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DD es partis algériens ont
réagi à l’accord de nor-
malisation conclu, jeudi

dernier, entre les Emirats ara-
bes unis (EAU) et Israël, sous
les hospices de l’administration
américaine. Ces partis dénon-
cent une trahison de la cause
palestinienne par les EAU. Le
parti FLN a publié, vendredi
dernier, en fin de soirée, un
communiqué pour exprimer
«son extrême indignation »
suite à la signature de l’accord
de « normalisation» des rela-
tions entre Abu Dhabi et Tel-
Aviv, le qualifiant de « coup de
poignard dans le dos de la cause
palestinienne et une trahison
totale ». Le FLN critique la
volonté de faire croire que cet
accord est en faveur de la cause
palestinienne. « Associer ce
maudit accord à une prétendue
réussite du report du plan d’an-
nexion de quelques territoires
palestiniens ne convaincra per-
sonne et ne justifiera pas cette
honteuse position que l’histoire
retiendra à jamais en tant
qu’affront », peut-on lire dans
le communiqué du FLN. 

Pour ce parti, l’initiative des
Emirats vise à saborder le plan
de paix arabe de 2002, préparé
par la Ligue arabe. «Le silence

des différents acteurs de la
scène arabe, d’autant que ce
sinistre accord constitue une
violation de l’Accord de paix
arabe qui conditionne la nor-
malisation des relations à un
retrait total de l’entité sioniste
des terres occupées depuis
1967, condition fragilisée par
l’annonce unilatérale des
Emirats », déplore l’ex-parti
unique.  Il condamne en outre «
le silence de tombe, proche de la

connivence et de la complicité
de la part de responsables de la
Ligue arabe, censée rappeler,
sans délais, à l’Etat des Emirats
les répercussions d’une entorse
à ce qui reste du consensus
arabe et réitérer la position offi-
cielle, celle de respecter l’initia-
tive arabe de paix, adoptée lors
du sommet de Beyrouth 2002,
même si cet accord ne répond
pas aux aspirations des peuples
arabes à la libération de toutes

les terres palestiniennes et à
l’établissement de l’Etat pales-
tinien indépendant, avec 
El Qods El Charif pour capi-
tale».  De son côté, le Parti de la
justice et de la liberté (PJL) a
qualifié cet accord de « coup de
poignard» dans le dos de la
nation arabe et une trahison»
pour la cause palestinienne ». 
« Le PJL condamne avec force
la normalisation des relations
entre les Emirats arabes unis et

l’entité sioniste usurpatrice
d’El Qods, de la terre de
Palestine, du Golan syrien et
des fermes de Chebaa au Sud
Liban, le qualifiant de nouveau
coup de poignard dans le dos de
la nation arabo-musulmane,
une trahison pour la cause
palestinienne et un encourage-
ment à l’entité sioniste à
davantage d’agressions et d’ex-
pansion », peut-on lire égale-
ment dans le communiqué de ce
parti. « Cet accord constitue
une violation flagrante de la
Charte de la Ligue arabe », a
estimé le PJL, appelant à la
réintégration de la République
arabe syrienne dans l’organisa-
tion panarabe. Cette formation
a plaidé pour « la consolidation
matérielle, militaire et poli-
tique des capacités de résis-
tance et de résilience du peuple
palestinien ». 

Par ailleurs, d’autres partis
ont condamné cet accord. Pour
rappel, les EAU ont assuré que
l’accord vise à mettre un terme
aux projets d’annexion supplé-
mentaires des territoires de la
Cisjordanie. Après l’Egypte en
1979, la Jordanie en 1994, c’est
le tour des Emirats arabes unis
de signer un accord de normali-
sations des relations avec
Israël. 

MM..  BB..

NORMALISATION ENTRE LES EMIRATS ARABES UNIS ET ISRAËL

DDEESS  PPAARRTTIISS  SS’’IINNDDIIGGNNEENNTT
IILLSS  DDÉÉNNOONNCCEENNTT  la « trahison » de la cause palestinienne par les Emirats arabes unis.

LL a diplomatie marocaine est prise
une nouvelle fois en flagrant délit
de mensonge. Outre le fait d’être

la risée de la communauté internatio-
nale qui doit rire sous cape, elle ne sera
toutefois condamnée par aucun tribu-
nal. Elle n’échappera pas cependant à la
réaction du Programme alimentaire
mondial des Nations unies qu’elle a
impliqué dans cette sordide affaire qui
n’avait pour autre objectif que de tenter
de porter atteinte à l’Algérie. De quoi
s’agit-il ? Le  Maroc a, entre autres, à
travers la voix de son ambassadeur à
Rome accusé faussement l’Algérie « de
prélever une taxe de 5% sur l’aide
humanitaire destinée aux réfugiés saha-
raouis». 

LLee  ccoouupp  ddee  ggrrââccee
Mensonge ! Le PAM rétablit la vérité.

«L’aide acheminée aux camps des réfu-
giés sahraouis n’est soumise à aucune
imposition par le gouvernement algérien
et est exonérée de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) en Algérie, comme dans
tous les autres pays où nous opérons »,
souligne le PAM dans sa réponse à une
note verbale de la représentation diplo-
matique alaouite à Rome. Le Makhzen
boira le calice jusqu’à la lie. «Le soutien
du gouvernement algérien aux camps de
Tindouf comprend la facilitation du
dédouanement et des opérations por-
tuaires et du transport des fournitures
humanitaires jusqu’aux camps», préci-
sera l’Agence onusienne.
L’ambassadeur d’Algérie à Bruxelles,
Amar Belani, a dénoncé (11 juillet, hier,
la «campagne de désinformation» menée
par les médias marocains sur un pré-

tendu « détournement de l’aide humani-
taire européenne accordée aux réfugiés
sahraouis », notant que ces allégations «
infondées » ont été clairement démen-
ties par de hauts responsables de l’UE
en charge du dossier, écrivait, le 
13 juillet  Afrique Asie sur son site. « Les
médias marocains et leurs relais média-
tiques satellites mènent, depuis
quelques semaines, une campagne de
désinformation enragée visant à faire
croire à l’opinion publique que l’aide
humanitaire qu’accorde l’UE aux réfu-
giés sahraouis est détournée par le
Front Polisario et notre pays », avait
déploré Belani en réponse à la campagne
menée par les organes de presse maro-
cains, ajoute le magazine, qui cite l’APS. 

Le Maroc s’est résolu, ces derniers
mois, à « dépoussiérer sa vieille rengaine
sur le prétendu ‘’détournement’’ de
l’aide humanitaire destinée aux réfugiés
sahraouis, en exhumant et en décontex-
tualisant un vrai-faux rapport de
l’Office européen de lutte contre la
fraude (Olaf), vieux de 13 ans et ayant
fait l’objet de multiples dénégations
tranchées et catégoriques de la part des
plus hautes instances décisionnelles de
l’UE», soulignera à son tour Hocine
Belaïd, analyste des questions africai-
nes, dans une contribution publiée par
le site Lapatrienews.com. Après l’UE,
c’est au tour de Rome, qui abrite le siège
du PAM, d’« anéantir les illusions du
Makhzen » sur les questions de l’aide et
du recensement des réfugiés sahraouis,
indiquera-t-il. Un constat qui s’appuie
sur une note officielle du PAM, datée du
21 juillet, dans laquelle l’agence onu-
sienne « réaffirme l’engagement pris
lors de la session annuelle du conseil
d’administration, en juin 2019 et la note
verbale du 14 mai 2020, selon laquelle

l’assistance humanitaire dans les camps
de Tindouf continuera d’être fournie
aux personnes vulnérables à l’insécurité
alimentaire, conformément aux princi-
pes, d’humanité, d’impartialité, d’indé-
pendance et de neutralité ».  Le coup de
grâce est donné par l’agence onusienne
sur la question de l’audit de l’aide euro-
péenne qui constitue le sujet principal
des manigances marocaines, a indiqué
Hocine Belaid. 

DDiiaabboolliiqquuee  ssttrraattaaggèèmmee  
Elle est « régulièrement auditée, le

dernier audit mené par Echo sur l’assis-
tance alimentaire en Algérie a eu lieu en
2019, avec des résultats satisfaisants »,
affirme le PAM.  Quant à la question du
recensement des populations de réfu-
giés, dans laquelle s’immisce régulière-
ment le pouvoir marocain, elle « relève
de la responsabilité du gouvernement
hôte et de l’Agence des Nations unies
pour les réfugiés (HCR) », souligne a l’a-

gence humanitaire, qui précise que « le
PAM estime le nombre de personnes
ayant besoin d’une assistance alimen-
taire sur la base d’une méthodologie d’é-
valuation objective, en collaboration
avec d’autres agences humanitaires ».
Le stratagème diabolique mis en place
par la diplomatie marocaine a, une nou-
velle fois, été ébranlé. Hocine Bélaïd le
qualifie de modus operandi primaire mis
au point par la diplomatie marocaine qui
consiste à lancer une vaste campagne de
désinformation par le biais de députés
belges ou appartenant à la mouvance de
l’extrême droite (française, Italienne,
tchèque...) puis essayer ensuite de met-
tre la pression sur certains organismes
de Nations unies, comme le PAM, pour
les amener à reconsidérer leurs actions
humanitaires en direction des réfugiés
sahraouis. La « diplomatie » marocaine
vient de prouver qu’elle a viré aux pra-
tiques « mafieuses ». MM..TT..

LE MAROC ACCUSE L’ALGÉRIE DE TAXER L’AIDE HUMANITAIRE

LLaa  ccllaaqquuee  dduu  PPAAMM
LL’’AAIIDDEE  acheminée aux camps des réfugiés sahraouis «n’est soumise à aucune imposition par le gouvernement algérien…»,

souligne le Programme alimentaire mondial des Nations unies.

Un affront...

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

Cinglant revers pour le Makhzen
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LL e plan de relance pour l’écono-
mie nouvelle sera enfin soumis
aux débats et à l’enrichisse-

ment, mardi et mercredi prochains,
dans le cadre des travaux de la tripar-
tite qui se tiendra au Palais des
nations. La rencontre qui avait été
demandée par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
début mai dernier, a été soigneusement
préparée par le gouvernement Djerad.
En effet, un projet de plan de relance a
été étudié et largement discuté par les
différentes réunions du Conseil des
ministres. Les responsables des diffé-
rents secteurs ont eu à présenter leurs
exposés sur les mesures pratiques pro-
posées pour la mise en oeuvre du plan
et le chef de l’Etat ne manquait alors
pas d’apporter des correctifs ou de don-
ner de nouvelles orientations. Le but
étant d’arriver à diagnostiquer le han-
dicap de chaque département ministé-
riel afin d’y remédier. Et comme il ne
s’agit évidemment pas pour le gouver-
nement de travailler seul, mais
de «conjuguer les efforts communs des
autorités publiques et des partenaires
sociaux dans un climat empreint de
confiance, d’entraide et de complémen-
tarité dans le travail», comme l’a déjà
déclaré le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, la rencontre de mardi prochain
sera l’occasion pour le patronat et les
syndicats de soumettre leurs points de
vue et d’apporter leur contribution
pour «l’édification d’une nouvelle éco-
nomie nationale sous-tendue par la
diversification des sources de crois-
sance, l’économie du savoir, la transi-
tion énergétique et la gestion ration-
nelle des richesses nationales», comme
l’a précisé le communiqué du Premier
ministère. Place sera donc donnée aux
débats. En plus du ministre des
Finances, les ministres de l’Industrie,
des Mines, de l’Energie, de
l’Agriculture, des Start-up  et du
Commerce prendront tous part à cette
rencontre aux côtés du Capc, la CAP, la
Cnpa, la Cipa ou encore la Cgea.
L’Union générale des travailleurs algé-

riens (Ugta) sera de la partie. D’autres
syndicats vont peut-être également
être invités à participer à cette rencon-
tre. Tous les présents devront débattre
de la nouvelle approche économique
que l’Algérie adoptera et qui se basera
essentiellement sur la diversification
du développement, l’économie du
savoir, la nouvelle politique d’indus-
trialisation orientée vers les industries
petites, moyennes et émergentes, mais
aussi sur l’exploitation des différentes
richesses naturelles, le développement
de l’agriculture saharienne et de mon-
tagne. Le secteur financier ne sera pas
en reste avec l’encouragement des
finances islamiques qui peuvent drai-
ner des fonds importants. Les profes-
sionnels et opérateurs économiques ne
vont sûrement pas manquer de relever
les incohérences et les difficultés qui
s’opposent à la réalisation des objectifs
tracés. Ils vont également présenter
leurs propositions permettant de réali-
ser les attentes du gouvernement dans
les différents secteurs. Une grosse part
de la tripartite sera sûrement consa-
crée à l’économie du savoir qui figure
parmi les priorités du chef de l’Etat.
Les conclusions des travaux des deux
journées de la tripartite sont d’une
importance cruciale. Avec la démarche

choisie, l’Algérie qui vit actuellement
une grave crise économique, va ou
réussir à se mettre sur le chemin du
développement ou pas. Un test pour le
gouvernement Djerad qui aspire à l’é-
dification d’une véritable nouvelle éco-
nomie passant par le changement des
mentalités et la libération des initiati-
ves.  Va-t-il réussir à le faire, surtout
après l’alarmant constat qu’il a fait, la
semaine dernière, dans la réunion
walis-gouvernement où 80% des déci-
sions du chef de l’Etat n’ont pas été
exécutés en raison des entraves
bureaucratiques ? C’est là tout le défi à
relever car pour relancer son écono-
mie, l’Algérie ne manque ni de génie
national et encore moins de ressources
naturelles. Si le nouveau modèle éco-
nomique est concrétisé, l’Etat aura
réussi à s’inscrire dans la rupture
totale avec les méthodes de gestion du
passé et pourra engager une nouvelle
démarche marquée par une adéqua-
tion des politiques publiques et secto-
rielles et une rénovation de la gouver-
nance économique. Cette stratégie
devrait permettre de mettre en place
une économie qui ne dépendra plus des
hydrocarbures. Un objectif de longue
date.

HH..YY..

Le Premier ministre
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II l est quasiment impossible d’antici-
per le Covid-19. Aucun dirigeant du
monde, aucun think tank et aucun

analyste, n’ont vu venir cette pandémie
paralysante qui  fait de l’avenir des
nations un abysse d’incertitudes.
Comme partout ailleurs, nous 
retrouvons en Algérie, peu à peu, notre
liberté de mouvement : réouverture des
plages, des mosquées et des lieux de
détente. Paradoxalement, les éléments
épidémiques repartent à la hausse dans
notre pays, ce qui signifie que nous ne
sommes pas à l’abri d’une nouvelle
vague. Avec cette absence de perspecti-
ves, il y a en revanche,  une certitude :
les conséquences de la  crise ont été bien

plus que sanitaires, mais autant écono-
miques et sociales qu’humaines. Si le
Premier ministre a regretté une faible
célérité dans l’exécution de la feuille de
route par les walis, avouant ainsi un
semi-échec durant ces mois d’exercice
sur le terrain, c’est qu’il a toutes les rai-
sons d’évoquer un  état de grâce. Jamais
depuis l’indépendance du pays en 1962,
un gouvernement n’a été soumis à une
situation aussi complexe.  

Déjà  amoindrie par la chute brutale
des prix du pétrole subie en 2014, la
situation économique s’est gravement
détériorée au cours de cette année 2020
par une série de chocs pour frôler la
zone rouge avec la crise sanitaire . Mais
cela n’exonère pas indéfiniment
l’Exécutif de ses responsabilités. 

Il faut bien que ce temps de grâce se
termine un jour. Après 6 mois d’un péni-
ble exercice sur le terrain,  Djerad a
fignolé son tableau de bord lors de la
rencontre avec les walis. Il a identifié les
faiblesses, sérié les problèmes et définit

les priorités. Il va falloir maintenant
repartir du bon pied car les ingrédients
d‘une rentrée sociale difficile sont là.
Comme mesure urgente, le  Premier
ministre a incité les walis à l’impérative
ouverture d’un dialogue avec les
citoyens « avant d’imposer toute idée
dans la résolution des questions soule-
vées sur le terrain ». 

Cela suffira-t-il ? La réponse est évi-
dente : non ! Le risque de reproduire les
mêmes erreurs du passé n’est pas exclu
avec, notamment le recyclage de la
faune des courtisans mus par des inté-
rêts bassement matériels. Au moindre
signal de -monsieur le wali-, les trom-
pettes de la flagornerie vont retentir
comme au bon vieux temps pour  rameu-
ter les prédateurs au festin du moment.
Il faut d’abord trouver des interlocu-
teurs crédibles, animés d’une volonté
sincère d’entretenir le dialogue et de
répondre aux réelles attentes  des popu-
lations au niveau local.  L’opération en
cours de restructuration des associa-

tions, comporte certes, des risques de
parasitage par le tout-venant de l’ancien
régime, mais ce n’est pas pour autant
qu’il faut la brider. Il y a urgence d’une
relance économique pour maintenir la
cohésion sociale. Mais alors,  une paix
durable est-elle possible dans une
société en proie à un chômage de masse,
au désespoir  et  à la violence ? 

La société a besoin de vraies soupapes
par l’ouverture des canaux de dialogue
libres et transparents. C’est la seule
démarche qui est  viable pour restaurer
la confiance entre les citoyens et leur
Etat. 

Tous les épouvantails possibles et
imaginables, sécuritaire, économique ou
social, ne suffiront plus à rehausser le
moral des Algériens que vingt années
d’illusionnisme ont profondément
déçus. Les dégâts sont immenses. Parce
qu’on a trop menti au peuple qu’il va fal-
loir des années de reconstruction pour
rétablir les ponts entre gouvernants et
gouvernés. BB  TT

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

L’EXÉCUTIF, LES PATRONS ET LES SYNDICATS EN CONCLAVE POUR RELANCER L’ÉCONOMIE

LLEE  DDÉÉCCLLIICC  ??
LLEESS  conclusions de cette rencontre sont d’une importance cruciale car la démarche
choisie permettra de mettre l’Algérie sur le chemin du développement ou pas. Un test
pour le gouvernement Djerad qui aspire à l’édification d’une véritable nouvelle économie.

LLEESS  DDÉÉGGÂÂTTSS  SSOONNTT  IIMMMMEENNSSEESS
AAUU  MMOOIINNDDRREE  signal de -monsieur le wali-, les trompettes de la flagornerie vont retentir  comme au bon vieux temps pour

rameuter les prédateurs au festin du moment.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
’accord entre Israël et les Emirats,
annoncé, bien évidemment, par le prési-
dent américain Donald Trump, est le der-

nier avatar d’un Moyen-Orient qui constitue une
poudrière depuis que l’Etat hébreu y a été
implanté à des fins expansionnistes. Du coup, le
Premier ministre israélien, englué dans des
affaires de corruption à rebondissements,
pavoise et situe « sa » victoire diplomatique au
niveau de celles de ses prédécesseurs,
Menahem Begin et Itzhak Rabin. Il le fait avec
d’autant plus de fierté que cela ne lui a coûté
strictement rien, la politique qu’il a menée
depuis plus d’une décennie ayant conduit à l’é-
tranglement du peuple palestinien qui survit
dans un bantoustan soumis à un blocus impla-
cable et à des attaques aériennes et terrestres
aussi brutales que quotidiennes. 

On s’attendait, depuis des mois, à ce que l’un
des Emirats du Golfe ouvre le bal de l’amitié et
de la coopération avec l’Etat sioniste. N’est-ce
pas là le deal imposé par le trio Kushner-
Greenblatt-Friedmann qui a servi sur un plateau
le soi-disant plan de paix du siècle édicté par le
président Trump ? Au lieu de Bahrein qui a, déjà,
multiplié les signes d’allégeance en accueillant
des représentations commerciales et culturelles
israéliennes, ce sont les Emirats et leur argu-
ment consiste à faire croire qu’ils ont monnayé
l’abandon de la politique israélienne d’annexion
illégale des territoires palestiniens occupés.
Netanyahu leur a brutalement répondu que celle-
ci est « ajournée » et certainement pas abandon-
née. Le sionisme, par essence, consiste à dévo-
rer tout ce qui subsiste du territoire palestinien,
et cela au mépris des résolutions des Nations
unies et des accords conclus par les dirigeants
israéliens, eux-mêmes, à Oslo comme à Camp
David.

Les Emirats qui n’ont jamais tiré un seul coup
de feu contre l’entité sioniste ont donc donné le
premier coup de poignard dans le dos du peuple
palestinien, pris dans un véritable apartheid que
l’ancien président américain Jimmy Carter avait
tenté de dénoncer mais en vain. Ils ouvrent la
porte à d’autres Etats membres de la Ligue
arabe qui vont, dans quelques mois, se précipi-
ter, à leur tour, pour embrasser la bannière sio-
niste, spoliatrice des terres ancestrales et de la
ville sainte d’El Qods. L’objectif premier de
Trump et de ses trois larrons qui oeuvrent, avec
ferveur, à la réalisation du grand Israël est de
conclure avant novembre prochain. La « sur-
prise », qui n’en sera pas une, pourrait venir du
Soudan dont le président du Conseil souverain,
Abdel Fattah al Burhan, avait rencontré, « en
secret », à Entebbe, l’année dernière, Benjamin
Netanyahu qui ne s’était pas gêné pour dévoiler,
au grand jour, les basses manœuvres de ses
pendants arabes. C. B.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

AAlloouueetttteess,,  ggeennttiilllleess
aalloouueetttteess

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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UU n peu p lus  d ’un
mois  et  demi nous
sépare de la date de la

prochaine rentrée scolaire fixée
au dimanche 4 octobre pro-
chain, et le ministre du secteur,
vient d’afficher sa détermina-
tion à se pencher sur «les dos-
siers lourds» du secteur névral-
gique qu’il dirige. 

Juste après avoir fini avec le
protocole «anti-Covid-19»,
censé être «scrupuleusement»
appliqué lors des examens de
fin de cycle, du bac et du BEM,
le ministre s’est engagé à étu-
dier les différents scénarios du
risque sanitaire, pour accueillir,
de nouveau, les écoliers.

Le ministre a, en effet,
affirmé dans ce sens, que l’é-
quipe technique du ministère a
achevé la conception et la mise
au point de cinq logiciels intitu-
lés « Ma bibliothèque numé-
rique », dédiés à chaque année
du cycle primaire. 

Une adaptation nécessaire
au temps du coronavirus, pour
ne pas priver des millions d’élè-
ves de poursuivre leur appren-
tissage. Certes, le fait de prépa-
rer la prochaine rentrée à l’a-
vance demeure essentiel, mais
cela constitue une démarche à
saluer. Cependant, le succès de
ce mode d’enseignement exige
la disponibilité d’un matériel
technologique adéquat et d’une
connexion Internet à haut
débit. 

Des conditions qui ne sont
pas réunies dans tous les pays.

Pis encore, la connectivité n’est
pas le seul domaine auquel s’in-
téresse le ministre, qui veut
que la prochaine rentrée sco-
laire soit meilleure que celle de
l’année qui a été chamboulée
par le coronavirus, car
Ouadjaout devra désamorcer
les «bombes à retardement» qui
minent le secteur depuis des
décennies. 

L’assurance de l’accès de

tous les élèves à une éducation
de qualité, sur un pied d’éga-
lité, et la promotion des possibi-
lités d’apprentissage, est l’un
des problème cryogènes sur
lequel il devra se pencher.

Un défi majeur à relever,
puisqu’ils sont, selon ses décla-
rations faites à l’occasion de la
récente rencontre ‘gouverne-
ment-walis, « plus d’un million
et 213 000 écoliers qui vivent

dans les zones d’ombre dénom-
brées sur l’ensemble du terri-
toire national». 

Des écoliers qui parcourent
encore plusieurs kilomètres,
pieds nus, pour rejoindre leurs
écoles. Devant cette situation,
le ministre a souligné que son
département «accordera une
attention particulière aux
zones d’ombre après la déter-
mination du statut de la scola-

risation dans ces régions et la
détermination avec précision,
de la nature des établissements
d’enseignement à compléter». 

Poursuivant, le ministre a
également précisé que son
département s’est penché sur la
question «du raccordement
électrique et gazier des écoles
situées dans les zones d’ombre,
et l’état des cantine et du
transport scolaire.»

Le recensement des man-
quements signalés dans ces
régions du pays  a été selon lui
d’ores et déjà fait.

Dans ce sillage, le ministre,
soucieux d’assurer le bien-être
des enfants ainsi que la conti-
nuité de leur apprentissage, a,
en effet, assuré dans ce sens
que « l’ensemble des manque-
ments dénombrées a été trans-
mis aux services concernés». 

L’autre problème auquel
Ouadjaout s’est dit engagé à
résoudre, est « le poids du car-
table des écoliers ».

Le ministre de l’Education
nationale a, dans ce sens, indi-
qué que c’est «un problème de
santé publique auquel le chef
de l’État accorde un intérêt
particulier». Cela avant de
révéler que son département
s’attelait, à l’effet de l’allège-
ment du cartable, à « l’élabora-
tion de fiches de cours dans le
primaire». «Une revendication
pressante des enseignants»,
poursuit-il,  « afin d’alléger le
livre scolaire et, partant, le
poids du cartable ».

MM..AA..

ÉDUCATION NATIONALE

LLEE  FFAARRDDEEAAUU  DDEESS  CCAARRTTAABBLLEESS
UUNN  colloque national est prévu du 23 au 26 août courant, pour l’élaboration de fiches de cours.

LES GESTES BARRIÈRES STRICTEMENT OBSERVÉS DANS LES MOSQUÉES

PPrriioonnss  ppoouurr  qquuee  ççaa  ccoonnttiinnuuee......
DDEE  LL’’AAVVIISS  même des personnes qui ont fait la prière, hier, le respect strict des mesures sanitaires 

était nécessaire pour garder les mosquées ouvertes.

L’éternelle question du poids du cartable

�� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

PP our la première fois depuis leur
fermeture ,pour cause de la pan-
démie du Covid-19, les mosquées

ont rouvert leurs portes aux fidèles, qui
ont fait la prière du Dhohr, hier, dans
une ambiance marquée par la joie et la
contrainte de l’observation stricte des
mesures sanitaires contre la propaga-
tion du coronavirus. C’est en fait depuis
avant-hier, que les préparatifs ont com-
mencé, à travers le territoire national,
afin de réussir le premier pas décisif et
démontrer la capacité des Algériens à
respecter les gestes barrières imposés
par les autorités, comme condition d’ou-
verture des lieux de culte.

Hier donc, rien que dans la capitale,
les mosquées ouvertes étaient au nom-
bre de 400. Elles sont réparties sur plu-
sieurs daïras comme Sidi Abdellah, Sidi
M’hamed, Chéraga, El Harrach,
Bouzaréah, Birtouta, Bab El Oued, Bir
Mourad Raïs, Baraki, Rouiba, Dar El
Beïda et Hussein Dey. Une série de
règles préventives a été établie par les
wilayas, afin de faire respecter le proto-
cole sanitaire. Jusqu’à hier, dans l’a-
près-midi, le suivi des consignes était
vraiment strict.

Les fidèles ont fait la prière dans le
strict respect des consignes. Beaucoup
de personnes interrogées à leur sortie

des mosquées, mettaient l’accent sur la
nécessité d’observer les mesures pour
prévenir la contamination du prochain.
Il y va de la santé des gens qui viennent
faire la prière, mais aussi de leur entou-
rage et leurs familles.

En effet, dès l’annonce de la réouver-
ture des lieux de culte par le Premier
ministre Abdelaziz Djerad, faisant suite
à la décision du président de la
République, l’organisation au niveau
des mosquées a été au rendez-vous. Des
comités de quartiers et des associations
se sont mis à la préparation des condi-
tions nécessaires pour la réouverture à
travers toutes les mosquées concernées
par la décision.

Un tapis de prière personnel, des
masques de protection comme les bavet-
tes et la distanciation  sociale d’un
mètre et demi sont des mesures que
chaque fidèle doit observer, afin de per-
mettre une prière dans de bonnes condi-
tions.  Un contrôle de la température a
été observé, hier, par tous les fidèles qui
ne pouvaient circuler que dans un seul
sens unique. Dans toutes les mosquées
réouvertes, il a été observé que les cli-
matiseurs n’étaient pas en marche,
comme demandé, malgré les températu-
res élevées.

Enfin, de l’avis même des personnes
qui ont fait la prière, hier, le respect
strict des mesures sanitaires était néces-
saire pour garder les mosquées ouver-

tes. Le gouvernement n’avait, en effet,
pas exclu l’éventualité de la fermeture
une autre fois de ces lieux de culte si le
taux de contamination venait à aller en
hausse. Ces lieux doivent être un vec-
teur de sensibilisation sur le danger du

laisser-aller face à la pandémie et non le
contraire, avait affirmé le Premier
ministre. En tout état de cause, hier, c’é-
tait la joie dans les mosquées ouvertes,
en attendant, avec grand espoir, les au-
tres. KK..BB..

�� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Soulagement des fidèles
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7 000 milliards de factures
Sonelgaz impayées 
LE MONTANT des factures d’électricité et de
gaz impayées par les clients de Sonelgaz
depuis le début de 2020 s’élève à
7 000 milliards de centimes. Cette hausse des
créances est due à la crise sanitaire mondiale
qui n’a pas épargné l’Algérie. La Sonelgaz
avait décidé de ne recourir à aucune coupure
d’électricité et de gaz jusqu’à la fin de la crise,
mais le Groupe procèdera au recouvrement de
ses créances auprès de ses clients après la fin
de l’épidémie. L’objectif principal de
l’entreprise est d’accompagner les pouvoirs
publics dans la lutte contre cette pandémie et
l’amélioration de la qualité de prestations
fournies aussi bien aux citoyens qu’aux
entreprises industrielles et exploitations
agricoles. Le Groupe Sonelgaz a décidé, après
approbation de son conseil d’administration,
de réduire de 30% ses programmes
d’investissement et de plus de 10% les coûts
d’exploitation et de maintenance dans un
premier temps. Une décision prise à l’effet
d’accompagner les efforts nationaux visant à
diminuer les dépenses au cours de cette
année suite à la crise sanitaire. 

Le Pentagone crée
une unité d’étude
des ovnis
LE Pentagone a annoncé,
vendredi dernier,  la mise sur
pied d’une unité officiellement
chargée d’étudier les objets
volants non identifiés (ovnis), qui
a été confiée à l’US Navy. Avec
la création de la «cellule de
travail sur les phénomènes
aériens non identifiés»,
approuvée le 4 août, le ministère
entend «mieux comprendre et
mieux connaitre la nature et
l’origine» de ces phénomènes, a
précisé une porte-parole du
ministère américain de la
Défense, Susan Gough, dans un
communiqué. Pour les militaires
américains, les «phénomènes
aériens non identifiés» n’ont rien
à voir avec de potentiels petits
hommes verts, mais plutôt avec
de très réels adversaires des
Etats-Unis. Washington
s’inquiète, notamment des
capacités d’espionnage de la
Chine, à l’aide de drones ou
autres moyens aéroportés. La
nouvelle unité du Pentagone a
pour mission de «détecter,
analyser et cataloguer ces
phénomènes aériens non
identifiés qui pourraient
représenter une menace pour la
sécurité nationale des Etats-
Unis», a précisé la porte-parole.

UN restaurant de Changsha, dans le centre de
la Chine, s’est excusé d’avoir demandé à ses

clients de se peser avant d’entrer, dans le
cadre d’une campagne nationale contre le

gaspillage de nourriture. 
Les clients étaient invités à se tenir debout sur
des pèse-personnes et d’entrer leurs données

personnelles dans une application qui leur
recommanderait des choix de nourriture en
fonction de leur poids et la valeur calorifique

des plats, selon le média étatique China News

Service.   
Des affiches dans le restaurant de Changsha

trompetaient « Soyez économes et
consciencieux, favorisez les assiettes vides »

ou encore « Opération assiette 
Vide » du nom d’une campagne nationale,
selon des photos parues dans les médias 

locaux.

Un restaurant chinois
pesait ses clients 

à l’entrée 
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Les horaires d’ouverture et de 
fermeture des lieux de loisirs fixés

DES tonnes de tomates
invendues en phase de

décomposition, ont été jetées
par des maraîchers chéléfiens,

à l’entrée de l’une des deux
usines de transformation de la

wilaya. Des pertes à la pelle,
pour les agriculteurs qui

voyaient désespérément leur
tomate pourrir devant les
portes de l’usine sous un
soleil de plomb. Selon les

dires de l’auteur d’une vidéo
diffusée en direct et largement
relayée sur les réseaux, où on

y voit un sol jonché de
tomates pourries. Ce nouvel

épisode spectaculaire de
gaspillage est là pour dire que

le problème de la
transformation de la tomate en

concentré se pose toujours à
Chlef. 

Khaled chante
pour Beyrouth
« ELLE s’appelle Beyrouth »: c’est le titre
que Khaled, star du raï, prévoit de sortir
mardi en hommage à la population libanaise
meurtrie par l’explosion dévastatrice au port
de la capitale. « Mon sourire s’est effacé,
pour laisser place à la peine que je partage à
vos côtés. Un peuple... votre peuple, frères
(amis) libanais, a été touché et nos coeurs
ont été meurtris», a déclaré le chanteur dans
un communiqué. Les bénéfices du single et
du clip, prévus pour mardi 18 août, soit deux
semaines après la tragédie, seront reversés
à la Croix-Rouge. Pour cette chanson,
Khaled s’est associé à un « ami », le
musicien libanais Rodge. « Beyrouth a fait
face à une explosion qui a dévasté le coeur
de cette ville, laissant son peuple meurtri,
affamé et sans toit », écrit ce dernier sur sa
page Facebook, dont la photo le montre face
à Khaled et annonce la chanson.

L’Office des parcs, des
sports et des loisirs d’Alger
a annoncé dans un commu-
niqué publié sur sa page
Facebook, les horaires
d’ouverture et de fermeture
de ses différents sites de
6h  à 21h, et ce depuis hier. 

L’office a rappelé aux
visiteurs la nécessité de
respecter les mesures pré-
ventives, notamment le
port du masque et l’éloi-
gnement physique. 

Pour rappel, c’est à la
suite de la décision 

d’assouplissement des

mesures de confinement 

en Algérie et l’autorisation

d’ouverture des lieux de

détente que les différents

sites de loisirs de l’Opla ont

rouvert leurs portes.

Etats-Unis :
des volontaires
pour s’inoculer
le coronavirus !

UN institut de recherche fédéral
américain a annoncé développer

une souche du nouveau
coronavirus pour, peut-être un

jour, être délibérément injectée à
des volontaires afin de vérifier si
des vaccins expérimentaux sont
efficaces. L’Institut national des

allergies et des maladies
infectieuses (Niaid), dirigé par le

docteur Anthony Fauci, a déclaré
avoir «commencé un projet de

fabrication d’une souche qui
pourrait être utilisée pour

développer un modèle d’infection
expérimentale humaine, si

nécessaire». Dans un essai
clinique normal, des volontaires

reçoivent un vaccin expérimental
ou un placebo et sont suivis

pendant des mois ou des années
afin de voir s’ils sont contaminés

naturellement par le virus en
circulation. Cela prend du temps
et des experts proposent depuis

le début de la pandémie de
Covid-19 une voie plus rapide,
déjà utilisée pour la grippe, le

paludisme, la fièvre typhoïde, la
dengue et le choléra: injecter le

vaccin expérimental, puis le
coronavirus. Le groupe

1DaySooner milite, notamment
pour cette méthode.

Des tonnes de tomates jetées à Chlef 



DIMANCHE 16 AOÛT 2020L’actualité6

LL a réouverture, depuis hier,
des mosquées, des plages
et d’autres lieux de

détente a été appréciée à juste
titre par les Algériens. Leur
attente a été longue, mais tout de
même bénéfique, à bien voir le
comportement des citoyens au
premier jour du déconfinement
presque total. Dans les mosquées,
comme sur les plages, ils ont glo-
balement respecté les mesures
barrières. Il y a eu quelques
contrevenants ici et là, mais l’on
peut objectivement affirmer que
le processus de retour à la «vie
normale» dans le respect de
mesures «exceptionnelles» com-
mence assez bien et l’on sent une
cohérence entre le discours des
autorités parfaitement reçu par
la population et le comportement

dans les lieux de culte et de villé-
giature. En somme, il est loisible
de constater un niveau de cons-
cience citoyenne assez apprécia-
ble, dans un contexte épidémique
en décrue régulière, ces derniers
jours. 

Le pari que se donnent les
Algériens est de réussir l’épisode
du déconfinement après avoir
très bien mené celui de la solida-
rité avec les régions touchées par
l’épidémie. Du côté de l’Etat, qui
peut se targuer d’avoir eu la par-
tie facile avec une société généra-
lement compréhensive des
enjeux, le challenge consiste à
conduire cette phase cruciale,
sans avoir à recourir à des actions
impopulaires. Il faut lui reconnaî-
tre un carton plein dans la ges-
tion de la crise sanitaire du point
de vue de la logistique, de l’orga-
nisation et de la communication.
Sur ces trois tableaux, le gouver-
nement a su mener sa barque, en
évitant des scènes qu’on a vues
dans bien des pays dits avancés. 

Partant de cette série d’acquis

qui lui valent un préjugé positif
de l’opinion nationale, le gouver-
nement qui a annoncé le déconfi-
nement, plus d’un mois après les
pays voisins et européens, se doit
de bien négocier ce virage avec un
minimum de dégâts. Il est
entendu qu’à partir du mois de
septembre, la courbe épidémique
repartira à la hausse. Ceci est
inévitable estiment les épidémio-
logistes. Le défi est de maintenir
la hausse sous contrôle et éviter à
tout prix une saturation des hôpi-
taux et une explosion du nombre
de décès. L’Exécutif, qui a réussi
la stabilisation de la courbe
autour de 500 contaminations
par jour après l’Aîd El Adha, vou-
drait sans doute renouveler l’ex-
ploit et rester à des niveaux sus-
ceptibles de maintenir l’épidémie
sous contrôle. 

Le test est difficile à réussir
lorsqu’on constate l’emballement
de la pandémie en Europe et au
Maroc. Plus de 2800 nouveaux
cas de contaminations quotidien-
nes en France, plus d’un millier

au Maroc, avec pour les deux, une
courbe de mortalité ascendante,
moins de deux mois après l’en-
tame du processus de déconfine-
ment, rappellent que le pays s’en-
gage dans une «course de fond»
où toute sortie de piste se paye
cash. L’Algérie, qui a su éviter les
scénarios français et italien au
début de la pandémie, en mars
dernier, saura-t-elle faire de
même ? 

La question est de mise et la
réponse est « oui », puisqu’elle
bénéficie, là aussi, d’un retour
d’expérience susceptible de l’a-
mener à éviter les mauvaises
décisions. C’est dire que le pari
est à portée de main et un retour
graduel, sans «spasmes», est tout
à fait possible pour l’Algérie.
Cette nouvelle expérience inédite
dans la vie de la nation exige une
parfaite osmose entre la société et
l’Etat. Chacun doit permettre à
l’autre de mieux avancer dans les
«dédales» des gestes barrières, de
la distanciation sociale et de la
nécessité d’une relance écono-

mique, sociale et politique de tout
le pays. L’équilibre n’est pas évi-
dent à trouver, preuve en est, des
Etats dits développés trébuchent
ces derniers jours, mais l’Algérie,
plus qu’un autre pays, est
condamnée à la réussite. L’enjeu
n’est pas simplement économique
et sanitaire, il est bien plus
important. La rentrée sociale est
porteuse de grands espoirs de
voir la nouvelle République
éclore à travers le référendum
constitutionnel. Un rendez-vous
qu’il faut réussir. Et cela ne sau-
rait être possible sans une scène
sociale apaisée et une vision éco-
nomique claire. Les Algériens,
dans leur écrasante majorité,
savent les espoirs qu’ils nourris-
sent et les dangers qui guettent.
Ils ont excellé durant tout le
Mouvement populaire et montré
une grande solidarité face à la
pandémie. À partir d’hier, ils sont
censés faire preuve d’intelligence
collective pour accomplir un pro-
cessus, sans précédent dans
l’Histoire du pays. SS..BB....

PLAGES, MOSQUÉES ET LIEUX DE DÉTENTE RÉOUVERTS DEPUIS HIER

LLEESS  JJOOIIEESS  DDUU  DDÉÉCCOONNFFIINNEEMMEENNTT
LLEE  DDÉÉFFII  est de maintenir la pandémie sous contrôle et éviter à tout prix une saturation des hôpitaux et une
explosion du nombre de décès.

TIZI OUZOU

RRuusshh  ssuurr  lleess  ppllaaggeess

CC omme il fallait s’y
attendre, les plages
autorisées à la bai-

gnade dans la wilaya de
Tizi Ouzou ont été prises
d’assaut, hier, samedi au
premier jour de leur réou-
verture après la fermeture
imposée par le dispositif
mis en place dans le sillage
de la prévention et de la
lutte contre le 
Covid-19. Au total, pas
moins de huit plages ont été
réouvertes depuis hier
matin dans les deux daïras
balnéaires de Tigzirt et
Azeffoun. Certaines
familles n’ont pas attendu
jusqu’à l’après-midi pour
s’y rendre. Par exemple, à
la Grande Plage de Tigzirt,
sise au centre-ville, dès huit
heures du matin, certaines
familles avaient déjà planté
leurs parasols car cela fait
plusieurs semaines qu’elles
attendaient l’arrivée de
cette journée. Surtout
quand on sait à quel point
l’été de cette année a été
infernal, non seulement à
cause des hautes tempéra-

tures enregistrées, surtout
depuis le début du mois de
juin, mais aussi et surtout à
cause des centaines d’in-
cendies de forêts. 

Ces derniers, pour rap-
pel, se sont déclarés
presque quotidiennement
et ils n’ont épargné aucune
des vingt-et-une daïras de
la wilaya. Au début de l’a-
près-midi d’hier donc, tou-
tes les plages de la wilaya
autorisées à la baignade,
qui sont au nombre de huit,
étaient pratiquement «plei-
nes à craquer ». On a même
eu du mal à imaginer com-
ment on pouvait faire
respecter la mesure de dis-
tanciation sociale avec une
telle grande affluence. Ce
n’était pas du tout, chose
facile surtout quand on
constate qu’un certain
nombre d’estivants ne se
limitaient pas à occuper
leur place sur la plage, mais
qu’ils faisaient des allers-
retours incessants. Ce qui
n’a pas manqué d’irriter les
autres estivants qui
tenaient à préserver leur
santé en respectant les ges-
tes barrières édictés par les
organisations sanitaires et
adoptés par le gouverne-

ment algérien. Mais l’at-
trait de la mer en cette
période caniculaire est très
fort. Il n’est pas du tout évi-
dent que les milliers de
familles, qui ont pris d’as-
saut, hier, les plages de la
wilaya de Tizi Ouzou, puis-
sent s’en passer et y résis-
ter. Avec des températures
quotidiennes de plus de 40
degrés à l’ombre, le recours
à la mer est plus qu’in-
dispensable surtout quand
on sait aussi que nous som-
mes à la veille de la rentrée
sociale et scolaire, on
conclut vite que cette
semaine verra une
affluence record sur toutes
les plages. On ne sait toute-
fois pas si la saison estivale
sera prolongée pour après
le 31 août du fait qu’elle a
démarré très en retard.
Pour l’instant, aucune
information n’est disponi-
ble sur ce sujet. De son côté,
la direction de la Protection
civile de la wilaya de Tizi
Ouzou a mis en branle
depuis, hier, son plan de
surveillance spécial saison
estivale avec la mobilisa-
tion de toutes ses équipes
chargées de la surveillance
des plages. AA..MM..

ALGER

LLaa  ffiièèvvrree  ddee  llaa  bbaaiiggnnaaddee

LL e coup d’envoi officiel de la saison
estivale à Alger a été donné hier, à
partir de la plage des Tamaris,

commune d’Aïn Taya. Il intervient dans
un contexte marqué par l’épidémie de
coronavirus, nécessitant des mesures de
prévention exceptionnelles. Les services
de sûreté de la wilaya d’Alger ont
élaboré, à cette occasion, un programme
spécial, dans le cadre de la sécurisation
des estivants et pour aussi veiller au
respect des gestes barrières contre le
Covid-19. Des quads et une brigade de
police équestre ont été en effet déployés,
depuis hier, pour renforcer les unités
opérationnelles, à Alger. Durant toute la
période estivale, les policiers, en tenue et
en civil, seront affectés en renfort pour
réguler et contrôler la circulation dans
tous les axes routiers qui mènent aux
plages, lors des barrages sécuritaires
renforcés par les radars dans différents
tronçons et axes. D’ailleurs, la journée
d’hier a été marquée par le retour des
embouteillages dans les rues de la
capitale. Au bord de la mer, des policiers
ont en effet effectué des patrouilles à
cheval et aux quads. Ils étaient présents
au rendez-vous, au niveau de plusieurs
plages d’Alger, pour assurer la sécurité
des estivants et veiller au respect des
mesures barrières contre le Covid-19.

Une présence policière nécessaire vu que
les plages de l’Algérois étaient bondées
de l’Est à l’Ouest ! Même si les services
de la wilaya ont autorisé la baignade sur
55 plages, l’affluence importante de
baigneurs a été constatée sur presque
l’ensemble de la Baie d’Alger, ouverte
sur environ une quinzaine de
kilomètres, sur la Méditerranée. Les
plages de Palm-Beach, d’El Djamila, à
l’Ouest d’Alger, ont été en effet prises
d’assaut par les estivants, venus de
plusieurs wilayas limitrophes, à l’instar
de Blida. En famille pour la plupart, et
seuls ou accompagnés pour d’autres, les
estivants ont investi les lieux. La ruée a
débuté dès les premières heures de la
journée d’hier. Même affluence à Raïs
Hamidou et Bologhine. Une grande
foule en quête de repos et de fraîcheur a
été constatée. 

Les baigneurs continuaient de porter
leurs masques, même s’ils ne faisaient
que trempette. Et les estivants de tous
âges prenaient le soin de se laver les
mains en entrant et en sortant. 

La journée d’hier a été également
marquée par le retour des vendeurs
d’articles de plage, à savoir serviettes,
maillots de bain et bouées. Alignés sur
les chemins des plages, ces derniers ont
participé à planter le paysage riche en
couleurs, qui a marqué les plages au
premier jour de leur ouverture. 

MM..AA..

�� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII�� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII
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CC ’est le jour que tout le
monde attendait, les pla-
ges de la côte de Tipasa

sont désormais libres d’accès
depuis hier. Autant dire que le
rush aurait été beaucoup plus
important sans le maintien de
l’interdiction de circuler entre
les wilayas durant le week-end.
Cela dit, les grandes plages de
la wilaya ont connu des les pre-
miers heures de la journée un
afflux ininterrompu. Les esti-
vants affluent de toutes les
communes voisines et se sont

empressés de prendre les
meilleures places, avant que les
espaces ne soient saturés.
«Nous avons décidé de passer
toute la journée à la plage ;
nous sommes venus très tôt
pour éviter les embouteillages
et les désagréments des places
de parking », nous dit Omar, un
fonctionnaire venu d’une com-
mune voisine.

Il faut dire que devant cette
effervescence, le plus marquant
est sans contexte l’absence
totale du respect des règles de
prévention, des gestes barrières
contre le Covid-19. Il semble-

rait que l’ouverture des plages
et des espaces publics a été per-
çue par un grand nombre de
citoyens comme la fin de la pan-
démie et malgré le déploiement
des forces de l‘ordre et la mise
en place des conditions qui
accompagnent cette décision, le
port du masque et la distancia-
tion  sociale, ne font plus partie
du quotidien des citoyens,
encore moins des estivants.
Ainsi, sur les plages les plus
fréquentées, on peut voir les
mêmes scènes qu’avant la pan-
démie. Une promiscuité et une
densité de parasols, témoignent

désormais de l’esprit des esti-
vants qui, souvent, justifient
leurs attitudes par un ras le bol
qui a trop duré « cela fait trop.
Plus de 4 mois sans sortir, sans
voir la mer, sans avoir le droit
de se reposer et de se défouler…
Nous sommes venus pour profi-
ter pleinement et sans limite
des joies de la mer. Je ne vois
pas en quoi c’est nécessaire de
mettre la bavette à la plage »,
nous confie, sans complexe,
Farid, un père de famille.

Dans le même contexte, l’au-
tre fait marquant est sans
doute l’état des plages avant

leur ouverture.  Une situation
qui renseigne longuement sur
l’absence de préparatifs pour
cette saison estivale, où le peu
d’opérations de nettoyage pro-
grammées à la veille de cette
ouverture, n’ont pas réussi a
venir à bout du volume de
détritus et d’ordures qui se sont
amassés durant des mois sur les
plages. Une préparation qui
d’habitude prend effet dés le
début du mois de juin et suffit à
peine à procurer aux estivants,
un cadre plus ou moins correct
pour profiter de la plage. 

AA..AA..

PREMIER JOUR D’OUVERTURE DES PLAGES

TTiippaassaa  aassssaaiilllliiee  ppaarr  lleess  eessttiivvaannttss
QQUUEELLLLEESS conséquences aura cette situation sur l’évolution de la situation pandémique ?

�� AALLII AAMMZZAALL

Une baignade 
sous haute 
surveillance

ORAN

TToouuss  lleess  cchheemmiinnss  mmèènneenntt  àà  llaa  ppllaaggee
CCOOMMMMEE s’ils apportaient une réponse collective à Albert Camus

qui a «accusé» les Oranais d’avoir tourné le dos à la mer.

LL oin de la cohue du
chef-lieu des villes
semi-urbaines, la

mer n’était pas agitée en
cette belle journée d’hier.
Elle continue à constituer
l’un des lieux de prédilec-
tion de plusieurs centaines
de férus de la bleue et du
sable. À l’instar des habi-
tants des autres villes côtiè-
res, les Oranais n’ont pas
trop tardé à se déchaîner,
hier, comme s’ils répon-
daient au rendez-vous fixé,
des mois durant ou encore
comme s’ils apportaient, en
masse, une réponse à  l’écri-
vain Albert Camus. Ce der-
nier les a, dans ses écrits
d’Oran, au début des
années 1950, «accusés» d’a-
voir tourné le dos à la mer.
Ils étaient nombreux ces
estivants qui ont, au milieu
de la journée d’hier, déferlé
vers le contrebas de la ville,
très précisément au lieudit
Sonelgaz, celui-ci faisant
face au théâtre de verdure
d’Oran, sert de lieu de
départ des taxis, des bus et
des «clandestins» vers les
différentes localités côtières
de Aïn El Türck. D’autres

ont opté pour leurs propres
moyens. À bord de leurs
motos, d’autres à bord de
leurs véhicules, plusieurs
dizaines de ces estivants du
premier jour de la réouver-
ture, ont été coincés dans
deux bouchons de la circu-
lation constitués au niveau
de la sortie Ouest de la ville,
le premier, à l’arrière-port,
est de visu perceptible à
partir du Font de mer, tan-
dis qu’un autre s’est formé
à l’entrée du tunnel
mitoyen de la Pêcherie.
Idem du côté du pont
Zabana où la circulation
s’est figée et où une satura-
tion provoquée par ces
automobilistes allant dans
tous les sens, centre-ville,
Bel Air, Les Falaises,
Seddikia, Gambetta, Cité
Djamel, Usto, Point du jour,
avant de bifurquer, dans
une anarchique grande file
d’attente des voitures, l’une
derrière l’autre, vers la
route du port, cette der-
nière  menant droit vers la
sortie Ouest de la ville,
avant d’emprunter l’unique
axe routier principal de la
corniche inférieure reliant
le chef-lieu de la wilaya à la
corniche Ouest. Une grande
cacophonie a été créée au

premier jour de la réouver-
ture graduelle des plages et
des lieux de détente.  Tous
les chemins mènent vers la
plage, et dans toutes les
conditions et en toutes cir-
constances. 

En fait, la plage n’a
jamais été boudée par ces
fervents amoureux de la
bleue et cela malgré l’inter-
diction d’accès l’ayant frap-
pée tout au long de cette
saison, avant que les pou-
voirs publics ne décident de
réaménager le plan de
confinement, en prenant de
nouvelles mesures.
Plusieurs dizaines de cam-
peurs, de baigneurs et d’a-
deptes des sables ont trans-
gressé les règles du confine-
ment. Plusieurs autres sont
allés jusqu’à même organi-
ser une excursion au site à
la fois sauvage et vierge de
Madagh, situé à l’extrême
Ouest de la wilaya d’Oran.
Du fait de la réouverture
des plages, les Oranais ont,
encore une fois, démontré
leur attachement à celles-ci.
D’autres, ayant opté pour la
politique de «wait and see»,
ont, pour leur part, appré-
cié la réouverture des cafés. 

WW..AA..OO..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

ANNABA

RRaammeenneezz  vvooss  mmaaiilllloottss  !!

LL es 21 plages autorisées à la
baignade, dont 11 au niveau de
la commune du chef-lieu,  ont

affiché complet à Annaba où le nom-
bre de vacanciers a triplé, depuis
l’annonce de l’ouverture des plages à
la baignade. Cette ouverture a été
conditionnée par la mise en place, par
les autorités, d’une batterie de dispo-
sitifs sanitaires et de sécurité. Cette
situation imposée par le contexte
sanitaire dû au Covid-19,  a pour
objectif de lutter contre la propaga-
tion de la pandémie de coronavirus.
Pour cela, les services de sécurité
relevant de la sûreté de wilaya et
ceux de la Gendarmerie nationale de
la wilaya de Annaba, chacun selon sa
circonscription de  compétence ont,
outre les opérations de sensibilisa-
tion sur les risques d’entrave des
mesures de prévention, ont veillé à
l’application du protocole sanitaire
mis en place, par les pouvoirs publics
de la wilaya. L’ambiance était bon
enfant, à Aïn Achir et Toche entre
autres plages contrôlées hier, par la
Gendarmerie nationale. Des jeunes,
par petits groupes, distanciés et des
familles portant des bavettes ont, a
priori, donné l’impression de respec-
ter les mesures de précaution contre
le Covid-19. L’on ne sait pas si ces
comportements civiques sont enraci-
nés chez tout un chacun, ou s’il s’agit
tout simplement, d’un semblant de
prise de conscience. 

Un genre de comportements pour
échapper au rappel à l’ordre des serv-
ices de sécurité. En tout état de
cause, tout semble répondre aux exi-
gences de cette saison estivale excep-
tionnelle, caractérisée par la pandé-
mie de Covid-19. Rien n’a été laissé
au hasard, les pouvoirs publics de la
wilaya de Annaba, se sont penchés
sur la préparation de cette ouverture
des plages, en veillant au moindre
détail. En ce sens, il est à noter que la
réunion tenue  au  siège de la wilaya
de Annaba a regroupé tous les
acteurs en charge de cette délicate
saison estivale, l’APC, la direction du
tourisme, les services de sécurité et
l’Algérienne des eaux (ADE), entre
autres.  

La rencontre a vu la prise de plu-
sieurs décisions, dont la programma-
tion de l’analyse régulière des eaux
de baignade, le  lancement de campa-
gnes de sensibilisation auprès des
baigneurs et la sécurisation des biens
et des vacanciers locaux et ceux
venus des wilayas avoisinantes, entre
autres consignes retenues. Pour rap-
pel, des travaux  d’aménagement et
d’embellissement des plages du chef-
lieu de la commune de Annaba, ont
été engagés dans la perspective de
cette ouverture des plages longtemps
attendue. L’éclairage public semble
prendre le train du LED. Une tech-
nologie qui sera généralisée à l’en-
semble des endroits programmés,
afin de bénéficier de sa force d’éclai-
rage et de sa basse consommation
d’énergie. WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII  
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S
’il est un terme qui
mérite d’être explicité,
c’est assimilé. Être
assimilé, est-ce se
renier ? Pourquoi

vouloir ressembler à l’Autre, au
moins en apparence?

Il faut revenir au contexte de
la colonisation et à la stratégie
de domination.        

À force d’être infériorisé,
ravalé à un non- être, le colonisé
cherche à s’affirmer, à exister, à
prouver qu’il est un être humain
capable d’accéder au niveau de
l’Autre, de lui ressembler.

S’adapter,  oui ! Mais il n’est
pas question de s’intégrer. Il veut
conserver sa part de lui-même,
son âme sans avoir à se dépos-
séder de soi. Il veut donner l’i-
mage de son humanité sans se
renier. Mouhoub a subi tant d’hu-
miliations que son unique préoc-
cupation c’est le respect, la
considération et la visibilité.

Les étiquettes ? Les injures ?
Ca suffit. Il sait très bien que
malgré son savoir, son intelli-
gence, sa maîtrise parfaite de la
langue française, on le renverra
d’une manière ou d’une autre à
ses origines «indigènes».

Dans un autre contexte, sans
domination, aucune de ces
situations n’aurait existé. Il
vivrait dans «un monde
accordé» selon l’expression de
Mouloud Mammeri, avec sa lan-
gue, son environnement, sa cul-
ture et il pourrait enfin libérer la
créativité. Il n’aurait pas été
«écartelé» car il est le produit
d’une histoire douloureuse :
rejeté par les siens au nom de
l’intolérance, accepté «formelle-
ment» par les autres.

Pourquoi abandonne-
rait-il un bien culturel
ancestral qui en
vaut bien un
autre ? Sortir les
choses de leur
contexte, porter
des jugements
négatifs, coller des
étiquettes négatives, c’est « la
source des malheurs du monde
», selon Camus.

Le malaise de Mouhoub
Amrouche est dans sa double
culture dans le contexte de la
colonisation ; il est victime perçu
dans le regard de l’Autre.
«L’enfer, c’est les autres.» J. P.
Sartre. Il porte en lui cette bles-
sure dont les causes sont très
profondes et remontent à l’en-
fance.

Dans Histoire de ma vie,
Fadhma Aïth Mansour restitue
sa vie, au début du XXe siècle :
misère, famine, mort, épidémies,
démographie non contrôlée, etc.

Mouhoub comme tous les
siens a subi de nombreuses
carences. Son enfance a été  dif-
ficile, «son adolescence attar-
dée».  À 7 ans, il assumait des
tâches d’adulte et on lui confiait
des responsabilités importantes. 

Son parcours scolaire a été
chaotique : Ighil Ali, Ath Yenni,
Tunis, mais grâce à sa détermi-

nation, à son intelligence, il
arrive à surmonter tous les obs-
tacles : l’École normale supé-
rieure lui ouvre les portes du
savoir et il accède à la cour des
grands, des intellectuels, des

écrivains reconnus. Cela
a-t-il été bénéfique

pour lui ? N’est-ce
pas là, au contraire
la source de son
malaise, de son
incapacité à
créer ? Comment

se défaire du pater-
nalisme de Gide, de

Claudel ? Pourquoi voulait-il les
égaler et le fallait-il ? Ce n’est
qu’après un long cheminement
intérieur, après de profondes
réflexions qu’il prend la décision
de renoncer à des modèles
d’une culture qui n’est pas la
sienne. 

Le drame intérieur sera exor-
cisé. Il sera délivré et s’affirmera
en tant que personne à part
entière.

Pourquoi cette incapacité à
l’écrit alors qu’il réussit brillam-
ment dans les Entretiens radio-
phoniques ?

Et, c’est le déclic : la langue
d’écriture est celle de l’Autre, du
dominant. Lui, il appartient à une
culture de l’oralité. Le miracle
viendra de la mère qui, par la
magie de sa voix, par son chant,
l’inscrit dans la lignée de ses
ancêtres et ainsi grâce à la
transmission, rétablit une filia-
tion. Le miracle sera aussi le don
de poésie qui va le réconcilier

avec lui-même et lui permettre
de se retrouver selon sa vraie
nature, son authenticité.

Effacé, le temps du mépris !
Fini le conflit intérieur ! Mouhoub
a «tué» Jean. Il redevient lui-
même. 

Fini l’errance ! Il a de quoi se
rattacher à des assises profon-
des et d’en tirer fierté. Et ainsi il
se montrera tel qu’il est vrai-
ment. 

C’est à travers un récit de vie
que l’on peut appréhender la
personnalité d’un auteur. 

Le Journal de Jean Mouhoub
Amrouche couvre une longue
période : 1928 – 1962. 

Tassadit Yacine dans sa pré-
sentation remarquable,
«L’Odyssée, d’un Berbère
d’Algérie» met en évidence le
parcours, le cheminement, le
drame intérieur d’un Berbère
hors du commun. 

Dévoilement ? Pour s’expri-
mer avant tout et exorciser le
drame intérieur qui le tourmente.

La question essentielle ?
Pourquoi un homme d’une telle
richesse intellectuelle n’arrive
pas à produire, à créer ?  Il a tou-
jours eu des velléités d’écrire,
mais aucun de ses nombreux
projets n’a abouti. On peut tenter
d’expliquer ce blocage par son
histoire, son vécu.

Il a pris conscience de sa
valeur, de ses capacités, mais le
milieu intellectuel qu’il a fré-
quenté va jouer un rôle négatif. Il
a le sentiment qu’il ne peut les
égaler. Il n’arrive pas à se

défaire d’un modèle qui l’inhibe.
Il a subi une aliénation qui l’em-
pêche d’être lui-même et de
s’exprimer «authentiquement»
dans la langue de l’Autre, celle
du dominant. Il a constamment
l’impression d’être «écartelé», la
tentation d’intégration étant une
illusion. Pourtant, il connaît par-
faitement la culture et la langue
françaises mais ce ne sont pas
les siennes, ce sont celles de
l’Autre. Il lui a manqué « ce
monde accordé » dont parle
Mouloud Mammeri. Il se perçoit
comme incomplet, inachevé.
Malgré l’estime – plus ou moins
sincère – des uns et des autres,
il n’arrive pas à atteindre une
complétude, un équilibre car il a
pris conscience de son «étran-
geté». Il lui manque une vérita-
ble reconnaissance  c’est-à-dire
être perçu dans le regard de
l’Autre. En fait, il se voit comme
le colonisateur le voit. 

La colonisation fran-
çaise a tout fait pour
nous dépersonnali-
ser, nous infériori-
ser, nous dévalori-
ser. Les dégâts
dans l’inconscient
sont incommensu-
rables et symbolique-
ment, Mouhoub n’arrive pas à
dépasser le modèle pour se
retrouver. Il ressent tout cela
comme un vide. 

Il a le sentiment « d’être
excentré », qu’il n’a rien à voir
avec l’Autre et les autres. Il est
réduit à jouer la comédie comme

un acteur en perpétuelle repré-
sentation, personnage masqué,
dédoublé. Comme Assia Djebar,
il peut écrire : «Il est bien vrai
que nul ne sait ce que je suis et
qui je suis.» La fréquentation
des écrivains reconnus a joué
dans son incapacité à créer par
l’écriture, «sa stérilité». Pour lui
c’étaient des modèles et il se
sentait incapable d’écrire
comme eux. Il faut du temps
pour prendre conscience de son
aliénation, de se détacher d’un
modèle et de ce paternalisme.
Claudel, Gide ont été pour lui
«des modèles inhibants, blo-
quants». Ce n’est qu’après un
long cheminement, une réflexion
en profondeur qu’il a décidé d’ê-
tre lui-même et de se détacher
de ce modèle, de ce perfection-
nisme qu’il poursuivait sans
cesse. Parlant de Gide : «N’a-t-il
pas compris que c’en est  fait
que je l’ai mis au tombeau et que
maintenant enfin je vais pouvoir
être assez libre pour dire Je». La
mort du modèle le libère enfin.

Il analyse d’abord « sa situa-
tion dramatique par rapport à la
langue française », il est fasciné
par la manière d’écrire de
Claudel et de Gide, auteurs qui
l’ont pourtant nourri. 

À plusieurs reprises il écrit :
«Je me sens condamné à me
traduire vaille que vaille sans
pouvoir me dire, m’exprimer
authentiquement.» et il donne
une précision d’une extrême
importance : «Ce genre d’empê-
chement qui n’opère que lors-
qu’il s’agit d’écrire, non de par-
ler.» Tout est dit. La culture véri-
table de Mouhoub Amrouche est
une culture de l’oralité et il la
porte en lui profondément. Le
voilà enfin libéré « de la sacro-
sainte tutelle après une
introspection. «Le déracinement
assez brutal que j’ai subi m’a
forcé à rencontrer et à vivre pour
ainsi dire dès l’enfance, non seu-
lement les problèmes de l’adap-
tation, de l’intégration à une
société étrangère, mais plus pro-
fondément les problèmes de
l’enracinement humain et la
cohérence de l’individu.» La
connaissance de son passé
l’aide à comprendre « le drame
intérieur» qui le tourmente. Il a
pris la décision de «vivre selon
sa nature», d’être lui-même et
les seules questions essentiel-
les, vitales: «Je ne me deman-
dais pas qui dois-je être ? Qui
dois-je devenir ? Mais qui suis-
je ?» Finalement il a tué Jean
pour se retrouver Mouhoub. Je
rappelle ici la lutte engagée pour
se débarrasser de l’Autre. 

«Je m’appelle El Mouhoub,
fils de Belkacem, petit-fils
d’Ahmed, arrière-petit fils
d’Ahcene. 

Je me nomme aussi,
et indivisément,

Jean, fils
d’Antoine. Et El
Mouhoub chaque
jour, traque Jean
et le tue. 

Et Jean, chaque
jour traque El

Mouhoub et le tue.
Si je me nommais seulement

El Mouhoub, ce serait presque
simple. J’embrasserais la cause
de tous les fils d’Ahmed et d’Ali,
j’épouserais leurs raisons et il
me serait aisé de les soutenir en
un discours cohérent.

En prenant son bâton de pèlerin, Nna El Djoher va vers un véritable travail de réappropriation 

du patrimoine littéraire algérien, pour le mettre aux mains de jeunes qui sauront – et elle en 

est consciente et confiante – en faire bon usage quand ils s’appliqueront assidûment à la lecture.
KAMEL BOUCHAMA

� DDJJOOHHEERR AAMMHHIISS  OOUUKKSSEELL  *

Mouhoub
Amrouche : 

«Je suis d’ailleurs 
et de nulle part»

«Entre les deux, 
il y a une distance 
infranchissable».  

(Journal 1956) 

���

MOUHOUB AMROUCHE

L’INTELLECTUEL
COLONISÉ DANS
DANS UNE QUÊTE

L’INTELLECTUEL
COLONISÉ DANS
UNE QUÊTE
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««TT out le monde nous
entend, mais per-
sonne ne nous

écoute », c’est à cette pénible
constatation que sont arrivés
les retraités de Sonatrach (SH)
à propos, notamment de leurs
revendications relatives à
« leurs droits en matière de
retraite complémentaire (pen-
sion de retraite complémen-
taire (PCR), indemnité 
d’«expérience professionnelle
(IEP/IAG) et l’indemnité com-
pensatoire de l’indemnité de
zone et de condition de vie (IC-
Izcv)». 

Devant ce « mépris » déguisé
de réponse, après avoir épuisé
moult « voies légales », ces
contestataires ont adressé une
« lettre ouverte » au président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune.

Dans cette missive, les
signataires rappellent que tous
« les moyens humains légaux,
afin de trouver une oreille
attentive à nos doléances » ont
été utilisés en regrettant que
leurs droits spoliés ne leur
soient rendus comme décrit
dans les lois et les conventions
inscrites dans la législation en

vigueur. Dénonçant « le mépris,
dédain, injustice et arrogance »
ils regrettent qu’aucun des des-
tinataires de leurs doléances
« n’ait eu le réflexe de prendre
les mesures qui s’imposent ».
Les retraités de SH rappellent
aussi la transmission de leurs
requêtes à chaque maillon de la
hiérarchie, beaucoup d’autres
institutions(APN,  Sénat) et
partis politiques sans pour
autant que l’un d’eux « ne lève
le petit doigt pour corriger les
injustices commises à l’encon-
tre de vieux retraités ».

Intrinsèquement parlant, les
dossiers en question gravitent
autour de trois points essentiels
à savoir :

-La prime, la  PCR MIP
(pension complète de retraite),
afférente aux mutuelles à la
Convention SH/MIP de 1 999,
la Convention collective d’en-
treprise de 1 994 suite à quoi il
est crée une mutuelle de l’en-
treprise, secundo l’indemnité
d’expérience professionnelle a
l’indemnité ancienneté groupe-
l’IEP/IAG, tertio l’indemnité
compensatoire de l’indemnité
de zone et de condition de vie-
IC/Izcv. 

Après le rachat en 1 998 des
quotes-parts des agents qui par-
tiraient en retraite anticipée, la

MIP a augmenté les cotisations
et diminué les pensions se réfé-
rant à la nouvelle loi tout en
piétinant l’article 2 du Code
civil qui stipule qu’aucune loi
n’est rétroactive, or comment
expliquer que ceux qui ont
quitté avant le 01/01/2015
soient pénalisés d’une manière
abusive alors qu’une loi n’est
effective qu’à compter de sa
date de promulgation ?
L’avenant d’avril 2018 est la
goutte qui a fait déborder le
vase puisque « ne peuvent pré-
tendre à la PCR que les retrai-
tes ayant atteint l’âge légal de
retraite », alors que la
Convention de février 1 999 sti-
pule, que cette « PCR est attri-
buée à toutes formes de
retraite ».  Par ailleurs, les
auteurs évoquent dans leur let-
tre les erreurs multiples
démontrant la non-conformité
aux normes de gestion édictées
et à la législation en vigueur.

Ce sont là quelques-uns des
griefs qui opposent Sonatrach à
sa mutuelle dont les détails
sont méticuleusement rappor-
tés  dans la lettre adressée 
au président Abdelmadjid
Tebboune. Les signataires pour
les retraités de SH, sont Saïdi,
Belkadi, Aït Idir et Ghemouri.    

AA..AA..

DIX ANS DE CALVAIRE ET  DE REVENDICATIONS,
SANS AUCUN RÉSULTAT

DDEESS  RREETTRRAAIITTÉÉSS  DDEE
SSOONNAATTRRAACCHH  EENN  CCOOLLÈÈRREE

AAPPRRÈÈSS  moult recours par voie légale, ils adressent une lettre
ouverte au président de la République.

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Si je me nommais seulement
Jean, ce serait presque simple
aussi, je développerais les rai-
sons de tous les Français qui
pourchassent les fils d’Ahmed
en un discours cohérent.

Mais je  suis Jean et je suis
Mouhoub Les deux vivent dans
une Seule et même personne.
Et leurs raisons ne s’accordent
pas.

Douloureuse blessure, pro-
duit de l’histoire, de la colonisa-
tion qui ont fait de lui « un être
hybride » selon son expression.
Il fallait à tout prix se débarras-
ser de l’Autre, se 
désaliéner, seule façon d’exister
à part entière. Il refuse qu’un
autre parle à sa place, d’être
dédoublé.

Il sait maintenant avec certi-
tude qu’il a été amputé « d’un
langage natif » de sa langue. 

Maintenant que sa réflexion
lui a permis d’être tout simple-
ment, de se comprendre par
rapport à son passé « qui vivait
en lui, et qui agissait à son
insu». Il ne sera plus l’apatride,
l’exilé, l’assimilé. Il sera
Mouhoub, le fils de Fadhma Aïth
Mansour et de Belkacem. Il
revient à ses racines qui
vont lui redonner vie et
juguler une
angoisse perma-
nente, c’est grâce
à sa mère qui a su
lui transmettre les
trésors de sa cul-
ture : la poésie.

L o r s q u ’ o n
lit Histoire de ma vie, on est
frappé du rôle joué par la poésie
dans les situations de détresse
de la mère. Elle rétablira
Mouhoub et Taos dans la lignée
ancestrale. En 1955 Mouhoub
écrivait « Les Algériens s’ils ne
commencent pas eux-mêmes
par respecter leurs ancêtres, ils
ne seront jamais respectés. »

Belle leçon à méditer pour
éviter les fractures, les ruptures
généalogiques et vivre pleine-
ment en étant soi à part entière. 

Grâce à son Journal
Mouhoub Amrouche va se livrer
tel qu’il se voit et tel que les 
autres le perçoivent. On y 
retrouve «un Jugurtha sans
masque» en quête d’existence
dans un contexte où il se sent
mal à l’aise.

Imprégné de la culture de
l’Autre, de sa langue qu’il maî-
trise parfaitement, il a le senti-
ment, qu’il n’est pas à sa place,
qu’il est désaccordé, qu’il ne fait
pas corps avec le groupe qu’il
fréquente.

L’image imposée par le
dominant est dévalorisante. A-t-
il intégré cette infériorité et n’en
a-t-il pas eu conscience ?

Comment faire pour n’être
pas « en représentation » et «
de jouer un rôle » inutile. Le
figurant est présent, mais il ne
parle pas, n’intervient pas. Peut-
il faire abstraction des autres ?

La connaissance de soi n’im-
plique-t-elle pas un travail d’in-
trospection extrêmement rigou-
reux ? Ses fréquentations à sa
mesure intellectuelle n’ont-elles
été à la limite qu’ un facteur blo-
quant en ce qui concerne la
créativité ?

Vouloir écrire à tout prix
comme Gide et Claudel. Se
défaire d’un modèle et s’affirmer
soi-même demande d’avoir la
conscience de son aliénation et
de faire un effort pour se dés-
aliéner, prendre conscience de
ses potentialités. Se libérer du
modèle est une nécessité pour
la créativité. 

Jean Amrouche a des projets

d’écriture romanesque, mais
aucun n’aboutit. Ses amis l’ont
pourtant encouragé, notamment
son ami Guibert.

Comment expliquer cette
incapacité à produire ? Est-il
déphasé dans le milieu des
intellectuels qu’il fréquente ? Il a
le sentiment très fort d’être dans
une situation paradoxale :
«Algérien pour les Français et
Français pour les Algériens.»
Une quête de soi va s’imposer
pour lui. Qui est-il vraiment ?
Pourquoi ce besoin de perfec-
tionnisme ? 

D’abord pour prouver que lui
«l’indigène » est capable de
maîtriser parfaitement la langue
de l’Autre. Puis il a la conviction
très forte d’être un représentant
pour ceux de son pays «l’incar-
nation de la Kabylie». Et lui,
dans cette double attitude ambi-
guë, peut-il en contexte colonial
se libérer totalement ? En tant
que colonisé ne se voit-il pas à
travers le regard du colonisateur
? Il a été « amputé » des princi-
paux repères qui l’auraient aidé
à se retrouver, à se recomposer.

Comment sortir de « cette
étrangeté» terme employé par
M. Dib dans «L’infante maure».

Il veut cesser de jouer
le rôle de figurant
et ne veut plus être
en représentation :
refus du jeu social
et de « l’écartèle-
ment». 

La résolution est
prise de «mettre un

peu d’ordre dans ses
contradictions ». « C’est par l’in-
térieur qu’on requiert le temps»
- « Tout irait bien, si je me refai-
sais une âme» et combler le
vide «le gouffre blanc» : d’a-
bord, vaincre le complexe d’in-
fériorité. «Il n’est pas un raté». Il
doit retrouver une confiance en
soi et arrêter de dire :  «Qu’en
pensera Gide ? Et les autres ?»
Il n’ose se montrer tel qu’il est.
Parlant de Gide : «Je dois trop à
Gide. J’en suis imbibé, sursa-
turé. » Il faut se détacher du
modèle et ne plus exister en
fonction  de …» «Je ne sais pas
comment devant Gide exprimer
ma pensée.» Il fallait prouver,
toujours prouver. Préparant un
entretien avec Gide, il écrit
«voici l’occasion de montrer ce
que je vaux et à Gide plus que
tout autre». Et plus loin : «N’a-t-
il pas encore compris que c’en
est fait que je l’ai mis au tom-
beau et que maintenant enfin je
vais peut-être être assez libre
pour dire ‘‘je’’ Gide et Claudel ne
le paralyseront plus.». Fin de la
comédie et du simulacre.
Arrivera-t-il à évacuer, à se
débarrasser de toutes les
influences qui ont perverti sa
nature ? 

Comment ne plus se dédou-
bler et redevenir «un» ? Est-il
français, algérien ? Pour les
autres il n’est ni l’un ni l’autre.
Mais lui sait maintenant qui il
est, quelle est son apparte-
nance, sa vraie famille car «
nous sentons très fort en nous,
la présence du pays kabyle».

Une résolution enfin : «Vivre
selon la vérité de ma nature»
car «le passé vivait en moi et
qu’il agissait à mon insu». Il ne
veut plus être «ce monstre
inclassable», cet «hybride» qui
ne se situe nulle part. 

Le vrai Mouhoub doit renaî-
tre et réintégrer le giron mater-
nel, ce qui s’accomplira par la
grâce de la poésie.

D. A.O.
*Professeure-auteure

L’émergence 

du «je» comme 

repère identitaire

���

Ils cherchent une oreille attentive

P
lus de 48 000 dossiers ont été présen-
tés à la justice, dans le cadre des liti-
ges liés au contrôle économique et à la

répression des fraudes durant le premier
semestre de 2020, soit une hausse de 12,7%
par rapport à la même période de l’année
2019, a indiqué un communiqué du ministère
du Commerce. 

Selon la même source, cette augmentation
du nombre de dossiers présentés à la justice
durant le premier semestre de 2020 par rap-
port à la même période de l’année 2019, est
due au renforcement et à l’intensification du
contrôle par les agents, d’autant plus que

cette période a coïncidé avec la propagation
du Covid-19. Selon le bilan du ministère du
Commerce, pour les 16 033 décisions ren-
dues jusqu’à maintenant du total des poursui-
tes judiciaires, la  valeur des amendes infli-
gées est de plus 1, 54 milliard DA. 

Concernant le règlement des affaires à l’a-
miable, dans le cadre du paiement des amen-
des relatives aux transactions commerciales,
le nombre de dossiers proposés au règlement
à travers cette formule est de 9 684 avec une
valeur totale des amendes liées aux 
transactions commerciales, de près de
697 millions de DA.

CONTRÔLE ÉCONOMIQUE ET RÉPRESSION DES FRAUDES

PPlluuss  ddee  4488  000000  ddoossssiieerrss  ddeevvaanntt  llaa  jjuussttiiccee
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LL e rapatriement des
Algériens bloqués dans
plusieurs capitales du

monde se poursuit à un rythme
effréné. La dernière opération
en date remonte à la journée
d’avant-hier, au cours de
laquelle  255 ressortissants
algériens on été rapatriés de
Washington  à bord d’un vol
spécial ayant atterri à l’aéro-
port international d’Oran.
Après avoir accompli les forma-
lités policières, ils ont été
conduits vers les hôtels  où ils
séjourneront, sous le suivi
médical, soit une période d’une
semaine de confinement. Le
ministère des Affaires étrangè-
res a affirmé que «l’opération
de rapatriement des Algériens
bloqués à l’étranger est prolon-
gée jusqu’au 16 août prochain
et ce dans un programme de
vols qui touchera plusieurs
pays des quatre continents». 

Le ministère des Affaires
étrangères ayant rendu public
un programme de rapatriement
s’étalant jusqu’au 9 août, a éga-
lement annoncé que l’opération
se poursuivrait  jusqu’au

16 août avec au menu plusieurs
vols devant rapatrier des
Algériens bloqués à Montréal,
de Dubaï vers l’aéroport
d’Alger ainsi que de Dakar en
transitant par la capitale de la
Mauritanie, Nouakchott ; celui-
ci a atterri à l’aéroport d’El
Oued. Demain, un seul vol est
prévu à partir de l’Irak, il
transportera 84 citoyens algé-

riens bloqués en Irak, en plus
d’autres citoyens bloqués dans
d’autres pays. Un autre a rallié
la ville de  Doha vers l’aéroport
de Annaba.  

Pour l’Ouest du pays, l’opé-
ration se poursuit. Le 13 août,
un vol a décollé de la ville
turque d’Istanbul pour atterrir
à l’aéroport d’Oran et un autre
de Washington vers l’aéroport

d’Oran. Un autre vol est prévu
pour le 16 août, à partir de
Dubaï vers l’aéroport de
Constantine. Hier,  un vol
venant de Djeddah est arrivé à
l’aéroport d’Alger, un vol ayant
décollé de Paris est arrivé vers
l’aéroport d’Alger. Toujours
dans le même cadre, un autre
vol, venant de Londres, est
arrivé à l’aéroport d’Alger alors

qu’un autre  départ d’Istanbul
a atterri sur la piste de l’aéro-
port de Constantine.  Plusieurs
autres vols sont arrivés de
Johannesburg (Afrique du
Sud), Luanda (Angola),
Libreville (Gabon) et Abidjan
(Côte d’Ivoire. 

Deux autres vols sont arri-
vés, le premier, venant de Dubaï
a rallié l’aéroport d’Oran tandis
que l’autre a pris le départ
d’Istanbul vers l’aéroport
d’Alger. 

Samedi dernier, cinq liaisons
ont été prévues à partir de
Doha, du Koweït, de la France,
Khartoum au Soudan et
Istanbul vers l’aéroport d’Alger.
Dans son communiqué, le
ministère des Affaires étrangè-
res a souligné que «ce pro-
gramme est susceptible de
subir des modifications en rai-
son des permis administratifs,
des licences des administra-
tions de l’aviation de différents
pays et des procédures d’ouver-
ture et de fermeture de l’espace
aérien associées à l’épidémie de
la pandémie du coronavirus par
certains pays dont les citoyens
seront évacués de leurs aéro-
ports».

WW..AA..OO..

ORAN

225555  AAllggéérriieennss  rraappaattrriiééss  ddee  WWaasshhiinnggttoonn
Un vol est prévu pour le 16 août, il arrive de Dubaï vers l’aéroport de Constantine.

�� WWAAHHIIBB AAÏÏTT  OOUUAAKKLLII

Grand soulagement

CONSTANTINE

FFooccuuss  ssuurr  77  zzoonneess  dd’’oommbbrree
CC’’EESSTT l’occasion pour sortir la ville de son

retard vers un vrai développement.

CC onformément aux
instructions formulées
par le président de la

République Abdelmadjid
Tebboune, relatives à la mise
en œuvre d’un plan d’action
pour sortir les zones d’ombre
de la grande misère, la
Fédération des associations du
mouvement associatif de
Constantine a pris l’initiative
d’organiser une rencontre,
hier, au centre culturel Ben
Badis, d’abord pour donner un
sens à ce mouvement, ensuite
saisir l’occasion pour être à
jour. Animée par Hakim
Lafoula, président de la fédé-
ration, la rencontre a connu la
participation de plusieurs
membres de la fédération des
représentants des communes
que compte Constantine où
chacun a soulevé les problèmes
des différentes zones d’ombre. 

Plusieurs d’ailleurs sont
comptabilisés souffrant d’un
manque insoutenable des com-
modités de la vie, l’eau, l’élec-
tricité, le gaz et les moyens de
communication. C’est pour
toutes ces raisons et d’autres
que le président de la fédéra-
tion a aimé souligner à l’inten-
tion de son assistance et ses
adhérents « qu’il n’y a plus de
temps à perdre ». Pour ce der-
nier, le moment est propice et
cette occasion doit être saisie
sans plus tarder pour redon-
ner à Constantine son image et
rendre au citoyen son droit a
une vie décente et digne d’une
Algérie nouvelle. Il déclarera à

ce sujet que « la chance offerte
par le président de la
République ne se répètera pas
une nouvelle fois, c’est l’occa-
sion pour sortir la ville de son
retard vers un vrai développe-
ment. Il n’est plus possible
d’accepter le fait que des villa-
ges manquent d’eau et de gaz,
alors qu’on est en 2020 ». 

Il poursuivra : « Il est impé-
ratif d’être à la hauteur de
notre mission, notamment que
le mouvement associatif est
considéré comme un allié pri-
mordial par le président de la
République qui compte sur
notre sincérité et notre bonne
foi, d’où notre devoir d’accom-
pagner les autorités dans ce
projet sans l’exclusion d’au-
cune partie.» Il faut, a-t-il
poursuivi, « occuper le terrain
par le travail, aller au fin fond
de notre région ». Lors de son
intervention, il affirme qu’au
niveau de la wilaya de
Constantine pas moins de 7
zones d’ombre ont été compta-
bilisées et il faut absolument,
souligne le conférencier « trou-
ver toutes les solutions qui
s’imposent ». Par la même
occasion, il ne manquera pas
d’adresser un message à cer-
tains P/APC qui refusent  de
recevoir les citoyens et de dis-
cuter de leurs problèmes ». À
l’issue de cette rencontre, les
membres de la fédération
représentant chaque com-
mune où sont répertoriées les
zones d’ombre ont exposé cha-
cun les préoccupations et pro-
blèmes existants pour lesquel-
les des solutions ont été propo-
sées. II..GG..    

�� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

COMMERCE À ANNABA

LL’’ee--ppaaiieemmeenntt  pprreenndd  ffoorrmmee
LLEE  CCOOMMMMEERRCCEE  à Annaba s’oriente vers l’adoption des nouvelles technologies

et les systèmes de numérisation.

OOffrir un service plus
adapté et plus innovant
aux citoyens, passe par

l’adoption de la culture de l’u-
sage quotidien des nouvelles
technologies et les services
numérisés. Un challenge pas
difficile, mais de longue haleine,
du moins dans la wilaya de
Annaba où le paiement électro-
nique, appelé par la langue de la
technologie «l’e-paiement»,
commence à prendre forme.
Pour mieux s’adapter aux
besoins et exigences du marché,
Algérie poste, bureau de
Annaba, vient d’annoncer son
intention d’accorder aux com-

merçants et opérateurs écono-
miques des terminaux de paie-
ment électronique (TPE). Une
démarche qui s’inscrit dans la
dynamique de la promotion de
l’usage des outils technolo-
giques et l’innovation dans les
transactions commerciales et
économiques. C’est aussi une
manière d’inculquer la culture
des gestes technologiques, à tra-
vers le paiement électronique
moderne. 

L’usage des terminaux de
paiement électronique par les
commerçants et leurs clients,
vise outre l’adaptation à l’ère de
la mondialisation numérique,
également, la facilitation des
prestations de vente et d’achat,
mais surtout, l’accélération de

la cadence de la numérisation de
l’économie. 

L’entrée en application de
cette prestation de service ne
pouvait pas mieux intervenir vu
le contexte sanitaire prévalant
aussi bien à Annaba que dans
toutes les wilayas du pays.
L’usage par les clients du «e-
paiement» par carte magnétique
et les commerçants des termi-
naux de paiement électroniques
(TPE), va considérablement
limiter la propagation de la pan-
démie du coronavirus. 

À cet effet et pour encoura-
ger l’usage du «e- paiement»,
Algérie poste, bureau de
Annaba, a affiché sa contribu-
tion d’offrir aux commerçants
intéressés, la gratuité de tous
les services liés à l’exploitation
des terminaux de paiement
électronique (TPE). Sont gra-
tuits durant deux mois, l’abon-
nement, la connexion au réseau,
l’installation, la formation sur
l’utilisation, la maintenance
ainsi que 20 rouleaux de tickets
livrés également à titre gracieux
et ce après que les commerçants
concernés ont rempli les formu-
laires administratifs obligatoi-
res. 

L’acquisition de ce moyen de
paiement alternatif qui s’effec-
tuera au niveau de l’unité pos-
tale d’Oued Forcha, vise entre
autres, à minimiser les risques
associés à la manipulation de la
fausse monnaie, les écarts de
caisses, facilitation des opéra-
tions économiques et transac-
tions financières ainsi que les
échanges commerciaux. 

WW..BB..

�� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Un mode qui commence
à s’imposer
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portsDÉPARTS, ARRIVÉE
ET ARGENT DES 

JOUEURS DE LA JSK 

L
e président
de la JS
K a b y l i e ,
C h é r i f
Mellal, ras-

sure les joueurs en
leur promettant de les
payer avant la fin du
mois en cours.
Connaissant des pro-
blèmes de finance-
ment, plusieurs élé-
ments n’ont pas caché
leur colère contre la
direction, qui a promis
à maintes reprises de
payer leurs dus, mais
sans jamais concréti-
ser sur le terrain. Les
salaires sont une nou-
velle pomme de dis-
corde entre Mellal et
ses protégés, lesquels
s’impatientent à
mesure que le temps
passe et le début de la
nouvelle saison se
rapproche. Par
ailleurs, le mercato a
ouvert ses portes
depuis le 5 août der-
nier. Sur ce chapitre,
justement, des sour-
ces proches de la
direction du club de la
Kabylie affir-
ment que
Mellal ne
l i b é r e r a
pas beau-
coup de
j o u e u r s
cette année.
À l’exception de
Tafni et Renaï, aucun
autre joueur n’est sur
la liste des joueurs
partants. Le premier
serait prêté, alors que
le second refuse cette
éventualité. Renaï
serait plutôt prêt à par-
tir définitivement et
non à titre de prêt. Des
partants, il y a aussi le
portier Oussama
Benbot, qui serait
tenté par une aventure
à l’étranger, malgré sa
volonté de donner une
autre chance à la
direction de son club
pour régler son cas.
Ce dernier, selon nos
sources, n’aurait pas
apprécié la baisse de
son salaire demandée
par Mellal qui consi-

dère que la JSK ne
peut pas payer des
dus aussi élevés.
C’est pourquoi, mal-
gré le silence qui
entoure son avenir
dans le club, il est
visiblement fort pos-
sible que les Canaris
aillent chercher un
autre portier. C’est le
même flou qui entoure
l’avenir du capitaine,

Nabil Saâdou, qui a
été absent des ter-
rains la fin de la saison
dernière à cause d’une

blessure au
genou. Ce dernier
que nos sources
donnent rentrant

au pays
dans les
tout pro-
c h a i n s
j o u r s
(il est en
Tu n i s i e ,

Ndlr) devrait
s’asseoir à la même

table que le président
Mellal pour négocier
son contrat. Selon
toute vraisemblance,
c’est le coach Yamen
Zelfani qui aurait
demandé son maintien
à la JSK. D’autres
sources affirment que
Saâdou serait tenté
par une aventure dans
un championnat des
pays du Golfe.
Toujours au sujet des
joueurs que la direc-
tion du club veut main-
tenir, des voix affir-
ment que Mellal pour-
rait négocier avec
Bensayah un autre
contrat pour la saison
prochaine. Sachant

déjà que la JSK
a fait le plein

en jeunes
t a l e n t s .
A p r è s
a v o i r
promu des
joueurs du

cru, la direction
a procédé au recrute-
ment de 3 autres jeu-
nes éléments ayant
évolué dans des clubs
de divisions inférieu-
res. La stratégie de
Mellal consiste, vrai-
semblablement, à faire
le plein en jeunes
talents pour les pro-
chaines saisons.
Preuve en est, ces der-
niers ont signé des
contrats de 3 et 5 ans.
À moyen terme, la JSK
voudrait devenir un
club formateur mais
aussi monter une
équipe capable de
jouer pour les titres.
Selon les déclarations
de Mellal, la JSK ren-
forcera tous ses com-
partiments en jeunes
éléments qui pour-
raient devenir très effi-
caces dans les pro-
chaines saisons. Les
joueurs du cru sont
également au menu
pour la formation et
les transferts. Le club
compte par ailleurs en
faire une source d’ar-
gent dans les prochai-
nes années. 

K. B.

S KAMEL BOUDJADI

Renaï 
refuse 

d’être prêté

La JSK vit
actuellement des

jours mouvementés.
Le recrutement

effectué, jusque-là, ne
semble pas satisfaire
les supporters, alors
que les joueurs de la

saison dernière
s’impatientent pour

encaisser leur
argent.

MELLAL
RASSURANT,
MAIS…

Paiement
avant 
la fin 

du mois ?

Benbot et
Saâdou 

veulent aller
à l’étranger 
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GALATASARAY

Ça se complique
pour Feghouli   
Annoncé sur le départ à
Galatasaray, Sofiane
Feghouli se dirige peut-être
vers un clash avec ses
dirigeants. Un clash non lié à
son départ, mais plutôt à sa
situation financière. En effet,
la presse turque croit savoir
que l’international algérien a
saisi la FIFA en ce qui
concerne ses salaires
impayés. Feghouli est
d’autant plus en colère qu’il a
constaté qu’une partie de son
salaire a été déduite sans
son autorisation. En guise de
réponse, l’instance dirigeante
du football mondial a
demandé à Galatasaray de
verser à l’ancien joueur de
West Ham la totalité de son
dû. Les relations entre le
joueur et son club
s’annoncent tendues avant
son probable départ pour un
autre club, Galatasaray
voulant se débarrasser de lui
en raison de son salaire très
élevé.

FIORENTINA

Ghezzal pourrait
rester 
L’international algérien pourrait
rempiler à la Firoentina pour
une saison supplémentaire,
selon le site Fiorentinanews,
citant des sources de la
direction de la Viola. « La
direction de la Fiorentina aurait
décidé de prolonger le prêt de
Rachid Ghezzal, joueur de
Leicester City, Premier League,
lors de ce mercato d’été », a
indiqué le site, ajoutant que
l’international algérien est bien
apprécié par l’entraîneur du
club italien, Giuseppe Iachini.
Après une saison passée la
plupart de son temps sur le
banc, Ghezzal est devenu, lors
des dernières journées du
championnat, une ressource
importante avec Giuseppe
Iachini, qui a apprécié les
prestations du joueur, sa
flexibilité, ses performances et
sa volonté de continuer
l’aventure avec le club. La
clause de rachat de Ghezzal
est fixée à environ 10 millions
d’euros, selon les médias, et la
Fiorentina semble viser le
renouvellement du prêt du
joueur. 

MALAGA

Benkhemassa
devenu indésirable ? 
L’aventure de Mohamed
Benkhemassa à Malaga serait
plus courte que prévue. Après
une saison passée dans le club
espagnol, l’international
algérien ne serait plus dans les
plans de ses dirigeants. Arrivé
à Malaga en 2019 en
provenance de l’USMA,
Benkhemassa pourrait changer
de club cet été. À en croire les
informations de SER Malaga,
le milieu défensif de 27 ans
devrait partir. Ses dirigeants
veulent s’en séparer. Face à
une difficulté financière, Malaga
va devoir réduire la masse
salariale de l’effectif afin de
pouvoir véritablement survivre.
Cette situation va contraindre
la direction à libérer certains
joueurs. Et le Fennec en fait
partie. Benkhemassa va devoir
chercher un club pour se
relancer. 

LES SPORTIFS NE VOIENT PAS LE BOUT DU TUNNEL

À quand la réouverture des enceintes sportives ? 
À l’heure actuelle, rien ne laisse prévoir une reprise imminente des entraînements
et des compétitions.

L es dernières mesures
d’allégement du confine-
ment annoncées par le

Premier ministère ne concernent
pas les installations sportives et
en particulier le football. En effet,
depuis hier, on a assisté à l’ou-
verture des plages, restaurants,
mosquées, cafétérias et hôtels.
Les walis ont, ainsi, débuté l’or-
ganisation progressive de ces
espaces tout en informant les
citoyens qu’ils sont soumis à un
respect strict du protocole sani-
taire et des gestes barrières afin
de limiter la propagation du coro-
navirus. Après l’annulation offi-
cielle de la reprise des compéti-
tions pour la saison 2019-2020,
la FAF a décidé de l’ouverture du
mercato depuis le 5 août dernier
et ce, jusqu’au 28 octobre pro-
chain. Quant aux réflexions sur
la problématique des salaires,
ceux-ci doivent être discutés
avec l’ensemble des responsa-
bles des clubs avant le début de
la nouvelle saison. Et il se trouve
que rien ne laisse prévoir une
possible reprise des entraîne-
ments et des compétitions. Le
plus important, pour le moment,
c’est le fait qu’il y a un allège-
ment remarquable du confine-
ment qui est de bon augure. Les
férus de football attendent avec
impatience l’ouverture officielle
des installations sportives pour

pouvoir reprendre les entraîne-
ments collectifs. Là, il est impor-
tant de noter que depuis la déci-
sion de la feuille de route que la
FAF a adoptée en avril dernier
avec l’idée de reprise des com-

pétitions avant l’arrêt de celles-
ci, il est utile de noter que cette
feuille de route serait légèrement
changée. Avec la dernière
consultation écrite des membres
de l’AG, le Bureau fédéral a

décidé de l’arrêt des compéti-
tions 2019-2020. Depuis, tout le
monde se prépare d’une
manière individuelle d’abord
avant la réouverture des installa-
tions sportives pour les entraîne-
ments collectifs, bien sûr avec
observation de toutes les mesu-
res sanitaires pour éviter la pro-
pagation du virus. En prenant en
compte la feuille de route de la
FAF, on pourrait appliquer cette
période active d’un mois et demi
consacrée à la période d’enre-
gistrement. Ce n’est qu’après
cette phase que la nouvelle sai-
son débutera à une date à arrê-
ter ultérieurement. On n’envi-
sage donc pas la réouverture
des installations sportives avant
le mois de septembre prochain
et ce, en fonction bien sûr l’évo-
lution de la pandémie. D’ailleurs,
la FAF envisage même de ne
reprendre la compétition avec la
nouvelle saison et le nouveau
système des compétitions qu’au
mois de décembre prochain.
Pour le moment, tout le monde
s’occupe du mercato et la prépa-
ration des bilans avant la pré-
sentation des budgets prévision-
nels pour les trois prochaines
années comme le prévoit la
réglementation pour l’engage-
ment et le début de la nouvelle
saison 2020-2021 « transitoire »,
faut-il bien le préciser. 

S. M. 

A u fil des jours, l’étau ne cesse de se
resserrer sur le premier responsable
du MC Alger, Abdennacer Almas. Le

président du conseil d’administration est, en
effet, critiqué par ses responsables hiérar-
chiques, qui n’écartent pas des change-
ments dans les jours à venir, afin de calmer,
surtout, les ardeurs des supporters. Ceux-ci
sont montés au créneau, estimant que ce qui
se passe actuellement, notamment en ce qui
concerne la composante de l’effectif de la
saison prochaine, n’augure pas de beaux
jours. Almas est dans une situation très ten-
due, notamment après la démission de
Bachta et Aouf. L’on commence, dans l’en-
tourage du club, à parler, encore une fois,
avec insistance d’un probable remaniement
au niveau du conseil d’administration. À
l’heure actuelle, c’est l’anarchie totale qui

semble régner dans la maison faisant que
Almas se trouve, plus que jamais dans l’œil
du cyclone. Pour rétablir les choses, le PCA
mène une course contre la montre, voulant
clore le dossier du recrutement dans les plus
brefs délais et en maintenant les meilleurs
éléments de son effectif, à l’image de
Djabou, Rebiai et Bourdim. Pour ce qui est
des deux premiers, ils ont rencontré Almas,
lequel n’a pas abordé une éventuelle revue à
la baisse de leurs salaires, surtout que ce
dossier risque de provoquer une implosion.
Almas s’est contenté de leur affirmer que l’é-
quipe compte énormément sur eux. Ceci ne
peut s’expliquer que par le fait que la direc-
tion fait machine arrière afin de parer à toute
mauvaise nouvelle. Si tout s’est bien passé
jusque-là avec Djabou et Rebiai, Almas va
devoir se tourner vers le dossier de Ammar
Bourdim, dont le contrat est arrivé à terme.
Neghiz a beaucoup échangé avec son
joueur et la direction va prendre le relais

pour lui proposer un nouveau contrat pour la
saison prochaine. Entre-temps, le responsa-
ble mouloudéen, qui a recruté Mouad
Haddad (JSMS) et Douadi Isla (CABBA) doit
accélérer le recrutement, lui qui a dans le
viseur plusieurs joueurs, entre autres,
Motrani (MCO), Moussaoui et Bouchina
(PAC). M. B.

E t si Adam Ounas
rejoint l’Ajax
Amsterdam cet été

? C’est la question qui
taraude les esprits depuis
l’information révélée par
Footalgerien. De retour de
prêt de l’OGC Nice, l’inter-
national algérien devrait
quitter la Série A. Puisqu’il
ne serait pas dans les
plans de Gennaro Gattuso
à Naples. Annoncé à Lille
ou dans d’autres clubs ita-

liens, Ounas pourrait pren-
dre la direction de l’Ajax
Amsterdam. Selon les
informations de
Footalgerien, le club néer-
landais, à la recherche
d’un joueur capable de
succéder à Ziyech, aurait
jeté son dévolu sur l’ancien
joueur de Bordeaux.
L’Eredivisie, prochain
championnat d’Adam
Ounas ? Affaire à suivre.

L e défenseur international algé-
rien Ramy Bensebaïni, a ter-
miné à la 4e place au classe-

ment des meilleurs joueurs du
Borussia Monchengladbach, lors de
la saison 2019-2020, rapporte le site
Topmercato. Bensebaïni 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,
Bensebaïni (25 ans) a été crédité de
belles prestations durant la saison,
avec à la clé 5 buts en 26 matchs,
toutes compétitions confondues. 

MONCHENGLADBACH

BENSEBAÏNI 4e MEILLEUR
JOUEUR DU CLUB

NAPLES

Ounas vers l’Ajax  

�� MOHAMED BENHAMLA

�� SAÏD MEKKI

Les sportifs
s'impatientent

MC ALGER

Almas toujours sur la sellette 
La gestion des affaires courantes du Mouloudia ne convainc plus, et une personne est pointée 

du doigt. Il s’agit du PCA, Abdennacer Almas. 
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UNION ARABE DE CYCLISME
Admission avec

mention pour 
Allab et Alloui

Les entraîneurs algériens de
courses sur route Mohamed

Allab et Souad Alloui ont
obtenu une graduation avec

mention « Bien », à l’issue de
la formation en ligne,

organisée dernièrement par
l’Union arabe de cyclisme

(UAC) « Allab, de la Ligue de
Blida, a obtenu une moyenne

de 74,09, et Alloui, de la Ligue
de Béjaïa 70,62 », a précisé la

Fédération algérienne de
cyclisme dans un

communiqué, Après la fin de
cette formation, les techniciens

de l’UAC s’étaient, en effet,
minutieusement penchés sur le

travail de chaque candidat,
pour pouvoir le noter, et ce

n’est qu’en cette fin de
semaine que les résultats ont

pu être dévoilés. La pandémie
de coronavirus a

considérablement perturbé le
programme de compétition

depuis le mois mars dernier,
causant le report de plusieurs

grands événements sportifs,
ou carrément leur annulation.
Plusieurs instances, à l’instar

de l’UAC se sont alors
rabattues sur le volet de la

formation, en profitant de la
technologie de la

visioconférence pour maintenir
le secteur en activité, en

attendant le retour à la
normale. 

ATHLÉTISME

Cheptegei bat 
le record du monde

du 5000m
L’Ougandais Joshua Cheptegei

a battu vendredi le record du
monde du 5000m en 12 min

35 sec 36, lors du meeting
Ligue de diamant de Monaco.

Cheptegei, sacré Champion du
monde du 10 000 m en 2019 à

Doha, a effacé des tablettes
l’Ethiopien Kenenisa Bekele

dont le record datait du 31 mai
2004 (12 min 37 sec 35). Parti
seul aux 3 000 m, l’Ougandais

a survolé la course, son
dauphin, le Kényan Nicholas
Kipkorir Kimel, arrivant avec

près de 16 secondes de retard
(12 min 51 sec 78). Avec cet

exploit, Cheptegei (23 ans)
détient ainsi trois records du

monde puisqu’il possédait déjà
ceux du 5 km et du 10 km sur

route.

TENNIS 
Le tournoi ATP de
Stockholm annulé

Le tournoi ATP de Stockholm,
initialement programmé du 

19 au 25 octobre, n’aura
finalement pas lieu cette année

en raison de l’épidémie de
coronavirus, ont annoncé les

responsables du circuit
masculin de tennis. « C’est

avec une grande tristesse que
nous sommes contraints

d’accepter que le tournoi fasse
une pause d’un an », a déclaré
le directeur du tournoi Thomas

Enqvist, cité dans un
communiqué. C’est la première
fois depuis 1969 que le tournoi

suédois - remporté en 2019
par le Canadien Denis

Shapovalov - est annulé. Si la
Suède n’a jamais imposé de

mesures strictes de
confinement, le royaume a

toutefois interdit dès fin mars
les rassemblements de plus de

50 personnes, une mesure
encore en vigueur.

OMNISPORTS

D evant se tenir jeudi
passé, la rencontre des
passations des consi-

gnes est reportée pour aujourd’-
hui. L’ancienne équipe, guidée
par Chérif El Ouezzani, remettra
les clés à la nouvelle direction
guidée par le nouveau président,
Tayeb Mehiaoui. Celui-ci et son
équipe, se mettront aux prépara-
tifs du dossier complet et com-
plété à remettre à la DCGF pré-
sidée par Réda Abdouche. 

Le rapport contiendra, entre
autres, huit années de gestion
financière de tous les présidents
qui se sont succédé à la tête du
club. En d’autres termes, la nou-
velle direction du MC Oran est
appelée à peaufiner les rapports
financiers et moraux des 
8 années de gestion du club. Le
commissaire aux comptes, Zohir
Sedaïria, se chargera de cette
mission. Une première dans les
annales du club phare de l’Ouest
du pays, les passations des
consignes, se tiendront 10 ans
après la mise en place du pro-
fessionnalisme en présence d’un
huissier de justice devant valider
les travaux de la rencontre de
l’ancienne et de la nouvelle
équipe. Si l’actuelle direction
s’en tient décidément à aller de

l’avant, l’ex-directeur général
des Hamraoua semble quant à
lui nourrir une animosité sans
bornes. Dans sa dernière sortie,
Chérif El Ouezzani n’a pas été
tendre vis-à-vis du nouveau
conseil d’administration.
D’ailleurs, il lui a tenu plus d’une
diatribe dans lesquelles il a d’a-
bord affirmé : « Je refuse caté-
goriquement de travailler avec
eux (l’actuelle direction Ndlr)».

Puis, il ajoute d’un ton ferme en
soulignant : « Celle-ci n’a pas
émané de la volonté des suppor-
ters du club, ces derniers
repoussent les membres la com-
posant. » Se déchaînant encore
plus, l’ex-directeur général du
club est allé jusqu’à dire, tout en
les mettant à la vindicte popu-
laire, que « les membres du
conseil d’administration sont
tous connus par les supporters.

Ils sont stériles ne jouissant
d’aucune unanimité ni de la
confiance populaire ». Dans son
coup de gueule, l’ancien milieu
défensif des Rouge et Blanc a
mis tout le monde dans le même
panier, à commencer par
Mehiaoui contre lequel il a tenu
un discours véhément en quali-
fiant son retour visant à assouvir
« des intérêts particuliers sous la
complicité d’un ancien joueur
pigeonnant, lui aussi, du
Mouloudia », insinuation faite à
Abdelhafid Belabes sans le citer
nommément. 

Chérif El Ouezzani est allé
jusqu’à dire que « ce dernier se
positionne au profit de tous les
présidents qui passent et dans
toutes les circonstances en fabri-
quant des scénarios pour tirer
des dividendes et satisfaire leurs
intérêts personnels aux dépens
du club ». CEO quitte à ses
dépens la maison des Rouge et
Blanc. 

Le Mouloudia lui est redeva-
ble d’une année de travail. L’ex-
directeur général des Hamraoua
n’en dira pas un seul mot à cet
effet. Tempérant les ardeurs tout
en énumérant ses consécra-
tions, il s’est contenté d’affirmer
que « ce n’est pas la première
fois que je sors sans salaire».

W. A. O.

L'aventure prend fin

MC ORAN

Chérif El Ouezzani passe le flambeau aujourd’hui
«Les membres du conseil administration sont stériles ne jouissant d’aucune unanimité 
ni de la confiance populaire», a fulminé Chérif El Ouezzani.

P our son tout premier match de prépa-
ration de la nouvelle saison,
Hoffenheim a battu l’équipe de

Wehen sur le score de 7-1. Cette rencontre
était spéciale pour l’attaquant international
algérien Ishak Belfodil qui a rejoué pour la
première fois avec son club depuis quasi-
ment un an. 

L’ancien Lyonnais qui s’est blessé au
mois de septembre dernier, a ensuite été en
conflit avec ses dirigeants avant de repren-
dre les entraînements juste avant la fin du
championnat. 

La participation de Belfodil en match ami-
cal indique que tout est entré dans l’ordre
entre l’international algérien et la direction de
Hoffenheim et que le joueur a ouvert une
nouvelle page avec le club.

Pour cette première rencontre 
de préparation, l’entraîneur d’Hoffenheim,

Sebastian Hoene a fait participer l’ensemble
de l’effectif, avec des tranches de 30 minutes
pour chaque élément. 

Titularisé, l’attaquant algérien a pu profi-
ter de cette belle opportunité pour reprendre
du service un an après sa méchante bles-
sure. C’est un Belfodil brillant qu’on avait
laissé lors de l’exercice 2018-2019 avec 
16 buts et 3 passes décisives en 28 matchs,
un atout en plus pour les Verts qui se diri-
geaient vers les terres égyptiennes pour y
disputer la CAN-2019. 

Le destin en a malheureusement décidé
autrement pour celui qui avait fini 8ème
meilleur buteur du championnat allemand
(exercice 2018-2019) en compagnie de Timo
Werner. À environ un mois de la reprise de la
Bundesliga (le 19 septembre), Belfodil aura
comme objectif de retrouver sa place de titu-
laire au sein de son équipe.

APRÈS PRESQUE UN AN D’ABSENCE

Belfodil reprend du service avec Hoffenheim
L’Algérien a de nouveau foulé le rectangle vert après une longue blessure qui l’avait éloigné des

terrains pour un an.

NATATION

SIX MOIS AUX NAGEURS POUR 
RETROUVER LEUR FORME

L ’entraîneur national de natation,
Ali Maânsri, a estimé que six
mois d’entraînement et de com-

pétitions seront nécessaires pour que
les nageurs algériens concernés par
une qualification aux jeux Olympiques
de Tokyo (JO-2021), retrouvent leur
forme, après l’arrêt de la préparation
pendant 5 mois à cause du coronavirus.
« Nous avons repris la préparation de
zéro, avec le rythme d’un entraînement
par jour en dehors du bassin, en se
focalisant sur l’aspect physique. Six
mois de préparation seront nécessaires
pour que nos nageurs retrouvent leur

forme après cinq longs mois d’arrêt », a-
t-il déclaré. « La reprise se déroule dans
de bonnes conditions et dans le respect
du protocole sanitaire mis en place par
la Fédération, en présence des autorités
sanitaire et sécuritaire », a ajouté l’en-
traîneur national. Les nageurs algériens
Anis Djaballah (USM Alger) et Abdallah
Ardjoune (ASPTT Alger), ont repris 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 suspendu toutes
les activités et compétitions sportives en
mars dernier à cause du coronavirus.

KARATÉ-DO

Les formations de l’UFAK 
élargies aux entraîneurs
L’Union des Fédérations africaines de karaté-do
(UFAK) a décidé d’élargir aux entraîneurs des
jeunes catégories et aux athlètes d’élite les deux
formations en ligne, qu’elle compte proposer à
partir de la mi-août courant, a-t-on appris ven-
dredi auprès de la Fédération algérienne de la
discipline (FAK). « La première formation est pré-
vue les 15 et 16 août et la seconde les 22 et 
23 du même mois », a précisé l’instance fédérale
dans un bref communiqué. Initialement, ces deux
formations étaient destinées uniquement aux
arbitres d’élite et aux directeurs techniques natio-
naux (DTN), mais l’UFAK a finalement décidé
d’en faire profiter un plus large éventail. Ces for-
mations seront entièrement gratuites, et pour l’en-
semble des candidats. 

�� WAHIB AIT OUAKLI
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L
a terrible
débâcle du
FC Barcelone
face au Bayern
Munich (8-2) en

quart de finale de
Ligue des Champions
va provoquer des
dommages collaté-
raux sans précédent
au FC Barcelone.

Q u e l q u e s
minutes après
cette humilia-
tion historique,
Gerard Piqué avait déjà
réclamé des changements
en interne avant de propo-
ser son départ du club
catalan.

Une déclaration forte
d’un des cadres du ves-
tiaire catalan qui n’est pas
passée inaperçue, notam-
ment auprès de Josep
Maria Bartomeu. Le prési-
dent des Blaugranas l’a
martelé haut et fort face
aux médias : « De gros
changements vont interve-
nir dans les prochaines heu-
res au sein du Barça. » Il fau-
dra que l’homme fort barce-
lonais s’active car il va s’ex-
poser sinon aux foudres de
son joyau : Lionel Messi ! 

Selon les informations de
la Cadena Cope, l’entourage
de la Pulga serait extrêmement
remonté après cette incroyable
déconvenue. Pis encore, si

aucun réel changement n’intervenait
à Barcelone cet été, l’international
argentin envisagerait très sérieuse-

ment de quitter la Catalogne !
Pour rappel, le capitaine du

FC Barcelone possède
une clause dans son

contrat qui lui permet
de quitter le club
libre en 2021. 

Le principal pro-
tagoniste aurait
fait savoir à sa
direction qu’il exi-

geait des change-
ments rapides en

interne, sous peine de
mettre sa menace à exé-
cution ! Après une sai-
son sans titre, Lionel
Messi vivrait très mal
les dernières élimina-
tions de son équipe en
Ligue des Champions
face à l’AS Roma et
Liverpool. 

Si les hautes sphè-
res catalanes ne
répondent pas favora-
blement à la requête
de leur star, celle-ci
s’envolera vers
d’autres cieux. Le
chantier s’annonce
colossal pour
Josep Maria

Bartomeu !

LIVERPOOL
Henderson meilleur
joueur de la saison

Jordan Henderson a été élu meilleur
joueur de Liverpool de la saison
2019-2020. Le milieu de terrain

anglais a été honoré par les
supporters et devancé l’attaquant

sénégalais Sadio Mané et le latéral
droit anglais Trent Alexander-Arnold.

Grand artisan du titre de champion
d’Angleterre obtenu par le club de la
Mersey, 30 ans après son dernier, le

footballeur de 30 ans a disputé 
40 matchs toutes compétitions

confondues, pour 4 buts et 5 passes
décisives. Jordan Henderson rafle

une nouvelle distinction personnelle,
après avoir été désigné meilleur
joueur de PremierLeague par le

syndicat des journalistes anglais.  

Malgré ses bonnes prestations depuis deux 
saisons, Donny van de Beek n’a toujours pas été

recruté par un cador européen. Avec la crise du
coronavirus, le milieu de terrain néerlandais estime

un départ prochain de l’Ajax difficile. « C’est très
compliqué parce que c’est justement une période
très  compliquée en termes de transferts. S’il n’y

avait pas eu le coronavirus, cela aurait pu être
différent, maintenant. Il n’y a pas de clarté main-

tenant et nous devons attendre de voir com-
ment cela se passe », a indiqué le Batave pour
Fox Sports. Pour rappel, Manchester United et

le Real Madrid sont intéressés par son profil.

FC BARCELONE

Messi menace de quitter  
Humilié en quart de finale de la Ligue des Champions par le
Bayern Munich (2-8), le Barça s’apprête à vivre une crise
sans précédent. Et Lionel Messi semble 

bien décidé à partir si…

INTER MILAN

La piste Kanté relancée 
L’Inter Milan aurait relancé le dossier menant à
N’golo Kanté. Les Lombards seraient récem-

ment passés à l’offensive pour tenter de recruter
l’International français. Antonio Conte aurait

demandé à ses dirigeants de se pencher sur le
dossier N’Golo Kanté. L’Inter Milan aurait selon la
Gazzetta Dello Sport, pris contact avec l’entou-

rage du joueur pour connaître sa situation et
ses envies pour la suite de sa carrière. Un

écho positif serait revenu aux oreilles
des dirigeants milanais. Antonio Conte,
le coach de l’Inter, apprécie le profil de
l’international français avec lequel il a
travaillé lors de son passage à la tête
de l’équipe de Chelsea. Son souhait

serait de l’associer à Sandro Tonali, la
pépite de Brescia, dans l’entrejeu. Reste à savoir si Chelsea baissera le prix de
son milieu de terrain âgé de 29 ans. Celui-ci est valorisé autour de 80 millions

d’euros et est sous contrat avec les Blues jusqu’en juin 2023.

PSG
Le club à l’amende à
cause de Tuchel 
L’UEFA a décidé de sanctionner le Paris Saint-
Germain à cause d’un coup d’envoi jugé « trop
tardif » lors de la rencontre contre l’Atalanta
Bergame mardi soir en quarts de finale de la
Ligue des Champions (2-1). L’instance du football

européen a annoncé ce vendredi avoir infligé
une amende de 30 000 euros au club fran-
çais pour cette raison assez surprenante.
L’UEFA reproche notamment à Thomas
Tuchel d’être le principal responsable de ce
retard à l’allumage. Rappelons tout de même

que le technicien parisien est actuelle-
ment en béquilles à la suite d’une fracture
du cinquième métatarse. 

Alors que l’avenir de
Quique Setien

semble d’ores et déjà scellé, un
nom revient avec insistance pour
sa succession au lendemain de la
déroute du FC Barcelone contre le
Bayern. Plusieurs médias, dont le

journal Sport, annoncent que
Mauricio Pochettino a toutes les chances de succéder à Quique

Setien. Le coach argentin est bel et bien le grand favori pour
s’asseoir sur le banc dans les prochaines semaines dans
la mesure où il avait déjà été approché au moment du
départ d’Ernesto Valverde en janvier. Cette fois-ci, le

contexte est plus favorable pour Pochettino qui
n’envisageait pas à l’époque de prendre une équipe

en cours de saison. Pour rappel, l’ancien coach
des Spurs est sans club depuis son licenciement

par Tottenham en novembre 2019. 

REVOILÀ
LA RUMEUR
POCHETTINO

AJAX AMSTERDAM 
UN DÉPART « COMPLIQUÉ » 

POUR VAN DE BEEK

BAYERN MUNICH 

FLICK GARDE
LES PIEDS  SUR TERRE 
Logiquement encensé par tous les amoureux du

ballon rond après son large succès contre le Barça
(8-2),  le Bayern Munich peut compter sur la lucidité

d’Hans-Dieter Flick. En effet, le coach bavarois a tenu
à calmer tout le monde après cette prestation

exceptionnelle. « On savait que si on mettait la
pression à Barcelone, ils pouvaient faire une erreur
que nous pourrions utiliser, et nous marquons nos

deux premiers buts sur nos deux premières
occasions, ça a donc été optimal. Mais Barcelone a
une énorme qualité offensive, et il nous a fallu faire

beaucoup d’efforts, ça a été un dur travail pour notre
secteur défensif. Mais ce n’est qu’un match, oui, on
peut dire que c’est un signal aux adversaires, mais

maintenant nous avons un autre match devant nous,
qui débutera à 0-0 », a indiqué l’entraîneur allemand

après la partie.
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TT éhéran a salué, hier, un
vote du Conseil de
sécurité de l’ONU reje-

tant une résolution proposée
par Washington visant à pro-
longer l’embargo sur les ven-
tes d’armes à l’Iran qui expire
en octobre. «Depuis 75 ans
d’histoire des Nations unies,
l’Amérique n’a jamais été si
isolée», a tweeté le porte-
parole du ministère iranien
des Affaires étrangères, Abbas
Moussavi, après que seule-
ment un pays, la République
dominicaine,  sur les 15 mem-
bres du Conseil de sécurité a
approuvé le projet des Etats-
Unis. Le Conseil de sécurité
de l’ONU a rejeté vendredi
une résolution américaine
visant à prolonger l’embargo
sur les ventes d’armes à l’Iran
qui expire en octobre, susci-
tant la colère des Etats-Unis
qui ont dénoncé un vote
«inexcusable». Le projet de
Washington n’a été approuvé
que par deux pays, a annoncé
l’Indonésie, qui préside
actuellement cette instance.
Deux autres, la Russie et la
Chine, ont voté contre et les
onze membres restants du
Conseil se sont abstenus,
parmi lesquels la France, le
Royaume-Uni et l’Allemagne,
alliés européens des Etats-
Unis.

Si le texte avait obtenu
neuf voix favorables, Pékin et
Moscou auraient certaine-
ment opposé leur veto, mais
cela n’a pas été nécessaire.
«Les Etats-Unis n’abandon-
neront jamais nos amis dans
la région qui attendaient
davantage du Conseil de sécu-
rité. Nous continuerons à tra-
vailler pour faire en sorte que
le régime théocratique terro-
riste ne soit pas libre d’ache-
ter et de vendre des armes qui
menacent le coeur de
l’Europe, du Moyen-Orient et
au-delà», a déploré le chef de
la diplomatie américaine Mike
Pompeo dans un communi-

qué. Selon le secrétaire
d’Etat, l’institution mondiale,
qui regroupe notamment les
grandes puissances (Etats-
Unis, Chine, Russie,
Royaume-Uni et France), «a
échoué aujourd’hui à remplir
sa mission fondamentale», à
savoir «maintenir la paix et la
sécurité internationales». Le
Conseil de sécurité «a rejeté
une résolution raisonnable
pour prolonger un embargo
sur les armes en Iran vieux de
13 ans et a ouvert la voie à ce
que le principal Etat soute-
nant le terrorisme au monde
puisse acheter et vendre des
armes conventionnelles sans
restrictions de l’ONU, pour la
première fois depuis plus
d’une décennie», a-t-il
déploré, estimant qu’il était
ainsi allé à l’encontre du sou-
hait de nombreux pays arabes
et d’Israël.

Ce vote devrait poser les
jalons d’une longue épreuve
de force avec des répercus-
sions sur l’accord internatio-
nal de 2015 conclu pour empê-
cher Téhéran de se doter de
l’arme nucléaire. L’embargo
sur les armes arrive en effet à
expiration le 18 octobre, selon

les termes de la résolution
entérinant cet accord. Or, bien
que le président Donald
Trump ait retiré en 2018 les
Etats-Unis de l’accord sur le
nucléaire iranien, qu’il jugeait
insuffisant, la diplomatie
américaine menace désormais
d’invoquer son statut de pays
«participant» à ce même texte,
issu de la résolution de 2015,
pour imposer unilatéralement
le rétablissement des sanc-
tions de l’ONU levées en
échange des engagements
nucléaires iraniens. Une telle
manœuvre, sur la base d’un
argument juridique contesté
par de nombreux membres du
Conseil, y compris parmi les
alliés européens de
Washington, risquerait de
pousser l’Iran à claquer défi-
nitivement la porte de l’accord
nucléaire, dont il a déjà com-
mencé à se désengager. Et
donc à acter la mort du texte
de 2015.

Mike Pompeo n’a pas direc-
tement réitéré cette menace
dans son communiqué après
le vote. Les détracteurs de la
démarche américaine soup-
çonnent l’administration
Trump de vouloir justement

parvenir à cette issue fatale
avant la présidentielle de
novembre aux Etats-Unis, et
plusieurs pays pourtant a
priori favorables à une prolon-
gation de l’embargo, à l’instar
des européens, ont donc
refusé de jouer le jeu améri-
cain. La fin de l’embargo
«pourrait avoir de graves
conséquences pour la sécurité
et la stabilité régionales», a
ainsi reconnu Anne Gueguen,
représentante permanente
adjointe de la France auprès
des Nations unies».
Cependant, la France s’est
abstenue sur le projet de réso-
lution proposé car il ne consti-
tue pas une réponse adaptée»,
a-t-elle ajouté, accusant à
demi-mot les Américains de
n’avoir pas recherché le
consensus et de mettre en
danger «l’autorité et l’inté-
grité du Conseil de sécurité».
Selon la Maison-Blanche, le
président Trump et son homo-
logue français Emmanuel
Macron ont évoqué vendredi,
lors d’un entretien télépho-
nique, «le besoin urgent d’une
action de l’ONU pour prolon-
ger l’embargo sur les armes
en Iran».

GHAZA
NNoouuvveelllleess  aattttaaqquueess
iissrraaéélliieennnneess  
L’armée israélienne a bombardé,
vendredi soir, l’enclave palestinienne de
Ghaza. «Des avions de combat, des
hélicoptères militaires et des chars ont
ciblé des positions dans la bande de
Ghaza», a annoncé l’armée israélienne
dans un bref communiqué. Le Croissant-
Rouge palestinien a pour sa part déclaré
qu’une femme enceinte et un enfant âgé
de 3 ans avaient été blessés dans les
bombardements et transportés à
l’hôpital. Ces frappes interviennent au
lendemain de l’annonce d’un accord de
normalisation des relations entre l’entité
sioniste et les Emirats arabes unis.

LIBAN
LL’’OONNUU  llaannccee  uunnee  ccoolllleeccttee  ddee
556655  mmiilllliioonnss  ddee  ddoollllaarrss  
Les Nations unies ont lancé vendredi un
appel de fonds d’un montant de 
565 millions de dollars en faveur du
Liban, dix jours après l’explosion
meurtrière qui a dévasté la ville de
Beyrouth. Cette aide sera notamment
destinée aux efforts de reconstruction
succédant à la phase de première urgence
dans la capitale. Il s’agit de financer la
remise en état des hôpitaux et des écoles
et de fournir un toit aux sinistrés, sans
abri depuis l’énorme détonation au port,
où étaient stockées des tonnes de nitrate
d’ammonium. «La tâche de reconstruire
la vie des habitants et permettre la
guérison d’une telle dévastation ne fait
que commencer», a estimé à l’ONU Najat
Rochdi, une coordinatrice de l’aide
humanitaire à destination du Liban. Elle
a appelé la communauté internationale à
ne pas lésiner en mettant la main au
portefeuille, en ayant particulièrement à
l’esprit «l’incroyable générosité des
Libanais vis-à-vis des réfugiés syriens et
palestiniens». L’explosion du 4 août,
illustrant la corruption et la mauvaise
gestion de responsables politiques
libanais, a fait plus de 171 morts et 6.500
blessés et déclenché une colère de la rue
face à laquelle le gouvernement du
Premier ministre Hassan Diab a dû
présenter sa démission.

ETHIOPIE
UUnn  rriissqquuee  ddee  ccoonnfflliitt  ppèèssee  ssuurr
lleess  éélleeccttiioonnss  aauu  TTiiggrréé
L’Etat régional du Tigré, dans le nord de
l’Ethiopie, devrait suspendre son projet
d’organiser des élections en septembre,
pour éviter de tendre encore un peu plus
ses relations avec le Premier ministre
éthiopien Abiy Ahmed, a plaidé vendredi
l’International Crisis Group (ICG). Les
deux parties «vont droit à la collision» au
sujet de ces élections, alors que le
gouvernement fédéral a reporté sine die
le scrutin prévu fin août à l’échelle du
pays en raison de l’épidémie de nouveau
coronavirus, a prévenu le cercle de
réflexion. Les opposants de M. Abiy, prix
Nobel de la Paix 2019, l’accusent de
vouloir tirer parti de la situation
sanitaire pour s’accrocher au pouvoir.
Parmi eux figure le Front de libération
des peuples du Tigré (TPLF), autrefois
dominant dans la coalition au pouvoir à
Addis Abeba et marginalisé par Abiy
Ahmed depuis son entrée en fonction en
2018. Le TPLF reste toutefois au pouvoir
au Tigré et a poussé pour la tenue
d’élections au plan régional, malgré les
objections venues d’Addis Abeba. La
commission électorale régionale du Tigré
a annoncé vendredi, sur son site
Facebook, que ces élections «historiques»
auraient lieu le 9 septembre.

LE CONSEIL DE SÉCURITÉ REJETTE LA RÉSOLUTION
PROLONGEANT L’EMBARGO SUR LES ARMES 

LLeess  EEttaattss--UUnniiss  hhuummiilliiééss
««DDEEPPUUIISS 75 ans d’histoire des Nations unies, l’Amérique n’a jamais été si isolée», a tweeté
le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Abbas Moussavi, après que
seulement un pays sur les 15 membres du Conseil de sécurité a approuvé le projet.

L'ONU a rejeté la résolution américaine
malgré les efforts de Pompeo

ZZ hang Jun, ambassadeur de Chine
auprès des Nations unies, a
demandé vendredi aux Etats-Unis

de changer de cap sur la question
nucléaire iranienne et de revenir sur le
bon chemin du multilatéralisme. Le
Conseil de sécurité des Nations unies a
rejeté vendredi un projet de résolution
déposé par les Etats-Unis visant à pro-
longer l’embargo sur les armes contre
l’Iran. «Le résultat du vote a bien montré
une fois de plus que l’unilatéralisme ne
recevra aucun soutien et que l’intimida-
tion sera voué à l’échec», a-t-il dit, souli-
gnant que «toute tentative visant à pla-
cer ses propres intérêts au-dessus des
intérêts communs de la communauté
internationale ne conduira qu’à une
impasse». En menant ces dernières
années une politique unilatéraliste et
sous le signe de «l’Amérique d’abord», les
Etats-Unis «ont abandonné leurs obliga-
tions internationales et se sont retirés de
nombreux accords multilatéraux et d’or-
ganisations internationales, ce qui a
endommagé leur propre crédibilité», a

noté M. Zhang. La Chine exhorte les
Etats-Unis à «abandonner l’unilatéra-
lisme, à mettre fin aux sanctions unilaté-
rales et à sa justice au bras long. Ils
devraient adopter une attitude raisonna-
ble et réaliste et retourner sur le bon che-
min en appliquant l’accord nucléaire ira-
nien et la résolution 2231 du Conseil de
sécurité, qui a approuvé l’accord
nucléaire de juillet 2015 entre l’Iran et le
groupe P5+1» (Chine, Etats-Unis,
France, Royaume-Uni, Russie et
Allemagne), a-t-il dit. «La diplomatie est
le bon chemin à suivre, tandis que la pré-
servation et la mise en œuvre de l’accord
nucléaire iranien sont d’une importance
vitale», a indiqué M. Zhang, demandant
«des efforts pour faciliter le dialogue et la
consultation entre les parties prenan-
tes». La Chine, «qui continuera de tra-
vailler avec la communauté internatio-
nale pour faire respecter conjointement
l’accord sur le nucléaire iranien et la
résolution 2231 du Conseil de sécurité,
sera toujours du côté de l’équité et de la
justice internationales, de la paix et de la

stabilité mondiales et du multilatéra-
lisme et travaillera dur pour le règlement
politique de la question nucléaire ira-
nienne», a-t-il affirmé.

«Le projet de résolution américain sur
la réimposition de sanctions contre l’Iran
et la poursuite de la politique de pression
maximale n’ont aucun fondement juri-
dique ni bon sens», a estimé l’ambassa-
deur, notant que «l’écrasante majorité
des membres du Conseil de sécurité
avaient exprimé des réserves sur ce
texte». Les Etats-Unis ont menacé à plu-
sieurs reprises qu’ils invoqueraient le
mécanisme de «snapback» (la clause du
retour en arrière en cas de violations de
l’accord) au sein du Conseil de sécurité si
son projet de résolution venait à échouer,
a noté l’ambassadeur. S’étant retirés de
l’accord sur le nucléaire iranien, les
Etats-Unis n’en sont plus partie pre-
nante et sont donc infondés à exiger ce
«snapback», a indiqué M. Zhang. «S’ils
insistent au mépris de l’opinion interna-
tionale, leur tentative sera de nouveau
vouée à l’échec», a-t-il dit. 

NUCLÉAIRE IRANIEN

LLaa  CChhiinnee  ddeemmaannddee  àà  WWaasshhiinnggttoonn  ddee  cchhaannggeerr  ddee  ccaapp  
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LL ’annonce d’une norma-
lisation des relations
entre les Emirats ara-

bes unis et Israël a fait l’effet
d’une bombe diplomatique.
La nouvelle, une première
dans le Golfe, est accueillie
avec malaise, voire hostilité,
beaucoup dans la région y
voyant une trahison à la
cause palestinienne. En deve-
nant le premier pays du Golfe
à établir des relations officiel-
les avec l’Etat hébreu, les
Emirats sont dépeints dans
les médias locaux comme le
chantre de la «paix», dans
une région particulièrement
divisée et sous tension avec le
voisin iranien. Dans les cinq
autres pays du Conseil de
coopération du Golfe (Arabie
saoudite, Qatar, Bahreïn,
Koweït et Oman), la pilule ne
passe pas auprès de tout le
monde. Après l’annonce sur-
prise par le président améri-
cain, Donald Trump, de cet
accord «historique», les yeux
se sont tournés vers l’Arabie
saoudite, première puissance
arabe, alliée des Emirats et
qui s’est discrètement rap-
prochée d’Israël ces dernières
années. Mais Riyadh n’a pas
réagi. Sur les réseaux
sociaux, les jeunes Saoudiens,
très actifs, ont largement
relayé le hashtag très popu-
laire dans le Golfe «la norma-
lisation est une trahison». 

Bahreïn a été le premier
pays de la région à saluer l’ac-
cord négocié par les Etats-
Unis, un très proche allié.
Plusieurs partis d’opposition
ont dénoncé dans un commu-
niqué commun «toute norma-
lisation avec l’entité sio-
niste». «C’est une trahison,
un coup de poignard dans le
dos des frères palestiniens»,
fustige un père de famille
bahreïni qui a requis l’anony-

mat. Manama, particulière-
ment hostile à l’Iran à l’instar
d’Israël et des Emirats, pour-
raient bien emboîter le pas à
ces derniers, selon des analys-
tes. «Malheureusement, je ne
pourrai rien faire d’autre que
protester sur les réseaux
sociaux à cause de la situation
sécuritaire», dit-il, en réfé-
rence à la répression menée
par les autorités contre les
voix critiques dans ce
royaume.

Aux Emirats aussi, les cri-
tiques publiques sont encore
plus rares que la pluie, dans
un pays très chaud entouré
de désert. «Je prépare déjà
mes vacances pour Tel Aviv»,
ironise un jeune Emirati qui
travaille dans le marketing.
«Jusqu’à quand vivrons-nous
dans le conflit? 

Le monde a assez de pro-
blèmes. Faisons un peu la
paix», dit-il. «J’ai confiance
dans la stratégie et la sagesse
de nos dirigeants. Ils l’ont fait
avant tout pour les
Palestiniens», estime le jeune
homme. Jeudi, les Emirats

ont assuré que leur accord
prévoyait de «mettre fin à
toute annexion supplémen-
taire» de territoires palesti-
niens en Cisjordanie. Mais le
Premier ministre israélien,
Benjamin Netanyahu, a
averti que l’annexion était
simplement «reportée».

Le Qatar, qui n’a pas réagi
à l’annonce de jeudi, est
depuis 2017 en crise diploma-
tique avec les Emirats,
l’Arabie saoudite, Bahreïn et
l’Egypte, qui l’accusent de
soutien aux mouvements isla-
mistes et de connivence avec
l’Iran. Très proche des Etats-
Unis, Doha dément ces allé-
gations. «Je ne crois pas
qu’Israël soit un vrai pays»,
dit le jeune étudiant qatari en
colère qui rejette toute nor-
malisation pendant que «les
Palestiniens se battent pour
leur terre avec des pierres
contre des chars». 

Doha a pourtant lui-même
d’étroites relations avec
l’Etat hébreu, avec lequel il
maintient des contacts
autour de la bande de Ghaza,

où les Qataris, proches du
Hamas, soutiennent des pro-
jets de développement. Le
Qatar a même accueilli en
1996 le premier bureau de
représentation israélien dans
le Golfe, avant sa fermeture
en 2000. 

Egalement très proche
allié des Etats-Unis, le
Koweït n’a pas réagi à l’ac-
cord des Emirats avec Israël.
Le riche émirat est le seul
pays du Golfe doté d’une véri-
table vie politique et parle-
mentaire, avec des débats
publics parfois virulents. «Je
ne vois pas de problème avec
la normalisation, car elle
existe en secret, et chaque
pays a ses propres intérêts
politiques mais en même
temps ce n’est pas normal»,
juge Ibrahim Chihab, un
retraité koweïtien. «Je ne sais
pas comment sera l’avenir de
ces relations et quel sera l’in-
térêt d’établir des relations
avec Israël. Ce qui compte
pour moi, c’est que les
Israéliens cessent de tuer les
Palestiniens», confie-t-il.

CORONAVIRUS

MMoossccoouu  aa  pprroodduuiitt
uunn  pprreemmiieerr  lloott  
ddee  vvaacccciinn

La Russie a affirmé, hier, avoir
produit ses premiers vaccins
contre le coronavirus, annoncés
en début de semaine par Vladimir
Poutine mais perçus avec scepti-
cisme par le reste du monde.

«Le premier lot du nouveau
vaccin contre le coronavirus du
Centre de recherches Gamaleïa a
été produit», a indiqué dans un
communiqué le ministère de la
Santé russe, cité par les agences
de presse russes. 

Le président russe a déclaré
mardi qu’un premier vaccin
«assez efficace» avait été enregis-
tré en Russie par le Centre de
recherches en épidémiologie et
microbiologie Nikolaï Gamaleïa,
à Moscou, en partenariat avec le
ministère russe de la Défense.
M. Poutine avait même affirmé
qu’une de ses filles s’était fait
inoculer le vaccin, nommé
«Spoutnik V» (V comme vaccin),
en référence au satellite sovié-
tique, premier engin spatial mis
en orbite en 1957, en pleine Guerre
froide. 

Des chercheurs occidentaux ont
néanmoins émis des doutes sur
cette annonce, certains soutenant
même qu’un vaccin mis au point
de manière précipitée pouvait être
dangereux, alors que la phase
finale des essais a seulement com-
mencé cette semaine. 

Le directeur du Centre
Gamaleïa, Alexander
Guintsbourg, a affirmé, hier, à l’a-
gence TASS que les volontaires
prenant part à la dernière phase
de test recevraient deux inocula-
tions. 

Le fonds souverain russe impli-
qué dans le développement du vac-
cin a affirmé que le début de la
production industrielle était
prévu en septembre et que plus
d’un milliard de doses avaient été
déjà pré-commandées par 20 pays
étrangers, sans autres précisions
quant à leur identité et à la
dimension de leurs commandes
respectives. 

Depuis le début des recherches,
l’institut Gamaleïa est cependant
accusé de rompre avec les protoco-
les habituels pour accélérer le
processus scientifique. Et jus-
qu’ici, la Russie n’a pas publié
d’étude détaillée permettant de
vérifier indépendamment ses
résultats. 

Le ministre russe de la Santé,
Mikhaïl Mourachko, a indiqué
cette semaine que le vaccin serait
d’abord disponible pour les 
soignants, puis pour tous les
Russes volontaires. Avec plus de
917 000 cas confirmés officielle-
ment, la Russie est actuellement
au quatrième rang des pays les
plus touchés dans le monde par
l’épidémie, après les Etats-Unis, le
Brésil et l’Inde.

Salué par Israël et son mentor américain, l'accord enfonce la Ligue arabe

DANS LES PAYS DU GOLFE

LLaa  nnoorrmmaalliissaattiioonn  ddeess  EEmmiirraattss  aavveecc  IIssrraaëëll  ppaassssee  mmaall  
BBAAHHRREEÏÏNN a été le premier pays de la région à saluer l’accord négocié par les Etats-
Unis, un très proche allié. Plusieurs partis d’opposition ont dénoncé, dans un
communiqué commun, «toute normalisation avec l’entité sioniste».

LL aa  ssiittuuaattiioonn  eesstt  ddeevveennuuee  eexxttrrêêmmee--
mmeenntt  pprrééooccccuuppaannttee  ddaannss  llee  SSaahheell
eett  ssuurrttoouutt  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ddiittee  ddeess

ttrrooiiss  ffrroonnttiièèrreess  ooùù  lleess  mmuullttiipplleess  ggrroouuppeess
tteerrrroorriisstteess  ssoonntt  ccoommmmee  ddeess  ppooiissssoonnss
ddaannss  ll’’eeaauu..  LL’’iinnssééccuurriittéé  qquuii  pprréévvaauutt
aauussssii  bbiieenn  aauu  MMaallii,,  aauu  NNiiggeerr  qquu’’aauu
BBuurrkkiinnaa  FFaassoo  eesstt  ddeevveennuuee  tteellllee  qquuee  lleess
ppuuiissssaanncceess  oocccciiddeennttaalleess  eennggaaggééeess  ddaannss
uunn  bbrraass  ddee  ffeerr  aavveecc  llee  tteerrrroorriissmmee  rreeccoonn--
nnaaiisssseenntt  qquuee  lleeuurrss  eeffffoorrttss  eett  lleeuurr  eennggaaggee--
mmeenntt  mmiilliittaaiirree  nn’’oonntt  ppaass  aappppoorrttéé  lleess
rrééssuullttaattss  eessccoommppttééss..  IIll  eenn  vvaa  aaiinnssii  ddee  llaa
ffoorrccee  ffrraannççaaiissee  BBaarrkkhhaannee  mmaaiiss  ppaass  sseeuullee--
mmeenntt  ppuuiissqquuee  llaa  ffoorrccee  mmuullttiinnaattiioonnaallee
qquuee  ccoonndduuiitt  llee  TTcchhaadd  ccoonnttrree  BBookkoo
HHaarraamm  eett  ssoonn  aalltteerr  eeggoo,,  ll’’IIsswwaapp,,  rreennccoonn--
ttrree  lleess  mmêêmmeess  ddiiffffiiccuullttééss..  CC’’eesstt  aaiinnssii
qquu’’uunnee  ééttuuddee  ccoonndduuiittee  ppaarr  «« l’Institut
for Strategie studies ddee  ll’’  US Army
War College »»  vviieenntt  ddee  mmeettttrree  eenn  ggaarrddee
ccoonnttrree  uunn  ppoossssiibbllee  rreettoouurr  dduu  ggrroouuppee
aauuttoopprrooccllaamméé  EEttaatt  iissllaammiiqquuee  ((DDaaeesshh)),,  eenn
LLiibbyyee..  

SSeelloonn  lleess  aauutteeuurrss  ddee  cceettttee  ééttuuddee,,
DDaaeesshh  sseerraaiitt  ssuusscceeppttiibbllee  ddee  pprrooffiitteerr  ddeess
ccoonnssééqquueenncceess  aaccttuueelllleess  ddee  ll’’iinnssttaabbiilliittéé

qquuee  ccoonnnnaaîîtt  llaa  LLiibbyyee  ppoouurr  tteenntteerr  uunnee
rrééssuurrggeennccee,,  nnoottaammmmeenntt  ddaannss  lleess  zzoonneess
rriivveerraaiinneess  dduu  SSaahheell..  LLeess  vviivveess  tteennssiioonnss
qquuii  oonntt  ssuuiivvii  lleess  aaffffrroonntteemmeennttss  mmiilliittaaiirreess
ddee  cceess  ddeerrnniieerrss  mmooiiss,,  aavveecc  eenn  ttooiillee  ddee
ffoonndd  lleess  éécchheeccss  ssuucccceessssiiffss  ddeess  ffoorrcceess  ddiirrii--
ggééeess  ppaarr  llee  mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr,,
sseemmbblleenntt  aavvooiirr  ccoonnffoorrttéé  lleess  ppaarrttiissaannss  dduu
ggrroouuppee  tteerrrroorriissttee  qquuii  ddeemmeeuurreenntt  aaccttiiffss
ddaannss  lleess  zzoonneess  ffrroonnttaalliièèrreess  eett  oonntt  nnoouuéé
ddeess  lliieennss  aavveecc  lleess  aauuttrreess  ffaaccttiioonnss  eexxttrréé--
mmiisstteess,,  aauu  ggrréé  ddee  lleeuurrss  iinnttéérrêêttss  eett  ddee
lleeuurrss  oobbjjeeccttiiffss  ppaarrttiiccuulliieerrss..  UUnnee  aaggggrraavvaa--
ttiioonn  dduu  ccoonntteexxttee  lliibbyyeenn  aaccttuueell  sseerraaiitt,,
sseelloonn  lleess  aauutteeuurrss,,  ddee  nnaattuurree  àà  pprréécciippiitteerr
llee  rreettoouurr  eenn  ffoorrccee  ddeess  ccoommbbaattttaannttss  ddee
DDaaeesshh  qquuii  ssee  sseerraaiieenntt  ddiissppeerrssééss  ddaannss  llaa
nnaattuurree  ssaahhéélloo--lliibbyyeennnnee,,  aauu  lleennddeemmaaiinn  ddee
llaa  pprriissee  ddee  llaa  vviillllee  ddee  SSyyrrttee  ppaarr  lleess  mmiilliicceess
ddee  MMiissrraattaa,,  llooyyaalleess  aauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
dd’’uunniioonn  nnaattiioonnaallee,,  rreeccoonnnnuu  ppaarr  lleess
NNaattiioonnss  uunniieess,,  eett  qquuee  pprrééssiiddee  FFaayyeezz  aall
SSeerrrraajj..

LL’’ééttuuddee  aaffffiirrmmee  qquuee  «« ll’’EEttaatt  iissllaa--
mmiiqquuee »»  ccoonnssoolliiddee  aaccttuueelllleemmeenntt  sseess
rraannggss  eett  rreennffoorrccee  sseess  ccaappaacciittééss,,  aapprrèèss
aavvooiirr  ooppéérréé  uunn  rreeppllii  ttaaccttiiqquuee  ddaannss  llee
ddéésseerrtt  dduu  SSuudd  ooùù  sseess  éélléémmeennttss  ssee  lliivvrreenntt
aauu  ttrraaffiicc  dd’’êêttrreess  hhuummaaiinnss  eett  ddee  mmaarrcchhaann--
ddiisseess  iillllééggaalleess..  LL’’American Institut

eessttiimmee,,  àà  cceett  ééggaarrdd,,  qquuee  ll’’aabbsseennccee  dd’’uunnee
ssuurrvveeiillllaannccee  ééttrrooiittee  eett  ssoouutteennuuee  aaiinnssii
qquuee  lleess  pprrééooccccuuppaattiioonnss  ddeess  LLiibbyyeennss  ddoonntt
llee  ccoonnfflliitt  nn’’aa  ttoouujjoouurrss  ppaass  ééttéé  rrééssoolluu  ppoouurr
ppeerrmmeettttrree  ll’’éémmeerrggeennccee  dd’’uunn  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  ffoorrtt  eett  uunniiffiiéé  nnoouurrrriisssseenntt  lleess  aammbbii--
ttiioonnss  ddee  DDaaeesshh  ddee  rrééiinnvveessttiirr  lleess  vviilllleess,,
pprrooggrreessssiivveemmeenntt,,  àà  ppaarrttiirr  ddeess  zzoonneess
rreeccuullééeess..  CCeeppeennddaanntt,,  iill  yy  aa  lliieeuu  ddee  rreelleevveerr
qquuee  llee  mmiinniissttrree  eenn  cchhaarrggee  ddee  llaa  ssééccuurriittéé
aauu  sseeiinn  dduu  GGNNAA,,  FFaatthhii  BBaacchhaagghhaa,,  aa
rrééuunnii,,  ttoouutt  ddeerrnniièèrreemmeenntt,,  lleess  rreessppoonnssaa--
bblleess  dduu  mmiinniissttèèrree  eett  lleess  cchheeffss  dd’’oorrggaanniiss--
mmeess  eett  ddee  ccoommmmiissssaarriiaattss  eenn  llaa  mmaattiièèrree
ppoouurr  eexxaammiinneerr  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  qquueessttiioonnss
ssééccuurriittaaiirreess  eett  cceellllee  ppeennddaannttee  ddee  llaa  lluuttttee
ccoonnttrree  llaa  ccoorrrruuppttiioonn  eett  lleess  ttrraaffiiccss  eenn  ttoouuss
ggeennrreess..

LLaa  ccoonncclluussiioonn  eesstt  éévviiddeennttee,,  llaa  lluuttttee
aannttiitteerrrroorriissttee  ddaannss  llee  SSaahheell  ggaaggnneerraaiitt
bbeeaauuccoouupp  aavveecc  uunnee  LLiibbyyee  aappaaiissééee  eett  cc’’eesstt
ppoouurrqquuooii  lleess  aappppeellss  àà  uunnee  ssoolluuttiioonn  ppoollii--
ttiiqquuee  ffoonnddééee  ssuurr  llee  ddiiaalloogguuee  iinncclluussiiff  ddooii--
vveenntt  aabboouuttiirr,,  ssuurr  llaa  bbeessee  dd’’uunnee  pprriissee  eenn
ccoommppttee  ddeess  ddéécciissiioonnss  ddee  llaa  CCoonnfféérreennccee  ddee
BBeerrlliinn  qquuii,,  aa  pprriioorrii,,  sseemmbbllee  bbéénnééffiicciieerr  ddee
ll’’aavvaall  ddee  ttoouutteess  lleess  ggrraannddeess  ppuuiissssaanncceess
iimmpplliiqquuééeess,,  ddiirreecctteemmeenntt  oouu  iinnddiirreeccttee--
mmeenntt,,  ddaannss  llee  ccoonnfflliitt..

CC..  BB..

L’AMERICAN INSTITUT MET EN GARDE CONTRE UN RETOUR DE DAESH EN LIBYE

LLee  tteerrrreeaauu  ddee  ll’’iinnssééccuurriittéé
��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L’ANIMATION CULTURELLE SUR LA TOILE

Un acquis pour les artistes
En vue d’atteindre un degré d’interaction culturelle élevé via le Web, le théâtre régional de Annaba a lancé des concours
parallèlement aux représentations théâtrales et les actions de sensibilisation relatives à la conjoncture sanitaire.

L ’animation culturelle et
artistique virtuelle occupe
une place prééminente

sur le Web et les réseaux
sociaux cet été à Annaba,
notamment avec le confinement
à domicile, dans le cadre des
mesures de lutte contre le
Covid-19 et la suspension des
activités artistiques et culturelles
qui avaient pour habitude de
drainer les foules.  « Pour que
l’artiste perpétue sa mission de
sensibilisation, essentiellement
durant cette crise sanitaire
exceptionnelle, il a fallu faire
preuve d’inventivité pour préser-
ver le lien avec le public en
exploitant la Toile et créer une
ambiance récréative et divertis-
sante, mais aussi pour véhiculer
des messages de sensibilisation
et de prévention », a affirmé à
l’APS le directeur du théâtre
régional de Annaba, l’artiste
Abdelhak Benmaârouf. 

« Le défi pour les artistes de
Annaba durant cette pandémie
qui a affecté le monde entier est
de jeter des passerelles interac-
tives virtuelles pour s’introduire,
à travers l’image et le son, dans
les foyers afin d’offrir du divertis-
sement aux enfants, mais aussi
aux familles avec un éventail de
programmes artistiques et de
sensibilisation, en plus de divers
concours visant à créer un lien
virtuel avec tous les membres
de la famille », a ajouté
Benmaârouf. À la faveur de ces
actions innovantes, le théâtre
régional de Annaba a
investi les foyers avec
des représentations
théâtrales quotidien-
nes diffusées sur les
réseaux sociaux, en
particulier sur la
chaîne YouTube du
théâtre qui propose
depuis les 4 derniers mois,
des représentations théâtrales
pour enfants et d’autres desti-
nées aux adultes, à raison de
deux représentations par jour, a
souligné la même source.
Benmaârouf a fait savoir, par
ailleurs, qu’en plus des produc-
tions propres au théâtre régional
de Annaba, ce dernier a fait

appel à d’autres œuvres théâtra-
les produites par le Théâtre
national algérien et d’autres
théâtres régionaux, en plus des
œuvres de certaines associa-
tions et coopératives culturelles
activant dans le quatrième art,
afin d’animer et enrichir son
espace virtuel.  

Dans ce contexte, en vue
d’atteindre un degré d’interac-
tion culturelle élevé via le Web,

le théâtre régional de
Annaba a lancé des

concours parallèle-
ment aux représen-
tations théâtrales et
les actions de sen-
sibilisation relatives
à la situation sani-
taire exceptionnelle

prévalant actuelle-
ment, notamment «

Masrah El Aîla », une sorte de
mini monologues dédiés à la
pandémie 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 masrah » consacré à la
meilleure photographie reflétant
la réactivité des enfants vis-à-vis

des représentations théâtrales
virtuelles suivies au sein du
foyer, en plus d’autres concours
de dessin et de contes populai-
res. Selon Benmaârouf, le théâ-
tre régional de Annaba a réussi,
à travers ses activités novatri-
ces, à « briser l’isolement et à
transformer le confinement en
un moment de communion entre
les adultes et les plus jeunes »,
en particulier l’animation « Ahkili
Hidjaya », qui a permis 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’organi-
sation de ces manifestations ont
précisé que ces activités virtuel-
les ont recueilli plus de 15.000
followers. 

En plus de divertir les inter-
nautes et briser le mur de l’isole-
ment généré par cette situation
sanitaire exceptionnelle, les acti-
vités virtuelles concoctées à
Annaba ont donné lieu à d’aut-
res manifestations culturelles
virtuelles consacrées au sep-
tième art et à la photographie, a
indiqué, pour sa part, Dalil

Belkhoudir, réalisateur
à l’origine du festival
virtuel international du
court-métrage. À cet
égard, Belkhoudir a
estimé que « l’initiative
novatrice de lancer un
festival virtuel du court-
métrage en avril dernier s’est
imposée en devenant une mani-
festation virtuelle mensuelle et
un espace de communication et
d’échanges entre les profession-
nels du cinéma, mais aussi une
occasion de former et stimuler
les talents dans le domaine du
cinéma et de la production de
courts-métrages». 

Selon lui, le nombre croissant
des participants de l’intérieur et
de l’extérieur du pays, passant
de  20 courts métrages durant la
session d’avril à 33 durant celle
de juin, traduit  bel et bien « l’ac-
cueil 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
opportunité de formation et d’ap-
prentissage en échangeant,
notamment à distance avec des

professionnels de
la photographie, du
montage et de la
réalisation ».La
photographie est
également à l’hon-

neur à travers des
activités culturelles et

artistiques virtuelles matériali-
sées par une animation intitulée
« Le Salon virtuel de la photo-
graphie », qui a vu la participa-
tion, via le Web, de pas moins
de 1 112 photographes de 
22 pays, notamment l’Algérie
dont les  œuvres ont porté sur le
confinement instauré dans diffé-
rentes régions du pays, a fait
savoir le photographe Ahmed
Hamel, à l’origine de cette initia-
tive. Selon Hamel, les nombreu-
ses 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 pandémie de
Covid-19 qui a boosté la créati-
vité de ces artistes, et le bon
usage des réseaux sociaux par
les jeunes.

D eux grands musées de New York,
le Metropolitan Museum of Art et
le Whitney Museum, ont annoncé

vendredi dernier qu’ils allaient rouvrir
leurs portes dans les prochaines semai-
nes, avec une capacité limitée, après
quasiment une demi-année de fermeture
à cause de la pandémie de coronavirus.
Le MET, fermé depuis le 
13 mars alors qu’il accueille normalement
quelque sept millions de visiteurs chaque
année, rouvrira le 29 août. 

Les autorités de New York, épicentre
de l’épidémie américaine au printemps
mais où celle-ci est désormais sous
contrôle, ont autorisé la réouverture des
lieux culturels à partir du 24 août. « Après
près de 6 mois, la réouverture du MET
sera un moment historique pour le musée
et la ville », a déclaré le président de l’ins-

titution, Daniel Weiss, dans un communi-
qué. « Au cours de ces derniers mois d’in-
certitude, d’isolement et de douleur, nous
avons attendu avec impatience le jour où
nous pourrions de nouveau accueillir tout
le monde en toute sécurité au MET », a-
t-il ajouté. Le musée n’accueillera toute-
fois du public qu’à 25% de sa capacité
maximale, et seulement sur réservation
préalable, afin d’assurer la distanciation
physique. 

La même mesure sera appliquée au
Whitney Museum, qui rouvrira le 3 sep-
tembre. Un autre grand musée new-yor-
kais, le MoMa, n’a pas encore informé de
sa date de réouverture. Le Metropolitan
Opera a lui prévu de reprendre du service
le 31 décembre, tandis que les théâtres
de Broadway resteront fermés jusqu’à
janvier au moins. 

MET DE NEW YORK

RÉOUVERTURE AU PUBLIC LE 29 AOÛT 

Théâtre 
virtuel

Cinéma 
et 

photographie
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«N
ous avons
tendance à
croire que les
repères sont
une projec-

tion. Des balises qui jalonnent un
peu les perspectives qui nous inté-
ressent. Un rêve. Une ambition,
une gloire. Et en réalité quelque-
fois les repères ne sont pas des
projections, ce sont juste des pro-
ximités immédiates qu’on ne voit
pas. Mon personnage est dans cet
état d’esprit.  Il est enfermé dans
son autisme de seigneur conjugal.
Il ne voit pas que son seul vérita-
ble repère c’est son épouse et un
jour elle le quitte. 

Il se  retrouve dans un vide
abyssal. Je le fais sortir de chez lui
et je l’emmène sur les routes. Il va
faire des rencontres fabuleuses,
mais va-t-il écouter toutes les
leçons de vie que ces gens-là vont
lui donner ? Je ne pense pas. Ces
personnes s’adressent aussi à
nous. Elles nous donnent des
leçons de vie. Elles essayent de
nous éveiller à nos responsabili-
tés. 

À la chance que nous avons de
pouvoir rebondir. Et de nous rele-
ver quand on fléchit. Mais un livre
ça ne se résume pas à ça. C’est
une découverte, une aventure, Je
vous laisse le découvrir. J’ai été
très heureux d’écrire ce livre.
J’espère que ce bonheur sera par-
tagé avec vous », dit Yasmina
Khadra en s’adressant à ses fans
lecteurs sur sa page facebook. 

Une façon moderne, aujourd’-
hui, de faire la promotion de son
nouveau  roman « Le Sel de tous
les oublis » qui, fait-il savoir aussi,
« sortira le 20 août, en librairie,
simultanément, en Algérie (chez
Casbah-éditions), en France
(Julliard), en Suisse et en
Belgique, et dès le mois de sep-
tembre, au Canada. »

Délire, sagesse 
et confusion

Un livre  puissamment lyrique.
Un récit qui vous prend à la gorge.
Un roman qui se lit comme si l’on
regardait  un chef-d’œuvre ciné-
matographique sur un grand
écran, car les livres de Yasmina
Khadra sont si bien écrits et
décrits que l’on se surprend à sui-
vre pas à pas, les turpitudes  de
cet obscur personnage  Adem
Nait-Gacem, dont le parcours

existen-
tiel ne
sera pas
de tout
repos. 

Déçu par
les aléas du des-
tin,  ce dernier, est
un  instituteur mordu
de livre. Toujours un
carnet intime dans son
sac  et prêt à annoter
ses pensées,  il verra un
jour  sa femme  le quitter
pour suivre son amant.
Adem, le taciturne
mélancolique qui vit
encore sur le poids
des mauvais souve-
nirs entretenus avec
son oncle suici-
daire, décide de
tout lâcher et de
partir  sur les routes,
comme fuyant sa tri-
ste ombre, pensant
laisser tous ses mal-
heurs derrière lui.
Adem qui refuse de
parler aux gens, pré-
fère rester seul,
sans doute
rêve - t - i l
de se refaire
une virginité men-
tale pour aller mieux et pourtant,
en s’autodétruisant ... Se faire
oublier de lui –même, jusqu’à s’a-
néantir, mais il en faudra beau-
coup pour cet homme qui  n’en fait
qu’à sa tête. Roman psycholo-
gique, Yasmina Khadra nous fait
pénétrer dans le creux des vagues
émotionnel de Adem qui, en par-
tant de chez lui, va connaître
encore plus de souffrance à l’é-
chafaud de son errance fatidique
où il fera la connaissance malgré
lui de nombreux personnages qui
viendront souvent à son secours
devenu presque une épave, à l’i-
mage d’un clochard ivrogne, il se
retrouve d’abord dans un asile
psychiatrique, puis fait la connais-
sance d’un nain érudit qui aspire à
partager sa vie avec lui..

Partir pour fuir 
ce que l’on 

a dans sa tête
Mais Adem repart  à nouveau

sur les sentiers battus de l’inconnu
et finit par rencontrer un couple de
fermiers qu’il aidera à garder leur
propriété. Mais le mal est fait
quand le démon finit par abriter 

s o n
esprit à la
vue de
c e t t e
femme…
Adem au
sommet du

d é s e s p o i r
tente de se racheter
une nouvelle vie,
croit –il en tentant
de « voler » l’épouse de celui
à qui il renda service, un
homme invalide, mais
auprés duquel celle
femme veut rester quoi
qu’il en  coûte…Ce
roman qui raconte la
déchéance d’un homme
tantôt rescapé, tantôt
abruti par la voix de la
folie, se retrouve aussi
plusieurs fois sauvé alors
qu’il n’est qu’une loque, il
ne  choisira qu’une seule

fois la  rédemption
en décidant tout de
même de venir en
aide aux gens du
village lorsque le

chef de la kasma 

lui propose
d’enseigner

les enfants
de ce coin

perdu. Nous
sommes, en effet, en
1963. La guerre d’indé-
pendance est finie et le
pays doit se recons-
truire par le savoir.
Tout est à refaire, ou
carrément à défaire,

des esprits, mais aussi
les corps délabrés, et puis

certaines âmes damnées qui
après  l’indépendance vont
se mettre à penser qu’à
leurs intérêts, quitte à piller

leurs voisins, par abus de
pouvoir et de félonie. Adem qui

r e t r o u v e r a
pourtant un
air de clair-
voyance, se
rangera à
nouveau du
côté pervers
de l’existence
en tentant
d’arracher lui
aussi par la
violence ce
qui lui a
é c h a p p é
sous ses
yeux, par
i m p u i s -
sance… 

A u - d e l à
de la triste vie
de ce person-
nage qui finit
en enfer, ce

roman laisse à deviner de nom-
breuses sous-lectures, telle cette
violence sous-jacente  soulignée
et qui est prête à nous exploser en
pleine figure,  dessinée ici à la fin
de la guerre et qui témoigne d’un
éternel trauma populaire qui n’en
finit pas de nettoyer ses blessures,
un peu comme aujourd’hui, au len-
demain de la décennie noire..Il
s’agit aussi de penser le traite-
ment qui est fait aux femmes dans
nos sociétés patriarcales où l’on
peut tuer l’Autre pour sauver son
honneur.. 

« Le sel de tous les oublis »
est un  roman qui appelle à la
méditation sur le choix de nos pro-
pres chemins  à prendre  et dont la

tournure peut avoir comme
conséquences   des effets aussi
bien néfastes que bienheureux,
sur nous-mêmes et notre entou-
rage. Illusion ou désillusion, « Le
sel de tous les oublis » invite à
prendre conscience avec sagesse
de nos actes manqués et d’éviter
ainsi de sombrer dans la tour-
mente des âmes déchues. Ce qui
est le cas de Adem qui n’a de
cesse de partir, mais d’avancer
non pas pour aller mieux, mais
pour vouer à l’hégémonie béate
du néant  et se fondre la poire
dans  une malheureuse tragédie
tel un antihéros masochiste. 

Et puis de toute façon, on a
souvent besoin d’un plus petit que
soi. Une expression qui ici prend
sens en se matérialisant chez ce
nain au cœur gros qui tente de rai-
sonner Adem . En vain.

La folie entre 
désir et violence

« Le sel de tous les oublis » est
un roman qui raconte le naufrage
d’un homme qui refuse d’écouter
les conseils des 
autres. Obtus, il dégringole au fur
et à mesure qu’il perd le contrôle
de son humanité pour devenir à
son tour  un vulgaire prédateur
que rien n’arrête. Epuisé, à force
d’errer comme un fantôme, il voit
cette fois son cerveau se consu-
mer à la fin, tel un brasier qu’on ne
peut plus arrêter…Encore un livre
qui  va sans doute aussi bien
éblouir  les lecteurs que les  émou-
voir. Un roman très visuel  qui s’a-
joute à la longue liste de l’écrivain
algérien le plus prolifique dont la
plupart des romans sont traduits
en 49 langues.. Adaptés au théâ-
tre dans plusieurs pays (Amérique
latine, Europe et Afrique), en ban-
des dessinées, certains des  tra-
vaux de Yasmina Khadra  ont été
portés à l’écran (« Morituri » ; « Ce
que le jour doit à la nuit »; «
L’Attentat »). « Les hirondelles de
Kabou »l a été réalisé en film d’a-
nimation par Zabou Breitman.
Yasmina Khadra a aussi co-signé
les scénarios de « La voie de l’en-
nemi » (avec Forest Whitaker et
Harvey Keitel comme acteurs prin-
cipaux) et 
« La route d’Istanbul » de Rachid
Bouchareb. D’une plume affutée,
Yasmina Khadra nous dépeint
dans son dernier roman  « Le sel
de tous les oublis », l’autre côté
sombre de nous-mêmes avec une
rare maestra. Un livre qui vous
transportera  telle la voix d’une
cantatrice d’opéra et que vous ne
pourriez plus  lâcher, pas jusqu’à
la dernière note ultime du plaisir
chaotique, mais si fort et si sub-
lime qu’il vous transcendera..    

O. H. 

L
a chaine de télévision
r é g i o n a l e
« Canal Santa Fé » en
Argentine a diffusé, le
11 août 2020, en

avant-première, un documen-
taire qui s’intitule 
« Muniz, l’Argentin, dans la
révolution algérienne » qui
retrace le parcours du moudja-
hid Roberto Mahmoud Muniz,
un Argentin ayant rallié la révo-
lution algérienne en 1959.
Réalisé sous forme de moyen
métrage, le documentaire a été
déclaré d’ « intérêt municipal »
en Argentine, à travers le déc-
ret 53/367, adopté le 12 mars
2020 par le Conseil municipal
de Rosario.  Dans ce documen-
taire, 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 algé-
rienne, Roberto, qu’on appel-
lera par la suite Mahmoud, finit
par rejoindre les rangs de l’ALN
où il s’occupa de l’aspect tech-
nique de la fabrication d’armes,
avant de s’installer à Alger au
lendemain de l’indépendance.

ROBERTO MAHMOUD MUNIZ ET LA RÉVOLUTION ALGÉRIENNE

Un documentaire sur le parcours
du moudjahid

Attendue pour le 20
août prochain, cette
puissante œuvre
romanesque sortira
en Algérie aux
éditions Casbah,
ainsi qu’en France,
en Suisse et en
Belgique…

« LE SEL DE TOUS LES OUBLIS »
NOUVEAU ROMAN DE YASMINA KHADRA

«LEÇONS DE VIE…»

�� O. HIND
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DD ans le but de réguler le
secteur de la production
de véhicules, le gouver-

nement a précisé, à travers un
projet de décret exécutif et l’éla-
boration d’un cahier des char-
ges, les conditions et les règles
générales pour relancer cette
activité sur de bonnes bases. Il
s’agit, en matière de conditions
générales, de fixer les taux d’in-
tégration à 30% la première
année et 50% la 5e année, de la
limitation de fabrication à
4 modèles touristiques ou utili-
taires.

Dans le détail, l’investisseur
algérien est tenu de participer à
30% du coût global du projet, de
présenter des capacités finan-
cières pour l’installation et des
aptitudes dans le domaine de la
gestion, issues d’une expérience
d’au moins 5 ans. Au même
titre, l’investisseur étranger est
tenu d’apporter 30% du finan-
cement en fonds propres, avoir
une renommée internationale,
assurer un transfert technolo-
gique, en cas de financement
bancaire, être solvable en
matière de garantie et de pré-
senter une étude techno-tech-
nico-économique. 

Par ailleurs, pour les entités
publiques, elles bénéficient de
la garantie de l’Etat, en tant
que substitut à ces conditions.
Elles doivent, cependant, pré-
senter une situation fiscale et
parafiscale actualisée et joindre
une étude technico-écono-
mique. Cependant, il est pré-
cisé, dans ce projet de loi, la pos-
sibilité aux investisseurs de se
constituer en groupes d’opéra-
teurs remplissant toutes les
conditions énoncées. Pour les
partenariats, il est stipulé qu’en
plus des conditions et des règles
générales, de la mobilisation
d’un financement bancaire à
hauteur de 40% du coût du pro-
jet, il est exigé de faire partici-
per les capitaux des actionnai-

res, qui doivent être définis
dans les contrats d’association.
Ceci étant, en cas de finance-
ment bancaire, le partenaire
étranger peut se constituer
garant au même titre que les
associés, notamment en
matière de couverture du cré-
dit.

En outre, le cahier des char-
ges exige des investisseurs une
étude détaillée sur les aspects
techniques, juridiques et com-
merciaux, avec un plan prévi-
sionnel s’étalant sur 3 ans, et
précisant les suivis d’évolution
des taux d’intégration d’année
en année. 

L’étude doit également com-
porter les listes des infrastruc-
tures dédiées à la production, le
nombre d’emplois créés, et le
listing des  équipements.
D’autre part, il est impératif de
présenter la liste des pièces
détachées fabriquées locale-
ment et celles devant être
importées.

Sur le plan administratif,
l’obtention de l’agrément est

conditionnée par le dépôt d’un
dossier comportant une
demande d’agrément, une copie
du cahier des charges avec la
mention «lu et approuvé», une
copie du règlement intérieur de
la société, une étude technico-
économique, et l’obtention d’un
numéro de série international
émanant de la maison mère,
afin de pouvoir le préciser sur
les premières
voitures fabri-
quées en
Algérie.

Autant dire
que rien n’a été
laissé au
hasard. Les
investisseurs
ont ainsi tous
les détails sur
la relance de
cette activité,
qui a connu
d’innombrables
échecs et de
malversations,
qui ont coûté
très cher au

Trésor public. C’est précisé-
ment sur cet aspect, qu’il y a
lieu de préciser qu’à travers les
nouvelles règles et les condi-
tions, ressort la  volonté de
l’Etat de protéger la production
nationale, pour les intérêts
découlant d’une activité qui
devait être l’un des leviers éco-
nomiques  les plus importants.

AA..AA..

Un redémarrage sérieux ?

PRODUCTION AUTOMOBILE

LL’’ÉÉttaatt  ffiixxee  lleess  rrèègglleess  dduu  ««jjeeuu»»
LLEE  CCAAHHIIEERR des charges exige des investisseurs un plan prévisionnel s’étalant sur 3 ans.

DERNIÈRE

HEURE

DEUX MORTS DANS UN ACCIDENT
DE LA CIRCULATION À TISSEMSILT

Deux personnes ont été tuées
et trois autres blessées dans un
accident de la route survenu, hier,
sur la RN 19, dans son tronçon
reliant les communes de
Tissemsilt et Ammari, a-t-on
appris auprès des services de la
Protection civile. L’accident s’est
produit au lieudit Zaouïa, suite à
la collision entre deux véhicules,
causant la mort de deux person-
nes alors que trois autres ont été
blessées, dont un bébé de
18 mois. Les blessés ont été éva-
cués vers les urgences médicales
de l’EPH de Tissemsilt, alors que
les deux dépouilles mortelles ont
été déposées à la morgue de ce
même hôpital.

DON DE UNILEVER ALGÉRIE
À TROIS HÔPITAUX D’ORAN
La société Unilever Algérie a

fait don de 7 respirateurs au profit
de trois hôpitaux d’Oran dans le
cadre de la lutte contre le
Covid 19, a indiqué, hier, cette
entreprise, dans un communiqué.
Ces sept respirateurs ont été
remis au Centre hospitalo-univer-
sitaire d’Oran, à l’hôpital El
Mohgoun et à l’Etablissement
hospitalier spécialisé de
Canastel, a relevé Unilever, l’un
des leaders mondiaux sur le mar-
ché des produits de grande
consommation. Le directeur
général de Unilever Algérie,
Hamid Boumesbah, a souligné
que « ce don d’équipement médi-
cal s’inscrit dans le cadre des
nombreux efforts consentis par
Unilever Algérie depuis le début
de la pandémie ».En Algérie,
Unilever dispose d’un site de pro-
duction à Oran ainsi que d’un
bureau commercial à Alger. 
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ÉMIGRATION CLANDESTINE

DDeeuuxx  tteennttaattiivveess  aavvoorrttééeess  
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DDEEUUXX  embarcations saisies, 13 gilets de sauvetage, trois combinaisons
de plongée et une somme en dinars et en devises étrangères.

LL a section territo-
riale de la
Gendarmerie natio-

nale (GN) à Zéralda
(Alger) a mis en échec,
vendredi dernier, une ten-
tative d’émigration clan-
destine et arrêté 17 indivi-
dus, âgés entre 19 et
39 ans, a indiqué, hier, un
communiqué de ce corps
de sécurité.

Ils étaient sur le point
de quitter le territoire
national à bord d’un
bateau à moteur très puis-
sant, Après la fouille
d’une ferme mitoyenne la

GN a saisi un bateau de
pêche, 450 litres de carbu-
rant, quatre litres d’huile
de moteur, une mobylette,
13 gilets de sauvetage,
deux chambres à air, trois
combinaisons de plongée,
un GPS, une boussole, des
vêtements et une somme
d’argent en monnaie
nationale et étrangère
(95 100 DA et 1 050
euros). Une opération
similaire a permis à la GN
de Ghazaouet (wilaya de
Tlemcen) de mettre en
échec, jeudi dernier en
coordination avec les gar-
des-côtes de Ghazaouet,
une tentative d’émigra-

tion clandestine et arrêté
10 individus (âgés entre
20 et 31 ans). Ils étaient
sur le point de quitter le
pays à bord d’un  zodiac
doté d’un moteur de
250 chevaux 430 litres de
carburant ont été saisis.

La GN rappelle le
numéro vert (1055), les
sites (ppgn.mdn.dz) et
(Tarik.dz) ainsi que la
page Facebook (Tariki.gn)
mis à disposition et
appelle le citoyen à parti-
ciper à la lutte contre les
différentes formes de cri-
minalité, à travers le
signalement de ce type de
crimes. AA..AA..
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