
Le Quotidien

Lundi 24 août 2020 - N°6059- Prix : Algérie 30 DA — http://www.lexpressiondz.com — ISSN 1112-3397 — Directeur Fondateur : AHMED FATTANI

Lire en page 24 l’article 
de ABdelkrim Amarni

LE PYROMANE
ARRÊTÉ

EL TARF

LA FIN

A J-8 DE L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE 
LA ZONE DE LIBRE-ÉCHANGE ALGÉRIE-UE

AU MALI, LA CRISE DURE DEPUIS
DEUX DÉCENNIES

L’OMBRE
DES MOSQUÉES

Lire en page 17 l’article de Chaabane Bensaci

MOURAD SENOUCI, DRAMATURGE ET

DIRECTEUR DU TRO, À L’EXPRESSION

«LE THÉÂTRE,
MON

COMBAT»
Lire en page 23 l’entretien 

réalisé par O. Hind

LES CANDIDATS ENTAMERONT
DÈS DEMAIN LEURS RÉVISIONS

BAC et BEM : 
les choses sérieuses

commencent 

La santé des élèves concernés et celle 
des fonctionnaires sera prise en compte.

Lire en page 2 l’article de Mohamed Amrouni

L’INSTITUT PASTEUR ENTAME DES DISCUSSIONS
POUR L’ACQUISITION DU «SPUTNIK VACCIN»

LES RUSSES
À ALGER

Lire en page 4 l’article de Walid Aït Saïd

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

392
NOUVEAUX CAS,
268 GUÉRISONS 

ET 11 DÉCÈS
29 142 GUÉRISONS, 
1 435 DÉCÈS DEPUIS

LE DÉBUT DE L’ÉPIDÉMIE

D’UNE

ARNAQUE ?
Il faut croire, avec le recul, que Bruxelles savait parfaitement la demande 

d’Alger et s’est fait «payer» en retour.

Lire nos articles en page 3

Cette  rencontre intervient  après celle «tenue avec
deux représentants de laboratoires chinois, deux

grands producteurs de vaccins…».



LUNDI 24 AOÛT 2020L’actualité2

LL a crise politique dans
laquelle baignent les par-
tis et la majorité de la

classe politique est due à un
changement qui a pris de court
ladite classe.

Le sursaut du 22 février
avait complètement ébranlé les
formations politiques tradition-
nelles, une sorte de tsunami
s’est emparé des états généraux
des partis. Cette situation avait
changé complètement la donne
au niveau desdites formations
politiques qui étaient contrain-
tes de s’adapter avec l’évolution
imposée par la dynamique
populaire et ses exigences d’un
changement allant jusqu’à
remettre en cause y compris
ladite classe politique et ses
partis.

Depuis le déclenchement de
ce processus populaire de chan-
gement profond, certains partis
n’ont pas changé d’approche
relevant de leur identité poli-
tique et idéologique. Le cas du
Front des forces socialistes
s’inscrit dans cette optique qui
le réconcilie à la lutte politique
via un instrument partisan et
de sauvegarde de l’Etat-nation.
Cette démarche prônée par le
FFS a été de tout temps la
matrice qui fondait et elle fonde
toujours sa ligne politique.
Même si la lecture des enjeux
propres à un contexte politique
interne diffère sur le plan tac-

tique et même en terme de
mode opératoire, sur les ques-
tions qui affectent la situation
politique dans son ensemble,
telles que les fondements démo-
cratiques, la réforme de l’écono-
mie et la consécration de l’Etat
de droit et des libertés.

Mais quand il s’agit de l’inté-
grité de l’Etat national, le FFS
ne badine pas, il s’efforce même
pour rallier tout le monde
autour de cette démarche
consensuelle qui a trait à la
consécration et la sauvegarde
de l’Etat-nation. 

Certes, le FFS était partie
prenante avec d’autres partis et

formations dans la mise en
place de la plate-forme de l’al-
ternative démocratique dans la
foulée de l’élan populaire qui a
insufflé une dynamique nou-
velle au sein de la société et de
l’Etat. Le FFS a suspendu sa
participation au sein du PAD
après avoir entamé une restruc-
turation organique au sein de
ses structures.

Cette suspension a comme
objectif de redéfinir les priorités
politiques en son sein et de
retracer une nouvelle approche
qui s’arrime aux nouvelles exi-
gences qui s’imposent au pays.

Le dernier communiqué qui

coïncidait avec le double anni-
versaire de 20 août 1955/1956 a
été l’occasion pour le FFS de
rappeler la nécessité d’une
solution consensuelle en souli-
gnant en la matière qu’«il est
encore temps de rétablir la
confiance et de donner ses
droits à la politique.

Le FFS demeure convaincu
que la reconstruction du
consensus national reste l’u-
nique voie de salut pour le pays.
Nous ne cesserons d’œuvrer à
la concrétisation d’un dialogue
sans exclusive, loin des coali-
tions d’appareils aux objectifs
flous, pour la recherche d’une

issue politique et démocratique
à la crise multidimensionnelle
que nous vivons », a précisé le
nouveau premier secrétaire du
FFS, Youcef Aouchiche.

Cette prise de position qui se
veut unitaire et rassembleuse
dans un cadre national, n’est
pas étrange venant de la direc-
tion du FFS qui tient compte
toujours de la priorité de la sau-
vegarde de la souveraineté
nationale et surtout des mena-
ces qui guettent le pays, cette
lecture a été à nouveau rappe-
lée en déclarant que «nous
devons collectivement faire
preuve de responsabilité et
mettre, au-dessus de toute
considération, l’intégrité de
notre Nation.

Autour de nous, à la faveur
de profonds bouleversements
géostratégiques dans le monde,
des conflits sanglants touchent
nombre de pays frères et voi-
sins. Nourris pas les interven-
tions étrangères multiformes,
ces conflits éloignent chaque
jour un peu plus toute perspec-
tive de solutions politiques pour
ces pays et font peser sur nous
des menaces directes », ajoute-
t-on. 

Le FFS se démarque claire-
ment des appels qui versent
dans des démarches interven-
tionnistes de certaines nébuleu-
ses à la solde des officines
étrangères au nom de la démo-
cratie fallacieuse visant la dislo-
cation et la désintégration de
l’Etat national. HH..NN..

Le parti tient à la
sauvegarde de

l’Etat-nation

TOUT EN TRAVAILLANT À LA CONSTRUCTION D’UN CONSENSUS NATIONAL

LLee  FFFFSS  iinnttrraaiittaabbllee  ssuurr  ll’’iinnttééggrriittéé  ddee  llaa  nnaattiioonn
LLEE  PPLLUUSS vieux parti d’opposition se démarque clairement des appels qui versent dans l’interventionnisme.

LL es lycées et les CEM, fermés
depuis plus de 6 mois, rouvriront
leurs portes, dès demain, afin

d’accueillir, de nouveau, les élèves candi-
dats au BEM et au bac 2020, pour leur
permettre de réviser. Les élèves concer-
nés peuvent, à partir de demain, repren-

dre le chemin des établissements scolai-
res, pour une période de 10 jours non-
stop, (à l’exception du week-end) jus-
qu’au jeudi 4 septembre prochain, selon
le calendrier arrêté par le ministère de
l’Education nationale, et dont une copie
est parvenue à L’Expression.

Cette décision de révision des cours,
réservée exclusivement aux élèves des
classes d’examens, qui intervient à

quelques jours seulement du début des
épreuves des examens précités, est loua-
ble, puisqu’elle a comme objectif «la pré-
paration pédagogique et l’accompagne-
ment psychologique des élèves concer-
nés, pour les aider à surmonter les obs-
tacles auxquels ils font face avant et
durant les épreuves», précise le même
document. En effet, c’est la dernière
ligne droite. Le stress et l’anxiété
gagnent les candidats, à l’approche des
deux rendez-vous, prévus respective-
ment du lundi 7 au mercredi 9 septem-
bre prochains, (BEM) et du dimanche 13
septembre au jeudi 17 du même mois,
(bac).

En vue d’assurer leur bon déroule-
ment, le ministre de l’Education natio-
nale, Mohamed Ouadjaout, et ses colla-
borateurs, sont à pied d’œuvre. Ils pré-
parent, depuis plusieurs mois, leur plan
de bataille, afin de mettre dans les
meilleures conditions possibles les élè-
ves et les fonctionnaires du secteur, sur-
tout que ces examens interviennent en
pleine crise sanitaire.

Pour permettre aux candidats au bac
et au BEM de réviser en classe «en toute
sécurité» le successeur de Abdelkrim
Belabed a sollicité l’aide du ministre de
la Santé, Abderrahmane Benbouzid,
pour concocter un protocole sanitaire de
prévention relatif à la réouverture des
établissements scolaires. Ce dernier a
été, par la suite, approuvé par le Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie de coronavirus. L’on peut dire
ainsi, que la réouverture des CEM et des

lycées s’effectuera sur fond de prudence
sanitaire. 

Ce protocole fixe, en effet, les mesu-
res à appliquer et les règles à respecter
pour prévenir et endiguer la propaga-
tion du Covid-19 en milieu scolaire, et
pour rouvrir les établissements scolaires
aux fins de révision et préparation des
examens en veillant à la protection de la
santé et la sécurité des élèves et des
fonctionnaires du secteur. 

Il y a lieu de noter, dans ce sens, que
le ministre a appelé les directeurs des
établissements scolaires à élaborer un
système exceptionnel de révision selon
la spécificité de chaque établissement au
sein de groupes ne dépassant pas les
15 élèves. Une directive qui s’inspire de
la fameuse mesure de distanciation
sociale. Non loin  de cette optique,
notons que les directeurs des CEM et
des lycées sont tenus de veiller au net-
toiement et à la désinfection de toutes
les structures de l’établissement, en col-
laboration avec les services des collecti-
vités locales et d’autres instances. La
santé des candidats et du personnel édu-
catif et administratif est ainsi prise en
compte dans le protocole de prévention
spécifique, de la réouverture des établis-
sements scolaires, pour la révision. 

C’est ce qui rassure, au moins, les
candidats, divisés entre apprendre, com-
prendre les cours et la course contre la
montre. Ils peuvent ainsi, ôter de leur
tête «les inquiétudes liées au risque de
choper le virus» 

MM..AA..

LES CANDIDATS ENTAMERONT DÈS DEMAIN LEURS RÉVISIONS

BBaacc  eett  BBEEMM ::  lleess  cchhoosseess  sséérriieeuusseess  ccoommmmeenncceenntt
LLAA  SSAANNTTÉÉ  des élèves concernés et celle des fonctionnaires sera prise en compte.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

La dernière
ligne droite
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À J-8 de l’entrée en vigueur de la
zone de libre-échange entre
l’Algérie et l’Union européenne,

un calme prudent règne entre les deux
partenaires. Habituellement chargée de
déclarations de part et d’autre, la
semaine cruciale qui nous sépare de la
«date-couperet» est étrangement silen-
cieuse. L’Algérie qui a indirectement
abordé la question lors de l’avant-der-
nier Conseil des ministres, à travers
une instruction présidentielle adressée
au ministre du Commerce et qui fait
état d’une évaluation détaillée de
l’Accord d’association Algérie-UE, sem-
ble consciente du caractère déséquilibré
de l’accord qui laisse la part belle à
l’UE. 

Les experts parlent, en effet, d’un
impressionnant ratio import-export. Et
pour cause, pour un dollar exporté vers
l’EU, l’Algérie importe 10 dollars. En
position de «vache à lait» de l’Europe, le
pays a, à plusieurs reprises, tenté, sans
grand succès, de renégocier l’accord,
signé dans une conjoncture particulière
où l’Algérie, à l’époque isolée, cherchait
prioritairement un bénéfice politique et
diplomatique. Il faut croire, avec le
recul, que Bruxelles savait parfaite-
ment la demande d’Alger et s’est fait
«payer» en retour, en obligeant les
négociateurs algériens à «aller au plus
pressé». On s’en souvient qu’en 2002,
l’année où l’ancien prédisent de la
République a apposé sa signature au
bas du document portant Accord d’asso-
ciation, l’urgence algérienne de l’é-
poque était dans l’extinction du feu de
la fitna qui avait fait des dizaines de
milliers de morts. D’ailleurs, le gain
politique était, à l’époque, presque
immédiat, puisque l’opinion nationale
avait vu dans cette démarche un signal
fort du retour de l’Algérie sur la scène
régionale et internationale. 

Il reste qu’à côté de cette «victoire»,
les négociateurs algériens ont tenté
d’arracher un maximum d’acquis, à
l’exemple d’une promesse d’investisse-
ment, voire de transfert de technologie
de l’Europe vers l’Algérie. Mais il a été
constaté au fil des années que l’Algérie
s’était transformée en un immense
marché pour les produits européens.
Un marché qui «grossissait» à vue d’œil
grâce à l’embellie financière consécu-

tive à la hausse des cours de l’or noir.
De fait, l’Europe, la France en tête, a
«siphonné» les revenus de l’Algérie, en
s’imposant des années durant, comme
le fournisseur attitré de l’économie
nationale. 

Les quelques investissements lancés
ici et là, n’avaient d’autre fonction que
de jouer au «leurre» et aussi pour «mar-
quer un territoire». Il y a lieu de noter,
à ce propos, que les investissements
consentis dans le cadre de cet accord,
étaient non seulement très loin des
niveaux espérés par l’Algérie, mais les
produits fabriqués étaient exclusive-
ment destinés au marché local. À aucun
moment, l’Union européenne n’a lancé
un sérieux programme de soutien à l’ex-
portation. Il y a eu les fameux Meda I, II
et III où les quelques millions d’euros
investis dans des bureaux d’études
européens, devaient théoriquement
aider les entreprises à s’armer pour se
projeter à l’export. Mais tous les opéra-
teurs nationaux attestent de l’échec des
programmes en question et n’ont pas
besoin d’argumenter leurs propos. Il
suffit de voir l’état du secteur des
exportations pour se convaincre de
«l’arnaque». 

L’Algérie n’a visiblement jamais été
une destination d’investissement et
encore moins un partenaire digne de ce
nom dans les plans européens.

D’ailleurs, les entrepreneurs algériens
désirant donner du sens au partenariat
à travers des opérations d’exportation
sont découragés par ceux-là même cen-
sés les appuyer côté européen. Les
fameuses normes que brandissent les
Etats rendent leurs marchés inaccessi-
bles et les ambitions algériennes sont
renvoyées à leur propre réalité inté-
rieure. Les quelques entreprises qui ont
réussi le tour de main de placer leurs
produits ont su contourner les sacro-
saintes règles que les fonctionnaires de
l’UE, chargés de les expliquer aux opé-
rateurs nationaux, mettent en tout
petits en bas de leurs rapports. 

Après 15 ans de partenariat, pour le
moins déséquilibré, entre l’Algérie et
l’UE et malgré le refus des Européens
d’accéder aux demandes de la partie
algérienne d’en revoir quelques aspects,
l’Accord d’association Algérie-UE
arrive, dans 8 jours, à une frontière que
l’Algérie  refuse de franchir dans les
conditions actuelles. Un engagement
pris en 2002, dans les conditions que
l’on sait, et qui devait entrer en vigueur
en 2018, avant de connaître un report
de deux ans, sur l’insistance d’Alger, ne
sera visiblement pas tenu. 

Et le silence sidéral des deux parties
atteste d’un «froid» dans des relations
que ni l’un ni l’autre n’a intérêt à igno-
rer… SS..BB..

15 ans de partenariat déséquilibré
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OO n n’a jamais rien pour rien.
Autrement dit, personne ne t’of-
frira quelque chose sans contre-

partie, surtout dans les affaires où toute
négociation réussie implique un accord
gagnant-gagnant. Ce qui est valable à l’é-
chelle de l’individu, l’est aussi à l’échelle
des nations. L’accord de l’Algérie avec
l’UE portant sur la création d’une zone de
libre-échange qui devrait entrer en
vigueur ce 1er septembre, doit répondre à
cette règle. Or, les experts économiques
nationaux sont loin d’être convaincus que
le libre-échange économique avec les pays
européens puisse être favorable à notre

économie surtout que cette dernière est
toujours chancelante. La première raison
est évidente. Dès l’entrée en vigueur de
l’accord,  l’ensemble des produits prove-
nant de l’espace européen sera exonéré
des droits de douanes. Une situation qui
va entraîner, en moyenne, quelque 
2,5 milliards de dollars de pertes fiscales
au détriment du Trésor algérien. Déjà que
la situation financière est compliquée, se
dégarnir d’un telle somme est loin de faire
l’affaire de l’Algérie. Cela aurait pu être
envisageable si la contrepartie était forte-
ment rentable, même à long terme avec
un transfert de technologie et une hausse
des investissements directs européens en
Algérie. Il s’agit là d’un des points de l’ac-
cord qui n’a, cependant, pas été respecté
par l’UE.  Il n’y a ni investissements
directs, ni transfert de technologie, ni des
droits de douanes pour le produit UE.
Que gagnera l’Algérie ? Elle se verra

accorder le droit d’exporter ses produits
sur le marché européen ? Mais qu’expor-
tons-nous en dehors des hydrocarbures ?
En fait, la réalité est que les Entreprises
nationales n’arriveront peut-être même
plus à concurrencer le produit UE sur le
marché local. Combien de postes de tra-
vail seront alors éliminés ? Et combien de
PME disparaîtront ? Les faits têtus, sont
là pour le rappeler. L’Algérie a importé
pour 320 milliards de dollars (plus de 270
milliards d’euros) de biens entre 2005 et
2019 tandis que ses exportations hors
hydrocarbures, vers l’UE n’ont atteint
que 15 milliards de dollars. C’est dire
qu’entre l’Algérie et l’UE, en plus du fait
qu’il n’y a que le commerce qui prime, il
est à sens unique. L’Union européenne se
cherche donc un marché pour écouler sa
marchandise tandis que l’Algérie qui
compte ses sous aujourd’hui, veut relan-
cer son économie et créer des richesses.

Un rééquilibrage de l’accord s’avère plus
que nécessaire donc, comme l’a déjà
affirmé, le président de l’Association
nationale des exportateurs algériens, Ali
Bey Naceri soutenant que «l’État ne doit
plus parler avec lui-même». Il est impéra-
tif, a-t-il indiqué dans l’une de ses inter-
ventions, d’impliquer désormais le sec-
teur économique productif national dans
toutes les négociations qu’il entreprend
avec des partenaires étrangers. Autre
point important à prendre en considéra-
tion aujourd’hui est le lancement  de la
Zone de libre-échange africaine (Zlecaf)
qui engendrera un marché interafricain
d’une valeur de 3 000 milliards de dollars,
selon les estimations officielles. À ce pro-
pos, il y a lieu de rappeler que le chef de
l’Etat a appelé à la préparation de la mise
en œuvre de la Zlecaf. À bien voir, peut-
être que l’Afrique serait une issue straté-
gique pour l’économie algérienne. HH..YY..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

À J-8 DE L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA ZONE DE LIBRE-ÉCHANGE ALGÉRIE-UE

LLaa  ffiinn  dd’’uunnee  aarrnnaaqquuee ??
IILL  FFAAUUTT  croire, avec le recul, que Bruxelles savait parfaitement la demande
d’Alger et s’est fait «payer» en retour.

LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  RREEVVOOIITT  SSAA  CCOOPPIIEE
SS’’IILL n’y a ni investissements directs, ni transfert de technologie, ni des droits de douane pour le produit UE, que gagnera l’Algérie ?

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

P
oint zéro. Il faut avoir vécu l’épisode
«Hagrouna !» ce cri lancé par le prési-
dent Ben Bella lors d’un meeting à

Alger en octobre 1963. Il dénonçait, par-là,
l’attaque militaire lancée par le roi marocain
Hassan II contre notre pays dans la région de
Tindouf. Ce cri a eu l’effet d’un électrochoc
sur une population qui venait à peine d’arra-
cher son indépendance. La mobilisation qu’il
avait suscitée chez nos jeunes, était sans pré-
cédent. Finalement, la diplomatie l’a emporté
et Hassan II est retourné chez lui avec ses
troupes. L’histoire n’oubliera jamais qu’il a
voulu profiter de nos faiblesses. L’Armée
nationale populaire créée au lendemain de
l’indépendance avec très peu de moyens. Elle
a succédé à l’ALN, une armée de guérilla dont
la principale force était l’esprit de sacrifice
pour le pays depuis le 1er Novembre 1954.
Pourquoi rappeler ces faits ? Pour mieux
apprécier les progrès réalisés par notre armée
qui est aujourd’hui une puissance régionale
connue et reconnue par tous. Autre exemple :
en 1962 nos forces navales possédaient deux
dragueurs de mines offerts par un pays ami.
L’un d’eux a fait naufrage en avril 1963. Et
savez-vous comment l’hebdomadaire français
«Le Canard enchaîné » a donné l’info ? «La
moitié de la flotte algérienne a coulé !» a-t-il
titré avec le mépris et le cynisme de ceux qui
ne digéraient pas la «perte de l’Algérie fran-
çaise». Alors quand on assiste aujourd’hui à
des manœuvres navales de notre armée, l’é-
motion est trop forte. Ce corps d’armée
aujourd’hui imposant avec ses moyens
humains et matériels qui sécurisent notre
façade maritime, avec aussi ces avions de
combat qui voltigent au-dessus d’eux ainsi
que ces troupes au sol formées d’élites et de
forces spéciales, toutes ces composantes de
notre armée sont la fierté de tous les
Algériens. Cette force avec cette qualité,
n’existait pas il y a à peine 66 ans.  C’est dans
ce sens que le chef d’état-major de l’ANP, Saïd
Changriha, a salué, samedi dernier, «l’intérêt
particulier et permanent» accordé par le prési-
dent Tebboune  à travers «la mise à disposi-
tion de toutes les conditions…qui
permettent … de concrétiser les objectifs
escomptés en termes de modernisation et de
professionnalisation de notre Armée». C’était
l’objectif du président Houari Boumediene.
C’était aussi celui du président Bouteflika
après la décennie noire. Aujourd’hui, le prési-
dent Tebboune reprend le flambeau. Pour la
sécurité de l’Algérie et des Algériens ! 

Z.M.

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LL’’AANNPP  oouu  llee  sseeccrreett
dd’’uunnee  ppuuiissssaannccee

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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DD ans le cadre de l’acquisi-
tion du vaccin, le doc-
teur Fawzi Derrar,

directeur général de l’institut
Pasteur, a annoncé, hier, à tra-
vers les ondes de la chaîne 3,
que son institut tiendra  une
rencontre avec les représen-
tants du  Centre national russe
de recherche en épidémiologie
et microbiologie (Gamaleya)
pour échanger sur le vaccin
contre le coronavirus». D’après
l’intervenant il est question
«d’obtenir auprès d’eux les
données  sur le vaccin produit
dans leur pays, particulière-
ment en ce qui concerne son
efficacité au plan immunitaire,
mais également, sur ses éven-
tuels effets indésirables,  rares
ou tardifs». Cette  rencontre
intervient  après celle tenue
avec deux représentants de
laboratoires chinois, deux
grands producteurs  de vaccin,
dans le cadre des orientations
du chef de l’Etat», a-t-il fait
savoir. Cependant, entre-
temps, insiste-t-il «les
Algériens doivent rester pru-
dents, car il est  indispensable

qu’ils continuent de  respecter
les gestes barrières, car la
baisse de la vigilance entraîne
l’explosion des contaminations

à l’image de ce qui est constaté
dans plusieurs pays». En évo-
quant la situation épidémiolo-
gique, le même responsable

assure que «globalement on
enregistre une tendance bais-
sière en matière de  cas de con-
tamination au Covid-19».
«L’examen des courbes de con-
tamination au coronavirus en
Algérie, notamment au niveau
des services de réanimation des
hôpitaux, indique clairement
que celles-ci sont en train d’ac-
cuser une  tendance baissière ,
de quoi être  rassuré», a-t-il dit.

«Dès les premières semaines
du moi d’août, on était sur des
courbes qui ressemblaient  à
celles du mois d’avril, avant
que les contaminations ne
croissent. Ceci dit, il  y a tou-
jours des régions qui conti-
nuent à enregistrer des décès et
un nombre  de cas importants
de contamination», indique-t-il.
Toutefois, estime-t-il : «Le
moindre relâchement pourrait
coûter très cher.» Par consé-
quent, ajoute-t-il  «la vigilance
doit être de mise, notamment le
respect des gestes barrières en
espaces clos, car seuls  le port
obligatoire de masque et l’ap-
plication de la  distanciation
sociale peuvent  freiner la pro-
pagation de la pandémie».
«Pour éviter l’apparition de
clusters, les différents départe-

ments ministériels doivent ren-
dre opérationnels les protocoles
sanitaires recommandés  à l’oc-
casion de la rentrée sociale pro-
chaine», a-t-il indiqué.  À pro-
pos des capacités nationales de
dépistage du virus, il a fait
savoir que «l’institut Pasteur et
ses annexes   réalisent à eux
seuls, plus de 1 000 tests PCR
/jour sur les quelque 2 900
effectués quotidiennement  à
l’échelle nationale avec le
concours des centres de dépis-
tage des CHU et des EPE». Il  a
assuré que «les capacités de
dépistage du virus seront amé-
liorées avec l’arrivée  des  labo-
ratoires privés qui sont habili-
tés à effectuer les analyses de
dépistage du Covid-19 à la res-
cousse». Concernant cet aspect
de la faiblesse de la capacité de
dépistage, il a néanmoins indi-
qué que «son institut est en
phase de montage  d’un labora-
toire mobile pouvant être
déplacé partout dans le pays,
aux fins de procéder à des
dépistages de malades du coro-
navirus ou bien d’autres patho-
logies dans des délais raisonna-
bles».

MM..BB..

L’INSTITUT PASTEUR ENTAME DES DISCUSSIONS POUR L’ACQUISITION DU «SPUTNIK VACCIN»

LLEESS  RRUUSSSSEESS  ÀÀ  AALLGGEERR
CCEETTTTEE rencontre intervient  après celle «tenue avec deux représentants de laboratoires chinois, deux grands
producteurs  de vaccin…».

�� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

LES TRANSPORTEURS CAMPENT SUR LEUR POSITION

««OOppéérraattiioonn  eessccaarrggoott»»  pprréévvuuee  llee  22  sseepptteemmbbrree
LL’’UUNNIIOONN nationale des transporteurs, (Unat) qui représente pas moins 

de 360 000 transporteurs, se dit néanmoins ouverte au dialogue.

UU ne menace sérieuse et réelle qui
pourrait paralyser les différen-
tes routes du pays, se profile à

l’horizon. L’Union nationale des
transporteurs, qui représente pas moins
de 360 000 membres vient de lancer un
ultimatum de quelques jours au nou-
veau ministre des Transports, Lazhar
Hani, afin d’entamer un dialogue ouvert
avec les protestataires et examiner leur
plate-forme de revendications. 

Dans le cas contraire, cette entité
syndicale envisage déjà de recourir à
«une opération escargot», le 2 septem-
bre prochain.

C’est ce que nous avons appris, hier,
d’une correspondance datant du 18 août
courant, adressée au département du
secteur, dont une copie est parvenue à
L’Expression. 

Cette menace de recourir à la protes-
tation a été décidée, suite à un vote
organisé, lundi dernier, au bureau natio-
nal de l’Union nationale des transpor-
teurs sis à la gare routière du Caroubier,
Alger. Cette rencontre a été marquée
par la présence de près d’une centaine
de personnes, entre transporteurs et
leurs représentants syndicaux venus de
plusieurs wilayas du pays. Un conclave
qui a été organisé par le syndicat, suite
à une vaine tentative de rencontrer la
tutelle. L’Unat a décidé, lors de la
réunion constitutive tenue le 17 août
dernier, de durcir le ton afin d’être
entendue par la tutelle qui «n’avait pas
prévu de nous rencontrer et n’accorde
plus d’intérêt aux  revendications des
transporteurs qui sont dans le flou total
depuis plus de 6 mois», nous déclare
Mohamed Belal, le président de l’Unat,
tout en brandissant une menace de gel
des routes du pays dans le cas où les

revendications soulevées par le collectif
ne seront pas satisfaites, avant le 2 sep-
tembre prochain.

Les protestataires réclament des
aides pour la couverture partielle des
coûts de maintenance et d’assurance des
véhicules et bus qui constituent désor-
mais un lourd fardeau qui pèse sur leur
marge bénéficiaire, en sus des grosses
pertes induites par la suspension de
leurs activités, à cause du Covid-19.

Ils réclament également, le gel tem-
poraire des impôts qu’ils doivent payer,
en argumentant qu’ils sont de petites
entreprises, sans oublier le rembourse-
ment des sommes d’impôts qu’ils ont
versées depuis l’entrée en vigueur de
l’arrêt des transports, fin mars dernier.  

Pour étayer leur propos, ils rappel-
lent la décision du chef de l’Etat, de
geler le paiement des charges financiè-
res et des obligations fiscales et parafis-
cales dues par les opérateurs écono-
miques, pour la période correspondant à

celle du confinement.
Les protestataires qui souhaitent

aussi que le président de la République
intervienne pour prendre en charge
leurs revendications, déplorent les
conditions imposées par les autorités
publiques, dont la limitation du nombre
de passagers à 50% de la capacité globale
du véhicule, qui ne fait que creuser leur
perte après plusieurs mois de chômage.

En cas de non-satisfaction de la plate-
forme de revendications, le syndicat
menace «de changer son comportement
revendicatif», en optant «pour la radica-
lisation de son mouvement», à savoir «le
déroulement d’une opération escargot,
au niveau de l’ensemble des routes du
pays». 

Le passage à l’acte est faut-il le noter
synonyme de prise en otage de plusieurs
millions de voyageurs. Les transpor-
teurs de bus transportent seuls, pas
moins de 12 millions de citoyens au quo-
tidien! MM..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Dr Derrar Fawzi

La tutelle doit réagir

LE CONSEILLER DU PRÉSI-
DENT À L’ADRESSE DES
ZAOUÏAS ET ASSOCIATIONS
RELIGIEUSES 

««AAffffrroonntteezz  lleess
pprrééddiiccaatteeuurrss  ddee  llaa  ffiittnnaa»»
Les zaouïas et les associations reli-
gieuses «sont tenues de faire face
aux courants qui sèment la division
au sein de la société», a indiqué, au
cours d’une rencontre à Bordj Bou
Arréridj le conseiller du président
de la République, chargé des asso-
ciations religieuses, Aïssa
Belakhdar. Au cours d’une rencon-
tre avec des représentants des
zaouïas, des écoles coraniques et
des associations religieuses, au
siège de la wilaya, Belakhdar a
relevé l’importance de «faire face
aux ‘‘prédicateurs’’ de la fitna, à tra-
vers l’attachement à l’islam et la
voie de la tolérance», mais aussi «la
sensibilisation les citoyens pour
affronter les courants de dispersion
et oeuvrer à contribuer à l’édifica-
tion de l’Algérie nouvelle.» A ce
titre, Belakhdar a mis en avant l’im-
portance qu’accorde le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, aux zaouïas et associa-
tions religieuses, qui représentent,
a-t-il soutenu, «une symbolique reli-
gieuse reflétant l’unité du pays et sa
cohésion». Le conseiller du prési-
dent de la République, chargé des
associations religieuses, a égale-
ment salué les actions de solidarité
et de sensibilisation menées par les
associations religieuses, dans le
cadre des efforts nationaux de lutte
contre les répercussions du 
Covid-19. Au cours des débats qui 
s’ensuivirent, des représentants
d’associations religieuses et de
zaouïas ont soulevé quelques pré-
occupations, dont la réévaluation
des missions des institutions reli-
gieuses devant leur permettre de
mieux assumer leur rôle dans la
société. 
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Mila : des bourses
d’études en Hongrie
pour 4 étudiants
DES ÉTUDIANTS du Centre universitaire
Abdelhafid Boussouf de Mila ont bénéficié
de bourses pour poursuivre leurs études
supérieures en Hongrie au titre de l’année
universitaire 2020-2021 dans le cadre d’un
programme de coopération internationale
entre l’Algérie et la Hongrie. Selon le direc-
teur de cet établissement d’enseignement
supérieur, «cette coopération avec la
Hongrie est la première du genre pour le
Centre universitaire de Mila, qui permettra à
quatre étudiants, majors de promotions,
dans une première phase, de poursuivre
leurs études de master et doctorat dans plu-
sieurs spécialités». Le responsable s’est
félicité de la progression du Centre univer-
sitaire de Mila dans son classement par
« webometrics » qui évalue la présence des
universités sur Internet et la facilité de l’é-
change des connaissances scientifiques.
Cette évaluation a concerné plus de 
30 000 institutions d’enseignement supé-
rieur à travers 200 pays.

Baghdad Central,
une série qui fait
le buzz
STARZPLAY, le premier
service de vidéo à la
demande par abonnement
(Svod) dans la région Mena,
a reçu un accueil très
enthousiaste de ses abon-
nés pour son contenu origi-
nal, ce qui montre à quel
point le public de la région
Mena est avide de produc-
tions locales originales.Cela
se reflète dans l’extraordi-
naire accueil que la série ori-
ginale Starzplay, Baghdad
Central, première production
du réseau, a reçu. Marquant
une rupture avec les séries
conceptualisées et produites
par des studios étrangers,
Baghdad Central est un
exemple probant de la
manière dont les histoires
de la région trouvent un
écho croissant auprès des
téléspectateurs. La série se
déroule en 2003, au milieu
du chaos, à Baghdad, alors
occupée par les États-Unis
et suit l’ex-policier irakien
Muhsin al-Khafaji (Waleed
Zuaiter) qui a tout perdu et
qui se bat quotidiennement
pour assurer sa sécurité et
celle de sa fille malade,
Mrouj (July Namir).

Viber initie une campagne de lutte
contre les messages indésirables 
« spam » en lançant de nouveaux

outils pour protéger la confidentia-
lité des utilisateurs. De nouveaux

outils lancés par l’application Viber
grâce auxquels les utilisateurs

peuvent filtrer automatiquement
les messages et déterminer qui
peut les ajouter aux groupes de

discussion, en plus d’autres fonc-
tionnalités pour maintenir la confi-
dentialité. La nouvelle fonctionna-

lité de recherche de personnes
dans l’application Viber donnera la
possibilité d’étendre le réseau de

communication tout en préservant
au maximum la confidentialité de

l’utilisateur.

Viber lutte contre
les «spam»
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UN VACCIN TUNISIEN À BASE D’ADN
FIN PRÊT EN 2021

Gérard Depardieu dans un 
nouveau film sur la guerre d’Algérie
L’ACTEUR français Gérard Depardieu va jouer le premier
rôle dans un film sur la guerre d’Algérie, qui sortira en 
salles en novembre prochain. Réalisé par Lucas Belveaux,
le film Des hommes, traite un sujet particulièrement 
sensible en France : les militaires qui ont été appelés en
Algérie au moment des événements de 1960. Cette période 
cruciale de l’avenir de la présence française en Algérie a
laissé des traces indélébiles dans la mémoire de ces appe-
lés, qui ont assisté à des événements denses et sanglants.
Gérard Depardieu incarne Bernard, appelé en Algérie à 
20 ans. « Il va y découvrir à la fois la beauté du monde et
de l’amour, mais aussi l’horreur dont l’humanité est capa-
ble. Il ne s’en remettra jamais », confie Lucas Belvaux.
Selon le cinéaste, l’histoire de l’Algérie passionne
Depardieu qui la connaît très bien. « Il est trop jeune pour
avoir fait la guerre, mais enfant, adolescent, il a connu des
appelés, il les a vus revenir, cassés. En plus, c’est un pro-
vincial. On peut imaginer qu’il a connu Bernard. Il n’a pas
eu à l’inventer. Il pouvait faire appel à ses souvenirs et à
son talent .»

LE DIRECTEUR général de
l’Institut Pasteur de Tunis
(IPT), Hechmi Louzir, a déclaré
qu’un vaccin contre le nou-
veau coronavirus « devrait
être fin prêt en Tunisie en
2021». «Ce vaccin à base
d’ADN renforcerait le système
immunitaire», a souligné
Hechmi Louzir à la Radio
locale Shems FM, qui diffuse
du Grand-Tunis. D’après lui,

l’efficacité de ce vaccin
«dépendra également du
respect des mesures préventi-
ves contre le virus [...] une fois
le vaccin approuvé efficace,
des articles scientifiques
seront publiés dans des
revues scientifiques pendant
les mois de novembre et
décembre». Louzir a estimé
que le vaccin sera, par la suite,
mis au point pour être officiel-

lement finalisé et prêt pour

injection au début de l’année

prochaine. Le 18 août écoulé,

le responsable tunisien avait

annoncé qu’une équipe de

l’IPT avait commencé à tra-

vailler sur un vaccin à base

d’ADN contre le Cov1d-19,

tout en précisant que ce vac-

cin est encore au stade précli-

nique.

Vente directe:
un marché en

plein essor
L’ORGANISME mondial de
vente directe, la Fédération

mondiale des associations de
vente directe (Wfdsa), a publié
son rapport statistique annuel
pour l’année 2019. La Mena a

enregistré une croissance à
deux chiffres de 11,6% par rap-

port à l’année précédente. Le
marché algérien qui est en

pleine croissance a attiré un
grand nombre de sociétés de
vente directe locales et étran-

gères. Bien que la vente directe
soit une industrie relativement

nouvelle en Algérie, elle a enre-
gistré une croissance impor-

tante et continue, en quelques
années seulement, elle a offert
des possibilités de travail indé-
pendant à des milliers de per-
sonnes, dont un pourcentage
considérable de femmes. En

plus d’offrir des opportunités de
revenus supplémentaires aux
Représentants indépendants,
l’industrie génère également

des emplois directs. La majorité
des entreprises de vente

directe externalisent la produc-
tion, l’emballage et la distribu-

tion de leurs produits, générant
ainsi des emplois directs sur

toute la chaîne de valeur tout
en permettant le développe-

ment du secteur des PME.

Les maires d’origine maghrébine victimes de racisme en France
« FOUS le camp bougnoule si tu

ne veux pas brûler comme un
merguez... » C’est un extrait de la

lettre honteuse, anonyme bien
sûr, reçue par Mohamed

Boudjellaba, le maire de Givors
près de Lyon. L’élu a tenu a

dénoncer un acte raciste avéré
sur les réseaux sociaux avant

d’annoncer son     intention de
porter plainte. L’auteur de la lettre

réserve également une attaque à
Yasmine Bouagga, « une fatma

qui est maire ». Mohamed
Boudjellaba a écrit au préfet du

Rhône. Ce dernier a réagi via un
tweet, en condamnant « avec la
plus grande fermeté les propos

abjects » contenus dans la lettre.
« Le racisme ainsi que toutes les
formes de discriminations n’ont

pas leur place dans notre
République », a-t-il ajouté.



LUNDI 24 AOÛT 2020L’actualité6

CC ’est un petit pas pour
Algérie poste, mais un
bond de géant pour le

pays ! L’entreprise publique de
service postal et d’activité
financière vient de lancer 
le M-Paimment via QR Code.
Intitulé «Barid Pay», ce service
innovant permet d’effectuer
des transactions financières
simplement en scannant un
petit code à travers son smart-
phone.  Comment ça marche ?
le commerçant dispose d’un QR
Code unique attribué par
Algérie poste, il suffit au client
de le scanner pour régler ses
achats. Un message de confir-
mation qui fait office de reçu
est envoyé au client et au com-
merçant. Le tour est joué, pas
besoin d’argent liquide ni de
carte de paiement, mais simple-
ment de son téléphone porta-
ble. C’est une véritable révolu-
tion pour un pays qui souffre
depuis plusieurs mois d’une
crise sans précédent de liqui-
dité. Une telle solution doit per-
mettre de mettre fin à cette
crise en réduisant la circulation
de l’argent liquide, tout en évi-
tant les chaînes humaines
interminables au niveau des
bureaux de poste pour retirer
cet argent qui pour le moment
est le seul moyen de paiement.
Cela sans parler des avantages
pour le Trésor public, liés à la
traçabilité de l’argent et des
transactions financières. De
plus, le fait de parler de mobile

est en totale adéquation avec
les habitudes du consommateur
algérien. Le téléphone portable
occupe une grande place dans la
vie des citoyens. C’est l’objet
qui ne les quitte presque
jamais, que ce soit les jeunes ou
les personnes âgées. Les chif-
fres officiels donnent environ
38 millions d’internautes liés à
la téléphone mobile en Algérie.
C’est dire le niveau de pénétra-
tion de l’Internet mobile dans
un pays de 44 millions d’habi-
tants. Sur le papier, ce service a
donc tout pour réussir. Mais
allons-nous le pérenniser ou

tombera-t-il aux oubliettes
comme des centaines d’autres
projets qui auraient pu radica-
lement faciliter la vie des
citoyens ? C’est ici où se situe le
grand défi ! Construire une
telle application n’est pas une
grande réalisation au vu du
niveau qu’ont atteint nos déve-
loppeurs et ingénieurs en infor-
matique. C’est une technologie
qui existe dans le monde depuis
des années, elle a été reprise et
développée en fonction de nos
besoins et de l’architecture du
réseau d’Algérie poste. Le plus
dur reste à faire. Il est primor-

dial d’ancrer cette culture chez
les consommateurs algériens,
ainsi que les commerçants. On
ne doit pas se contenter d’effets
d’annonce, mais ce lancement
doit être accompagné de mesu-
res d’encouragement pour inci-
ter les gens à recourir à ce ser-
vice. Ils ont également besoin
d’être rassurés surtout en ce
qui concerne un service qui tou-
che directement à leur compte
en banque. Algérie poste doit
faire preuve d’ingéniosité pour
la disruption du marché finan-
cier national afin de faire de ce
mode de paiement la règle. Les

consommateurs ont besoin d’ê-
tre «poussés» vers le tunnel
pour comprendre au mieux l’u-
tilité de la chose. Cela passe des
avantages par rapport à la
méthode classique, mais aussi
une facilitation d’utilisation et
de souscription. Or, le commu-
niqué de la poste est très
« bureaucratique »  quand il
parle des conditions de sous-
cription. «Les clients doivent se
déplacer vers l’un des bureaux
d’Algérie poste afin de déposer
leur dossier. En sus, ils doivent,
communiquer leur numéro de
téléphone à Algérie poste et
disposer d’un compte CCP et
d’une carte magnétique
Eddahabia, précise la même
source», est-il écrit dans ce
communiqué. 

Pour la partie commerçant,
c’est encore pire ! «Le commer-
çant doit s’inscrire en allant
déposer de lui-même tout un
dossier afin de pouvoir bénéfi-
cier d’un service que rien ne dit
qu’il lui sera bénéfique. Surtout
que la majorité d’entre eux ne
déclare pas ou peu ses reve-
nus… Algérie poste compte
offrir des services gratuits pen-
dant deux mois aux commer-
çants qui souhaitent opter pour
la nouvelle démarche. Mais
sérieusement, est-ce suffisant ?
Algérie poste doit faire preuve
d’innovation et pas comme le
nom qui ressemble étrange-
ment à celui que propose depuis
2014 le voisin marocain… 

WW..AA..SS..

Le grand défi

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

ALGÉRIE POSTE LANCE LE M-PAIMMENT

UUnnee  rréévvoolluuttiioonn  qquu’’iill  ffaauutt……  aacchheevveerr
LLAA  PPOOSSTTEE devra faire preuve d’innovation afin d’ancrer ce mode de paiement dans la culture du consommateur
algérien. C’est le grand défi… 

AA près moult tentatives, sans
résultats, pour intégrer le 
e-paiement dans les pratiques

commerciales, le ministre du
Commerce, Kamel Rezig, n’a laissé
aucun doute sur la question, en
annonçant, hier, la prochaine
généralisation de ce mode de paiement.
«L’adoption de cette démarche
technologique aura une incidence
positive sur l’essor du répertoire
économique et financier du pays. 

Et c’est bien pour cette raison que le

paiement électronique en Algérie» sera
favorisé. 

Une annonce qui confirme
l’engagement de l’Etat à promouvoir et
à généraliser l’utilisation des TPE sur la
majorité des grandes surfaces
commerciales, et des fonctions libérales,
dans les plus brefs délais, et ce dans le
but de réduire au maximum l’utilisation
des espèces et de créer un système de
traçabilité des revenus. 

Il faut dire que la réticence
concernant l’utilisation du e-paiement
ne tire pas ses origines uniquement
dans l’absence d’une culture nouvelle
que les commerçants n’ont pas pu

adopter. Il y a lieu de penser que les
aspects liés à la traçabilité et à la
transparence de l’activité commerciale
sont importants, puisqu’ils constituent
une base de fiscalité imparable, qui
entre dans le calcul de l’imposition, elle-
même basée sur les chiffres d’affaires
réels. 

Une pratique qui dérange un grand
nombre de commerçants qui ont pris
l’habitude de garder une certaine part
d’opacité sur leurs revenus. 

C’est ce qui explique en partie la
pérennité du marché de l’informel et le
refus des opérateurs de se munir de ces
appareils de paiement, gratuitement.
Par ailleurs, hormis sa contribution à la
lutte contre l’informel et la corruption,
la mise en place obligatoire du e-
paiement entre également, dans les
préparations de base pour la réforme du
système financier et fiscal, qui fait
l’objet actuellement des plus grandes
priorités de l’Etat pour l’édification du
nouveau Plan de relance économique.

C’est donc un passage obligé, dont les
répercussions et l’utilité ont été révélées
hautement, ces derniers mois, durant la
crise sanitaire, où selon le ministre de la
Poste et des Télécommunications
Brahim Boumzar, «  durant le premier
semestre de l’année courante, le recours
au e-paiement a atteint près de deux
millions d’opérations, contre 409 313
durant la même période de l’année 2019
». 

AA..AA..

GÉNÉRALISATION DE L’E-PAIEMENT

RReezziigg  ttrraanncchhee  llaa  qquueessttiioonn
LLEE  PPAAIIEEMMEENNTT électronique en Algérie saura-t-il convaincre les consommateurs ?

Un passage obligé

�� AALLII AAMMZZAALL

DJEZZY LANCE UNE
PROMOTION HAYLA
BEZZEF ET TRIPLE

LE VOLUME INTERNET

Toujours plus proche de ses clients,
Djezzy revient avec une nouvelle promo-
tion HAYLA BEZZEF en direction des
petits budgets en leur offrant le triple du
volume Internet et cela pendant un mois.

Durant toute la durée promotionnelle,
les bénéficiaires de l’offre auront la pos-
sibilité de choisir entre les options sui-
vantes :

• Pour l’option HAYLA BEZZEF 150,
le client bénéficiera de 6 Go d’Internet au
lieu de 2 Go, et de 300 DA de crédit, en
plus de l’illimité vers Djezzy.

• Pour l’option HAYLA BEZZEF
100 DA, le client recevra 1.5 Go au lieu
de 500 Mo, en plus de 150 DA de crédit
bonus et de l’illimité vers Djezzy.

Pour profiter de la promotion, il suf-
fit de composer *720#, ou de se rendre
sur la Djezzy APP ou le site djezzy.dz.

Alors n’attendez plus pour bénéficier
des avantages de cette promotion esti-
vale !
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BB éjaïa regorge de sites
historiques et naturels
faisant d’elle un pôle

touristique par excellence. Loin
du bruit des vagues et du brou-
haha des cités urbaines, des
lieux féeriques sont disponibles
pour accueillir des visiteurs.
Depuis quelques années, le plai-
sir des randonnées pédestres
est devenu le sport favori des
groupes qui se forment un peu
partout à travers la wilaya.
Fortement médiatisé à travers
les réseaux sociaux par les par-
ticipants eux-mêmes, de nom-
breux lieux se sont faits connaî-
tre et donnent l’envie de s’y
rendre. La forêt d’Akfadou est
de ceux-là. Elle attire de plus en
plus de visiteurs. Elle est deve-
nue ces derniers temps la nou-
velle destination des vacan-
ciers, l’impératif d’éviter la con-
tamination, très risquée en
milieu urbain, les difficultés
financières et la canicule ont
sans doute contribué au choix
de ce site montagneux abritant
une faune et une flore des plus
diversifiées. Chaque après-
midi, des centaines de voitures
prennent la direction de la
montagne. Ils viennent de par-
tout à la recherche de fraîcheur,

de quiétude et de détente. À
Tibane, le lac Aguelmim yikker
reçoit des centaines de familles
chaque jour. Le flux est tel que
le mouvement associatif de la
commune en partenariat avec
l’APC ont été contraints d’in-
tervenir pour le nettoyage de ce
site laissé pour compte.
Disposant d’une salle de sport,
un stade de proximité et un
manège pour enfants réalisé
par la commune, ce site a vu
passer une certaine incivilité,
qui s’est soldée par une dégra-
dation de son environnement.

L’équipe actuelle aux com-

mandes de l’APC, qui ne
compte pas baisser les bras,
affiche une volonté de conti-
nuer sur sa lancée. Outre le
nettoyage des lieux, il est ques-
tion de réaliser un stade en
gazon synthétique. 

Le vice-président que nous
avons trouvé sur les lieux nous
a précisé qu’« une fiche tech-
nique d’un montant d’un
milliard de centimes a été dépo-
sée pour l’aménagement du lac,
des dossiers d’investissement
ont été aussi présentés et nous
espérons que l’administration
nous faciliterait la tâche pour

concrétiser ces projets qui
seront sans doute d’un apport
considérable pour les ressour-
ces de la commune »

Au lac Aguelmim yizzem du
côté de Chemini, un territoire
frontalier avec la commune
d’Akfadou, aucune infrastruc-
ture n’existe. Par contre du
côté d’Akfadou un complexe
d’écotourisme est en cours de
construction.  Encourager le
tourisme de montagne, c’est
créer un vecteur économique
du développement local car il
génère des ressources créatri-
ces d’emplois et de richesse

pour la commune. « Mais cela
doit se faire dans le cadre d’un
développement équilibré et un
environnement préservé »,
nous indique un citoyen du
village Imaghdassen. 

Le développement de l’acti-
vité touristique au niveau de
ces espaces pourrait être une
ressource considérable, notam-
ment dans la création des pos-
tes d’emploi, les communes sus-
citées partagent pratiquement
un même territoire, d’ou la
nécessité d’engager une
réflexion, voire une étude pour
un projet commun et complé-
mentaire, estiment beaucoup
d’autres visiteurs.  Tifra , l’au-
tre commune voisine, qui dis-
pose d’une station thermale,
peut être également associée, à
un grand projet intercommu-
nal.   C’est dans ce sens que les
responsables communaux doi-
vent orienter leurs réflexions.
Bien gouverner, c’est prévoir et
lorsque les potentialités sont
conjuguées au futur le résultat
ne peut qu’être réel et surtout
rapide. Mais auparavant, il fau-
dra arriver à se débarrasser de
l’esprit tribal et villageois, qui
impacte déjà d’autres projets
d’utilité publique, à l’image du
centre d’enfouissement tech-
nique et bien d’autres aspects
de la vie commune. AA..  SS..

TOURISME DE MONTAGNE

LL’’aauuttrree  aattttrraaiitt  ddee  BBééjjaaïïaa
LLAA  CCRRIISSEE sanitaire, ponctuée par la décision d’interdiction de la baignade, a fait découvrir aux Algériens d’autres
espaces de détente.

AA u moment où la  saison estivale
bat son plein à Annaba, avec des
plages bondées de vacanciers, la

situation de ces espaces de détente
marine agonise sous le poids des ordu-
res, jonchant ici et là, l’ensemble du lit-
toral.  Le  constat des lieux a été fait par
le wali de Annaba, Djamel Eddine
Berrimi. Le responsable qui devait s’en-
quérir du respect des mesures de pré-
vention du Covid-19, sur les plages de sa
circonscription de compétence, s’est
malheureusement retrouvé nez-à nez
avec une situation, le moins que l’on
puisse dire, de désolante. Des images
d’ordures jonchant ici et là les plus bel-
les plages de la Coquette, ont non seule-
ment provoqué la consternation du
responsable, mais l’ont contraint à mon-
trer l’autre visage d’un responsable, pas
près de passer à côté d’une indifférence
démesurée des responsables en charge
d’entretenir le cadre de vie sur les pla-
ges. Sans s’attarder sur les détails de la
nature des ordures abandonnées par les
vacanciers sur le sable, ou encore les

bacs à ordures pleins à craquer, attirant
le jour, moustiques et les mouches, pen-
dant que la nuit, ils font le festin des
rats, chiens et chats. C’est là un décor
hideux et repoussant à plus d’un égard.
Egalement, sans revenir sur les raisons
de cette situation qui s’articule d’un
côté autour, de l’incivisme des uns, les
vacanciers en l’occurrence, et de l’autre
côté, l’indifférence des services en
charge de la propreté du littoral,  l’Epic
«Annaba propre» notamment. Ce der-
nier à qui, rappelons-le, a été confié la
gestion des plages. 

La décision a été prise à l’issue du
conseil de wilaya, qui a mis en applica-
tion les instructions du ministre de
l’Intérieur et des Collectivités locales,
consistant à prendre en charge la ges-
tion des plages ou les donner en conces-
sion aux APC des villes côtières. En ce
sens, l’Epic «Annaba propre», relevant
de la mairie de Annaba a été chargé de la
propreté des plages. Or, cet organe qui, à
la moindre opération, fait  appel aux
trompettes et aux tambours, semble
faillir à cette responsabilité.  Hormis le
nettoiement opéré, le long du littoral,
avant l’ouverture des plages, les actions

de «Annaba propre», en cette période
estivale, semblent se rétrécir au fil des
jours. En témoigne l’état des plages,
transformées en décharge à ciel ouvert
sur le Front de mer. Les tonnes d’ordu-
res entassées sur le sable, ont été la
principale halte qui a suscité la colère du
wali de Annaba. Tout en mettant à l’in-
dex l’Epic «Annaba propre», en raison
de la dégradation du cadre de vie des
estivants, le wali a sommé avec des pro-
pos secs, les responsables de cet organe,
de prendre en charge  dans l’immédiat
ce qu’il a qualifié, « d’inadmissible ». Au
–delà, le responsable a exigé que le
ramassage des ordures et le nettoyage
des plages, se fassent quotidiennement.
S’agissant du respect des mesures de
prévention contre la propagation du
Covid-19, l’adhésion des estivants est
loin d’être satisfaisante.  Si les uns sont
conscients des risques de la pandémie,
les autres ne semblent pas mesurer les
dangers de la contamination. Entre les
uns et les autres, il y a ceux  dont les
folies des vacances, leur ont fait totale-
ment oublier le contexte sanitaire.
Aucune distanciation sociale, rares sont
ceux qui portent les bavettes entre au-
tres gestes de prévention négligés. En
conclusion, aucun geste barrière n’est
observé, encore moins respecté par les
baigneurs, ce qui explique le pic de con-
tamination au coronavirus, plaçant
Annaba en tête de liste, avec 44 nou-
veaux cas, après Alger et Oran. En effet,
depuis l’allègement des mesures de
confinement et l’ouverture des plages,
les gens ont donné libre cours à une
liberté démesurée, dépourvue de  l’obli-
gation du port de masque et le respect de
la distanciation sociale, pour limiter la
propagation du Covid-19. Pour cela,
pour tenter d’éveiller, un tant soit peu,

la conscience des vacanciers, sur les
dangers du Covid-19,  l’Office communal
de la culture et du tourisme de la wilaya
de Annaba a entrepris, en étroite colla-
boration avec des acteurs associatifs,
une caravane de sensibilisation en
faveur des estivants, visant à endiguer
la propagation du nouveau coronavirus.
Les organisateurs de cette initiative  ont
opté pour cette action, afin de rappeler
aux estivants à faire preuve de vigilance
et les sensibiliser sur  les effets du
respect des consignes sanitaires, ainsi
que les mesures préventives prises par
les autorités, en faisant preuve de
responsabilité. Menée sous la supervi-
sion des services de l’APC, cette campa-
gne dont le coup d’envoi a été donné à
partir de la plage Rezgui-Rachid, a été
marquée par la diffusion de messages de
sensibilisation axés sur le respect des
gestes barrières afin de lutter contre la
propagation de la pandémie. Ont pris
part à cette initiative,  les associations
El Chiheb pour les arts dramatiques,
l’Association de lutte contre la toxico-
manie, l’Association Fateh pour les acti-
vités des jeunes ; Amel Chabab Annaba,
«Algeria Grow», l’Association culturelle
El Taoues , l’Association Loulalt El
Chark, et celle de Bouna … à l’ordre du
jour de cette campagne de sensibilisa-
tion, des  explications à l’intention des
vacanciers,  sur la façon avec laquelle  le
coronavirus se propage, les moyens de
prévention et les bons gestes d’hygiène à
adopter pour s’en prémunir.  En atten-
dant que cette sensibilisation trouve un
écho auprès des estivants et en espérant
que l’Epic «Annaba propre» assume ses
responsabilités comme il se doit, les
ordures restent toujours les bronzés des
plages de la Coquette.

WW..BB..

ANNABA

LLeess  ppllaaggeess  ssee  ddééggrraaddeenntt  àà  vvuuee  dd’’œœiill
LL’’IINNCCIIVVIISSMMEE des uns et l’indifférence des autres, deux visages pour une seule monnaie.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Une ressource considérable

Le visage hideux de la Coquette

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII
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17 HARRAGA INTERCEPTÉS  À MOSTAGANEM

LLee  pphhéénnoommèènnee  pprreenndd  ddee  ll’’aammpplleeuurr
LLEESS  CCAANNDDIIDDAATTSS à l’Eldorado incertain ont été arrêtés alors qu’ils étaient à bord d’une embarcation traditionnelle.

CC ’est un été exceptionnel
par la recrudescence du
phénomène de la harga

ou encore les tentatives de quit-
ter le territoire national pren-
nent des ascensions inouies,
notamment dans la capitale du
Dahra, la wilaya de
Mostaganem. 

La dernière en date remonte
à la journée d’hier. En effet, une
tentative d’émigration clandes-
tine, par voie maritime de 
16 personnes, a été mise en
échec, à Mostaganem, a-t-on
appris auprès du groupement
territorial des gardes-côtes.
C’est lors d’une patrouille que
les gardes-côtes ont intercepté,
vers 3h du matin, une embarca-
tion de confection artisanale, à
3 miles (5,5 km) au nord de la
plage des Trois Frères, à
Kherouba (à l’est du chef-lieu
de wilaya). 16 personnes se
trouvaient à bord de cette
embarcation, a-t-on indiqué de
même source.

Cette opération vient donc
confirmer la recrudescence des
tentatives d’émigration clan-
destine. Il faut savoir, qu’avant-
hier, également, une précédente
tentative a eu lieu, samedi der-
nier, et a été déjouée par les gar-
des-côtes de la wilaya de
Mostaganem. Pas moins de 
17 personnes, dont des ressor-
tissants étrangers et deux
mineurs, étaient du voyage et

interpellés par les gardes-côtes. 
L’interception a été opérée à

7 miles marins au large de la
plage de Chaïbiya dans la com-
mune de Benabdelmalek-
Ramdane, localité rattachée à
la wilaya de Mostaganem. Les
candidats à l’Eldorado incer-
tain ont été arrêtés alors qu’ils
étaient à bord d’une embarca-
tion traditionnelle. Les mis en
cause ont été transférés au port
de Mostaganem où ils ont été
pris en charge au niveau de
l’hôpital avancé de la
Protection civile dans le cadre
du dispositif de prévention de
l’épidémie de coronavirus mis
en place au niveau de cet accès
frontalier maritime. Les préve-
nus ont été par la suite remis

aux services de sûreté et pour-
suivis pour tentative d’émigra-
tion clandestine par voie mari-
time. Dans la même wilaya, les
éléments du groupement des
gardes-côtes ont mis en échec,
dans la nuit de jeudi à vendredi
dernier, au large de
Mostaganem, plusieurs tentati-
ves d’émigration clandestine,
ayant opéré plusieurs
patrouilles au nord du port
commercial de Mostaganem et
au large de la côte Est de la
wilaya. Ces opérations se sont
soldées par l’interception de 
49 personnes composées essen-
tiellement de trois ressortis-
sants étrangers, quatre
mineurs et une femme. Ces der-
niers  ont été remis aux services

sécuritaires compétents avant
d’être ensuite déférés devant la
justice. Et ce n’est pas tout. La
lutte contre l’émigration clan-
destine se poursuivant au
niveau du littoral de l’Ouest
algérien, aboutit  dans la plu-
part des cas, à des interceptions
d’un nombre important de
contingents bravant les risques
de la mer. Tout récemment et
au cours d’une opération de
reconnaissance qu’ont opérée,
les gardes-côtes de
Mostaganem, ces derniers ont
déjoué une tentative d’émigra-
tion clandestine ayant pris la
destination de la rive Sud de la
Méditerranée, très précisément
l’Espagne. Dans cette opéra-
tion, les gardes-côtes  ont inter-

cepté un palangrier transpor-
tant 48 passagers clandestins,
celui-ci a été détourné de sa tra-
jectoire alors qu’il se trouvait à
18 miles, soit 36 km au large
des côtes mostaganémoises. Ces
candidats à l’émigration clan-
destine, âgés entre 25 et 50 ans,
sont venus d’Oran, Arzew,
Mostaganem et Chlef. Ils ont
été entendus avant d’être tra-
duits devant la justice.  Le nom-
bre de harraga algériens arrivés
en Espagne au cours de ces der-
niers jours inquiète au plus
haut niveau. «Plus de 800
migrants algériens ont débar-
qué sur les côtes espagnoles au
cours de ces derniers jours dont
454 à Murcie, 79 à Alicante, six
à Ibiza et environ 300 à
Almeria», rapportent les
médias espagnols. «Jamais
auparavant autant d’Algériens
n’étaient arrivés en Espagne en
si peu de temps par voie mari-
time», souligne-t-on. Selon des
sources policières citées par les
mêmes médias, il s’agit d’une
«opération coordonnée depuis
l’Algérie par les mafias de l’é-
migration irrégulière». «S’il est
confirmé, comme nous le soup-
çonnons, qu’il s’agissait d’une
opération coordonnée, nous
sommes alors confrontés à un
bond qualitatif de l’immigra-
tion en provenance d’Algérie»,
précise la même source poli-
cière rapportent les mêmes sup-
ports médiatiques Ibériques.

WW..AA..OO..

Les embarcations de la mort

ZAKAT
LLee  nniissssaabb  ffiixxéé  àà  
770055  550000  ddiinnaarrss

DDeess  ccoommpptteess  CCCCPP  ssoonntt  mmiiss  àà  llaa
ddiissppoossiittiioonn  ddeess  ffiiddèèlleess  aaffiinn  dd’’aaiiddeerr
lleess  nnéécceessssiitteeuuxx,,  nnoottaammmmeenntt  cceeuuxx

ttoouucchhééss  ppaarr  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee
CCoovviidd--1199  LLee  mmiinniissttèèrree  ddeess

AAffffaaiirreess  rreelliiggiieeuusseess  eett  ddeess  WWaakkffss
aa  aannnnoonnccéé,,  hhiieerr,,  qquuee  llee  nniissssaabb  ddee
llaa  ZZaakkaatt  ddee  ll’’aarrggeenntt  eett  ddeess  ooffffrreess
ccoommmmeerrcciiaalleess  ppoouurr  ll’’aann  11  444422  ddee

ll’’HHééggiirree,,  aa  ééttéé  ffiixxéé  àà  770055  550000  DDAA,,
aa  iinnddiiqquuéé  hhiieerr,,  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé
dduu  mmiinniissttèèrree..  LLaa  zzaakkaatt,,  ll’’uunn  ddeess

cciinnqq  pprriinncciippaauuxx  ccoommmmaannddeemmeennttss
ddee  ll’’iissllaamm,,  ccoorrrreessppoonndd  aauu  qquuaarrtt
dduu  ddiixxiièèmmee,,  ssooiitt  22,,55  %%  ddee  ttoouuttee

vvaalleeuurr  aayyaanntt  aatttteeiinntt  llee  nniissssaabb  aauu
tteerrmmee  dd’’uunnee  aannnnééee,,  àà  ssaavvooiirr  ll’’aarr--

ggeenntt,,  lleess  ooffffrreess  ccoommmmeerrcciiaalleess  eett
lleess  mmaarrcchhaannddiisseess  éévvaalluuééss  aauu  pprriixx

ddee  vveennttee  aaccttuueell  llee  jjoouurr  ddee  llaa
zzaakkaatt,,  aa  pprréécciisséé  llaa  mmêêmmee  ssoouurrccee..
«« LLee  nniissssaabb  ddee  llaa  zzaakkaatt  aa  ééttéé  ccaall--
ccuulléé  ssuurr  llaa  bbaassee  ddee  2200  ddiinnaarrss--oorr

ddoonntt  llee  ppooiiddss  ééqquuiivvaauutt  àà  8855ggrr..
LL’’AAggeennccee  nnaattiioonnaallee  ddee  ttrraannssffoorr--
mmaattiioonn  eett  ddee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ddee  ll’’oorr

eett  mmééttaauuxx  pprréécciieeuuxx  ((AAggeennoorr))  aa
ffiixxéé  llee  pprriixx  dduu  ggrraammmmee  dd’’oorr  ddee  1188

ccaarraattss  àà  88  330000  DDAA »»,,  pprréécciissee  llee
ccoommmmuunniiqquuéé..  LLee  mmiinniissttèèrree  ddeess

AAffffaaiirreess  rreelliiggiieeuusseess  aa  mmiiss  àà  llaa
ddiissppoossiittiioonn  ddeess  ffiiddèèlleess  ddeevvaanntt

ss’’aaccqquuiitttteerr  aauupprrèèss  dduu  FFoonnddss  ddee  llaa
zzaakkaatt  ssoouuss  lleess  ccoommpptteess  CCCCPP

rrééppaarrttiiss  àà  ttrraavveerrss  lleess  wwiillaayyaass,,  eenn
lleess  aappppeellaanntt  àà  «« vveerrsseerr  llaa  zzaakkaatt

ddaannss  lleess  ccoommpptteess  CCCCPP  aaffiinn  dd’’aaii--
ddeerr  lleess  nnéécceessssiitteeuuxx,,  nnoottaammmmeenntt

cceeuuxx  ttoouucchhééss  ppaarr  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee
CCoovviidd--1199 »»..

AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

DD urant tout le week-end, les entrées
des villes balnéaires de Tigzirt et
Azeffoun ont été complètement

bouchées par le nombre impressionnant
d’estivants qui affluaient vers les plages.
La vague de chaleur et le week-end coïnci-
dant avec le 1er Muharram ont, c’est vrai,
contribué à cet afflux, mais il faut égale-
ment signaler que les gens sont conscients
que la saison estivale a été ouverte très
tard et tire déjà à sa fin, ce qui fait donc
que pour entrer en voiture dans ces deux
viles, il faut vraiment s’armer de patience,
après avoir passé plusieurs heures dans
des bouchons, avant de parvenir en ville.

En effet, dès les premières heures de la
matinée, des embouteillages énormes se

sont formés aux différentes entrées des
villes. Aux environs de 10h et 11h, ces
bouchons s’étalaient sur plusieurs kilomè-
tres. Les automobilistes doivent ainsi
patienter des heures dans leurs véhicules
avant d’arriver en ville où il faudra encore
chercher un parking. Sur ce chapitre éga-
lement, les choses se sont corsées dès l’ou-
verture des plages. Hormis les parkings
privés qui se trouvent à la plage Tassallast
et Feraoun, il n’est pas possible de trouver
un lieu pour garer sa voiture en ville, ce
qui oblige l’automobiliste à tourner en
rond durant des heures, provoquant ainsi
un blocage de la circulation.

Contacté, le président de l’APC de
Tigzirt, Moussa Abbou a reconnu la diffi-
culté, mais il estimait qu’aucune ville ne
peut contenir autant de monde en un
temps record. Pour notre interlocuteur, la

ville n’a jamais reçu autant d’estivants
que cette année, ce qui s’explique, selon
lui, par le temps court qui  nous sépare de
la rentrée sociale. Evoquant l’éventualité
d’un plan de circulation, Abbou dira que
la ville possède déjà un plan, mais il se
trouve qu’aucun ne peut être efficace dans
des conditions pareilles.

De son côté, Mohand Azzouz, directeur
de l’office du tourisme local, affirmait que
le nombre d’estivants qui ont afflué vers
la ville est impressionnant. L’ancien plan
de circulation ne peut contenir autant de
véhicules dans une aussi petite ville. Il
suggérera  toutefois  des solutions alter-
natives. Pour lui, la commune pourrait
mettre des agents aux différentes inter-
sections de la ville afin d’aider les auto-
mobilistes à trouver les autres sorties vers
Tizi Ouzou. Pour lui, les estivants ne
connaissent qu’une seule sortie et une
seule entrée, ce qui cause ces embouteilla-
ges.  

Enfin, notons que cette année, les pré-
visions dépassent l’entendement en
matière de nombre d’estivants. De l’avis
même des autorités locales, la petite durée
impartie à la saison estivale cette année à
cause de la pandémie du coronavirus a
permis aux deux villes de faire le plein en
l’espace de 15 jours. Les commerçants, de
leur côté, exprimaient leur satisfaction
d’avoir sauvé la saison. Pour eux, le nom-
bre de clients dépasse les prévisions.
Avant l’ouverture des plages, rappelons-
le, ces derniers se plaignaient et crai-
gnaient de déclarer faillite si la saison
était blanche. KK..BB..

POINTS DE CHUTE DE MILLIERS D’ESTIVANTS

TTiiggzziirrtt  eett  AAzzeeffffoouunn  ssuubbmmeerrggééeess
CCEESS  DDEEUUXX villes n’ont jamais reçu autant d’estivants que cette année.

Des plages pleines à craquer

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
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LL
a pandémie du Covid-19
a sérieusement impacté
plusieurs secteurs écono-

miques. L’operateur national
énergétique, Sonelgaz et ses
filiales de distribution et de
commercialisation, enregis-
trent des créances auprès des
clients. En effet et depuis l’ap-
parition du virus, la SDC de
Bouira évite de recourir aux
coupures pour récupérer ses
dettes auprès des clients. Cette
décision qui honore son acteur,
a des répercussions sur l’équi-
libe financier de la société. Pour
rappel et en raison de la situa-
tion financière préoccupante du
chiffre important atteint par les
créances détenues sur les abon-
nés ordinaires, administrations,
APC et secteur privé et dont le
montant est de l’ordre de 
1 664 MDA (millions de dinars),
la concession de distribution de
Bouira invite ses abonnés débi-
teurs à s’acquitter de leurs
redevances dans les meilleurs
délais. Une grande partie de ces
créances est détenue par les
clients ordinaires (domes-
tiques) et qui s’élèvent à 
824 MDA, ce qui représente 
50 % du montant global des
créances (1 664 MDA). 

En seconde position, figu-
rent les administrations pour
un montant de 427 MDA ce qui
représente 26 % du total des
créances. Les APC, pour leur
part, totalisent 199 MDA, soit
un total de 47 % des créances
sur les administrations. Le sec-
teur privé arrive à la 3e place et
ferme le podium avec un mon-
tant de 413 MDA, ce qui repré-
sente 24 % du montant global
des créances. Depuis quelques
jours, les entreprises en charge
de la réalisation de plusieurs
DP à travers la wilaya, se plai-
gnent de n’être pas payées et
sont quelquefois amenées à
arrêter les travaux de raccorde-
ment. Le projet concerné par la
réclamation des entrepreneurs
s’inscrit dans le cadre du pro-
gramme de l’Etat des D.P (dis-
tribution publique) et extension

des D.P, le R.A.R du P.C (Reste à
réaliser du programme complé-
mentaire) ainsi que le pro-
gramme C.g.s.c.l (Caisse des
garanties et de solidarité des
collectivités locales). 

La consistance physique se
résume à la réalisation de 
900 km qui permettront le rac-
cordement de 9 160 foyers et
leur alimentation en gaz natu-
rel, à travers 79 localités. 120
soumissionnaires ont répondu à
l’avis d’appel d’offres.
Concernant l’électricité, le pro-
jet, entre dans le cadre du pro-
gramme de l’Etat de l’électrifi-
cation rurale du R.A.R « Reste à
réaliser » de la 2ième tranche
du programme quinquennal
2010-2014 et du programme
complémentaire « P.C ». Le pro-
gramme comprend la pose de
212,777 km de câbles permet-
tant ainsi à 2 706 foyers de s’a-
limenter en électricité à travers
108 localités. « Nos chantiers
ont besoin de matière première,
d’argent pour payer la main-
d’œuvre et les différents inter-
venants, et nous sommes tenus
par les délais.» « Nous détenons
plusieurs situations au niveau
de la SDC, qui ne sont toujours
pas honorées d’où notre incapa-
cité à continuer à travailler »,

nous confie un gazier en charge
de la réalisation de deux distri-
butions publiques.  Parce que la
société continue à dépendre
administrativement et financiè-
rement d’une autre wilaya
(Blida), les budgets alloués à ces
projets auraient été transférés
à la direction régionale, qui se
chargera par la suite de régler
les différentes factures des tra-
vaux. Jusqu’à la semaine der-
nière, seules les situations arrê-
tées avant le mois de mai
étaient honorées. Dans le cadre
du programme du Cgscl (Caisse
des garanties et de solidarité
des collectivités locales) lancé
par la concession de distribu-
tion de Bouira, les travaux ont
été entamés par les entreprises
sous-traitantes pour la réalisa-
tion de 9,424 km sur 212 km
prévus, permettant à 101 foyers
sur les 2 706 (prévus) de se rac-
corder en énergie électrique.
L’enveloppe financière allouée
à ce projet est de l’ordre de
532,183 MDA.

Les travaux ont démarré
pour les localités de Dechmia-
Centre, Hammadia, Ouled
Yekhlef et Ouled Amar, relevant
de la commune de Dechmia
avec la réalisation d’une
ligne de 5,2 km pour le raccor-

dement de 58 foyers en
énergie électrique. Chekra et
Beni Yekhlef relevant de la
daïra de M’Chedallah : réalisa-
tion d’une ligne d’une longueur
de 2,5 km permettant à
25 foyers de s’alimenter en élec-
tricité. Dans la commune de
Raouraoua, daïra de
Birghabalou la réalisation
d’une ligne de 1,724 km
pour le raccordement de
18 foyers en électricité, dans la
localité d’Ouled Rebh. 

S’agissant toujours du four-
nisseur énergétique, plusieurs
régions continuent à souffrir de
la baisse de tension. C’est le cas
précisément de la commune de
Chorfa et du quartier à forte
densité d’Amzaourou, où les
citoyens réclament un transfor-
mateur. «Les personnes bénéfi-
ciant de la force motrice, de 
380 volts sont les seuls qui ne
subissent pas en cet été très
chaud du manque d’énergie»,
nous confie un habitant de ce
quartier. La situation est iden-
tique pour Arafou, Thadarth,
Iharkane, dans la même com-
mune et dans les communes
avoisinantes comme Aghbalou.
Pour ne pas minimiser les
efforts du fournisseur énergé-
tique, la direction de distribu-

tion de Bouira, et pour répon-
dre dans les meilleures condi-
tions et parer à toute éventua-
lité en énergie électrique, en
cette période qui connaît une
croissance importante de la
consommation, pour réussir et
éviter les scénarios des exerci-
ces précédents, la direction de
distribution de Bouira et selon
un communiqué transmis par
la chargée de consommation,
Widad Benyoucef, prépare
comme chaque année le passage
en été en réalisant un volume
important de projets de renfor-
cement des ouvrages élec-
triques existants, créations de
nouveaux postes et de réhabili-
tation du réseau électrique exis-
tant. 

Le fournisseur national d’é-
nergie dispose d’un nombre glo-
bal de 2 800 postes transforma-
teurs sur tout le territoire de la
wilaya, un nombre supplémen-
taire de 70 postes est prévu
pour l’été 2020 dont 26 sont
déjà réalisés et mis en service
dans une première étape, le
taux de réalisation actuel étant
de 37,14 % . Par ailleurs,
84 opérations de réhabilitation
du réseau électrique sont pré-
vues aussi pour l’été 2020, dont
six sont réalisées. L’enveloppe
financière allouée à ce projet est
évaluée à 1 829,137 MDA
(millions de dinars). Il convient
de relever la mobilisation de
l’ensemble de tout le personnel
concerné, afin que le rythme
des réalisations soit soutenu et
finalisés les travaux restants
dans les délais prévus pour
assurer un bon passage de l’été.
Etant donné que l’énergie est la
locomotive du développement,
il y a lieu de souligner les
efforts des autorités locales
pour l’octroi du foncier pour
l’implantation des postes trans-
formateurs et aussi la levée de
cinq oppositions des propriétai-
res terriens pour le passage des
lignes électriques au niveau de
Taourirt, Ahnif, Ahl El Ksar,
Bechloul, Sour El Ghozlane et
Lakhdaria en vue d’accélérer la
cadence des travaux afin de
respecter les délais de réalisa-
tion prévus.                       AA..MM.

Siège de la Sonelgaz

BOUIRA

LLEESS  CCRRÉÉAANNCCEESS  ÉÉTTRRAANNGGLLEENNTT  LLAA  SSOONNEELLGGAAZZ
LLAA  DDIIRREECCTTIIOONN de distribution de Bouira est en passe de réaliser un volume important de projets de renforcement
des ouvrages électriques existants.

POUR ASSURER LA COMMERCIALISATION DE LEURS PRODUITS

LLeess  aarrttiissaannss  sseerroonntt  ssoouutteennuuss
UUNNEE  EEXXPPOOSSIITTIIOONN de produits artisanaux a été organisée en marge de la signature de la Convention.

UU
ne convention a été signée
samedi dernier au complexe de
Sidi Fredj (Alger) entre les

ministères du Tourisme et de la
Solidarité nationale portant accompa-
gnement des artisans en leur consacrant
des espaces pour l’exposition et la vente
de leurs produits. La convention, cosi-
gnée par les SG des ministères du
Tourisme et de la Solidarité nationale
respectivement Yacine Hamadi et Zohir
Chettah, « constitue, selon le ministre
du Tourisme, de l’Artisanat et du
Travail familial, Mohamed Hamidou,
une opportunité qui reflète la coordina-
tion et la complémentarité entre tous les

secteurs en vue d’édifier la nouvelle
Algérie tant attendue par l’ensemble des
citoyens ». 

Le ministre a également souligné
« l’importance de l’accompagnement de
l’artisanat par l’assistance des tra-
vailleurs à la préservation et la promo-
tion de ce patrimoine culturel, civilisa-
tionnel et historique », et d’ajouter que
l’artisanat est à même de représenter
notre civilisation à l’échelle mondiale.
Rappelant la nécessité d’accompagner
les artisans par l’octroi des microcrédits,
le financement de leurs projets, la créa-
tion de la richesse et des postes d’emploi
permanents, notamment au niveau des
zones d’ombre, le ministre a appelé à
encourager ces initiatives et tous les sec-
teurs concernés.

De son côté, la ministre de la
Solidarité nationale, de la Famille et de
la Condition de la femme, Kaoutar
Krikou a mis en avant « l’importance de
la coordination avec tous les secteurs et
l’édification des institutions de l’Etat
pour mener à bien la relance socio-éco-
nomique adoptée récemment qui est,
estime-t-elle, « une solution pour le
développement du pays en y associant
tous ses enfants grâce à une cohésion
sociale accompagnée par la formation et
le soutien des pouvoirs publics ».

Cette convention, a ajouté Kaoutar.
Krikou, « encourage et soutient le pro-
duit local des artisans et des microentre-
prises visant à concrétiser l’indépen-
dance économique avant de procéder à la
mise en œuvre du plan de relance socioé-

conomique et la création de la richesse
et des postes d’emploi dans le processus
participatif du secteur de la solidarité ».
La ministre n’a pas manqué de mettre
en exergue les recommandations propo-
sées au terme de l’atelier consacré aux
microentreprises et start-up lors de la
Conférence nationale de la relance éco-
nomique tenue dernièrement qui souli-
gnaient l’impérative coordination entre
les secteurs et la société civile pour jeter
les fondements de la nouvelle
République ». En marge de cette rencon-
tre, une exposition de produits d’artisa-
nat a été organisée en faveur des arti-
sans ayant bénéficié des microcrédits
mettant en valeur le patrimoine algérien
authentique.

AA..AA..

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII
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portsSÉRIE DE 
RÉUNIONS DE LA FAF S SAÏD MEKKI

A
l o r s
q u ’ u n e
r é u n i o n
entre le
ministère

de la Jeunesse et des
Sports (MJS) et la
Fédération algérienne
de football (FAF) se
déroulait, hier, l’ins-
tance fédérale algé-
rienne a annoncé, le
jour même, sur son
site, qu’elle organise,
jusqu’au 31 août, une
série de réunions,
pour préparer la nou-
velle saison footballis-
tique 2020-2021. Il est
important de signaler
que cette réac-
tion de la FAF,
le jour de la
réunion avec
le MJS, veut
dire que l’on
va vers l’ouver-
ture des infras-
tructures sportives,
d’abord pour les
entraînements, et ce,
en prélude à une éven-
tuelle reprise des com-
pétitions. 

Ainsi, dès hier
matin, une première
réunion devait se
dérouler à la FAF, qui
est «consacrée aux
dispositions régle-
mentaires du football
amateur pour la sai-
son 2020-2021».
Aujourd’hui, c’est au
tour de la question de
la préparation du
calendrier des Assem-
blées générales ordi-

naires restan-
tes (AGO), et
de celui des
Assemblées
g é n é r a l e s
é l e c t i v e s

(AGE) de toutes
les Ligues de wilayas,
entre autres. 

Au troisième jour
des réunions au
niveau de la FAF, soit
demain, un conclave
est programmé, qui
sera consacré à l’ana-
lyse de la situation de
tous les championnats
de catégories jeunes
de la saison 2019-2020
et une projection sur
celle de 2020-2021. 

De plus, le président
de la FAF, Kheïreddine
Zetchi, et celui de la
Ligue de football pro-
fessionnel (LFP),
Abdelkrim Medouar,

présideront mercredi
26 août, à 10h30, au
Centre technique
national (CTN) de Sidi
Moussa, une réunion
de travail à laquelle
seront conviés les pré-
sidents des clubs de
Ligue 1 profession-
nelle, accompagnés
des entraîneurs ou
des DTS (directeurs
techniques sportifs,
Ndlr). 

Il est utile de rappe-
ler, au passage, que la
saison 2019-2020 n’a
pu aller à son terme en
raison de la pandémie
du nouveau coronavi-
rus (Covid-19). La FAF
a consulté les mem-
bres de l’assemblée
générale pour donner
suite à la saison. La
majorité a opté pour le
choix qui prévoyait de

désigner les lauréats
et les promus, tout en
annulant la relégation.
Ainsi, la semaine pro-
chaine, soit plus préci-
sément lundi pro-
chain, l’auditorium
Omar Kezzal du CTN
de Sidi Moussa, abri-
tera, à partir de 10h30,
une autre réunion,
cette fois prési-
dée par le pré-
sident de la
FAF et Ali
Malek, prési-
dent de la
Ligue nationale
de football amateur
(LNFA), en présence
des présidents des
clubs de Ligue 2,
accompagnés égale-
ment des entraîneurs
ou des DTS. Ceci, pour
évoquer l’organisation
des compétitions des

groupes de la Ligue 2
amateur. D’ailleurs, la
FAF précise dans son
communiqué, que le
président de la direc-
tion de contrôle de
gestion et des finan-
ces des clubs profes-
sionnels (DCGF), Réda
Abdouche, sera égale-
ment présent à cette
séance et fera un
exposé sur la situation
des clubs profession-
nels et abordera le
volet relatif à la liqui-
dation des sociétés
sportives par actions
(SSPA). 

Là, il est utile de rap-
peler que La Ligue 1
est composée, désor-
mais, de 20 clubs pro-
fessionnels alors que
la Ligue 2 est compo-
sée de deux groupes
de 18. Mais, parmi ces
derniers, les membres
qui seront en réunion
devront trancher pour
que certains clubs gar-

dent leur statut
professionnel,

tout en exami-
nant ensem-
ble les diffé-
rents scéna-
rios du dérou-
lement de la

saison 2020-2021,
explique l’instance
fédérale. C’est donc
dire que  la FAF pro-
cède à la mise en
place de bases pour la
nouvelle pyramide des
compétitions nationa-
les. S.M.

Le premier conclave, qui s’est déroulé hier, était consacré aux
dispositions réglementaires du football amateur pour la saison 2020-2021.  

La DCGF 
fera un point 

de la situation

Préparation
des AGE 

et des AGO

L’ORGANISATION
DE LA NOUVELLE
SAISON EN DÉBAT  
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OGC NICE 

Le club compte
relancer Mandi 
L’OGC compte revenir à la
charge, et formuler une
deuxième offre aux
Espagnols de Bétis
Séville, pour s’attacher les
services du défenseur
international algérien
Aissa Mandi, rapporte
vendredi le site Estadio
Deportivo. La semaine
dernière, les Aiglons se
sont vu refuser une
première offre pour le
défenseur central des
Verts de 28 ans. Les
dirigeants niçois auraient
fait d’Aïssa Mandi une
priorité et ils ne seraient
pas prêts de lâcher
l’affaire. Sous contrat
jusqu’en juin 2021 avec le
club andalou, Mandi n’a
pas l’intention de changer
d’air, sauf en cas d’offre
intéressante. Sa priorité
numéro un serait un
départ en direction de
Premier League anglaise
où des prétendants se
sont manifestés :
Newcastle et Liverpool,
sans faire d’offre officielle.
Mandi a une clause
libératoire de 30 millions
d’euros et sa valeur
marchande est estimée à
12 millions d’euros. 

OLYMPIAKOS

Un intérêt 
pour Feghouli

Sur la liste des joueurs à
vendre dans le but de se
débarrasser des gros
salaires, Feghouli ne sait
pas encore s’il va rester à
Galatasaray, mais il a au
moins un nouveau
prétendant, le champion
de Grèce. En effet, selon
la presse turque,
l’Olympiakos est à la
recherche d’un joueur
d’expérience en milieu de
terrain qui peut assurer la
liaison entre la défense et
l’attaque (un milieu
relayeur), par conséquent
le profil du champion
d’Afrique les intéressent à
tout point de vue. 

VITESSE ARNHEIM 

Darfalou buteur
Oussama Darfalou qui
réalise lui aussi une bonne
période de préparation
avec Vitesse Arnheim aux
Pays-Bas, a marqué un
très joli but, hier, soit
contre ADO Den Haag. Il a
redonné l’avantage aux
siens à la 24e minute en
reprenant de volée d’une
frappe canon du pied
droit, un centre d’un
coéquipier pour marque le
second but de son équipe.
Score final 2-2.

ES SÉTIF

Khedaïria prolonge jusqu’en 2022
Le portier de 31 ans avait rejoint l’Entente pour la première fois en 2012, avec laquelle il avait
notamment remporté la Ligue des champions d’Afrique en 2014.

L
e gardien de but de l’ES
Sétif Sofiane Khedaïria, a
prolongé son contrat pour

une saison supplémentaire, soit
jusqu’en 2022, a annoncé
samedi le club sur sa page offi-
cielle Facebook. Le portier natif
de Valence (France) s’est
délesté de quatre mois de
salaire, tout en s’assurant une
revalorisation salariale, précise
la même source. Khedaïria 
(31 ans), avait rejoint l’Entente
pour la première fois en 2012,
avec laquelle il avait notamment
remporté la Ligue des champ-
ions d’Afrique en 2014. Il quitta
Sétif en 2017 pour évoluer à la
JSM Béjaïa (2017), et à l’USM
Bel Abbès (2018-2019), avant
de revenir au bercail en 2019.
L’ESS, 3e au terme de la saison
2019-2020, définitivement
suspendue en raison de la pan-
démie de Covid-19, n’a enregis-
tré pour le moment aucune nou-
velle recrue estivale, privilégiant
d’abord la prolongation de ses
cadors. Concernant la barre
technique, l’entraîneur tunisien
Nabil Kouki n’a pas encore pro-
longé son contrat pour deux sai-
sons, comme annoncé précé-
demment par la formation phare
des Hauts-Plateaux. Kouki, qui
avait rejoint Sétif au mois d’octo-
bre 2019, en remplacement de
Kheïreddine Madoui, est par-
venu à redresser la barre en

championnat, permettant à son
équipe de réaliser une remontée
spectaculaire au classement.
L’ES Sahel a démenti cette
semaine avoir entamé des négo-
ciations avec Kouki, contraire-
ment à ce qui a été rapporté par

certains médias tunisiens, dont
le site de la radio Mosaïque FM.
En coupe d’Algérie, l’ESS est
toujours en course pour une
qualification au dernier carré.
Elle devait affronter son voisin le
CABB Arréridj en quarts de

finale (retour), après avoir fait
match nul 1-1 à l’aller à Bordj. La
FAF ne s’est toujours pas pro-
noncée sur la suite à donner à
l’épreuve populaire. 

L
e directeur sportif
du Schalke 04
(Div.1 allemande

de football), Jochen
Scheinder, a affirmé
samedi au site du ckub
de Bundesliga, que le
milieu international
algérien Nabil Bentaleb,
dont le prêt à Newcastle
(Angleterre) est arrivé à
terme, pourrait faire par-
tie de l’effectif de l’é-
quipe pour la saison
2020-2021. « Dans l’é-
tat actuel des choses,
Bentaleb jouera pour
nous au cours de la sai-
son à venir car aucun
club ne lui a fait d’offre»,
a déclaré Scheinder,
ajoutant qu’au cas où un
club s’intéresse à lui, les
dirigeants de 
Schalke 04 en discute-
ront avec le joueur. 

Pour le directeur
sportif, la direction de
Schalke 04 se concen-
tre toujours sur les faits
et ne s’implique pas
dans des spéculations.
«Donc, je suppose qu’il
restera avec nous parce
qu’il n’y a tout simple-
ment rien de concret.
Pour nous, les contrats

sont des faits.»
Bentaleb (25 ans) avait
rejoint les Magpies de
Newcastle en janvier
dernier en prêt pour 
6 mois avec option d’a-
chat, qui n’a pas été
levée par les Anglais. 

Le natif de Lille
(France) compte 
12 apparitions en
Premier league. «À l’en-
traînement jusqu’à pré-
sent en Autriche pour le
2e stage de préparation,
Bentaleb est très heu-
reux d’être à nouveau
avec l’équipe. 

Je m’attends à ce
qu’il apporte sa qualité
et qu’il travaille avec
nous pour préparer la
nouvelle saison. Il l’a fait
avec brio lors des pre-
mières séances d’en-
traînement», a indiqué
Scheinder. Mis sur le
marché des transferts
depuis plusieurs mois,
l’international algérien,
Nabil Bentaleb, pourrait
être cédé en cas d’offre
sérieuse, surtout que
Schalke 04 est en proie
à des difficultés finan-
cières.  

SCHALKE 04

BENTALEB
POURRAIT RESTER 

Bentaleb avait rejoint  Newcastle en janvier dernier en prêt
pour 6 mois avec option d’achat, qui n’a pas été levée par
les Anglais. Il compte 12 apparitions en Premier league. 

L
’attaquant congolais
de Nkana FC (Div.1
zambienne) Idris

Ilunga Mbombo, convoité
par le MC Alger et le CR
Belouizdad, aurait trouvé
un accord final avec le TP
Mazembe (Div.1/ RD
Congo), a appris l’APS
samedi auprès de son
agent. Le joueur âgé de 
24 ans, s’est illustré lors de
la phase de poules de la
Ligue des champions
d’Afrique avec la formation
soudanaise d’Al-Hilal
Omdurman lors de la sai-
son 2018-2019, avant de
rejoindre Nkana FC en
juillet 2019, parvenant à

inscrire 10 buts avec le club
zambien. Selon la même
source, le joueur qui a
accepté l’idée de rejoindre
le championnat algérien, a
reçu également une invita-
tion de la part du club
marocain du Wydad de
Casablanca. Toutefois, le
TP Mazembe, dirigé par
son puissant président
Moïse Katumbi, aurait tout
conclu avec le joueur, en lui
proposant un contrat de
trois saisons, pour rempla-
cer l’attaquant Jackson
Muleka, parti rejoindre cet
été la formation belge du
Standard de Liège. 

GUECHA VEUT
RESTER

Annoncé du côté de la
formation de l’USM Alger,

Houssem-Eddine Guecha, le
joueur de l’ES Setif ne va
pas finalement bouger de

son club. Le joueur de 
24 ans est très sollicité,

certes, en ce mercato mais il
a préféré rester avec l’ESS

où il compte briller pour
remporter des titres la

saison prochaine. «Je ne
vous cache pas que j’ai reçu

des offres de la part de pas
mal de clubs algériens. J’ai

des contacts avec des
équipes à l’étranger, entre

autres de Tunisie, des pays
du Golfe et de la Belgique
mais il n’y a rien d’officiel
pour l’instant. Si je quitte

l’ESS, ça sera uniquement
pour l’étranger. Je me sens
bien avec ce club et je veux

remporter des titres et
réaliser une belle saison

pour frapper à la porte de
l’Equipe nationale, c’est mon

objectif», a-t-il indiqué.

ARBITRAGE

La CAF programme des cours en ligne 
Le département d’arbitrage de la Confédération

africaine de football (CAF), a programmé une série de
cours en ligne, du 22 août au 5 octobre, afin

d’accompagner le développement et la formation des
officiels de match pendant la période d’arrêt des

compétitions, causé par la pandémie de Covid-19. «Le
département d’arbitrage et le panel technique d’experts
ont décidé de maintenir leur calendrier de formations

approuvé en début d’année avec l’option de séminaires
virtuels pour suivre les progrès des officiels de match et
les préparer pour les futures compétitions», précise la
CAF. «Les cours en ligne seront intensifs tout comme
les séminaires réguliers en présentiel. Il ne manquera

que les tests de fitness habituels des participants.
Cependant, nous avons déployé une technique avec

l’aide des appareils GPS et le soutien des instructeurs
locaux pour surveiller la condition physique des

participants», a déclaré le directeur de l’arbitrage de la
CAF, le Seychellois Eddy Maillet.

L'aventure
continue

CONVOITÉ PAR LE MCA ET LE CRB

Mbombo en route vers 
le TP Mazembe
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TOURNOI DE
CINCINNATI DE TENNIS

Venus Williams
éliminée dès le 1er tour

Venus Williams s’est inclinée
face à l’Ukrainienne Dayana

Yastremska au 1er tour du
tournoi de Cincinnati, délocalisé

dans la bulle de Flushing
Meadows à New York, samedi.

Yastremska, 20 ans, s’est
imposée 5-7, 6-2, 7-5 au terme

d’un combat acharné de plus de
2h30 face à l’expérimentée

Américaine 
(40 ans). Elle retrouvera au

second tour l’Américaine
Bernarda Pera. Délocalisé à

New York, le tournoi de
Cincinnati se joue à huis clos en

raison de l’épidémie de Covid-
19.

BOXE

Povetkin devient
challenger officiel de Fury

Le Russe Alexander
Povetkin a causé une énorme

surprise en mettant K.-O. au
cinquième round l’Anglais

Dillian Whyte, qui défendait sa
ceinture WBC par intérim des

lourds, samedi soir à
Brentwood, près de Londres. Et,

surtout, il devient le nouveau
challenger officiel du champion

WBC à part entière, le
Britannique Tyson Fury. La
réunion de Brentwood s’est
déroulée à huis clos, mais

quelques invités étaient tout de
même présents, dont le

Britannique Anthony Joshua,
champion WBA-WBO-IBF et
vainqueur avant la limite de

Whyte (en 2015) et Povetkin
(2018). Au quatrième round,

Whyte (32 ans, 1,93m, 
27 victoires, dont 18 avant la
limite, désormais 2 défaites)
envoyait deux fois à terre le

Russe. Pourtant, Povetkin (40
ans, 1,88m, 36 victoires, dont

25 avant la limite, 1 nul, 
2 défaites), qui n’avait pas

remporté un round, le touchait
au menton dans le round

suivant pour le compte.

BASKET-BALL – NBA

Nick Nurse élu meilleur
entraîneur de la saison

L’entraîneur des Toronto
Raptors Nick Nurse a été élu

meilleur entraîneur de NBA pour
la saison 2019-20, a annoncé

samedi la NBA. Nurse qui a
conduit les Raptors au titre de

champion NBA en 2019,
succède à Mike Budenholzer,

l’entraîneur de Milwaukee,
distingué la saison dernière.

Nurse, passé notamment par le
modeste championnat de

Grande-Bretagne, a nettement
devancé avec 470 points
Budenholzer (147 pts) et

l’entraîneur d’Oklahoma City
Billy Donovan (134 pts) dans

cette consultation de
journalistes spécialisés. Il est le
premier à recevoir le trophée de

meilleur entraîneur de NBA
après avoir reçu celui de
meilleur entraîneur de G-

League, le championnat de
développement de la NBA, en

2010-11. Nurse, 53 ans, a
permis à Toronto de se qualifier
pour les play-offs et de terminer

à la 2e place de la conférence
Est malgré le départ de Kawhi

Leonard aux Los Angeles
Clippers l’été dernier. Il est en
poste depuis juin 2018 après

cinq saisons comme entraîneur-
adjoint des Raptors. Toronto
mène 3 à 0 dans sa série du
1er tour des play-offs face à

Brooklyn. 

OMNISPORTS

P
lace aux recrutements.
La maison des
Hamraoua connaît ces

derniers jours d’intenses va-et-
vient. En attendant l’officialisa-
tion des noms proposés, le MC
Oran compte varier ses ressour-
ces humaines en attirant des
joueurs d’un peu partout. Le gar-
dien de but du CS Constantine,
Houssem Limane, est en négo-
ciations avec Tayeb Mehiaoui en
vue de rallier le club de l’Oranie
et seconder le gardien de l’é-
quipe, Oussama Litim. Ce der-
nier, en fin de contrat, est, lui
aussi, en phase très avancée
quant au renouvellement de sa
relation de travail le liant avec le
club. Si les deux parties
(Mehiaoui et Limane) arrivent à
un assentiment commun, le 
second gardien des Rouge et
Blanc, Rafik Mazouzi, ne sera
pas reconduit, d’autant que le
contrat de celui-ci est arrivé à
expiration. En attendant, la
direction des Hamraoua a, dans
le but de renforcer l’effectif du
club, pris attache avec le meneur
de jeu du MC Alger, Ammar
Bourdim, ce dernier est en fin de
contrat avec les Algérois. Par
ailleurs, plusieurs autres joueurs
ont donné leur accord de prin-
cipe quant à rallier le club phare
de l’Ouest. Il s’agit entre autres
du défenseur du WA Boufarik,
Khetab, qui devrait officialiser

dans les jours à venir. Mehiaoui,
semble vouloir opter pour la
reconduction des cadres de son
équipe. Le recrutement du nou-
veau coach sera décidé lors de
la réunion devant se tenir
demain. Toutefois, la piste de
l’entraîneur local n’est pas écar-
tée. Plusieurs noms circulent ces
derniers temps, entre autres
Lamine Kebir, ancien bras droit
de Rabah Saâdane en Equipe
nationale. 

À celui-ci s’ajoute Djamel
Benchadli, ce dernier a émis sa
volonté quant à signer son retour
au sein du club. En attendant, la
barre technique sera confiée au

préparateur physique, Djamel
Bikadja en compagnie de Bachir
Mechri. Et c’est, faut-il le dire, le
Tunisien Mouaz Bouakkaz qui
fait l’unanimité, lui qui se trouve
actuellement en Suisse. Le
MCO, par le biais de Mehiaoui,
semble vouloir venir à bout des
sommes colossales dont il est
redevable, notamment vis-à-vis
du joueur réclamant son dû, en
l’occurrence l’attaquant
Abderraouf Chouiter.

Ce dernier a trouvé un terrain
d’entente avec la nouvelle direc-
tion du club, fraîchement instal-
lée. Tout récemment, Chouiter
s’est rendu dans les locaux du

Mouloudia et a rencontré
Mehiaoui avec lequel il a longue-
ment discuté de la dette dont est
redevable le club. Le joueur a
mis l’accent quant à finaliser son
départ contre le retrait de sa
deuxième plainte déposée en
mai dernier devant la chambre
de résolution des litiges (CRL).
Le nouveau président des
Rouge et Blanc s’est engagé
quant à lui régler une partie esti-
mée à 550 millions de centimes,
montant réclamé dans la pre-
mière plainte. Celle-ci se fera en
deux tranches en contrepartie de
la libération du joueur.

W. A. O.

Les Oranais veulent présenter
un nouveau visage

�� WAHIB AIT OUAKLI

TAYEB MEHIAOUI ANNONCE LA COULEUR

Le mercato du MCO va démarrer 
Plusieurs joueurs ont donné leur accord de principe pour rallier le club phare de l’Ouest.

JUDO

L’EN masculine entre en préparation à Tikjda
La FAJ a désigné son médecin fédéral, pour une meilleure coordination avec le Centre national de

médecine du sport, dans l’objectif de l’application stricte du protocole sanitaire d’usage. 

L
’Equipe nationale de
judo (messieurs),
est entrée en stage

de préparatoire au centre
de préparation de Tikjda
samedi dernier, et ce, jus-
qu’au 10 septembre pro-
chain, en vue des qualifica-
tions aux jeux Olympiques
de Tokyo-2020, reportés
du 24 juillet au 6 août
2021, et aux Jeux méditer-
ranéens JM-2022 à Oran,
a annoncé la Fédération
algérienne (FAJ)  sur sa
page officielle Facebook.
Avant leur entrée en stage,

les 15 athlètes retenus par
le staff technique national
ont subi un premier exa-
men préventif, avant de
passer jeudi des tests de
dépistage du coronavirus
(Covid-19) de type PCR.
Les résultats ont été dévoi-
lés durant vendredi, pré-
cise la même source fédé-
rale. La FAJ a désigné son
médecin fédéral, pour une
meilleure coordination
avec le Centre national de
médecine de sport
(CNMS), dans l’objectif de
l’application stricte du

protocole sanitaire d’usage
(Covid-Manager). Le
ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS), a
annoncé le 9 juillet dernier
dans un communiqué,
avoir autorisé les athlètes
algériens « qualifiés et
qualifiables » pour les pro-
chains jeux Olympiques de
Tokyo- 2020, reportés à
2021 en raison de la pan-
démie de Covid-19, à
reprendre les entraîne-
ments « avec le strict
respect des mesures de
protection ».

F
ace au Stade tunisien, samedi, pour
le compte de la 21e journée du
championnat tunisien, l’attaquant

algérien, Abderrahmane Meziane, a ouvert
le score pour les siens et marqué son pre-
mier but avec sa nouvelle équipe, victo-
rieuse (2-1). Dès la 2’, l’ex-usmiste reçoit le
ballon du côté droit, aux abords de la sur-
face de réparation, il élimine un défenseur
et se présente seul face au portier adverse
et remporte son duel. L’ES Tunis a rem-
porté cette partie ce qui lui a permis de
consolider sa place de leader après 
21 journées disputées. Pour cette rencon-
tre, l’entraîneur Mouine Chaâbani a aligné
dans son onze de départ quatre Algériens,
à savoir Bedrane, Chetti, Benguit et
Meziane.

ES TUNIS
Meziane ouvre son compteur buts  

CS SFAXIEN

Doublé pour Benchaâ 
L’attaquant algérien du CS Sfax, Zakaria
Benchaâ, s’est illustré samedi dernier en
signant un doublé, lors de la victoire
décrochée en déplacement face à Ben
Guerdane (4-0), dans le cadre de la 
21e journée du championnat local.
Benchaâ (23 ans) a montré la voie à son
équipe en marquant les deux premiers
buts (37e, 51e), avant que Hamdouni (84e)
et Karoui (88e) ne corsent l’addition,
permettant ainsi au CSS de conforter sa
place de dauphin avec 43 points, à 7
longueurs du leader l’ES Tunis. Le natif
d’Oran Benchaâ (23 ans) avait été prêté en
janvier dernier par l’USM Alger jusqu’au 30
septembre, avant de réintégrer les rangs
de la formation algérois le 1er octobre.
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Ronaldo réclame Benzema
Sous le maillot du Real
Madrid, Cristiano Ronaldo
a tout gagné. Mais cette
belle histoire a pris fin en
2018. La planète football a
ainsi tremblé en apprenant
le départ du Portugais pour
la Juventus. Cela fait ainsi
désormais deux saisons
que le quintuple Ballon d’or
brille en Italie alors que la
Casa Blanca a eu
énormément de mal à se
remettre de cette perte
colossale. Mais cela
semble être désormais de
l’histoire ancienne grâce
notamment à un homme :
Karim Benzema. Impressionnant, le Français a réussi à
faire oublier Cristiano Ronaldo. Mais ce dernier pourrait
désormais priver le Real Madrid de Benzema. Au Real
Madrid, le duo Cristiano Ronaldo-Karim Benzema a été
impressionnant. Une association que le Portugais
chercherait à reformer du côté de la Juventus désormais.
En effet, selon les informations de Quotidiano Sportivo,
Ronaldo aurait appelé Benzema pour lui demander de le
rejoindre à Turin. Une demande également faite auprès de
la direction turinoise selon Tancredi Palmeri. Celle-ci aurait
alors pris contact avec le Real, évoquant notamment un
possible échange entre Karim Benzema et le duo Douglas
Costa-Alex Sandro.

Ljungberg quitte 
le staff technique
Arsenal a annoncé
le départ de Freddie
Ljungberg, qui
officiait dans le staff
du club londonien
comme entraîneur-
adjoint de Mikel
Arteta. Sur Twitter, le
Suédois de 43 ans a
justifié la fin de sa
collaboration avec
les Gunners dans le
but de se consacrer
pleinement à une
carrière d’entraîneur.
« J’ai décidé de quitter mon rôle d’adjoint pour
progresser dans la gestion de ma carrière
d’entraîneur. Je suis impliqué dans ce club depuis
1998 et je suis reconnaissant pour toutes les
opportunités qui m’ont été données en tant que
joueur et entraîneur. Je souhaite à Mikel et à toute
l’équipe plein de succès pour la saison à venir.
Merci aussi aux fans pour leur soutien constant et
pour avoir été toujours à mes côtés. J’espère que
nous nous reverrons bientôt. » En novembre
2019, Freddie Ljungberg avait été nommé
entraîneur par intérim d’Arsenal suite au
limogeage d’Unai Emery, avant d’être remplacé en
décembre par Mikel Arteta. 

OBLAK, C’EST
120 MILLIONS OU RIEN  
Jugé comme
l’un des
meilleurs
joueurs du
monde à son
poste, le gardien
de l’Atletico
Madrid Jan
Oblak (27 ans,
49 matchs
toutes
compétitions
confondues pour
la saison 2019-
2020) a été
récemment annoncé dans le viseur de
Chelsea. Sous contrat jusqu’en juin 2023, le
Slovène reste considéré comme
indispensable chez les Colchoneros. Ainsi,
d’après les informations du quotidien
madrilène AS, l’Atletico a décidé d’adopter
une stratégie claire concernant Oblak : il n’y
aura aucune négociation avec les clubs
intéressés par ses services. Du coup, pour
avoir une chance d’attirer le portier des
Rojiblancos, ses prétendants devront payer
sa clause libératoire, fixée à 120 millions
d’euros. Un tarif qui risque de refroidir les
Blues. 
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AJAX AMSTERDAM

LE PRIX DE VAN
DE BEEK FIXÉ 

L e
renouveau du
FC Barcelone

est en train de
commencer. Avec
l’arrivée de Ronald
Koeman qui a
remplacé Quique
Setien, le club catalan
va vivre un été agité. Le
Barça souhaiterait se
renforcer et Koeman
aurait déjà ciblé ses
priorités avec un fort
accent néerlandais. 

On retrouverait
Memphis Depay,
Wijnaldum mais aussi
Donny Van de Beek.

Ce dernier plairait
énormément au
nouveau coach du
Barça, qui va toutefois

devoir mettre la
main à la poche
pour espérer
trouver un
accord avec
l’Ajax. En effet,
comme le révèle
Sport, le club
n é e r l a n d a i s
d e m a n d e r a i t  

55 millions d’euros
pour lâcher Donny Van
de Beek. 
L’Ajax Amsterdam ne

souhaiterait pas brader
son joueur sous contrat

jusqu’en 2022, qui
avait pour rappel

failli rejoindre le Real
Madrid il y a un an. L

e FC Barcelone
traverse une véri-
table crise après
la perte de la Liga
face au Real

Madrid puis la déroute
contre le Bayern Munich (2-
8) en quarts de finale de la
Ligue des Champions.
Mécontent de cette situa-
tion, Lionel Messi menace
de claquer la porte. Cette
semaine, l’Argentin a ainsi
rencontré le nouveau coach
des Blaugrana Ronald
Koeman pour lui confirmer
son envie de mettre les voi-
les sur ce mercato d’été. Et
le joueur de 33 ans a été
encore plus agacé après
cette réunion. En effet, d’a-
près les informations du
média argentin Clarin ce
dimanche, l’attaquant du
Barça se montre tout sim-
plement furieux des fuites
dans la presse après cet
entretien avec le technicien
néerlandais. En réalité,
Messi n’a pas apprécié de
voir que la radio catalane
RAC-1, qui soutient la direc-
tion actuelle, était au cou-
rant du contenu de ce ren-
dez-vous. Déjà remonté

contre les dirigeants du
vice-champion d’Espagne,
le natif de Rosario a ainsi
l’impression que le club
tente de lui mettre la pres-
sion en essayant d’utiliser
les médias et les
socios. Car actuelle-
ment, Messi, en forçant
son départ, donnerait
l’impression d’être un
capitaine qui abandonne
son navire à la dérive…
D’ailleurs, le média Clarin
se montre clair : un
départ de l’international
albiceleste du Barça cet
été reste peu probable.
Tout d’abord, sur le plan
financier, les clubs capa-
bles de le recruter, après
cette crise sanitaire liée au
coronavirus, sont très peu
nombreux. Puis la forma-
tion espagnole a toujours la
main sur ce dossier avec un
contrat jusqu’en juin
2021 pour Messi. Par
contre, pour l’été
prochain, le
Barça peut
sér ieuse-
ment trem-
bler si la
situation ne s’arrange pas. 
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BAYERN MUNICH
CUISANCE 
RÉFLÉCHIT ENCORE
La priorité des priorités d’André Villas-
Boas n’est autre que Mickaël
Cuisance, l’espoir français du Bayern
Munich. Chassé par Andoni Zubizarreta
depuis près d’un an, Mickaël Cuisance
est toujours dans le viseur de l’OM.
Malgré le départ du technicien espa-
gnol, c’est André Villas-Boas qui a
pris le relais et qui souhaite
ardemment son arrivée à
Marseille. En coulisses, André
Villas-Boas pousserait très fort
pour convaincre toutes les parties.
Et notamment Mickaël Cuisance, qui doit
faire un choix. La concurrence au
Bayern Munich est colossale, pas sûr
qu’il trouve du temps de jeu néces-
saire à sa progression. À l’OM, il
trouvera une place autour de
Rongier et Gueye.

Déjà remonté après la fin 
de saison catastrophique du FC
Barcelone, l’attaquant Messi n’a
pas apprécié de voir le contenu
de sa réunion avec le nouveau
coach Koeman fuiter dans les
médias. 

FC BARCELONE

MESSI NE
DÉCOLÈRE
PAS  
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LL es deux factions politiques
rivales libyennes, parties
au conflit armé interne,

ont annoncé vendredi 21 août
2020, la conclusion d’un accord
de cessez-le-feu ainsi que la
tenue, en mars 2021, d’élections
présidentielle et parlementaires
sur une base constitutionnelle
sans exclusive. Cette entente a
été confirmée dans des communi-
qués distincts de Fayez al Serraj,
chef du gouvernement d’Union
nationale (GUN), basé à Tripoli,
et d’Aguila Saleh, président du
Parlement élu, basé à Tobrouk
(Est du pays) qui indique qu’il a
été ordonné à l’ensemble des for-
ces militaires d’interrompre tou-
tes les opérations de combat sur
l’ensemble du territoire Libyen.
Selon Al Serraj, l’arrêt des com-
bats devrait permettre de créer
des zones démilitarisées à Syrte
et dans la région de Joufra, sous
le contrôle des miliciens du maré-
chal Khalifa Haftar, alors que
Saleh ne mentionne pas la démili-
tarisation de Syrte et de Joufra,
mais propose l’installation d’un
nouveau gouvernement à Syrte.

Cet accord de cessez-le-feu,
notamment, salué par la Mission
d’appui des Nations unies en
Libye (Manul) est certes,
une initiative louable
sur le chemin de la
réconciliation, mais
risquerait vraisem-
blablement de ne
pas tenir et de
demeurer fragile du
fait que, d’ores et déjà,
des contradictions
apparaissent. Aussi, la
tenue d’élections, à court
terme, ne pourrait être
réalisable qui si les condi-
tions de stabilité le permet-
traient. Une situation de « déjà-
vu » à l’issue du sommet de Paris
sur la Libye de 2018 et où Al
Serraj et Haftar avaient convenu
d’organiser des élections en
décembre de la même année.
Cependant, les engagements
n’ont pas été tenus par les deux
rivaux. En effet, au lieu de la sta-
bilisation du climat politique
ambiant pour la tenue délections,
la Libye s’est retrouvée empêtrée,
dès le premier trimestre 2019,
dans une crise armée opposant le
maréchal Khalifa Haftar, auto-
proclamé chef de l’Armée natio-
nale libyenne (ANL) et les forces
du gouvernement d’Union natio-
nale (GUN) de Fayez al Serraj,
autorité reconnue par la commu-
nauté internationale. Cette crise
armée a contribué à accentuer les
divisions intrinsèques de la
société libyenne avec, incontesta-
blement, des conséquences sur la
stabilité non seulement de
l’Afrique du Nord et du Sahel
mais également de la
Méditerranée.

À ce jour, tous les appels au
calme de la communauté interna-
tionale n’ont pas été entendus
par les parties en conflit et les
efforts diplomatiques pour un
processus de dialogue et de
réconciliation politique inclusifs
et de concorde civile semblent
être minés par la concomitance
de rapports de force et d’intérêts
stratégiques et tactiques d’ac-
teurs nationaux et d’intervenants
internationaux (certains pays de
l’Alliance atlantique et certains

pays du CCG). Les fidèles du
maréchal Haftar ont toujours
rejeté les solutions politiques à la
crise accusée par le président du
GUN, Fayez al Serraj d’œuvrer à
torpiller le processus politique
pour plonger la Libye dans un
cycle de violence et de guerre
interminables aboutissant à une
fragmentation au profit de divers
tenants internationaux.

Selon plusieurs experts, cette
crise armée de par ses slogans
attribués à la mouvance islamiste
a fait de sorte que les
Organisations extrémistes violen-

tes (VEO) affiliées à Aqmi et
Daesh se seraient dissé-
minées en s’impliquant
dans le conflit et ce en
vue d’en tirer des divi-
dendes à court et
moyen terme.
Additionnée à cela, une
crise humanitaire liée

au déplacement des
populations aggraverait

le phénomène migratoire
dans tout l’espace du Sahel, de

l’Afrique du Nord et de la
Méditerranée occidentale. En
effet, le Bureau de l’OMS et celui
de l’Unocha basés en Libye, ont
recensé, depuis le début de l’of-
fensive du maréchal Haftar sur
Tripoli, plus de 15 000 personnes
déplacées qui pourraient aug-
menter de manière exponentielle
avec l’enlisement du conflit
armé.

Au regard de cette
crise armée et de ses
implications régiona-
les sur le plan sécuri-
taire, l’Algérie a mis
en garde, à maintes
reprises, et avec la plus
grande fermeté, contre
toutes tentatives
ciblant sa sécurité et sa stabi-
lité. Elle œuvre, sur tous les
plans, à s’adapter de
manière permanente aux déve-
loppements de la situation géopo-
litique et à la complexité des
enjeux de la sous-région afin de
contenir les ambitions d’embra-
sement de l’espace sahélo-saha-
rien et de ses effets potentiels sur
la stabilité sous-régionale.

En effet, l’insécurité qui règne
présentement en Libye, notam-
ment, et les turbulences poli-
tiques dans les autres pays voi-
sins de la sous-région, et ce
depuis 2011, constituent une
véritable source d’inquiétude aux
frontières algériennes. Sur une
large étendue frontalière du pays,
nombre de fléaux se sont multi-
pliés. Les frontières sont ainsi
menacées autant par les groupes
extrémistes violents que par le
trafic d’armes de guerre en prove-

nance de Libye, le trafic de dro-
gue à partir du Maroc et des pays
du Sahel et des déplacements de
migrants subsahariens à partir de
Libye, du Mali.

Avec l’intensification de la
crise politico-militaire en Libye
associée à la multiplication des
conflits dits de faible intensité
(Low Intensity Conflict), à
l’exemple, entre autres, du récent
coup militaire au Mali, la sous-
région sahélo-saharienne ren-
force son caractère d’espace
incontrôlable et prospère pour
toutes sortes de trafic. La circula-
tion d’armes est à la fois une
conséquence et un facteur du
développement des autres trafics
(drogue, migrants, etc.). Cette
redynamisation des trafics fera,
incontestablement, croître méca-
niquement le niveau de violence
dans la région sahélo-saharienne.

La crise politique libyenne qui
s’est ravivée en crise armée conti-
nuera incontestablement à être
un facteur de développement et
de renforcement des capacités de
nuisance des Organisations
extrémistes  violentes (VEO) pré-
sentes dans la sous-région et, éga-
lement, à intensifier les flux
migratoires illicites en
Méditerranée occidentale.

Dans le but de légitimer son
action militaire et afin d’obtenir
le soutien de l’ensemble de la

mouvance islamiste, le
maréchal Haftar, lors
de son avancée sur la
capitale Libyenne en
avril 2019, avait uti-
lisé un vocabulaire
extrémiste et avait
dénommé son opéra-
tion « al Fath al mou-

bine » (la conquête cer-
taine). Les forces du

GUN d’Al Serraj ont réagi
en dénommant leur contre-

offensive « al Bourkane al gha-
dib » (le volcan en colère) afin de
purger toutes les villes libyennes
des forces illégitimes, selon les
propres termes, alors, du porte-
parole du gouvernement. Cette
manière d’agir dénote l’impor-
tance de la composante islamiste
dans la crise libyenne et il serait
illusoire de penser que cette mou-
vance est prête à renoncer ou à
partager le pouvoir qu’elle avait
perdu lors des élections parle-
mentaires de 2012. Depuis la
chute du président Mouammar
El-Gueddafi, en 2011, les troupes
du maréchal Haftar dominent
l’Est et le Centre de la Libye ainsi
que le Sud-Ouest frontalier de
l’Algérie. Les troupes loyalistes
d’Al Serraj sont présentes, à
Tripoli, Misrata, Syrte, Sebha et
au Nord-Ouest frontalier de la

Tunisie. Depuis le 4 avril 2019,
des combats opposent les deux
camps à Tripoli et dans sa péri-
phérie, notamment à Wadi Al
Rabie et les milices de Misrata,
alliées du GUN, opposent une
forte résistance aux troupes du
maréchal Haftar avec en renfort
les milices de Zaouia et de
Zentan.

Les États-Unis, qui ne sem-
blaient pas intéressés par un sou-
tien au maréchal Haftar depuis le
rapprochement de ce dernier de
Moscou, avait retiré ses militaires
stationnés en Libye, Washington
ayant appelé, alors, à l’arrêt
immédiat de la campagne du
maréchal Haftar. La Russie,
quant à elle, avait bloqué une
résolution au Conseil de sécurité
de l’ONU estimant qu’il existe un
réel danger de confrontation
armée et que la solution à la crise
libyenne reste politique appelant
les principales forces militaro-
politiques libyennes à faire
preuve de responsabilité en
renonçant aux actions militaires
de lutte pour le pouvoir. L’ONU,
de son côté, avait
appelé toutes les parties
à stopper les opéra-
tions militaires. Et
l’UE, quant à elle,
avait qualifié la situa-
tion en Libye d’in-
quiétante exhortant,
alors, les parties en
conflit d’accepter des
trêves humanitaires.

L’Algérie, pour sa part, a,
depuis et sans cesse,
exprimé son extrême préoccupa-
tion et appelé toutes les parties à
la retenue, estimant que toute
escalade militaire est de nature à
compromettre les efforts politico-
diplomatiques en cours. L’Algérie
maintient le cap en mettant en
garde contre toute escalade qui
porterait atteinte à son intégrité
territoriale et n’hésiterait pas à
se défendre en accord avec ses
principes doctrinaux de respect
de la souveraineté nationale des
Etats. Tous les appels n’ont,
cependant, pas été entendus par
les parties en conflit et les multi-
ples efforts diplomatiques minés
à chaque initiative. Les fidèles du
maréchal Haftar ont toujours
rejeté les solutions politiques à la
crise. Le président du GUN, al
Serraj a accusé le maréchal
Haftar d’œuvrer à torpiller le
processus politique pour mainte-
nir le pays dans un cycle de vio-
lence interminable.

Comme les deux principales
figures rivales de la scène poli-
tique libyenne ne se sont jamais
réellement engagées, la crise
libyenne ne pourrait pas passer
par un processus de réconcilia-
tion et de concorde nationale sans
dialogue inclusif préalable. En
effet, à ce jour, il n’y a aucun
pacte sécuritaire scellé. Quant à
un accord politique, il en va de
même; les Libyens vont jusqu’à
douter de la possibilité d’organi-
ser des élections dans leur pays.
Des spécialistes du dossier
libyens sont convaincus que les
besoins essentiels de la popula-
tion (alimentation et sécurité,
système d’éducation et de santé
performants) sont les priorités à
consolider si l’on veut vraiment
aider la Libye à avancer sur le
chemin de la stabilité.
Malheureusement, on voit mal
quels sont les acteurs politiques
ou leaders influents libyens qui

ont réellement la volonté de se
consacrer à ces priorités aux
dépens de leurs préoccupations
politiques et mercantiles. De
plus, une solution négociée sem-
ble virtuelle à court terme si le
problème de base qu’est l’antago-
nisme entre les islamistes et les
autres acteurs n’est pas dénoué.

Il est clair que l’accord de ces-
sez-le-feu du vendredi 20 août
2020 reste fragile du fait qu’il ris-
querait d’être torpillé une fois de
plus par, notamment les diri-
geants du Parti de la Justice et de
la Construction (PJC), réputé
proche des Frères musulmans
libyens, fortement implantés à
l’Ouest, qui avaient rejeté en bloc
les initiatives de Paris (29.5.18) et
de Berlin (19.1.20) à peine ren-
dues publiques, les considérant
comme une violation de l’accord
politique inter-libyen. Le PJC
insiste sur l’idée que tout accord
doit se faire sous l’égide de l’ONU
et être conforme aux termes du
texte signé en décembre 2015. Le
PJC estime, en outre, que toutes
les initiatives ne font que répon-

dre à des agendas exté-
rieurs et sont de nature
à aggraver les divi-
sions entre les
Libyens, précisant,
notamment, que cer-
tains pays consti-
tuent une partie du

problème. Agissant
comme torpille «isla-

miste», les réactions du
PJC marquent toujours le

début de la fin des différentes
initiatives. Dans cette crise
libyenne, le président du GUN, Al
Serraj, et le chef de l’ANL,
Haftar, ne sont pas les seuls
acteurs de la scène politico-mili-
taire. Par exemple, Al-Sarraj n’a
jamais reçu de mandat formel de
négociation de la part de ses sou-
tiens à Tripoli et à Misrata et
qu’il se fait rappeler souvent,
voire toujours à l’ordre. Les
initiatives internationales sont
vues comme facteur aggravant la
fragmentation du pays avec tou-
tes ses conséquences aux frontiè-
res libyennes et son impact dans
la sous-région. Les spécialistes de
la question libyenne, s’accordent
à dire que dans le cas où aucun
dialogue politique inclusif n’est
pas engagé préalablement à la
tenue d’élections à travers les-
quelles la mouvance islamiste
craint d’être vaincue une fois de
plus, la crise libyenne risquerait
de s’acheminer vers une «somali-
sation» et la stabilité sous-régio-
nale compromise. AACC..

*Docteur Arslan Chikhaoui
est, actuellement, Président
Exécutif du Centre de consul-
tance et d’études ‘NSV’. Il est
membre, du Conseil consultatif
d’experts du Forum économique
mondial (WEF-Davos), du Conseil
consultatif du Forum défense et
sécurité (DSF-Londres), et du
Forum civil des Nations unies
(Unscr 1540). Il est Alumni du
Centre Nesa pour les études stra-
tégiques (NDU-Washington DC).
Il est, également, partie prenante
dans divers groupes de travail 
«Track II» : Nouveau Partenariat
pour le développement de
l’Afrique (Nepad), Sécurité dans
la région méditerranéenne,
Afrique du Nord et Sahel, Non-
Prolifération des armes de des-
truction massive dans la région
Mena, RSS en Afrique du Nord.

Les canons ne tonneront plus ?
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CRISE LIBYENNE
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d’ores et déjà, des contradictions apparaissent.
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DD onald Trump adore
rappeler qu’en 2016,
presque tout le

monde lui avait dit qu’il ne
remporterait jamais la prési-
dentielle américaine.
Aujourd’hui, convaincre les
sceptiques qu’ils ont tort et
qu’il a des chances le 
3 novembre est tout aussi dif-
ficile. Les sondeurs sont plus
circonspects qu’il y a 4 ans,
les variables étant particuliè-
rement instables. Plusieurs
facteurs viennent brouiller
les pistes: une pandémie qui a
tué plus de 170.000 person-
nes aux Etats-Unis, une éco-
nomie en crise, un été de
manifestations contre le
racisme et les violences poli-
cières, et un rival démocrate,
Joe Biden, qui ne quitte que
rarement sa maison du
Delaware en raison du coro-
navirus. Malgré cette volati-
lité, les observateurs s’accor-
dent à penser que M. Trump,
comme en 2016, n’a aucune
chance de remporter le vote
populaire.

Les bastions démocrates
de Californie et New York à
eux seuls donnent des
millions de voix en plus à
l’opposition. Et Donald
Trump est un président
impopulaire, avec un taux de
popularité cantonné aux
environs de 40%. Mais les
présidents américains sont
finalement choisis par le biais
d’un collège électoral, pas par
le nombre de votes au niveau
national. Et en 2016, Hillary
Clinton a eu beau gagner
presque trois millions de voix
de plus que lui, elle a perdu le
collège électoral - et de loin.
La démocrate n’avait obtenu
que 227 delégués, contre 
304 pour Trump. Donald

Trump affirme souvent qu’il
a des sondages privés mon-
trant qu’il est bien placé pour
un second mandat. La der-
nière moyenne en date des
sondages publics nationaux
de fivethirtyeight.com le
donne pourtant à environ
43%, contre 51% pour Biden.
Et le modèle de The
Economist, qui est actualisé
quotidiennement, donne à M.
Biden 88% de chances de
remporter la présidence.

Il lui prédit aussi le nom-
bre décisif de 343 délégués,
contre 195 pour son rival
(seulement 270 sont requis
pour gagner). D’autres fac-
teurs sont évidemment à
prendre en compte. Les répu-
blicains se disent optimistes
sur une reprise économique
qui pourrait leur redonner de
l’élan, ainsi que sur la décou-
verte d’un vaccin contre le
coronavirus. D’autres évo-
quent la possibilité que Joe
Biden, connu pour ses gaffes,
s’auto-sabote. Encore moins
prévisible: une possible ingé-
rence étrangère, comme les

tentatives russes en 2016 de
déstabiliser la campagne de
Mme Clinton et d’aider le
camp Trump. Pour Allan
Lichtman, professeur d’his-
toire qui a mis au point une
méthode en 13 points pour
prédire le résultat des élec-
tions - infaillible depuis 1984
- rien de tout cela ne peut
sauver le président sortant.
«Même une économie qui
irait mieux ne changerait
probablement pas» cela,
estime-t-il. «Nous avons une
récession en pleine année
électorale et une croissance
qui a été si négative qu’un
trimestre de plus n’a que très
peu de chances de renverser
la tendance». Les Etats
acquis à M. Trump sont loin
de suffire pour obtenir les
270 délégués nécessaires à la
victoire. Comme presque tou-
jours, l’élection devrait donc
se jouer dans une poignée de
gros Etats-clés, et peut-être
dans quelques plus petits
Etats. «Nous avons besoin de
remporter soit le Wisconsin,
soit le Michigan, soit la

Pennsylvanie pour gagner de
nouveau», a dit à des journa-
listes un responsable de la
campagne Trump, Bill
Stepien. «Si nous gagnons
l’un de ces trois Etats et les
Etats que le président a rem-
portés en 2016, Joe Biden va
rester dans son sous-sol». Le
professeur de sciences poli-
tiques David Barker explique
que le président a besoin de
garder quasiment tous les
Etats-clés qui lui ont permis
de l’emporter en 2016: le
Wisconsin, le Michigan, la
Pennsylvanie, la Floride, la
Caroline du Nord et l’Ohio.
«Il pourrait perdre l’un de ces
Etats et ça pourrait aller,
mais pas deux», dit celui qui
enseigne à l’American
University. Or selon les son-
dages actuels, Joe Biden est
en tête dans tous ces champs
de bataille, et menace même
son rival au Texas, que 
M. Trump avait remporté
haut la main en 2016.

DANS UN ENREGISTREMENT
SECRET RAPPORTÉ PAR 
LE WASHINGTON POST

TTrruummpp  eesstt  ««ccrruueell»»  eett
««mmeenntteeuurr»»,,  aaffffiirrmmee  ssaa  ssœœuurr
Le président américain Donald Trump
est un être «cruel», «menteur» et
dépourvu de principes, selon sa sœur,
dont des propos secrètement enregistrés
sont rapportés samedi par le
Washington Post. Maryanne Trump
Barry s’en est notamment prise à la
politique migratoire mise en place par
le président, qui a conduit à la
séparation d’enfants et de leurs parents
à la frontière et à leur envoi en centres
de détention. «Tout ce qu’il veut c’est
plaire à sa base» électorale, selon ces
enregistrements, que s’est procurés le
quotidien américain. «Il n’a aucun
principe. Aucun». «Ses fichus tweets et
ses mensonges, oh mon Dieu», a-t-elle
ajouté. Les enregistrements sont
l’œuvre de la nièce du président, Mary
Trump, qui a par ailleurs récemment
publié un livre dénonçant «la famille
toxique» dont il est issu. Robert Trump,
frère cadet du président décédé la
semaine dernière, avait en vain saisi la
justice pour tenter d’empêcher la sortie
de l’ouvrage. Quelque 950.000
exemplaires avaient été vendus dès le
premier jour. La Maison-Blanche l’a
dénoncé comme «mensonger». «C’est la
fausseté de tout cela. La fausseté et
cette cruauté. Donald est cruel», déclare
encore Mme Trump Barry à sa nièce
dans l’enregistrement. Elle affirme en
outre que le milliardaire a triché lors de
concours universitaires, une allégation
également présente dans le livre de
Mary Trump. «Il est entré à l’université
de Pennsylvanie parce qu’il a fait passer
les examens à quelqu’un d’autre», dit-
elle, indiquant se souvenir du nom de
l’intéressé. «Chaque jour, c’est autre
chose, peu importe. Mon frère me
manque, et je continuerai de travailler
dur pour le peuple américain», a réagi
Donald Trump dans une déclaration
rendue publique par la Maison-Blanche.
«Tout le monde n’est pas d’accord, mais
les résultats sont évidents. Notre pays
sera bientôt plus fort que jamais»,
assure-t-il.

Burkina
TTrrooiiss  ggeennddaarrmmeess  ttuuééss  ddaannss
uunnee  aattttaaqquuee  tteerrrroorriissttee

Au moins trois gendarmes ont été tués
samedi dernier lors d’une attaque
terroriste dans le nord du Burkina
Faso, en proie à des violences jihadistes
récurrentes, a-t-on appris de sources
sécuritaires et locales. «Une équipe
composée de gendarmes et de policiers
est tombé dans une embuscade menée
ce matin par des individus armés non
identifiés, près de Barsalogho», région
qui abrite des milliers de déplacés
internes, qui ont fui les attaques
jihadistes, a indiqué une source
sécuritaire. «Le bilan provisoire fait
état de trois éléments décédés et quatre
blessés», a précisé la même source,
s’exprimant sous couvert de
l’anonymat. «Des renforts ont été
déployés depuis Barsalogho et
procèdent au ratissage de la zone», a-t-
elle précisé. «On déplore trois décès», a
confirmé une source locale, jointe à
Barsalogho. Selon la même source,
«l’embuscade a eu lieu sur l’axe
Barsalogho-Foubé», où une attaque
contre un convoi humanitaire avait fait
quinze morts, dont cinq gendarmes, fin
mai. Le Nord du Burkina Faso est la
zone la plus touchée du pays par les
exactions jihadistes qui ont fait plus de
1.100 morts et plus d’un million de
déplacés internes depuis cinq ans. 

PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE

TTrruummpp  vvaa--tt--iill  ttiirreerr  ssoonn  ééppiinnggllee  dduu  jjeeuu  ccoommmmee  eenn  22001166  ??
CCOOMMMMEE presque toujours, l’élection devrait donc se jouer dans une poignée de gros Etats-clés, et peut-
être dans quelques plus petits Etats. «Nous avons besoin de remporter soit le Wisconsin, soit 
le Michigan, soit la Pennsylvanie pour gagner de nouveau», a dit un responsable de la campagne Trump.

Deux mois

avant le duel

du 3 novembre

PP lus de 100.000 personnes ont été
forcées d’évacuer leur domicile
en Californie, en proie à certains

des pires incendies de son histoire, et
dont des zones entières étaient recou-
vertes, hier, encore d’épais nuages de
fumée. Les incendies déclenchés par une
dizaine de milliers d’éclairs, alimentés
par une chaleur qui bat des records et
une faible humidité, ont déjà coûté la vie
à au moins cinq personnes, selon les
autorités locales. L’un des plus grands
brasiers, le LNU Lightning Complex, a
fait partir à lui seul près de 90.000 hec-
tares en fumée vendredi matin. Il mena-
çait notamment les vignes des comtés de
Napa et de Sonoma, déjà exposés à de
pareils incendies au cours des dernières
années. Et les risques d’infection au
nouveau coronavirus poussaient certai-
nes des 119.000 personnes évacuées à
trouver refuge dans des parkings ou au
bord de plages, plutôt que dans les cent-
res d’hébergement proposés par les
autorités.

Dans la ville côtière de Santa Cruz,

les autorités ont exhorté les touristes à
laisser leurs hôtels vacants, afin de pro-
poser des lits aux personnes fuyant les
feux. Daniel Berlant, représentant de
l’agence de prévention californienne des
incendies a loué les efforts des pompiers
au cours des dernières 24 heures: «Ils
font des progrès, mais les conditions
météorologiques ne nous aident pas.» La
Californie a recensé dimanche ce qui
pourrait être la troisième température
la plus chaude jamais enregistrée sur
Terre: 54,4°C dans la vallée de la Mort.
Si le mercure doit légèrement baisser au
cours du week-end, le risque de nou-
veaux orages et donc de foudre, laisse
l’agence en «état d’alerte». Dans un dis-
cours à la convention démocrate jeudi, le
gouverneur de Californie Gavin
Newsom a insisté sur le lien de cause à
effet direct entre le changement clima-
tique et ces incendies. «Le changement
climatique est une réalité», a-t-il assuré.
«Si vous n’y croyez pas, venez en
Californie.»

Lors d’un point presse vendredi, le

gouverneur a fait savoir que des pom-
piers du Texas, du Nouveau-Mexique et
de l’Oregon avaient été envoyés en ren-
fort et que d’autres Etats devaient aussi
leur venir en aide. Au total, plus de
312.000 hectares ont été décimés en
Californie depuis le début de cet épisode,
principalement dans des zones 
non habitées. Ces feux, qui interve-
naient habituellement entre août et
novembre, sont devenus plus fréquents
et plus importants en Californie au
cours des dernières années, en raison
notamment du changement climatique.
L’incendie le plus meurtrier de l’histoire
de la Californie, surnommé le Camp
Fire, a eu lieu en novembre 2018 dans le
nord de l’Etat. Il avait fait 86 morts. Les
fumées d’incendies ont aussi entraîné
des alertes à la pollution de l’air, notam-
ment dans la baie de San Francisco. Les
services météorologiques américains
s’attendaient à ce que le ciel reste «bru-
meux et enfumé», au moins «à court
terme».

LA CALIFORNIE CONTINUE DE S’EMBRASER

PPlluuss  ddee  110000..000000  éévvaaccuuééss
DDAANNSS un discours à la convention démocrate jeudi, le gouverneur de Californie Gavin

Newsom a insisté sur le lien de cause à effet direct entre le changement climatique et ces
incendies. « Si vous n’y croyez pas, venez en Californie », a-t-il assuré. 
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LL e bilan de la pandémie
provoquée par le nou-
veau coronavirus a

dépassé samedi les 800.000
morts, au moment où de nom-
breux pays sont confrontés à
une flambée de nouveaux cas et
multiplient les restrictions.
Dans ce contexte,
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) a préconisé le port
du masque pour les «enfants
âgés de 12 ans et plus dans les
mêmes conditions que les adul-
tes». Et ce «en particulier lors-
qu’ils ne peuvent garantir une
distance d’au moins un mètre
des autres et si la transmission
est généralisée dans la zone
concernée». L’OMS a par
ailleurs déclaré, par la voix de
son patron Tedros Adhanom
Ghebreyesus, espérer «en ter-
miner avec cette pandémie en
moins de deux ans». «Surtout si
nous pouvons unir nos efforts
(...) et en utilisant au maximum
les outils disponibles et en
espérant que nous pourrons
avoir des outils supplémentai-
res comme les vaccins, je pense
que nous pouvons y mettre un
terme dans un délai plus court
que (pour) la grippe (espa-
gnole) de 1918», qui avait
décimé 50 millions de person-
nes jusqu’en 1920, a-t-il ajouté.
«Dans la situation actuelle, (...)
le virus a plus de chances de se
propager», a souligné le chef de
l’OMS. «Mais nous avons l’a-
vantage de disposer de meilleu-
res technologies (...) Et nous
savons comment l’arrêter».
Mais, en attendant, le bilan des
morts et des malades continue
de s’accroître dans le monde.
Au total, 800.800 décès ont été
recensés sur plus de 23 millions
de cas déclarés, selon un comp-
tage réalisé samedi.
L’Amérique latine et les
Caraïbes sont la région la plus
endeuillée avec plus de 255.000
morts et plus de la moitié des
décès dus au Covid-19 sur la
planète ont été enregistrés
dans quatre pays : les Etats-
Unis, le Brésil, le Mexique et
l’Inde. Aux Etats-Unis, le der-
nier bilan de l’université Johns
Hopkins faisait état hier à
00H30 GMT de 176.332 morts,
dont 1.087 ces dernières 24

heures. Au niveau mondial, le
nombre des morts causées par
cette maladie a doublé depuis le
6 juin et plus de 100.000 nou-
veaux décès ont été recensés en
17 jours, depuis le 5 août.
Souvent citée en exemple pour
sa gestion de l’épidémie,
l’Allemagne a comptabilisé plus
de 2.000 cas supplémentaires
en 24 heures. Le nombre des
nouvelles contaminations y a
fortement progressé ces der-
niers jours en raison, disent les
autorités, du retour massif de
touristes allemands qui ont
passé leurs vacances dans des
zones à risque à l’étranger.
Ailleurs en Europe, les chiffres
sur 24 heures sont encore plus
mauvais en France et en
Espagne, illustration d’un
rebond de la pandémie. 3.602
nouveaux cas ont ainsi été
annoncés samedi sur le terri-
toire français, après 4.586 la
veille. A l’approche de la ren-
trée scolaire, le gouvernement
a décrété le port du masque
obligatoire dans les écoles pour
les plus de 11 ans. Il l’est déjà
dans des quartiers entiers de
Paris et d’autres grandes villes,
comme Lyon, Toulouse et Nice.
L’Espagne, malgré un confine-
ment parmi les plus stricts du
monde, le port du masque
généralisé et des millions de
tests, redevient un des pays les
plus touchés, avec plus de 8.000
cas supplémentaires en une

journée. Quant à l’Italie, elle a
annoncé samedi avoir enregis-
tré 1.071 nouvelles contamina-
tions quotidiennes, franchis-
sant le seuil symbolique de
mille par jour pour la première
fois depuis le 12 mai. Simple
recommandation jusque-là, le
port du masque est désormais
obligatoire dans les transports
en commun au Danemark.
Serrage de vis aussi en
Angleterre où le confinement
est durci dans plusieurs zones
du nord-ouest et où la
deuxième ville la plus peuplée,
Birmingham, a été placée sous
surveillance.

En Asie, la Corée du Sud,
qui avait jusqu’ici réussi à
juguler l’épidémie grâce à une
stratégie très poussée de tests
et de traçage des contacts des
personnes contaminées, a enre-
gistré plus de 300 nouveaux cas
de Covid-19 pendant deux jours
consécutifs, dont 332 samedi,
un record depuis le mois de
mars. Les autorités ont en
conséquence annoncé l’exten-
sion à l’ensemble du territoire,
à partir de dimanche, du ren-
forcement des restrictions
appliquées dans la région de
Séoul. L’Inde a de son côté
imposé des mesures sévères
pour réduire les risques de con-
tamination pendant la fête reli-
gieuse de Ganesh, une des plus
importantes dans ce pays.
D’une durée de 10 jours, elle

est l’occasion d’immenses cor-
tèges pour l’immersion dans la
mer d’Arabie d’imposantes effi-
gies du dieu hindou Ganesh,
mi-homme mi-éléphant. Les
accès aux plages ont été
réduits, comme la taille des sta-
tues. En Argentine, la province
septentrionale de Jujuy, l’une
des plus pauvres, connaît une
augmentation exponentielle du
nombre des cas et les médecins
se préparent à un risque
d’«effondrement» du système
de santé. 30% des membres du
personnel soignant ont été
contaminés. Le Venezuela a
pour sa part reçu samedi 
73 tonnes d’aide médicale de la
part de l’Espagne et du
Portugal pour faire face à la
pandémie. Dans ces conditions,
un retour à la normale semble
bien lointain. Aller au musée,
assister à un match ou à un
concert est toujours compliqué,
voire prohibé, dans de nomb-
reux pays. Et ce même si le
football féminin est de retour
en Italie samedi après six mois
d’interruption. En Allemagne,
où les grands rassemblements
demeurent interdits jusqu’à fin
octobre au moins, l’université
de Halle a entamé samedi une
expérience grandeur nature,
avec 4.000 participants, afin de
déterminer quelle pourrait être
la meilleure organisation possi-
ble pour éviter des contamina-
tions pendant les concerts.

Le monde redoute une deuxième vague de la propagation

PLUS DE 800.000 MORTS DANS LE MONDE À CAUSE DU COVID-19

LLeess  rreessttrriiccttiioonnss  ssee  mmuullttiipplliieenntt  
LLEE  BBIILLAANN  des morts et des malades continue de s’accroître dans le monde. Au total,
800.800 décès ont été recensés sur plus de 23 millions de cas déclarés, selon un comptage
réalisé samedi. L’Amérique latine et les Caraïbes sont la région la plus endeuillée.

UU nnee  ddeess  ccoonnssééqquueenncceess  dduu  ccoouupp
dd’’EEttaatt  aauu  MMaallii  ccoonncceerrnnee  llaa  rrééssuurr--
ggeennccee  ddee  llaa  qquueessttiioonn  sseelloonn  llaaqquueellllee

llee  ccoonnttiinneenntt  aaffrriiccaaiinn  rreessttee  ttrriibbuuttaaiirree  dd’’uunnee
tteellllee  ffaattaalliittéé,,  mmaallggrréé  lleess  ppoossiittiioonnss  iinnttrraann--
ssiiggeeaanntteess  bbrraannddiieess  ppaarr  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  àà
ccee  ssuujjeett..  IIll  yy  aa,,  eenn  eeffffeett,,  ddee  qquuooii  ddéésseessppéérreerr
qquuaanndd  oonn  oobbsseerrvvee  ccee  qquuii  ssee  ppaassssee  ddaannss  pplluu--
ssiieeuurrss  ppaayyss  eenn  pprrooiiee  àà  ddeess  ccrriisseess  pplluuss  oouu
mmooiinnss  aavvoouuééeess,,  ccrriisseess  qquu’’aalliimmeennttee  uunnee
iinnssééccuurriittéé  aammbbiiaannttee  ddoonntt  ssee  pprréévvaalleenntt  lleess
ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess..  LLeess  ppooppuullaattiioonnss
ccoonncceerrnnééeess  nn’’eenn  ppeeuuvveenntt  pplluuss  ddee  ssuubbiirr  lleess
ccoouuppss  bbrruuttaauuxx  eett  rrééppééttééss  ddee  cceess  ggrroouuppeess,,
ccoonnjjuugguuééss  àà  uunnee  mmeennaaccee  aalliimmeennttaaiirree  ssaannss
cceessssee  rraavviivvééee,,  eellllee--mmêêmmee  ppoorrtteeuussee  ddee
ccoonnfflliittss  eetthhnniiqquueess  ddeevveennuuss  mmeeuurrttrriieerrss..  AAuu
MMaallii,,  llaa  ccrriissee  aa  rreevvêêttuu  ddiivveerrsseess  ffoorrmmeess,,  àà  llaa
ffooiiss  ppoolliittiiqquuee,,  ssoocciiaallee,,  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ssééccuu--
rriittaaiirree  ssaannss  qquuee  llee  ppoouuvvooiirr  rrééppoonnddee  aauuxx  eexxii--
ggeenncceess  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn..  LLee  rreettaarrdd  mmiiss  àà

aapppplliiqquueerr  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aaccccoorrdd
dd’’AAllggeerr,,  vvoolloonnttaaiirree  oouu  ppaass,,  iilllluussttrree  cceett
eeffffoonnddrreemmeenntt  ddeess  ssttrruuccttuurreess  ddee  ll’’EEttaatt,,
ccoonnttrraaiinntteess  ppaarr  lleess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  dd’’eennvveerr--
gguurree  oorrggaanniissééeess,,  ddeeppuuiiss  mmaarrss  ddeerrnniieerr,,  ppaarr
llee  MM55--RRFFPP  ((  RRaasssseemmbblleemmeenntt  ddeess  FFoorrcceess
PPooppuullaaiirreess  ))..  LLaa  ccoonntteessttaattiioonn  mmuullttiiffoorrmmee,,
aalliimmeennttééee  ppaarr  lleess  ddiiggnniittaaiirreess  rreelliiggiieeuuxx  ddoonntt
llaa  ffiigguurree  ddee  pprroouuee  eesstt  ll’’iimmaamm  MMaahhmmoouudd
DDiicckkoo,,  aa  cceerrtteess  mmoonnttrréé  ddeess  ssiiggnneess  dd’’aalllléé--
ggrreessssee  ssiiggnniiffiiccaattiiffss,,  aapprrèèss  ll’’aannnnoonnccee  ddee  ll’’aarr--
rreessttaattiioonn  dduu  pprrééssiiddeenntt  IIbbrraahhiimm  BBoouubbaaccaarr
KKeeiittaa,,  dduu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  eett  ddee  pplluussiieeuurrss
mmeemmbbrreess  ddee  ll’’EExxééccuuttiiff..  CCeellaa  ddééccoouullee  ddee
pplluussiieeuurrss  ppaarraammèèttrreess  àà  ll’’oorriiggiinnee  ddee
ll’’eexxaassppéérraattiioonn  dduu  ppeeuuppllee  mmaalliieenn,,  nnoottaamm--
mmeenntt  lleess  ffêêtteess  ttaappaaggeeuusseess  ddaannss  lleess  ccaabbaarreettss
eeuurrooppééeennss  dduu  ffiillss  dduu  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt..  MMaaiiss
ppoouuvvaaiitt--iill  eenn  êêttrree  aauuttrreemmeenntt  qquuaanndd  llaa  ccrriissee
dduurree  ddeeppuuiiss  ddee  nnoommbbrreeuusseess  aannnnééeess  eett  qquuee
llaa  CCeeddeeaaoo,,  dd’’uunnee  ppaarrtt,,  eett  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé
iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  dd’’aauuttrree  ppaarrtt,,  oonntt  ccoonnttrriibbuuéé

àà  ssaa  ppeerrmmaanneennccee  aauu  lleennddeemmaaiinn  dduu  ccoouupp
dd’’EEttaatt  ddee  22001122..  LLee  MMaallii  aavvaaiitt  ééttéé  ppoouusssséé,,  àà
ccee  mmoommeenntt--llàà,,  vveerrss  uunnee  ttrraannssiittiioonn  ttrroopp
rraappiiddee  qquuii  lluuii  aauurraa  ééttéé  ffaattaallee  aavveecc  ll’’aarrrriivvééee
dd’’uunn  eexx--PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  eett  pprrééssiiddeenntt  ddee
ll’’AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee  ddoonntt  lleess  rrééfflleexxeess
cclliieennttéélliisstteess  oonntt  ffaavvoorriisséé  ll’’éémmeerrggeennccee  dd’’uunnee
ccaassttee  eenn  rruuppttuurree  ttoottaallee  aavveecc  lleess  ssoouuffffrraanncceess
eett  lleess  aatttteenntteess  dduu  ppaayyss..  IIll  ffaauutt  eessppéérreerr,,
mmaaiinntteennaanntt,,  qquuee  llaa  ppaarreenntthhèèssee  dduu  pprroocceess--
ssuuss  ddee  llaa  nnoouuvveellllee  ttrraannssiittiioonn  mmiilliittaaiirree  ssooiitt
ffeerrmmééee  llee  pplluuss  rraappiiddeemmeenntt  ppoossssiibbllee  ppoouurr
qquuee  llaa  llééggaalliittéé  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  aaiitt  ddrrooiitt  ddee
cciittéé..  LLee  ppuuttsscchh  dduu  1188  aaooûûtt  ddeerrnniieerr  aa  uunn
mméérriittee,,  cceelluuii  ddee  mmeettttrree  uunn  tteerrmmee  àà  llaa  ccrriissee
qquuee  ttrraavveerrssee  llee  MMaallii  ddeeppuuiiss  ddee  lloonnggss  mmooiiss,,
aaiinnssii  qquu’’àà  uunnee  ggeessttiioonn  qquuaassii  «« ffaammiilliiaallee »»
ddeess  aaffffaaiirreess  dduu  ppaayyss  ddoonntt  lleess  éépprreeuuvveess
rreemmoonntteenntt  bbiieenn  aauu--ddeellàà  ddee  llaa  ddéécceennnniiee
22001100..  LLee  ppeeuuppllee  aa  ccllaaiirreemmeenntt  eexxpprriimméé  ssoonn
rraass--llee--bbooll,,  àà  ccee  ssuujjeett,,  ddéénnoonnççaanntt  ppêêllee--mmêêllee
uunnee  ccaassttee  ddee  pprrééddaatteeuurrss  eett  ddeess  mmaauuxx  qquuii

oonntt  pprriiss  rraacciinnee  aauu  ppooiinntt  ddee  mmeettttrree  eenn  ppéérriill
ssaa  ssuurrvviiee..  PPeerrssoonnnnee  nnee  ccrrooiitt  pplluuss  àà  uunnee  ppaaiixx
ddaannss  ll’’iimmmmééddiiaatt  eett  ll’’iinnssttaabbiilliittéé  aa  ffiinnii  ppaarr
eemmbbrraasseerr  llaa  rrééggiioonn  ssaahhéélliieennnnee  ttoouutt  eennttiièèrree..
LLaa  ttââcchhee  eesstt  ggiiggaanntteessqquuee  qquuii  ppeerrmmeettttrraaiitt
ddee  rrééppoonnddrree  aauuxx  aatttteenntteess  eett  aauuxx  eessppooiirrss  ddee
ttoouuttee  llaa  ppooppuullaattiioonn..  AAvveecc  117766  ppaarrttiiss  eenn
22001155,,  llee  MMaallii  aa  bbeessooiinn  ddee  rrééffoorrmmeess  pprrooffoonn--
ddeess  eett  dd’’uunn  vvéérriittaabbllee  ccoouupp  ddee  bbaallaaii  ddaannss
ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ppoouurr  qquuee  ppuuiissssee  êêttrree  rrééppaa--
rrééeess  lleess  eerrrreeuurrss  ddee  cceess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  eett
qquuee  ssee  ddeessssiinneenntt,,  ppeeuu  àà  ppeeuu,,  lleess  ccoonnttoouurrss
dd’’uunnee  ppaaiixx  dduurraabbllee..  UUnn    oobbjjeeccttiiff  qquuii
ddééppeenndd,,  cceeppeennddaanntt,,  ddee  llaa  mmaaîîttrriissee  ddeess  ggeenn--
rreess  ppoolliittiiqquuee  eett  rreelliiggiieeuuxx,,  ddééssoorrmmaaiiss  iimmbbrrii--
qquuééss,,  ccaarr  iillss  ppeeuuvveenntt  ccoonndduuiirree  àà  ddeess  ssuurr--
pprriisseess  ttoouutt  aauussssii  eexxpplloossiivveess..  UUnnee  cchhoossee  eesstt
ssûûrree,,  ll’’iimmaamm  DDiicckkoo  qquuii  ssee  rreeffuussee  àà  uunn  ddeess--
ttiinn  ddee  ddiirriiggeeaanntt  ppoolliittiiqquuee  aauurraa  uunn  rrôôllee
mmaajjeeuurr  ddaannss  ll’’éémmeerrggeennccee  dduu  ffuuttuurr  cchheeff  ddee
ll’’EEttaatt  mmaalliieenn..

CC..  BB..

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

AU MALI, LA CRISE DURE DEPUIS DEUX DÉCENNIES

LL’’oommbbrree  ddeess  mmoossqquuééeess

PALESTINE

QQuuaattrree  nnoouuvveeaauuxx  ddééccèèss  dduuss
aauu  CCOOVVIIDD--1199  
La Palestine a enregistré samedi
dernier, quatre nouveaux décès dus
au COVID-19, portant le nombre
total de morts à 140 dans les
territoires palestiniens, a indiqué le
ministère palestinien de la Santé
dans un communiqué de presse. De
plus, 311 nouveaux cas de COVID-
19 ont été recensés, portant le
nombre total d’infections à 24.709,
dont 15.338 guérisons, a précisé le
ministère palestinien.   Il existe
9.231 cas actifs en Cisjordanie, à El-
Qods-Est et dans la bande de
Ghaza, a ajouté le ministère. Ali
Abed Rabbo, chef du Département
de médecine préventive du ministère
de la Santé, a averti que les
infections augmenteraient
considérablement si les citoyens ne
respectaient pas les instructions du
ministère. Certains citoyens n’ont
pas bien respecté ces mesures,
notamment aux cérémonies de
mariage et de funérailles.

LIBAN

LLee  HHeezzbboollllaahh  aannnnoonnccee  aavvooiirr
aabbaattttuu  uunn  ddrroonnee  iissrraaéélliieenn    

Le mouvement libanais chiite
Hezbollah a annoncé avoir abattu
samedi un drone israélien qui
franchissait la frontière avec le
Liban. «Plus tôt dans la journée (...)
un drone des Forces israéliennes de
Défense est tombé sur le territoire
libanais», a reconnu l’armée
israélienne. Le Hezbollah a affirmé
que ses combattants avaient abattu
ce drone près de la ville d’Aita al-
Shaab. L’Etat hébreu avait déclaré
fin juillet avoir repoussé une
tentative des combattants du
Hezbollah de franchir la frontière.
Le mouvement chiite a toutefois nié
toute implication dans l’incident
survenu après qu’une attaque de
missiles israélienne a frappé des
positions de l’armée syrienne et ses
alliés au sud de Damas, faisant
cinq morts. En septembre 2019, le
Hezbollah s’est engagé à abattre des
drones israéliens survolant le Liban
à la suite d’un incident survenu un
mois plus tôt, lorsque deux drones
bourrés d’explosifs avaient visé son
bastion au sud de Beyrouth.
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D ’aucuns pourraient légiti-
mement se demander
comment parvient-il à

concilier les deux, tant il apparait
que médecine et musique sont
deux mondes extrêmement dif-
férents, mais ce n’est pas du
tout ce que pense Mouloud
Ounnoughene qui ne se limite
d’ailleurs pas à « exercer » la
passion de musicien. En effet, il
écrit aussi des livres sur la
musique. Il en est à son troi-
sième ouvrage et c’est sûr qu’il
ne s’arrêtera pas là tant ce
domaine est riche et vaste. 

Quête d’un univers
qui le passionne

Le nouveau livre de Mouloud
Ounnoughene est sorti dans les 

l i b r a i r i e s
samedi der-
nier et il porte le
titre de : « Dialogue
d e s
cultures musicales,
mythe ou réalité. »
Mouloud Ounnoughene
précise que dans ce livre,
il a tenté de déconstruire
certaines mélodies,
constitutives d’œuvres
classiques occiden-
tales  pour voir dans
quelle mesure se
sont établies les
influences des
musiques de 
« l’ailleurs » fan-
tasmé... 

Ounnoughene
précise que certai-

nes œuvres
musicales orientalis-

tes paraissent édulco-
rées et déconnectées de
la réalité alors que 
d’autres exhalent des
relents de vie orientale

qu’il est utile de déconstruire
pour tenter d’observer dans
quelle mesure le syncrétisme
des différentes cultures musica-
les s’est opéré.  Mouloud
Ounnoughene rappelle que «
noubas, maqamate, thèmes
berbères ou mélodies fol-
kloriques  ont été utilisés
dans différentes œuvres
de compositeurs  de
musique classique tels
Camille Saint-Saëns,
Félicien David, Nikolaï
Rimski-Korsakov, Béla

Bartók,
Armas Launis, Gustave
Holst, etc. » Mouloud
Ounnoughene ajoute en indi-
quant que le compositeur ignore
souvent ce qui est en amont de
la mélodie, recueillie du site eth-
nographique : « les apports du
siècle, les influences, le reflet de
la vie sociale, les flux et reflux de
la vie intérieure et la domination
coloniale sont autant d’éléments
qui peuvent représenter un filtre
qui altérerait l’altérité 
de l’œuvre». 

Mouloud Ounnoughene
continue ainsi sa quête acadé-
mique d’un  univers qui le pas-
sionne plus que tout dans ce
troisième ouvrage. Après avoir
décortiqué, dans son premier
livre, l’influence de la musique
sur le comportement humain,

Mouloud Ounnoughene a
consacré un livre au grand com-
positeur algérien de musique
universelle et également
moderne, voire de films, mal-
heureusement méconnu chez
nous, Mohamed Iguerbouchen.
L’ouvrage est intitulé : 
« Mohamed Iguerbouchen, une
œuvre intemporelle ».

Musiques du monde
et la science

Il faut rappeler en
outre que Mouloud
Ounnoughene est
neurochirurgien, musi-
cien et ancien produc-
teur et animateur d’é-
missions radiopho-
niques sur les musiques
du monde. Il a édité
avec son groupe
Massin’s un album de
fusions musicales inti-
tulé « Azetta ».   

La célèbre chan-
teuse kabyle Malika
Domrane a travaillé sur
scène avec Mouloud
Ounnoughene qui a été
son ancien musicien
pianiste avec lequel elle
a donné plusieurs
concerts. « Mon coup de
cœur, c’est son livre sur
Iguerbouchene. En
effet, Mohamed
Iguerbouchène est un
compositeur et inter-
prète (pianiste) d’excep-
tion. C’est le père du

métissage musical en
Algérie, il a synthétisé, voire
assimilé, différentes cultures
musicales : nord-africaine, euro-
péenne, orientale et africaine.
Premier compositeur algérien de
musiques de films, il cosigne
avec Vincent Scotto la bande-
son  du film Pépé le Moko 
(en 1936) avec Jean Gabin »,
rappelle Malika Domrane qui
conseille en outre la lecture du
nouveau livre de Mouloud
Ounnoughene qui porte sur le
dialogue des cultures musicales.
Un conseil à suivre, venant de
Malika Domrane, une artiste
exceptionnelle ayant marqué
son temps et plusieurs généra-
tions de mélomanes. 

A. M.

TLEMCEN

CLÔTURE DU SALON INTERNATIONAL
VIRTUEL DE LA PHOTOGRAPHIE

Mouloud
Ounnoughene
est médecin
de profession
et musicien
de passion…

�� AOMAR MOHELLEBI

NOUVEAU LIVRE DE MOULOUD OUNNOUGHENE

DIALOGUE DES 
CULTURES MUSICALES

L e Salon
i n t e r -
n a t i o -

nal virtuel de
la photogra-
phie organisé

sous le thème «
Planète de l’art » pour la promotion
du tourisme, a pris fin samedi der-
nier à Tlemcen, ont fait savoir les
organisateurs.  Le salon a permis
d’exposer sur les réseaux sociaux
des photos sur le patrimoine imma-
tériel, les sites archéologiques et
les arts plastiques, a indiqué

Chekroun Abdelkader, chef du
bureau de Tlemcen de l’associa-

tion « Réseau algérien de l’in-
formation culturelle », expli-
quant que ces œuvres ont été

sélectionnées par un jury
composé de photographes

professionnels membres
de l’association.  La
manifestation, organi-

sée du 2 au 21 août courant, a vu la participa-
tion de 600 photographes professionnels et
amateurs de 26 pays. 

Le but étant de faire la promotion du tou-
risme, mettre en lumière le legs culturel de

chaque pays, faire
connaître des sites
archéologiques et
encourager des
photographes à s’in-
téresser au patri-
moine à travers leur
pratique quotidienne. 

Quelque 2.000
photos ont été propo-
sées à ce salon.  Elles
portent sur des pay-
sages naturels, des
sites archéologiques,
historiques et touris-
tiques, des costumes
traditionnels, des us
et coutumes en plus
de photos d’œuvres
d’art plastique, de cal-
ligraphie et autres,

selon Chekroun.   Il est prévu de mettre sur
pied d’autres expositions de photos à partir
de septembre prochain « pour faire connaître
certaines œuvres de photographes partici-
pants nationaux et étrangers », a-t-il indiqué.
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L’Expression : Vous êtes
actuellement le directeur du
TRO qui sera bientôt classé
patrimoine national. Un mot là-
dessus ?

Mourad Senouci : Je suis très
content et extrêmement fier de
savoir que le théâtre d Oran
Abdelkader Alloula va être très pro-
chainement classé patrimoine
national protégé. En vérité, je suis
doublement content et fier, en tant
que directeur du théâtre d’Oran,
mais aussi  et surtout en tant que
citoyen oranais. Le jour où j ai
appris que le théâtre d’Oran n’était
pas encore classé, ça était un véri-
table choc, car son classement ne
faisait aucun doute chez moi. Ça
me paraissait tellement évident, et
pourtant… C’était un sentiment de
tristesse et de colère. Mais il fallait
connaître  l’action à suivre dans
pareille situation. Aussi, il fallait
avancer. J’ai donc commencé par
exprimer le vœu du classement en
demandant conseil auprès du
directeur du patrimoine au niveau
de notre ministère,  de mon autre
collègue et aussi auprès de mon-
sieur le  directeur des relations
extérieures.  C’est avec eux  que
nous avons  formulé ce souhait de
classement auprès de madame la
ministre. Pour notre grand bon-
heur, la réponse de notre premier
responsable a été rapide et très
encourageante, et du coup , tout
est allé plus vite , surtout que
madame la ministre en a fait une
priorité. Le projet de classement a
fédéré autour de lui beaucoup de
cadres du ministère, que ce soit au
niveau central ou à Oran. C’ est un
véritable travail d’ équipe qui nous
a permis  d’ avancer rapidement ,
et là, c est juste une question de
temps , puisque notre ministre a
annoncé lors de sa récente visite
que le classement du théâtre
d’Oran va être officialisé prochai-
nement et par une procédure 
d’urgence , ce qui nous évitera les
attentes et les longues procédures.
Le théâtre d’Oran qui est à l’origine
une salle d’ opéra, est un véritable
bijou. C’est l’une des plus belles
salles au niveau  du Bassin médi-
terranéen, et malgré le fait qu’il
vient de dépasser le siècle comme
âge, il reste très jeune, très beau,
un véritable chef- d’œuvre, et donc
son classement qui arrive même
tardivement est le bienvenu. Le
classement du théâtre d’Oran en
tant que patrimoine est une fierté,
mais aussi un véritable soulage-
ment pour nous puisqu’ il sera 
désormais protégé, en plus du fait
que son éminent  statut nous
inspire déjà plein de belles idées
pour capitaliser son classement.
Ça sera aussi, un argument de
taille pour nous, afin  d élever nos
exigences en matière de program-
mation. Le temps est venu pour
mériter son passage sur les plan-
ches du mythique théâtre d’Oran.

Notre belle salle d’opéra doit être
préservée et ne doit plus fonction-
ner à l’avenir comme une « maison
de jeunes »…

Une opération de  restaura-
tion des statues et vitrage de la
coupole du Théâtre, sera lancée,
prochainement aussi. Qu’en est-
il vraiment ?

Concernant la restauration,
c’est pratiquement la même his-
toire, le même cheminement  et la
même rapidité pour les résultats.
Ça a commencé par la tristesse en
constatant l’état des statues qui se
trouvent sur le toit du théâtre et là,
je préfère ne pas trop m’étaler sur
les détails, car ça ne sert à rien.
Place à l’action et au travail d’é-
quipe. C’ est avec ces mêmes col-
lègues que le dossier a été lancé ,
et la aussi , madame la ministre a
piloté les opérations avec un fort
engagement ce qui nous a permis
d’obtenir très vite et grâce au tra-
vail de monsieur le directeur des
relations extérieures , la collabora-
tion de l’ ambassade de la
République tchèque puisque
comme l’a annoncé notre première
responsable lors de sa visite a
Oran , ce sont des experts
tchèques, spécialisés dans la res-
tauration qui vont réaliser  le travail
dans le cadre des accords bilaté-
raux entre notre tutelle et l’ambas-
sade de la République tchèque.
Les travaux sont prévus début
octobre prochain et verront la par-
ticipation des élèves de l’Ecole des
beaux-arts de notre ville.  Nous
comptons aussi inviter en tant que
stagiaires de jeunes architectes
adhérents aux associations patri-
moniales de notre ville en espérant
que ça sera à eux de prendre le
relais dans les années à venir.

On croit savoir que le projet
de réservation en ligne vous
tient énormément à cœur ?

Effectivement, en plus de ces
deux éminents acquis, nous avons

travaillés durant la période du
confinement sur le projet de la
réservation en ligne. Après avoir
mis en place le système de billette-
rie électronique au début de 
l’année en cours, nous avons pro-
fité de la période de l’ arrêt de l’ac-
tivité artistique pour faire du télé-
travail, ce qui nous a permis  de
finaliser la  numérisation de notre
plan de salle, et là, je peux annon-
cer fièrement  que  nos 500 sièges,
du parterre au troisième étage,
sont tous numérotés et numérisés
et des la mi-septembre  notre plan
de salle sera disponible sur notre
application mobile. Là, ce n’est
plus un objectif,  mais une réalité et
un résultat  concret et vérifiable à
tout moment, partout et par tout le
monde. Dès le mois d’octobre pro-
chain,  notre public pourra choisir

le programme qu’il veut et le siège
qu’il souhaite à partir d’un simple
clic comme ça se fait partout dans
le monde. Notre public mérite
pareil service. Nous n’avons  plus
le droit de rester à l’écart  de la
modernité, surtout que ces tech-
niques sont à notre portée et sont,
en plus, d’une utilité certaine tant
sur le plan de l’efficacité, que de la
rigueur, la transparence et le
contrôle. Nous lancerons aussi le
système pushing pour les abonnés
à notre application  et là, à chaque
fois,  qu’il y a du nouveau, ils rece-
vront une notification. Ça parait
simple, mais il fallait le faire, et
nous, nous l avons fait et nous res-
tons à la disposition de nos collè-
gues dans les autres théâtres de
notre pays pour partager avec eux
notre modeste expérience en la
matière. Servir sa ville c’est bien,
mais servir sa ville et son pays
c’est encore mieux !

Le TRO  est considéré juste-
ment  comme un exemple
moderne en matière de gestion
artistique grâce à vous. Vous
venez de le prouver. Quel est
votre vision des choses juste-
ment pour améliorer plus ce
secteur du 4eme art en Algérie ?

Moi je ne crois qu’aux visions et
approches globales. Je crois beau-
coup à la méthode , et donc je
pense que, quelles que soient les
bonnes intentions, les bonnes
volontés et les bonnes initiatives ,
on restera toujours loin du compte,
y compris, pour notre travail à
Oran , et ceci,  tant que le théâtre
et la culture,  de manière générale,
ne soient pas intégrés à une poli-
tique globale et  à un projet de
société où la culture serait  consi-
dérée comme un enjeu majeur  et
une arme de défense d’ une
extrême importance . Il est possi-
ble de corriger plein de lacunes et
rapidement, il est  possible d’obte-
nir des coups  d‘éclats, d’avancer
et rapidement aussi , mais dans

tous les cas, les résultats resteront
fragiles et ne pourront jamais pro-
voquer la dynamique attendue. Le
théâtre reste une activité sociale,
et continuera donc  à subir les  «
soubresauts» de la société comme
c’est le cas maintenant puisque
toutes nos faiblesses et nos reculs
sont dus, à mon avis, à notre his-
toire sociale et politique récente.  Il
faut agir sur la société et dans la
société si on veut redresser la
barre durablement…C’est le sys-
tème culturel qui permet l’éclosion
des talents, des auteurs créatifs, et
c’est la politique culturelle et ses
exigences  qui permettront  la nais-
sance d’écoles de théâtre perfor-
mantes, et la définition des plans
de travail et des objectifs à attein-
dre en matière de gestion. C’est
aussi à partir des premières
années de la scolarisation qu’on
prépare le citoyen de demain, mais
aussi le public théâtral de demain
.Notre situation n’est pas désespé-
rée, on a, certes, nos faiblesses,
mais on a aussi nos forces, on a
une histoire, des repères, des
valeurs, on a nos icônes, donc une
expérience qu’il faudra capitaliser.
Nous ne sommes pas un pays qui
découvre le théâtre, c’est juste que
le jeune âge de notre pays n’a pas
pu nous éviter de vivre des expé-
riences politiques malheureuses et
cela s’est automatiquement réper-
cuté  sur l’activité théâtrale, métho-
dique. Je dirai même tactiquement
que l’idéal serait, à mon avis, de
fonctionner à double vitesse, pren-
dre des mesures urgentes pour
s’attaquer aux maux et aux faibles-
ses causées par les politiques des
dernières années, et parallèle-
ment, à la gestion du quotidien et
aux mesures  d’urgence. Il sera
nécessaire pour nous de mettre en
place une stratégie à moyen et
long terme pour construire le
monde théâtral et culturel de
demain.  Une démarche globale,
structurée et structurante, réfléchie
et travaillée et où il faudra néces-
sairement faire appel à une expert-
ise multidisciplinaire en mettant la
compétence intellectuelle et sur-
tout pratique comme critère de par-
ticipation, et là,  on doit s’estimer
heureux, car  notre pays ne
manque pas de matière grise pour
pareille mission. On doit inventer
notre avenir et on peut le faire. Il
suffit seulement de mettre l’intérêt
du pays et des générations futures
en priorité, et ne plus céder aux
chantage exercé par ceux qui ne
savent plus travailler sans la vache
à traire. Ceci est aussi une bataille
à mener. C’est la bataille de la qua-
lité et on n’y arrivera pas sans
combat…  O. H.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR

�� O. HIND

MOURAD SENOUCI, DRAMATURGE ET DIRECTEUR DU TRO, À L’EXPRESSION

«LE THÉÂTRE, MON COMBAT»

« Je peux annoncer
fièrement  que  nos

500 sièges,  du
parterre au troisième

étage, sont tous
numérotés et

numérisés  et dès la
mi- septembre  notre

plan de salle sera
disponible sur notre
application mobile »,

nous confiera ce
brillant metteur en
scène, à la tête du

TRO depuis 2017. Il
nous révèle, ici, dans

ce passionnant
entretien toutes les

nouveautés qu’il a su
apporter grâce à sa
parfaite gestion et

maîtrise de la
méthodologie de

relance du 4eme art à
Oran notamment,

toujours au service
qu’il est  de l’Algérie…

U n club des artistes algériens a été
récemment créé à Oran. Il se veut
un espace pour la promotion de

l’art algérien et faire connaître davantage
les artistes,  a fait savoir  samedi le syn-
dicat de l’artiste dramatique et cinémato-
graphique de la wilaya.  Le Club des artis-
tes algériens est ouvert à tous les artistes
versés dans divers domaines culturels et
artistiques. Il a été mis en place jeudi à
l’occasion de la célébration de la journée
nationale du Moudjahid, a souligné le pré-

sident du syndicat, Sidi Mohamed
Belfadel.  Cet espace artistique vise à
commercialiser via Internet, le produit
artistique national, comme il ambitionne
de lancer sur les réseaux virtuels une
émission Sous les projecteurs pour faire
connaître le parcours des artistes, leurs
œu-vres et leurs projets. Le Club des
artistes algériens permettra un échange
d’expériences et de projets avec les clubs
arabes similaires, a souligné Mohamed
Belfadel. À l’occasion de la création du

club, deux hommages ont été  rendus au
défunt Sirat Boumediène, un comédien
au riche parcours artistique, décédé le  20
août 1995, et à Missoum Saïd, doyen des
artistes à Oran et marionnettiste de
renom. Des diplômes d’honneur ont été
remis aux lauréats du concours dédié à la
défunte Malika Nedjadi (1967-2019) et
aux jeunes comédiens ayant bénéficié
d’une formation en théâtre, option omb-
res chinoises.

CRÉATION DU CLUB DES ARTISTES ALGÉRIENSORAN
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LL a crise sanitaire, avec son
terrible impact sur la
demande mondiale de

pétrole, a mis le marché de l’or
noir en difficulté. Les prix ont
certes, repris de la vigueur
depuis que l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole et
ses partenaires ont procédé à
une coupe historique de près de
10 millions de barils par jour de
leur offre. Le baril de Brent a
terminé la semaine qui s’est
achevée le 21 août, au-dessus
des 44 dollars malgré un recul,
pratiquement à leur niveau du
mois de mars avant leur plon-
geon du 20 avril où ils se sont
retrouvés autour des 16 dollars.
Un cauchemar qui semble rele-
ver du passé, mais pourra-t-il
monter plus haut ? Difficile d’y
répondre. Ce qui est certain
c’est qu’il évolue désormais
dans une conjoncture moins
défavorable qui laisse espérer
qu’il terminera l’année autour
de son niveau actuel, ce qui cor-
respond aux estimations du
ministre de l’Energie. Le prix
moyen du baril pour l’année
2020 devrait dépasser les 
40 dollars, prévoit Abdelmadjid
Attar en se référant aux derniè-
res études et analyses du mar-
ché pétrolier. Le nouveau
patron du secteur de l’énergie
s’était appuyé sur le respect du
taux de conformité de la baisse
de la production des pays Opep-
non Opep qui se sont engagés,
le 9 avril dernier, à retirer près

de 10 millions de barils par jour
du marché. La prudence reste
cependant de mise. Les perspec-
tives du marché pétrolier mon-
dial appellent à un « optimisme
prudent et mesuré », indique-t-
on côté algérien. « La reprise
économique est réelle, la
demande pétrolière redevient
croissante et les stocks pétro-
liers mondiaux baissent. Mais,
d’autre part, la possibilité d’une
seconde vague de la pandémie
ne peut être exclue, avec des
conséquences négatives sur
l’activité économique et la
demande pétrolière mondiales»,
souligne un communiqué du
ministère de l’Energie. 

L’Arabie saoudite et la

Russie, poids lourds du marché
mondial de l’or noir et acteurs
majeurs de l’alliance Opep-non
Opep, insistent, quant à eux,
sur un strict respect des coupes
de production pour rééquilibrer
le marché de l’or noir frappé de
plein fouet par la pandémie de
Covid-19. Dans un discours
répercuté par le site de l’Opep,
le ministre russe de l’Energie a
mis en exergue   « la fragilité »
du marché et « les incertitudes
» qui planent sur la demande de
pétrole. La baisse de la produc-
tion dans le cadre de l’Opep+, à
savoir les 13 membres de
l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (Opep) et 10
pays producteurs alliés, a été

remplie à 95%, en juillet, a indi-
qué Alexandre Novak. « On ne
peut pas s’arrêter là, nous
devons assurer le respect absolu
de l’accord Opep+ », a-t-il
recommandé. « Au cours des
trois derniers mois, les fonda-
mentaux des marchés pétroliers
mondiaux se sont considérable-
ment améliorés », a relevé de
son côté le ministre saoudien de
l’Energie. « Nous voyons des
signes encourageants de reprise
de la demande d’énergie, alors
que les économies continuent
de se rouvrir dans de nombreu-
ses régions du globe », a ajouté
le prince Abdel Aziz ben
Salmane. Les experts se 
montrent cependant plus scep-
tiques pour l’avenir. « Après un
rebond assez rapide au cours
des derniers mois, le fossé qui
se maintient entre le niveau
actuel de la demande et les
niveaux habituels, semble de
plus en plus difficile à combler,
et la situation pourrait ne pas
se normaliser avant fin 2021 ou
début 2022 », estime Robbie
Fraser, de Schneider Electric.
Respect de la baisse des quotas
de productions de l’Opep+,
niveau des stocks mondiaux,
reprise de l’économie mondiale,
autant d’indices sur lesquel
repose la bonne santé du baril
qui affronte, aujourd’hui, une
nouvelle semaine indécise, avec
en filigrane, un Covid-19 qui
contrarie son ascension. Un
ennemi invisible, redoutable et
destructeur ! 
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Fragilité du marché et incertitudes

LES PRIX DU PÉTROLE RESTENT PLOMBÉS PAR LE COVID-19

UUNN  DDUUEELL  SSAANNSS  MMEERRCCII  !!
LLEE  BBAARRIILL affronte, aujourd’hui, une nouvelle semaine indécise avec en filigrane une 
pandémie de coronavirus qui contrarie son ascension.

DERNIÈRE

HEURE

LES OPÉRATEURS
PHARMACEUTIQUES INVITÉS À
RÉGULARISER LEUR SITUATION

Le ministère de la Santé,
de la Population et de la
Réforme hospitalière a invité,
dans un communiqué, l’en-
semble des opérateurs phar-
maceutiques ayant obtenu des
autorisations provisoires pour
la réalisation de leurs pro-
grammes d’importation et
d’exploitation d’établissement,
à se présenter au siège du
ministère, à El Madania, à
Alger, à «l’effet de leur notifier
la régularisation de leurs dos-
siers». Le ministère de la
Santé - direction générale de
la pharmacie et des équipe-
ments, a indiqué que le pré-
sent communiqué tient lieu de
convocation aux opérateurs
pharmaceutiques. 

MILA: NOUVELLE SECOUSSE
TELLURIQUE DE 3,3 DEGRÉS
Une nouvelle secousse tel-

lurique de 3,3 degrés sur l’é-
chelle de Richter, a été enre-
gistrée hier à 15h25 à Grarem-
Gouga, dans la wilaya de Mila,
a indiqué le Centre de recher-
che en astronomie, astrophy-
sique et géophysique (Craag)
dans un communiqué.
L’épicentre de cette secousse
tellurique a été localisé à 3 km
à l’ouest de Grarem-Gouga, a
précisé la même source. Une
secousse tellurique de magni-
tude 4,9 degrés sur l’échelle
de Richter avait été enregis-
trée le 7 août dernier dans la
wilaya de Mila, occasionnant
des dégâts matériels mais pas
de victimes. Elle a été suivie
de plusieurs répliques, les
jours suivants.

LL e confinement partiel
étant de vigueur avec
rigueur, la résistance à

ce protocole sanitaire en est
presque de même. Après l’ar-
restation récente des 34
fêtards arrêtés en flagrant
délit dans un hôtel situé à Aïn
El Türck, cette fois-ci, les
policiers de la 16ème sûreté
urbaine ont frappé fort en
procédant, en fin de semaine,
à une descente dans un bar-
restaurant, situé en plein
cœur de la ville d’Oran. Celle-
ci a abouti à l’arrestation de
19 personnes, dont 12 clients
et sept employés dudit bar,
dont le gérant est  recherché
dans une affaire de faux et
usage de faux dans des docu-
ments administratifs. Idem
pour trois autres individus
recherchés eux aussi contre
lesquels un mandat d’arrêt a
été délivré à leur encontre.
Les mis en cause, pris en fla-
grant délit de transgression
du confinement partiel, sont
de fait accusés de mise en
danger de la vie et la santé
d’autrui. Cette enquête a été
déclenchée suite à l’exploita-

tion d’une information par
les services de police faisant
état d’un regroupement de
personnes dans ledit bar-res-
taurant. Après leur arresta-
tion, les mis en cause ont,
pour les besoins de l’enquête,
été conduits vers le siège de la
16ème sûreté urbaine. Les
procédures policières lancées
à l’encontre des 19 mis en
cause font état du non-
respect du confinement par-
tiel, rassemblement de plus
de deux personnes, non-

respect de la distanciation,
celles-ci (les procédures poli-
cières) ont été suivies par
une amende forfaitaire de 
10 000 dinars infligée à cha-
cun des contrevenants, deux
d’entre eux ont été poursuivis
pour conduite en état d’i-
vresse, menace avec arme
blanche, association de mal-
faiteurs et coups et blessures
volontaires alors que le bar-
restaurant fait l’objet d’une
proposition de fermeture. Le
confinement et son respect

font l’objet d’une transgres-
sion qui se poursuit et ce,
dans un contexte marqué par
la propagation du Covid-19.
Les bilans de la sûreté de la
wilaya d’Oran font état d’au
moins 36 812 individus qui
ont été contrôlés dans le
cadre de l’application du
dispositif sanitaire mis en
place depuis le mois de mars
dernier.  Les mêmes bilans
font ressortir que 
22 047 personnes font l’objet
de poursuites  judiciaires
pour non-respect des horaires
de confinement, 10 276 ont
été interpellées pour le non-
port de la bavette. Idem pour
la circulation routière. Les
services policiers font état de
la mise en fourrière  de 
3 835 véhicules et 1 594
motos pour circulation
durant les horaires de confi-
nement.  Ces mesures rent-
rent dans le cadre de la mise
en application du plan de
sécurité sanitaire instauré
dans le but de casser la
chaîne de transmission du
Covid-19 et pour lequel d’im-
portants moyens, humains et
matériels, ont été mobilisés.
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TRANSGRESSION DES MESURES PRÉVENTIVES

1199  ppeerrssoonnnneess  aarrrrêêttééeess  àà  OOrraann
UUNNEE  AAMMEENNDDEE de 10 000 dinars a été infligée à chacun des contrevenants, tandis que 

le restaurant fait l’objet d’une proposition de fermeture.
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L’inconscience...

UN PYROMANE INTERPELLÉ À
EL TARF

EN FLAGRANT DÉLIT
La gendarmerie d’El Tarf a arrêté un
pyromane auteur présumé d’incendies
de forêts ayant détruit de vastes
superficies forestières relevant de la
localité de Oued El Hout, dans la
commune de Raml El Souk, a informé
hier le commandant Djamel Nasri chargé
de la communication par intérim, de ce
corps constitué.Lors d’un point de
presse tenu au siège du groupement de
la Gendarmerie nationale, le
commandant Nasri a ajouté que ce
pyromane, âgé de 22 ans, a été
appréhendé en flagrant délit, portant sur
lui des traces l’incriminant. Agissant sur
la base d’informations dénonçant les
actes criminels de cet individu,
originaire de la région, les services de
wilaya de la Gendarmerie nationale ont
ouvert une enquête ayant permis
d’identifier le présumé auteur des
incendies perpétrés dans cette région,
réputée pour son important patrimoine
forestier, a-t-on signalé. Le mis en cause
a été appréhendé, alors qu’il tentait de
s’enfuir à la vue des gendarmes, a-t-on
précisé. Présenté par-devant le juge
d’instruction près le tribunal d’El Tarf, le
mis en cause a été écroué pour
« incendie de forêts volontaire ayant
causé des dégâts à la faune et à la
flore». Le commandant Djamel Nasri a
rappelé que dans le cadre des efforts
visant la lutte contre les différentes
formes de criminalité, les services de
wilaya de la Gendarmerie nationale ont
arrêté, récemment, sept autres auteurs
présumés de plusieurs incendies de
forêts ayant ravagé, au début du mois en
cours, d’importantes superficies
forestières et calciné des ruches
d’abeilles et du cheptel, dans la
commune de Ain Kerma et à Semati, au
chef-lieu de wilaya. A.A.


