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Le Président Donald Trump vient
d’annoncer triomphant, qu’Israël
et les Emirats Arabes Unis sont
d’accord pour normaliser leurs
relations.  L’argumentaire de la
CNN, cherche à vendre «ce mar-
ché de dupes historique», comme
une victoire pour la cause pales-
tinienne car elle permettrait de
stopper l’annexion par l’entité
sioniste de la Cisjordanie de ma-
nière… temporaire ! Cette évolu-
tion diplomatique dans la région

appelle trois observations.
D’abord les Emirats Arabes Unis
du Prince Mohammed El Nahyane
s’inscrivent dans une stratégie
plus générale au Machrek, d’une
volonté désormais clairement af-
fichée par Washington, d’obtenir
la soumission des dir igeants
arabes au suzerain de Tel-Aviv.
Cela est devenu la condition sine
qua non pour que le Monde arabe
soit considéré par la première
puissance militaire mondiale. Dé-

sormais le bâton est tenu par
l’Amérique et la carotte par Is-
raël.  C’est l’exacte inversion du
dispositif déployé jusqu’alors où
l’Amérique jouait le rôle de «cour-
tier honnête de la paix» alors que
le soldat israélien faisait du Liban
son jardin, et du Sinaï, sa ter-
rasse. La défaite militaire de Tsa-
hal face aux militants du Hezbol-
lah en 2006 a renversé les termes
de l’équation.
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Les Emirats Israël Unis s’invitent au Maghreb

Après six mois de fermeture, les Algériens ont effectué hier, samedi, en début

d’après-midi, leur première prière dans des mosquées, avec un «format» adapté aux

mesures barrières contre le coronavirus: port du masque et marquage au sol pour la

distanciation physique entre les fidèles qui sont soumis à la prise de température

avant l’entrée dans la mosquée, affichage d’informations, disponibilité du gel, pas de

lenteurs au cours de la prière, désinfection des lieux chaque soir.        Lire en page 2

Les Algériens
reprennent

leurs «bonnes
habitudes»

Mosquées, plages, terrasses de café, parcs de loisirs...



Le dispositif sur l'ouverture «pro-
gressive et contrôlée» des mos-
quées est le premier grand pas de
la démarche progressive et flexible
adoptée par les Pouvoirs publics
dans la gestion de la crise sani-
taire créée par l’épidémie de
Covid-19. Il est mis en application
à partir des instructions du Pré-
sident Abdelmadjid Tebboune. Il
s’agit de toute évidence de
l’amorce d’un processus de dé-
confinement, tout en maintenant
un haut degré de vigilance face à
la propagation du Coronavirus.
Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad a insisté sur le «strict res-
pect» des protocoles sanitaires
liés à la prévention et à la protec-
tion contre la propagation de l’épi-
démie du Covid-19 et, concernant
les mosquées, le maintien de l’in-
terdiction d’accès aux femmes,
aux enfants de moins de 15 ans et
aux personnes vulnérables. Autres
restrictions : dans les 29 wilayas
soumises au confinement partiel
à domicile, ne seront concernées
que les mosquées ayant une ca-
pacité supérieure à 1.000 fidèles et
exclusivement pour les prières du
Dohr, Asr, Maghreb et Icha et ce,
durant toutes les journées de la se-
maine, à l’exception du vendredi
où seules les prières du Asr, Magh-
reb et Icha sont accomplies ; pour
les 19 wilayas où le confinement
partiel a été levé, les mosquées
ayant une capacité supérieure à 
1.000 fidèles seront rouvertes pour
les cinq prières quotidiennes, du-
rant toutes les journées de la se-
maine, à l’exception du vendredi
où seules les prières du Asr, Magh-
reb et Icha sont accomplies. En
même temps, les pouvoirs publics
procèdent à la réouverture «gra-
duelle et contrôlée» des plages,
des lieux de détente et de loisirs
ainsi que les cafés et restaurants.
Concernant les plages, les habi-
tants du littoral ont constaté que
les estivants n’ont pas tous res-

pecté la mesure d’interdiction d’al-
ler sur les plages, qui n’a finale-
ment été appliquée  que sur les
grands sites balnéaires grâce à
une forte présence de la police et
de la Gendarmerie. Mais il y avait

plein de monde sur les petites
plages et les criques, ignorant évi-
demment les mesures barrières
destinées à empêcher la propa-
gation du Coronavirus. Le Prési-
dent Tebboune a ordonné aux res-

ponsables des services de sécu-
rité de veiller, par une présence
renforcée, à l'observation sur le
terrain des consignes de distan-
ciation entre les estivants et de
port du masque. La décision de re-
prise des activités des espaces ré-
créatifs, des lieux de plaisance et
de détente, des hôtels, cafés et
restaurants, dans le respect des
protocoles sanitaires de préven-
tion et de protection contre la pro-
pagation de l’épidémie Covid-19»
exclut, pour l’heure, les piscines et
autres bassins de natation tant à
l'intérieur des hôtels que dans les
espaces prévus à cet effet, ont
précisé les services du Premier
ministère. Les horaires d’ouver-
ture et de fermeture des différents
parcs et sites de loisirs tiennent
compte des horaires de confine-
ment. De leur côté, les cafetiers,
restaurateurs et hôteliers ont af-
fiché un soulagement à l’occasion
de la reprise graduelle de leurs
activités qui avaient cessé depuis
le mois de mars. A Alger, les pre-
mières terrasses de café instal-
lées le matin, ont été vite occu-
pées. Les clients sont informés
par l’affichage d'écriteaux, de
l’obligation du port du masque.
Les cafetiers et restaurateurs
veillent au respect de la distan-
ciation et à la fourniture du gel. Le
risque de relâchement concernant
les mesures barrières contre la
propagation du Coronavirus, est
avéré sur la base de l’expérience
de déconfinement déjà vécue. 
L'Etat restera vigilant quant au
respect rigoureux des mesures
barrières par les citoyens, et en
cas d'aggravation de la situation
sanitaire, qui se traduirait par une
augmentation significative du
nombre de cas de contaminations,
le reconfinement n’est pas du tout
exclu. Le ministre de la Santé, Ab-
derrahmane Benbouzid, a pré-

venu que si les mesures de pré-
caution ne sont pas respectées,
rien n’empêche de reconfiner à
nouveau. 

Lakhdar A.
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actuel Chiffre du jour
Secousse tellurique de magnitude 3,4 à Oran

Mosquées, plages, terrasses de café, parcs de loisirs...

Les Algériens reprennent 
leurs «bonnes habitudes»

Oran
Sortie de 5 promotions 
à l’école supérieure 
de l’administration
militaire ESAM
Le directeur central de l’intendance au

ministère de la Défense nationale

(MDN), le général Bousseldja Hadj a

présidé, jeudi à Oran, la cérémonie de

sortie de cinq promotions de l’année

scolaire 2019-2020 à l’Ecole supérieure

de l’administration militaire «Moudjahid

défunt Hadj Moussa Akhamokh» rele-

vant de la 2ème Région militaire. Les pro-

motions sortantes baptisées au nom du

chahid Benkhettab Abdelkader sont la

71ème promotion des cours de perfection-

nement des officiers, la 4ème promotion

de master du système licence-master-

doctorat (LMD), la 9ème promotion des

cours de spécialité en administration mi-

litaire, la 17ème promotion de session de

formation spéciale et la 10ème promotion

des élèves officiers actifs en système

LMD.  La cérémonie de sortie, à laquelle

ont assisté des hauts officiers et des

membres de la famille du chahid, a dé-

buté par l’inspection des formations di-

plômées par le directeur central de l’in-

tendance au MDN le général Bous-

seldja Hadj.  Dans une allocution

prononcée à l'occasion, le commandant

de l’ESAM, le général Gharbi Ahmed a

mis en exergue les grands axes de for-

mation et les connaissances militaires et

pratiques reçues par les formés par des

instructeurs spécialisés et enseignants

compétents leur permettant d’assumer

leur noble mission avec professionna-

lisme. Le commandant de l’Ecole supé-

rieure de l’administration militaire a, au

passage, salué la discipline et la persé-

vérance des stagiaires des pays amis et

frères. Après la prestation du serment

par les diplômés et la remise des grades

aux majors de promotions, le général

Bousseldja Hadj a donné son accord

pour la baptisation de cette promotion

au nom du chahid Benkhettab Abdelka-

der et la cérémonie a été ponctuée par

des parades militaires des diplômés. En

marge de la cérémonie de sortie, des

thèses de master et de fin de formation

en licence ont été présentées. Un officier

stagiaire et un autre ont donné un

aperçu succinct du mémoire au directeur

central de l’intendance au ministère de la

Défense nationale, le général Bousseldja

Hadj, qui a ensuite honoré, en compa-

gnie du commandant de l’ESAM, la fa-

mille du chahid Benkhettab. Né en 1895

à Sidi Belattar (Mostaganem), Abdelka-

der Benkhettab a rejoint les rangs de l’or-

ganisation civile du Front de libération

nationale (FLN) en 1956 et participa à

plusieurs batailles contre le colonisateur

français. Il fut arrêté puis exécuté par

balles en compagnie d’autres compa-

gnons le 8 août 1957.

Après six mois de fermeture,
les Algériens ont effectué
hier, samedi, en début
d’après-midi, leur première
prière dans des mosquées,
avec un «format» adapté
aux mesures barrières contre
le Coronavirus : port du
masque et marquage au sol
pour la distanciation phy-
sique entre les fidèles qui
sont soumis à la prise de
température avant l’entrée
dans la mosquée, affichage
d’informations, disponibi-
lité du gel, pas de lenteurs au
cours de la prière, désinfec-
tion des lieux chaque soir. 

n Il y avait plein de monde sur les petites plages et les criques, ignorant évidemment les mesures barrières destinées à
empêcher la propagation du Coronavirus. (Photo : D.R)
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255 citoyens rapatriés des Etats-
Unis d'Amérique
255 citoyens algériens, bloqués aux Etats-Unis
d’Amérique depuis le début de la pandémie du Covid-
19, ont été rapatriés vendredi à Oran, a-t-on appris des
services de la wilaya.

oran
Inhumation de la moudjahida Guerdane
Zohra au cimetière «Si Tahar El Othbi» de
Lardjem
La moudjahida Guerdane Zohra, décédée vendredi matin à son
domicile à l'âge de 80 ans suite à une crise cardiaque, a été
inhumée hier après-midi au cimetière «Si Tahar El Othbi» de
Lardjem.

tissemsilt
Près de 100 policiers mobilisés à travers les plages
autorisées à la baignade
Les services de sûreté de la wilaya d'Alger ont mobilisé quelque 100 policiers
dotés de tous les moyens matériels et techniques ainsi que des brigades
cyclistes et motorisées, répartis à travers 34 plages autorisées à la baignade qui
seront ouvertes samedi aux estivants, a indiqué le chef du service de la sûreté
publique par intérim, le Commissaire divisionnaire, Benarab Noureddine.

alger

? La rencontre périodique entre les services du ministère de la Défense
nationale (MDN) et les diverses franges et catégories représentants les
retraités de l’Armée nationale populaire (ANP) ainsi qu’avec les blessés
et les invalides, prévue pour le courant de la semaine prochaine afin
d’étudier leurs préoccupations médico-sociales et trouver des solutions
pour chaque catégorie, prouve que le temps est au dialogue pour sortir
des situations conflictuelles à caractère social, ou quelle que soit la
nature. Un communiqué du MDN précise que les représentants de toutes
les catégories concernées seront invités à cette rencontre conformément
aux modalités en vigueur. 
Ces démarches viennent en concrétisation des orientations du Haut
Commandement de l’ANP qui veille toujours à la parfaite prise en charge
des préoccupations sociales des enfants de l’ANP qui ont achevé leurs
années de service dans les rangs. Au début de cette année, un des
premiers engagements du Président Abdelmadjid Tebboune, qui est
également ministre de la Défense nationale, Chef  Suprême des forces
armées, pris à l’occasion de la tenue d’une réunion au niveau du siège
du MDN à Alger, avec les hauts responsables de l’ANP, a été de prendre
en charge toutes les préoccupations exprimées par les retraités de l’ANP,
et les blessés et invalides de la tragédie nationale pour clore
définitivement ce dossier. 
Le 17 juin dernier, des représentants du MDN avaient tenu au Cercle
National de l'Armée à Béni Messous, une rencontre avec les
représentants des personnels militaires y compris les contractuels, dont
le service au sein des rangs de l’ANP a été interrompu pour une
invalidité non imputable au service ainsi que celles des blessés et des
invalides. Cette rencontre avait été consacrée «à l'ensemble des
préoccupations et doléances à caractère médical et social, aux moyens
de les prendre en charge, et aux solutions possibles aux différents cas
non inclus dans la nomenclature des maladies professionnelles
imputables au service, où les représentants de ces catégories ont
exprimé leur satisfaction de la cadence d'avancement de l'opération de
traitement et de régularisation de leurs dossiers au cas par cas. D'autres
réunions ont été programmées afin de satisfaire au maximum les
préoccupations exprimées. A ce titre, le ministère de la Défense
nationale avait rassuré les concernés du traitement juste et équitable de
tous les dossiers et affirmé que ses services et bureaux compétents
demeurent prêts à recevoir les dossiers conformément à la
réglementation en vigueur. Ces revendications sociales ont alimenté
entre 2012 et 2018, plusieurs mouvements de contestation. 

L. A.

Rencontre avec le MDN : Prise en charge des
revendications des retraités et invalides de l’ANP



Ce plan répondra à la nouvelle
stratégie de la relance indus-
trielle prévue par le ministère
de la tutelle qui  a procédé à
la révision du code de l’Inves-
tissement qui devrait être prêt
d’ici le mois d’octobre.  Ce
texte recarde les aspects ré-
glementaires de l’investisse-
ment local et étrangers en Al-
gérie visant à asseoir une in-
dustrie solide et diversifiée.
Le taux d’intégration devrait
augmenter progressivement

dans les entreprises qui acti-
vent dans l’industrie méca-
nique, de l’électroménager et
électronique. «C’est dans
cette perspective que s’inscrit
l’approche de l’Eniem.  L’in-
tégration à hauteur de 70% à
terme du produit Eniem oc-
cupe une place importante
dans le plan de redressement
de l'entrepris. Un plan qui
s’inscrit en droite ligne avec
la politique gouvernemen-
tale», a affirmé  M. Mouazer.
Une démarche louable pour
une entreprise qui était au
bord de la faillite il y a
quelque mois. La remise à ni-
veau de sa gouvernance et la
réorganisation de ses objec-
tifs ont aidé cette entreprise
à relever ses défis, malgré la
situation sanitaire et écono-
mique particulière que tra-

verse le pays depuis plusieurs
mois. Plus ou moins à l’aise
depuis l’obtention  de la do-
nation de l’Etat, l’entreprise
compte profiter de la situation
actuelle afin de renforcer son
image de marque. «La gamme
froid, sera la première concer-
née par ce projet. L'intégra-
tion portera sur 10 produits
(réfrigérateurs, congélateurs,
vitrines) de différentes cou-
leurs. Nous disposons déjà
des équipements adaptés
pour produire cette gamme»,
a précisé la même source,
ajoutant que  l’entreprise pré-
voit, en effet, d’atteindre «les
70% de taux d’intégration à
terme. Tous ce qui est tôle,
plastique,  cuivre,  alumi-
nium, fils, sera produit loca-
lement, seul le moteur ne le
sera pas».  Le travail se fera,

par ailleurs, avec un parte-
naire étranger selon les
règles régissant l’investisse-
ment étranger en  Algérie
dont le texte sera finalisé
avant la fin du mois d’oc-
tobre prochain. C’est ce qu’a
af f irmé, d’ai l leurs,  le mi-
nistre de l'Industrie, Ferhat
Ait  Ali  Braham, mercredi
dernier à Alger,  lors de la
rencontre Gouvernement-
walis. Le ministre de la tu-
telle a indiqué, à cet effet,
que «le Code de l’investisse-
ment sera présenté en
Conseil des ministres à la
prochaine rentrée sociale»,
c’est-à-dire dans quelques
semaines.  De plus, M. Ait
Ali a évoqué le lancement du
recensement «des actifs pro-
duits dans les deux secteurs
public et privé, en vue d’en
déterminer la valeur ajoutée
apportée à l’économie natio-
nale». L’objectif serait de dé-
finir le véritable patrimoine
national actif et génère une
véritable valeur ajoutée, au-
delà de l’assemblage et du
montage. Faisant ainsi allu-
sion à l’industrie mécanique,
qui,  depuis des mois est
sous la loupe.  Dans ce sens,
le ministre a souligné que
«la seule solution pour ga-
rantir des produits, y com-
pris les véhicules, à des prix
à la portée de tous, résidait
dans la relance de l’indus-
trie, et partant, augmenter
les salaires et le pouvoir
d’achat».

Samira Takharboucht
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En référence au nouveau Code de l’investissement en cours de finalisation

Accidents de la
circulation et
noyades: 15 décès
en 48 heures
Dix (10) personnes ont péri
dans des accidents de la
circulation survenus dans
plusieurs wilayas du pays et
cinq (5) autres sont mortes
par noyade, durant les
dernières 48 heures, indique
samedi un bilan de la
Direction générale de la
Protection civile (DGPC).
Outre les 10 personnes
décédées dans des accidents
de la route, 338 autres ont
été blessées, précise la même
source. S'agissant des décès
par noyade, deux (02) cas ont
été enregistrés dans la wilaya
de Chlef et concernent deux
jeunes âgés de 32 et 25 ans,
morts noyés à la plage dite
Dechria, commue d'El Dahra,
et deux (02) autres cas à
Skikda (15 et 17 ans), dont les
décès sont survenus au
niveau des plages Larbi Ben
M’hidi, commune de Felfila,
et de Remila, commune d’ El
Marsa. Le 3ème décès, celui
d'un adolescent de 15 ans,
est survenu dans une mare
d’eau au lieu-dit Village El
Maata, commune de Youb,
ajoute-t-on. Par ailleurs et
concernant les activités de
lutte contre la propagation
du Coronavirus (Covid-19), les
unités de la Protection civile
ont effectué, durant la même
période, 102 opérations de
sensibilisation à travers 25
wilayas (80 communes),
portant sur la nécessité du
respect du confinement et
des règles de distanciation
physique, en sus de 220
autres opérations de
désinfection générale
menées dans 30 wilayas (90
communes)  Celles-ci, est-il
détaillé, ont ciblé l’ensemble
des infrastructures et édifices
publics et privés, quartiers et
ruelles, sachant que les deux
opérations ont mobilisé 860
agents, tous grades
confondus, 116 ambulances,
138 engins, ainsi que la mise
en place des dispositifs de
surveillance dans 24 sites
d’hébergement destinés au
confinement des citoyens
rapatriés à travers huit wilayas
: Alger, Tizi-Ouzou,
Mostaganem, Oran,
Constantine, Boumerdès,
Annaba et El Oued.
Pour ce qui est du dispositif de
lutte contre les incendies de
forêts et récoltes, il a été
enregistré, durant la même
période de référence, 92
incendies, dont 43 de forêts, 21
de maquis, 15 d’herbes, et 16
autres de récoltes, ayant causé
des pertes estimées à 1.775 ha
de forêts, 631 ha de maquis,
443 ha d’herbes, 1.210 bottes
de foin et 1.005 arbres
fruitiers, conclut la DGPC.

Agence

Bilan

Protection civile

Le pétrole se
replie face aux
perspectives
d'une demande
en berne
Les cours du pétrole ont
baissé vendredi, dans le
sillage de la veille, lestés
par les perspectives
moroses de l'Agence
internationale de l'énergie
(AIE) à propos de la
demande mondiale de
pétrole pour 2020 et 2021.
Le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en
octobre a fini à 44,80
dollars à Londres, en recul
de 0,4% ou 16 cents par
rapport à la clôture de
jeudi. A New York, le baril
américain de WTI pour le
mois de septembre a cédé
0,5% ou 23 cents à 42,01
dollars.
«La hausse déclenchée par
les données sur les stocks
de pétrole brut aux Etats-
Unis mercredi s'est éteinte
aussi vite qu'elle avait
commencé», a constaté
Jeffrey Halley, analyste de
Oanda. 
Un rapport du
gouvernement américain
avait en effet indiqué
mercredi que les réserves
de brut dans le pays avaient
fortement baissé pour la
troisième semaine de suite
aux Etats-Unis.

Agence

B R È V E

En mois de février dernier,
l’Entreprise nationale des
industries de l’électromé-
nager (Eniem) a bénéficié
d’un crédit de 1,1 milliard
de dinars débloqué par
l’Etat afin de l’aider finan-
cièrement à la crise perpé-
tuelle qui l’a secoue depuis
des années. Six mois après
la reprise de son activité,
l’entreprise semble re-
prendre du poil de la bête
et vise loin dans ses prévi-
sions. Elle a établi un plan
pour moderniser et renfor-
cer son activité et prévoit
« d’augmenter l'intégration
d'une gamme de ses pro-
duits à hauteur de 70%
avec son fournisseur liba-
nais Le Matic », a indiqué
à l’Agence presse service
(APS) avant-hier son P-dg,
Djillali Mouazer.

L’Eniem vise un taux d’intégration 
à 70% de son produit

n Plus ou moins à l’aise depuis la donation de l’Etat, Eniem compte profiter
de cette situation afin de renforcer son image de marque. (Photo : D.R)

Classée dans la catégorie des en-
treprises sinistrées en raison de
son impasse financière, la Sonel-
gaz tente de prendre les choses
en main et faire face à ses dys-
fonctionnements afin d’éviter de
déposer bilan, comme l’avait sou-
ligné, le ministre de l’Energie, Ab-
delmadjid Attar qui a reconnu la
difficulté  financière de la Sonelgaz
qui est en combat permanent de-
puis des mois pour sa survie en
raison du cumul des dettes qui
pèse sur sa trésorerie. Le groupe
procèdera, en effet, après la fin
de la pandémie au recouvrement
de ses créances, mais aussi à la
réduction de ses programmes
d’investissement de 30% et des
coûts d’exploitation et de main-
tenance de 10%, en premier
temps. Un constat qui a poussé
l’entreprise à revoir ses priorités,
mais surtout d’entamer la phase
du renouveau à travers sa re-
structuration et la réorganisation
de son fonctionnement comme
recommandé ou plutôt exigé par
le ministère de la tutelle. Malgré
la situation sanitaire et écono-
mique particulière que traverse
l’Algérie, la Sonelgaz doit lutter
contre la précarité et redresser
sa situation plombée par le mon-

tant des factures d’électricité et
de gaz impayées par les clients
depuis le début de 2020 estimé à
70 milliards de dinars contre 53
milliards de dinars à la même pé-
riode en 2019, selon la déclara-
tion, jeudi dernier  à Alger,  du P-
dg du groupe, Chaher Boulakhras,
mais aussi à cause des mutations
énergétique en Afrique et la chute
drastique des cours du gaz natu-
rel. L’enjeu est de taille pour la
société qui commence à bouger
afin de mettre un terme progres-
sivement à son cauchemar.  Le
projet de restructuration com-
mence à prendre forme.  La si-
gnature des traités de fusion de
quatre filiales du groupe Sonelgaz,
est le premier pas de la réorga-
nisation du fonctionnement de
l’entreprise. «L'objectif principal
de l'entreprise est d'accompagner
les pouvoirs publics dans la lutte
contre cette pandémie et l'amé-
lioration de la qualité de presta-
tions fournies aussi bien aux ci-
toyens qu'aux entreprises indus-
triels et exploitations agricoles»,
a affirmé M. Boulakhras, qui a
évoqué, dans ce sens, la solida-
rité entre les entreprises et les
pouvoirs publics afin d’amortir
l’impact d’onde du choc provo-

qué par la crise sanitaire et éco-
nomique en interne et en ex-
terne. Sans oublier la solidarité
sociétale.  «La Sonelgaz avait
décidé de ne recourir à aucune
coupure d’électricité et de gaz
jusqu’à la fin de la crise sanitaire
induite par la Covid-19», a rap-
pelé le P-dg de la société qui a
affirmé, toutefois, que «le
Groupe procèdera au recouvre-
ment de ses créances auprès
de ses clients après la fin de
l’épidémie». Dans le même ordre
d’idées, le groupe compte accé-
lérer sa remise à niveau et sa
restructuration afin de palier à
ses lacunes, en réduisant ses
programmes d’investissement
de 30%. «Le Groupe Sonelgaz a
décidé, après approbation de
son Conseil d'administration,
de réduire de 30% ses pro-
grammes d'investissement et de
plus de 10% les coûts d'exploi-
tation et de maintenance dans
un premier temps, expliquant
que le Groupe a pris cette déci-
sion à l'effet d'accompagner les
efforts nationaux visant à dimi-
nuer les dépenses au cours de
cette année suite à la crise sani-
taire», a indiqué, M. Boulakhras.

Samira Takharboucht

Recouvrement des 70 milliards de DA de créances dès la fin de la pandémie

La Sonelgaz entame la réorganisation 
de son fonctionnement
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Dans les années soixante-dix,
l’Amérique comptait au
Moyen-Orient sur trois puis-
sances essentielles encadrant

toute cette région.  Israël, l’Iran et la
Turquie formaient les trois piliers non
arabes chargés de veiller aux intérêts
stratégiques, c’est-à-dire pétroliers des
Etats-Unis sur l’ensemble du Moyen-
Orient. La révolution iranienne et
l’Imam Khomeiny ont rendu bancale le
dispositif sécuritaire dès février 1979
précipitant la signature le 26 mars 1979
des accords de « Camp David » entre le
Président Anouar El Sadate et le Pre-
mier ministre Menahem Begin. Téhé-
ran ouvrait de facto les ponts d’un dia-
logue historique avec les peuples
arabes. La perte de l’Iran se compen-
sait, aux yeux du Pentagone, par la neu-
tralisation de l’Etat égyptien et l’ac-
ceptation par ce dernier d’une souve-
raineté limitée sur le Sinaï. En Turquie,
l’érosion inéluctable de la position hé-
gémonique en un lent processus his-
torique des militaires atlantistes turcs
laïcs, en parallèle de la reprise en
continu de la souveraineté de l’Etat in-
carnée par Tayyip Erdogan, a ouvert la
voie (dès 2003 lorsqu’il est nommé Pre-
mier ministre) à la déstabilisation gé-
néralisée de l’ordre régional qui avait
cours. Ce phénomène s’est accéléré,
après la tentative de renversement
menée par la CIA le 20 juillet 2016
contre Erdogan - devenu entretemps,
après modification de la Constitution,
président de la République - nouvel
homme fort de l’Etat turc comme ce
pays n’en a plus connu depuis Atatürk.
L’alignement, pour ne pas dire l’assu-
jettissement de la diplomatie améri-
caine sur la stratégie du morcellement
moyen-oriental fixée par l’establish-
ment sioniste a amené progressive-
ment la Turquie à ne plus accepter son
rôle d’instrument docile antirusse aux
mains de Washington. Au cœur de cette
divergence centrale, la question kurde
menace l’intégrité nationale turque
alors qu’elle est essentielle dans la pen-
sée militaire israélienne.  Israël fait en
effet de la question kurde le levier de
l’implosion qu’elle cherche pour le
Monde arabe et accessoirement pour la
Turquie dont la réponse, à son corps
défendant, consiste en une neutralisa-
tion partielle de l’efficience de l’alliance
atlantique.  
Aussi, quarante ans après la procla-
mation de la République Islamique
d’Iran, force est de constater que
l’Amérique ne peut plus désormais
s’appuyer comme par le passé sur deux
des trois géants militaires régionaux
et n’a en conséquences d’autres choix
que de construire elle-même des bases
militaires immenses, financées par les
pays « hôtes », pour y déployer de ma-
nière permanente, troupes et matériels,
aussi bien au Qatar, aux Emirats Arabes
Unis, au Bahreïn qu’en Arabie Saou-
dite. De ces nécessités militaires pro-
saïques, provient « l’endowment po-
licy » proposée aux Etats arabes de la
région, assurant le sauvetage des ré-
gimes en place, en échange d’un
contrat d’assurances vie dont on peut
légitimement se poser la question de
savoir si les clauses de sauvegarde se-
ront appliquées. 
En effet, plus rien ne peut arrêter l’écla-
tement des carcans anti-démocratiques
dans la région car les forces sociales à
l’œuvre dans toute cette partie du
monde sont mues par des puissances
supérieures conduisant une transition
énergétique mondiale, avec des consé-
quences existentielles sur les monar-

chies du Golfe. Elles sont désormais
réduites au rôle de dernières stations
à essence de la planète, sommées d’ali-
menter la formidable machine de
guerre américaine par ce qui reste en
hydrocarbures dans leurs réservoirs
géologiques. Cette décroissance des
réserves en hydrocarbures fossiles,
inscrites dans la finitude de notre Pla-
nète,  ouvre une très longue période
historique, peut-être de l’ordre du
siècle, ou l’accès à une énergie abon-
dante fera figure d’âge d’or de nos ci-
vilisations modernes. C’est ainsi que
nous vivrons de manière cyclique et
récurrente, accélérations de la hausse
des prix du pétrole et effondrements
spectaculaires des cours, nourris en
autant d’instabilités politiques (les
printemps arabes), climatiques (le ré-
chauffement de la Planète), agricoles
(comme en 2008) avec des répercus-
sions immédiatement mondialisées
(crise financière de 2009) en raison de
la compétition internationale et de l’in-
trication des économies mondiales.

Une scène moyen-orientale 
chaotique

La bombe de magnitude atomique - qui
a cherché à effacer le Hezbollah et ce
qui reste d’Etat au Liban - est la vraie
mesure de ce qui attend les Peuples
de la région. C’est le chaos qui est pro-
mis en autant de reconfigurations géo-
politiques à la main d’Israël en ma-
nœuvre exclusive du Golfe Persique à
l’Atlantique. 
Nous avons vécu cela en version
douce. Souvenons-nous de la visite à
Alger de Donald Rumsfeld, alors Se-
crétaire d’Etat à la défense en février
2006, en émissaire du Président Bush
s’inquiétant du programme de moder-
nisation de la marine de guerre algé-
rienne et de sa capacité future à contrô-
ler le trafic maritime israélien, parti-
culièrement dense aux larges de nos
côtes, tant les sionistes sont extrême-
ment dépendants de leurs approvi-
sionnements par la mer. 
Ce souci n’est pas né de rien alors
qu’en 1973 nos forces anti-aériennes
et anti-maritimes montraient déjà leurs

capacités techniques à atteindre des
objectifs de haute altitude et au large
des côtes égyptiennes obligeants na-
vires et cargos aériens américains ap-
pliqués en ravitaillements soutenus de
Tel Aviv, à se tenir à bonne distance de
l’espace aérien et maritime du Caire.
Résultat de la visite  de Donald Rum-
sfeld en 2006 : la signature en 2008
d’une joint-venture entre EPAL (Entre-
prise Portuaire d’Alger) et DWP (Dubai
World Port) aux fins de gérer les ports
d’Alger et de Djendjen et qui a toujours
cours. La concomitance des évène-
ments est pour le moins troublante.
Nous en comprenons mieux aujour-
d’hui la finalité cachée. Ce combat d’Is-
raël contre l’Algérie, s’il se dissimulait
hier derrière des coopérations dites «
gagnantes-gagnantes » avec des  par-
tenaires tiers en missions comman-
dées, porte-drapeaux d’intérêts mon-
dialisés, se transforme aujourd’hui en
mode semi-ouvert. Les bombardements
incessants de Tripoli par les forces aé-
riennes émiraties, le financement par
Abou Dhabi des armes qui coulent à
flots en Libye procèdent de la même
stratégie de celle qui fut appliquée au
Liban, au Yémen, contre l’Iran et contre
l’Algérie, en inspiration israélienne,
dans une tentative qui a technique-
ment réussi lors de la prise d’otages de
Tiguentourine. 
Nous verrons bien, pour mieux mesu-
rer à quelle sauce on souhaite nous
manger, le profil du futur ambassadeur
américain à Alger, alors que celui de la
France dont le nom est maintenant
connu, promet une partie des plus ser-
rées à échelle maghrébine.   

De l’instinct populaire 
du « Hirak béni »

De ce qui précède et au vu de l’exa-
cerbation des contradictions dans nos
régions, la seule réponse d’ordre stra-
tégique consiste à  donner la prolon-
gation institutionnelle la plus puissante
possible au « Hirak béni » aux fins d’as-
surer définitivement la légitimité de
notre Etat (et donc de nos armées) en
un ancrage constitutionnel renouvelé
et qui ne pourra souffrir d’aucune

contestation. A contrario, c’est bien le
sens de la guérilla que nous avons vécu
durant cet été 2020, contre un exécutif
présidentiel en pleine conscience aigüe
des enjeux tant nationaux qu’interna-
tionaux et dont on cherche indubita-
blement à circonscrire l’amplitude des
réformes promises par un certain 22 fé-
vrier 2019 en essayant de faire échouer
le processus de modernisation insti-
tutionnelle. Une réforme politique
réelle et sincère s’avère le bouclier le
plus efficace contre la stratégie du
pourrissement à l’œuvre en Libye
contre les peuples libyens et algériens.
Le seul argument déterminant dont
nous pourrons nous prévaloir face au
Prince d’Abou Dhabi usurpant les pou-
voirs de son frère régnant,   face au
coup d’Etat à blanc du Prince Moham-
med Ben Salman contre la succession
traditionnelle de ses oncles qui por-
tent, pour des raisons profondément
religieuses, la défense de Jérusalem en
bandoulière, face au roitelet du Bah-
reïn massacrant la moitié de sa popu-
lation pour des raisons d’intolérance
confessionnelle et face à l’Egypte du
coup d’Etat militaire, c’est justement
l’ancrage sans retour de la praxis dé-
mocratique et souveraine. La guerre
est à nos portes. Elle ne s’annonce pas
par des tambours comme par le passé.
Elle est pernicieuse et multiformes.
Elle s’exprime dans l’occupation de
forces étrangères du Mali et du Niger,
dans l’éclatement de la Libye pour
mieux encercler l’Algérie, dans la ten-
sion artificiellement entretenue avec
le Maroc par des forces intéressées
par un recroquevillement institution-
nel, dans le sabotage de l’œuvre de re-
dressement national initié par le pré-
sident de la République soutenu par
un Etat-major de la vigilance sans faille,
dans l’entretien des braises du régio-
nalisme et du fédéralisme en autant de
chevilles ouvrières cherchant à faire
basculer une Nation aux grandes tra-
ditions populaires ayant un instinct
sûr dès qu’il s’agit de déjouer des com-
plots contre sa souveraineté. L’Algérie
possède d’autres atouts dans cette ba-
taille multiformes qui s’annonce.
D’abord au plan régional, il ne tient
qu’à elle de prendre des initiatives en
direction de la Tunisie pour constituer
un noyau dur économique basé sur
l’énergie et les ressources agricoles
dans un partenariat nouveau s’inspi-
rant de l’expérience européenne qui
fut bâtie initialement sur l’acier et le
charbon. 
Ensuite, rien n’interdit de sortir pro-
gressivement de la logique du glacis à
nos frontières ouest aux fins de couper
court aux manœuvres de ceux qui
comptent sur l’inertie propre aux
géants aux fins de les abattre. 
Enfin, il nous faut avancer à pas forcés
et aller vers la transition énergétique
grâce au solaire en proximité d’une Eu-
rope déjà en crise énergétique aigue,
pour construire des mécanismes d’ab-
sorption aux turbulences à venir.  
Plus que jamais nous avons le senti-
ment de nous trouver dans l’œil, trom-
peur de calme, d’un cyclone avant la
dévastation annoncée de la Nation
arabe. Nous sommes pris par un sen-
timent d’urgence  pour sortir de la
rente pétrolière, mettre au travail notre
jeunesse paysanne et urbaine, bâtir
ensemble un avenir de dignité que nos
chouhada, contrairement à d’autres
peuples,  nous ont appris à chérir
comme la prunelle de nos yeux. Ce sont
là nos meilleures protections.

Brazi

Le Président Donald Trump vient
d’annoncer triomphant, qu’Israël et
les Emirats Arabes Unis sont d’ac-
cord pour normaliser leurs relations.
L’argumentaire de la CNN, cherche à
vendre « ce marché de dupes histo-
rique », comme une victoire pour la
cause palestinienne car elle per-
mettrait de stopper l’annexion par
l’entité sioniste de la Cisjordanie de
manière… temporaire ! Cette évo-
lution diplomatique dans la région
appelle trois observations. D’abord
les Emirats Arabes Unis du Prince
Mohammed El Nahyane s’inscrivent
dans une stratégie plus générale au
Machrek, d’une volonté désormais
clairement affichée par Washing-
ton, d’obtenir la soumission des di-
rigeants arabes au suzerain de Tel
Aviv. Cela est devenu la condition
sine qua non pour que le Monde
arabe soit considéré par la première
puissance militaire mondiale. Dé-
sormais, le bâton est tenu par l’Amé-
rique et la carotte par Israël.  C’est
l’exacte inversion du dispositif dé-
ployé jusqu’alors où l’Amérique jouait
le rôle de « courtier honnête de la
paix » alors que le soldat israélien fai-

sait du Liban son jardin, et du Sinaï,
sa terrasse. La défaite militaire de
Tsahal face aux militants du Hez-
bollah en 2006 a renversé les termes
de l’équation. La seconde remarque
tient aux processus contre nature
dans lesquels ces changements se
déroulent. Que ce soit l’Egypte, les
Emirats Arabes Unis, Bahreïn ou l’Ara-
bie Saoudite, les relations bilatérales
entre ces pays et Israël, sont certes
marquées par la contrainte militaire
mais aussi par des distorsions insti-
tutionnelles accentuant le déficit
de légitimité de ces dirigeants vis-à-
vis de leurs Peuples sur fond de dé-
croissance durable des revenus pé-
troliers.  La troisième réflexion relève
du constat : les «échanges sécuri-
taires»  entre Tel Aviv et Abou Dhabi
deviennent officiels. Les Emirats
Arabes Unis, puissante de 1.850.000
autochtones auquel a été confié le
port d’Alger, la régie des tabacs…
une coopération militaire, nous me-
nace de bombardements incessants
sur la Libye et se comporte en che-
val de Troie assumé au Maghreb.
Quels réajustements sont désormais
inévitables pour l’Algérie ?

Les Emirats Israël Unis s’invitent au Maghreb
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Le rayonnement culturel des zaouïas 
au cœur du programme présidentiel

La réhabilitation du rôle d’institutions de rayonnement
culturelet du savoir des zaouïas est au cœur du programme du
président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a souligné
jeudi à Tizi-Ouzou, le conseiller du président de la République
Abdelmadjid Tebboune, chargé des associations religieuses,
Aissa Belakhdhar. (Photo > D.  R.)

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

Après une campagne de
sensibilisation auprès du
public franco-algérien et
au-delà franco-maghré-
bin, l’Association le
Grand Maghreb traduit
concrètement dans des
actes ses valeurs de soli-
darité, de fraternité avec
le peuple algérien.  Une
véritable chaîne de soli-
darité s’est mise en
place. Des associations
du Nord de la France, de
Châtellerault, Lyon, Nice
Cannes, Marseille se sont
manifestées auprès de
LGM pour participer à
cet élan de solidarité en
faveur de l’Algérie. Diffé-
rents matériels médicali-
sés au départ de Roissy
sont acheminés à Alger
en lien avec l’ambassade
d’Algérie en France.
L’Association Le Grand
Maghreb tient à saluer
d’ailleurs l’équipe consu-
laire qui a été facilitateur
dans cette opération
Covid-solidarité et re-
mercie ses différents do-
nateurs dont l’immense
majorité souhaite restée
anonyme. 
Ces différents matériels
médicalisés sont le fruit
de dons anonymes qui
bénéficieront au plus
près des besoins et des
nécessiteux. 
L’évolution de la pandé-
mie appelle à plus de so-
lidarité : entre espoir et

vigilance.  Comme beau-
coup de pays dans le
monde, l’Algérie devra
certainement faire face
à une seconde vague dé-
stabilisatrice. Aucun sys-
tème sanitaire ne peut
résister aux manques de
vigilances sanitaires de
sa population si les
gestes barrières et les
distanciations sociales
ne sont pas respectées.
L’ampleur des infections
et de la prise en charge
des victimes met à mal
tout le système hospita-
lier et expose le person-
nel médical. Il n’en reste
pas moins vrai que le
nombre d’hospitalisation
d’urgence a tendance à
baisser.  
Le début du déconfine-
ment permet à la popula-
tion de vaquer à ses oc-
cupations d’antan. Mais
il faudra vivre avec ce
risque permanent. Les
autorités publiques doi-
vent gérer l’incertitude,
la population restée vi-
gilante. L’Association Le
Grand Maghreb, au
contact du terrain et en

relations avec plusieurs
médecins urgentistes en
Algérie ne peut qu’inci-
ter la population à vivre
avec précaution et à se
préserver.  
Dans ce monde incertain
qui se dessine, les va-
leurs de solidarité, d’en-
traide et de fraternité
sont des valeurs refuges
portées par l’Association
Le Grand Maghreb 

Nous sommes entrés
dans l’ère du Covid
Des secteurs entiers de
l’économie sont pertur-
bés, les rapports sociaux
sont réinterrogés : l’in-
certitude est devenue la
règle. 
Comment donner sens à
ce futur perturbé qui se
dessine ? L’Association
Le Grand Maghreb est
persuadée que les va-
leurs de solidarité, de fra-
ternité font dès à présent
sens. 
Elles constituent le socle
de la société civile du
Grand Maghreb qui s’an-
nonce : un pôle d’espoir,
vecteurs de perspectives
économiques et sociales
très prometteuses.
Soyons acteurs de ce
futur qui se dessine et
moteur de ce Grand
Maghreb à venir. 

Le Secrétaire 
Général de LGM

Abdelmajid Guessoum

En ces temps de crise sanitaire 

Mostaganem   
Deux corps repêchés 
au large d’Achâacha
Le  phénomène de la Harga est de
retour après une accalmie, qui
pouvait être synonyme d’un  réel
espoir généré par la contestation
populaire, et le soutien qu’elle
avait largement obtenu durant
huit mois...En effet, le corps d’un
jeune homme vient d’être repêché
au port de Mersa cheikh relevant
d’Ouled Boughalem, situé à l’Est à
70 kilomètres de Mostaganem-
ville, selon un communiqué
émanant de la cellule de
communication près de la
direction de la protection civile de
Mostaganem. C’est dans la soirée
de mercredi que des pêcheurs qui
rodaient au coin, ont signalé la
présence d’un corps humain
flottant sur les eaux. Informés de
cette présence, les éléments de la
protection civile ainsi que ceux des
gardes côtes de la marine
nationale, ont procédé à une
intervention sur les lieux signalés
et ont récupéré ainsi un corps sans
vie, apparemment en état de
décomposition avancée selon le dit
communiqué. Le cadavre a été
transféré à la morgue de l’hôpital
« Achâacha » par  les mêmes
services d’intervention et, selon
les premières constatations, il
s’agirait d’un corps appartenant à
un jeune homme qui serait âgé
entre 30 et 40 ans, très
probablement celui d’un candidat
à l’émigration clandestine qui
serait noyé, malheureusement, au
cours d’un voyage de fortune. Par
ailleurs, le corps d’un autre jeune,
âgé de 35 ans, retrouvé dans la
matinée de ce jeudi, par les garde-
côtes à quelques demi miles de la
plage de Kef Lasfer relevant de la
commune d’Achaacha, demeure
non identifié, ajoute le dit
communiqué.

N. Malik

En attendant l’ouverture 
des plages  

Les estivants envahissent
la Corniche oranaise  
Les autorités locales peaufinent le
protocole d’accès aux plages en
prévision de leur ouverture,
pendant que la Corniche oranaise
semble prendre de l’avance
depuis quelques jours avec un
rush d’estivants, ne se souciant
nullement des recommandations
pour la lutte contre le
coronavirus. Alors que les
responsables du secteur parlent
de «préparatifs d’ouverture» et de
«protocole d’accès aux plages»,
sensées toujours être fermées, les
estivants envahissent déjà la
corniche oranaise faisant fi des
gestes barrières et de la
distanciation. Le confinement
ayant duré plus de cinq mois
semble avoir eu raison de la
volonté de prévention produisant
une sorte «d’effet pop-corn», qui
a conduit des centaines de
personnes à sortir, à l'ère de la
fermeture des espaces de loisirs,
les plages en particulier, estiment
les observateurs. Evacuées, les
plages se remplissent peu de
temps après, surtout à partir du
deuxième jour de l’Aïd, a-t-on
constaté. Dès lors, les plages de la
Corniche ne désemplissent pas
avec un flux de plus en plus
important.n

é c h o s       

Aucun système sani-
taire ne peut résister
aux manques de vigi-
lances sanitaires de sa
population si les gestes
barrières et les distan-
ciations sociales ne
sont pas respectés. 

L’Association Le Grand Maghreb déploie
son aide médicalisée en Algérie 

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

Alger
55 plages autorisées
à la baignade
Les services de la wilaya d’Alger ont décidé la
réouverture de 55 plages aux estivants à partir de
samedi prochain, suivant les conditions et
mesures sanitaires obligatoires contre la
propagation du nouveau coronavirus, a indiqué
mardi un communiqué des mêmes services. Le
wali d’Alger, Youcef Chorfa a fixé à 55 le nombre
des plages autorisées à la baignade, suivant les
mesures préventives de lutte contre la
propagation du nouveau coronavirus. Huit (8)
plages sont interdites temporairement à la
baignade, tandis que 06 autres sont interdites
complètement à la baignade, ajoute le même
communiqué. L’accès aux plages reste « gratuit »
pour tous les citoyens au niveau de toutes les
plages de la wilaya, avec l’interdiction de
l’installation, au niveau des plages, des tables et
des chaises à des fins commerciaux. Pour les
équipements et bateaux de pêche, les lieux de
leur stationnement doivent être délimitées au
préalable, avec l'interdiction de stationner au
niveau des espaces réservés aux estivants. La
présence des animaux domestiques est interdite
au niveau des plages autorisées à la baignade
durant la saison estivale, à l’exception des
animaux utilisés par les services de sécurité dans
le cadre du maintien de l’ordre public.
L’utilisation de jet-ski est strictement interdite
sur une distance de 100 mètres de la plage. La
réouverture des plages intervient, en application
des mesures préventives décidées par les services
du premier ministère portant ouverture graduelle
et contrôlée des plages, dans le cadre du strict
respect des protocoles sanitaires relatifs à la
prévention contre la propagation du nouveau
coronavirus. Les mesures de protection consistent
notamment en «le port obligatoire du masque de
protection, le respect de la distanciation
physique d’au moins un mètre et demi,
l’affichage des mesures barrières et de prévention
aux différents points d’accès des lieux,
l’organisation de lieux adéquats pour le
stationnement des véhicules.
Le dispositif préventif comprend également le
contrôle préalable par les éléments de la
protection de civile si nécessaire, de la
température des estivants au niveau des accès
des plages au moyen d’appareils thermiques et la
mise à disposition de bacs dédiés à recueillir les
masques, gants ou mouchoirs usagés».
Le non-respect de ces mesures préventives et
sanitaires est passible de sanctions stipulées
dans les lois en vigueur.

Agence

Onze (11) personnes ont
trouvé la mort et 313
autres ont été blessées à
différents degrés dans 252
accidents de la route enre-
gistrés en zones urbaines,
durant la période allant
du 4 au 10 août en cours,
indique jeudi un bilan des
services de la Sûreté natio-
nale. 
Par rapport au bilan de la
semaine précédente, le

nouveau bilan est en
hausse dans le nombre
d'accidents (+03), de bles-
sés (+02) et de morts
(+01), selon la même
source. 
Le facteur humain de-
meure la principale cause
de ces accidents avec un
taux dépassant 97%, en
raison du non-respect du
code de la route, précise
la même source. La Direc-

tion générale de la Sûreté
nationale (DGSN) réitère
son appel aux usagers de
la voie publique à davan-
tage de vigilance lors de la
conduite, afin de préser-
ver la sécurité des ci-
toyens. 
Le numéro vert 1548 et le
numéro de secours 17
sont mis à la disposition
des citoyens 24h/24, rap-
pelle la DGSN. n

11 morts et 313 blessés en une semaine
Accidents de la route

n L’équipe de LGM, avec le président de l’Association Mabrouki et Salaheddine Belaïd,  ministre
conseiller de l’Ambassade d Algérie en France à l’extrême droite .  (Photo : D.R)
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Plusieurs pays expriment leur rejet et indignation
Accord de normalisation Emirats-Israël

P
lusieurs pays ont exprimé leur in-
dignation et leur rejet de l’ac-
cord de «normalisation» entre
les Emirats arabes et Israël,
conclu sous l’égide des Etats-

Unis, qualifié par l'Autorité palestinienne de
«trahison» de la cause palestinienne.
«Les dirigeants palestiniens rejet-
tent ce que les Emirats arabes unis
ont fait. Il s'agit d'une trahison d'El-
Qods et de la cause palestinienne»,
a indiqué dans un communiqué la
direction palestinienne, appelant à
une «réunion d'urgence» de la Ligue
arabe pour dénoncer le projet sou-
tenu par les Etats-Unis. L'Autorité
palestinienne a rappelé aussi son
ambassadeur à Abou Dhabi.
«Cet accord est rejeté et condamné.
Il ne sert pas la cause palestinienne
mais  est  cons idéré  comme une
continuation du déni des droits du
peuple palestinien», a déclaré pour
sa part Hazem Qassem, le porte-pa-
ro le  du  mouvement  pa lest in ien
Hamas,  ajoutant qu' i l  s 'agit  d 'un
«chèque en blanc» pour la  pour-
suite de l'occupation israélienne.
Cet accord annoncé jeudi est une
«stupid i té  s tratég ique»  d 'Abou
Dhabi et  d' Israël  qui «renforcera
sans aucun doute l 'axe de résis-
tance», a déclaré par ailleurs le mi-
nistère iranien des Affaires étran-
gères dans un communiqué.
Pour Iran, l'«établissement de rela-
tions diplomatiques entre Israël et
les  a l l iés  des Etats -Unis  dans le
Golfe est un objectif clé de la stra-
tégie régionale du président améri-
cain Donald Trump pour contenir
l'influence grandissante de l'Iran».
Pour sa part, la Turquie a dénoncé
cet  accord en af f i rmant  qu’ i l  ne
s’agit que d’une «hypocrisie qui ne
servira que les intérêts des Emi-
rats arabes». «Les Emirats arabes
unis s'efforcent de présenter cela
comme une sorte de sacrifice pour
la Palestine, alors qu'ils trahissent

la cause palestinienne pour servir
leurs petits intérêts», a réagi le mi-
nistère turc des Affaires étrangères,
a joutant  que  « l 'H is to ire  et  la
conscience des peuples de la ré-
gion n'oublieront pas cette hypo-
cr is ie  et  ne  la  pardonneront  ja -
mais» .  Le  prés ident  turc ,  Ra jeb
Tayeb Erdogan, a indiqué vendredi
avoir «instruit le ministre des Af-
faire étrangères quant à la suspen-
sion de toute relation avec les Emi-
rats arabes Unis».

Abbas convoque une 
«réunion d'urgence»

Le président de l'Etat de Palestine,
Mahmoud Abbas, a convoqué une
«réunion d'urgence» jeudi de la di-
rection palestinienne pour discu-
ter  de  l 'accord de normal isat ion

des re lat ions entre  Israël  et  les
Emirats  arabes unis ,  a  rappor té
l 'agence de presse palestinienne,
Wa f a .  A u  t e r m e  d e  c e t t e  re n -
contre ,  se lon Wafa ,  la  d irect ion
pa les t in ienne  devra i t  annoncer
sa  réact ion à  une normal isat ion
déjà  re jetée et  condamnée par  le
mouvement de résistance Hamas.
« C e t  a c c o rd  e s t  re j e t é  e t
condamné. I l  ne sert  pas la cause
palest inienne mais est  considéré
comme une cont inuat ion du déni
d e s  d ro i t s  d u  p e u p l e  p a l e s t i -
n i e n » ,  a  d é c l a r é  a u p a r a v a n t
Hazem Qassem,  l e  por te -paro le
du Hamas,  c i té  par  des  médias .

Les Emirats  arabes unis  (EAU) et
Israël  ont conclu jeudi  un accord
de paix  négocié  sous l 'ég ide des
Etats-Unis,  censé conduire à une
normalisation complète de leurs

relations diplomatiques, ont rap-
porté des médias.

Hamas «condamne» et «rejette» l'ac-
cord de normalisation Israël/Emirats   
Le mouvement  de rés istance pa-
lestinien,  Hamas,  a «condamné et
rejeté»  l 'accord de normalisat ion
des re lat ions entre  Israël  et  les
Emirats  arabes unis  y  voyant  un
«chèque en blanc»  pour  la  pour -
s u i t e  d e  « l ' o c c u p a t i o n »  i s r a é -
l i e n n e .  « L e  H a m a s  e s t i m e  q u ' i l
faut  soutenir  et  a ider  le  peuple
(palest in ien)  et  non établ ir  des
re l a t ions  avec  l ' occupa t ion» ,  a
ajouté ce responsable du mouve-
ment  de  rés is tance  pa lest in ien .
L 'accord avec les  Emirats  est  un
«chèque en blanc»  pour  Israël ,  a
encore di t  M.  Qassem.

L'Autorité palestinienne annonce 
le rappel «immédiat» de son
ambassadeur à Abou Dhabi
L ' A u t o r i t é  p a l e s t i n i e n n e  a  a n -
noncé jeudi soir  le rappel « immé-
diat» de son ambassadeur à Abou
Dhabi  en  gu ise  de  protes ta t ion
contre l 'accord de normalisation
des relations entre Israël et les Emi-
rats arabes unis (EAU).  «Sur de-
mande du prés ident  Mahmoud
Abbas, le ministère palestinien des
Affaires étrangères a décidé de rap-
peler immédiatement son ambassa-
deur aux Emirats arabes unis à la
suite de l'accord (...) de normali-
sation des relations israélo-émira-
ties», a déclaré le chef de la diplo-
matie palestinienne Riyad Al-Ma-
liki, dans un communiqué transmis
à la presse. Les Emirats arabes unis
et Israël  ont conclu jeudi un ac-
cord de paix négocié sous l 'égide
des Etats-Unis,  censé conduire à
une normalisation complète de leurs
relations diplomatiques, ont rap-
porté auparavant des médias.

R.I

n L’accord de normalisation entre les Emirats arabes unis et Israël qualifié de «trahison» par l’Autorité palestinienne. (Photo : D.R)
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Espérons que la rencontre gouver-
nement/walis en ce mois d'août
2020 permettra des solutions
concrètes au profit tant de l'éco-

nomie nationale que des citoyens. Car au
moment où les plus hautes autorités du
pays s'orientent vers la révision de la Consti-
tution et parlent de «refonte de l'Etat» pour
un développement plus équilibré et solidaire,
comme j’ai eu à le rappeler dans différentes
contributions nationales et internationales,
largement diffusées entre 2007/2019 afin, de
rapprocher l’Etat du citoyen, il y a urgence
pour nos gouvernants de comprendre le
fonctionnement de la société loin des bu-
reaux climatisés, passant par une véritable
décentralisation autour de cinq à six grands
pôles régionaux économiques à ne pas
confondre avec l’avatar dangereux du ré-
gionalisme.

1.- Sa situation géographique est stratégique :
en face de l'Europe, côtoyant la Tunisie, l'At-
lantique Maroc/Mauritanie, la Libye, le Mali
et le Niger comme point d'appui de l'Afrique
sub-saharienne. L'Algérie s'étend sur 2 380
000 km2 dont 2 100 000 km2 d'espace saha-
rien. La densité paraît faible, mais les 9/10es

de la population sont concentrés sur les
terres du Nord, selon les  données de l’ONS
de la location de la population au niveau
des 48 wilayas. Il est d’ailleurs regrettable
que le dernier recensement général de la
population et de l'habitat (RGPH) date de
2008, annoncé en grande fanfare par le pré-
cédent gouvernement pour le second se-
mestre 2020, alors qu’il constitue un outil
stratégique pour définir les lacunes, les be-
soins et pour l’élaboration de toute politique
fiable. Car force est de constater à des
constructions anarchiques avec le manque
d'homogénéisation dans le mode architec-
tural, un taux accéléré d'urbanisation avec
des bidonvilles autour des grandes villes,
avec le risque de l'extension de nouvelles
formes de violence à travers le banditisme
et de maux sociaux comme la drogue et la
prostitution. Il suffit de visiter toutes les wi-
layas, sans exception, pour constater des
routes, des infrastructures et des ouvrages
d'art qui ont coûté à la collectivité nationale
plusieurs dizaines de milliards de centimes
inutilisables en cas d’intempéries, des routes
éventrées à l'intérieur des villes où la plupart
des autorités se complaisent uniquement
aux axes principaux visités par les officiels,
des ordures qui s'amoncellent depuis des
années à travers la majorité des quartiers
périphériques, des logements que les ci-
toyens refont, surtout les secondes œuvres
avec des VRD non finies, des espaces verts
qui font place à du béton, la construction
d’unités dangereuses et polluantes près des
villes, des sites touristiques, près des côtes,
contenant plusieurs centaines de lits et qui
déversent à la mer leurs déchets sans comp-
ter le manque d’eau pour l’hygiène. Cela té-
moigne d’actions urgentes dont la respon-
sabilité ne concerne pas seulement un dé-
partement ministériel, mais à la fois plusieurs
ainsi que les collectivités locales. Cette si-
tuation peut avoir des conséquences très
graves, avec la «bidonvilisation» sur le plan
sécuritaire qui a un coût. Ce fait, l'aménage-
ment du territoire plaçant l'homme pensant
et créateur au cœur du développent doit
réaliser un double objectif, d’une part, une
société plus équilibrée, plus participative
et solidaire, d’autre part, la croissance au

service de l’emploi. L’aménagement du ter-
ritoire devra répondre aux besoins des po-
pulations en quelque lieu qu'elles se trouvent
et assurer la mise en valeur de chaque por-
tion de l'espace où elles sont installées. Il
ne s'agira pas d'opposer le rural à l'urbain,
les métropoles aux provinces, les grandes
villes aux petites mais d'organiser leurs so-
lidarités à travers des réseaux rénovés qui
tiennent compte des mutations, tant internes
que de l'économie mondialisée en favorisant
une armature urbaine souple à travers les
réseaux par la fluidité des échanges, la cir-
culation des hommes, des biens, les infra-
structures et les réseaux de communication.
Cela implique une nouvelle architecture des
villes, des sous-systèmes de réseaux mieux
articulés, plus interdépendants bien que au-
tonomes dans leurs décisions, évitant le gi-
gantisme. Elle devra forcément se situer
dans le cadre d'une stratégie plus globale
dépassant l'espace Algérie. Cela doit inclure
la protection de l'environnement, impliquant
un nouveau modèle énergétique pour un
développement durable qui protège les gé-
nérations futures, pour éviter la destruction
dans un avenir proche de notre planète, et
qui avec l'eau (cet or bleu) seront l’enjeu
du XXIe siècle. Cette action devra s'inscrire
dans le cadre de l'espace africain, maghrébin,
et euro-méditerranéen qui est l'espace na-
turel de l'Algérie. Aussi, si la politique mé-
diterranéenne est une évidence, il s'agit pour
les riverains sud-sahariens, ainsi qu’à nos
frontières, d'imaginer ensemble des zones
tampons de prospérité et non voir ces zones
sous des angles négatifs, ce qui accroît les
tensions comme en témoigne cet exode mas-
sif vers l'Europe.

2.- L’efficacité de ces mesures d'aménage-
ment du territoire pour favoriser les activités
productives, impliquent la refonte des fi-
nances locales et des taxes parafiscales sans
laquelle la politique d'aménagement du ter-
ritoire aurait une portée limitée devant s'ap-
puyer sur le système de péréquation entre
les régions pauvres et riches et sur une vé-
ritable décentralisation qui doit être prise
en compte par les pouvoirs publics évitant
l’esprit centralisateur jacobin largement dé-
passé. La structure qui me semble la plus
appropriée pour créer ce dynamisme, ce
sont les chambres de commerce régionales
qui regrouperaient l'Etat, les entreprises pu-
bliques/privées, les banques, les centres de
formation professionnelle et les
universités/centres de recherche. L'action
des chambres de commerce, lieu de concer-
tation mais surtout d'impulsion pour la
concrétisation de projets serait quadruple :
- Premièrement, dynamiser les infrastruc-
tures de base et préparer des sites confiés
à des agences de promotions immobilières
publiques et privées ; - deuxièmement,
mettre à la disposition des sociétés une
main-d’œuvre qualifiée grâce à un système
de formation performant et évolutif allant
des ingénieurs, aux gestionnaires, aux tech-

niciens spécialisés et ce, grâce aux pôles
universitaires et des centres de recherche,
évitant ce mythe d'une université par wi-
layas. Exemple, la chambre de commerce
offrira un poste pour 10 candidats en for-
mation, les 90 % non retenus ne constituant
pas une perte pour la région. L'apprentissage
en dynamique est un capital humain pour
de futures sociétés qui s'installèrent dans
la région, une société installée payant des
impôts qui couvriront largement les avances
en capital de la formation avancée. Cette
formation devra être adaptée pour tenir
compte de la norme qualité standard, le
label qualité étant exigé pour tout exporta-
teur (y compris le Maghreb) en direction
de la CEE, des USA ou de l’Asie. Ainsi, nous
assisterons à une symbiose entre l'université
et les entreprises. Car les sociétés ont besoin
de l'accès aux chercheurs, aux laboratoires
pour les tests d'expérimentation et l’univer-
sité a besoin des sociétés comme support
financier et surtout d'améliorer la recherche.
Les étudiants vivent ainsi la dialectique entre
la théorie et la pratique ; - la troisième action
est de favoriser des entreprises souples re-
posant sur la mobilité et les initiatives indi-
viduelles. Des tests ont montré que l'initiative
personnelle, pour certains produits, permet
d'économiser certains équipements (donc
d'avoir un amortissement moindre dans la
structure des coûts) et de faire passer le
processus de sept minutes (420 secondes)
à 45 secondes, soit une économie de temps
de plus de 90% améliorant la productivité
du travail de l'équipe. Ce qu'on qualifie
d’équipes auto-dirigées ; La quatrième action,
la chambre de commerce intensifient les
courants d'échange à travers différentes ex-
périences entre les régions du pays et l'ex-
térieur et l'élaboration de tableaux de pros-
pectifs régionaux, horizon 2020/2030. La
mise à la disposition des futurs investisseurs
de toutes les commodités nécessaires ainsi
que des prestations de services divers (ré-
seau commercial, loisirs) est fondamentale.
Cette symbiose entre ces différentes struc-
tures et certains segments de la société civile
doit aboutir à des analyses prospectives
fondamentales, à un tableau de bord d’orien-
tation des futures activités de la région, afin
de faciliter la venue des investisseurs. C'est
que les recherches actuelles à portée opé-
rationnelle montrent que les institutions ont
un rôle dans la société, notamment des prix
Nobel de sciences économiques montrent
que les institutions ont un rôle dans la so-
ciété, déterminant la structure fondamentale
des échanges humains, qu'elles soient poli-
tiques, sociales ou économiques, constituent
un des facteurs déterminants du dévelop-
pement économique de long terme. Sur le
plan opératoire, la version actualisée des
indicateurs de gouvernance dans le monde
montre que certains pays progressent ra-
pidement dans le domaine de la gouver-
nance tout en reconnaissant que les données
font aussi apparaître des différences sen-
sibles entre les pays. Les progrès sont en

rapport avec les réformes dans les pays où
les dirigeants politiques considèrent la bonne
gouvernance et la lutte contre la corruption
comme des facteurs indispensables à une
croissance durable et partagée. Cette poli-
tique devra s'inscrire dans le cadre de l'es-
pace euro-méditerranéen et africain, qui est
l'espace naturel de l’Algérie. Pour les rive-
rains, il s’agit d'imaginer des zones tampons
de prospérité et de ne pas voir ces zones
sous des angles négatifs (assistanat) mais
en privilégiant le co-développement. La
pleine réussite de ce processus complexe
éminemment politique implique de poser
le rôle de l’Etat et son articulation avec le
marché dans la future stratégie socio-éco-
nomique, ce qui renvoie au mode de gou-
vernance tant local qu’international où la
régionalisation économique favorisera une
société plus participative et citoyenne. Pour
l’Algérie, il s’agit de procéder à une autre
organisation institutionnelle, sous réserve
d’objectifs précis, loin  du juridisme étroit,
ayant eu depuis l’indépendance, les
meilleures lois du monde mais rarement ap-
pliquées.

3.-Avec la pression démographique galo-
pante souvent oubliée, plus de 50 millions
d’habitants horizon 2030, plus de 80% de la
population algérienne vivent dans des
grandes villes et villes moyennes avec une
demande sociale croissante. Il faudra créer
entre 2000/2025 plus de 350 000 emplois par
an qui s’ajoutent au taux de chômage actuel
nécessitant sur plusieurs années un taux de
croissance de 7/8% et tenant compte de la
nouvelle reconfiguration mondiale fondée
sur la transition numérique et énergétique.
Des actions qui doivent être prises en
compte dans le plan de relance en étant
conscient que l’Algérie terminera avec moins
de 40 milliards de dollars de réserves de
change et que le taux d'intégration entre-
prises publiques et privées ne dépasse pas
15% en 2020.  Il s'agit d'opérer un nécessaire
changement qui passe par une vision stra-
tégique, les tactiques pour paraphraser les
militaires devant se mouler au sein d’une
fonction stratégique datée (moyens/objec-
tifs), une approche basée sur une identifi-
cation claire des missions et responsabilités
et une restructuration des fonctions et des
services chargés de la conduite de toutes
les activités politiques, administratives, fi-
nancières, techniques et économiques.
En résumé, la mentalité bureaucratique est
de croire que c’est en créant d‘autres entités
administratives que l’on résout le problème
de la gestion des collectivités locales, ac-
croissant la bureaucratie et les dépenses.
Alors qu’avec les nouvelles technologies (e-
administration), il s’agit de réduire les insti-
tutions intermédiaires pour plus d’efficience.
De ce fait, la nouvelle organisation institu-
tionnelle implique d’éviter les micros insti-
tutions, l’éparpillement des ministères et
également des wilayas budgétivores, devant
être regroupées en adéquation avec ceux
des ministères. L’on ne devra jamais assimiler
décentralisation et déconcentration néfaste,
cette dernière, en cas de tensions budgé-
taires, rejetant les problèmes qui ne peuvent
pas être résolus au niveau central sur le
local, souvent sans moyens et autonomie
de décisions.

Professeur des universités, expert
international Dr Abderrahmane Mebtoul

Pour une véritable décentralisation autour 
de grands pôles régionaux, fondement 
d’une société participative  

Réunion Gouvernement /Walis 

Depuis plus de 40 ans, nous avons assisté à plus de 100 réunions
walis/gouvernement et en août 2020, la bureaucratie néfaste, source
de démobilisation à tous les niveaux, est toujours présente en force
avec des zones d'ombre touchant selon le ministère de l'Intérieur
environ 8 millions de personnes, et l’Algérie est toujours tributaire
pour ses recettes en devises avec les dérivés à 98% des hydrocarbures,
et malgré les discours, les exportations hors hydrocarbures demeurent
insignifiantes.



En effet, les eaux usées pou-
vaient dans certains cas, à
certaines périodes déborder
et inonder les voisinages im-
médiats et  les terres agri -
coles voisines. Naftal a dû
faire appel à des camions-
citernes qui  doivent vider
jusqu'à 60 m3 d'eaux usées
par jour. 
Ce  qui  fa i t  que  4  voyages
d'un camion-citerne semi-re-
morques, soit deux voyages
doivent être assurés chaque
jour  pour les pompages des
eaux  usées  pour  chacune
des aires de repos en direc-
tion d'Alger, mais aussi en
direction d'Oran. 
Ces opérations ont un coût
impor tant  en  dehors  du
coût  de  t ra i tement  par  la
suite. Dès le lancement du
projet de construction des
aires de repos autoroutières
en  2010 ,  Na f ta l ,  dans  l e
cadre de la construction de
ces aires de repos autorou-
t ières avaient init ialement
prévu de mettre en œuvre
des micro-stations de trai-
tement des eaux usées. 
La problématique se s itue
dans le fait que ces micro-
stations de traitement des
eaux  usées  sont  énerg i -
vores, nécessitent une main-
tenance  cont inue ,  des

pièces détachées, et un ser-
vice de suivi permanent. 
En Algérie, comme partout
dans le  monde,  les  micro-
stations de traitement trou-
vent leur l imite d'un point
de vue coût financier mais
sur tout  d 'un point  de vue
fonct ionnement  tout  s im -
p lement .  Au  bout  de
quelques mois, ces stations
ne fonctionnent plus. 
L'idée a été lancée d'expé-
rimenter une nouvelle ma-
nière de traitement des eaux
usées avec le procédé SYS-
TEMO. Il s'agit d'un procédé
introduit en Algérie par la
Sarl ENVIROSTEP dès 2010
(Envirostep-step-dz.com).Il
s'agit d'un système de trai-

tement des eaux usées pas-
sif et autonome. Ce qui veut
d i re  qu ' i l  ne  nécess i te  n i
énerg ie ,  n i  produ i ts  ch i -
miques ni aucune interven-
tion de l 'homme pour assu-
rer  sa  fonct ion  de  t ra i te -
ment. 
C'est un système américain
inventé aux USA dans les an-
nées 70 et perfectionné par
les Canadiens. 
En Algérie et au maghreb en
généra l ,  l e  procédé  a  fa i t
ses  preuves  depu is  2014 .
plus de 20 stations d'épura-
t ions ont été  instal lées  et
e l l es  fonct ionnent  toutes
sans énergie et  sans main-
tenance continue.  
Nafta l  a  déjà  expérimenté
l e  sys tème  sur  ses  deux
a i res  de  repos  au to rou -
tières,  Tamezguida Nord et
Sud ,  en t re  E l  A f f roun  e t
Blida, dès 2017. Le procédé
a apporté entière satisfac-
t ion  se lon  le  responsable
Na f t a l ,  M .  Bou fe touh .  Le

système fonctionne en effet
en deux phases principales.
La  p remiè re  phase  e s t
constituée d'une fosse sep-
t ique,  la seconde phase de
traitement est représentée
par des conduites enterrées
qu i  sont  dans  les  fa i t s  l e
siège de vie de mil l ions de
bactéries qui feront le tra-
vail  de nettoyage des eaux
usées. En sortie de système
les eaux sont traitées avec
un  taux  supér ieur  à  96% .
Ces eaux traitées sont par-
faites pour l ' irrigation des
espaces verts.  
Ainsi ,  selon le gérant de la
société Envirostep, les deux
a i res  de  repos  de  Ye l l e l
pour ron t  dans  un  f u tu r
proche, c’est-à-dire,  2 mois
au  max imum,  t ra i ter  p lus
de 60 m3/jour pour chacune
des aires de repos sans la
moindre dépense.  
Les  eaux  t r a i t ées  se ron t
res t i tuées  i n t ég ra l ement
pour  l ' i r r i ga t i on  des  e s -
paces verts.  Le trop plein
sera rejetée dans la nature
mais traitée à plus de 96%. 
La  ga ran t i e  des  équ ipe -
ments  est  de  20  ans  et  la
durée de vie d'une telle sta-
t i on  d ' épura t ion  es t  d ' au
moins 30 ans.  
Enfin, d'un point de vue es-
thétique,  la  stat ion d 'épu-
ration étant 100% enterrée,
les  espaces  ver ts  de  cha -
cune des aires de repos se-
ront préservés.

N.Malik 

Relizane  

Tlemcen    
Le nouveau procureur
général installé dans sa
nouvelle fonction
Installé ce jeudi passé dans ses
nouvelles fonction, et ce dans
le cadre du vaste mouvement
dans le corps des magistrats
opéré par le président de la
République Abdelmadjid
Tebboune, la cérémonie
d'installation s'est tenue à la
Cour de justice de Tlemcen en
présence de l'inspecteur
général, M.  Hamouche
Mohamed, représentant du
ministre de la Justice Garde
des sceaux,  du secrétaire
général de la wilaya, les
représentants des autorités
civiles et militaires et les élus
locaux. Dans son intervention,
l'inpecteur à mis l'accent sur
l'engagement du secteur de la
justice pour la construction
d'une nouvelle république
visant surtout la protection des
droits et libertés, la lutte
contre le phénomène de
corruption et le respect de la
loi. Pour rappel, le nouveau
procureur Mohammed
Chemlal, qui a remplacé
Benssallah Ali, dont il a été
mis fin à ces fonctions, a
exercé en qualité de conseiller
près la Cour suprême.

STSmain
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Coup d’envoi du projet de la station d’épuration de Yellel aux
niveaux des deux aires de repos Naftal sur l'autoroute Est-Ouest

Le coup d’envoi du projet du lancement de la
station d’épuration de Yellel  s’est effectué en fin
de semaine aux niveaux des deux aires de repos
Naftal, sur l'autoroute Est-Ouest Yellel Sud, en di-
rection d'Alger, en présence du directeur des
Mines et de la directrice de l’Environnement, et
autres cadres de Naftal. En effet, les deux aires de
repos ayant été ouvertes au public en décembre
2011, et étant situées en zones éparses, posaient
toutes les deux des problèmes au niveau de la ges-
tion des déchets solides mais aussi et surtout li-
quides, donc les eaux usées domestiques issues du
passage des visiteurs des deux aires de repos.

25.277 candidats en lice pour les épreuves 
du BEM et du baccalauréat

Ainsi ,  pour l 'examen du
BEM prévu du 7 au 9 sep-
tembre 2020, 13.092 candi-
dats  dont  352 candidats
l ibres entameront  cette
épreuve à  travers 49
centres. Pour les épreuves
du baccalauréat qui auront
l ieu à  par t ir  du 13 au 17
septembre 2020, cette ses-
sion verra la participation
de 12.185 lycéens dont
3.228 candidats libres tan-
dis que 44 centres ont été
retenus à cet effet. A signa-
ler que les lycées Haddad
Akila d'Ain M'lila, Boukeffa
Lakhdar d’Ain Beïda et Fe-
rhati H’mida seront réser-

vés pour la correction du
baccalauréat tandis que le
lycée Louaf i  Mohamed
d'Oum El Bouaghi est dési-
gné pour la correction du
BEM. Le même responsable
affirme que les équipes tra-
vaillent sans relâche avec
les structures concernées
et qu'un plan d'action va
compter des mesures visant
à protéger les candidats et
les encadreurs contre tout
r isque de contaminat ion
par le virus, notamment la
prise de température par 3
détecteurs dans chaque
établissement et que tout
cas suspect sera signalé et
pris en charge par le méde-
cin.  Octroi  de 2 bavettes
par jour pour les candidats

et  encadreurs,  le  gel  hy-
droalcoolique sera mis à la
disposition des candidats.
Dans les salles de classes,
la condition de distancia-
tion sociale est imposée, 1
mètre au minimum entre 2
candidats, un plan asepti-
sant (eau de javel, etc.) et
les salles de classes seront
traitées 2  fois  par  jour
après la  f in  de chaque
épreuve et une tenue spé-
ciale pour le corps médical
et paramédical dans chaque
établissement. En conclu-
sion, les examens de ces 2
épreuves se dérouleront
sans souci, ni contrainte au-
cune. 

A.Remache

Oum El Bouaghi 

Relizane  

Les opérations de nettoyage se poursuivent
dans la daïra d’El Matmar
Les  opé r a t i on s  de  n e t -
toyage se poursuivent dans
la  wi laya de Rel izane pour
stopper la  propagat ion du
coronavirus (Covid-19).  En
e f f e t ,  p a s  mo in s  de  2 00
agents pour les opérations
de nettoyage et  de  désin -
fection des dif férents quar-
t i e r s ,  r u e s  e t  d e s  s t r uc -
tures à travers quatre com-
munes  relevant de la daïra
d’El  Matmar,  à  savoir,  S idi
M ’Hamed  Benaouda ,  E l
Matmar, Sidi Khettab et Be-
lacel  Bouzegza,  sont  mobi -
l isés dans le  but  de préve-
n i r  l a  p ropaga t i on  de  l a
pandémie  du  Cov id - 19 ,  a
indiqué le  chef  de daïra de
cette circonscription. Dans
une  déc l a r a t i on  à  no t re
journal ,  en  marge  du  lan -
cement  de  l ’opérat ion ,  l e
chef de daïra a indiqué que
dans  le  cadre  de  la  pour -
su i t e  de  l ’ app l i c a t i on  de
l ’arrêté de wi laya relat i f  à
la  stér i l isat ion et  la  désin-
fect ion des structures pu-
b l iques  e t  des  c i tés  dans
le  but  d’endiguer la pandé-
mie du Covid-19,  et  en exé-
cut ion du programme des

opéra t ions  re l a t i ves  à  l a
désinfection et stérilisation
des  d i f f é ren t s  quar t i e r s ,
rues  e t  s t ruc tu res  pu -
bl iques,  d ’ intenses opéra-
tions ont été ef fectuées,  ce
vendredi  matin,  au niveau
des communes susmention-
nées, ayant nécessité la mo-
bilisation de 15 camions-ci-
ternes et pas moins de 200
agents .  A ins i ,  poursu i t  la
même source,  i l  a  été pro-
cédé  à  l a  dés in fec t ion  e t
stéri l isation des rues prin-
cipales et secondaires,  les
j a rd ins  pub l i c s ,  l e s  pa r -
k ings  des  vo i tu res  des
quatre APC. Ces opérations
ont concerné également les
immeubles, les parties com-
munes,  tel les que les esca-
l iers,  les halls d’entrée des
immeubles,  les  places pu-
bl iques.  Dans ce cadre,  le
chef de daïra de la circons-
cription administrative d’El
Matmar,  a salué les ef forts
des di f férentes personnes
qui veillent à la concrétisa-
t ion des opérations de sté-
r i l i sa t i on  e t  de  dés in f ec -
t ion.

N.Malik

25.277 candidats  du
cycle moyen et secon-
daire seront encadrés
par 10.112 encadreurs et
observateurs pour pas-
ser les examens du BEM
et du baccalauréat .
Selon le directeur de
l'Education de la wilaya
de Oum El Bouaghi, M.
R. Benmassoud avec qui
nous  pris attache ce
jeudi (13/8/2020), tous
les moyens ont été mo-
bilisés pour assurer le
bon déroulement de
ces épreuves dans de
bonnes conditions. 
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N° 492

Mots fléchés Mots croisés 

Mot mystère 

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«La conscience de l'ignorance est le commencement du doute, lequel conduit à la.............................................................».

Est-ce le mot :  
A : Paix ?  B : Sagesse ? C: Tristesse :  ?

Solutions du numéro 491

Mot
 mystère

PILULIER

Le mot manquant

«Le besoin nous unit, l'intérêt
nous divise. »

(Proverbe français )

Le mot manquant

(Proverbe Catherine Clément )

Mots fléchés
Horizontalement : 
O - U - B - J - DERNIERES - SAINTETE - ETIQUETER - REUSSI - V - JE - EU - FBI -
ASEPSIE - QAT - LA - ST - ROESTI - T - SAND - ERSE - LEON - AIS.

Verticalement : 
D - E - J - Q - S - OESTRE - ARAL - RAIE - ATONE - UNIQUES - EDO - INUSUELS
- N - BETES - PATE - RETIFS - IRA - JETE - BIS - SI - SERVIETTES.

Mots croisés
Horizontalement : 
DONATEUR - OPULENTE - NEM - TRIP - REA - ELU - BARONNIE - INOUIES - ST -
TOREE - BENIN - SC - I - NESS - R - LEON - OSA - LO - NINON - ENFER - US.

Verticalement : 
DON - BISBILLE - OPERANTE - EON - NUMERO - NNO - F - AL - AOUTIENNE -
TET - NIONS - IR - ENRENER - SON - UTILISES - SOU - REPUE - ECRANS.

Ancêtre
Abers

Capital
Donnant la
charge

Reconnu offi-
ciellement 

Bagatelle
Abattus par la
nouvelle

Légèrement
égratigné 

Rieuse et
enjouée

Défricher
Egérie

Gros fumeur
sicilien

Abandonner 

Envoyée au
loin

Employé 

Religieuse
béatifiée
(mère)

Emetteur luxem
bouregois
Boîtes 

Brutaliser 
Joliment bordée

Bordure
forestière 

Il vaut peu,
mais sans lui,
on n’a rien 

Femmes qui grog-
nent

Bien populaire 

A prouvé sa
bonne
humeur 

L’aquitaine en
deux lettres 

Elément d’un
ancien alpha-

bet 

Il allait qu
charbon

pour le poêle

HORIZONTALEMENT

I.Résolution de mauvais calculs.II.Petit aux grandes oreilles.III.Mettre en en-
tête.IV.Filtre précieux et naturel. Auteur de Baudolino.V.Ça, c’est un himme !
Chef des opérations.VI.Servant de frère. Réaction épidermique.VII.Sur les
listes électorales.VIII.Dans la Loire, mais sur le Lignon. Chanson à
texte.IX.Comme parfois. Crie sous bois.X.Juriste français.XI.Servicer rapide et
soigné.Cours en Dordogne.XII.Ballades. Couverture.

VERTICALEMENT

1.Ennemi public numéro un.2.C’est une torpille. Il ne peut pas être un
fils de bardot. Vaut pour l’endroit.3.Exploité au mieux. Trois voyelles
blanches.4.Héraclès s’y illustra. Groupe de têtes chercheuses.5.Divise
la couronne. Mot d’explication. Formulé.6.S’occupe du problème.
Enduites d’encaustique.7.Capacité des robots. Rapporta à sa façon.
Remplace ces messieurs.8.Elle n’a pas fini de grandir. Qui n’ont récolté
que les miettes.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



06.30 Météo
10.20 Automoto
11.05 Téléfoot
12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.30 Grands reportages 
14.50 Grands reportages
15.00 24 heures aux urgences 
18.15 Sept à huit
19.15 Journal
19.54 Météo
20.00 Camping paradis
21.00 Momo
22.25 Les naufragés

09.55 Météo 
09.55 Journal 
11.00 Tout le monde veut 

prendre sa place
12.25 Santé bonheur
14.05 Vivement dimanche 

prochain
17.00 Tout le monde a son 

mot à dire
18.00 19h le dimanche
18.20 N'oubliez pas les paroles
19.00 Météo
19.55 D'art d'art !
21.50 La chanson de l'été
22.40 Meurtres au paradis

10.15 Turbo
10.20 Turbo
11.20 Turbo
11.30 Sport 6
12.10 En famille
14.20 Recherche appartement

ou maison
15.45 Maison à vendre
18.40 66 minutes : grand 

format
19.10 La reine des neiges
19.25 Capital  
21.05 En famille
23.10 Enquête exclusive

06.00 Les 24 Heures du Mans 
2018 

06.25 Shaun le mouton
06.40 Boule et Bill
06.55 Boule et Bill
07.20 Boule et Bill
07.35 La garde du Roi 
08.10 Dimanche Ludo
08.50 Le Noël des Looney 
09.10 Le Noël des Looney 

Tunes
09.50 Tom et Jerry Show
11.15 Les nouveaux nomades 
12.10 Il faut sauver les 

rhinocéros noirs 

14.05 Miss Fisher enquête 

15.05 Miss Fisher enquête 

16.10 Comme une envie 

de jardins... 

16.20 Comme une envie de

jardins... 

17.20 8 chances de tout 

gagner

18.00 Le grand Slam

19.00 Tout le sport

19.25 Plus belle la vie

20.55 Ma maison de A à Z

21.10 Le silence de l'eau

21.55 Le silence de l'eau 

11.00 Passe-moi les jumelles
16.00 Les Pays d'en Haut
19.00 Journal 
19.59 Maghreb Orient-Express
21.05 On n'est pas couché

13.45 Météo des plages
16.20 Le destin de Monica
17.15 Mary Higgins Clark 
17.25 Mary Higgins Clark 
18.30 Mary Higgins Clark 
19.15 Mary Higgins Clark : 

Ni vue ni connue
21.05 Ma femme s'appelle 

reviens

11.40 Blue Bloods  
13.10 Blue Bloods 
13.55 Blue Bloods 
14.50 Blue Bloods 
15.40 Blue Bloods 
17.00 La petite histoire de

France
20.00 MI-5 : infiltration
21.45 Le pacha

15.35 Titeuf
16.20 Titeuf
17.15 Une saison au zoo
17.45 Une saison au zoo
20.50 Terminator III 
21.30 LeLa gloire de mon père

13.10 La grille  
14.10 Championnat du 

monde 2018 
16.05 Newcastle / Sheffield 

United
19.00 Formula One, le débrief 
20.00 Groland le zapoï
22.10 Babylon Berlin

18.03 Les veuves
19.53 Alerte rouge ! 

À l'est du nouveau
20.50 Safe
22.21 Rogue, l'ultime 

affrontement
00.02 Entre adultes consentants

14.48 Camus
18.03 L'espion qui m'a 

larguée
20.50 Les heures sombres
22.51 Apollo 13

13.15 Vous êtes super ! 
14.40 Les vestiges de Pompéi
15.30 Des trains pas comme 

les autres 

17.50 Hôtels mythiques
19.45 Arte journal
20.05 Hôtels mythiques
21.00 Vanilla Sky
23.15 La fabrique d'Arnold 

Schwarzenegger

15.20 Double jeu 
16.05 Double jeu 
17.00 Profilage  
19.00 Profilage  
20.00 Coco
21.00 Le fabuleux destin 

d'Amélie Poulain
22.15 90' Enquêtes 

14.30 Finale
17.30 6 Heures de Spa-Fran-

corchamps
18.30 Megève - Megève 

(153,5 km)
19.45 Les rois de la pédale
20.00 Soignies - Templeuve

(188,9 km)
20.30 Finale

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

LE CINQUIÈME POUVOIR

«Demain ne meurt
jamais» est le 18e

volet de la saga
culte «007 James
bond». Encore un
James Bond accep-
table. James Bond,
Pierce Brosnan,
tente de contrecar-
rer les plans de
Eliott Carver, Jona-
than Pryce, res-
ponsable des
médias ( journaux,
chaîne de TV... )
qui tente de créer
une guerre entre la
Chine et l'Angle-
terre pour pouvoir
avoir un scoop, un
sujet fort dans ses
journaux et faire
de l'audimat... Ce
18e volet de la saga
est original. L'ori-
ginalité vient du
fait que le scénario
aborde le thème
des médias prêt à
tout pour décro-
cher le scoop et
faire de l'audimat
quitte à créer eux
même le fameux
scoop. Pierce Bros-
nan est excellent
dans ce rôle de
James Bond. Il est
entouré par les très
belles Michelle
Yeoh et Terry
Hacher charmante
James Bond girls.
James Bond devra
faire face à un très
bon méchant très
bien interprété par
Jonathan Pryce.
James Bond à une
nouvelle fois à sa
disposition des
gadgets étonnants
pour l'aider dans
sa mission comme
une BMW télécom-
mandée à distance.
Le dépaysement est
assuré grâce aux
escales de James
Bond pendant sa
mission notam-
ment en Chine. Le
film contient tou-
jours son lot d'hu-
mour et de très
belles scènes d'ac-
tions spectaculaires
(la scène d'ouver-
ture, la course
poursuite à moto,
la scène dans le
parking souter-
rain...). 
En bref ce 18e

James Bond est un
excellent cru qui
connut également
un très gros succès
en salle... Alors ne
boudons pas notre
plaisir.

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Les heures sombres
Drame de Joe Wright

,Le 10 mai 1940, Winston Churchill devient
premier Ministre alors que l’armée allemande
balaye les Alliés en France. Il n’a que du sang,
de la sueur et des larmes à offrir à son peuple.
Mais son verbe et son "fighting spirit" (son
esprit de résistance) le galvanisent. 

,Un ex-tueur à gages doit recharger régulière-
ment à l'aide de décharges électriques le cœur
artificiel qu'un parrain de la mafia chinoise lui a
greffé de force. L'heure des règlements de
comptes a sonné...

,La minutieuse évocation de la mission Apollo 13, troisième
tentative d'alunissage lancée en avril 1970 par la Nasa, après le
succès d'Armstrong, et qui faillit tourner à la catastrophe pour
son équipage d'astronautes. 1967. Avec le programme Apollo,
les Américains comptent rattraper leur retard sur les Sovié-
tiques. Mais la destruction totale d'Apollo 1 manque de tout
compromettre.

Ciné Premier - 22.51
Apollo 13
Drame de Ron Howard

Ciné Frisson - 20.50
Safe
Film d'action de  Mark Neveldine



«Pour que l'artiste perpétue sa mis-
sion de sensibilisation, essentiel-
lement durant cette crise sanitaire
exceptionnelle, il a fallu faire preuve
d’inventivité pour préserver le lien
avec le public en exploitant la Toile
et créer une ambiance récréative et
divertissante, mais aussi pour vé-
hiculer des messages de sensibili-
sation et de prévention», a affirmé
à l’APS, le directeur du théâtre ré-
gional de Annaba, l’artiste Abdel-
hak Benmaârouf.
«Le défi pour les artistes de An-
naba durant cette pandémie qui a
affecté le monde entier est de jeter
des passerelles interactives vir-
tuelles pour s’introduire, à travers
l’image et le son, dans les foyers
afin d'offrir du divertissement aux
enfants mais aussi aux familles avec
un éventail de programmes artis-
tiques et de sensibilisation, en plus
de divers concours visant à créer
un lien virtuel avec tous les
membres de la famille», a ajouté
M. Benmaârouf.
A la faveur de ces actions inno-
vantes, le théâtre régional de An-
naba a investi les foyers avec des
représentations théâtrales quoti-
diennes diffusées sur les réseaux
sociaux, en particulier sur la chaîne
YouTube du théâtre qui propose
depuis les quatre derniers mois,
des représentations théâtrales
pour enfants et d’autres destinées
aux adultes, à raison de deux repré-
sentations par jour, a souligné la

même source. M. Benmaârouf a fait
savoir, par ailleurs, qu’en plus des
productions propres au théâtre ré-
gional de Annaba, ce dernier a fait
appel à d’autres œuvres théâtrales
produites par le théâtre national
algérien et d'autres théâtres régio-
naux, en plus des œuvres de cer-
taines associations et coopératives
culturelles activant dans le qua-
trième art, afin d’animer et enri-
chir son espace virtuel.
Dans ce contexte, en vue d'at-
teindre un degré d’interaction cul-
turel élevé via le web, le théâtre ré-
gional de Annaba a lancé des
concours parallèlement aux repré-
sentations théâtrales et les actions
de sensibilisation relatives à la si-
tuation sanitaire exceptionnelle
prévalant actuellement, notam-
ment «Masrah El Aîla», une sorte de
mini monologues dédiés à la pandé-
mie de coronavirus, filmés à l’aide
d’un Smartphone, a-t-il détaillé.
Cela, confie-t-il, en plus d’un autre
concours intitulé «Ridae El mas-
rah» consacré à la meilleure photo-
graphie reflétant la réactivité des
enfants vis-à-vis des représenta-
tions théâtrales virtuelles suivies au
sein du foyer, en plus d'autres
concours de dessin et de contes
populaires.
Selon M. Benmaârouf, le théâtre ré-
gional de Annaba a réussi, à tra-
vers ces activités novatrices, à «bri-
ser l'isolement et à transformer le
confinement en un moment de

communion entre les adultes et les
plus jeunes», en particulier l’ani-
mation «Ahkili Hidjaya», qui a per-
mis à des jeunes de raconter des
histoires de notre riche patrimoine,
avec le concours de leurs parents.
Il a assuré, en ce sens, que les
membres du comité d'organisation
de ces manifestations ont précisé
que ces activités virtuelles ont re-
cueilli plus de 15 000 followers.

Manifestations virtuelles sur le
cinéma et la photographie
En plus de divertir les internautes
et briser le mur de l'isolement gé-
néré par cette situation sanitaire
exceptionnelle, les activités vir-
tuelles concoctées à Annaba ont
donné lieu à d'autres manifesta-
tions culturelles virtuelles consa-
crées au septième art et à la photo-
graphie, a indiqué, pour sa part,
Dalil Belkhoudir, réalisateur à l’ori-
gine du festival virtuel international
du court-métrage.
A cet égard, M. Belkhoudir a es-
timé que «l'initiative novatrice de
lancer un festival virtuel du court-
métrage en avril dernier s’est impo-
sée en devenant une manifestation
virtuelle mensuelle et un espace
de communication et d’échanges
entre les professionnels du cinéma,
mais aussi une occasion de former
et stimuler les talents dans le do-
maine du cinéma et de la produc-
tion de courts-métrages». Selon lui,
le nombre croissant des partici-

pants de l'intérieur et de l'extérieur
du pays, passant de 20 courts mé-
trages durant la session d'avril à 33
durant celle de juin, traduit  bel et
bien «l’accueil favorable qu'a reçu
cette initiative par la famille du sep-
tième art, en particulier les ama-
teurs de cinéma pour lesquels la
manifestation constitue une oppor-
tunité de formation et d’apprentis-
sage en échangeant notamment à
distance avec des professionnels
de la photographie, du montage et
de la réalisation».
La photographie est également à
l’honneur à travers des activités
culturelles et artistiques virtuelles
matérialisées par une animation
intitulée «Le Salon virtuel de la pho-
tographie», qui a vu la participa-
tion, via le web, de pas moins de
1 112 photographes de 22 pays, no-
tamment l'Algérie dont les œuvres
ont porté sur le confinement ins-
tauré dans différentes régions du
pays, a fait savoir le photographe
Ahmed Hamel, à l’origine de cette
initiative.
Selon M. Hamel, les nombreuses
photographies exposées durant ce
Salon virtuel, dont des photos du
Sud de l'Algérie et de pays arabes
et africains, ont mis en exergue le
confinement imposé par la pandé-
mie de Covid-19 qui a boosté la
créativité de ces artistes, et le bon
usage des réseaux sociaux par les
jeunes.

R. C.

Un acquis pour les artistes
L’animation culturelle sur la toile
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Le Tchad célèbre ce 11 août 2020, les 60 ans
de son indépendance. Retour sur le Samka,
le style musical qui a bercé les cérémonies
de l’indépendance, un mélange de folklore
local tchadien et de sonorités orientales.
Ce 11 août 1960, jour de l’indépendance du
Tchad, un orchestre s’est produit lors de
la cérémonie officielle. Sa musique ren-
contre un vif succès dans tout le pays.
Mais son nom comme celui du groupe,
restent une énigme. On sait juste que le
style musical joué, s’appelle Samka et que
c’est un mélange de folklore local tcha-
dien et de sonorités orientales. Abdoulay
Tosh est spécialiste des musiques popu-
laires africaines à la Radio nationale Tcha-
dienne. Très jeune, il assiste à la célébra-
tion de l’émancipation de son pays. Il se
souvient :
«L’orchestre qui jouait le style Samka était
sur place et sa musique a fait fureur. Il
chantait dans une sorte d’arabe tchadien

la bravoure des grands hommes africains
et les louanges du premier président tcha-
dien Ngarta Tombalbaye. Au moment de
l’indépendance, notre folklore traduisait
une résistance culturelle et la quête d’une
identité nationale. Ce sont des musiques

populaires fortes et très riches, des mer-
veilles sonores rares qui nous portent di-
rectement dans l’esprit postindépendance,
dans la ferveur de la liberté retrouvé.»
Cette chanson du groupe mystérieux, re-
lève du miracle car de cette époque, il ne

reste que cet enregistrement sur bande
magnétique sauvé d’un bombardement à
la Radio national Tchadienne en 2008.
«C’était au moment de la percée des re-
belles vers la capitale N’Djamena, la radio
a été violement touchée par un obus, tout
s’est enflammé et un pan de l’histoire mu-
sical du Tchad est parti en fumée… Dans
la foulée et la panique, on a réussi à sauver
quelques bandes in-extremis de nos ar-
chives… Et c’est comme ça qu’on a pré-
servé une partie du patrimoine musical
du Tchad.»
Ces musiciens tchadiens des années 60, au-
jourd’hui quasiment disparus, laissent un
héritage traditionnel encore très prisé et
sollicité lors d’évènements officiels. Le pre-
mier président du Tchad Ngarta Tombal-
baye fut son promoteur par excellence.
Rien de tel qu’une bonne chanson pour
influer sur les masses.

J. M.

Un tube, une indépendance

Le 11 août 1960, le Tchad

Guerre d’Algérie

UN DOCUMENTAIRE SUR
ROBERTO MAHMOUD
MUNIZ DIFFUSÉ EN
ARGENTINE

La chaîne de télévision
régionale «Canal Santa
Fé» en Argentine a
diffusé, le 11 août 2020,
en avant-première, un
documentaire qui
s’intitule «Muniz,
l’Argentin, dans la
révolution algérienne»
qui retrace le parcours du
moudjahid Roberto
Mahmoud Muniz, un
Argentin ayant rallié la
révolution algérienne en
1959.
Réalisé sous forme de
moyen métrage, le
documentaire a été
déclaré d’«intérêt
municipal» en Argentine,
à travers le décret 53/367,
adopté le 12 mars 2020
par le Conseil municipal
de Rosario. 
Dans ce documentaire, le
réalisateur Nestor Antonio
Suleiman, d’origine
syro-palestinienne,
reprend le témoignage
du militant Roberto
Mahmoud Muniz qui a
fait connaître la cause
algérienne et sa guerre
d’indépendance en
Argentine.
C’est en qualité de
secrétaire général du
«parti ouvrier» argentin
que Roberto Muniz a eu
ses premiers contacts avec
les émissaires du FLN à
Buenos Aires en 1956.
S’imprégnant durant des
mois de la Révolution
algérienne, Roberto,
qu’on appellera par la
suite Mahmoud, finit par
rejoindre les rangs de
l’ALN où il s’occupa de
l’aspect technique de
la fabrication d’armes,
avant de s’installer à
Alger au lendemain de
l’indépendance.

R. C.

L'animation culturelle et
artistique virtuelle occupe
une place proéminente sur
le web et les réseaux so-
ciaux cet été à Annaba no-
tamment avec le confine-
ment à domicile, dans le
cadre des mesures de lutte
contre le Covid-19 et la sus-
pension des activités ar-
tistiques et culturelles qui
avaient pour habitude de
drainer les foules.



GÂTEAU AU YAOURT
INGRÉDIENTS
- pot de yaourt 
- 1 pot de sucre 
- 1 pot d'huile 
- 3 pots de farine 
- 3 œufs
- 1/2 sachet de levure chimique
- 1 pincée de sel

PRÉPARATION
Préchauffer le four à 170°, dans un
saladier, mélanger sucre et yaourt,
ajouter les œufs, puis l'huile, la levure
mélangée à la farine, bien mélanger pour
obtenir une pâte bien lisse, mettre un
papier graissé au fond du moule, cuire
à 170° pendant 35 à 40 mn. Servir tiède
ou froid.
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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
Dimanche 16 août : 
30°C

,Dans la journée :
Partiellement nuageux
max 30°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Ciel dégagé
23°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 05:46
Coucher du soleil : 19:42

Dimanche 26 dhou el qada 1441 :
16 août 2020

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

Lundi 27 dhou el hidja 1441 :
17 août 2020

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

beauté

Au quotidien ,  notre peau  est agressée
par l a  pol lu tion .  Et ce la ne  concer ne
pas seu lement l es grandes vi l l es,  au
contra i r e .  Mai s comment lu tter  e f f i cace -
ment et protéger  son  épiderme des
agents pol l uants ?  

Le  poin t avec l e dermatologue  
Points noirs, peaux ternes, allergies, acné
ou sécheresse.. .  L'impact des agents pol-
luants sur l 'épiderme est multiple. Des
preuves scientifiques solides montrent
désormais que la pollution est également
une cause importante du vieill issement
de la peau et des dommages cutanés.
Même si elle concerne d'autant plus les
habitants de grandes villes, la pollution
est également présente dans le milieu
rural.  Afin de mieux comprendre tout
l 'enjeu de cette problématique, le derma-
tologue nous éclaire sur le sujet et nous
présente ses recommandations.

Que ls sont l es agen ts pol luan ts qui  son t
né f astes pour l a  peau  ?
Les principaux polluants sont les parti-
cules fines aéroportées. Elles se manifes-
tent par exemple sous forme de parti-
cules noires et grasses visibles sur la
table blanche de jardin en zone urbaine.
Mais elles proviennent aussi de produits
d’épandage comme l 'engrais ou les pesti-
cides dans les zones de culture (céréales,
vignobles…), les gaz (oxydes d’azote)
émis par échappements des véhicules et
l’ozone (O3).

Que l l es sont l es e f f e ts de ce tte pol lu-
tion  sur  l a peau  ?
Les premiers signes sont d’abord une irri-
tation et une inflammation de la peau, qui
devient très sensible et intolérante. Cela
peut s’expliquer par une atteinte des li -
pides de la surface de la peau qui va alté-
rer leur rôle de barrière protectrice. La
qualité du sébum secrété est aussi modi-
fiée :  i l  ne joue plus son rôle de protec-
tion mais s’accumule à l ’orifice des pores
et les dilate, ce qui entraîne l 'apparition
de points noirs. Tout cela contribue à
l’assèchement général de la peau qui de-
vient inconfortable.
Cet effet d’oxydation se ressent égale-
ment plus en profondeur. I l  se combine
en effet à l ’action néfaste des radiations
UV et peut expliquer l ’apparition plus
précoce de taches brunes et d’hyperpig-
mentation dans les zones géographiques
où la pollution est plus importante.

Faut-il aussi protéger ses cheveux
des UV ?

Les rayons UV et nos cheveux ? Pas
vraiment une grande histoire d'amour. En
effet, les premiers attaquent les écailles et
fragilisent le film hydrolipidique de ces
derniers. Résultat, au fur et à mesure des
expositions, la kératine est décapée,
d'autant plus si l'eau salée ou chlorée
vient s’en mêler. Sans soins appropriés,
notre chevelure devient rêche, cassante,
elle perd en élasticité.
Autre méfait : le soleil estompe aussi la
coloration et lui donne un aspect terne.
Les cheveux fins sont d’autant plus
menacés qu’ils sont naturellement moins
résistants que les cheveux épais.
Heureusement, des solutions existent.

Protéger ses cheveux pour parer les
assauts des UV
Avant toute exposition aux UV, il est
important de protéger les cheveux, tout
comme on le fait pour notre peau avec
une crème solaire.
«Qu'ils soient colorés, balayés, décolorés
ou au naturel, il faut les protéger avec un
produit capillaire solaire avec filtre anti-
UV et les attacher pendant l'exposition»,

conseille un coiffeur professionnel. Les
différents soins proposés aujourd’hui
s’adaptent à chaque nature de cheveux et
agissent comme un véritable bouclier
contre les effets desséchants du soleil.
Huile sèche (on évite les huiles végétales
sur cheveux colorés), baume, gelée,
sérum... À nous de trouver une formule
sur mesure.
«Mettre un corps gras sur le cheveu
permet de créer une barrière protectrice
et d'empêcher l'eau de pénétrer dans son
cortex.» On n'oublie pas de renouveler
l’application fréquemment pendant
l'exposition et après les baignades.
«Après chaque baignade, que ce soit à la
mer ou à la piscine, on rince ses cheveux
à l'eau claire car le sel, le chlore et la
réverbération du soleil sur l'eau les
agressent», ajoute notre expert.

Comment protéger
sa peau de la

pollution ?

Séduites par l’effet éclaircissant du soleil
estival, on relâche vite nos efforts côté
soin. Or, tout comme les effets néfastes
qu'ils ont sur la peau, les UV endommagent
également nos cheveux. Explications et
marche à suivre pour les protéger.



,Le choc des quarts de finale de Ligue
des champions a tourné à l'humiliation.
Le Bayern Munich a donné une leçon his-
torique à Barcelone vendredi (8-2) pour
rejoindre le dernier carré de la compéti-
tion. Ils affronteront l'OL ou Manchester
City au prochain tour. 
Comme un mauvais présage, la soirée
des Catalans ne pouvait pas plus mal
commencer. Malgré une première situa-
tion sur un centre de Sergi Roberto et
dégagé par Jérôme Boateng, Thomas Mül-
ler a sonné la charge le premier (4e).
L'attaquant allemand, à la reprise d'un
centre d'Ivan Perisic, a combiné dans un
une-deux avec Robert Lewandowski. La
frappe en première intention du gauche
a trompé Marc-André ter Stegen.

Müller dans un grand soir
Pourtant, Barcelone s'est redonné espoir
en égalisant quelques instants après (7e).
Sur un service de Jordi Alba à destination
de Luis Suarez, David Alaba se rate tota-
lement et envoie le ballon dans ses
propres filets. Le poteau (10e) a même
sauvé les Munichois ensuite avant que
Lionel Messi ne tente seul de faire la dif-

férence (19e), sans succès. Mais la marche
en avant allemande a continué, dans la li-
gnée des dernières prestations des
joueurs de Hans-Dieter Flick. Sur une
perte de balle dans le camp du Barça,
Serge Gnabry a récupéré le cuir pour ser-
vir Ivan Perisic sur son côté. Il n'en fallait
pas plus pour le Croate qui a envoyé une
puissante frappe pour donner l'avantage
aux siens (21e). Barcelone s'est écroulé en-
suite face à l'intensité proposée par le
Bayern Munich.

Griezmann lancé en 
deuxième période 

Leon Goretzka, auteur d'un très bon
match ce soir, a distillé une merveille de
passe pour lancer Serge Gnabry en pro-
fondeur. 
L'international allemand a suivi et n'a pas
tremblé face à Marc-André ter Stegen
(27e). 
Thomas Müller est venu parachever le
travail en inscrivant le quatrième but
(31e) à la reprise d'un centre de Joshua
Kimmich. Trop forts, plus rapides, le
Bayern Munich a rapidement éteint tout
suspense. 

Setien impuissant
A court de solution, Quique Setien a lancé
Antoine Griezmann au retour des ves-
tiaires. Mais ça n'a pas suffi face à ce
Bayern Munich, qui a totalement dominé
les débats. Meilleur buteur de la Ligue des
champions, Robert Lewandowski a voulu
aussi sa part du gâteau. A la conclusion
d'une nouvelle action collective (53e), le
but du Polonais a logiquement été refusé
pour une position de hors-jeu signalée de
Thomas Müller. 

Une humiliation 
Un peu avant l'heure de jeu (56e), Lionel
Messi a trouvé Jordi Alba d'une belle
transversale. Le latéral a transmis à Luis

Suarez qui a réveillé les siens d'un bel
enchaînement crochet puis frappe du
gauche trompant Neuer. Mais pas de quoi
inquiéter les Bavarois ni Alphonso Da-
vies. Le jeune Canadien a livré un véri-
table festival sur son côté pour donner un
caviar pour Joshua Kimmich qui n'a eu
plus qu'à conclure (63e). 
Pour que la soirée du Bayern soit parfaite,
il fallait un but de Robert Lewandowski.
Le Polonais a attendu jusqu'à la fin de la
partie (82e) pour reprendre un centre de
Philippe Coutinho, pour rappel prêté par
Barcelone. Pour couronner le tout, le Bré-
silien a inscrit les deux derniers buts (86e,
89e), comme un symbole de cette humi-
liation infligée. n

«Nous avons repris la préparation de
zéro, avec le rythme d'un entraînement
par jour en dehors du bassin, en se fo-
calisant sur l'aspect physique. Six mois
de préparation seront nécessaires pour
que nos nageurs retrouvent leur forme
après cinq longs mois d'arrêt», a déclaré
Maansri à l'APS. «La reprise se déroule
dans de bonnes conditions et dans le res-
pect du protocole sanitaire mis en place
par la Fédération, en présence des au-
torités sanitaire et sécuritaire», a ajouté
l'entraîneur national. Les nageurs algé-
riens Anis Djaballah (USM Alger) et Ab-

dellah Ardjoune (ASPTT Alger), ont re-
pris les entraînements, lundi dernier, à
la piscine semi-olympique de Kouba
(Alger), après le feu vert du ministère de
la Jeunesse et des Sports, qui avait sus-
pendu toutes les activités et compéti-
tions sportives en mars dernier à cause
du coronavirus. Selon le coach natio-
nal, le moral du nageur Djaballah, spé-
cialiste des longues distances, est au
beau fixe après la reprise, mais a noté
que son poulain a pris 8 kg durant cette
coupure. «Un grand travail l'attend dans
le bassin pour retrouver ses sensations

dans l'eau, son retour en forme dépen-
dra également de sa capacité à suppor-
ter la charge d'entraînement et la récu-
pération», a-t-il estimé. Le nageur de 21
ans a indiqué, de son côté, qu'il était à
«35% de ses capacités», soulignant que
«le retour aux entraînements est un point
positif en vue de retrouver la forme avant
l'interruption due à la crise sanitaire».
Concernant, le deuxième nageur
concerné par la reprise des entraîne-
ments, à savoir, Abdelallah Ardjoune,
l'entraîneur national a assuré que le so-
ciétaire de l'ASPTT Alger et spécialiste de

la nage sur dos, «se trouve en bonne
forme physique, malgré les cinq mois
d'arrêt». Maansri a également fait savoir
que l'Algérie est en retard par rapport à
d'autres pays nord-africain à savoir, la Tu-
nisie, le Maroc et l'Egypte, qui ont repris
les entraînements avec tous leurs na-
geurs et pas seulement l'élite.
«Nous avons besoin de quatre bassins,
avec une moyenne d'un nageur par cou-
loir, ce qui représente 32 nageurs. Je
pense que c'est possible, vu le retard
causé par la crise sanitaire et notre no-
toriété au niveau africain et arabe», a-t-
il souligné. Pour mémoire, trois nageurs
algériens ont déjà réalisé les minimas de
participations aux JO-2020. Il s'agit d'Ous-
sama Sahnoun (minimas «A» sur 50 m et
100 m nage libre), Jaouad Syoud (mini-
mas «B» sur 200 m quatre nages) et Ab-
delallah Ardjoune (minimas B 100 m et
200 m dos), alors que Anis Djaballah est
à quelques centièmes des minimas du
800 m nage libre.

R. S.
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FC Nantes :
l’Algérien Abeid
testé positif au
Covid-19

Le milieu défensif
international algérien
du FC Nantes (Ligue 1
française de football)
Mehdi Abeid (28 ans),
a été testé positif au
nouveau coronavirus
(Covid-19) et placé à
l'isolement, a rapporté
vendredi le quotidien
sportif L'Equipe.
Après Marcus Coco,
Randal Kolo Muani,
Denis Petric, Jean-
Charles Castelletto et
Ludovic Blas, c'est au
tour de Mehdi Abeid
d'avoir été testé positif
au Covid-19. Le milieu
algérien (28 ans, 13
sélections) a été
aussitôt placé à
l'isolement pour une
durée de deux
semaines minimum,
comme le règlement le
prévoit. Il sera absent
pour le match
d'ouverture de la
saison 2020-2021
prévu le samedi 22
août, en déplacement
face aux Girondins de
Bordeaux (16h,
algériennes).
Abeid, sacré champion
d'Afrique 2019 avec les
Verts en Egypte, s'est
engagé avec le FC
Nantes en 2019 pour
un contrat qui court
encore jusqu'en 2022.
Il était arrivé libre chez
les Canaris, après la fin
de son contrat avec
Dijon FCO (Ligue
1/France).
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Ali Maansri (entraîneur national)
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,L'entraîneur national de natation,
Ali Maansri, a estimé que six mois
d'entraînements et de compétitions
seront nécessaires pour que les
nageurs algériens concernés par une
qualification aux Jeux olympiques de
Tokyo (JO-2020), retrouvent leur
forme, après l'arrêt de la préparation
pendant cinq mois à cause du
Coronavirus. n La reprise se déroule dans le respect du protocole sanitaire. (Photo > D. R.)

,L'ailier international algérien du Ahly
Djeddah (Div. 1 saoudienne de football)
Youcef Belaili, est attendu vendredi à
Djeddah, où il sera transporté par un jet
privé pour pouvoir disputer les ren-
contres restantes de la compétition, rap-
porte la presse locale.
Selon le journal saoudien Al-Watan, la di-
rection du Ahly a effectué toutes le dé-
marches pour rapatrier le champion
d'Afrique algérien, en lui réservant un
jet privé.
La formation saoudienne est dans l'at-
tente de l’accord des autorités algé-
riennes afin de faciliter le retour du joueur

à Djeddah, et lui permettre de rejoindre
ses coéquipiers, afin de disputer la suite
de la compétition, dont la reprise a été ef-
fectuée le mardi 4 août.
En attendant, un programme spécial de
préparation avait été soumis à Belaïli (28
ans), pour pouvoir reprendre la compé-
tition dans la mesure où il s’était contenté
de s’entraîner en solo chez lui à Oran,
pendant toute la période de confinement
de plus de cinq mois.
Dès son retour en Arabie saoudite, You-
cef Belaili observera un confinement de
14 jours et subira les contrôles médicaux
d’usage.n

Championnat saoudien 

Belaïli attendu vendredi à Djeddah

,Le technicien Hadj Merine est devenu
le nouvel entraîneur du CR Témouchent,
a-t-on appris jeudi auprès de la direc-
tion de ce club nouveau promu en Ligue
2 de football. Hadj Merine, qui a entraîné
la saison passée l’OM Arzew (Ligue 2) et
le NC Magra (Ligue 1), succède ainsi à
l’ancien international Omar Belatoui,
dont le contrat avec le CRT est arrivé à
terme. Les gars d’Aïn Témouchent, qui
ont terminé leaders de leur groupe Ouest
dans la division nationale amateur avec
un écart de neuf points sur le poursui-
vant immédiat, l’IRB El Kerma, tableront
la saison prochaine sur le maintien, selon
leur président Houari Talby.
«Le championnat sera très difficile la sai-
son prochaine. Nous allons affronter,
dans notre groupe Centre-Ouest, des

clubs connus sur la scène footballistique
nationale, ce qui nous oblige dès main-
tenant à bien nous préparer, en renfor-
çant notamment notre effectif avec des
joueurs expérimentés», a déclaré le jeune
président du CRT à l’APS.
Ayant souffert le martyre sur le plan fi-
nancier au cours de la précédente saison,
Houari Talby espère cette fois-ci bénéfi-
cier «d’une assistance significative de la
part des autorités locales», a-t-il sou-
haité.
«Le CRT patauge dans les divisions infé-
rieures depuis 2011 et on ne veut pas que
l’équipe rétrograde à nouveau dès sa
première année en Ligue 2. C’est pour
cela que la contribution des autorités
locales est des plus vitales la saison pro-
chaine», a-t-il insisté.n

CR Témouchent 

Hadj Merine, nouvel entraîneur 

Ligue des champions

Humiliation historique pour Barcelone, le Bayern en demi-finale

Borussia Monchengladbach : Bensebaini 4e au
classement du meilleur joueur du club

Le défenseur international algérien Ramy Bensebaini, a terminé à la 4e au classement
des meilleurs joueurs du Borussia Monchengladbach, lors de la saison 2019-2020,
a rapporté vendredi le site Topmercato.com.
Bensebaini a obtenu (7,9%) des voix, derrière le Français Marcus Thuram, élu
meilleur joueur avec 43,7%, Yann Sommer (26,5%) et Denis Zakaria (12,9%).
Acheté durant l'été 2019 par le club allemand pour un contrat de quatre années en
provenance du Stade rennais (Ligue 1/ France), le champion d'Afrique algérien a réussi
pour sa première saison à s’imposer dans son compartiment de forte belle manière.
Pour un premier exercice réussi de l'autre côté du Rhin, Bensebaini (25 ans) a été
crédité de belles prestations durant la saison, avec à la clé 5 buts en 26 matches,
toutes compétitions confondues.

«Six mois seront nécessaires aux nageurs
pour retrouver leur forme» 



«Une activité économique majeure, et une
des très rares activités dont les règles sont
fixées à l’échelle mondiale, et évoluent de
la même façon dans le plus grand club pro-
fessionnel anglais et dans le plus petit club
amateur du Sénégal», soulignait avec force
un économiste. La dernière option ne se
colle pas aux clubs, à la majorité des clubs,
plutôt. Le président de la Ligue de foot-
ball professionnel, Abdelkrim Medouar en
était une référence. Le football est bloqué,
ne fabrique plus rien, ses tentatives divisent
plus qu’elles ne mobilisent. Comment ex-
pliquer le revirement du président de la
LFP, si ce n’est la conséquence d’un étouf-
fement de toutes visions qui puissent re-
donner de la fraîcheur à ce sport. 
Suspendue en mars dernier en raison de la
pandémie de coronavirus (Covid-19), la re-
prise des différents championnats était
dans l'attente de la réponse du ministère de
la Jeunesse et des Sports. En Europe, un
groupe d'associations de supporters, ap-

prend-t-on, vient d'ailleurs de se prononcer
pour le maintien de la fermeture aussi long-
temps que les spectateurs ne seront pas
admis dans les stades. Même pour les
grands clubs. Beaucoup de questions se po-
sent alors : dans quels stades pourront-
elles jouer ? Auront-elles des spectateurs ?
Comment pourront-elles rentabiliser leurs
activités ? 
«Pour l'épreuve populaire de l'édition
2019/2020, le bureau fédéral n’a pu se pro-
noncer sur cette question car il est en at-
tente d'une suite à donner par la tutelle,
compte tenu de la spécificité de cette com-
pétition», a indiqué l'instance fédérale mer-
credi dans un communiqué repris par l’APS.

Président de la FAF : la Coupe d’Algérie
ferait exception

S'agissant de la Coupe d'Algérie, elle est sus-
pendue depuis mars dernier à l'instar du
championnat, à l'issue des quarts de finale
(aller), disputés les 10 et 11 mars. Les clubs
qui restent encore en lice sont le CABB Ar-
réridj, l'ES Sétif, l'US Biskra, le WA Boufarik,
l'USM Bel-Abbès, l'Amel Boussaâda, le Pa-
radou AC et l'ASM Oran. 
Pour le président de la FAF, Kheireddine Zet-
chi «la Coupe d'Algérie sera également sou-

mise à l'approbation de l'assemblée géné-
rale, mais son organisation est possible
par rapport au championnat, dont la re-
prise est difficile au vu de la situation sani-
taire actuelle. Dame Coupe sera jouée
même en guise de préparation en vue de la
saison prochaine», a-t-il indiqué sur les
ondes de la Radio nationale.

Les autres clubs…
Des clubs relevant de la Ligue nationale
de football amateur et de la Ligue inter-ré-
gions, «se considérant lésés par les règles
de départage appliquées dans les cas d’éga-
lité», ont introduit des recours pour «être
rétablis dans leurs droits», a rapporté mer-
credi la Fédération algérienne sur son site
officiel. «Sur demande du président de la
FAF, Kheïreddine Zetchi, les membres du
bureau fédéral ont reçu les présidents et re-
présentants des clubs relevant de la LNFA
et ceux de la LIRF se considérant lésés par
les règles de départage appliquées dans les
cas d'égalité. Les débats se sont déroulés
dans une ambiance détendue et empreinte
de démocratie et de franchise. Les dos-
siers de ces clubs seront traités par la Com-
mission fédérale de recours», indique la
fédération dans un communiqué. L’autre

question qui figure dans les registres des
protestations figurent celles des clubs du
JS Haï Djabel et CRB Dar El-Beïda (LNFA)
ainsi que de l'ES Berrouaghia, du CRB Hen-
naya, de l'ARB Ghriss, du SA Sétif et de
l'AB Barika (LIRF) qui font savoir leur rejet
quant à la décision de ne pas bénéficier
d'accession, dans le cadre du léger rema-
niement du nouveau système pyramidal
de compétition, appliqué à l'issue de la
consultation écrite initiée par la FAF au-
près des membres de son assemblée géné-
rale pour décider du sort de la saison 2019-
2020, finalement arrêtée à cause de la pan-
démie de coronavirus. Reste à connaître les
décisions qui seront prononcées par la
Commission fédérale de recours. Autre-
ment dit, «si le droit à tous de jouer et d'as-
sister à son spectacle revient, le football re-
tournera à son mode de fonctionnement
d’aujourd’hui. Et si ce droit ne revient pas,
il disparaîtra, remplacé par des jeux vidéo
plus vrais que nature». Ainsi va le football. 

H. Hichem

A voir
n RMC Sport 1 : FC Séville - Manchester United
à 20h
n RMC Sport 3 : Inter Milan - Rennes à 20h 

n Les supporters attendent avec impatience la nouvelle saison. (Photo > D. R.)
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L'Algérien Abeid testé
positif au Covid-19
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Football contre pandémie

Le nouveau directeur sportif de l'USM Alger Anthar Yahia,
a déclaré vendredi que le recrutement du gardien de
but remplaçant de l'AS Saint-Etienne Alexis Guendouz (24
ans) était sur la bonne voie. «L'engagement de Guen-
douz est sur la bonne voie. Nous sommes en discus-
sions avec l'AS Saint-Etienne, ça ne saurait tarder pour
faire concrétiser le transfert», a indiqué Anthar Yahia
sur les ondes de la Radio nationale.
Antar Yahia a pu rallier Alger dimanche dernier à bord
d'un vol de rapatriement d'Algériens bloqués en France.
L'ancien capitaine de l'équipe nationale est confiné actuel-
lement dans un hôtel de la capitale, dans le cadre des me-
sures sanitaires contre le coronavirus (Covid-19). Inter-

rogé sur le milieu défensif Tahar Benkhelifa, dont le prêt
d'une saison en provenance du Paradou AC a pris fin, An-
thar Yahia a assuré qu'il tenait toujours aux services de
cet élément, convoité également par le MC Alger. «A l'ins-
tar de Guendouz, nous sommes également sur le point de
boucler le dossier Benkhelifa. Je l'ai eu hier au téléphone,
c'est un joueur de qualité, à qui on tient énormément»,
a-t-il ajouté. Tout en s'abstenant à dévoiler les noms des
autres éventuelles recrues estivales du club algérois,
Anthar Yahia a estimé que l'objectif «est d'instaurer une
concurrence loyale, tout en établissant une certaine hié-
rarchie que tout le monde doit respecter. Nous allons
créer une homogénéité dans l'effectif, en engageant des

joueurs selon les besoins définis par le staff technique».
Enfin, l'ancien manager général de l'US Orléans de 38
ans, a regretté le «manque de visibilité, par rapport à l'ab-
sence d'une date fixant le début de la nouvelle saison 2020-
2021. C'est assez compliqué de ne pas avoir une visibilité
par rapport au début de la prochaine saison. Nous
sommes dans le flou, du moment que nous n'avons pas
pu encore entamer notre programme de préparation qui
va s'étaler sur 8 semaines», a-t-il conclu.  La période des
transferts d'été s'est ouverte officiellement mercredi 5
août et s'étalera jusqu'au 27 octobre. Le coup d'envoi de
la saison 2020-2021 n'a pas encore été fixé par la fédéra-
tion algérienne.

USMA : le recrutement de Guendouz «en bonne voie»La Der

,Les discours ne
rejoignent pas les
promesses et les
promesses ne s'alignent
pas avec les objectifs, et
les objectifs censés
séduire ne se précisent
pas. Le football semble
faire face à des
tentatives de remise en
cause de ses objectifs.
Le mal ne se cache plus,
il devient visible et les
plus avertis se
mobilisent pour soigner
ce qui reste de leur
feuille de route. Ce
sport si populaire a
toujours été au cœur
des grands débats et
souvent un miroir des
enjeux.
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