyens
a adopter les comportements
nécessaires dans les lieux pu-
blics.
En effet, la réouverture des mos-
quées, des parcs de loisirs et
des plages,  samedi, 15 août,
pourrait constituer une phase
de rétablissement de l’épidémie,
si tous les citoyens s’impliquent
sérieusement dans cette lutte
aux côtés des services de sécu-
rité qui veillent pour leur part au
respect des mesures de sécu-
rité. Subséquemment, il faut
sévir contre les personnes
contrevenantes. C’est une mé-
thode qui a dissuadé et disci-
pliné les citoyens récalcitrants
au port du masque, depuis le
début de la pandémie qui a
causé plus de 1.300 décès et 
33.500 cas testés positifs. Ces
chiffres classent l’Algérie en tête
des pays africains les plus tou-
chés par la crise sanitaire. Long-
temps pointé du doigt, le citoyen
devra prouver, désormais, sa vo-
lonté de se libérer du confine-
ment et surtout de sa volonté à
gérer le déconfinement en se

conformant aux mesures de pré-
vention et de lutte contre la
Covid-19. La seule façon pour
se prémunir et protéger ses
proches contre le risque accru
de contamination au Covid-19,
dont la conséquence pourrait
être irréversible.  Egalement,
collaborer avec les autorités sa-

nitaires afin de réduire la pres-
sion sur les établissements sa-
nitaires et les soignants au front
depuis plus de cinq mois.  L’al-
lègement des mesures de confi-
nement décidées par le gouver-
nement traduisent, en réalité, la
situation complexe à laquelle
fait face le pays, tant sur le plan

économique que social, notam-
ment, l’état psychologique des
gens qui commencent à s’exas-
pérer de la situation. L’unique
solution est de rouvrir graduel-
lement les espaces publics sous
les conditions strictes du res-
pect des mesures de sécurité,
tant par les citoyens que par les
administrations des lieux
concernés par cette décision.
Plus de 4.000 mosquées rem-
plissant les conditions de pré-
ventions exigées par les autori-
tés sanitaires seront ouvertes
dès la semaine prochaine, selon,
le ministre des Affaires reli-
gieuses et des Waqf, Youcef Bel-
mahdi.  De leurs côtés, les ad-
ministrations  des parcs de loi-
sirs, à l’instar, de la Baie d’Alger
(Sablette, le Jardin d’Essai, le
parc de loisirs de Ben Aknoun se
sont mobilisés tout au long de la
semaine afin de désinfecter les
lieux et mettre en place les dis-
positifs nécessaires pour ac-
cueillir les visiteurs.  La même
mobilisation est constatée du
côté des restaurateurs qui s’ap-
prêtent à rouvrir leurs établis-
sements.  Ils ont accueilli la dé-
cision du gouvernement avec
enthousiasme et optimisme.
Après cinq mois de confine-
ment, cette étape est inévitable,
mais les citoyens doivent res-
ter «vigilants», a indiqué le pro-
fesseur Mohamed Belhocine,
président de la cellule en charge
des enquêtes épidémiologiques.
Au front dans la lutte contre la
Covid-19 et surtout exposé quo-
tidiennement à la situation dans
différentes région du pays, le
professeur Belhocine prévient
contre la négligence des me-
sures barrières sans lesquelles,
«il est difficile d’imaginer qu’on
puisse s’en sortir». 
Il a estimé que dans certaines ré-
gions, «la pandémie a une capa-
cité d’expansion extrêmement
rapide». Ce qui impose le res-

pect des espacements phy-
siques et le port obligatoire du
masque sous peine d’être sanc-
tionné. 
Pour lui et pour plusieurs autres
spécialistes de la santé, «beau-
coup reste à faire» pour habi-
tuer les citoyens à se conformer
aux mesures barrières, recon-
naissant que comparé au début
de la crise sanitaire, nombreux
sont ceux qui appliquent ces
mesures.

Samira Takharboucht

Voir  sur  Internet
www. lnr.dz . com

actuel Chiffre du jour
Tipaza : tremblement de terre d'une magnitude 
de 4,3 degrés près de Sidi Ghiles

Sans les mesures barrières, il est difficile d’imaginer qu’on puisse s’en sortir

Le déconfinement, une autre épreuve à surmonter Ouverture progressive 
des mosquées
Appel au respect 
des protocoles
sanitaires
La Commission ministé-

rielle de la fatwa a appelé

à l'impérative coopération

des fidèles des mosquées

avec les imams et les or-

ganisateurs, en se confor-

mant à leurs directives

pour l'application stricte

des protocoles sanitaires

afin de mener à bien l'opé-

ration d'ouverture progres-

sive des mosquées à partir

de samedi prochain, in-

dique hier dimanche un

communiqué du ministère

des Affaires religieuses et

des Wakfs.

«Dans le souci de préser-

ver la sacralité des mos-

quées et leur éviter de de-

venir des foyers de conta-

mination au Covid-19», la

Commission ministérielle

de la fatwa appelle à la

prise de toutes les précau-

tions nécessaires lors de

l'ouverture progressive des

mosquées, plaidant pour la

coopération des fidèles

des mosquées avec les

imams et les organisa-

teurs, en se conformant à

leurs directives pour at-

teindre l'objectif escompté,

à savoir: l'ouverture totale

des mosquées et le retour

à la vie normale dans les

plus brefs délais, note le

communiqué. Ladite com-

mission a mis l'accent sur

«le respect strict des me-

sures de sécurité pour évi-

ter aux mosquées de se

transformer en foyers de

contamination au Covid-

19, sous peine de procéder

à nouveau à la suspension

des prières collectives»,

plaidant pour des opéra-

tions de sensibilisation en

vue de préparer les fidèles

et de mener à bien l'ouver-

ture progressive des mos-

quées.

Au-delà de  remplir les
conditions et les obligations
de réouverture des espaces
publics, les autorités doi-
vent accompagner le retour
progressif du citoyen à la
vie normale. Officiellement,
les Algériens peuvent, dès
samedi prochain, reprendre
leurs habitudes quoti-
diennes et fréquenter à nou-
veau les lieux sacrés, les
parcs de loisirs et les plages,
mais aussi plusieurs autres
espaces communs, à condi-
tion de se conformer aux
mesures barrières et de la
distanciation physique. n Le seul moyen de protection est le respect de la règle du port du masque dans les espaces publics et la

distanciation physique.  (Photo : D.R)
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R E P È R E

6 morts et 371 blessés 
en 48 heures
Six (6) personnes sont mortes et 371 autres ont
été blessées dans des accidents de la route
survenus dans plusieurs wilayas du pays, ces
dernières 48 heures, selon un bilan établi samedi
par les services de la Protection civile.

accidents de la route
Dispositif sur l'ouverture graduelle des plages et
des lieux de détente
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a arrêté le dispositif de mise en œuvre
de la décision portant «ouverture graduelle et contrôlée des plages, des
espaces récréatifs, des lieux de plaisance et de détente, des hôtels, cafés et
restaurants», à partir de samedi prochain, dans «le respect des protocoles
sanitaires de prévention et de protection» contre la propagation de
l’épidémie Covid-19, a indiqué samedi un communiqué des services du Premier
ministre.

alger
Un protocole sanitaire au service des visiteurs
La direction du Jardin d'essais d'El Hamma a mis en place un protocole
sanitaire au service des visiteurs attendus en prévision de sa réouverture,
portant sur l'intensification des opérations de désinfection, le contrôle
du port obligatoire des bavettes et le respect de la distanciation
physique, a-t-on appris vendredi auprès du directeur général du Jardin
d'essais, Abdelkrim Boulahia.

jardin d'essais d'El Hamma

? Conformément aux dernières orientations du président de la
République Abdelmadjid Tebboune, portant sur l’ouverture progressive
des lieux de culte et de détente, le ministre des Affaires religieuses et
des Wakfs, Youcef Belmahdi a annoncé hier l’ouverture de plus de 4.000
mosquées, à partir du 15 août prochain. Lors de son intervention sur les
ondes de la Chaîne I de la radio nationale, le ministre a indiqué à ce
propos qu’«Après évaluation, nous avons constaté que 24% des
mosquées réparties sur le territoire national, soit plus de 4.000,
répondent aux conditions de prévention», affirmant, toutefois, que
l’application du protocole sanitaire dans ces lieux de culte est «un
véritable défi à relever», nécessitant l’implication de tous. L’intervenant
a appelé, à cet effet, les croyants à contribuer à la réussite de cette
opération par le respect des mesures de préventions, le port du masque
et la distanciation physique.  
Le premier responsable du secteur qui s’est montré optimiste quant à la
réussite de cette réouverture, explique que «l’opération ne relève pas
uniquement du département des Affaires religieuses», précisant que
l’application du protocole sanitaire dans les mosquées sera suivie par
les commissions sanitaires wilayales présidées par les walis. Par ailleurs,
le Comité ministériel de la Fatwa a appelé pour sa part, les croyants de
se conformer aux orientations des imams et des organisateurs en
matière de respect et de stricte application des protocoles sanitaires
pour le succès de l'ouverture progressive des mosquées à partir de
samedi prochain, indique hier un communiqué du ministère des
Affaires religieuses. Le même document a noté que «dans l'intérêt de
préserver le caractère sacré des mosquées et d'éviter qu'elles ne
deviennent des foyers d'infection et de transmission du virus », le
Comité ministériel de la Fatwa a appelé à prendre toutes les précautions
nécessaires lors de l'ouverture progressive des mosquées.
Elle a appelé également les croyants à coopérer avec les imams et les
organisateurs et à se conformer à leurs directives pour faciliter l'objectif
souhaité, qui est l'ouverture totale des mosquées, et un retour à la vie
normale et régulière. Après avoir rappelé les conditions sanitaires et
préventives exigées, le Comité Fatwa a assuré que les mosquées
concernées par l’ouverture sont celles stipulées dans la décision
d'ouverture progressive car elles disposent de conditions de protection
adéquates, tenant compte l'heure de quarantaine. Concernant la prière
du vendredi, elle reste reportée jusqu'à ce que les conditions propices à
l'ouverture complète des mosquées soient présentes, souligne le
Comité.

Manel Z.

Youcef Belmahdi : «Réouverture de plus 
de 4.000 mosquées sur le territoire national»



Elle s’est tenue par visio-
conférence,  ce qui en dit
suffisamment sur la situa-
t ion  sani ta i re  créée  par
l’épidémie de Coronavirus,
qui prévaut encore dans le
pays ,  au  moment  où  un
nouveau pas dans le décon-
finement est fait avec les
mesures  d ’a l lègement
concernant les fameuses 29
wilayas, dans l’attente d’un
autre grand pas annoncé
pour le 15 août consistant
dans l’ouverture condition-
ne l le  des  mosquées ,  des
plages et des lieux de ré-
création et de détente. 
H ier,  le  nombre  de  cas
contaminés notifiés «dans
les  dernières  24  heures»
restait au-dessus des 500,
plus exactement 521, tota-
l isant  plus de 34.000 cas
confirmés au niveau du ter-
ritoire national. La wilaya
qui  abr i te  la  capi ta le  e t
celles des autres grandes
villes du pays où, à la fois
l’activité économique et so-
ciale et l’activité universi-
taire sont les plus intenses,
enreg istrent  au  moins  la
moitié des cas. Les appels
incessants du personnel de
santé en particulier, au res-
pect des mesures barrières

n’ont apparemment pas eu
un impact décisi f .   I l  y  a
deux semaines, l'impact de
la pandémie du Coronavi-
rus (Covid-19) sur l'écono-
mie nationale et  la  situa-
tion sanitaire dans le pays
avaient été au centre de la
réunion  pér iodique  du
Conseil des ministres, pré-
sidée par visioconférence
par le Président Tebboune.
I l  s ’ag issa i t   essent ie l le -
ment  des  mesures  dest i -
nées à atténuer la pression
et l’impact de la pandémie
du Coronavirus (Covid-19)
sur  les  entrepr ises ,  les
PME/PMI, les professions li-
bérales et les petits métiers
et des programmes de re-
lance et de développement
de certains secteurs écono-

miques. Les premiers résul-
tats des travaux de la Com-
mission, organisés sous la
direct ion  du Premier  mi -
n is tre  et  regroupant  les
partenaires sociaux et les
opérateurs économiques,
avaient alors convergé vers
une démarche méthodolo-
gique partagée et l’identi-
f ication d’axes de travail
regroupant  une  sér ie  de
mesures dest inées à  pré-
ser ver  l ’emploi  e t  à  pro -
mouvoir les activités des
entreprises. A cette occa-
sion, le président de la Ré-
publique avait fait observer
que la sphère économique
était dans l’attente de faci-
litations de l’action entre-
preneuriale et d’accompa-
gnement dans le dépasse-

ment des effets induits par
la  s tagnat ion  actue l le
comme conséquence de la
cr ise  sani ta i re .  Des  me-
sures immédiates avaient
été prises dans ce sens. 
Concernant la reprise pro-
gressive des cours de l’an-
née universitaire 2020/2021
à partir de septembre, elle
«sera laissée à l’apprécia-
t ion des recteurs qui  de-
vront prendre en considé-
rat ion la  s ituation épidé-
mio log ique  dans  chaque
wilaya et chaque région», a
indiqué le ministre de l’En-
seignement supérieur et de
la Recherche scientifique,
Abdelbak i  Benz iane .  I l  a
toute fo is  rappelé  que  la
rentrée universitaire «a été
fixée au 23 août prochain,
tandis  que  les  cours  de -
vraient reprendre progres-
sivement au gré de l'évolu-
tion de l’épidémie du Coro-
navirus» .  Le  min istre  a
aff irmé, à ce propos, que
«la protection de la santé
de la famille universitaire
est au centre des préoccu-
pations de la tutelle», tout
en insistant sur «le rôle pri-
mordial du partenaire so-
cial dans la lutte contre la
propagation de l’épidémie
à travers son implication
dans le travail de sensibi-
lisation». 
Abdelbaki Benziane a sou-
ligné que «le ministère de
l ’Enseignement supérieur
s’adapte et suit avec minu-
t ie  l ’évolut ion  de  cet te
crise sanitaire.» 

Lakhdar A.
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Dans le contexte du Covid-19

Le barrage de Béni
Haroun est équipé
d’installations
parasismiques
Suite aux deux secousses
telluriques enregistrées
vendredi passé à Mila, le
ministre des Ressources en eau,
Arezki Barraki, a tenu a rassurer
avant-hier les habitants de la
wilaya sur la situation du
barrage de Béni Haroun,
excluant de ce fait la possibilité
de tout danger au barrage.
Le ministre a affirmé dans ce
cadre, que le barrage qui se
trouve à l’extrême-Nord de la
wilaya «est équipé
d’installations parasismiques le
rendant capable de supporter
de fortes secousses».
Accompagné du ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de
la Ville, Kamel Nasri, et du
ministre des Travaux Publics,
Farouk Chiali, M. Barraki a
précisé que «les chiffres et
données présentés aujourd’hui
par les responsables de cette
infrastructure hydraulique
assurent que le barrage est dans
un état excellent et n’a pas été
affecté par les deux secousses
telluriques enregistrées». Il a
également indiqué, à ce propos,
que «les équipes techniques
poursuivent l’examen du
barrage», invitant les citoyens
de la wilaya à se rassurer. Le
ministre a en outre infirmé «la
rumeur relative au vidage du
barrage et a écarté l’hypothèse
que le barrage soit la cause de
deux secousses de vendredi». Il
a souligné à ce propos que «les
spécialistes rejettent la théorie
selon laquelle des infiltrations
des eaux de barrage au fond de
la terre seraient la cause de
séismes», ajoutant que «si cela
était vrai, plusieurs séismes
auraient été enregistrés à Mila
depuis la mise en eau de ce
barrage en 2003». Concernant
l’impact des deux secousses sur
les autres ouvrages
hydrauliques, le ministre a
déclaré que des canalisations
d’approvisionnement en eau
ont été affectées et les travaux
sont en cours pour réparer ces
pannes qui devront «toutes être
réparées aujourd’hui ou au plus
tard demain matin et permettre
un retour à la normale de la
distribution de l’eau». La
délégation ministérielle a suivi
un exposé sur le barrage de
Béni Haroun et sur les multiples
systèmes de son contrôle y
compris celle de pointe
consistant en «la surveillance
de la dynamique du barrage par
satellite».
Au début de sa visite, la
délégation ministérielle a suivi
au siège de la wilaya un exposé
du bilan préliminaire sur les
constructions affectées par les
deux secousses de vendredi et
s’est rendue à la cité El Kherba
pour y constater les effets du
séisme et écouter les
préoccupations des citoyens.

Manel Z.

Arezki Barraki

RESSOURCES EN EAU

Séisme de Sidi Ghiles (Tipasa)
Aucun dégât 
ni perte en 
vies humaines
enregistrés
Aucun dégât matériel, ni pertes en
vies humaines n'ont été
enregistrés dimanche après le
séisme, qui a frappé la région de
Sidi Ghiles (W. de Tipasa), et qui a
été ressenti dans les wilayas
limitrophes, indique la Protection
civile Des «opérations d'inspection
ont été effectuées dans les wilayas
où a été ressentie la secousse
tellurique», précise la direction
générale de la Protection civile
dans un communiqué. La même
source a ajouté que le séisme a été
ressenti dans les wilayas de Tipasa,
Chlef, Blida et Alger. D'une
magnitude de 4,3 degrés sur
l'échelle ouverte de Richter, il a été
enregistré dimanche à 00.00
heures près de la localité de Sidi
Ghiles, dans la wilaya de Tipasa,
avait annoncé le Centre de
recherche en astronomie,
astrophysique et géophysique
(CRAAG).  L'épicentre du séisme a
été enregistré à 10 km au Nord-
Ouest de Sidi Ghiles, village situé à
7 kilomètres à l'Ouest de Cherchell,
indique encore le CRAAG.

Agence

B R È V E

La réunion du Conseil des
ministres, tenue sous la pré-
sidence du Président Ab-
delmadjid Tebboune, a été
consacrée, ce dimanche, à
la rentrée universitaire
2020-2021 et au plan natio-
nal de relance socio-
économique. 

Les défis de la rentrée au menu 
du Conseil des ministres

nBenziane :  «Le ministère de l’Enseignement supérieur s’adapte et suit
avec minutie l’évolution de cette crise sanitaire» .  (Photo : D.R)

«Ce qui s’est passé au port de
Beyrouth peut se produire
dans n'importe quel autre
port», a déclaré, samedi à
Alger, le ministre des Trans-
ports, Lazhar Hani, qui s’est
déplacé au port d’Alger dans
le cadre d’une visite d’inspec-
tion. En mettant le point sur
«la nécessité de veiller à la
stricte application des lois
pour éviter pareilles catas-
trophes», le ministre a affirmé
qu’»aucune marchandise dan-
gereuse ou matière explosive
ne se trouve dans les ports du
pays», appelant à l'établisse-
ment de statistiques hebdo-
madaires sur les marchan-
dises saisies et stockées et de
rapports détaillés y relatifs à
soumettre aux responsables. 
Par ailleurs, le premier res-
ponsable du secteur des
Transports a tenu à rappeler
que «l'Algérie a été parmi les
premiers pays à interdire la
saisie ou le stockage de mar-
chandises dangereuses au ni-
veau des ports», ajoutant que
le texte d'interdiction remon-
tait à 1975. Cette loi «est ap-
pliquée de manière stricte au
niveau de tous les ports du

pays», a précisé le ministre as-
surant qu’»aucune marchan-
dise dangereuse ne s’y
trouve». Dans les années 1980,
de sévères sanctions ont été
prises à l'encontre de certains
responsables de ports, allant
jusqu’à l’emprisonnement,
pour non-respect des procé-
dures légales en vigueur en la
matière, a-t-il rappelé. Lazhar
Hani a également insisté sur
la nécessité de «lutter contre
les fausses déclarations de
certains importateurs et de
trouver les moyens d’y remé-
dier». Et d’ajouter que «le
transport des marchandises
dangereuses étant coûteux,
certains s'abstiennent de les
déclarer», a-t-il dit. En ce qui
concerne le stockage des mar-
chandises et le séjour des
conteneurs au niveau des
ports, le premier responsable
du secteur a précisé que «les
lois sont claires à cet égard :
la durée de séjour des conte-
neurs au niveau du port ne doit
pas dépasser 21 jours», mais,
a-t-il regretté, «ces délais ne
sont pas toujours respectés, ce
qui crée des déséquilibres en
termes de gestion et de stoc-

kage». Dans ce sens, il a insisté
sur l’importance de «changer
les mentalités et d’agir pour
adopter une nouvelle méthode
de travail», précisant que
«toutes les mesures seront
prises pour améliorer la situa-
tion». Après avoir écouté les
explications des responsables
du port et des douanes, le mi-
nistre a été informé que 10 %
des conteneurs se trouvant ac-
tuellement au niveau du port
d’Alger avaient dépassé les dé-
lais fixés, certains sont bloqués
pour fausses déclarations,
d’autres en raison de procé-
dures judiciaires, et il existe
même des conteneurs aban-
donnés pour des raisons incon-
nues, en dépit de leur confor-
mité. A cet effet, le ministre a
instruit les services compé-
tents «d’effectuer des statis-
tiques hebdomadaires des mar-
chandises saisies ou stockées
y compris celles faisant l’objet
de procédures judiciaires ou
abandonnées par leurs proprié-
taires, et de soumettre les rap-
ports y afférents aux respon-
sables pour examen et régu-
larisation de leur situation».

Djamila Sai

Le ministre des Transports assure : 

«Nos ports ne contiennent aucune matière explosive»



Dans un entretien qu’il a accordé à
El Watan et à El Khabar, publié mer-
credi 5 août 2020, le Président-di-
recteur général de l’Agence natio-
nale d’édition et de publicité
(ANEP), Larbi Ounoughi, a exposé
la situation de l’Agence qu’il dirige.
Il décrit cette situation, qu’il a trou-
vée en arrivant à l’ANEP, comme
étant «catastrophique avec de pro-
fonds dysfonctionnements de ges-
tion». Larbi Ounoughi fait le constat
des grandes difficultés que ren-
contre l’Agence, qui ont justifié la
mise en place d’une commission
chargée de faire un audit interne

sans complaisance, avec la volonté
clairement exprimée par le P-DG
d’assainir la situation. Une dé-
marche hautement louable. Mais,
fait surprenant, parmi les chiffres et
journaux cités, sans explication,
dans l’article d’El Watan, figure une
ligne consacrée à La Nouvelle Ré-
publique, quotidien créé en février
1997, depuis plus de 23 ans, donc,
par des journalistes, dont le direc-
teur était déjà dans la presse pu-
blique avant la Constitution de fé-
vrier 1989. La Nouvelle République
appartient à la «génération de jour-
naux indépendants créés par les
journalistes professionnels, sur la
base d’une ligne éditoriale et en

conformité avec la loi et avec les
règles déontologiques et éthiques
de la profession. La Nouvelle Ré-
publique n’a pas été créée «spé-
cialement» pour «pomper» la pu-
blicité publique octroyée  par
l’ANEP. Or, le journal figure sur une
liste qui laisse croire que, finale-
ment, tous les éditeurs sont concer-
nés par le pillage de la manne fi-
nancière distribuée par l’ANEP. Il y
a lieu de s’interroger sur les cri-
tères qui ont conduit à composer
cette liste de journaux et sur les
motivations de la publication, sans
commentaires explicatifs, de
chiffres à l’état brut, Finalement, la
liste a produit un effet d’amalgame

dont le résultat est la désinforma-
tion du public sur la question sen-
sible de la distribution de la publi-
cité publique. L’impression qui se
dégage est que l’argent de l’ANEP
destiné aux insertions publicitaires
d’annonceurs du secteur public,
va directement dans la poche des
responsables de journaux comme
si c’était une règle qui, en plus, n’ad-
mettrait aucune exception. La liste
aurait dû être accompagnée d’une
explication sur la destination de
l’argent répartie, dans le cas de la
Nouvelle République, en taxes
(TVA, G50), factures d’impression,
salaires, dépenses diverses (liées à
l’activité professionnelle), paiement
des dettes antérieures… Il y a de
quoi s’interroger sur cette façon
de rendre compte publiquement
du rapport entre l’ANEP et la
presse; est-ce de cette façon que
l’on mobilisera la presse pour l’ame-
ner à remplir son rôle? La Nouvelle
République est disposée à publier
ses bilans en toute transparence,
pour sortir de l’amalgame qui pré-
sente une partie du paysage mé-
diatique sous l’angle de la préda-
tion, sans aucun discernement. 

L. A.

Dans un entretien qu’il a ac-
cordé à El Watan et à El Kha-
bar, publié mercredi 5 août
2020, le Président-directeur
général de l’Agence nationale
d’édition et de publicité
(ANEP), Larbi Ounoughi, a ex-
posé la situation de l’Agence
qu’il dirige. Il décrit cette si-
tuation, qu’il a trouvée en ar-
rivant à l’ANEP, comme étant
«catastrophique avec de pro-
fonds dysfonctionnements
de gestion».

Un constat et des interrogations... 
L’argent de la publicité publique

En termes de chiffres révélés par le P-DG de l’ANEP,
il y a eu un usage excessif du centime qui n’est
guère une monnaie, puisque c’est le dinar qui gou-
verne la dépense publique et lui donne un sens
dans sa relation aux principales rentrées fiscales du
pays qui se déclinent, avant leur conversion, en
euros et en dollars. Ce sont donc 150 milliards de
dinars qui ont été gérés, au titre de chiffre d’affaires,
les 20 dernières années, par l’Anep. Un chiffre,
même en dinars au lieu des centimes, qui donne le
tournis, quoique sur 20 ans, révélant une niche ren-
tière importante parmi d’autres qui témoignent de
la manière dont le secteur de la communication fonc-
tionne au service de la classe politique et des
échéances électorales. Impossible donc d’aborder
ce chapitre de la gestion de l’Anep sans se pas-
sionner, car la mauvaise gestion chronique de cette
entreprise permet de dévider un historique de dé-
cisions qui ont impliqué tant d’acteurs politiques
ayant comptés dans l’échiquier de notre pays. Im-
possible donc de le faire, surtout de la part d’un
cadre comme M. Larbi Ounoughi qui, à son corps
défendant, doit renflouer un mastodonte comme
l’Anep, qui a si longtemps pâti de décisions télé-
phonées et d’arbitraires. Mais il y a un volet de
cette gestion dont la communication publique ne
relève pas des compétences de l’ANEP, étant un volet
de portée politique, l’Anep n’étant, par rapport à ce
volet, qu’un prestataire de service pour le compte
de l’Etat. Il s’agit de la communication sur la gestion
du média planning qui consiste dans la distribution
de la publicité institutionnelle dans les journaux
publics et privés, qui relève plutôt de la volonté des
pouvoirs publics, dans le sens d’une communica-
tion transparente et équitable qui irait dans le sens
d’une gestion future plus rigoureuse de ce volet. On
arrive très bien à suivre ce gestionnaire quand il
aligne des chiffres mirobolants, se plaint d’un pas-
sif financier trop lourd à gérer et dénonce le non-re-
couvrement des créances de l’Anep auprès de
clients qui sont essentiellement des entités éta-
tiques et des institutions publiques. Il est anormal
de laisser cette entreprise, fleuron de son secteur
et porteuse de grandes promesses de croissance,
pâtir d’une gestion autodestructrice. 
Mais là où il est difficile de suivre les révélations cen-
timales de M. Ounoughi, c’est dans le chapitre re-
latif à la manne dont la presse a pu bénéficier de 2012
à 2019. Pourquoi ? D’abord, parce que ces révélations
n’ont rien à voir avec la situation financière de

l’Anep, celle-ci n’étant qu’un intermédiaire qui
touche de substantielles royalties en gérant la pu-
blicité institutionnelle que financent les annonceurs
publics. Que ces annonceurs honorent ou n’hono-
rent pas leurs créances vis-à-vis de l’Anep, cela ne
concerne en rien la presse, sachant que la question
des vases communicants entre entités publiques
concerne au premier chef les décisions publiques
qui peuvent être de portée financière et/ou politique.
Et puis, cette pléthore de chiffres et de noms peut
sembler audacieuse pour des personnes non aver-
ties, mais il n’échappe nullement aux gens de la
presse que des chiffres et des lettres (noms) ont été
omis dans cet élan d’indiscrétions, qui pourraient
révéler des chiffres bien plus embarrassants qui
conjuguent à un présent/passé très récent. Cette
(d)énonciation sélective handicape l’enthousiasme
et l’audace, au demeurant, admirables de ce ges-
tionnaire, dont les révélations auraient pu avoir
plus de poids et de sens si elles avaient été plus com-
plètes, moins sensationnalistes, et si elles avaient été
prises en charge par une entité politique et non par
une entreprise économique. L’Anep, encore une
fois, n’étant qu’un acteur économique et un média
planeur. Pourquoi refuser à l’Anep ce rôle politique
? Pour des raisons simples de juste répartition des
rôles, mais aussi de sens des responsabilités, un po-
litique ayant toujours le sens de la profondeur que
ne possède pas forcément un gestionnaire qui s’ac-
croche à des chiffres inquiétants et qui semble
avoir une obligation de résultats strictement fi-
nancière. Le politique, lui, prendrait en compte plu-
sieurs paramètres avant de se jeter à l’eau, à savoir
que cette presse que l’on vilipende et que l’on jette
à la vindicte populaire à chaque crise, a joué plei-
nement son rôle dans les pires moments de crises
que l’Algérie a traversé, qu’elle a absorbé une de-
mande d’emploi importante dans les métiers de la
presse et de la communication dont l’Etat, par ces
choix de formation, a fait, et continue de le faire, une
usine pléthorique de recrues sur l’ensemble du ter-
ritoire national, sans qu’il existe un modèle écono-
mique viable qui puisse à la fois financer le pluralisme
médiatique tel qu’il a été «façonné» en Algérie, et
créer des emplois. 
Si l’on s’évertuait, comme semble le signifier 
M. Ounoughi, à classer la presse par l’importance
du tirage (ce sont les ventes qui comptent), juste
pour faire fonctionner des imprimeries qui peinent
à subsister du fait de la transition numérique, on sa-

crifierait le pluralisme médiatique sur l’autel d’une
critériologie imparfaite et peu réaliste, faisant perdre
de vue que cette manne publicitaire a été, et le de-
meure encore, le seul ressort financier qui permet
à la presse algérienne d’exister, de jouer son rôle po-
litique, et de faire vivre des milliers de familles. Il faut,
par ailleurs, rendre justice à M. Ounoughi quand il
dénonce, à juste titre, les intrus qui ont fait irruption
dans le monde de la presse, mettant à profit leurs
relations politiques pour prévaloir dans les classe-
ments de l’Anep ; mais cette posture honorable de
ce gestionnaire ne doit jamais être mise à mal par
des «faits d’exception» qui fondent de nouveau des
privilèges et des privilégiés de la rente. La transpa-
rence, c’est tout ou rien. Pour ce qui est du nombre
actuel de journaux sur la place médiatique, cette réa-
lité a été le fait d’une gestion publique et parfois de
«choix sécuritaires» qui avaient, à l’époque, pro-
duit leurs arguments. Si la réalité a changé aujour-
d’hui, cela ne justifie nullement que l’on fasse le
choix de sacrifier les entités médiatiques pour des
raisons financières, les emplois d’Algériens se valant
parfaitement les uns par rapport aux autres, qu’ils
soient publics ou privés. Pour revenir aux chiffres
révélés par M. Ounoughi, ils ne peuvent nullement
être pris dans leur dimension financière sans être
confrontés à une comptabilité rigoureuse qui crible
les charges salariales, fiscales, parafiscales et autres
charges sociales et investissements. 
C’est à partir de ce travail de crible que l’on peut dis-
tinguer le bon grain de l’ivraie et déceler les dé-
tournements, les abus de biens sociaux et bien
d’autres mésusages inexcusables de gestionnaires
publics ou privés et prendre en charge cette ques-
tion qui fait l’unanimité parmi les Algériens qui sa-
vent et acceptent qu’elle doit échoir à la justice. 
Faut-il oublier de chicaner M. Ounoughi sur un
point, à savoir sa propension à affirmer qu’il a été
délégué par le Président. Tous ceux qui agissent et
gèrent aujourd’hui la chose publique sont délégués
par le Président, sans que leurs échecs ou leurs suc-
cès ne doivent lui être attribués, car le Président n'est
pas à l'origine de leurs actes de gestion et de com-
munication. 
En fait, leur gestion et leur communication (le ton
autant que le contenu) sont tributaires de tact et de
savoir-faire, mais aussi d’objectifs avoués ou non,
clairs ou non, raisonnables ou non. Cela est da-
vantage vrai quand il s’agit d’une entité non politique.

Ahmed Rihani

La transparence, c’est tout ou rien
L’ANEP et ses créances, la presse et la politique publique
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Pour une Charte
consensuelle
d’éthique et de
déontologie pour
régir le secteur 
Le ministre de la Communication, porte-
parole du Gouvernement, le Pr. Ammar
Belhimer, a invité, avant-hier samedi à
Alger, les intervenants du champ
médiatique à favoriser, par attachement
au principe d’autorégulation, une
meilleure pratique du journalisme en
Algérie par, a-t-il indiqué, la rédaction
d’une Charte algérienne consensuelle
d’éthique et de déontologie pour régir le
secteur de la presse. Les invitant, au
passage, à réfléchir aux moyens de
remédier à certaines pratiques anti-
professionnelles entachant l’exercice du
métier de journaliste dans notre pays. 
«Cette Charte constituera ainsi une
référence pour les futurs Conseil et
autorités, prévus par le Code de
l’information de 2012 et qui n’ont pas
encore vu le jour», a fait savoir le Pr
Belhimer.  Dans le souci d’améliorer
l’exercice du journalisme en Algérie, a
poursuivi le Pr Belhimer, le ministère de
la Communication invite l’ensemble des
acteurs du champ médiatique national à
lancer une réflexion collective, sérieuse et
constructive, visant à identifier les voies
et moyens de pallier certaines pratiques
anti-professionnelles entachant
l’exercice du métier de journaliste dans
notre pays. «L’usage inconsidéré des
pseudonymes ou encore l’ambivalence
de la relation de travail avec les organes
employeurs figurent parmi les plus
manifestes de ces pratiques anti-
professionnelles», a-t-il ajouté.  
Il s’agit également, a encore poursuivi le
Pr. Ammar Belhimer, de réfléchir pour
trouver des solutions au phénomène
émergent communément appelé pages
confidentielles, ainsi qu’au
foisonnement des articles non signés,
provoquant le doute chez le lecteur
autour de leur authenticité et de leur
source.   S’agissant de l’autorité de
régulation de la presse écrite, autorité
indépendante, jouissant de la
personnalité morale et de l'autonomie
financière, le ministre de la
Communication, porte-parole du
Gouvernement a rappelé que celle-ci
sera chargée notamment d’encourager
la pluralité de l’information, de veiller à
la diffusion et à la distribution de
l’information écrite à travers tout le
territoire national. Ses missions, a
encore poursuivi le Pr Belhimer,
consistent également, à veiller à la
qualité des messages médiatiques,
ainsi qu’à la promotion et la mise en
exergue de la culture nationale dans
tous ses aspects, à veiller à
l’encouragement et à la consolidation
de la publication et de la diffusion
dans les deux langues nationales par
tous les moyens appropriés, ainsi
qu’à la transparence des règles
économiques de fonctionnement des
entreprises éditrices. Estimant que
seul un travail de réflexion et de
concertation responsable entre la
tutelle et l’ensemble de la
corporation (employeurs,
journalistes, experts), peut permettre
d’atteindre l’objectif tant escompté,
consistant à contribuer à l’émergence
d’un journalisme professionnel en
Algérie.  

Rabah Mokhtari  

P R  A M M A R  B E L H I M E R

Porte-parole du 
Gouvernement

n La Nouvelle République est disposée à publier ses bilans en toute trans-
parence, pour sortir de l’amalgame. (Photo : DR) 
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Accidents de la route : 6 morts 
et 371 blessés en 48 heures

Six (6) personnes sont mortes et 371 autres ont été blessées
dans des accidents de la route survenus dans plusieurs wilayas
du pays, ces dernières 48 heures, selon un bilan établi samedi
par les services de la Protection civile. 

(Photo > D.  R.)

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

La secousse tellurique a été
ressentie dimanche à
00h00, alors que son épi-
centre a été localisé à 10
km au nord-ouest de Sidi
Ghiles, village situé à 7 kilo-
mètres à l'Ouest de Cher-
chell, indique encore le
CRAAG.

Séisme de Sidi Ghiles
(Tipasa) : Aucun dégât,
ni pertes en vies
humaines enregistrés
Aucun dégât matériel, ni
pertes en vies humaines
n'ont été enregistrés après
le séisme, qui a frappé la

région de Sidi Ghiles (W. de
Tipasa), et qui a été res-
senti dans les wilayas limi-
trophes, indique la Protec-
tion civile.
Des «opérations d'inspec-
tion ont été effectuées dans
les wilayas où a été ressen-
tie la secousse tellurique»,
précise la direction géné-
rale de la Protection civile
dans un communiqué. La
même source a ajouté que
le séisme a été ressenti dans
les wilayas de Tipasa, Chlef,
Blida et Alger. D'une magni-

tude de 4,3  degrés sur
l'échelle ouverte de Richter, il
a été enregistré dimanche à
00h00 heures près de la loca-
lité de Sidi Ghiles, dans le wi-
laya de Tipasa, avait annoncé
le Centre de recherche en as-
tronomie, astrophysique et
géophysique (CRAAG). L'épi-
centre du séisme a été enre-
gistré à 10 km au nord-ouest
de Sidi Ghiles, village situé à
7 kilomètres à l'Ouest de
Cherchell, indique encore le
CRAAG.

R.R

Tipasa

Aïn Kercha (Oum El Bouaghi) 

Saisie de 167 bouteilles 
de boissons alcoolisées    
Dans le cadre du programme
d’action de lutte contre la
prolifération des commerces illicites
de boissons alcoolisées, nous
apprenons que les éléments de la
brigade mobile de la police
judiciaire (BMPG) relevant de la
Sûreté de daïra d'Aïn Kercha ont, en
date du 4/8/2020, mis la main sur
une quantité de boissons
alcoolisées de différentes natures et
contenances. L’opération a été
effectuée suite à l'exploitation des
informations faisant état qu'un
individu qui utilisait son domicile
dans la ville d'Aïn Kercha pour le
stockage et la vente des boissons
alcoolisées. Après avoir entamé
toutes les procédures
réglementaires, les mêmes services
qui ont investi ledit domicile, ont
découvert pas moins de 167
bouteilles de spiritueux, et par la
même ont arrêté le mis en cause. La
même source précise que la
marchandise saisie a été remise aux
services concernés.  

A.Remache

Oran

Arrivée de 263 ressortissants
algériens rapatriés de Dubaï
Pas moins de 263 ressortissants
algériens rapatriés de Dubaï (Emirats
arabes unis) sont arrivés samedi à
l’aéroport international «Ahmed
Benbella» d’Oran, a-t-on appris du
responsable de la communication à
la wilaya. Tahar Aït Ali a indiqué que
l’avion a atterri à 3 heures du matin
à l’aéroport international d’Oran, où
les autorités de wilaya ont réuni
toutes les conditions d’accueil
mobilisant notamment des équipes
médicales. Les rapatriés originaires
de différentes wilayas du pays ont
été accueillis dans de bonnes
conditions et ont été ensuite
acheminés vers les hôtels «Pacha»
et «Assala où ils passeront une
semaine en confinement sanitaire
avant de pouvoir regagner leurs
domiciles. L'opération s’inscrit dans
le cadre du plan du ministère des
Affaires étrangères pour le
rapatriement des citoyens algériens
de l’étranger qui a permis le retour
de centaines de ressortissants
jusqu’à l’heure actuelle.

Oran

Opération de réparation des
pannes des réseaux AEP
Le ministre des Ressources en eau,
Arezki Barraki, a donné samedi dans
la région d’El Mekhdoud dans la
commune de Mila des instructions
fermes pour réparer en urgence les
pannes causées aux réseaux
d’approvisionnement en eau
potable par les deux secousses
telluriques ayant frappé la région
vendredi «pour un retour rapide à la
normale. «Accompagné du ministre
de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville, Kamel Nasri, et du ministre des
Travaux Publics, Farouk Chiali, M.
Barraki a salué, sur le même site
ayant connu plusieurs ruptures sur
la canalisation de transfert d’eau,
l’initiative ayant permis de mobiliser
20 camions-citernes de plusieurs
wilayas pour assurer l’alimentation
en eau potable des habitants du
vieux Mila et de la cité El Kherba. Il a
exhorté les responsables locaux «à
mobiliser davantage de camions-
citernes en cas de besoin». 

Agence

é c h o s       
Un tremblement de
terre d'une magnitude
de 4,3 degrés sur
l'échelle ouverte de
Richter a été enregistré
dimanche près de la lo-
calité de Sidi Ghiles,
dans le wilaya de Ti-
pasa, a-t-on appris au-
près du Centre de re-
cherche en astrono-
mie, astrophysique et
géophysique (CRAAG).

Tremblement de terre d'une magnitude
de 4,3 degrés près de Sidi Ghiles

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

Le Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad a arrêté
le dispositif de mise en
œuvre de la décision
portant «ouverture gra-
duelle et contrôlée des
plages, des espaces ré-
créatifs, des lieux de
plaisance et de détente,
des hôtels, cafés et res-
taurants», à partir de sa-
medi prochain, dans «le
respect des protocoles
sanitaires de prévention
et de protection» contre
la propagation de l’épi-
démie Covid-19, indique
samedi un communiqué
des services du Premier
ministre. «En application
des instructions de Mon-
sieur le président de la
République, M. Abdel-
madjid Tebboune, chef
suprême des Forces ar-
mées, ministre de la Dé-
fense nationale, données
lors de la réunion du
haut conseil de sécurité
du 3 août 2020 et au
terme des consultations
avec le comité scienti-
fique et l’autorité sani-
taire, le Premier ministre
a arrêté le dispositif de
mise en œuvre de la dé-
cision portant ouverture
graduelle et contrôlée
des plages, des espaces
récréatifs, des lieux de
plaisance et de détente,
des hôtels, cafés et res-
taurants et ce, dans le
respect des protocoles
sanitaires de prévention
et de protection contre

la propagation de l’épi-
démie», précise la même
source. Le communiqué
indique que «les ci-
toyens pourront accé-
der à partir du samedi
15 août 2020 aux plages
autorisées et contrôlées,
aux lieux de détente et
espaces récréatifs et de
loisirs dans le respect
du dispositif préventif
d’accompagnement, qui
sera mis en place par les
autorités locales». Ce
dispositif comprend no-
tamment «le port obliga-
toire du masque de pro-
tection, le respect de la
distanciation physique
d’au moins un mètre et
demi, l’affichage des me-
sures barrières et de
prévention aux diffé-
rents points d’accès des
lieux, l’organisation de
lieux adéquats pour le
stationnement des véhi-
cules, le contrôle préa-
lable par les éléments de
la protection de civile si
nécessaire, de la tempé-
rature des estivants au
niveau des accès des
plages au moyen d’appa-
reils thermiques et la
mise à disposition de
bacs dédiés à recueillir
les masques, gants ou
mouchoirs usagés». Le
communiqué précise, à
ce propos, qu'«il appar-
tient aux walis d’organi-
ser la réouverture gra-
duelle des plages, es-
paces récréatifs et de

divertissement, lieux de
plaisance et de détente
et de tenir les citoyens
informés des dates d’ou-
verture respectifs de ces
lieux». S’agissant de la
reprise de l’activité des
hôtels, cafés et restau-
rants, elle demeure su-
bordonnée, note le com-
muniqué des services
du Premier ministre, à
«la mise en œuvre d’un
protocole sanitaire de
prévention et de protec-
tion qui inclura notam-
ment les mesures sui-
vantes : l’utilisation en
priorité des terrasses et
l’exploitation d’une table
sur deux dans les es-
paces intérieurs, le port
obligatoire du masque
de protection, l’organi-
sation de la distancia-
tion physique à l’inté-
rieur et à l’extérieur du
local, la désinfection ré-
gulière des lieux, des
tables, des chaises et
des autres équipe-
ments». Il s'agit égale-
ment de «l’installation
de paillasses de désin-
fection aux entrées, le
nettoyage régulier du
linge, des serviettes et
des tenues de travail, la
mise à la disposition des
clients de solution
hydro-alcoolique, l’aéra-
tion naturelle des lieux,
l’interdiction de l’utilisa-
tion des climatiseurs et
des ventilateurs».

Agence

Dispositif sur l'ouverture graduelle des plages
et des lieux de détente à partir de samedi

Relizane
Des associations caritatives au
chevet des «sans domicile fixe»
Au vu de la situation actuelle et la propagation du
coronavirus, les sans-abris sont plus vulnérables,
d’autant qu’ils sont sans protection au sens large du
terme. La triste réalité est que leur majorité souffre de
plusieurs maladies chroniques, infections et autres
maux en raison des conditions inhumaines dans
lesquels ils vivent. La réalité est souvent cruelle et doit
être décrite telle qu’elle est. Déjà en temps normal,
cette frange de la société subit tous les aléas de la vie.
Depuis le début de la crise, des dispositions ont été
prises pour protéger la population, mais pour ce qui est
des SDF, aucun plan viable n’existe, et ce, pour la
simple raison qu’aucune structure n’existe pour abriter
les sans domicile fixe de Relizane, ne serait-ce que
temporairement. Pour l’heure, les autorités sont
appelées à trouver un abri temporaire pour les quelques
sans-abris de Relizane, parmi lesquels figurent des
réfugiés syriens et des ressortissants subsahariens avec
notamment beaucoup d’enfants. Des associations
caritatives à l’image de « Le geste qui sauve », « El
Izdihar », s’efforcent avec les maigres moyens du bord,
de leur venir en aide distribuant nourriture,
couvertures, masques, bavettes, gants et désinfectants,
de manière plus ou moins régulière. Une action
renforcée et épaulée par des particuliers qui tentent
d’offrir un tant soit peu d’espoir à ces personnes par
leur solidarité.

N.Malik

Mostaganem
Les recherches se poursuivent 
pour retrouver une fillette 
noyée à Matarba
Les recherches se poursuivent depuis hier pour retrouver
une fillette âgée de 6 ans, portée disparue de la plage
de Matarba, depuis la veille du vendredi, à ce jour, a-t-
on appris du chargé de la cellule de communication de
la Protection civile de Mostaganem, le lieutenant
Mohamed Mansouri. Depuis le signalement de cette
disparition, des plongeurs de la Protection civile
ratissent la zone en surface et en profondeur pour
retrouver le corps de la noyée, précise-t-on de même
source. Les mauvaises conditions météorologiques qui
persisteront jusqu’à la fin de la journée du samedi,
rendent quasiment impossibles les plongées profondes,
souligne le lieutenant Mohammedi, ajoutant qu'une
«importante» opération mobilisant douze plongeurs est
prévue pour dimanche. Des adeptes de la plongée
sous-marine de la société civile devront également
prendre part à l’opération de samedi. Parmi eux,
figurent des plongeurs de plus expérimentés de
l’association écologique marine «Dahra». La fille, âgée
de 6 ans, native de Mostaganem, s’est noyée à la plage
de Matarba,à quelques bornes du chef-lieu de
Mostaganem, indique-t-on.

N.Malik

Alger
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Le Président Michel Aoun évoque pour la première 
fois la piste des «avions» et des «missiles»

Explosions de Beyrouth 

Les déficits et la récession hypothèquent la stabilité du pays
L’Etat tunisien devant une cruciale crise économique

C’est la première fois que le prési-
dent du Liban évoque l’hypothèse
du missile, alors que les autorités
se contentaient jusqu’ici à évoquer
la thèse de l’accident survenu suite
à une longue série de défaillances
et de négligences.
Dans le cas d’un missile et vu le
diamètre du cratère produit par la
seconde explosion (300 mètres), La
charge emportée par ce vecteur ne
peut être conventionnelle mais il
pourrait bien s’agir une charge nu-
cléaire tactique dont la puissance
est comprise entre 1.8 et 2.4 kilo-
tonnes. 
Le Président libanais a souligné que
les l ibanais le connaissent aussi
bien en temps de guerre que de
paix et qu’il refuse toute enquête
internationale sur la double explo-
sion de Beyrouth. Cela ne fera que
diluer (lire écarter) la responsabi-
lité du véritable commanditaire de
cette attaque.
Pour sa part, le président US, Do-
nald Trump, persiste à croire que
ce qui c’est passé à Beyrouth mardi
dernier serait le resultat d’une at-
taque après avoir déclaré une pre-
mière fois que des généraux du Pen-
tagone tendent à le croire. Le Pen-

tagone a  dément i  ce la  mais  le
porte-parole de la Maison Blanche
a répliqué que Washington n’écar-
tait aucune possibilité dont celle
d’une attaque pour le moment.
Au Liban, Hassan Nasrallah, secré-
taire général du Hezbollah libanais
a démenti la présence de munitions
ou de produits appartenant au mou-
vement dans le port de Beyrouth.
«Pas la moindre balle, ni nitrates
d’ammonium ni rien d’autre», a af-
firmé le dirigeant du Hezbollah liba-
nais dans un discours télévisé hier.
Michel  Aoun a textuellement dé-
c laré  qu ’ i l  est  poss ib le  que  la
double explosion ait été causée par
la négligence ou par une action ex-
térieure,  avec un missi le ou une
bombe. Dans le second cas de fi-
gure, le commanditaire ne peut être
qu’Israël avec la complicité de l’É-
tat profond US, et c’est à la lumière

de ce fait que l’on doit analyser la
déclaration provocatrice de Donald
Trump. Ce dernier s’adresse plus
à ses adversaires qui l ’attendent
de pied ferme lors des prochaines
présidentielles et Trump ne pou-
vait rater cette occasion, d’autant
plus qu’une tendance propagée par
les médias aux ordres est en train
d’assimiler toute remise en cause
du caractère non accidentel des ex-
plosions de Beyrouth à du complo-
t isme et  bientôt à de l ’antisémi-
t isme aggravé .  Une  s ignature
connue. Le Liban est en banque-
route après avoir subi une guerre
monétaire et financière ciblée, car
les él ites f inancières transnatio-
nales redoutaient que la Syrie uti-
lise les banques et l’économie li -
banaise pour échapper aux sanc-
tions et à l ’embargo qui lui  sont
imposés afin d’y accélérer un chan-

gement de régime que les moyens
militaires hybrides n’ont pu obtenir
jusqu’ici. Indubitablement, le Liban
souf f re  d ’une  corrupt ion  endé-
mique et d’un système de gouver-
nance totalement bloqué depuis
des décennies mais c’est un pays
qui  a  é té  meur tr ie  par  une  très
longue guerre civile (1975-1989) du-
rant laquelle il a été envahi par Is-
raël (1982), avant de subir à plu-
sieurs reprises des raids israéliens
et une guerre avec Israël (2006).
Les voix qui  demandent perf ide-
ment que la France rétablissent son
protectorat  sur  le  L iban savent
qu’aucun pays  impl iqué dans  le
processus  pol i t ique  l ibanais
n’échappera aux problèmes géopo-
litiques du Levant auquel ce pays
appartient historiquement, et de
ce fait sera embourbé dans un pro-
blème sans fin. 
Les promoteurs de cette idée veu-
lent  par  ce  moyen subst i tuer  la
France à Israël  et  œuvrent donc
pour la défense des intérêts straté-
giques de ce dernier au détriment
de la France.
Le quotidien libanais l’a bien com-
pris  lorsqu’ i l  a f f irme que tôt  ou
tard, la partie derrière les attaques
contre le Liban (les explosions du
port de Beyrouth ne sont que les
plus visibles et spectaculaires du
point de vue médiatique mais non
les seules) paieront le prix fort et
sauront qu’il ne sert à rien de me-
nacer ses voisins avec le nucléaire
tactique ou autre arme non conven-
tionnelle. 
L’histoire a démontré que l’homme
finit toujours par s’adapter s’il sur-
vit aux premières frappes. La se-
conde explosion du port de Bey-
routh ressemble fort à l’explosion
d’une charge nucléaire tactique de
faible puissance. Cette seconde ex-
plosions nous rappellent des ex-
p los ions  s imi la i res  sur venues  à
Tora Bora en Afghanistan, à Homs
et le mont Qassioun en Syrie où en-
core au Yémen.

Mohamed El Ouahed

La crise économique frappe crucialement l’Etat
tunisien, selon les propos du président du parle-
ment Rached Ghannouchi, alertant sur le risque
que l’État ne puisse plus payer les salaires des
800.000 fonctionnaires et répondre aux besoins de
la population en eau et électricité. La crise éco-
nomique générée par le Covid-19 impacte la Tu-
nisie, et particulièrement les secteurs de l’indus-
trie et du tourisme étant les poumons de l’écono-
mie du pays. Le président de l’Assemblée des
représentants du peuple (ARP), Rached Ghan-
nouchi a déclaré mercredi 5 août 2020 lors d’une
réunion au siège du parti Ennahdha que l’État
était dans un tel état de déficit qu’il pourrait ne
plus subvenir aux besoins de la population. L’eau,
l’électricité et les salaires des fonctionnaires ont
notamment été évoqués. «Le plus grand problème
auquel fait face le gouvernement est la situation
économique et sociale à cause du nombre crois-
sant de pauvres et  de démunis» ,  a  soul igné
M.Ghannouchi.  Le président du Parlement a
pointé l’exclusion sociale que certains, sans les
nommer, pratiquent dans le pays, ainsi que la

dévalorisation, d’un point de vue moral, de l’im-
portance du travail comme les deux principales
raisons de la crise économique que traverse la
Tunisie. En juin, lors d’un entretien sur la chaîne
9 tunisienne, le chef du gouvernement démis-
sionnaire Elyes Fakhfakh avait révélé que l’État
pourrait recourir à la baisse des salaires des
fonctionnaires et des pensions de retraite pour ju-
guler la crise. Et d’expliquer qu’en raison de l’im-
pact de la crise du Covid-19, la récession sera de
-4,3% et il est probable que ça s’aggrave, car la
croissance ralentit aussi dans les pays avec les-
quels nous traitons, annonçant que les recettes
fiscales de l’État allaient baisser de 4,5 milliards
de dinars (1,4 milliard d’euros). Ainsi, la Tunisie
est endettée à hauteur de 60% de son PIB, elle est
hypothéquée à l’étranger et sa cotation est des
plus faibles, détaillait Elyes Fakhfakh, avisant
que si les caisses sociales restent dans la situa-
tion actuelle, les retraites ne pourront plus être
payées dans leur totalité et les salaires du public,
800.000 fonctionnaires au total seront réduits. Il
avait par ailleurs écarté toute idée de recours à

l’endettement extérieur. Selon les statistiques
annoncées mercredi 5 août par la Banque centrale
de Tunisie, les recettes du secteur du tourisme
ont chuté de 56% depuis le début de l’année.
Elles se sont établies à 1,2 milliard (374 millions
d’euros) de dinars contre 2,8 milliards (871 mil-
lions d’euros) pour la même période en 2019. Par
ailleurs, l’on indique que fin juin, le ministre de
l’Industrie et des PME, Salah Ben Youssef a fait sa-
voir dans une déclaration à L’Économiste magh-
rébin que «l’activité industrielle va baisser de
30% en 2020». «Les filières les plus touchées par
la crise liée au coronavirus sont celles des com-
posantes aéronautiques et automobiles». Il a pré-
cisé que cette situation était le résultat de la
baisse des exportations, des blocages des ré-
seaux d’approvisionnement et de la chute de la
demande. À titre d’exemple, il citait le secteur du
textile.  Enfin,  le ministre alertait  qu’environ
270.000 emplois étaient menacés en raison du
nombre important d’entreprises touchées par la
crise du coronavirus.

Oki Faouzi

Le président de la République liba-
naise, Michel Aoun, a révélé avoir
demandé personnellement à son
homologue francais, Emmanuel
Macron, lors de la visite de ce der-
nier à Beyrouth, des images satel-
lite afin que le Liban puisse déter-
miner s’il y avait des avions dans
l’espace aérien ou des missiles
avant, pendant et après les deux
explosions dévastatrices de Bey-
routh. Le général Michel Aoun s’est
également adressé à ces conci-
toyens pour souligner sa disponi-
bilité à demander la même chose
à d’autres pays si ces images ne
sont pas disponibles chez les Fran-
çais dans une allusion à la Russie
mais aussi la Chine.

n Le président de la République du Liban, Michel Aoun. (Photo : D.R)
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Des journées d’information sur le
système de gestion environne-
mental avaient été organisées à
Annaba par le conservatoire na-

tional des formations à l’environnement.
Or, cet établissement a pour principal ob-
jectif la contribution à bâtir une conscience
environnementaliste dans toutes les sphères
sociales tout en visant ainsi à participer ef-
ficacement à la mise en œuvre de cette po-
litique et à l’élargissement de ses sphères
d’application. Une intervention sur la poli-
tique environnement industriel avait été ex-
pliqué par Mme Adjali du ministère de l’Amé-
nagement du territoire et de l’Environne-
ment durant l’événement. Il existe des
déchets industriels spéciaux DIS, spécifiques
de l’activité industrielle qui contiennent en
quantité variable des éléments toxiques ou
dangereux pour l’homme et l’environnement
toxicité chimique ou risque d’explosion.
Outre des déchets organiques qui sont no-
tamment des résidus des eaux usées, des
matières de vidange, boues de curage, corps
gras et aussi des déchets organiques des
industries agro-alimentaires provenant des
différentes filières à savoir : viande, laiteries,
charcuteries et des sous produits orga-
niques hétérogènes comme des déchets de
légumes ou de fruits de conserveries. 
A cet effet, il est à souligner que le cadeste
des déchets spéciaux a réalisé en 2002 par
le ministère de l’Aménagement du territoire
et de l’Environnement une étude révélant
que la quantité annuelle des déchets spé-
ciaux générés au niveau nationale est de
l’ordre de 325 000 tonnes. Soit 2 360 tonnes
stockées de pesticides périmés, 12 000 t de
médicaments, 450 000 T de boues contenant
du zinc stockées, 1 000 000 T de boues de
mercure et 272 tonnes de déchés cyarunés,
indique-t-on. Six wilayas (Alger, Béjaïa,
Skikda, Annaba, Tlemcen, Oran), produisent
à elles seules 283 000 t/an et détiennent 1,9
millions de tonnes en stock soit 95% du
stock détenu au niveau national. La région
Est, avec les deux wilayas industrielles, et

leurs industries pétrochimiques, sidérur-
giques D’El Hadjar, et le complexe Mercuriel
de Azzaba, génère annuellement, à elle seule
45% des déchets spéciaux. Alors que la ré-
gion Centre, quant à elle, génère 77 000 t/an
de déchets spéciaux et stocke 378 000
tonnes. 
Les régions Sud-Est et Sud-Ouest, sont celles
où les quantités générées et stockées sont
les moins importantes. Quatre secteurs in-
dustriels génèrent à eux seuls 86% de la to-
talité des déchets industriels spéciaux pro-
duits en 2001. Le secteur des hydrocarbures
(raffinage du pétrole, transport etc.) : 34%.
Le secteur de la chimie, du caoutchouc et
du plastique : 23%. Celui de la Sidérurgie et
métallurgie : 16%.
Le secteur des mines : 13% Le secteur des
textiles (4%) ainsi que ceux du papier et
cellulose, du ciment et dérivés, de l’agroa-
limentaire et de la mécanique produisent
chacun d’eux des quantités de déchets spé-
ciaux moins importantes (2%).

Risques liés aux déchets
Deux types de pollutions peuvent être gé-
nérés par les déchets solides : les pollutions
biologiques, dont la manifestation se ca-
ractérise par la prolifération d’agents pa-
thogènes favorisée par la présence de rési-
dus organiques en décomposition ou de
déchets spécifiques comme les déchets
hospitaliers. 
Les pollutions chimiques, engendrées par
la présence de déchets toxiques, notam-
ment certains déchets industriels (métaux
lourds, peintures, cyanures etc.), qui pré-
sentent un risque d’autant plus grand que

certains effets ne se manifestent qu’après
un long temps d’exposition (effets chro-
niques). Ces pollutions générées notamment
par les déchets ont pour effet : d’altérer la
qualité des eaux superficielles et souter-
raines, par lessivage des dépôts de déchets
par les eaux de pluie, puis infiltration des
lixiviats, et avoir pour conséquences des
intoxications ou maladies dues aux pol-
luants pathogènes ou toxiques. De polluer
l’air ambiant en risquant d’affecter les po-
pulations environnantes, soit du fait de l’in-
cinération à ciel ouvert des déchets, soit
de leur dissémination dans l’atmosphère
(amiante). De polluer les sols et de créer
ainsi des sites contaminés dont la dépollu-
tion engendre des coûts très importants.

Risques d’incendie et d’explosion
Certains déchets peuvent être à l’origine
d’incendies et même d’explosions. Pour
cela trois conditions doivent être réunies :
la présence d’un déchet combustible (ma-
tières combustibles organiques), d’un com-
burant (oxygène de l’air ou matière com-
burante) et d’une source de chaleur (étin-
celle d’origine électrique ou mécanique)
feu etc. Notons aussi les risques pour la
santé qui sont liés aux substances chi-
miques utilisées en industrie, ils sont com-
plexes et sont liés notamment à la forme
du polluant (solide, liquides ou gazeux), à
ses propriétés physico-chimiques (solubilité,
réactivité, point d’éclair etc., ainsi qu’aux
conditions d’exposition (durée, conditions
techniques, et notamment les mesures de
prévention mises en pratiques). Le mode
d’entrée de la substance dans l’organisme
influence également le risque potentiel (voie

respiratoire, digestif ou cutané). Risques
d’atteinte des voies respiratoires : les sub-
stances qui entrent dans l’organisme par
inhalation peuvent affecter les voies respi-
ratoires de façon plus ou moins grave (irri-
tation, allergies, pneumoconioses, etc.).
Risques d’atteinte générale : les substances
dites toxiques, peuvent après pénétration
dans l’organisme, affecter l’un ou l’autre or-
gane, parfois entraîner la mort de l’individu
(plomb, mercure etc.). Cette atteinte à la
santé peut être aiguë ou chronique, c’est-
à-dire survenir après un laps de temps plus
ou moins long. Risques cutanés : le contact
de certaines substances avec la peau (irri-
tantes, allergènes, corrosives), peut affecter
celles-ci de façon plus ou moins grave.
Risques dus aux substances tératogènes
ou mutagènes : au-delà des risques pouvant
atteindre l’individu exposé, certaines sub-
stances peuvent affecter la descendance
de celui-ci, soit par atteinte du fœtus lorsque
la mère est exposée, soit par mutation gé-
nétique. 
Dans ce chapitre il est impératif d’indiquer
que la déclaration des déchets (nature,
quantité, caractéristiques) par les généra-
teurs et/ou les détenteurs des déchets spé-
ciaux dangereux au ministère chargé de
l’Environnement est rendu obligatoire. 
En outre, ils doivent fournir périodiquement
les informations ayant trait au traitement
de ces déchets, ainsi qu’aux mesures pra-
tiques prises et à prévoir pour réduire la
production de ces déchets. 
Le transport des déchets dangereux est
soumis à une autorisation du ministre
chargé de l’Environnement après avis du
ministre chargé des Transports. L’exporta-
tion des déchets spéciaux dangereux est
réglementée par la Convention de Bâle et
soumise à autorisation du ministère chargé
de l’Environnement alors que l’importation
des déchets spéciaux dangereux est inter-
dite.

Oki Faouzi

Les déchets spéciaux stockés annuellement
en Algérie : un danger avéré

Incivisme et impropriété dans les villes         

Malheureusement, à chaque coin des rues, quartiers et
cités, des amas de déchets ménagères ou autres dangereux
menacent l’être humain, enfants et personnes âgées. La
ville de Annaba devient de plus en plus sale chaque jour.    



A
ujourd'hui, Samsung Electro-
nics Co., Ltd. a organisé son
tout premier événement virtuel
Galaxy Unpacked diffusé en di-
rect depuis la Corée pour pré-
senter une nouvelle suite de

dispositifs puissants. Cinq appareils ont été ré-
vélés lors de l'événement, qui s'intègrent par-
faitement pour permettre aux consommateurs
de naviguer dans un monde en évolution rapide:
le Galaxy Note20 et le Galaxy Note20 Ultra, la
série Note la plus puissante à ce jour; Tab S7 et
S7+, les tablettes multifonctions pour la pro-
ductivité et la créativité; la Galaxy Watch3, une
montre intelligente haut de gamme dotée de
fonctionnalités avancées de santé; les écouteurs
Galaxy Buds Live, élégants et ergonomiques
avec une qualité sonore incroyable; et le Galaxy
Z Fold2, le smartphone pliable de nouvelle gé-
nération avec des améliorations avancées.
«Nous n'avons jamais auparavant compté sur
la technologie comme nous le sommes au-
jourd'hui. C’est ainsi que nous restons connec-
tés alors que nous naviguons dans les défis ex-
traordinaires auxquels le monde est confronté»,
a déclaré Dr TM Roh, président et chef de la di-
vision Mobile Communications chez Samsung
Electronics. « La technologie doit rendre la vie
plus facile, pas plus complexe. C’est pourquoi
nous avons lancé cinq nouveaux appareils.
Seuls, ces appareils sont des outils puissants
pour vous aider à maximiser votre travail et vos
loisirs. Ensemble, dans le cadre de l'écosystème
Galaxy, ils travaillent ensemble de manière
transparente afin que vous puissiez passer
votre temps à vous concentrer sur ce qui
compte le plus».

Galaxy Note20 et Note20 Ultra, la série Note la
plus puissante à ce jour
La série Galaxy Note20 est une puissance de
productivité qui fonctionne comme un ordi-
nateur et vous permet de jouer comme un
pro. La série est disponible en deux versions:
le Galaxy Note20 Ultra, conçu pour les fans de
Note qui exigent le summum de la puissance
et de la productivité, et le Galaxy Note20, pour
un plus large éventail d’utilisateurs de Note
qui cherchent à maximiser leur temps de tra-
vail et de jeu. Les deux ont été conçus pour être
d’une efficacité incroyable pour que vous ayez
plus de temps pour rester en contact avec les
personnes que vous aimez.

Le pouvoir de travailler 
Aujourd'hui, nous avons besoin d'appareils
aussi flexibles que nous, pour pouvoir tra-
vailler, jouer et nous connecter comme nous le
voulons. Faites passer votre productivité au ni-
veau supérieur avec la série Galaxy Note20. La
dernière série Note de Samsung transforme
votre façon de travailler et vous permet d’en
faire plus à tout moment, où que vous soyez.
Désormais, sur la série Galaxy Note20, les nou-
velles fonctionnalités du S Pen et du Samsung
Notes offrent une expérience encore plus puis-
sante et s'étendent aux Galaxy Tab S7 et Tab S7+
pour plus de flexibilité et de commodité. Par
ailleurs, une relation plus profonde avec le par-
tenaire de longue date de Samsung, Microsoft,
permet à la série Galaxy Note20 et à votre PC
Windows de fonctionner ensemble en toute
transparence.
•Un S Pen amélioré : Un favori parmi les fi-
dèles de Note et les personnes multitâches, le
S Pen amélioré de la série Galaxy Note20 offre
l’expérience d’écriture ultime afin que vous
puissiez capturer vos idées à chaque fois que
vous avez de l’inspiration. Le S Pen de la série
Galaxy Note20 a une précision plus réaliste of-
frant plus de précision et de réactivité. Les
cinq nouvelles actions Anywhere du S Pen -
comme revenir à l’écran d’accueil ou prendre
une capture d’écran- rendent la navigation
sans contact de votre appareil – aussi simple
qu’un mouvement du poignet.
•Une expérience plus flexible et plus utile de
l’application Samsung Notes : Nous avons be-
soin d’outils conçus pour nous permettre de
travailler à tout moment, sur n’importe quel ap-
pareil. Pour vous aider à capturer, modifier et
partager vos idées sur votre téléphone, votre

tablette ou votre PC Windows 10, l’application
Samsung Notes dispose de fonctionnalités
d’enregistrement et de synchronisation auto-
matiques, de sorte que vous ne risquez plus de
perdre votre travail et vous pouvez reprendre
là où vous vous étiez arrêté lorsque vous pas-
sez d’un appareil à l’autre. Samsung Notes re-
dresse facilement votre écriture peu soignée en
une écriture lisible. Il est également plus facile
d’insérer des commentaires maintenant que
vous pouvez annoter et mettre en évidence des
fichiers PDF dans l’application Samsung Notes.
Enregistrez de l’audio pendant que vous pre-
nez des notes et appuyez simplement sur un
mot dedans pour accéder à ce moment précis
de l’enregistrement. Gardez également tout or-
ganisé avec une nouvelle gestion de dossiers
intuitive qui facilite la recherche de tout.
•Travaillez plus intelligemment sur tous les
appareils : L’application Microsoft Your Phone
avec intégration Link to Windows vous permet
désormais d’accéder facilement à vos appli-
cations mobiles directement depuis votre PC
Windows 10 sans interrompre votre flux. Il est
simple et pratique d’envoyer des messages, de
gérer les notifications, de synchroniser des
photos ainsi que de passer et recevoir des ap-
pels depuis votre PC Windows 10. Ajoutez vos
applications mobiles préférées à votre barre des
tâches ou au menu Démarrer afin de ne pas
avoir à rechercher vos applications de réseaux
sociaux préférés ou votre galerie sur votre té-
léphone. Plus tard cette année, vous aurez la
possibilité d’exécuter plusieurs applications
simultanément sur votre PC Windows 10. Tous
vos écosystèmes de productivité seront dès
lors alignés sur tous les appareils lorsque l’ap-
plication Samsung Notes se synchronise avec
Microsoft OneNote et Outlook, et vos rappels
se synchronisent avec Microsoft Outlook, To
Do et Teams pour que tout ce dont vous avez
besoin soit à portée de main, où que vous
soyez.
•Le pouvoir de jouer : Samsung étend égale-
ment son partenariat avec Microsoft au volet
divertissement de la série Galaxy Note20, en fai-
sant passer le jeu sur téléphone portable à un
niveau supérieur. Plongez-vous pleinement
dans l’expérience de jeu mobile la plus puis-
sante que Samsung ait jamais conçue dans un
smartphone, afin que vous puissiez jouer
comme un pro depuis votre canapé, votre jar-
din ou où que vous soyez. La série Galaxy
Note20 propose des outils de qualité profes-
sionnelle pour capturer des photos épous-
touflantes et créer des vidéos de style ciné-
matographique en offrant des expériences
multitâches avancées.
•Vos jeux Xbox préférés de la série Galaxy
Note20 : A partir du 15 septembre, jouez à plus
de 100 jeux Xbox sur votre téléphone ou ta-
blette, directement depuis le cloud (bêta) avec
Xbox Game Pass Ultimate, y compris des suc-
cès comme Minecraft Dungeons and Gears 5.
L’expérience de jeu de la série Galaxy Note20
est encore plus améliorée avec son booster de
jeu AI et l’optimisation de la réponse audio
Bluetooth, la latence tactile de 240Hz sur le
Galaxy Note20 Ultra. Plus encore, avec un
grand écran immersif et une expérience de
jeu fluide grâce au plus rapide processeur de
Galaxy à ce jour, la série Galaxy Note20 est
une installation de jeu professionnelle qui tient
dans la poche.
•Réalisation de films de style cinématogra-
phique dans la paume de votre main : Avec un
rapport hauteur / largeur de 21 : 9 et un enre-
gistrement à 24 ips, la caméra 8K de la série Ga-
laxy Note20 vous donne désormais accès à
une ultra-haute résolution et à une expérience
vidéo de qualité professionnelle. Utilisez le
puissant mode Pro Video avec une mise au
point, un son, une exposition, un contrôle de

la vitesse du zoom et une vidéo de 120 ips en
FHD de qualité professionnelle pour des vi-
déos au style cinématographique. Vous pouvez
également contrôler les sources audio de la
série Galaxy Note20, en ajustant le réglage et en
sélectionnant entre les micros intégrés ou les
sources externes, de sorte que le son souhaité
soit clairement diffusé. Associé aux Galaxy
Buds Live, par exemple, vous pouvez enregis-
trer un son cristallin tout en minimisant le
bruit en arrière-plan. Maîtrisez le multitâche
avec Samsung DeX avancé : Pour la première
fois avec Samsung DeX, connectez sans fil la
série Galaxy Note20 à un téléviseur intelligent
lorsque vous avez besoin d’un écran plus
grand. Gérez deux écrans simultanément et en-
voyez des SMS avec vos amis sur la série Ga-
laxy Note20 tout en regardant une vidéo sur une
Smart TV. 

L’héritage de Galaxy en matière 
de puissance et de performance  
Le Galaxy Note a consolidé son statut de télé-
phone puissant ultime. La série Galaxy Note20
perpétue cet héritage en tant que série Note la
plus puissante à ce jour pour vous donner
tout ce que vous connaissez, aimez et attendez
du Galaxy. La série Galaxy Note20 a été déve-
loppée avec le processeur le plus rapide de tous
les appareils Galaxy. Il est doté d’une techno-
logie de pointe et offre les meilleures expé-
riences mobiles de sa catégorie, sans pour au-
tant sacrifier son design emblématique. Le Ga-
laxy Note20 et Galaxy Note20 Ultra présentent
tous deux de nouvelles couleurs Mystic – des
tons neutres et doux qui transcendent les ten-
dances changeantes avec un tout nouvel effet de
brume texturé qui réduit les empreintes digitales
et les taches. Pour la première fois dans la série
Note, le Galaxy Note20 Ultra offre un affichage
dynamique AMOLED 2X vif et lumineux et un
taux d’actualisation de 120 Hz, offrant des visuels
d’une douceur onctueuse sur notre meilleur
écran inventé à ce jour, qui s’ajuste automati-
quement au contenu que vous regardez afin
d’optimiser la durée de vie de la batterie. Grâce
à sa batterie intelligente et à ses capacités de
chargement ultra rapide, vous pouvez obtenir
une charge de plus de 50 % en seulement 30 mi-
nutes. Le leadership de Samsung Galaxy 5G
offre une puissance de niveau supérieur pour ce
que vous aimez faire grâce à la 5G6 . Profitez des
avantages des vitesses ultra-rapides et de la
tranquillité d'esprit que tout ce dont vous avez
besoin est à portée de main avec la puissance
du Galaxy 5G sur les réseaux Sub-6 et mmWave.
La série Galaxy Note20 fournit également des ré-
seaux Wi-Fi 67 stables avec une latence optimi-
sée pour divers services de streaming. Vous
pouvez être sûr que le matériel et les logiciels de
la série Galaxy Note20 sont sécurisés de manière
proactive de bout en bout grâce à Samsung
Knox, la plate-forme de sécurité mobile de Sam-
sung. Pour la première fois sur un appareil Ga-
laxy avec UWB, le partage à proximité atteindra
un nouveau niveau de partage rapide et facile sur
Galaxy Note20 Ultra. En pointant simplement le
Galaxy Note20 Ultra vers d’autres appareils Ga-
laxy équipés de UWB, le partage à proximité ré-
pertorie automatiquement les personnes aux-
quelles vous faites face en haut de votre panneau
de partage. La future fonctionnalité UWB vous ai-
dera également à trouver des choses plus pré-
cisément avec la technologie AR et à déver-
rouiller votre maison en tant que clé numérique.

Débloquez de nouvelles expériences
avec l'écosystème connecté Galaxy 
Les appareils et services Samsung ont été conçus
pour fonctionner ensemble sans effort, amélio-
rant non seulement votre travail et vos loisirs,
mais aussi tout ce qui est important à vos yeux.
Faites passer votre série Galaxy Note20 au niveau

supérieur en l’associant à d’autres nouveaux
ajouts au Samsung Galaxy: Galaxy Tab S7 et Tab
S7 +, Galaxy Watch3 et Galaxy Buds Live. Avec ces
outils de pointe, vous pouvez travailler plus in-
telligemment, jouer plus longtemps, vivre en
meilleure santé et mieux communiquer.

Galaxy Tab S7 et S7+, tablettes
polyvalentes pour la productivité et la
créativité 
Les Galaxy Tab S7 et S7+ sont deux tablettes
multifonctions qui combinent la puissance d'un
PC, la flexibilité d'une tablette et la connectivité
d'un smartphone. S'appuyant sur l'héritage de
Samsung en matière de leadership Galaxy 5G, les
Galaxy Tab S7 et S7+ débloqueront une visio-
conférence transparente, des téléchargements
rapides et une diffusion en continu pratique-
ment sans décalage. Bénéficiez d'une producti-
vité de niveau PC sur les Galaxy Tab S7 et S7+
grâce à un processeur puissant, une expérience
de clavier améliorée (clavier vendu séparément
en tant que clavier Book Cover) et un S Pen
amélioré avec des capacités similaires à celles de
la série Galaxy Note20, le tout vous permettant
d'obtenir plus fait en moins de temps. Mais une
tablette ne doit pas seulement améliorer notre
travail, elle doit également nous aider à tirer le
meilleur parti de nos temps d'arrêt. Pour un di-
vertissement de haut niveau, les Galaxy Tab S7
et S7+ disposent d'un écran immersif avec une
fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui
vous permet de profiter pleinement du jeu en
nuage et du streaming haute définition que la 5G
permet - ou faire les deux en même temps avec
la mise à niveau capacités multitâches. Pour les
utilisateurs qui souhaitent encore plus d'espace
pour travailler, jouer et créer, la Galaxy Tab S7+
propose un écran Super AMOLED de 12,4 pouces
extra-large. 
Ces tablettes permettent également de travailler
plus facilement que jamais sur plusieurs appareils.
Lorsqu’il n’y a pas de réseau Wi-Fi en vue, vous
pouvez utiliser la fonction Auto Hotspot pour
connecter automatiquement d’autres appareils
Galaxy à votre tablette.  Et avec Nearby Share,
vous pouvez transmettre sans effort des fichiers
à vos contacts proches. Utilisez votre Galaxy
Tab S7 et S7+ pour étendre votre PC Samsung
avec Second écran, vous pouvez donc choisir
entre dupliquer et étendre votre écran. Maximi-
sez encore plus votre productivité avec des ou-
tils tels que Samsung Notes, S Pen, Book Cover
Keyboard et la souris Bluetooth pour une expé-
rience informatique complète. 

La Galaxy Watch3, une montre
intelligente premium avec des
fonctionnalités de santé avancées 
La Galaxy Watch3 est un compagnon de nouvelle
génération pour gérer vos routines, atteindre
vos objectifs de fitness et prendre en main votre
santé. Construite avec des matériaux haut de
gamme la Galaxy Watch3 présente le savoir-faire
d’une montre de luxe, tout en étant suffisam-
ment confortable pour être portée toute la jour-
née et toute la nuit. Mais cette montre intelli-
gente n’est pas seulement attrayante pour les
yeux, c’est aussi le centre de votre expérience de
bien-être, avec la gamme de soins de santé la plus
vaste de Samsung à ce jour.
Avec la fonction Oxygène sanguin, vous pouvez
mesurer et suivre la saturation en oxygène au fil
du temps, à des fins de remise en forme et de bien-
être. La nouvelle application Samsung Health
Monitor sur la Galaxy Watch3 offre des mesures
de tension artérielle et d’électrocardiogramme
sans brassard, disponibles sur les marchés où ces
fonctionnalités ont été autorisées. Lorsqu’une
chute potentielle est détectée, votre emplacement
sera immédiatement envoyé à des contacts pré-
désignés. L’analyse de course vous aidera à
mieux courir, à améliorer votre forme et à prévenir
les blessures, tandis que VO2 max suit votre
progression cardio pour vous donner un aperçu
de la consommation d’oxygène. Pour ceux qui
souhaitent rester en forme tout en étant à la mai-
son, Samsung Health propose plus de 120 pro-
grammes d’entraînement à domicile différents
afin que vous puissiez suivre la progression de
votre entraînement sur votre montre.
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Samsung dévoile cinq nouveaux
appareils puissants dans

l'écosystème Galaxy pour renforcer
votre travail et vos loisirs
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N° 487

Mots fléchés Mots croisés 

Mot mystère 

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Rien au monde ne vaut qu'on se détourne de ce qu'on ....................................».

Est-ce le mot :  
A : Pense ?  B : Aime ? Change :  ?

Solutions du numéro 486
Mot

 mystère

PHOTOGENIQUE

Le mot manquant

« Pour but, le salut ; pour
moyen, le sacrifice.»

(Proverbe Victor Hugo )

Le mot manquant

(Proverbe Albert Camus )

Mots fléchés
Horizontalement : 
L - G - I - R - SA - LONGER - SCANDALE - BUANDERIE - RUEE - NUL - TETU - SIR
- IRRITER - PRO - ELU - E - ONT - ORAN - MU - OC - ERE - ALTESSES.

Verticalement : 
S - B - T - P - M - LASURE - ROUA - CAUTION - L - GLANEUR - TOT - ONDE -
RE - CE - INDE - SILO -  S - GARNITURES - RELIURE - ARE - REEL - RENES.

Mots croisés
Horizontalement : 
TITILLEE - ELAGUEUR - N - TUBA - R - TRIAI - PA - UE - NEONS - RACE - RE - ENA
- SAUT - SIPHON - H - MOULAGE - TERROIRS - I - AL - SUE - RELEVEES.

Verticalement : 
TENTURES - TIR - IL - REANIME - E - TATI - CAPORAL - IGUANE - HURLE - LUBIE
- SOLO - V - LEA - PNEU - GRUE - ERRAS - THESES.

Dompta
Grognent 

Fit des trous
Arme de chevalier 

Arriver sur le
terrain
Conteur 

Dont l’effet est
différé (À) Loupées

Fin d’infinitif
Aluminium en

bref

Je ne vous crois
pas 

Blatte 

Champ où
broutent les

vaches 

Largeur du dos
Unité moné-
taire en Inde 

Aller-retour
Article féminin 

Il a des points
sur toutes ses

faces 

Laisser sur
lapaille

Bons pour le ser-
vice

Prénom espagnol

Le moi de
chacun

Adjectif pos-
sessif pluriel 

Enveloppe de roue
Animal de la ferme

Dessus de
table

Hecto-litre

Il coule au
coeur de
Lyon

Il s’éclaire dès
le petit matin

Plumes pour
sommeil de

plomb

HORIZONTALEMENT

I.Qui ont un talent certain.II.Qui laisse le porte-monnaie vide.III.Incitées au
rapprochemente.IV.Article courant. Une pièce ancienne.V.Support de balle.
Homme sur le trône.VI.Ne plus résister. Il coule en Italie.VII.Surmonte sa peur.
Capitale du pruneau.VIII.Avancer dans l’eau.IX.Travaux au labo. Panneau de
fenêtre.X.Grand col qui se replie. Petit mot pour toi.XI.Jeune animal têtu.
Temps de vacances.XII.Consistances.

VERTICALEMENT

1.Gardien au stade. Engagement juridique.2.Obstinés. Roulé dans la cha-
peleur.3.Donc bien visible. Un endroit paradisiaque. Compartiment
pour cheval.4.Joliment colorée. Joueur bien placé pour marquer.5.Pré-
fixe pour l’air. Propos malveillant.6.Etincelle d’espoir. Il maintient la
chevelure. Terminaison du premier groupe.7.Entre l’est et le sud. Ses
airs sont très gais.8.Durée pour une assemblée. Envoyés dans un autre
monde.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



10.00 Les feux de l'amour
11.00 Les feux de l'amour
12.55 Petits plats en équilibre été
13.00 Journal
15.35 Obsession
16.10 Quatre mariages pour une 

lune de miel 
17.00 Bienvenue à l'hôtel
18.10 Les plus belles vacances
19.00 Journal
19.10 Demain nous appartient
21.05 Joséphine s'arrondit
22.50 Camping paradis  
23.45 Camping paradis  

15.20 Affaire conclue, tout le 
monde a quelque chose 
à vendre

16.10 Affaire conclue, tout le 
monde a quelque chose 
à vendre

17.00 Tout le monde a son mot 
à dire

17.45 N'oubliez pas les paroles
18.20 N'oubliez pas les paroles
19.00 Journal
21.05 Motive: Le mobile du crime
22.45 Motive: Le mobile 

du crime

09.00M6 boutique

11.00 Desperate Housewives

12.00 Le journal

12.45 Un refuge pour l'amour

15.45 Incroyables transformations

17.25 Les reines du shopping 

18.40 Chasseurs d'appart 

18.45 Le journal

20.15 Météo

20.25 En famille

21.05 Vilaine

22.55 Jamel et ses amis 

au Marrakech du rire 2016

06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Oggy et les cafards
07.40 Dans votre région
07.47 Grizzy et les lem-
mings
08.06 Grizzy et les 

lemmings
08.20 Pyjamasques 
09.40 Les lapins crétins : 

invasion 
11.20 La nouvelle édition
11.25 Tour de France 2017 
11.55 Journal
12.45 Météo

12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Rex

16.05 Un livre, un jour

16.10 Des chiffres et des lettres

16.40 Personne n'y avait pensé !

20.00 Vu

20.45 Jouons à la maison

21.00 Météo des plages

21.05 Very Bad Trip

22.45 Saint-Jacques... La Mecque

14.40 Météo  
17.00 L'invité
18.08 Pardonnez-moi
19.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 
21.11 Bon pour la santé ? 

Les artiste avec vous !

13.45 Meurtres à l'anglaise 
14.40 Meurtres à l'anglaise 
15.35 Meurtres à l'anglaise 
16.45 C'est que de la télé :

première partie
18.10 La télé même l’été !
19.05 La télé même l'été ! 
20.00 Sicario
22.20 Colombiana

16.40 Un dîner presque parfait
17.55 Un dîner presque parfait
18.50 Les princes et les 

princesses de l'amour 
19.50 Les princes et les 

princesses de l'amour 
21.00 Percy Jackson : 

le voleur de foudre
23.00 Véto de choc

18.15 Les as de la jungle 
à la rescousse

18.25 Une saison au zoo
19.00 Une saison au zoo
19.30 Une saison au zoo
20.00 Famille je vous chante 
21.50 Les tubes de l'été 

13.35 Baron Noir 
14.30 Baron Noir 
16.00 Suicide Squad
18.50 Jamel Comedy Kids
19.50 L'année de Catherine

et Liliane
21.00 Vikings  
21.45 Vikings 
22.30 American Horror Story 

19.04 Belphégor, le fantôme
du Louvre

20.50 Terminator 2 : 
Le jugement dernier

23.02 Terminator

14.55 Le poulain
19.00 Le premier jour du reste

de ta vie
20.52 Creed II
22.58 Sale temps à l'hôtel 

El Royale

10.45 La quotidienne
12.40 Le magazine de la santé
13.40 Allô, docteurs !
14.40 La tribu 
15.35 Oregon, l'Ouest sauvage

18.45 Arte journal
20.50 La minute vieille
20.55 La peine du talion
22.30 De sang-froid
14.50 Les experts : Miami 

16.40 Les experts : Miami 
17.35 L'avant Quotidien
18.40 Quotidien
20.00 Jack le chasseur

de géants
22.05 Robin des Bois
15.15 France / Croatie

16.30 Espagne / France
18.00 Roger Federer / Rafael 

Nadal
20.00 France / Croatie) 
21.15 Espagne / France
22.20 Drive
23.10 Drive

Programme

té lév is ion

Sélection

SHERIF, FAIS-MOI PEUR !

Les films indépendants
ont globalement la cote
actuellement. «Bone
Tomahawk» nous le
prouve une nouvelle
fois avec des idées
sympathiques mêlant
western et horreur tout
en ayant un budget
relativement réduit. Au
delà de la créativité, le
réalisateur doit égale-
ment être un gestion-
naire hors paire. Cela se
voit particulièrement
avec cette œuvre qui
parvient à nous horri-
fier avec une bande de
cannibales sanguinaires
et sans jugement. La
particularité de ce
peuple, c'est qu'il ne
communique jamais à
l'exception de hurle-
ments terrifiants qui
résonnent dans les
contreforts du canyon
du grand ouest améri-
cain. Conclusion :
«Bone tomahawk» est
une œuvre étrange qui
mixe le scénario d'un
western avec quelques
scènes très sanglantes,
à la limite du gore. Il
en résulte un film à
l'ambiance lourde et
stressante qui n'est pas
à mettre entre toutes
les mains et qui désta-
bilisera probablement
les puristes du genre.
Ceci dit, passée la pre-
mière surprise, on se
laisse embobiner par
l'originalité du projet
et la réalisation soignée
de S. Craig Zahler.
Le cinéaste nous
embarque adroitement
dans une singulière
histoire de kidnapping
orchestrée par une
cruelle bande d'indiens
cannibales. Le shérif
local se lance à la
poursuite de cette tribu
inquiétante à la tête
d'un petit groupe de
cowboys bien décidés à
se venger les armes à la
main jusqu'au final,
forcément sanglant.
Côté interprétation,
rien à signaler, le bou-
lot est bien fait et on
est ravi de retrouver le
trop rare Kurt Russell,
dans un rôle taillé sur
mesure pour ses larges
épaules. Seul bémol, le
film manque singuliè-
rement de rythme,
notamment dans sa
première partie qui
patine un peu et peine
à lancer l'intrigue. Hor-
mis cet inconvénient, 
«Bone tomahawk» se
révèle une très  bonne
surpr i se  pour un film
à la sortie bien trop
confidentielle.
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Ciné Premier - 20.52
Creed II
Drame de Steven Caple Jr 

,Devenu champion du monde, Adonis remet
son titre en jeu face au fils d’Ivan Drago, le
colosse russe qui tua son père sur le ring. Pour
Rocky, opposé à cette rencontre, ce combat
n’est pas le sien.

,Après avoir échoué dans leur tentative de sup-
primer Sarah Connor, les machines envoient un
androïde dans le passé pour tuer son fils. 
L'avenir de l'humanité dépend du sort de l'ado-
lescent.

,Une nuit, en 1969, un vendeur d'aspirateurs, une
chanteuse, un prêtre et une hippie se retrouvent dans
un hôtel à la frontière de la Californie et du Nevada. Tout
va partir en vrille.

Ciné Premier - 22.58
Sale temps à l'hôtel 
El Royale
Thriller de Drew Goddard

Ciné Frisson - 20.50
Terminator 2 : 
le jugement dernier
Film de science-fiction de James Cameron



Il fut haut fonctionnaire, diplo-
mate et ministre dans le Came-
roun indépendant. Il est l’auteur
de trois romans, qui témoignent
des heurs et malheurs de la so-
ciété coloniale. Le vieux nègre et
la médaille, publié en 1956, est
son ouvrage le plus connu et sans
doute aussi le plus original et sub-
til dans sa dénonciation des ini-
quités du monde africain dominé.
Publié en 1956, Le Vieux nègre et
la médaille s’est imposé comme
l’un des ouvrages incontour-
nables du corpus littéraire afri-
cain. Pourquoi ? À cause de sa
dénonciation caustique et trucu-
lente de l’institution coloniale, à
cause de son économie de
moyens particulièrement efficace
qui mêle la satire et le réalisme so-
cial, faisant revivre l’univers co-
lonial, avec ses hommes, ses
femmes et ses contradictions.
Avec Mongo Beti, Francis Bebey
et quelques autres, son auteur
Ferdinand Oyono appartient à la
toute première génération de ro-
manciers camerounais. La fiction
camerounaise se caractérise par
son refus de raconter une Afrique
romantique et par son souci de té-
moigner avant tout des réalités
sociales et politiques du conti-
nent.
L’essai critique sous le titre
«Afrique noire, littérature rose»
que publia Mongo Beti dans les
années 1950 dénonçant les épi-
gones de la négritude qui célé-

braient la vie africaine alors que
l’Afrique vivait sous le joug hu-
miliant de la colonisation, donne
le ton des romans que donnent à
lire la première génération d’écri-
vains camerounais. Cela donne
une fiction résolument anti-colo-
niale, réquisitoire et dénoncia-
trice. Produit de cette tradition, Le
Vieux nègre et la médaille pro-
pose l’un des portraits les plus
féroces de la société coloniale, ce
qui lui vaut aujourd’hui de figurer
dans le panthéon des lettres afri-
caines modernes.

Que raconte ce roman ?
Le titre résume le pitch du roman.
Oyono nous raconte les tribula-
tions de son protagoniste Méka,
un vieux paysan du Sud-Came-
roun, que l’administration colo-
niale a décidé d’honorer en lui at-
tribuant une médaille à l’occa-
sion des célébrations de la fête
nationale du 14 juillet. 
La mère-patrie veut exprimer sa
reconnaissance à ce vieil homme
modeste dont les fils sont «morts
pour la France» sur les champs de
bataille en Europe. La famille a
aussi cédé ses terres à la mission
catholique qui y a construit son
Église. Ces sacrifices valent bien
une décoration.
Méka, pour sa part, est très heu-
reux de recevoir la distinction des
mains du Haut-Commissaire qui
s’est déplacé pour l’occasion et a
fait un discours de circonstance
rappelant les traditions huma-
nistes de la France. 
Dans sa naïveté, le vieux paysan
prend au pied de la lettre l’offre
d’amitié fraternelle du «chef des
Blancs» et l’invite à son tour à
venir partager le bouc chez lui. Ce
dernier décline la proposition, ré-
vélant l’écart entre les discours et

la vérité des rapports entre Noirs
et Blancs dans la colonie.
Méka lui-même en prendra
conscience, lorsque le soir, après
la cérémonie qui ne tarde pas à
tourner au grand guignol, il est
arrêté par la police, brutalisé et
humilié pour s’être retrouvé dans
le quartier européen de la ville
sans autorisation. Sous la plume
alerte de Ferdinand Oyono, l’ap-
parat du 14 juillet tout comme la
cérémonie de remise de médaille

se révèlent être ce qu’ils sont réel-
lement, rien d’autre qu’une mise
en scène hypocrite par les pou-
voirs coloniaux qui proclament
«liberté, égalité, fraternité», tout
en perpétuant l’exploitation-do-
mination des Noirs par des
Blancs, accompagnée d’une sé-
grégation de fait.

Ambiguïtés et servitudes
À la fois réquisitoire et œuvre
d’imagination, le roman d’Oyono

rédigé dans les années 1950 et
publié en 1956, est un document
exceptionnel sur le monde co-
lonial. Il brosse le portrait
d’une société dichotomique,
partagée entre Blancs et
Noirs, dominateurs et domi-
nés, sans aucune possibilité de
rencontre sur un pied d’égalité. 
Les seuls échanges possibles sont
fondés sur l’incompréhension,
la domination et la violence.
«Avec les Blancs on ne sait
jamais», proclame le prota-
goniste Méka en début du
roman, en se rendant avec
quelque inquiétude à la
convocation du commandant
de cercle. Dans ces condi-
tions, la remise de la médaille
qui constitue le cœur de l’in-
trigue de ce roman, ne peut
qu’être source de déconvenues
et de tensions car elle est basée
sur des malentendus.
C’est cette écriture lucide des
ambiguïtés et des servitudes de la
société coloniale, qui fait que ce
roman reste toujours lisible, plus
de six décennies après sa paru-
tion. Il est d’autant plus lisible
que la lucidité de ses propos
passe par une langue pitto-
resque, ponctuée de proverbes
et d’adages locaux.
En f i n ,  c e  r éc i t  e s t  auss i
t rès  moderne ,  por té  par
une ironie mordante qui
n’épargne ni le monde blanc
dépourvu de valeurs mo-
rales, ni le monde noir qui ap-
paraît, selon les critiques,
comme «faible et irrémédiable-
ment condamné à l’ineptie».

T. Chanda
Le vieux nègre et la médaille, par
Ferdinand Oyono. Editions Julliard
, disponible en poche collec-
tion /.

«Le vieux nègre et la médaille» de Ferdinand Oyono
Littérature classique africaine

culture La NR 6831 - Lundi 10 août 2020

13

Les Africains qu'on a traités de sauvages, de
cannibales, de singes pour expliquer leur
mise en esclavage, ont beaucoup apporté
aux traditions, sciences et arts des autres
continents.
Qui peut nier, aujourd'hui, ce qu'ils ont été
capables d'innover sur les terres agricoles
américaines qu'ils ont défrichées, labou-
rées, semées, plantées sous la menace d'une
cravache et pour le bien des Européens
conquérants ?
C'est dans ce climat d'ingratitude, d'inter-
diction et d'exploitation esclavagiste que
les Noirs ont inventé des genres musicaux
à l'exemple du jazz et du blues qui allaient
révolutionner en culture américaine au point
de propulser ces artistes au sommet, dans
les compétitions mondiales, à l'image des ré-
sultats sportifs pour ne pas dire des per-
formances de leurs athlètes à la peau noire.

Le cubisme inspiré des arts primitifs
africains
On sait ce que la peinture de Picasso a pro-
voqué dans les mouvements picturaux, mais
on ignore encore que le cubisme ressemble
aux statuettes africaines ainsi qu'aux
masques des temps anciens. Ces objets sor-
tis de l'imagination des artistes ayant tra-
vaillé dans l'ombre avec des outils rudi-
mentaires sont les dignes représentants du

génie créateur africain. Pour ceux qui les
ont observés, ils sont constitués de formes
géométriques exactement comme celles de
la peinture de Picasso qui s'est inscrite dans
le mouvement surréaliste. Ceux qui ont es-
sayé de décrypter ces personnages sculptés
sur du bois ont dû faire aussi un rappro-
chement avec les peintures rupestres et hié-
roglyphiques qui remontent à des millé-
naires avant l'ère chrétienne. La peinture
dans tous ses états a toujours été en Afrique
un art primaire, mais qui a servi de moyen
de communication entre les générations sé-
parées par des millénaires. On éprouve un
intérêt particulier à lire les gravures les pein-
tures anciennes comme les masques à
grande valeur symbolique réalisés aussi du
bois sculptés avec dextérité pour être adap-
tés à des cérémonies rituelles.
Les égyptologues formés dans les grandes
écoles européennes avant d'aller en terre afri-
caine, ont une longue expérience des lec-
tures de textes, signes anciens, sites histo-
riques mais le décryptage des sculptures de
l'Afrique ne semble pas avoir été accompli
de manière parfaite, pour en dégager tous les
messages iconiques qu'ils ont véhiculés de-
puis des siècles. Les masques dont chaque
vivant est encore porteur pour cacher son
moi intérieur, doivent faire l'objet d'un travail
d'exploration digne de ce nom par des

équipes de philosophes du langage, an-
thropologues, sociolinguistes. Les études
réalisées à ce jour ne nous satisfont guère.
Ils ont une valeur d'actualité indiscutable.
Malgré les difficultés que les Africains d'il y
a des millénaires, ont rencontrées pour sur-
vivre, des artistes de grand talent se sont
portés volontaires pour écrire l'histoire par
sculptures artistiques interposées qu'il nous
appartient aujourd'hui de déchiffrer à la ma-
nière de ceux qui font un travail de décryp-
tage ou d'interprétation des tableaux de Pi-
casso qui eux, ont le mérite de valoir des for-
tunes immenses contrairement aux
créations artistiques de l'Afrique qui ont
servi de source d'inspiration. Même la cul-
ture grecque pourtant si florissante est née
de l'influence africaine Hérodote s'est beau-
coup intéressé à l'Afrique du Nord pour ses
dieux, son histoire, ses parlers, ses vestiges
les plus anciens.
Les peintures rupestres, les hiéroglyphes
devraient exister à plusieurs milliers d'an-
nées avant cet ancêtre des historiens. Ainsi
la pratique divinatoire employée dans la
géomancie et l'activité du jeu à tablette
nommé Mankala sont répandues dans le
monde, via la Grèce, mais sont d'origine
africaine. Hérodote avait des raisons
d'ordre historique de parcourir la Libye, si-
tuée à quelques centaines de kilomètres,

sinon moins de la Grèce. On dit qu'Homère
aurait visité la Tunisie qui devait être une
terre à explorer. Ne peut-on pas parler
d'origines africaines ou nord africaines à
propos des légendes d'Ulysse et de l'Iliade
qu'Homère avait coutume de déclamer
de place publique en place publique à la
manière des aèdes d'antan. Certaines lin-
guistes, particulièrement spécialisés en
lexicologie, parlent d'origines africaines
d'une proposition négligeable de vocabu-
laire grec. Certains toponymes, particuliè-
rement ceux de la Crète, la plus proche de
la Libye et de la Tunisie, auraient été em-
pruntés à ces deux pays. Les noms d'Athéna
et de l'Acropole seraient partis de l'Egypte
ancienne. 
La Grèce considérée comme le berceau de
la pensée européenne aurait bénéficié de
découvertes africaines pour les tech-
niques de travail. On retrouve chez nous
comme de l'autre côté de la Méditerranée
des moulins traditionnels, des métiers à
tisser, des charrues pour les labours et de
nombreux autres outils que les uns et les
autres se disputent la paternité. On retrouve
aussi des similitudes dans divers domaines
comme la céramique, la production de l'huile
d'olive et de nombreux rites accompagnant
des travaux traditionnels.

Abed Boumediene

Arts primitifs africains

Source d’inspiration

Né au Cameroun en
1929, Ferdinand Oyono
fait partie de la pre-
mière génération des ro-
manciers africains en
langue européenne.



TAJINE AUX OLIVES 
AU CORNET DE POULET 

INGRÉDIENTS
- Pilon de poulet
- Champignons
- Olives vertes dénoyautées et dessalées
- Carottes coupées en biais
- Oignons hachés
- Poivre
- Gingembre
- Ail en poudre
-Moutarde
- Coriandre en poudre
- Curcuma

Pour les cornets
- 250 g de blanc de poulet haché
- 1 oignon haché
- Persil
- Courgettes râpées
- Carottes râpées
- Poivre
- Ail en poudre
- Coriandre en poudre
- Gingembre en poudre
- Curcuma
- Sel
- Fromage pour farcir
- Pistache pour le décor (facultatif)
- Panure : farine, œufs, chapelure

PRÉPARATION
Faites revenir les oignons dans de l’huile,
on met tous les épices et les pilons et faites
revenir, ajoutez champignons et les carottes
et bien touiller, arroser avec de l’eau et
ajoutez le persil haché et laisser cuire, après
20 mn, ajoutez une c. à s. de moutarde, elle
relèvera super bien le goût de la sauce.
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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
Lundi 10 août : 
32°C

,Dans la journée :
Partiellement nuageux
max 32°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Ciel dégagé
21°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 05:46
Coucher du soleil : 19:51

Lundi 20 dhou el qada 1441 :
10 août 2020

Dhor ......................12h50
Asser ......................16h42
Maghreb .................19h51
Icha .......................21h52
Mardi 21 dhou el hidja 1441 :

11 août 2020
Fedjr ......................03h38 

beauté

Le vinaigre de cidre donne du peps à nos
assaisonnements culinaires, mais c'est aussi
un formidable allié pour booster notre che-
velure. Un ingrédient peu coûteux, ultra-ef-
ficace, qui plus est, facile à intégrer dans
des soins capillaires à faire soi-même ! 

Reconnu pour ses bienfaits santé et beauté,
le vinaigre de cidre était autrefois nommé élixir
de jouvence. Sa fabrication résulte d’une
double fermentation de jus de pomme, dont
le sucre fermente pour se transformer en al-
cool. Celui-ci s’enrichit ensuite en acide acé-
tique. C’est cette teneur en acide acétique et
son pH acide, proche de la peau et des che-
veux, qui fournit au vinaigre de cidre ses pou-
voirs.

Quels sont les bienfaits capillaires du vinaigre
de cidre ?
Star de la brillance. «Son effet coup d’éclat ne
passe pas inaperçu et cela grâce à son fameux
pH acide. Au contact du cheveu, le vinaigre
de cidre scelle ses cuticules (écailles), les lisse
et prodigue aux longueurs une surface réflé-
chissante maximale. En prime, il neutralise le
calcaire, déloge son voile terne. La chevelure
capte alors la lumière pour mieux rayonner»,
explique un coiffeur.
Champion du démêlage express. «En refermant
instantanément les écailles hérissées, en plus
de lisser, d’illuminer la chevelure, dans la fou-
lée, le vinaigre de cidre la rend très soyeuse,
plus facile à démêler», ajoute le coiffeur. 
Coup de pouce coloration et soin. «Sous l’ac-
tion des traitements chimiques comme les pro-
duits de coloration, les écailles du cheveu se
redressent. Le vinaigre de cidre, associé à un
soin hydratant (huile de coco, huile d’avocat)
en étape finale, est salvateur. Après la péné-
tration du soin, il rabat les écailles, cheveu
bien nourri, gainé, éclatant à la clé. Il sécurise
la coloration, évite que le cheveu ne dégorge
vitesse grand V», précise le coiffeur.
Parade anti-impuretés. «Sa teneur en acide acé-
tique permet de déloger la poussière, le pollen,
les particules de pollution. Il élimine également
les résidus de produits capillaires qui peuvent
s’accumuler sur le cuir chevelu, rendant la
chevelure plus aérienne», renchérit l’expert.

Bonnes raisons de manger de la pastèque
,Le fruit
emblématique de la
belle saison ne fait pas
que nous régaler : la
pastèque aide aussi
notre organisme à bien
fonctionner. Découvrez
tous les bienfaits du
melon d'eau 

Ce fruit délicieux est gorgé
d’eau, de sucre, de fibres et de
nutriments essentiels comme
les vitamines A, B6 et C, des
antioxydants, des lycopènes,
des acides aminés, et du
potassium. Ses graines sont
riches en protéines, en
magnésium, en vitamine B et
en bonnes graisses. Pensez à la
choisir bio, pour profiter
pleinement de ses nutriments.
Voici les meilleures raisons de
dévorer de la pastèque dès les
premiers jours de chaleur.

Pour la santé cardiaque
La pastèque est l'aliment le
plus riche en citrulline. Il s'agit
d'un acide aminé, précurseur
de l'arginine, qui a la

particularité d'augmenter la
vitalité des vaisseaux sanguins
et de favoriser leur dilatation.
La citrulline joue aussi un rôle
bénéfique au niveau de
l'immunité. Grâce à ses
nutriments, la pastèque aide à
protéger les cellules des
dommages liés au stress et
diminue ainsi les risques de
maladies cardiovasculaires,
d’après une étude. D’autres
travaux ont montré un effet de
réduction de l’hypertension
artérielle et de la pression
sanguine chez les adultes
obèses. Ses vertus seraient
particulièrement importantes
pour les femmes après la
ménopause. Un kilo de
pastèque renferme environ 2
mg de citrulline. Ce sont les
variétés à chair orange et jaune,
comme la Sungold, la Jaroski,
qui contiennent le plus de
citrulline.

Pour ses propriétés 
anti-inflammatoires
Les lycopènes, qui donnent à la
pastèque sa belle couleur rouge,
servent à ralentir le processus

inflammatoire et à neutraliser les
radicaux libres responsables de
l’oxydation des cellules. Ce
nutriment, ainsi que la choline,
permettent de diminuer le taux
d’inflammation de l’organisme
et d’améliorer ainsi la santé et le
bien-être général.

Pour s’hydrater avec peu de
calories
Entre 20 et 30% de nos besoins
journaliers en hydratation
peuvent passer par notre
alimentation. Et les fruits
comme la pastèque y
participent largement. En été,
une tranche de pastèque nous
hydrate et nous donne de
l’énergie sans nous alourdir.
Si la pastèque est composée
d'eau à 90%, elle contient aussi
très peu de calories : 38,9 kcal
pour 100 g (source : table
nutritionnelle Ciqual). Elle fait
partie des 10 fruits les moins
caloriques. Elle est donc idéale
pour s'hydrater autrement (on
oublie les sodas et autres
boissons sucrées) tout en
gardant la ligne.

Les bienfaits 
du vinaigre de

cidre pour sublimer 
les cheveux ternes

et colorés



Ce n’est d’ailleurs que lors de l’exer-
cice 2017-2018 que cette équipe a
commencé à voir le bout du tunnel
en décrochant haut la main son ac-
cession en division nationale ama-
teur. A l’époque, l’intervention des
autorités de la wilaya de Tiaret a
donné ses fruits, après avoir contri-
bué grandement à la régularisation
des dettes du club qui étaient sou-
vent à l’origine du blocage de ses
comptes.
L’arrivée d’une nouvelle équipe di-
rigeante, à sa tête Ahmed Feghouli,

a également contribué à ce retour
au-devant de la scène de la JSMT
qui commençait à voir grand, sur-
tout après la réouverture du stade
Kaid-Ahmed avec un nouveau look,
et ce après plusieurs années de fer-
meture.
Les gars de Tiaret pouvaient dès
lors compter sur leurs milliers de
fans dans leur quête de la montée
en Ligue 2 lors de l’exercice sui-
vant (2018-2019), eux qui piaffaient
d’impatience pour renouer avec
l’ambiance de leur stade fétiche
dont la capacité d’accueil dépasse
les 30 000 spectateurs.
Tout a continué d’ailleurs à sou-
rire à cette formation, qui a ter-
miné leader de son groupe Ouest à
l’issue de la phase aller, et avec un

écart considérable sur ses pour-
suivants. Seulement, les vieux dé-
mons n’ont pas tardé à faire leur re-
tour, ce qui a valu au club un en-
chaînement de mauvais résultats
avant de perdre la première place,
synonyme de montée en Ligue 2, au
profit de l’OM Arzew.

Remettre de l’ordre dans 
la maison

La crise a perduré durant l’été
passé et a été accentuée par la dé-
mission du président Feghouli, qui
a laissé sa place à un directoire, à
sa tête son neveu Boumediene So-
fiane. 
L’arrivée d’une nouvelle direction
n’a pas provoqué le déclic tant sou-
haité, puisque le club a terminé
dans la zone rouge la phase aller de
cette saison, au terme de laquelle
les six premiers devaient cette fois-
ci accéder au deuxième étage à la

faveur du changement du système
pyramidal de la compétition.
Voyant que leur équipe était en
passe de rater cette chance inouïe
de retrouver le deuxième palier, les
nouveaux dirigeants ont fait appel
à un entraîneur expérimenté, en la
personne d’Abdellah Mecheri. Ce
dernier, qui a ramené dans ses ba-
gages pendant le mercato hivernal
quelques nouveaux joueurs, a
réussi à donner un nouveau souffle
à la JSMT qui, au moment de l’in-
terruption du championnat en
mars dernier à cause du nouveau
coronavirus, occupait la 6e place
au classement.
Cette position a finalement suffi au
bonheur de cette formation de
l’Ouest du pays, en figurant parmi
les heureux lauréats déclarés par la
Fédération algérienne de football
(FAF) à l’issue de la réunion de son
bureau fédéral, il y a quelques
jours, au terme de laquelle il a été
mis fin précocement aux différentes
compétitions à cause de la crise
sanitaire.
A présent que la JSMT a décroché
son billet pour l’antichambre de
l’élite, la joie de la montée ne de-
vrait pas faire oublier à la famille du
club la nécessité de remettre de
l’ordre dans la maison, insiste-t-on
dans l’entourage de ce dernier, où
l’on croise déjà les doigts après
que la mission du directoire soit
arrivée à terme, ce qui nécessite
l’élection d’un nouveau président
et son comité directeur. Et c’est de
la réussite de ce processus que dé-
pend l’avenir d’«Ezzarga», estime-t-
on.

R. S.
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Juventus Turin :
l’entraîneur
Maurizio Sarri
limogé 
La Juventus Turin a
annoncé samedi avoir
retiré la direction de son
équipe fanion à
l'entraîneur Maurizio
Sarri, qui malgré un
nouveau titre de
champion d'Italie, n'a
pas résisté à l'élimination
en 8e de finale de Ligue
des champions, survenue
vendredi soir contre
l'Olympique Lyonnais.
Sarri (61 ans) avait pris les
commandes de la Juve en
début de saison, en
remplacement de
Massimiliano Allegri, qui
arrivait au bout d'un long
cycle de cinq ans.
De son côté, Sarri sortait
d'une courte expérience
avec le club anglais de
Chelsea, où il avait passé
un an, avec à la clé un
précieux titre en Europa
League. 
«La Juventus annonce
avoir relevé Maurizio Sarri
de sa charge d'entraîneur
de l'équipe première. Le
club souhaite le remercier
pour avoir écrit une
nouvelle page de
l'histoire bianconera avec
un neuvième scudetto
consécutif,
couronnement d'un
parcours personnel qui
l'a fait gravir tous les
échelons du football
italien», écrit le club
piémontais dans un
communiqué.
La position de Sarri, venu
pour ajouter une touche
d'esthétisme à une
équipe qui gagnait
toujours, mais séduisait
rarement, était fragilisée
depuis plusieurs
semaines.
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,La JSM Tiaret est
revenue de très loin cette
saison en parvenant à
accéder en Ligue deux de
football, un palier qu’elle
a quitté depuis 13 années
pendant lesquelles cette
équipe a bu le calice
jusqu’à la lie. En effet,
«Ezzarga», qui a jadis
enfanté de grands
joueurs à l’image de feu
Tahar Benferhat, a
commencé il y a plus
d’une décennie sa
traversée du désert, ce
qui lui a valu de toucher
le fond en descendant
jusqu’à la division inter-
régions.

n La JSMT retrouve l’élite, 13 années après l’avoir quittée. (Photo > D. R.)

,La saison sportive 2019-2020 est
florissante pour le football à Tlem-
cen après l’accession de pas moins
de six équipes de cette wilaya en di-
vision supérieure, suite à la récente
décision du bureau fédéral de la
Fédération algérienne de football
(FAF) de mettre un terme précoce
à l’exercice à cause de la pandémie
du coronavirus. En tête de ces
équipes, le WA Tlemcen qui a re-
joint l’élite sept ans après l’avoir
quittée pour patauger dans les di-
visions inférieures. Cette forma-
tion, qui avait  dominé par le passé
la scène footballistique arabe, avait
même fait un tour en troisième di-
vision au cours de la saison 2016-
2017. Après une première tenta-
tive de retrouver l’élite vouée à
l’échec au cours de l’exercice 2018-
2019, les «Zianides» ont réussi cette
fois-ci à rejoindre la Ligue 1 qu’ils
ont quittée au terme de la saison
2012-2013. Pour sa part, l’US Rem-
chi a accédé en deuxième palier
dans un exploit historique pour
cette formation qui a terminé sep-
tième au classement de la division
nationale amateur (Gr. Ouest), et

qui a ainsi tiré profit du nouveau
système pyramidal de la compéti-
tion. Quant à l’IRB Maghnia, l’ICS
Tlemcen et le CRB Hennaya, ils ont
tous les trois été promus en divi-
sion nationale amateur après avoir
terminé leur championnat aux 3e, 7e

et 9e places respectivement.
Cependant, le CRB Hennaya devra
prier pour que n'aboutissent pas
les réserves formulées par le MB
Sidi Chahmi, qui partage avec lui le
même rang, avec une différence de
but meilleure pour les Tlemcé-
niens. Les gars d’Oran contestent
le fait que le CRB Hennaya ne s’est
pas vu défalquer un point de son
compteur après trois forfaits de
ses équipes jeunes au cours de la
saison précédente.
Le sixième club de Tlemcen qui a
fêté son accession, n’est autre que
le CR Chetouane qui évoluera la
saison prochaine en Regionale 1.
Une belle récompense aussi pour
son entraîneur Kamel Habri, l’an-
cien défenseur central de la sélec-
tion algérienne des années 1990,
qui a fait partie, lors de l’exercice
passé, du staff technique du WAT.n

Saison florissante à Tlemcen 

Accession de six clubs de la wilaya en
divisions supérieures

,La direction de la JS Kabylie
conteste la décision d’arrêt défini-
tif de la saison 2019/2020 en rai-
son de la pandémie de coronavirus
et l’«octroi» du titre de champion au
CR Belouizdad, prise par le bureau
fédéral de la Fédération algérienne
de football (FAF), a indiqué samedi
à Tizi-Ouzou son avocat, Me Larbi
Meftah.
S’exprimant lors d’un point de
presse organisé au siège du club,
Me Meftah a indiqué que «la direc-
tion de la JSK campe toujours sur
ses positions et s'oppose à la dé-
cision prise par le bureau fédéral
de la FAF le 29 juillet dernier d’ar-
rêter définitivement la saison».
Selon la même source, cette déci-
sion est entachée d'«entraves à la
réglementation en vigueur», citant,
entre autres, le «remplacement» et
la «désignation» de certains
membres du bureau fédéral.
Cette démarche est en «totale in-
fraction aux dispositions statu-
taires qui prévoient que les
membres du bureau fédéral soient
élus par l’assemblée générale à bul-
letin secret. Or, à ce jour, nous
n’avons aucune information sur
les remplacements effectués», a-t-
il insisté. Ce même avocat a ob-
servé que «le bureau fédéral a aussi

changé le système de compétition
contrairement aux directives du
ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) du 8 juin dernier». 
Suite à «ces entraves à la régle-
mentation», la JSK a déposé un re-
cours au niveau des instances
concernées (commission de re-
cours de la FAF et MJS), a-t-il in-
formé.
Parallèlement à cette «remise en
cause» de la décision du bureau
fédéral, «la JSK a subsidiairement
émis des réserves sur le cas des
dossiers qui sont toujours pen-
dants au niveau de la commission
de discipline de la Ligue, pour sa-
voir si nous allons participer ou
pas à une compétition africaine»
la saison prochaine, a ajouté le
conférencier.
Sur un autre registre, Me Meftah a
saisi l’occasion pour démentir les
rumeurs sur le rachat des actions
de la Société sportive par ac-
tions/JSK par une entreprise pu-
blique, les qualifiant de «spécula-
tions». «Pour qu'une société éta-
tique ou privée achète les actions
d'une SSPA, il y a des procédures et
un acheminement importants à
suivre et régis par le code de com-
merce», a-t-il dit.n

Arrêt de la saison 2019/2020

La JSK conteste la décision du bureau
fédéral de la FAF 

Treize ans après, la JSM Tiaret retrouve
le deuxième palier 



Les Aigles noirs continuent de résister
aux rafales de vents qui secouent vio-
lemment leur maison. Cette situation qui
semble se balader depuis quelque temps,
ne concernerait pas uniquement Sétif,
puisqu’un même climat semble ne plus
quitter ce football, dont son histoire ne
cesse de s'enrichir de ces faits qui l’in-
quiète. Comment assainir cette discipline
qui ne cesse d'être encadrée par des per-
sonnes qui n'ont aucune relation ni sa-
voir-faire avec le football. Et d'ailleurs, il
y a beaucoup de matches de légende et
d'événements qui ont marqué ce sport
et qui constituent aujourd'hui une par-
faite référence pour les gestionnaires des
clubs. L'idée du défaut du sport, et qu'il
ne faudrait surtout pas négliger, notam-
ment pour avoir été sur le terrain, parce
que ça donne une légitimité. Un autre
phénomène apparaît au grand jour, c'est
la présence sur le terrain d'une majorité
de personnes qui ne comprend rien au
football, mais elle est là. Pourquoi sont-
ils là ? Qu'apportent-ils de nouveau pour
améliorer le climat de la gestion du club,
des stratégies et surtout de calmer les
esprits lorsque cela est nécessaire ?
Être par contre sur les terrains de foot-
ball, cela donnerait une légitimité. Cet
argument de la légitimité est toujours, à
un moment, confronté à un mur. Souvent,
c'est un mur de bêtises ! Le football est
un point central de l'agenda quotidien
des professionnels qui sont à l'écoute
de ce qui le caractérise. Et peut intervenir
en connaissance de cause, éloigner les
conflits et réunir autour de cette balle
ronde les techniciens, les professionnels
et les experts, les décideurs et les
conseillers en communication pour que
les matches soient des spectacles à la

hauteur de la valeur sportive. Est-il enfin
difficile pour la FAF ou la LFP et des an-
ciens internationaux d’imaginer une
union des supporters, et pourquoi-pas,
des dirigeants pour exiger une amélio-
ration du spectacle ?

Les Aigles noirs prêts pour un envol
Azzedine Arab, le président du conseil
d'administration de la SSPA Black, est à
la recherche d’énergie capables de lui
donner cette force pour veiller sur la
santé de son club et lui assurer une re-
prise sans encombre. Mais en pleine
crise, une partie des supporters l'accuse
de ne pas avoir su défendre les intérêts
du club auprès de la FAF et des autorités
compétentes. «Mon quotidien est fait de
lutte pour remettre sur rails le club, je
continue de me battre, non seulement
contre les avis de la FAF, mais aussi
contre ceux qui surfent sur les différentes
vagues pour déstabiliser ce qui se fait
au sein du BF du club. Pas question de
lâcher, on continuera à nous battre, parce
qu’il s’agit de la pure hogra. Qui est der-
rière cette situation ? Nous ne le savons
pas. Quant à nous, nous adresserons
prochainement au président de la Répu-
blique, via une lettre ouverte, dans la-
quelle nous lui ferons part de ce qui se-

coue notre club... Je rassure tout le
monde : dès que je réglerai toutes les af-
faires, je quitterai le club pour laisser
ma place aux autres. Concernant, le cas
du club et sa participation à la Ligue des
champions africaine, j'ai déjà écrit à la
CAF, je ne m'arrêterai pas».  Là, le chemin
est encore long, mais il ne le fait pas dé-
courager, au contraire, «nous donnerons
tout pour que ce club garde son image
intacte», nous disait un fervent supporter
du club. 
Le président n’est pas seul, nous sommes
tous mobilisé pour y aller, main dans la
main, jusqu'à ce que notre club retrouve
son espace, celui des grands clubs». Pour
le président Arab «depuis la décision de
la FAF, je ne me suis pas arrêté un mo-
ment pour faire entendre la voix du club.
Ceux qui disent le contraire veulent tout
simplement nuire à l'Entente, ils sont
connus de tous à Sétif pour leur animo-
sité contre le club».
L'autre sujet qui tient à cœur les Sétifiens
est celui de l'entraîneur. Dans ce cadre,
«la direction a trouvé un accord final
avec Kouki, qui va prolonger son bail
pour deux saisons», indique l'Entente
dans un communiqué publié sur sa page
officielle Facebook. 
Kouki avait rejoint Sétif au mois d'octobre

2019, en remplacement de Kheïreddine
Madoui, lequel est qualifié d’artisan pour
avoir redressé ce club jusqu'à permettre
aux Aigles noirs de réaliser une remontée
spectaculaire au classement. Il faut rap-
peler que l'ESS a terminé la saison 2019-
2020, définitivement arrêtée en raison
de la pandémie de coronavirus (Covid-
19), à la troisième place derrière le CR
Belouizdad (champion) et le MC Alger ? 
«Il faut savoir également, martelait le pré-
sident Arab, en Coupe d'Algérie, l’ESS
est toujours en course pour se qualifier
au dernier carré. Elle devait affronter
son voisin le CABB Arréridj en quarts de
finale (retour), après avoir fait match nul
1-1 à l'aller à Bordj. La Fédération algé-
rienne ne s'est toujours pas prononcée
sur la suite à donner à l'épreuve popu-
laire». S'agissant de l’opération sponso-
ring, il affirmera qu'il est en contact avec
les autorités locales pour tout mettre en
œuvre pour une mise en relation avec
une société nationale. 

H. Hichem

A voir
n RMC Sport 3 : Manchester United - Copen-
hague à 20h
n RMC Sport 3  : Bayern Munich - Chelsea à
20h

n Azzedine Arab, le président du Conseil d'administration de la SSPA Black. (Photo > D. R.)

Juventus Turin 
L'entraîneur Maurizio
Sarri limogé 

Arrêt de la saison 

La JSK conteste la
décision du bureau
fédéral de la FAF 
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Le football, on ne le contourne pas, 
on communique

Le milieu offensif algérien de l'AS Saint-Etienne, Riyad
Boudebouz, qui n'entre plus dans les choix techniques
de son entraîneur Claude Puel, n'a pas l'intention de
partir et veut «se battre» pour reconquérir une place
de titulaire, ont rapporté samedi des médias locaux.
«Boudebouz ne voit aucun inconvénient à démarrer
la nouvelle saison comme remplaçant. Il est prêt à ac-
cepter tous les choix de son entraîneur, même s'ils
lui sont défavorables. Il est décidé à travailler très
dur pour changer la donne et se réimposer comme ti-
tulaire à Saint-Etienne», ont rapporté certains médias,

citant des confidences du journaliste Mohamed Tou-
bache, considéré comme très proche de l'international
algérien de 30 ans.
Vendredi, le quotidien spécialisé L'Equipe avait rap-
porté que Boudebouz, dont le contrat court jusqu’en
juillet 2022, aurait été mis sur une nouvelle liste de
joueurs à libérer. Selon la même source, l'ASSE veut
faire passer son budget de 108 à 90 millions d'euros
et pour cela, le club veut réduire sa masse salariale
de 20%, en commençant par ceux qui touchent entre
180 000 et 200 000 euros brut mensuellement. Boude-

bouz est l'un des cadres mis sur la liste-noire par la
direction stéphanoise à cause de leurs salaires. Son
nom s’ajoute à Wahbi Khazri, Yann M'Villa et Stéphane
Ruffier. «Boudebouz est toujours sous contrat avec
l'AS Saint-Etienne et il n'a pas l'intention de claquer la
porte. Il connaît ses capacités et il est décidé à les
mettre en pratique pour se réimposer», a encore assuré
Toubache. Le natif de Colmar, qui avait honoré sa pre-
mière sélection avec l'Algérie en mai 2010, a réussi
cette saison à atteindre la finale de la Coupe de France,
finalement perdue face au Paris Saint-Germain (1-0).

Saint-Etienne : Boudebouz n’a pas l’intention de partir La Der

,La marche et le
développement du
sport dans toute nation
obéit à un certain
nombre de données, en
premier lieu, aux
moyens financiers et
infrastructurels engagés
pour sa promotion. 
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