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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

Le duel théorie-
expérience à l’aune du 
prix Nobel d’économie

LIRE EN PAGE 10

LIRE EN PAGES 2-3
Festival de musique 
symphonique d’Alger
La Chine et 
l’Ukraine pour 
une soirée de 
clôture 
à guichet fermé
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35E VENDREDI DE LA CONTESTATION 
POPULAIRE À ALGER

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

Unanimes pour un report du 
projet de loi

Hydrocarbures, 
quelle oreille pour 
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Politique et réappropriation de 
l’histoire loin du prisme of� ciel

LIRE EN PAGES 2-3
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ENTRETIEN EXLCUSIF

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

algérien et la DGSN 
dresse un pro� l type 

du «harrag» 

Extension 
du domaine 

de la «harga»
LIRE EN PAGE 7

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi

LIRE EN PAGE 19

Sit-in, hier, des journalistes du 
quotidien « Le Temps d’Algérie » 
Le temps des uns et 

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
Lire en page 7
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Le cinéma algérien pleure 
un réalisateur militant
Cherif Aggoune à bout 
de souffl  e

Entretien avec Ahmed Zitouni, écrivain
«Donné pour mort, voilà 
l’aiguillon à l’origine de 
ma résurrection en Algérie» 

Théâtre/Des territoires 
(...et tout sera pardonné ?) 
Et Baptiste Amann de dire 
Djamila Bouhired

Exposition à la villa Dar Abdeltif
Regards croisés de la 
plasticienne Asma Hamza 
et du photographe 
Mohamed Fouad Belkacem

11e Conférence islamique des ministres 
de la Culture de l’Isesco à Tunis
Appel à redonner à la culture 
sa place dans les politiques 
de développement
LIRE EN PAGES 14 À 18
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LE COMPTE À REBOURS !

• 

 • 
le secteur de 
la presse et des 
médias

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

ne paraîtra pas demain.
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Notre photo : le Premier ministre en compagnie 
du chef de la diplomatie, Sabri Boukadoum.

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

hier, au Conseil 
des ministres.
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Alger-Ankara
Un forum d’affaires 
pour de nouvelles 

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
LIRE EN PAGE 4

Tebboune demande leur rapatriement « immédiat »
La trentaine d’Algériens de Wuhan bientôt au pays

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

métropole de Wuhan.
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M. Toufik Hakkar, 
nouveau P-DG 
de Sonatrach.

LIRE EN PAGE 5

Rencontre gouvernement-walis

Levée de l’immunité parlementaire 
contre Abdelkader Ouali

LE NIET DES 
DÉPUTÉS

LIRE EN PAGE 6

SILA
Les deux ex-Premiers ministres rejettent les accusations retenues

SELLAL CHARGE BOUCHOUAREB ET 
VEUT BOUTEFLIKA COMME TÉMOIN 

Quatre ans de 
prison ferme requis 

par le parquet 
contre le militant 

politique

Affaires de montage automobile 
et financement occulte 
de la campagne électorale

Bouchouareb 
accablé 
et accusé 
de «chantage»
Lire en page 7

Ciment du mouvement populaire
Quand le Hirak 
se conjugue 
au féminin

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Nadia Aït-Zai
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

La crise sanitaire fait baisser la consommation 
en carburants et produits pétroliers

Naftal vend moins et voit son chiffre 
d’affaires baisser de moitié

Demande mondiale de pétrole
L’AIE prévoit un effondrement historique 

en 2020, les prix dans le rouge

Dans les PME algériennes, 
la crainte de la faillite

Mesures urgentes 
face à la crise 
économique

Matières premières
Des cours sous 

pression

Noureddine Legheliel, spécialiste 
pétrolier et ancien analyste à 
la banque suédoise Carnegie

«Les prix du pétrole 
vont remonter à 

40 dollars au cours du 
second trimestre 2020»

LIRE EN PAGES 2-3

Max von Sydow
70 ans de carrière 

sans échec
LIRE EN PAGE 17

Mohamed Arkab, 
ministre de l’Energie, 

en compagnie du 
secrétaire général de 

l’Opep Mohammed 
Barkindo.

LIRE EN PAGES 2-3

Dégringolade des prix du pétrole
L’Opep et l’AIE s’inquiètent 
des impacts «majeurs» 
sur les producteursw

Pétrole, récession et propagation 
du coronavirus

Des mesures urgentes 
doivent être prises

La LFC 2020 en voie d’adoption
par le Conseil des ministres

Une rupture avec l’Etat 
hyper dépensier ?

ET

20 avril 1980-20 avril 2020
SOUS 

CONFINEMENT, 
LE «PRINTEMPS» 

TOUJOURS LÀ

Ali Brahimi, un des 24 détenus 
d’avril 80 et militant de 

l’opposition démocratique

«Février 2019 porte 
merveilleusement 
bien l’idéal énoncé 

par avril 80»
LIRE EN PAGE 6

Nouveau bilan du Covid-
19 

141 
nouveaux 
cas 
con� rmés, 
6 décès 
et 51 
guérisons

LFC 2020 et année scolaire
et universitaire

LES PLUS RICHES DAVANTAGE TAXÉS

Projet de salon virtuel
Le � ou artistique

Pour réduire l’impact de la crise sur les entreprises
Appel en faveur d’un
processus progressif

Activités commerciales et de services à l’arrêt
Vers une reprise graduelle

Confirmation de la baisse des cas positifs
119 nouveaux cas, 8 décès et 146 guérisons

Pandémie
«Indicateurs positifs» et «stabilité 

de la situation sanitaire» 

Akram Kharief
«La chute de Syrte 
signi� e la chute de 

tout le croissant 
pétrolier»

Conflit libyen
Pour un retour 
à Alger via la 
«conférence 
de Berlin» ?

Yahia Zoubir
«Ce sont les forces 

externes qui détiennent 
les moyens militaires 
sur le terrain libyen»

AFFAIRE HADDAD

BOUTEFLIKA
L’ACCUSÉ 

AU SOMMET
LIRE EN PAGE 5

Médecins, politiques et société civile unanimes…

305 nouveaux cas, 169 guérisons et 5 décès
La barre des 13 000 contaminations dépassée

LIRE EN PAGES 4-5

Professeur Khelifa Foudil, virologue
«Le burn-out nous guette et le virus 

se propage dangereusement» 
LIRE EN PAGE 4

Aymen Benabderrahmane, 
ministre des Finances

Amar Mohand-Amer
«L’histoire nationale n’est plus sous la tutelle exclusive 

de l’Etat et de ses relais mémoriaux»
Hosni Kitouni 

«Revenir à l’histoire pour interroger les événements»
Fouad Soufi

«La restitution des restes des résistants ouvre 
la voie à d’autres demandes sur les archives»

Algérie-France
Pari sur des relations apaisées

LIRE EN PAGES 2-3-4 ET 5

LIRE EN PAGE 4

NOUVELLE LOI
Les textes d’application avant septembre 

SONATRACH
L’audit lancé la semaine prochaine

SONELGAZ
Sans le soutien de l’Etat, le dépôt de bilan

LIRE EN PAGES 2-3

Le 17 août dernier, le directeur du livre au ministère de la Culture 
a laissé entendre dans une déclaration à l’APS que l’édition 2020 

du Salon international du livre d’Alger (SILA) pourrait être virtuelle. 
Depuis, Djamel Foughali ne s’est plus exprimé sur le sujet laissant 

ouvertes de nombreuses questions sur la faisabilité en ligne 
de ce grand rendez-vous annuel de la culture et de l’économie 

de l’édition dans notre pays. Les professionnels du secteur, 
eux, sont en attente de signaux clairs.

LIRE EN PAGES 2-3

Décès de Gisèle Halimi

Adieu, cher 
Maître !

LIRE EN PAGE 7

Bonne fête 
à  l’occasion 
de l’Aïd 
El Adha

RETOUR ANNONCÉ AUX ESPACES ET LIEUX PUBLICS
MESURES DE PRÉCAUTION 
ET PROTOCOLE SANITAIRE 
À L’ÉPREUVE DU TERRAIN

BEKKAT BERKANI :
«LE CONCEPT DU CONFINEMENT 

EST DÉPASSÉ, SAUF DANS 
LE CAS DE CLUSTERS»Lire en pages 2-3 et 4

Le référendum prévu le 1er novembre 
prochain
La mouture de la 
Constitution chez 
les parlementaires 
début septembre

Affaire Khaled Drareni
Le procès en appel 
� xé au 8 septembre

Candidats du BEM et du Bac 
Retour en classe sous 
protocole sanitaire 
annoncé 
Lire en page 4

Poursuite du déconfinement
Activités socio-
professionnelles en 
attente et exaspération
Lire en page 5

La date de l’Assemblée générale élective 
officiellement fixée
Le COA connaîtra son 
président le 12 septembre 

Le Lyonnais aurait fait son choix 
et jouer pour l’équipe de France
Aouar, le «Gone» is gone
Lire en pages 10-11

Recommandations de la Conférence nationale sur le plan de relance
«Révision des cadres réglementaires, ouverture 

du capital des banques et privatisation»
LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

Internet et disponibilité de l’eau
Des ultimatums pour venir à bout 

des faibles débits
LIRE EN PAGES 2-3 ET 4

VÉHICULES NEUFS D’’IMPORTATION
SIGNAUX D’UN ARGUS INFLAMMABLE

Consommation des produits 
énergétiques

Les paramètres 
de vulnérabilité, 

selon Attar
LIRE EN PAGE 6
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Le Sila 2019 a vu la participation de 1030 maisons d’édition provenant de 36 pays différents, 
dont 298 maisons d’éditions algériennes. 

Amar Ingrachen, directeur des éditions Frantz-Fanon : « Le confinement a pratiquement 
étranglé le secteur du livre. »

le point

Savoir tenir salon 
PAR HALIM MIDOUNI

Le Directeur du livre au ministère de la 
Culture a laissé entendre que le Salon 
international du livre d’Alger (Sila) sera 
organisé, cette année, sans l’ouverture 
des stands au public. La vente des 
ouvrages, a-t-il également suggéré, se 
ferait par l’intermédiaire d’une 
plateforme numérique et l’ensemble de 
l’évènement, le plus important du 
secteur de la culture dans notre pays, 
serait virtuel.
Pourquoi pas ? Il y a bien dans le monde 
des rendez-vous culturels et 
commerciaux similaires au Sila que la 
crise sanitaire mondiale a frappé 
d’annulation. Leurs organisateurs ont fait 
le minimum en proposant une édition 
virtuelle,  juste pour respecter leurs 
labels et  faire honneur au public en 
attendant des saisons meilleures. Car la 
symbolique d’un évènement est aussi 
porteuse que son déroulement réel et 
quand on parle d’avenir, mieux vaut ne 
pas l’insulter ni l’annoncer de mauvais 
augure…
Dans le cas algérien, où la vente par 
internet n’est pas encore au point ni au 
fl ux que l’on souhaite, l’organisation du 
Salon en ce qui concerne la vente des 
titres peut, par ailleurs, très bien 
s’organiser sans les participants étrangers 
autour des librairies établies ou dans des 
espaces que les collectivités locales 
peuvent concevoir et créer dans le 
respect des règles sanitaires nécessaires. 
La profession, qui a plus que jamais 
besoin d’audience et de visibilité en 
beaucoup d’endroits du pays, n’en sera 
que ravie à condition qu’elle soit associée 
dans le processus d’organisation. Les 
auteurs y verront aussi, certainement, 
une opportunité, un motif de curiosité, 
d’intérêt ou d’engagement – c’est comme 
on veut - en faveur du lecteur.
L’idée d’un Sila sorti de ses stands n’est 
donc pas si abstraite. Tout le problème, 
cependant, est que le Directeur du livre 
au ministère de la Culture, Djamel 
Foughali, ne l’a ni confi rmée ni infi rmée. 
Le concept qu’il a annoncé d’un salon 
dématérialisé de son public, de son décor 
et de son cérémoniel habituels s’est 
dispersé comme un projet sans 
lendemain. Et c’est fort dommage parce 
que ce n’est pas sérieux pour un 
Directeur du livre d’être désinvolte. Son 
annonce lui revient comme un 
boomerang en pleine face et les 
professionnels du secteur, éditeurs et 
libraires, sont, en effet, toujours en 
attente d’une information cohérente et 
complète sur l’évènement. Ne pas les 
tenir correctement au courant, c’est ce 
qu’on appelle ne pas savoir tenir salon.

PAR SIHEM BOUNABI

Récemment, le directeur du livre au mi-
nistère de la Culture Djamel Foughali avait 
annoncé la possibilité de l’organisation d’un 
salon international virtuel comme alternati-
ve à la probable annulation de l’édition 
2020. Une déclaration qui a surpris de nom-
breux éditeurs, les laissant perplexes. Et 
pour cause, ils n’ont pas été mis au courant 
de cette probabilité. Les détails de cette or-
ganisation demeurent fl ous, surtout dans un 
contexte algérien où la connectivité n’est 
pas des plus effi  caces et où le e-commerce et 
quasi inexistant.
Dalila Nadjem, directrice des éditions Dali-
men, nous explique à propos de cette situa-
tion que cette année plusieurs salons inter-
nationaux ont été programmés puis annulés 
dans les grandes capitales du monde, à 
l’image de celui de Paris. En soulignant : 
«C’est une grosse perte pour les éditeurs, les 
nouveautés n’ont pas été exposées et donc il 
n’y a pas eu de visibilité.» Elle enchaîne : 
«Le fait que le Sila soit également annulé ce 
sera «fatal pour les éditeurs. Car c’est le seul 
moment de l’année où l’éditeur est visible 
dans un grand espace qui draine des person-
nes de toute l’Algérie et même des pays 
étrangers.» L’éditrice insiste sur l’importance 
de cet événement pour les éditeurs algériens 
qui le préparent tout au long de l’année 
pour présenter les nouveautés et des pro-
grammes de rencontres entre les lecteurs et 
les auteurs attractifs : «C’est un moment très 
important pour l’éditeur, c’est de l’adrénali-
ne, c’est un moment intense de joie, de par-
tage, de bonheur, d’échanges, de diff usion 
et de rencontres.» Dalila Nadjem insiste sur 
l’importance de ce grand événement consa-
cré au livre en Algérie en mettant en relief 
que le Sila est un salon qui a une visibilité 
internationale «incalculable».

SILA VIRTUEL, ENTRE 
UTOPIE ET SURVIE
A propos de la possibilité de l’organisation 
du Sila de manière virtuelle, la directrice 
des éditions Dalimen nous déclare que «le 
Sila est l’image même du monde littéraire 
de notre pays et la grande richesse du Salon 
du livre est qu’il soit un espace d’échange et 
de rencontres. Donc faire cela virtuellement, 
cela peut être une bonne chose, mais du 
point de vue rentabilité et du point de vue 
impact concret pour le secteur du livre, cela 
me semble très éphémère.» 
En tant qu’éditrice, elle nous confi e : «Je ne 
peux même pas imaginer comment on va 
présenter nos ouvrages de manière virtuelle. 
Que l’on ait des sites internet ou des pages 
Facebook pour présenter nos nouveautés, 
c’est très bien. Mais pour que l’on puisse 
parler d’un salon du livre virtuel, il faudrait 
que les conditions soient appropriées. 
Lorsqu’on parle de salon du livre, cela im-
plique des ventes, et les ventes virtuelles 

ailleurs se font par carte. Ensuite on expé-
die, mais cela n’existe pas chez nous. S’il 
faut payer des coursiers pour pouvoir payer 
des livraisons cela n’as pas de sens.» Elle 
conforte ces propos en estimant que cela va 
être très diffi  cile de faire un salon virtuel où 
l’éditeur peut faire des ventes dans les 
conditions actuelles. Dalila Nadjem ajoute 
que ce qui est aussi important dans un évé-
nement tel que le Salon international du li-
vre d’Alger est cette rencontre entre les lec-
teurs et les auteurs où ils échangent, discu-
tent et se font dédicacer des livres dans la 
convivialité. Cela n’est pas possible dans un 
salon virtuel». Dalila Nadjem nuance toute-
fois ses propos en soulignant que «la seule 
chose qui pourrait être valable dans l’orga-
nisation de ce salon virtuel, c’est de dire que 
l’on existe toujours en tant qu’éditeurs.»
Pour sa part, Smaïl M’hand, directeur des 
éditions Hibr, souligne, suite à l’annonce de 
la possibilité d’un Sila virtuel : «Sincère-
ment, je n’ai pas compris le concept de ce 
salon virtuel. Certes, j’ai entendu l’annonce 
comme tout le monde, mais il n’y a eu aucu-
ne explication sur le concept.» Le responsa-
ble des éditions Hibr soulève la question du 
format même du livre qui sera présenté dans 
le cadre de salon virtuel. En l’occurrence, 
est-ce qu’il s’agirait d’un format numérique 
ou d’un format papier ? Il ajoute que «s’il 
s’agit de la version numérique, je ne connais 
pas beaucoup d’éditeurs qui sont prêts dans 
ce domaine. Et s’il s’agit d’une vente en li-
gne de la version papier du livre, quelles se-
raient les modalités de cette vente ?» Il af-
fi rme que «la meilleure façon d’organiser les 
choses dans le contexte actuel, c’est d’orien-
ter les activités vers les librairies, si on veut 
vraiment relancer le secteur du livre».
Le directeur des éditions Frantz-Fanon, 
Amar Ingrachen, est, quant à lui, lapidaire 
face au concept d’un Sila virtuel, estimant 
que c’est «un caprice politique». Il explique 
ses propos en soulignant qu’«en Algérie, on 

n’a aucun moyen d’assurer la vente des li-
vres d’une manière virtuelle en l’absence du 
e-commerce et un réseau internet dé-
faillant». Il cite à titre d’exemple le cas d’un 
habitant de Bou Saada qui voudrait acheter 
un livre présenté sur la plateforme de ce sa-
lon virtuel et se pose la question : «Com-
ment serait-il possible de lui faire parvenir 
son exemplaire avec un système postal dé-
faillant et un système bancaire archaïque ?» 
Il nous annonce que face à la réalité du ter-
rain en Algérie, «les éditions Frantz-Fanon 
ne vont pas participer à un salon virtuel car 
ce n’est pas sérieux». Ajoutant que «la seule 
manière d’organiser ce genre de salon, c’est 
d’être dans un pays hyper connecté et ce 
n’est pas le cas chez nous». Il enchaîne en 
assénant que «si on fait une chose on le fait 
sérieusement, ou s’en abstient».

DES NOUVEAUTÉS POUR 
CONTINUER D’EXISTER
Impacté fortement par la pandémie de la 
Covid-19 et malgré l’annulation fort proba-
ble du Sila, qui marque habituellement la 
rentrée littéraire algérienne où sont présen-
tés les nouveaux titres, certains éditeurs al-
gériens continuent de résister aux eff ets de 
la crise sanitaire doublée d’une crise écono-
mique, en relevant le défi  de présenter des 
nouveautés. A propos de l’impact de la pan-
démie, Amar Ingrachen des éditions Frantz-
Fanon nous explique que durant les pre-
miers mois du confi nement la maison d’édi-
tion était à l’arrêt comme tout le monde et 
plus précisément toutes les activités en aval. 
C’est-à-dire, tout ce qui concerne la distribu-
tion et la commercialisation. Par contre, il y 
a eu un travail en amont durant les trois 
mois de confi nement, en l’occurrence tout 
ce qui concerne la lecture et la correction 
des manuscrits, la reconfi guration du site in-
ternet de la maison d’édition et l’entretien 
des contacts avec les éditeurs et les libraires, 

que cela soit en Algérie ou à l’étranger. Quand 
la vie a repris son cours, la maison d’édition 
Frantz-Fanon a commencé à publier des nou-
veautés. Mais l’éditeur nous précise que «tou-
tefois, il y a eu du changement en cette pério-
de de crise. Si en temps normal, on faisait des 
tirages avec une moyenne de 1 000 exemplai-
res, en cette période de crise on a réduit nos 
tirages à 250 exemplaires. A l’exemple des 
trois nouveaux livres de la collection Fac 
consacrés aux livres universitaires». Il ajoute 
avec optimiste que «la bonne nouvelle c’est 
que tous les exemplaires ont été épuisés. Ce 
qui signifi e que malgré la crise, les livres ont 
bien marché». Amar Ingrachen annonce égale-
ment la sortie prochaine d’une dizaine de nou-
veaux titres dont essentiellement des romans 
et des essais, notamment sur les langues en Al-
gérie. En termes de nouveautés, les éditions 
Dalimen prévoient aussi la sortie de quelques 
nouveautés, dont le dernier roman d’Amine 
Zaoui, qui sera en librairie au mois de septem-
bre prochain. «Un roman qui est d’une grande 
valeur universelle et pétri de dérisions. Je peux 
dire que ce roman est sublime, profond et où il 
y a beaucoup d’humour. C’est une véritable 
bouff ée d’oxygène», nous confi e l’éditrice Dali-
la Nadjam. Elle nous déclare également que 
«suite au confi nement nous avons reçu beau-
coup plus de manuscrits qu’habituellement de 

jeunes écrivains et écrivaines et d’une qualité 
exceptionnelle. On va œuvrer à les publier dès 
que possible». Par contre, Smaïl M’hand des 
éditions Hibr nous affi  rme que dans le contex-
te de la double crise sanitaire et économique, 
il s’est vu contraint de ne publier qu’un seul li-
vre en langue arabe qui aborde l’histoire de la 
ville de Laghouat. Il nous confi e à ce propos 
que «certes, nous avons quatre ou cinq projets 
qui sont prêts et il suffi  t juste de donner un 
bon de commande à l’imprimeur pour l’im-
pression. Mais, est-ce que cela vaut la peine 
que je prenne ce risque ? Sincèrement, je suis 
vraiment hésitant».

EDITEURS, UN MÉTIER 
DE RÉSISTANCE 
Justement, la crise sanitaire a fait ressortir la 
diffi  culté du métier d’éditeur en Algérie et la 
fragilité de la chaîne du livre. Concernant 
l’avenir du métier d’éditeur, Smaïl M’hand es-
time que les temps vont être de plus en plus 
diffi  ciles si la pandémie perdure. «Déjà en 
temps normal, pour une population de 40 mil-
lions d’habitants, on imprime un livre en 
moyenne à 1 000 exemplaires par titre. Main-
tenant, on se retrouve contraint d’imprimer 
entre 250 et au grand maximum 500 exem-
plaires. C’est dommage, mais c’est la triste réa-

lité». Il enchaîne : «Certes, on travaille dans un 
domaine diffi  cile, mais on va continuer à faire 
de la résistance.» Le responsable des éditions 
Hibr nous affi  rme, avec une conviction profon-
de, que «personnellement, je fais ce métier par 
passion et je n’ai pas envie de changer de mé-
tier. C’est ce qui me pousse à résister malgré 
ce contexte très diffi  cile.»
Dans le même esprit de poursuivre le métier 
d’éditeur en faisant abstraction des diffi  cultés, 
tout en gardant la lucidité de la réalité de ce 
secteur, l’éditrice Dalila Nadjem nous confi e 
que «les éditeurs ne baisseront pas les bras. Ils 
tiennent le coup, même s’ils sont en perte sè-
che». Soulignant que «c’est un métier qu’on a 
dans la peau. Il y va de l’image de l’Algérie et 
de la mémoire algérienne. Si on baisse les bras 
et que l’on abandonne toutes ces activités 
culturelles, c’est la mémoire de l’Algérie qui va 
disparaître et nous sommes les garants de cette 
mémoire grâce aux écrivaines et écrivains.» 
Pour sa part, Amar Ingrachen nous explique 
que pour un éditeur, rester trois mois sans tra-
vailler, cela a «impact fort», car déjà en temps 
normal la situation n’est pas au beau fi xe. Il 
confi e que «ce je déplore amèrement, c’est que 
les autorités en charge du secteur se sont illus-
trées par leur absence en cette période de cri-
se». Il précise ses propos en estimant que «mal-
heureusement, au lieu d’aller vers plus de li-

berté, les autorités en charge du secteur excel-
lent dans la bureaucratisation outrancière de la 
culture». L’éditeur nous affi  rme que le confi ne-
ment a pratiquement «étranglé le secteur du li-
vre» parce que les moyens du marché alterna-
tif, qui est le marché sur internet, n’ont pas 
fonctionné. Il cite à ce sujet le contraste avec 
les pays où le e-commerce est fonctionnel, 
comme les Etats-Unis qui, malgré la forte crise 
sanitaire qu’ils subissent, ont vu la vente en li-
gne passer de 5% à 90%. Selon notre interlocu-
teur, «le paiement électronique et la fl uidité du 
système postal ont permis d’atténuer les eff ets 
de la crise, ce qui n’est pas le cas chez nous.»
Face à cet état des lieux pas très reluisant, le 
directeur des éditions Frantz-Fanon interpelle 
les premiers responsables de la Culture pour 
s’impliquer davantage pour la relance de ce 
secteur qui «souff re depuis des lustres». Il dé-
clare à ce sujet que «c’est de la responsabilité 
des autorités et du ministère de la Culture et 
des Arts. Qu’ils rendent la création de librai-
ries rentable, qu’ils facilitent l’édition du livre, 
qu’ils défi scalisent l’activité du livre». 
Concluant qu’«un livre, si on l’édite c’est pour 
être lu et non pas pour être stocké. Un livre 
pour être lu a besoin d’être distribué partout. 
Un livre a aussi besoin que l’on en parle et le 
ministère de la Culture ne fait rien pour la pro-
motion du livre auprès des Algériens». 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR SIHEM BOUNABI

Reporters : Il y a quelques jours, le 
Directeur du livre au ministère de la 
Culture et des Arts a annoncé que la 

25e édition du Salon international 
du livre d’Alger (Sila) n’aura pas lieu 

sous sa forme traditionnelle, mais 
serait organisée de manière virtuelle. 

Pouvez-vous nous donner plus de 
détails sur cette annonce ?  

Mohamed Iguerb : J’ai également lu l’in-
formation telle que rapportée par la presse 
nationale, mais ce que je peux vous dire, c’est 
qu’à l’heure actuelle, je n’ai pas encore été 
destinataire d’une instruction offi cielle quant 
à  la tenue ou pas de la prochaine édition du 
Sila, et ce, sous quelque forme que ce soit.  

Et pourtant, nous nous approchons à 
grands pas de la date traditionnelle 
du Sila. Habituellement, à la fi n du 

mois d’août, il y a déjà une visibilité 
sur l’organisation de ce rendez-vous 
de grande envergure et les grandes 

lignes de cet événement sont déjà 
tracées…

Oui, en effet, en temps normal, il est de 
tradition qu’à cette période de l’année, l’en-
semble des préparatifs et la logistique néces-
saire à cet important évènement sont fi nalisés 
et mis en place. Cette année, hélas, le contex-
te imposé par  la Covid-19 et que nous subis-
sons à l’instar du reste du monde d’ailleurs 
est à l’origine du chamboulement de notre 
agenda évènementiel.

Même scénario à l’international. Les grands 
salons du livre 2020 dans le monde n’auront 
pas lieu à cause de cette pandémie. De par 
mes contacts réguliers avec les directeurs des 
salons arabes, notamment, ces derniers ont 
annoncé qu’à l’exception des salons de Shar-
jah et des Emirats arabes unis, ceux du monde 
arabe ont été annulés pour cette année.

Justement quand y aura-t-il une 
annonce offi cielle pour le Sila 2020 ?

D’abord, faut comprendre que de par 
l’envergure et la place qu’occupe le Sila dans 
le monde, à savoir le 3e par la fréquentation 
et la participation, il n’est pas aisé pour les 
pouvoirs publics et le ministère de la Culture 
en particulier de se prononcer trop tôt sur sa 
tenue ou son annulation dans un contexte 
aussi particulier que celui de la pandémie de 
la Covid-19.

Nous connaissons l’intérêt que représente 
le Sila pour les éditeurs. Je suis moi-même 
dans l’édition et le livre – je vis de cela – et 
je comprends fort bien l’attente des éditeurs 
quant au devenir du Sila cette année. En ef-
fet, étant la seule rentrée littéraire et l’uni-
que véritable opportunité d’affaires pour ces 
professionnels, le Salon international du livre 
d’Alger demeure l’événement de l’année très 
attendu. La rentrée sociale n’étant qu’à quel-
ques jours devant nous, je pense que nous 
aurons l’opportunité d’y revenir pour mieux 
étayer le sujet.

Dans le cas où le ministère de la 
Culture penche pour l’organisation 

d’un Sila virtuel, concrètement 
parlant comment cela va-t-il se 

traduire sur le terrain ?

De manière générale, lorsque l’organisa-
tion traditionnelle d’un évènement ne peut 
avoir lieu, comme c’est le cas en cette période 
épidémique, on peut penser le faire de ma-
nière virtuelle. Cette dernière consisterait en 
la mise en place d’une plate-forme électro-
nique consultable par internet et intégrant 
l’ensemble des fonctionnalités et paramètres 
pouvant assurer l’exposition-vente des titres 
de livres, les achats en ligne, le suivi des confé-
rences-débats, etc., comme si ça se déroulait 
au Palais des expositions des Pins-Maritimes. 
Cela du point de vue technique. Sa réalisa-
tion demanderait 30 à 40 jours environ. Mais 
ce procédé à ses limites dans le cas du Sila 
dans la mesure où la vente du livre étranger 
est subordonnée à la présence de ce dernier, 
le problème étant qu’il doit être importé et 
par qui ? De même pour la réexportation des 
invendus éventuels, le transfert des produits 

des ventes, la faiblesse, voire l’inexistence de 
l’e-commerce pour la vente… C’est un peu 
tous ces écueils, grosso modo, qu’il va falloir 
lever dans le cas d’une organisation virtuelle 
du Salon.

En plus des rencontres entre les 
lecteurs et les auteurs de livres, il 

est de notoriété publique que le Sila 
est le grand rendez-vous attendu 

par les éditeurs algériens, car c’est 
le moment où ils enregistrent leur 

plus grand chiffres d’affaires. Dans 
le cas où le Sila serait organisé 

d’une manière virtuelle, comment se 
déroulerait la vente des livres ?

Dans le cas d’un Sila virtuel, il est évident 
que les rencontres physiques et les échanges 
aux moments des signatures, que je quali-
fi erai de magiques, entre le lecteur et son 
auteur, sont manifestement ce qui manque-
rait dans pareil cas. 

En effet, le Sila est l’évènement attendu 
tant par les éditeurs nationaux qu’étrangers, 
mais également par le public. Pour les natio-
naux, il représente l’unique rentrée littéraire 
permettant de porter à un large public ses 
nouveautés et de manière générale, la pério-
de propice durant laquelle les éditeurs maxi-
misent leurs ventes et donc leurs profi ts.

Donc dans le cas où le Sila serait organisé 
de manière virtuelle, la vente de livres pour-
rait avoir lieu, d’abord  par la disponibilité 
des livres nationaux et étrangers au niveau 
de la plate-forme électronique, par leurs ti-
tres, leurs couvertures et prix publics et que 
le paiement électronique puisse se faire pour 
toute opération d’achat effectuée par un tiers 
et que la livraison puisse être assurée. A ces 
conditions doivent répondre l’ensemble des 
éditeurs-exposants sinon, le cas échéant, il 
devrait y avoir la mise en place d’une admi-
nistration des ventes qui pourrait être assurée 
par un libraire à la condition que ce dernier 
réponde aux même exigences. C’est une 
condition sine qua non.

En plus de l’exposition-vente de livres, il y 
a le volet animation culturelle qu’il va falloir 
assurer, également, au niveau de la plate-for-
me et qui consiste en la possibilité d’assister à 
distance comme dans le cas de visioconféren-
ces. Ce volet est le plus facile à réaliser même 
s’il demande aussi du temps compte tenu 
des choix des thèmes, des validations…  et 
des feedback des animateurs. Il s’agit en gros  
d’arrêter et valider un ensemble de thémati-
ques et désigner un panel de conférenciers 
susceptibles d’en assurer l’animation.  

Quelles sont vos attentes et vos espoirs  
pour cette 25e édition du Sila ?

Le Sila, de par son envergure et ses retom-
bées positives tant à l’échelle nationale qu’à 
l’étranger, gagnerait à être consolidé dans ses 
acquis et capitalisé par ses retombées écono-
miques.

Il est devenu au fi l du temps une fenêtre 
de notre culture ouverte sur le monde et por-
tée aux quatre coins du globe, notamment 
par la présence des exposants dont sont issus 
les éditeurs et auteurs étrangers invités. Mon 
souhait est que ce bel évènement livresque, 
devenu ainsi un phénomène social dans no-
tre pays, puisse gagner davantage en succès 
et en professionnalisme, et ce, au grand bon-
heur des professionnels et du grand public, 
mais également de la tutelle, le ministère de la 
Culture, pour lesquels je rends hommage. 

Les éditeurs entre perplexité et expectative

Projet de salon virtuel 
du Sila, le � ou artistique
Parmi les grands rendez-vous annuels de la culture algérienne drainant des centaines de milliers 
de visiteurs et plus d’un millier d’éditeurs venus des quatre coins du monde, la 25e édition du 
Salon international du livre d’Alger (SILA), prévue à la fi n du mois d’octobre prochain, a de 
fortes chances de ne pas avoir lieu, à l’instar des autres grands salons du livre dans le reste du 
monde à cause de la pandémie de la Covid-19 et ses forts risques de contamination.





Mohamed Iguerb, Commissaire du Sila

«Je comprends l’attente des éditeurs quant au devenir du Salon» 
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Le Sila 2019 a vu la participation de 1030 maisons d’édition provenant de 36 pays différents, 
dont 298 maisons d’éditions algériennes. 

Amar Ingrachen, directeur des éditions Frantz-Fanon : « Le confinement a pratiquement 
étranglé le secteur du livre. »

le point

Savoir tenir salon 
PAR HALIM MIDOUNI

Le Directeur du livre au ministère de la 
Culture a laissé entendre que le Salon 
international du livre d’Alger (Sila) sera 
organisé, cette année, sans l’ouverture 
des stands au public. La vente des 
ouvrages, a-t-il également suggéré, se 
ferait par l’intermédiaire d’une 
plateforme numérique et l’ensemble de 
l’évènement, le plus important du 
secteur de la culture dans notre pays, 
serait virtuel.
Pourquoi pas ? Il y a bien dans le monde 
des rendez-vous culturels et 
commerciaux similaires au Sila que la 
crise sanitaire mondiale a frappé 
d’annulation. Leurs organisateurs ont fait 
le minimum en proposant une édition 
virtuelle,  juste pour respecter leurs 
labels et  faire honneur au public en 
attendant des saisons meilleures. Car la 
symbolique d’un évènement est aussi 
porteuse que son déroulement réel et 
quand on parle d’avenir, mieux vaut ne 
pas l’insulter ni l’annoncer de mauvais 
augure…
Dans le cas algérien, où la vente par 
internet n’est pas encore au point ni au 
fl ux que l’on souhaite, l’organisation du 
Salon en ce qui concerne la vente des 
titres peut, par ailleurs, très bien 
s’organiser sans les participants étrangers 
autour des librairies établies ou dans des 
espaces que les collectivités locales 
peuvent concevoir et créer dans le 
respect des règles sanitaires nécessaires. 
La profession, qui a plus que jamais 
besoin d’audience et de visibilité en 
beaucoup d’endroits du pays, n’en sera 
que ravie à condition qu’elle soit associée 
dans le processus d’organisation. Les 
auteurs y verront aussi, certainement, 
une opportunité, un motif de curiosité, 
d’intérêt ou d’engagement – c’est comme 
on veut - en faveur du lecteur.
L’idée d’un Sila sorti de ses stands n’est 
donc pas si abstraite. Tout le problème, 
cependant, est que le Directeur du livre 
au ministère de la Culture, Djamel 
Foughali, ne l’a ni confi rmée ni infi rmée. 
Le concept qu’il a annoncé d’un salon 
dématérialisé de son public, de son décor 
et de son cérémoniel habituels s’est 
dispersé comme un projet sans 
lendemain. Et c’est fort dommage parce 
que ce n’est pas sérieux pour un 
Directeur du livre d’être désinvolte. Son 
annonce lui revient comme un 
boomerang en pleine face et les 
professionnels du secteur, éditeurs et 
libraires, sont, en effet, toujours en 
attente d’une information cohérente et 
complète sur l’évènement. Ne pas les 
tenir correctement au courant, c’est ce 
qu’on appelle ne pas savoir tenir salon.

PAR SIHEM BOUNABI

Récemment, le directeur du livre au mi-
nistère de la Culture Djamel Foughali avait 
annoncé la possibilité de l’organisation d’un 
salon international virtuel comme alternati-
ve à la probable annulation de l’édition 
2020. Une déclaration qui a surpris de nom-
breux éditeurs, les laissant perplexes. Et 
pour cause, ils n’ont pas été mis au courant 
de cette probabilité. Les détails de cette or-
ganisation demeurent fl ous, surtout dans un 
contexte algérien où la connectivité n’est 
pas des plus effi  caces et où le e-commerce et 
quasi inexistant.
Dalila Nadjem, directrice des éditions Dali-
men, nous explique à propos de cette situa-
tion que cette année plusieurs salons inter-
nationaux ont été programmés puis annulés 
dans les grandes capitales du monde, à 
l’image de celui de Paris. En soulignant : 
«C’est une grosse perte pour les éditeurs, les 
nouveautés n’ont pas été exposées et donc il 
n’y a pas eu de visibilité.» Elle enchaîne : 
«Le fait que le Sila soit également annulé ce 
sera «fatal pour les éditeurs. Car c’est le seul 
moment de l’année où l’éditeur est visible 
dans un grand espace qui draine des person-
nes de toute l’Algérie et même des pays 
étrangers.» L’éditrice insiste sur l’importance 
de cet événement pour les éditeurs algériens 
qui le préparent tout au long de l’année 
pour présenter les nouveautés et des pro-
grammes de rencontres entre les lecteurs et 
les auteurs attractifs : «C’est un moment très 
important pour l’éditeur, c’est de l’adrénali-
ne, c’est un moment intense de joie, de par-
tage, de bonheur, d’échanges, de diff usion 
et de rencontres.» Dalila Nadjem insiste sur 
l’importance de ce grand événement consa-
cré au livre en Algérie en mettant en relief 
que le Sila est un salon qui a une visibilité 
internationale «incalculable».

SILA VIRTUEL, ENTRE 
UTOPIE ET SURVIE
A propos de la possibilité de l’organisation 
du Sila de manière virtuelle, la directrice 
des éditions Dalimen nous déclare que «le 
Sila est l’image même du monde littéraire 
de notre pays et la grande richesse du Salon 
du livre est qu’il soit un espace d’échange et 
de rencontres. Donc faire cela virtuellement, 
cela peut être une bonne chose, mais du 
point de vue rentabilité et du point de vue 
impact concret pour le secteur du livre, cela 
me semble très éphémère.» 
En tant qu’éditrice, elle nous confi e : «Je ne 
peux même pas imaginer comment on va 
présenter nos ouvrages de manière virtuelle. 
Que l’on ait des sites internet ou des pages 
Facebook pour présenter nos nouveautés, 
c’est très bien. Mais pour que l’on puisse 
parler d’un salon du livre virtuel, il faudrait 
que les conditions soient appropriées. 
Lorsqu’on parle de salon du livre, cela im-
plique des ventes, et les ventes virtuelles 

ailleurs se font par carte. Ensuite on expé-
die, mais cela n’existe pas chez nous. S’il 
faut payer des coursiers pour pouvoir payer 
des livraisons cela n’as pas de sens.» Elle 
conforte ces propos en estimant que cela va 
être très diffi  cile de faire un salon virtuel où 
l’éditeur peut faire des ventes dans les 
conditions actuelles. Dalila Nadjem ajoute 
que ce qui est aussi important dans un évé-
nement tel que le Salon international du li-
vre d’Alger est cette rencontre entre les lec-
teurs et les auteurs où ils échangent, discu-
tent et se font dédicacer des livres dans la 
convivialité. Cela n’est pas possible dans un 
salon virtuel». Dalila Nadjem nuance toute-
fois ses propos en soulignant que «la seule 
chose qui pourrait être valable dans l’orga-
nisation de ce salon virtuel, c’est de dire que 
l’on existe toujours en tant qu’éditeurs.»
Pour sa part, Smaïl M’hand, directeur des 
éditions Hibr, souligne, suite à l’annonce de 
la possibilité d’un Sila virtuel : «Sincère-
ment, je n’ai pas compris le concept de ce 
salon virtuel. Certes, j’ai entendu l’annonce 
comme tout le monde, mais il n’y a eu aucu-
ne explication sur le concept.» Le responsa-
ble des éditions Hibr soulève la question du 
format même du livre qui sera présenté dans 
le cadre de salon virtuel. En l’occurrence, 
est-ce qu’il s’agirait d’un format numérique 
ou d’un format papier ? Il ajoute que «s’il 
s’agit de la version numérique, je ne connais 
pas beaucoup d’éditeurs qui sont prêts dans 
ce domaine. Et s’il s’agit d’une vente en li-
gne de la version papier du livre, quelles se-
raient les modalités de cette vente ?» Il af-
fi rme que «la meilleure façon d’organiser les 
choses dans le contexte actuel, c’est d’orien-
ter les activités vers les librairies, si on veut 
vraiment relancer le secteur du livre».
Le directeur des éditions Frantz-Fanon, 
Amar Ingrachen, est, quant à lui, lapidaire 
face au concept d’un Sila virtuel, estimant 
que c’est «un caprice politique». Il explique 
ses propos en soulignant qu’«en Algérie, on 

n’a aucun moyen d’assurer la vente des li-
vres d’une manière virtuelle en l’absence du 
e-commerce et un réseau internet dé-
faillant». Il cite à titre d’exemple le cas d’un 
habitant de Bou Saada qui voudrait acheter 
un livre présenté sur la plateforme de ce sa-
lon virtuel et se pose la question : «Com-
ment serait-il possible de lui faire parvenir 
son exemplaire avec un système postal dé-
faillant et un système bancaire archaïque ?» 
Il nous annonce que face à la réalité du ter-
rain en Algérie, «les éditions Frantz-Fanon 
ne vont pas participer à un salon virtuel car 
ce n’est pas sérieux». Ajoutant que «la seule 
manière d’organiser ce genre de salon, c’est 
d’être dans un pays hyper connecté et ce 
n’est pas le cas chez nous». Il enchaîne en 
assénant que «si on fait une chose on le fait 
sérieusement, ou s’en abstient».

DES NOUVEAUTÉS POUR 
CONTINUER D’EXISTER
Impacté fortement par la pandémie de la 
Covid-19 et malgré l’annulation fort proba-
ble du Sila, qui marque habituellement la 
rentrée littéraire algérienne où sont présen-
tés les nouveaux titres, certains éditeurs al-
gériens continuent de résister aux eff ets de 
la crise sanitaire doublée d’une crise écono-
mique, en relevant le défi  de présenter des 
nouveautés. A propos de l’impact de la pan-
démie, Amar Ingrachen des éditions Frantz-
Fanon nous explique que durant les pre-
miers mois du confi nement la maison d’édi-
tion était à l’arrêt comme tout le monde et 
plus précisément toutes les activités en aval. 
C’est-à-dire, tout ce qui concerne la distribu-
tion et la commercialisation. Par contre, il y 
a eu un travail en amont durant les trois 
mois de confi nement, en l’occurrence tout 
ce qui concerne la lecture et la correction 
des manuscrits, la reconfi guration du site in-
ternet de la maison d’édition et l’entretien 
des contacts avec les éditeurs et les libraires, 

que cela soit en Algérie ou à l’étranger. Quand 
la vie a repris son cours, la maison d’édition 
Frantz-Fanon a commencé à publier des nou-
veautés. Mais l’éditeur nous précise que «tou-
tefois, il y a eu du changement en cette pério-
de de crise. Si en temps normal, on faisait des 
tirages avec une moyenne de 1 000 exemplai-
res, en cette période de crise on a réduit nos 
tirages à 250 exemplaires. A l’exemple des 
trois nouveaux livres de la collection Fac 
consacrés aux livres universitaires». Il ajoute 
avec optimiste que «la bonne nouvelle c’est 
que tous les exemplaires ont été épuisés. Ce 
qui signifi e que malgré la crise, les livres ont 
bien marché». Amar Ingrachen annonce égale-
ment la sortie prochaine d’une dizaine de nou-
veaux titres dont essentiellement des romans 
et des essais, notamment sur les langues en Al-
gérie. En termes de nouveautés, les éditions 
Dalimen prévoient aussi la sortie de quelques 
nouveautés, dont le dernier roman d’Amine 
Zaoui, qui sera en librairie au mois de septem-
bre prochain. «Un roman qui est d’une grande 
valeur universelle et pétri de dérisions. Je peux 
dire que ce roman est sublime, profond et où il 
y a beaucoup d’humour. C’est une véritable 
bouff ée d’oxygène», nous confi e l’éditrice Dali-
la Nadjam. Elle nous déclare également que 
«suite au confi nement nous avons reçu beau-
coup plus de manuscrits qu’habituellement de 

jeunes écrivains et écrivaines et d’une qualité 
exceptionnelle. On va œuvrer à les publier dès 
que possible». Par contre, Smaïl M’hand des 
éditions Hibr nous affi  rme que dans le contex-
te de la double crise sanitaire et économique, 
il s’est vu contraint de ne publier qu’un seul li-
vre en langue arabe qui aborde l’histoire de la 
ville de Laghouat. Il nous confi e à ce propos 
que «certes, nous avons quatre ou cinq projets 
qui sont prêts et il suffi  t juste de donner un 
bon de commande à l’imprimeur pour l’im-
pression. Mais, est-ce que cela vaut la peine 
que je prenne ce risque ? Sincèrement, je suis 
vraiment hésitant».

EDITEURS, UN MÉTIER 
DE RÉSISTANCE 
Justement, la crise sanitaire a fait ressortir la 
diffi  culté du métier d’éditeur en Algérie et la 
fragilité de la chaîne du livre. Concernant 
l’avenir du métier d’éditeur, Smaïl M’hand es-
time que les temps vont être de plus en plus 
diffi  ciles si la pandémie perdure. «Déjà en 
temps normal, pour une population de 40 mil-
lions d’habitants, on imprime un livre en 
moyenne à 1 000 exemplaires par titre. Main-
tenant, on se retrouve contraint d’imprimer 
entre 250 et au grand maximum 500 exem-
plaires. C’est dommage, mais c’est la triste réa-

lité». Il enchaîne : «Certes, on travaille dans un 
domaine diffi  cile, mais on va continuer à faire 
de la résistance.» Le responsable des éditions 
Hibr nous affi  rme, avec une conviction profon-
de, que «personnellement, je fais ce métier par 
passion et je n’ai pas envie de changer de mé-
tier. C’est ce qui me pousse à résister malgré 
ce contexte très diffi  cile.»
Dans le même esprit de poursuivre le métier 
d’éditeur en faisant abstraction des diffi  cultés, 
tout en gardant la lucidité de la réalité de ce 
secteur, l’éditrice Dalila Nadjem nous confi e 
que «les éditeurs ne baisseront pas les bras. Ils 
tiennent le coup, même s’ils sont en perte sè-
che». Soulignant que «c’est un métier qu’on a 
dans la peau. Il y va de l’image de l’Algérie et 
de la mémoire algérienne. Si on baisse les bras 
et que l’on abandonne toutes ces activités 
culturelles, c’est la mémoire de l’Algérie qui va 
disparaître et nous sommes les garants de cette 
mémoire grâce aux écrivaines et écrivains.» 
Pour sa part, Amar Ingrachen nous explique 
que pour un éditeur, rester trois mois sans tra-
vailler, cela a «impact fort», car déjà en temps 
normal la situation n’est pas au beau fi xe. Il 
confi e que «ce je déplore amèrement, c’est que 
les autorités en charge du secteur se sont illus-
trées par leur absence en cette période de cri-
se». Il précise ses propos en estimant que «mal-
heureusement, au lieu d’aller vers plus de li-

berté, les autorités en charge du secteur excel-
lent dans la bureaucratisation outrancière de la 
culture». L’éditeur nous affi  rme que le confi ne-
ment a pratiquement «étranglé le secteur du li-
vre» parce que les moyens du marché alterna-
tif, qui est le marché sur internet, n’ont pas 
fonctionné. Il cite à ce sujet le contraste avec 
les pays où le e-commerce est fonctionnel, 
comme les Etats-Unis qui, malgré la forte crise 
sanitaire qu’ils subissent, ont vu la vente en li-
gne passer de 5% à 90%. Selon notre interlocu-
teur, «le paiement électronique et la fl uidité du 
système postal ont permis d’atténuer les eff ets 
de la crise, ce qui n’est pas le cas chez nous.»
Face à cet état des lieux pas très reluisant, le 
directeur des éditions Frantz-Fanon interpelle 
les premiers responsables de la Culture pour 
s’impliquer davantage pour la relance de ce 
secteur qui «souff re depuis des lustres». Il dé-
clare à ce sujet que «c’est de la responsabilité 
des autorités et du ministère de la Culture et 
des Arts. Qu’ils rendent la création de librai-
ries rentable, qu’ils facilitent l’édition du livre, 
qu’ils défi scalisent l’activité du livre». 
Concluant qu’«un livre, si on l’édite c’est pour 
être lu et non pas pour être stocké. Un livre 
pour être lu a besoin d’être distribué partout. 
Un livre a aussi besoin que l’on en parle et le 
ministère de la Culture ne fait rien pour la pro-
motion du livre auprès des Algériens». 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR SIHEM BOUNABI

Reporters : Il y a quelques jours, le 
Directeur du livre au ministère de la 
Culture et des Arts a annoncé que la 

25e édition du Salon international 
du livre d’Alger (Sila) n’aura pas lieu 

sous sa forme traditionnelle, mais 
serait organisée de manière virtuelle. 

Pouvez-vous nous donner plus de 
détails sur cette annonce ?  

Mohamed Iguerb : J’ai également lu l’in-
formation telle que rapportée par la presse 
nationale, mais ce que je peux vous dire, c’est 
qu’à l’heure actuelle, je n’ai pas encore été 
destinataire d’une instruction offi cielle quant 
à  la tenue ou pas de la prochaine édition du 
Sila, et ce, sous quelque forme que ce soit.  

Et pourtant, nous nous approchons à 
grands pas de la date traditionnelle 
du Sila. Habituellement, à la fi n du 

mois d’août, il y a déjà une visibilité 
sur l’organisation de ce rendez-vous 
de grande envergure et les grandes 

lignes de cet événement sont déjà 
tracées…

Oui, en effet, en temps normal, il est de 
tradition qu’à cette période de l’année, l’en-
semble des préparatifs et la logistique néces-
saire à cet important évènement sont fi nalisés 
et mis en place. Cette année, hélas, le contex-
te imposé par  la Covid-19 et que nous subis-
sons à l’instar du reste du monde d’ailleurs 
est à l’origine du chamboulement de notre 
agenda évènementiel.

Même scénario à l’international. Les grands 
salons du livre 2020 dans le monde n’auront 
pas lieu à cause de cette pandémie. De par 
mes contacts réguliers avec les directeurs des 
salons arabes, notamment, ces derniers ont 
annoncé qu’à l’exception des salons de Shar-
jah et des Emirats arabes unis, ceux du monde 
arabe ont été annulés pour cette année.

Justement quand y aura-t-il une 
annonce offi cielle pour le Sila 2020 ?

D’abord, faut comprendre que de par 
l’envergure et la place qu’occupe le Sila dans 
le monde, à savoir le 3e par la fréquentation 
et la participation, il n’est pas aisé pour les 
pouvoirs publics et le ministère de la Culture 
en particulier de se prononcer trop tôt sur sa 
tenue ou son annulation dans un contexte 
aussi particulier que celui de la pandémie de 
la Covid-19.

Nous connaissons l’intérêt que représente 
le Sila pour les éditeurs. Je suis moi-même 
dans l’édition et le livre – je vis de cela – et 
je comprends fort bien l’attente des éditeurs 
quant au devenir du Sila cette année. En ef-
fet, étant la seule rentrée littéraire et l’uni-
que véritable opportunité d’affaires pour ces 
professionnels, le Salon international du livre 
d’Alger demeure l’événement de l’année très 
attendu. La rentrée sociale n’étant qu’à quel-
ques jours devant nous, je pense que nous 
aurons l’opportunité d’y revenir pour mieux 
étayer le sujet.

Dans le cas où le ministère de la 
Culture penche pour l’organisation 

d’un Sila virtuel, concrètement 
parlant comment cela va-t-il se 

traduire sur le terrain ?

De manière générale, lorsque l’organisa-
tion traditionnelle d’un évènement ne peut 
avoir lieu, comme c’est le cas en cette période 
épidémique, on peut penser le faire de ma-
nière virtuelle. Cette dernière consisterait en 
la mise en place d’une plate-forme électro-
nique consultable par internet et intégrant 
l’ensemble des fonctionnalités et paramètres 
pouvant assurer l’exposition-vente des titres 
de livres, les achats en ligne, le suivi des confé-
rences-débats, etc., comme si ça se déroulait 
au Palais des expositions des Pins-Maritimes. 
Cela du point de vue technique. Sa réalisa-
tion demanderait 30 à 40 jours environ. Mais 
ce procédé à ses limites dans le cas du Sila 
dans la mesure où la vente du livre étranger 
est subordonnée à la présence de ce dernier, 
le problème étant qu’il doit être importé et 
par qui ? De même pour la réexportation des 
invendus éventuels, le transfert des produits 

des ventes, la faiblesse, voire l’inexistence de 
l’e-commerce pour la vente… C’est un peu 
tous ces écueils, grosso modo, qu’il va falloir 
lever dans le cas d’une organisation virtuelle 
du Salon.

En plus des rencontres entre les 
lecteurs et les auteurs de livres, il 

est de notoriété publique que le Sila 
est le grand rendez-vous attendu 

par les éditeurs algériens, car c’est 
le moment où ils enregistrent leur 

plus grand chiffres d’affaires. Dans 
le cas où le Sila serait organisé 

d’une manière virtuelle, comment se 
déroulerait la vente des livres ?

Dans le cas d’un Sila virtuel, il est évident 
que les rencontres physiques et les échanges 
aux moments des signatures, que je quali-
fi erai de magiques, entre le lecteur et son 
auteur, sont manifestement ce qui manque-
rait dans pareil cas. 

En effet, le Sila est l’évènement attendu 
tant par les éditeurs nationaux qu’étrangers, 
mais également par le public. Pour les natio-
naux, il représente l’unique rentrée littéraire 
permettant de porter à un large public ses 
nouveautés et de manière générale, la pério-
de propice durant laquelle les éditeurs maxi-
misent leurs ventes et donc leurs profi ts.

Donc dans le cas où le Sila serait organisé 
de manière virtuelle, la vente de livres pour-
rait avoir lieu, d’abord  par la disponibilité 
des livres nationaux et étrangers au niveau 
de la plate-forme électronique, par leurs ti-
tres, leurs couvertures et prix publics et que 
le paiement électronique puisse se faire pour 
toute opération d’achat effectuée par un tiers 
et que la livraison puisse être assurée. A ces 
conditions doivent répondre l’ensemble des 
éditeurs-exposants sinon, le cas échéant, il 
devrait y avoir la mise en place d’une admi-
nistration des ventes qui pourrait être assurée 
par un libraire à la condition que ce dernier 
réponde aux même exigences. C’est une 
condition sine qua non.

En plus de l’exposition-vente de livres, il y 
a le volet animation culturelle qu’il va falloir 
assurer, également, au niveau de la plate-for-
me et qui consiste en la possibilité d’assister à 
distance comme dans le cas de visioconféren-
ces. Ce volet est le plus facile à réaliser même 
s’il demande aussi du temps compte tenu 
des choix des thèmes, des validations…  et 
des feedback des animateurs. Il s’agit en gros  
d’arrêter et valider un ensemble de thémati-
ques et désigner un panel de conférenciers 
susceptibles d’en assurer l’animation.  

Quelles sont vos attentes et vos espoirs  
pour cette 25e édition du Sila ?

Le Sila, de par son envergure et ses retom-
bées positives tant à l’échelle nationale qu’à 
l’étranger, gagnerait à être consolidé dans ses 
acquis et capitalisé par ses retombées écono-
miques.

Il est devenu au fi l du temps une fenêtre 
de notre culture ouverte sur le monde et por-
tée aux quatre coins du globe, notamment 
par la présence des exposants dont sont issus 
les éditeurs et auteurs étrangers invités. Mon 
souhait est que ce bel évènement livresque, 
devenu ainsi un phénomène social dans no-
tre pays, puisse gagner davantage en succès 
et en professionnalisme, et ce, au grand bon-
heur des professionnels et du grand public, 
mais également de la tutelle, le ministère de la 
Culture, pour lesquels je rends hommage. 

Les éditeurs entre perplexité et expectative

Projet de salon virtuel 
du Sila, le � ou artistique
Parmi les grands rendez-vous annuels de la culture algérienne drainant des centaines de milliers 
de visiteurs et plus d’un millier d’éditeurs venus des quatre coins du monde, la 25e édition du 
Salon international du livre d’Alger (SILA), prévue à la fi n du mois d’octobre prochain, a de 
fortes chances de ne pas avoir lieu, à l’instar des autres grands salons du livre dans le reste du 
monde à cause de la pandémie de la Covid-19 et ses forts risques de contamination.





Mohamed Iguerb, Commissaire du Sila

«Je comprends l’attente des éditeurs quant au devenir du Salon» 
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PAR NAZIM BRAHIMI

«La révision constitutionnelle 
est soumise par référendum à 
l’approbation du peuple dans les 
cinquante (50) jours qui suivent 
son adoption» par le Parlement 
dans ces deux chambres, l’APN 
et le Sénat, stipule à cet eff et 
l’article 208 de la loi fondamen-
tale en vigueur.
Sur le plan pratique et technique, 
la Loi organique de 2016 relative 
au régime électoral explique 
dans son article 149 que les élec-
teurs sont convoqués par décret 
présidentiel quarante-cinq (45) 
jours avant la date du référen-
dum.
Autrement dit, le projet de la ré-
vision de la Constitution sera 
soumis à l’hémicycle Zighout 
Youcef au plus tard vers le 10 
septembre et constituera sans 
doute l’ordre du jour principal de 
l’activité parlementaire. 
Cette étape sera logiquement 
précédée par celle du débat pu-
blic autour du contenu de ce tex-
te.
Le président de la République a 
annoncé, lors de la réunion Gou-
vernement-walis, qu’un «texte 
sera prochainement publié englo-
bant les propositions de tous et 
chaque article inclura toutes les 
propositions, pour, à la fi n, pren-
dre en compte les propositions 
de la majorité». Il avait précisé, 
par la même occasion, qu’une 
fois cette opération fi nalisée, 
l’amendement de la Constitution 
deviendra «un projet», mais ac-
tuellement, «nous sommes tou-

jours à la phase de la collecte des 
propositions».
M. Tebboune a réaffi  rmé, à ce 
propos, que «le changement re-
vendiqué par le Hirak populaire 
est certes un changement pacifi -
que, mais radical qui passe par la 
Constitution, le socle de l’Etat», 
soulignant que «le changement 
ne doit pas s’opérer au sein des 
bureaux ou être l’apanage d’un 
certain groupe, mais doit émaner 
du peuple qui aura le dernier 
mot et toute la liberté de valider 
ou de refuser la mouture de 
l’avant-projet de révision de la 
Constitution».
Pierre angulaire de son chantier 
de réforme de l’Etat et de l’exer-
cice du pouvoir, le projet de ré-
vision constitutionnelle a été mis 
en place dès les premières semai-
nes de l’investiture du président 
de la République avec l’installa-
tion du comité d’experts mené 

par le constitutionnaliste Ahmed 
Laraba.
Le comité Laraba est réparti, 
faut-il le rappeler, en sept grou-
pes de travail, conformément aux 
sept axes de propositions et de 
recommandations contenues 
dans la lettre de mission qui lui a 
été adressée par le chef de l’Etat.
Ces axes concernent «le renforce-
ment des droits et libertés des ci-
toyens», «la moralisation de la 
vie publique et de la lutte contre 
la corruption», «la consolidation 
de la séparation et de l’équilibre 
des pouvoirs», «le renforcement 
du pouvoir de contrôle du Parle-
ment», «la consolidation de l’in-
dépendance du pouvoir judiciai-
re», «la consolidation de l’égalité 
des citoyens devant la loi» et «la 
consécration constitutionnelle 
des mécanismes d’organisation 
des élections». La mouture de la 
loi fondamentale rendue publi-

que au mois de mai dernier a 
suscité diverses réactions des 
courants politiques avec des ad-
hésions et des désapprobations, 
notamment de la part des parti-
sans d’une période de transition 
et d’un processus constituant.
Défendant le contenu de sa co-
pie, M. Laraba a indiqué que son 
comité a tenté de «prendre en 
compte la réalité des revendica-
tions du mouvement populaire, 
pour asseoir un meilleur équili-
bre entre les pouvoirs, ainsi 
qu’un renforcement considérable 
de la partie consacrée aux droits 
de l’homme».
Il a expliqué, en termes de forme, 
que sur les 240 articles de la 
Constitution, 148 ont été amen-
dés et rectifi és pour être soumis 
à propositions et évaluations, et 
ce, après une analyse critique de 
ce «qui n’a pas marché dans les 
précédentes».

PAR NAZIM B.

Le procès en appel du journa-
liste Khaled Drareni, en déten-
tion à la prison de Koléa (Tipa-
sa),  est programmé au 8 septem-
bre prochain, a indiqué hier le 
Collectif de défense du fondateur 
du site Casbah Tribune, condam-
né le 10 août dernier à 3 ans de 
prison ferme et une amende de 
100 000 DA  ainsi que 4 ans de 
privation de ses droits civiques.
La programmation de ce procès 
en appel intervient au lendemain 
de l’action de solidarité organisée 
par des journalistes, appuyés par 
d’autres citoyens et des militants 
politiques, devant le siège de la 
maison de la presse Tahar-Djaout  
au cours de laquelle a été récla-
mée la libération du journaliste  
poursuivi pour «incitation à at-
troupement» et «atteinte à l’unité 
nationale».
La condamnation de Khaled Dra-
reni à  3 ans de prison ferme a 
suscité une vague d’indignation 
et de désapprobation auprès des 
professionnels de la presse et 

d’autres pans de la société qui 
ne cessent depuis d’exprimer 
leur solidarité  au détenu qui bé-
néfi cie également des signes de  
soutien émanant de l’étranger, 
notamment de la part des médias 
et des organisations du secteur.
Lors de l’annonce de la sentence  
par le Parquet de Sidi M’hamed, 
les avocats du journaliste ont dé-
noncé un «verdict inique» et des 
«poursuites infondées» dans un 
dossier qu’ils ont jugé «vide».  
«Dans le cas de Drareni, on ne 
lui a pas appliqué la loi organi-
que sur l’information car tous les 
faits qu’on lui reproche sont ré-
gis par cette dernière qui, au de-
meurant, le protège et ne prévoit 
aucune sanction pénale. On a 
contourné la loi sur l’information 
pour lui appliquer le code pénal. 
Nous continuerons nos plai-
doyers jusqu’à sa libération», a 
fait remarquer l’avocat  Nourred-
dine Benissad.
Pour sa part, l’avocate Zoubida 
Assoul a fait part de son «choc» 
à l’annonce du verdict. «On est 
sous le choc. Dans le pire des 

cas, on s’attendait à une requali-
fi cation, parce que la loi interdit 
de donner plusieurs qualifi catifs 
à un seul fait. Ensuite, étant 
journaliste, Khaled Drareni n’a 
commis aucune infraction. Il n’a 
fait que son métier de journaliste 
en couvrant les manifestations 
pacifi ques. Il l’a dit pendant 
l’audience, il couvrait même les 
manifestations qui appelaient 
aux élections. C’est un acharne-
ment particulier contre Khaled 
Drareni», a-t-elle réagi.
Arrêtés le 7 mars lors d’une mar-
che à Alger et présentés le 10 du 
même mois devant le juge, le 
journaliste Drareni a été mis sous 
contrôle judiciaire et deux mili-
tants placés en détention provi-
soire. Par la suite, et en date du 
28 mars, le contrôle judiciaire de 
Khaled Drareni a été annulé en 
appel pour le placer en détention 
provisoire, jusqu’au 10 août qui 
a vu le Tribunal de Sidi M’hamed 
prononcer le verdict condamnant 
Drareni à 3 ans de prison ferme.
Le 8 septembre prochain aura 
également lieu  le procès en 

appel des deux autres accusés, 
à savoir Samir Benlarbi et Sli-
mane Hamitouche, qui  ont été 
condamnés à 2 ans de prison, 
dont 4 mois ferme, et une amen-
de de 100 000 DA  ainsi que 4 
ans de privation de leurs droits 
civiques dans la même aff aire, 
lors du verdict le 10 août der-
nier. Arrêtés, faut-il le souligner, 
dans les mêmes circonstances, 
Samir Benlarbi et Slimane Ha-
mitouche avaient été mis en li-
berté provisoire le 2 juillet der-
nier, tandis que Khaled Drareni 
a été maintenu en détention, un 
traitement qu’ont dénoncé les 
avocats du journaliste qui ont 
évoqué une «décision arbitraire 
et politique». Au cours de l’ins-
truction comme lors du procès 
qui s’est déroulé en visioconfé-
rence à cause de la pandémie 
du coronavirus, le journaliste 
a constamment défendu l’idée  
qu’il n’a fait qu’exercer son mé-
tier «en couvrant les manifesta-
tions publiques, mais également 
celles organisées en faveur du 
pouvoir». 

Le journaliste a été condamné à 3 ans de prison ferme
Le procès en appel de Khaled Drareni � xé au 8 septembre

Le référendum populaire prévu le 1er novembre prochain

La mouture de la Constitution chez 
les parlementaires début septembre
Le projet de révision de la Constitution devrait être soumis à l’approbation du Parlement 
au plus tard vers le 10 septembre prochain si l’on se fi e aux dispositions réglementaires 
encadrant la procédure et en tenant compte de la date du 1er novembre 2020 choisie par 
le premier magistrat du pays pour la tenue du référendum populaire à ce sujet.

Candidats du BEM et du Bac 
Retour en classe 
sous protocole sanitaire 
annoncé
PAR MILINA KOUACI

La réouverture hier des écoles, les séances de 
révision et de préparation psychologique des 
élèves candidats aux examens du Brevet 
d’enseignement moyen (BEM) et du 
baccalauréat, ont été un moment spécial pour 
les concernés qui ont retrouvé les bancs des 
classes après une rupture de plusieurs mois. 
Cela a permis aux candidats de renouer avec 
l’ambiance des études, non sans les 
appréhensions relatives à la crise sanitaire. 
L’accompagnement psychologique a dominé le 
menu de cette reprise plus que la révision des 
programmes.
Après donc une rupture de six mois, à cause de 
l’épidémie du nouveau coronavirus, la première 
séance a été consacrée à « la prise en charge 
psychologique » des candidats avant d’entamer 
les révisions des programmes en prévision des 
examens.
Le ministre de l’Education nationale, Mohamed 
Ouadjaout, s’est rendu à cette occasion dans 
des établissements scolaires de l’Algérois où il 
a eu des rencontres et des échanges avec des 
élèves et des enseignants. Le ministre de 
tutelle les a, en eff et, rassurés sur le protocole 
sanitaire mis en œuvre pendant les jours de 
révision et durant les jours d’examens prévus 
au mois de septembre prochain.
 « Le gouvernement et les autorités locales ont 
mis et mettront les moyens nécessaires pour 
l’application du protocole sanitaire » élaboré par 
la tutelle et approuvé par le Comité de suivi de 
l’évolution de coronavirus dans le pays, a dit le 
ministre à l’adresse des élèves et enseignants. 
« Le ministère veillera à appliquer strictement le 
plan exceptionnel de révision élaboré en faveur 
des élèves candidats aux examens nationaux », 
a insisté le premier responsable du secteur. 
« Le nombre d’élèves, a-t-il indiqué, ne 
dépassera pas 15 dans chaque salle ». Le 
ministre a également rassuré que les épreuves 
des examens porteront uniquement sur les 
leçons étudiées lors des deux trimestres de 
l’année scolaire. 
« Les enseignants commenceront à dispenser 
des cours aux élèves des classes terminales et 
de quatrième année moyenne. Leur mission ne 
se résumera pas à la mission pédagogique, 
mais, également, à celle d’un soutien 
psychologique après une rupture de six mois », 
dit Abdelhamid Chebouti, président du Syndicat 
national des travailleurs de l’éducation (SNTE).
« La phase actuelle est particulièrement 
exceptionnelle », dit M. Chebouti, pour qui, la 
communauté de l’éducation est tenue de faire 
face aux grands défi s de la meilleure façon qui 
soit. Il insiste notamment sur le rôle des 
enseignants consistant à « motiver les élèves 
pour qu’ils redoublent d’eff ort afi n de 
réactualiser les connaissances acquises ou 
compléter des programmes aux élèves 
concernés dans les deux paliers, après six mois 
de rupture et à quelques semaines du 
déroulement des épreuves », a-t-il indiqué.
Une position partagée par Abdelouahab Lamri 
Zegar, porte-parole de l’Unpef. « Les candidats 
aux épreuves du baccalauréat et du BEM ont 
entamé les révisions pendant le confi nement», 
estime le syndicaliste. Pour ces raisons, il juge 
que les instituteurs sont tenus de « privilégier » 
l’aspect psychologique sur celui de la 
pédagogique. C’est d’ailleurs, rappelle-t-il, l’une 
des recommandations du ministre du secteur 
qui a appelé à «primer l’aspect psychologique 
en amont de la reprise des cours de révision en 
parallèle de la mission pédagogique ».
Ce dernier manifeste « sa confi ance et son 
optimisme quant à la capacité et la compétence 
des membres du personnel de l’éducation à 
surmonter toutes les diffi  cultés et accomplir les 
nobles tâches qui leur sont confi ées ».
Si Chebouti indique que la reprise s’est 
déroulée dans des « conditions normales », 
sans relever des dysfonctionnements, Zegar 
pense, quant à lui, que ce n’est « qu’à l’issue 
des séances de révision qu’on saura si 
réellement le protocole sanitaire a été respecté 
ou non ».
A noter que les épreuves du baccalauréat, 
dureront 5 jours. Elles débuteront le 13 
septembre et prendront fi n le 17 du même mois. 
Le Bac sportif, lui, aura lieu du 20 au 30 
septembre prochain. L’examen du Brevet de 
l’enseignement moyen (BEM) aura lieu du 7 au 
9 septembre.
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PAR INES DALI

A moins d’une semaine de la ren-
trée sociale et de l’expiration de la 
3e phase de déconfi nement progressif 
(le 31 août), les transporteurs intrewi-
layas sont en colère. Ils se posent la 
question de savoir pourquoi les trans-
ports interwilayas, que ce soit les bus 
ou les taxis, ne sont pas encore autori-
sés à circuler. Ils se demandent quand 
pourront-ils, eux aussi, avoir l’autori-
sation de reprise de leur activité sa-
chant qu’ils sont à l’arrêt depuis mars 
dernier, en raison de la pandémie de 
coronavirus.
Ces questions qu’ils se posent en 
mettant en avant qu’ils restent parmi 
les rares activités non encore autori-
sées à reprendre n’ont pas été sans 
provoquer une grogne à laquelle se 
sont joints, par ailleurs, l’ensemble 
des transporteurs, y compris ceux 
activant en zones urbaines et inte-
rurbaines et qui, eux, ont déjà repris 
leur activité. Ce qui a mené l’Union 
nationale des transporteurs, forte de 
pas moins de 360.000 membres, 
d’envisager le recours à «une opéra-
tion escargot» le 2 septembre pro-
chain, non seulement pour la reprise 
du transport interwilayas, mais pour 
un ensemble d’autres revendications 
communes.
Les habitants de la capitale, quant à 
eux, après s’être habitués à emprun-
ter le métro pour leurs déplacements, 
transport très commode leur permet-
tant un gain de temps considérable, 
se demandent eux-aussi jusqu’à 
quand resteront-ils privés de ce 
moyen de locomotion. A partir de la 
semaine prochaine, beaucoup de tra-

vailleurs mis en congé exceptionnel 
pour cause de pandémie et qui n’ont 
pas encore repris devront retourner 
au travail dans le cadre de la reprise 
progressive préconisée par le gouver-
nement. Aux travailleurs s’ajouteront 
aussi des milliers d’étudiants qui re-
joindront les bancs des universités. 
C’est dire que dans quelques jours, la 
circulation se fera plus dense et la 
remise en marche du métro d’Alger 
aidera justement à désengorger la 
circulation. Si l’on tient compte du 
fait que le métro transporte des mil-
liers de personnes par jour et que 
toutes ces personnes devront se dé-
placer par bus ou par taxi, cela donne 
une idée sur l’ampleur des désagré-
ments que les habitants de la capitale 
s’apprêtent à vivre.
Autre revendication qui prend de 
l’ampleur ces derniers jours, c’est 
celle des vendeurs des boissons al-
coolisées qui n’ont pas été autorisés à 
rouvrir, alors qu’ils considèrent que 
leur activité est commerciale et que 
pratiquement tous les commerces si-
milaires, comme les cafés ou restau-
rants qui travaillent avec le principe 
«à emporter», ont repris le travail. Ils 
ne comprennent pas pourquoi eux 
doivent encore attendre. Dans ce ca-
dre, un deuxième rassemblement de 
ces commerçants a eu lieu hier à Bé-
jaïa. Que ce soit ces commerçants ou 
les transporteurs interwilayas, ils 
doivent être probablement dans l’at-
tente de ce que leur réserve les déci-
sions qui seront comprises dans ce 
qu’il conviendrait d’appeler la 4e 
phase de déconfi nement progressif 
qui, elle, devra débuter le premier 
septembre prochain. Contacté, hier, 

par Reporters pour savoir pourquoi 
les transporteurs interwilayas sont 
encore dans l’attente, le Dr Moha-
med Bekkat Bekani, membre du Co-
mité scientifi que a répondu que cela 
obéit à la «démarche de déconfi ne-
ment progressif mise en place par le 
gouvernement». Il continue en expli-
quant que «le coronavirus n’a pas 
complètement disparu et en Algérie 
on essaye de limiter sa propagation 
en limitant aussi la communication 
intrerwilayas de groupes en bus ou 
en taxis», et ce, «en raison du mode 
de transport en lui-même car c’est le 
déconfi nement progressif qui dicte 
cette mesure préventive».
«Les bus sont de véritables endroits 
confi nés, c’est pourquoi il faudrait 
des mesures sanitaires en rapport, et 
c’est le souci des autorités sanitaires. 
Les voyageurs qui viennent chacun 
d’un endroit diff érent, dont peut-être 
certains seraient atteints de Covis-19 
mais asymptomatiques, et qui restent 
pendant des heures dans un même 

lieu confi nés fi nissent par contami-
ner forcément les autres. Sans oublier 
que tous ces voyageurs partent dans 
une autre wilaya et peuvent, à leur 
tour, contaminer d’autres personnes 
dans cette wilaya. Quel sera le résul-
tat ? Imaginons un peu l’ampleur de 
la transmission», explique encore le 
Dr Bekkat Berkani, qui est également 
président du Conseil national de l’Or-
dre des médecins. Concernant le mé-
tro d’Alger qui reste encore fermé aux 
usagers, il affi  rme que «le transport 
par métro, c’est comme le transport 
par les bus que je viens d’évoquer. 
Ça reste que c’est un lieu confi né et 
où il n’y a pas d’aération. Il faut bien 

comprendre que tout ce qui est en-
droit confi né est un endroit à risque, 
où le virus circule et se transmet plus 
rapidement que dans les endroits en 
plein air».
Il appelle à un peu plus de patience 
dans l’intérêt de tous car cette situa-
tion, malgré le fait qu’elle pèse sur le 
quotidien des citoyens et sur certains 
un peu plus que d’autres, n’est toute-
fois pas «ad vitam aeternam», sur-
tout qu’il s’attend à ce que «ce sera 
ouvert progressivement, probable-
ment avec la réouverture des univer-
sités» mais aussi «avec la poursuite 
de la diminution des cas» de conta-
minations au Covid-19. 

Poursuite du déconfinement 

Activités socio-professionnelles en attente et exaspération
Après la reprise de plusieurs secteurs commerçants, les transporteurs 
intrewilayas et interurbains, ainsi que les vendeurs de boissons 
alcoolisées attendent impatiemment le feu vert des autorités.

PAR SIHEM BOUNABI

Répondant à la polémique susci-
tée par l’annonce du placement de 
l’Agence nationale des produits phar-
maceutique (ANPP) sous la tutelle 
du ministère de l’Industrie pharma-
ceutique, le ministre de l'Industrie 
pharmaceutique, Lotfi  Benbahmed, a 
affi  rmé, hier, que «la politique du 
gouvernement est une et indivisible. 
Elle s’exerce sous l’autorité et en ap-
plication du programme du prési-
dent de la République et elle est ap-
pliquée et coordonnée par le Premier 
ministre. Donc à la base, il n’y a pas 
de confl its entre les ministères», pré-
cisant qu’«un ministère n’est pas une 
entreprise mais représente l’Etat».
Pour rappel, des syndicats du sec-
teur, des experts et des professeurs 
de médecine sont montés au créneau 
pour tirer la sonnette d’alarme sur le 
placement de l’ANPP sous tutelle. 
Dans une lettre ouverte au président 
de la République, le Syndicat natio-
nal des pharmaciens d’offi  cine (Sna-
po), avait soutenu que le secteur 
pharmaceutique est «indissociable 
des missions et attributions du mi-
nistère de la Santé», estimant que «si 
l’Agence venait à être placée sous la 
tutelle de l’Industrie, elle sera direc-
tement ou indirectement en situation 
de dépendance vis-à-vis des fi rmes 
pharmaceutiques, et ce, avec induc-

tion systématique de confl its d’inté-
rêts inévitables qui vont miner et 
corrompre notre système de santé».
Intervenant, hier, dans l’émission 
«l’Invité de la Rédaction» à la Chaîne 
III, le ministre de l’Industrie pharma-
ceutique rappelle que l’ANPP, créée 
en 2012 et dotée d’un siège et d’un 
budget, n’a pas été dotée de textes 
réglementaires ni de moyens propres 
à lui permettre d’assumer ses mis-
sions de régulation. Il précise que ces 
réformes sont encore à l’étude au ni-
veau du gouvernement, soulignant 
que «ce sont des textes qui sont au 
début de leurs parcours et ne sont 
pas encore arrivés au stade du débat 
public».
Concernant la question de «confl its 
d’intérêts», le ministre affi  rme que 
cette agence sera «pleinement auto-
nome et indépendante dans son fonc-
tionnement, sans confl its d’intérêt, 
de par les décrets et les textes régle-
mentaire sur l’homologation, l’enre-
gistrement et le comité de prix», en 
précisant que «ces comités sont in-
tersectoriels».
Citant notamment les ministères du 
Commerce, de l’Industrie et les 
Douanes, le ministre de l’Industrie 
pharmaceutique souligne que «dès 
lors que tout le monde se prononce 
dans ces comités, il n’y a pas de 
confl its d’intérêts». Il met aussi en 
exergue le fait que dans le cadre de 

ces comités intersectoriels, «le minis-
tère de la Santé qui se concentre sur 
les soins prodigués pourra aussi don-
ner son avis et se prononcer sur les 
soins». 
Lotfi  Benbahmed indique que «mon 
objectif est de faire fonctionner cette 
agence qui n’a jamais fonctionné 
pour que le secteur pharmaceutique 
se mette au service de la santé pu-
blique».
Face à ses détracteurs, le ministre 
déclare que «notre porte est ouverte 
à tous et nous ferons preuve de péda-
gogie pour expliquer qu’elle est l’in-
térêt de l’industrie pharmaceutique 
dans notre pays». Ajoutant : «Nous 
sommes déterminés à relever le défi  
du développement d’une production 
nationale de qualité au service de 
l’Algérie.»
Tout en rappelant que ces trois der-
nières années, l’industrie pharma-
ceutique a été fortement fragilisée 
en Algérie, le ministre de l’Industrie 
pharmaceutique souligne que «si 
nous n’avons pas les instruments 
pour pouvoir justement orienter 
pour l’enregistrement, pour la politi-
que des prix, c'est-à-dire tous les le-
viers qui font une politique pharma-
ceutique, si on ne le fait pas au profi t 
de l’industrie pharmaceutique algé-
rienne nous resterons toujours un 
comptoir colonial». Il poursuit son 
argumentaire en affi  rmant que «la 

création d’un ministère de l’Indus-
trie pharmaceutique permet d’aller 
au-delà de l’agence. C’est d’aller sur 
un niveau de gouvernance qui per-
mettait à l’Algérie d’avoir une gou-
vernance particulière pour le sec-
teur». L’intervenant précise à ce su-
jet que «lorsqu’on parle de l’indus-
trie pharmaceutique, il s’agit de tou-
tes les activités pharmaceutiques, de 
la régulation de l’ensemble des acti-
vités des produits pharmaceutiques 
notamment leur distribution et leur 
disponibilité». Revenant encore une 
fois sur la question de confl its d’in-
térêts, il précise que «la délivrance 
et la dispensation des produits phar-
maceutiques entre dans le cadre des 
soins médicaux qui sont les préroga-
tives et l’objet du ministère de la 
Santé».

RÉDUIRE DE 400 
MILLIONS DE 
DOLLARS LA FACTURE 
D’IMPORTATION
Par ailleurs, abordant la question de 
la relance de la fi lière de l’industrie 
du médicament en Algérie, le minis-
tre de l’Industrie pharmaceutique 
souligne que ce secteur s’est trouvé 
bloqué durant de nombreuses an-
nées, «par des groupements d’inté-
rêts. Il pourrait sur une courte pé-

riode contribuer à réduire d’environ 
400 millions de dollars la facture 
d’importations de ces produits». 
Le Plan d’urgence adopté en faveur 
de cette branche d’activité, explique 
le ministre, va notamment permettre 
de lever les nombreux obstacles dont 
elle a été l’objet de longues années 
durant de la part «d’oligarques, avec 
comme résultat les blocages de pro-
ductions de dizaines d’entreprises». 
Il ajoute qu’à l’horizon 2025, l’Algé-
rie, à travers les capacités de son in-
dustrie pharmaceutique, envisage 
«d’exporter des quantités de médica-
ments égales à celles qu’elle importe 
pour rééquilibrer ses comptes».
Par ailleurs, le ministre de l’Industrie 
pharmaceutique estime que dès l’en-
trée en production attendue d’une 
quarantaine d’entreprises de produc-
tion de produits pharmaceutiques, 
l’Algérie pourra répondre à la de-
mande locale. Il annonce, à titre 
d’exemple, qu’«à partir du mois pro-
chain l’une d’elles va produire un 
traitement, jusqu’ici sous monopole, 
pouvant être utilisé contre la Covid-
19». Il affi  rme dans ce sillage que 
«l’Algérie va reprendre des dossiers 
de fabrications de médicaments es-
sentiels, à l’instar de l’insuline», pré-
cisant qu’«un partenariat est en train 
de se faire actuellement pour la re-
lance de la fabrication de l’insuline 
par les usines de Saidal». 

Lotfi Benbahmed sur l’ANPP 
«Il n’y a pas de con� its d’intérêts»

Bilan épidémique
370 nouveaux cas, 218 guérisons et 10 décès 
Trois cent soixante-dix (370) nouveaux cas confi rmés de Coronavirus, 218 guérisons et 10 décès ont été 
enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué mardi à Alger le porte-parole du Comité 
scientifi que de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar. Le total des cas 
confi rmés s’élève ainsi à 42.228 dont 370 nouveaux cas, soit 0,8 cas pour 100.000 habitants lors des 
dernières 24 heures, et celui des décès à 1.456 cas, alors que le nombre des patients guéris est passé à 
29.587, a précisé Dr Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de la 
Covid-19. En outre, 12 wilayas ont recensé, durant les dernières 24 heures, entre 1 et 9 cas, 13 autres ont 
enregistré plus de 10 cas, tandis que 23 wilayas n’ont enregistré aucun cas. Par ailleurs, 31 patients sont 
actuellement en soins intensifs, a également fait savoir le Dr Fourar. Enfi n, le même responsable a souligné 
que la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des règles d’hygiène et 
de distanciation physique, rappelant l’obligation du respect du confi nement et du port des masques. 



24 HEURES AU PAYSm e r c r e d i  2 6  a o û t  2 0 2 06

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PAR HAKIM OULD MOHAMED

Lundi, à Alger, lors d’une visite qui 
l’a conduit au niveau de certaines 
installations relevant de son secteur, 
le ministre de l’Energie Abdelmad-
jid Attar a indiqué que la priorité en 
termes de consommation d’énergie 
sera donnée désormais aux secteurs 
générateurs de richesse et d’emplois, 
tels l’agriculture, l’industrie et les 
services. Le ministre a précisé à la 
même occasion que « 75% de l’éner-
gie produite par Sonelgaz (électricité 
et gaz) est destinée aux ménages, 
ce qui ne permet pas de   créer de 
la richesse au profi t de l’économie 
nationale ». C’est pourquoi, a-t-il 
ajouté, « la nouvelle stratégie du 
secteur de l’énergie prévue dans le 
programme du Président de la Répu-
blique, tentera   d’orienter, à court 
terme, la consommation d’énergie, 
particulièrement l’électricité et le 
gaz naturel, vers les domaines géné-
rateurs de richesse et d’emplois, tels 
l’agriculture, l’industrie et les servi-
ces », ajoutant que « cela se fera sans 

toucher aux besoins des citoyens en 
électricité et en gaz, et dont la prise 
en charge demeure notre priorité ». 
De prime abord, il s’agit d’une bonne 
option que de donner la part belle 
aux secteurs créateurs de richesses et 
d’emplois, mais le ministre n’expli-
cite pas le mode opératoire quant à 
cette réorientation de la consomma-
tion d’énergie. 
Le ministre ne dit surtout pas si 
l’Etat allait augmenter la produc-
tion afi n de rehausser la part de 
l’énergie injectée dans l’économie ou 
bien s’il comptait revoir à la baisse 
les niveaux de consommation desti-
née aux ménages. Quoi qu’il en soit, 
si on s’en tient aux déclarations du 
ministre de l’Energie, il en ressort 
que la consommation des produits 
énergétiques a beaucoup évolué en 
un laps de temps de moins de cinq 
années. Il y a quelques mois, dans 
une étude sur le secteur de l’énergie, 
présentée lors d’une des conférences 
du FCE, Abdelmadjid Attar a estimé 
la part des ménages dans la consom-
mation globale de l’énergie à 42,7% 

en 2015, 36,5% pour le secteur des 
transports et 20,8% pour l’industrie 
et le BTP. Le taux représente une part 
de 79% de la consommation globale 
d’énergie. 
Les ménages ne représentaient en 
2015 que 42,7% de la consomma-
tion, visiblement très loin des sta-
tistiques communiquées, lundi, par 
le ministre de l’Energie, situant la 
part des ménages à 75%. Abdelma-
djid Attar avait indiqué également 
que le taux de consommation éner-
gétique avait augmenté de 40% 
en 2015-2014 comparativement à 
2000, à raison de 65% pour les pro-
duits pétroliers, 305% pour le gaz 
naturel et 134% pour l’électricité. 
Les prévisions offi  cielles en matière 
de consommation de gaz naturel ta-
blent sur un volume de 47 milliards 
de m3 en 2023 et 75 milliards m3 
en 2030. La consommation domesti-
que des carburants devrait s’établir, 
elle, à 30 millions de tonnes en 2030. 
Une lecture des chiff res fait ressortir 
une augmentation fulgurante de la 
consommation du gaz naturel, dont 

la courbe pourrait rencontrer celle 
de l’exportation en 2030. Au ryth-
me où vont les choses, le niveau de 
consommation interne du gaz natu-
rel devrait absorber complètement 
les volumes destinés à l’exportation 
en 2030, d’où l’alerte donnée, lundi, 
par le ministre de l’Energie qui, à sa 
manière, tentait de sonner le tocsin 
quant à la cadence eff rénée avec 
laquelle évolue la consommation 
interne ainsi qu’au risque que les ex-
portations de gaz s’arrêtent en 2030. 
Les experts n’ont cessé de le dire, 
l’un des principaux paramètres de 
vulnérabilité de l’Algérie réside dans 
la croissance de la consommation do-
mestique des produits énergétiques. 
Abdelmadjid Attar a lui-même alerté 
à plusieurs reprises sur un taux de 
croissance de la consommation jugé 
problématique, rapporté aux réser-
ves et aux capacités de production 
d’hydrocarbures sur le long terme. 
Cette consommation ne produit que 
peu de valeur ajoutée, ce qui pose un 
sérieux problème quant à l’usage des 
produits énergétiques.    

Prix à la 
consommation
Un taux d’in� ation 
annuel de 2,2% 
à juillet
PAR FERIEL NOURINE

Les prix à la consommation ont 
porté le taux d’infl ation annuel à 
2,2% en juillet dernier, indique 
l’Offi  ce national des statistiques 
(ONS). L’évolution enregistrée le 
mois dernier représente, faut-il le 
préciser, le taux d’infl ation moyen 
annuel calculé en tenant compte de 
12 mois, allant du mois d’août 2019 
à juillet 2020 par rapport à la 
période allant du mois d’août 2018 
à juillet 2019.
Quant à la variation mensuelle des 
prix à la consommation, qui est 
l’évolution de l’indice du prix du 
mois de juillet 2020 par rapport à 
celui du mois de juin dernier, a 
enregistré une baisse de -1,1%, a 
indiqué l’Offi  ce. Durant ce mois de 
référence, les biens alimentaires 
ont connu une baisse sensible des 
prix, estimée à 3,5% par l’ONS. Cette 
tendance a été principalement due 
au fort recul qui a caractérisé les 
prix des produits agricoles frais, 
explique l’Offi  ce, donnant pour 
exemple de cette chute la viande 
poulet (-16,0%), les fruits (-32,5%), 
les légumes (-5,3%) et la pomme de 
terre avec -17,6%.
Pendant le même mois, d’autres 
produits agricoles frais ont, par 
contre, affi  ché des prix à la hausse, 
relève la même source. Il s’agit de la 
viande rouge (+1,3%), des œufs 
(+12,5%) et des poissons (+5,3%). 
Baisse des prix également chez les 
produits alimentaires industriels. 
Mais celle-ci aura été très modérée 
et s’est affi  chée à tout juste -0,1% 
durant le 7e mois de l’année en 
cours,  fait savoir le rapport de 
l’organisme chargé des statistiques.
Quant aux prix des produits 
manufacturés, c’est une tendance 
haussière chiff rée à 1,1% qu’ils ont 
connue, alors que la stagnation a 
marqué les prix des services.
Par groupe de biens et de services, 
les prix des groupes « habillement 
chaussures » et ceux des meubles 
et articles d’ameublement ont 
connu des hausses respectives de 
(+0,1%) pour chaque groupe, celui 
du « transport et communication » 
(+0,2%), alors que le groupe divers a 
enregistré une hausse de 3,3%.
Cette évolution des prix entre août 
2019 et juillet 2020 met en 
évidence, une nouvelle fois, le 
phénomène infl ationniste qui ne 
s’arrête jamais en Algérie. Et les 
statistiques fournies régulièrement 
par l’ONS seraient même loin des 
véritables taux enregistrés, ne 
cessent de répéter des économes 
qui situent l’infl ation annuelle dans 
notre pays aux alentours des 7%.
Quant à l’évolution mensuelle des 
prix entre juillet 2019 et juillet 2020, 
elle a augmenté de 2,4%, indique 
encore l’ONS, attribuant cette 
tendance haussière au 
comportement des produits 
alimentaires qui se sont rehaussés 
de 0,6%, sous l’eff et d’un 
relèvement  de près de 0,2% chez 
les produits agricoles frais, les 
produits alimentaires industriels 
(1,1%), les biens manufacturés 5,28% 
et enfi n les services 0,7%.
Concernant l’évolution des prix à la 
consommation affi  chée pour les 
sept premiers mois de 2020, elle a 
connu une hausse de 2,28%. Cette 
variation haussière enregistrée 
s’explique par des hausses de 
+0,5% des produits alimentaires 
industriels, de +5,02% des biens 
manufacturés et de +2,26% des 
services.

Consommation des produits énergétiques 

Les paramètres de vulnérabilité, selon Attar

PAR RACHID BELDI

On se rappelle que dès l’annon-
ce du retour à l’importation de véhi-
cules neufs par les concessionnaires, 
interrogations et autres débats sur 
les retombées de cette mesure sur les 
prix des voitures ont été vite lancés. 
Accueillant cette mesure comme une 
solution, du moins partielle, à la pé-
nurie qui frappe le marché de l’auto-
mobile, les Algériens n’avaient pas 
manqué, à l’occasion, d’affi  cher leur 
espoir de voir les véhicules importés 
à l’état fi ni leur coûter moins chers 
que ceux qui leur ont été proposés 
ces dernières années par les usines 
locales spécialisées dans l’assembla-
ge des kits SKD-CKD.
Sauf que cet espoir est en train de 
s’évanouir depuis la publication, à la 
fi n de la semaine dernière, du cahier 
des charges relatif à l’importation 
des véhicules donnant à découvrir 
dans les détails les critères retenus 
en matière d’équipements. Sur ce re-
gistre, les pouvoirs publics ont placé 

la barre « très haut », constatent les 
spécialistes du marché automobile, 
non sans prévenir sur l’impact « iné-
vitable » sur les prix des voitures 
touristiques.
Autrement dit, chaque équipement a 
un prix qui se répercutera sur la fac-
ture d’achat livrée au client. Ceci se 
ressentira dès la cylindrée 1 200 cc 
dépassée, c’est-à-dire celle qui dote 
les véhicules les plus achetés en Al-
gérie, représentés notamment par les 
berlines à coff re ou encore à cinq 
portes. En eff et, pour les véhicules 
allant de 1 200 cc à 1 600 cc de cy-
lindrée, le nouveau texte impose aux 
concessionnaires de les importer do-
tés d’airbags latéraux et de système 
de contrôle de stabilité ESC/ESP qui 
viendront s’ajouter à la liste stan-
dard des dotations, c’est-à-dire celle 
appliquée à l’ensemble des véhicu-
les, quelle que soit la cylindrée. Cel-
le-ci comprend le freinage avec ABS, 
les airbags frontaux, la ceinture de 
sécurité pour tous les passagers et 
des points d’ancrage conformes aux 

dispositions réglementaires et répon-
dant aux normes applicables concer-
nant les essais de choc, l’appui-tête 
pour les sièges avant et arrière, le 
système de retenue de siège pour en-
fant (Isofi x), le dispositifs de dégi-
vrage et de désembuage du pare-bri-
se et de la lunette arrière et aussi le 
système de rappel de bouclage de la 
ceinture de sécurité conducteur et 
passager avant.
Mais pour certains concessionnaires 
que nous avons contactés, ce ne sont 
pas forcément les équipements sup-
plémentaires exigés qui vont faire 
grimper les prix. Ce sont surtout les 
exigences auxquelles ils vont faire 
face pour renouer avec leur activité. 
« Ces exigences sont trop lourdes », 
s’accordent-ils à dire à l’unanimité, 
précisant qu’elles ont, elles aussi, « 
un prix fort qui risque de dissuader 
plusieurs opérateurs qui souhaitaient 
se relancer dans l’importation et la 
commercialisation des véhicules fi nis 
». A ce propos, l’un de nos interlo-
cuteurs évoque l’exemple des infras-

tructures qui sont désormais exigées 
pour l’activité de concessionnaire. « 
Les surfaces mentionnées dans le ca-
hier des charges sont disproportion-
nées par rapport à notre activité et 
en plus, on nous exige d’être proprié-
taires des infrastructures ainsi que 
des entrepôts sous douanes », regret-
te-il avant de nous lancer : « Com-
ment voulez-vous alors que les prix 
soient raisonnables ? » présageant 
les diffi  cultés qu’aura le citoyen à 
acquérir un véhicule une fois que les 
showrooms seront ouverts.
D’autres contraintes sont évoquées 
par les professionnels du secteur 
pour anticiper le relèvement des prix 
des véhicules particuliers importés 
par les concessionnaires. Ces der-
niers ne manquent pas, non plus de 
remettre en cause plusieurs mesures 
qui réduisent « sensiblement » leur 
intervention, disent-ils, citant, en 
premier lieu, celle qui limite à deux 
marques seulement la représenta-
tion, ou celle qui donne droit à une 
unique licence. 

Véhicules neufs d’importation

Signaux d’un argus in� ammable 
L’espoir de voir les véhicules importés à l’état fi ni coûter moins chers semble s’évanouir depuis la 
publication, à la fi n de la semaine dernière, du cahier des charges relatif à l’importation des véhicules…
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Une intervention venue à 
temps pour suspendre la décision de 
démolition de ce qui reste de la 
vieille gare ferroviaire à Oued Souf. 
Le précieux vestige a été en partie 
détruit, mais reste le silo qui se dres-
se encore majestueusement, seul au 
milieu des décombres, témoin d’une 
partie de l’histoire d’un lieu que 
beaucoup veulent supprimer.
L’acharnement contre les vestiges 
historiques se poursuit. A El Oued 
aussi, les destructions des témoins 
du passé vont bon train quelques 
jours seulement après la destruction 
de la coupole de la vieille gare fer-
roviaire.
La wilaya a construit un nouveau 
siège de l’APC à l’intérieur du secteur 
sauvegardé abritant le vestige de la 
vieille gare ferroviaire, avec un style 
et des matériaux ne respectant pas le 
cachet architectural local. Violant 
encore les règles en optant pour un 
revêtement en cassettes d’alucobond. 
Sous prétexte qu’ils cachent la façade 
du nouveau siège de l’APC, la cou-
pole et le silo, ce qui reste de la 
vieille bâtisse, font l’objet d’un projet 
de démolition par les autorités loca-
les qui ont tout fait pour la détruire 
et récupérer l’assiette qui l’abrite.
Le Syndicat national des architectes, 
bureau d’El Oued, avait exprimé son 
refus catégorique de la décision de 
l’Assemblée populaire concernant la 
destruction de ce qui reste du vestige 
de l’ancienne gare ferroviaire. La 
destruction délibérée du patrimoine 
culturel constitue un crime selon l’as-
sociation Kounouz El Djazair (Tré-
sors de l’Algérie). Cette dernière a 
déploré la décision des autorités lo-
cales qui ont autorisé puis procédé à 
la démolition de ce vieux vestige. 
Une opération eff ectuée dans la nuit 
en période de confi nement, ce qui a 
suscité des interrogations sur la légi-
timé de l’action et de la procédure 
entière. Le wali d’El Oued avait, rap-
pelons-le, organisé quelques jours 
avant un référendum local à travers 
les réseaux sociaux pour demander 
l’avis de la population. Ce qui a sus-

cité une vive polémique et la contro-
verse dans la ville et divisé les habi-
tants entre les pour et les contre de 
l’idée. Une façon, selon certains, 
pour le wali d’El-Oued de se déres-
ponsabiliser en laissant la balle dans 
le camp de la population, déjà large-
ment divisée sur l’aff aire. Pour les 
associations et les cadres de la ville, 
cet acte «inadmissible » vise à semer 
la discorde entre les habitants de la 
wilaya.
L’association Kounous El-Djazair, et 
à travers son bureau national, a 
adressé le 19 août 2020 une lettre à 
la ministre de la Culture, dont nous 
disposons d’une copie, où elle attire 
l’attention de cette première respon-
sable du secteur sur les graves attein-
tes au patrimoine de la wilaya, ves-
tige qui date de l’époque coloniale.  
L’association a dénoncé la décision, 
selon elle «irresponsable » et «impro-
visée », de l’Assemblée populaire 
communale,  prise lors d’une délibé-
ration le 16 août 2020,  autorisant 
ainsi la destruction de ce qui reste du 
vestige de la vieille gare ferroviaire,  
à savoir la coupole et le silo. Ce ves-
tige, qui se dresse majestueusement 
en plein centre-ville des 1 000 cou-
poles, est un patrimoine historique, 
culturel et touristique, fondé en 
1943. Elle comportait les services de 
gestion de la voie ferroviaire et ce 
jusqu’à l’Indépendance. Elle a été 
fermée complètement durant les an-
nées 1970.
Le nouveau président de l’APC, fraî-
chement installé, et avec le soutien 
du wali, a procédé, dans la nuit du 
mercredi vers 23H30, et après l’en-
trée en vigueur du confi nement, à la 
démolition de la voûte adjacente au 
silo, une coupole témoignant d’une 
histoire  transmise entre les généra-
tions. Cet acte restera à jamais une 
tache dans l’histoire en violant le dé-
cret exécutif  du 28 mars 2011 qui 
détermine la cité El Achache, secteur 
sauvegardé et classé au patrimoine 
national, relève la correspondance 
de l’association.
On y lit également : «Ce vestige 
s’étend sur une superfi cie dépassant 
les 29 hectares. Ce monument, qui 

exprime la mémoire historique de la 
ville d’El-Oued, est aussi révélateur 
du caractère architectural d’une épo-
que historique de l’Algérie. La ville 
va ainsi perdre une partie de son ca-
ractère traditionnel et patrimonial et 
une source attrayante de tourisme. »
La ministre a chargé la direction de 
la restauration et de la conservation 
du patrimoine culturel ainsi que la 
direction de la culture dans la wilaya 
de suivre l’aff aire. Il s’est avéré que 
la fondation du lieu remonte aux an-
nées quarante du siècle dernier et, en 
termes de forme de localisation, ma-
tériaux de construction, sa couleur et 
les éléments urbains expriment le 
style architectural distinct de Oued 
Souf. Il est aussi  symbole d’un carac-
tère local que nous devons préserver, 
valoriser et intégrer dans les démar-
ches  culturelles et touristiques de la 
ville, selon le communiqué publié 
sur la page offi  cielle du ministère de 
la Culture et des Arts.
A cet eff et, la ministre de la Culture 
rappelle aux associations et person-
nalités intéressées par le patrimoine, 
que le champ est ouvert pour contri-

buer à la réalisation de l’inventaire 
général du patrimoine culturel non 
classé de la wilayat d’El-Oued, et 
ceci dans le cadre du projet de carte 
archéologique nationale, supervisé 
par le ministère de la Culture et des 
Arts.
La ministre a donné donc des instruc-
tions pour arrêter le processus de dé-
molition et intégrer ce bâtiment sans  
distorsion dans la réhabilitation de 
l’espace urbain de la ville, afi n qu’il 
reste un repère culturel et touristique 
qui symbolise l’une des composantes 
architecturales, urbaines et esthéti-
ques de la ville aux 1 000 coupoles, 
souligne la ministre dans son mes-
sage. Cette intervention est survenue 
suite aux appels des associations et 
des cadres de la région. Après la let-
tre de l’association nationale touris-
tique Kounouz El Djazair (Trésors de 
l’Algérie), les messages adressés au 
ministère par les cadres, le Dr. Abdel-
kader Azem Aouadi, professeur d’his-
toire contemporain et chercheur en 
histoire locale,  l’Association natio-
nale pour le développement durable 
local et d’autres. Pour le journaliste 

Gaid Khalifa, chercheur, doctorant 
en narratologie, ce site fait partie de 
l’histoire,  d’une région qui est en 
jeu, et la rupture d’un lien culturel 
qui s’était tissé entre le temps et le 
lieu. C’est un témoin d’une partie de 
notre passé qui a disparu, a-t-il lancé 
tristement.
A rappeler que l’assiette d’une petite 
église, vieille de plus de cent ans, a 
été également détruite et un loge-
ment de fonction pour les cadres de 
la formation professionnelle est 
construit à la place. Encore, la pre-
mière mosquée construite dans la 
région ainsi que la maison de l’auteu-
re et exploratrice suissesse, d’origine 
russe qui s’est installé à Oued Souf en 
août 1900 et celle qui a nommé El 
Oued, la ville aux 1 000 coupoles et 
beaucoup d’autres lieux historiques, 
ont été détruits par des P/APC et des 
responsables locaux qui détiennent 
le pouvoir de gestion et de décision 
au niveau local. 

MASCARA 85 paramédicaux recrutés pour 
renforcer les établissements de santé 
Les établissements de santé de la wilaya de Mascara ont été 
renforcés de 85 nouveaux paramédicaux, diplômés des instituts 
publics de formation paramédicale, a-t-on appris, mardi, du directeur 
de la santé et de la population.
Le Dr. Elamri Mohamed a indiqué à l’APS que ses services ont 
fi nalisé, la semaine en cours, les formalités de recrutement de 85 
agents paramédicaux pour être aff ectés dans les établissements de 
santé de la wilaya, notamment les hôpitaux et les structures de 
proximité.
Selon la même source, cette nouvelle promotion de paramédicaux 
recrutés comprend 59 infi rmiers de santé publique, 15 laborantins et 
11 manipulateurs d’appareils de radiologie, en attendant la réception 
des P-V de fi n d’études des diplômés des autres spécialités en vue 
de leur recrutement. Les établissements de santé de la wilaya de 
Mascara ont connu, ces dernières années, un manque de 
paramédicaux, en raison de la sortie en retraite de nombreux 
membres de ce corps médical, a-t-on rappelé.

La Direction de la culture de la 
wilaya de Mostaganem a récemment 
réalisé un inventaire des costumes 
traditionnels locaux symbolisant le 
patrimoine et la richesse des tradi-
tions de la région, a-t-on appris mar-
di auprès de cette administration.
Pour l’heure, ce sont 35 costumes qui 
ont déjà été inventoriés. Une fi che 
technique a été élaborée pour cha-
que produit avec son appellation lo-
cale, la période et les moyens utilisés 
dans sa fabrication, les mensurations 
ainsi que la description de chaque 
vêtement, sa vocation (masculin ou 
féminin) et son utilisation quotidien-
ne ou lors d’événements religieux et 
sociaux.
Il s’agit notamment des blousate di-
tes «Zaim», «Djouhar», «Akik», «Men-
soudj», «Frimla «ainsi que le «Ka-

rakou», «El Djabadouli» et les «Ched-
date», «Soltani» et «Fertassi «, utilisés 
par les femmes de Mostaganem lors 
des mariages, ainsi que le Haik et 
autres costumes féminins.
Cet inventaire comprend aussi des 
vêtements que portent les hommes 
tels que «l’Aabaya», «la Djellaba», «le 
Seroual Arbi», le burnous et le ter-
bouche et divers types de turban, en-
tre autres.
Cette opération vise, selon la même 
source, à valoriser le patrimoine de 
la région de Mostaganem, sa préser-
vation et sa transmission aux nouvel-
les générations de créateurs et de 
professionnels spécialisés dans le do-
maine de la confection d’habits tradi-
tionnels.
En parallèle, le secteur culturel de 
Mostaganem organise, entre le 10 

août et le 8 septembre prochain, plu-
sieurs activités virtuelles dans le ca-
dre des Journées nationales du cos-
tume algérien. Des conférences diff u-
sées sur le Net porteront, entre 
autres, sur «le costume traditionnel 
algérien à travers l’histoire», «le cos-
tume traditionnel de Mostaganem 
entre le passé et le présent «, a signa-
lé le chef du service de l’activité 
culturelle à la Maison de la Culture 
«Ould Abderrahmane Kaki», Tahar 
Khoussa. Au cours de cette manifes-
tation, des ateliers seront organisés 
sur la conception de costumes tradi-
tionnels et la terminologie de l’habit 
local. Un concours de la meilleure 
Chedda de Mostaganem et l’édition 
d’un livret illustré sur les habits tra-
ditionnels locaux ont été également 
prévus par les organisateurs. 

Mostaganem/patrimoine
35 costumes traditionnels locaux inventoriés

El Oued/Vieille gare ferroviaire 

La ministre de la Culture stoppe
la destruction du silo
La ministre de la Culture, et suite aux 
appels des associations de la wilaya d’El-
Oued, a ordonné l’arrêt de la procédure de 
destruction de la vieille gare ferroviaire, 
un vestige de la période de colonisation.
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Les déclarations 
ci-dessus citées en épi-

graphes sont symptomatiques des sentiments 
totalement divergents des partenaires à l’Ac-
cord de paix du 13 août 2020 entre Israël et les 
Emirats Arabes Unis (EAU) et des non-parte-
naires à l’accord, notamment les Palestiniens. 
Cela n’empêche pas la date du 13 août 2020 de 
faire histoire dans le confl it israélo-palestinien. 
Car, ce jour-là, en eff et, Israël et les EAU ont 
annoncé à la Maison Blanche—grâce à l’inter-
médiation du Président Donald Trump—qu’ils 
se sont mis d’accord pour faire la paix et établir 
des relations diplomatiques, économiques et 
culturelles entre eux. En outre, cet accord est 
symboliquement appelé “The Abraham Ac-
cords” en référence à Abraham, celui qui est 
considéré comme le père des trois principales 
religions monothéistes: le Judaïsme, le Chris-
tianisme et l’Islam. Préparé secrètement par 
Jared Kushner, le beau-fi ls et conseiller spécial 
de Donald Trump, cet accord sera le troisième 
accord bilatéral entre Israël et les pays arabes, 
le premier étant l’accord Israël-Egypte en 1974 
et le second entre Israël et la Jordanie en 1994. 
Selon les spéculations de Donald Trump et des 
milieux israéliens, d’autres pays arabes vont 
bientôt suivre l’exemple des EAU et rejoindre le 
“club” des trois pays arabes qui ont choisi la 
voie bilatérale de la paix avec Israël sans se 
soucier de la question palestinienne qui, en 
fait, est la cause première et fondamentale de 
l’instabilité au Moyen-Orient. Quels sont les te-
nants et aboutissants de l’accord? Pour répon-
dre à cette question, nous examinerons succes-
sivement : (1) le principe “Land-for-Peace” 
dans les accords de paix précédents, (2) le prin-
cipe “Peace-fo-Peace” dans l’accord Israël-EAU, 
(3) les objectifs cachés de l’accord, et (4) les 
inconnues et doutes sur les perspectives de l’ac-
cord.

LE PRINCIPE “LAND-FOR-
PEACE” DANS LES ACCORDS 
ANTÉRIEURS À L’ACCORD 
ISRAEL-EAU
Ce principe, qui signifi e “terre contre paix”, a 
été utilisé jusqu’à maintenant par Israël comme 
arme diplomatique pour faire la paix avec les 
pays arabes. Comme le dit un expert de la ré-
gion : “For decades, the framework of interna-
tional diplomacy was based on “land-for-
peace”—Israël giving up land it conquered in 
wars with the Arabs in exchange for the Arabs 
promising no future aggression” (Pendant des 
décennies, le cadre de la diplomatie internatio-
nale était basée sur le principe “terre contre 
paix”—Israël restituant les terres qu’il a conqui-
ses pendant les guerres avec les Arabes en 
échange de la promesse des Arabes de non-
agression dans le futur) (Robin Wright, Israel’s 
new peace deal transforms the Middle East, 
The New Yorker, August 14, 2020). Pour don-
ner plus de détails sur ce principe, nous parti-
rons de la défi nition du principe “Land-for-Pea-
ce”, puis nous verrons les accords dans lesquels 
il a été appliqué. S’agissant de la défi nition de 
“Land-for-Peace”, il faut rappeler tout d’abord 
qu’il a été initié par la Résolution 242 du 
Conseil de Sécurité de l’ONU du 22 Novembre 
1967 faisant suite à la guerre des Six Jours de 
Juin 1967 entre Israël et les pays arabes. Ce 
principe, dont la rédaction est attribuée à un 

certain Sir Hugh Foote, plus connu sous le nom 
de Lord Caradon, comporte lui-même deux 
sous-principes: le retrait des forces armées des 
territoires palestiniens, notamment Gaza et la 
Rive Ouest (c’est la notion de “land”, c’est-à-
dire de terre) et l’arrêt de toute attaque contre 
Israël (c’est la notion de “peace” ou paix). Ce 
principe a été adopté après la Guerre des Six 
Jours où Israël a conquis des territoires dans la 
Rive Ouest appartenant à la Jordanie, le Sinaï 
qui appartenait à l’Egypte et les Hauteurs du 
Golan appartenaient à la Syrie. S’agissant des 
accords dans lesquels ce principe a reçu une 
application, les principaux sont l’accord de 
paix entre Israël et l’Egypte de 1974 et l’accord 
entre Israël et la Jordanie de 1994. Dans le pre-
mier, Israël a accepté de retirer 18 implanta-
tions et trois bases militaires dans la péninsule 
du Sinaï qui ont été conquises pendant la guer-
re de 1967. Ce processus, qui a duré trois an-
nées, a abouti à établir une paix entre les deux 
pays et une coopération, notamment dans la 
lutte commune contre le terrorisme islamiste. 
Dans l’accord Israel-Jordanie, Israël est revenu 
aux frontieres d’avant 1967 et la Jordanie a ac-
cepté en retour de renoncer à toute souverai-
neté sur la Rive Ouest. Cet accord a permis 
aussi à Israël de passer avec la Jordanie des 
contrats de “lease” sur certaines zones de la 
Vallée du Jourdain. Mais ces contrats ont pris 
fi n en 2019 quand Amman a refusé de renouve-
ler ces contrats. Ce principe a été également 
appliqué dans d’autres accords, mais ces deux-
là sont les plus typiques et les plus importants. 

LE PRINCIPE “PEACE-FOR-
PEACE” DANS LE NOUVEL 
ACCORD ISRAEL-EAU

Il faut d’abord dire que le nouveau principe 
“Peace-for-Peace” est un slogan populaire chez 
les extremists de la droite Israélienne et qu’il est 
basé sur le principe “no exchange of land and 
only temporary suspension of a promise to pro-
claim sovereigny over more Arab land, in ex-
change for a non-aggression pact and formal 
relations” (pas d’échange de terres, seulement 
la suspension temporaire d’une promesse de 
proclamation de la souveraineté sur les terres 
arabes en contrepartie d’un pacte de non ag-
gression et de relations formelles) (Robin Wri-
ght, op.cit.). Pour comprendre ce principe, qui 
signifi e “Paix-contre-Paix”, il est utile d’exami-
ner les quatre questions suivantes: (1) Quel est 
l’objet de l’accord?, (2) quelles sont les parties à 
l’accord, (3) quels sont les bénéfi ciaires de l’ac-

cord?,  et (4) quells sont les oubliés et perdants 
de l’accord?.  L’accord Israel-EAU a pour objet, 
pour les EAU, d’ouvir la voie à des relations di-
plomatiques, économiques, politiques et cultu-
relles avec Israel. En échange, Israël accepte de 
renoncer “temporairement” à son projet d’an-
nexion de la Rive Ouest, de Gaza, de la Vallée 
du Jourdain et de Jérusalem. Dans les domaines 
économique, politique et culturel,  les deux 
pays prévoient, dans les prochaines semaines, 
de signer des protocoles d’accord sur l’investis-
sement, le tourisme, les vols aériens entre les 
deux pays, la sécurité, les télécommunications, 
la technologie, l’énergie, la santé (notamment 
déveloper un vaccin contre le covid-19), la 
culture, l’environnement, l’établissement d’am-
bassades, et autres domaines d’intérêt commun. 
Immédiatement après l’annonce de l’accord, 
Trump a tweeté: “HUGE breakthrough today! 
Historic Peace Agreement between our two 
GREAT Friends, Israël and the UAE” (Un im-
mense bond en avant aujourd’hui! Accord His-
torique de Paix entre nos deux GRANDS amis, 
Israël et les EAU”. Il ajoutera : “Everybody said 
this would be impossible. After 49 years, Israël 
and the UAE will fully normalize their diploma-
tic relations” (Tout le monde disait que cela se-
rait impossible. Après 49 ans, Israël et les EAU 
normaliseront leurs relations diplomatiques” 
(tweet de Trump, August 13, 2020). Les parties 
à l’accord sont donc principalement Israël et les 
EAU. Cependant, les Etats-Unis ont joué un 
grand rôle dans la réalisation de cet accord. 
Cela fait partie du plan de Donald Trump pour 
la paix au Moyen-Orient intitulé “Peace to Pros-
perity: A Vision to Improve the Lives of the Pa-
lestinians and Israeli People” (De la Paix vers la 
Prospérité: Une vision pour améliorer les vies 
des Palestiniens et des Israéliens). Nous verrons 
plus loin que l’accord Israël-EAU ignore com-
plètement la question palestinienne contraire-
ment aux déclarations des dirigeants des EAU, 
comme celle du Prince Mohammed bin Zayed 
qui dit: “Au cours d’un appel téléphonique en-
tre Trump et le Premier Ministre Israélien, un 
accord a été passé pour arrêter l’annexion des 
territoires palestiniens” (Peter Baker et al., Is-
raël and United Arab Emirates Strike Major Di-
plomatic Agreement, The New York Times, 
August 13, 2020). Ceci est entièrement contre-
dit par la déclaration du Ministre des Aff aires 
Etrangères des EAU qui dit: “Israelis and Pales-
tinians must reach their own settlement” (Les 
Israéliens et les Palestiniens doivent réaliser 
leur propre accord) (Felicia Schwartz and al., 
Israel, UAE agree to establish Formal Diploma-
tic Ties, The Wall Street Journal, August 13, 

2020). Selon un analyste du Moyen-Orient, 
“Abu Dhabi, like Anwar Sadat’s Egypt in 1978, 
is putting its national interests above Arab soli-
darity” (Abu Dhabi, comme Anwar Sadat en 
1978, a mis ses intérêts nationaux avant la soli-
darité arabe) (Bobby Gosh, How Israel, UAE 
and the U.S. will Benefi t from the Historic Pea-
ce Agreement, Bloomberg, August 14, 2020). 
Quant aux bénéfi ciaires et perdants dans l’ac-
cord, il est clair que les premiers sont les deux 
partenaires à l’accord (Israël et les EAU) ainsi 
que les pays qui sont déjà amis avec Israël 
(Egypte, Jordanie), et les perdants sont tout 
d’abord les Palestiniens, mais aussi d’autres 
pays comme l’Iran et la Turquie qui voient une 
coalition se constituer pour contrer les velléités 
hégémoniques réelles ou supposées des deux 
pays sur la région.

LES OBJECTIFS CACHÉS 
MAIS RÉELS DE L’ACCORD 
ISRAEL-EAU

Dans cet accord, il y a les objectifs offi  cielle-
ment annoncés—paix contre arrêt momentané 
de la politique d’annexion—et les objectifs non 
avoués mais non moins réels: (1) faire oublier 
les problèmes politiques internes de Trump et 
de Netanyahu, (2) faire face aux menaces (sup-
posées ou réelles) des pays considérés comme 

ennemis communs d’Israël et des Etats-Unis, et 
(3) forcer l’Autorité Palestinienne à se remettre 
à la table des négociations après que celle-ci ait 
refusé le plan de paix de Trump appelé “Peace 
to Prosperity”. Beaucoup d’analystes pensent 
que, en annonçant l’accord Israël-EAU le 13 
août 2020, Trump et Netanyahu voulaient faire 
oublier les problèmes qu’ils ont tous deux à 
l’intérieur de leurs pays. En eff et, Trump fait 
face à une critique acerbe de sa politique en 
général (intérieure et extérieure) et de sa ges-
tion de la pandémie du Covid-19. Il voulait 
faire un coup médiatique en espérant que cela 
augmenterait ses chances d’être réélu pour un 
second mandat. Netanyahu, de son côté, vou-
lait satisfaire ses supporters de l’aile droite en 
Israël et échapper ainsi aux accusations de cor-
ruption auxquelles il fait face avec la justice 
israélienne. C’est ce que pense un analyste 
averti qui écrit: “What Netanyahu is doing is 
doing everything he could to appease the right-
wing forces in Isael—with shiny objects such as 
annexation—so they would side with him in 
his corruption trial against Israel’s court system 
and attorney general” (Ce que Netanyahu a fait 
est d’essayer d’appaiser les forces de la droite 
en Israel, utilisant des objets brillants tells que 
l’annexion, afi n que ces forces l’appuient dans 
son jugement pour corruption par le tribunal et 
le procureur général israéliens) (Thomas Fried-
man, A Geopolitical Earthquake Just Hit the 
Middle-East: Israel-UAE deal will be felt throu-
ghout the region, The New York Times, August 
13, 2020). Netanyahu est critiqué aussi pour 
n’avoir pas pu réaliser sa promesse d’annexer 
au moins 30% de la Rive Ouest. Comme Trump, 
il est aussi critiqué pour sa mauvaise gestion de 
la pandémie du coronavirus. Le deuxième ob-
jectif non avoué est que les partenaires à l’ac-
cord, Israël et les EAU, veulent contrecarrer les 
velléités réelles ou supposées des pays comme 
l’Iran et, à un moindre degré, la Syrie, qui 
constitueraient, selon eux, une manace constan-
te contre leur sécurité et souveraineté. Selon un 
analyste de la région, l’accord “is probably the 
beginning of the end for Turkey’s and Iran’s im-
perial projects in the region. With the most 
powerful regional military on its side [Israel], 
the UAE will be increasingly able to put pres-
sure on the Iran-backed Houthi movement in 
Yemen, and will be able to threaten Turkey’s 
designs for Libya” (l’accord est probablement 
le début de la fi n des projets impériaux de la 
Turquie et de l’Iran dans la région. Avec à son 
côté la plus grande puissance militaire [Israel], 
les EAU seront en mesure de faire pression sur 
le mouvement Houti appuyé appuyé par l’Iran 
au Yemen, et seront capables de contrecarrer 
les desseins de la Turquie en Lybie) (Dmitri 
Shufutinsky, The Israel-UAE Peace Agreement 
Spells Trouble for Ankara and Tehran, The Be-
gin-Sadat Center for Strategic Studies, August 
18, 2020). C’est pour celà que ces deux pays 

ont été les premiers à condamner l’accord. Le 
porte-parole du movement Houti a ainsi décla-
ré à propos de l’accord: “C’est un acte qui pro-
voque la nation arabe et islamique…et prouve 
que ces pays, y compris les Emirats qui lancent 
un assault contre le Yemen, servent l’entité is-
raélienne” (Mohammed Abdelsalam, cité par 
Dmitri Shufutinsky, op. cit.). Le troisième ob-
jectif non avoué de l’accord est de forcer l’Auto-
rité Palestinienne à reprendre les négociations 
de paix. Le problème est que les Palestiniens 
considèrent ces traités bilatéraux entre Israël et 
certains pays arabes comme un coup de poi-
gnard planté dans le dos des Palestiniens et que 
le plan de paix proposé par Donald Trump est 
biaisé en faveur d’Israel. L’Autorité palestinien-
ne, en eff et, a condamné l’accord Israël-EAU et 
a été jusqu’à rappeler son ambassadeur aux 
EAU. Mahmoud Abbas a dit, à propos de l’ac-
cord, qu’il est “an aggression against the Pales-
tinian people and a betrayal of their cause, in-
cluding their claim to Jerusalem as the capital 
of their future state” (l’accord est une aggres-
sion contre le peuple palestinien et une trahi-
son de sa cause, y compris de son droit à établir 
Jérusalem comme la capitale de son futur Etat) 
(World Divided over Controversial Israel-UAE 
deal, Daily Sabah, August 14, 2020). 

LES INCONNUES ET 
LES DOUTES SUR LES 
PERSPECTIVES DE L’ACCORD 
ISRAEL-UAE
Si l’accord Israël-EAU est considéré par ses pro-
moteurs—Trump, MBZ et Bibi—comme un 
“breakthrough” (un bon en avant), il laisse 
néanmoins plusieurs questions non résolues ou 
dans le doute. La première est que l’accord ne 
parle pas d’un renoncement permanent du pro-
jet israélien d’annexion, mais d’un renonce-
ment “temporaire”. Ainsi que le souligne un 
analyste de la région: “Now the Emiratis can 
claim they have saved Palestine from annexa-
tion while what they’ve really done is used a 
suspension of annexation…as a cover for their 
pursuit of their own national interests in ties 
with Israel” (Les Emirats peuvent maintenant 
se vanter d’avoir sauvé la Palestine de l’an-
nexion alors qu’ils n’ont fait qu’utiliser la sus-
pension de l’annexion…comme couverture de 
la poursuite de leurs intérêts dans leurs liens 
avec Israel) (Jeff rey Feltman, cité par Bobby 
Ghosh, op. cit.). Le deuxième point sombre de 
l’accord est le doute qui plane sur l’adhésion 
future des autres pays arabes (Bahrain, Oman, 
Qatar, Maroc, etc) au “club” des pays amis d’Is-
rael. Dans son annonce de l’accord à la Maison 
Blanche, Donald Trump a déclaré qu’il était op-
timiste que les autres pays arabes suivraient 
l’exemple des EAU.: “Now that the ice is bro-
ken, I expect more Arab and Muslim countries 

will follow the United Emirates lead” (Mainte-
nant que la glace est brisée, j’espère que 
d’autres pays arabes et musulmans suivront 
l’exemple des EAU) (Donald Trump, tweet, 
August 13, 2020). Plusieurs pays de la région 
(Iran, Turquie, Qatar) ont critiqué l’accord; la 
Turquie menace même de rappeler son ambas-
sadeur à Abu Dhabi. Les pays qui l’ont acceuilli 
favorablement sont: Bahrain, l’Egypte, la Jor-
danie et Oman. Un grand doute plane sur l’Ara-
bie Saoudite qui n’a pas encore donné son avis 
sur l’accord. Certains analystes pensent que le 
silence du Prince Mohammed bin Salman est le 
signe qu’il n’est pas contre, mais qu’il hésite 
pour le moment pour ne pas contredire son 
père qui était contre toute normalisation des 
relations avec Israël. Le troisième point 
d’achoppement de l’accord est qu’il ne parle 
pas du tout de la question de Jérusalem. On se 
rappelle que Trump avait unilatéralement dé-
claré, le 6 décembre 2017, Jérusalem comme la 
nouvelle capitale d’Israel, annonce qui a sou-
levé un tollé dans la région. Il déclare, lors de 
cette annonce: “Today, we fi nally acknowledge 
the obvious: that Jerusalem is Israel’s capital. 
This is nothing more, or less, than a recogni-
tion of reality. It is also the right thing to do. 
It’s something that has to be done” (Aujourd’hui, 
nous reconnaissons l’évidence: que Jerusalem 
est la capitale d’Israël. Ce n’est ni plus ni moins 
la reconnaissance de la réalité. C’était la chose 
juste qu’il fallait faire. C’est quelque chose qui 
devait être fait) (Donald Trump, cite par Robin 
Wright, op.cit). Trump va même jusqu’à trans-
férer l’ambassade U.S de Tel-Aviv à Jérusalem. 
Ces décisions ont été caractérisées par le même 
analyste comme suit: “Trump’s decision ful-
fi lled a campaign promise, but it threatened to 
unravel one of his top foreign policy pledges: to 
broker peace between Israël and the Palesti-
nians” (La décision de Trump a peut-être réali-
sé sa promesse de campagne électorale, mais 
elle menace d’aller à l’encontre de son plus 
haut défi t de politique étrangère: réaliser la 
paix entre Israël et les Palestiniens) (Robin 
Wright, op.cit). Ses décisions vont même contre 
l’avis du Secrétaire Général de l’ONU, Antonio 
Guterres, qui a dit que “le statut de Jérusalem 
devrait être détermine par les Israéliens et les 
Palestiniens”. Sans citer Trump, mais on devine 
qu’il parle de lui, Guterres a ajouté: “Il faut évi-
ter de prendre des mesures unilatérales qui 
mettent en danger les eff orts de paix entre Is-
raël et les Palestiniens” (Robin Wright, op.cit). 
Il faut rappeler que lors d’une résolution de 
l’Assemblée Générale de l’ONU en 1947, Jéru-
salem était considérée comme un “corpus sepa-
ratum” (une question séparée) en raison de son 
importance pour les trois religions monothéis-
tes : le Judaïsme, le Christianisme, et l’Islam. 
Le quatrième problème qui complique la réali-
sation de la paix au Moyen-Orient est la déci-
sion de Trump d’arrêter de fournir une aide à 

l’Autorité Palestinienne. Il faut rappeler que 
Washington a fourni, entre 1994 et 2018, une 
aide de 5 milliards de dollars ainsi qu’une aide 
de 6 milliards de dollars à l’Agence de l’ONU 
pour les Réfugiés Palestiniens et cela depuis 
1950. Depuis 2019, l’aide que Trump a fourni à 
l’Autorité Palestinienne s’est vue réduite à une 
seule donation de 5 millions de dollars pour fi -
nancer la lutte contre le covid-19. (Robin Wri-
ght, op.cit).

CONCLUSION

Nous avons vu que Trump a “réussi” à chan-
ger de façon drastique la stratégie de paix au 
Moyen-Orient en la faisant passer du principe 
“Land-for-Peace”—qui était la règle depuis 
1967 jusqu’à 2016--au principe “Peace-for-
Peace”, ou encore du principe de “give and 
take” au principe de “give nothing and take”. 
Il a réussi à faire contracter un accord où Is-
raël off re un semblant d’appât—la suspension 
“temporaire” (nous disons bien temporaire) 
de l’annexion des territoires Palestiniens occu-
pés—et les EAU off rent la paix sans être sûrs 
que cette suspension temporaire allait être ap-
pliquée. Tout cela, pour faire oublier les pro-
blèmes politiques auxquels lui et son ami “ 
Bibi” (comme Netanyahu est appelé par ses 
intimes) font face à l’intérieur de leurs pays 
respectifs. Il a réussi aussi à élargir le “club” 
des pays alliés d’Israël qui, Trump espère, 
pourra faire face à la menace réelle ou créée 
des pays comme l’Iran, la Turquie et le Yé-
men. Il a réussi enfi n à faire un accord de paix 
sans la présence des premiers concernés par 
l’instabilité au Moyen-Orient: les Palestiniens. 
C’est ce que certains experts ont appelé une 
stratégie “ Win-Win-Win-Lose”, c’est-à-dire 
trois gagnants (Israel, EAU et Trump) et un 
perdant (les Palestiniens) (voir Aaron David 
Miller, chercheur à la Carnegie Endowment 
for International Peace, cité par Peter Baker et 
al., op.cit.). Mais  la fi nalité la plus sournoise 
de Donald Trump est non seulement passer du 
principe de “Land-for-Peace” à “Peace-for-
Peace”, mais de passer d’une paix avec une 
“Two-State Solution” à une paix avec une 
“One-State Solution”, qui est la solution préfé-
rée des dirigeants israéliens, notamment les 
extrêmistes de droite. Comme le dit si bien 
Hanan Ashrawi, Parlementaire Palestinienne, 
avec ses deux stratégies, Trump a réussi à “ra-
ser”, complètement et d’un seul coup de 
crayon, la Palestine de la carte du Moyen-
Orient: “In one blow, President Trump has 
destroyed non only the chances of any peace 
but the stability and security of the region as 
a whole” (D’un seul coup, le president Trump 
a détruit non seulement toute chance de paix 
mais la stabilité et la sécurité de la région dans 
son ensemble) (Hanan Ashrawi, citée par Feli-
cia Schwartz et al., op.cit.). 

“In one blow, President Trump has destroyed not only the 
chances of any peace but the stability And security of the 
region as a whole 

(Hanan Ashrawi, Palestinian member of Parliament).

“The deal is a signifi cant step towards building a more peaceful, 
secure, and prosperous Middle-   East. Now that the ice is broken, I 
expect more Arab and Muslim countries will follow the UAE” 

  (Donald Trump, August 13, 2020).

Accord Israël-EAU

Trump passe de la stratégie “Land-for-Peace” à celle de “Peace-for-Peace” 
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Les déclarations 
ci-dessus citées en épi-

graphes sont symptomatiques des sentiments 
totalement divergents des partenaires à l’Ac-
cord de paix du 13 août 2020 entre Israël et les 
Emirats Arabes Unis (EAU) et des non-parte-
naires à l’accord, notamment les Palestiniens. 
Cela n’empêche pas la date du 13 août 2020 de 
faire histoire dans le confl it israélo-palestinien. 
Car, ce jour-là, en eff et, Israël et les EAU ont 
annoncé à la Maison Blanche—grâce à l’inter-
médiation du Président Donald Trump—qu’ils 
se sont mis d’accord pour faire la paix et établir 
des relations diplomatiques, économiques et 
culturelles entre eux. En outre, cet accord est 
symboliquement appelé “The Abraham Ac-
cords” en référence à Abraham, celui qui est 
considéré comme le père des trois principales 
religions monothéistes: le Judaïsme, le Chris-
tianisme et l’Islam. Préparé secrètement par 
Jared Kushner, le beau-fi ls et conseiller spécial 
de Donald Trump, cet accord sera le troisième 
accord bilatéral entre Israël et les pays arabes, 
le premier étant l’accord Israël-Egypte en 1974 
et le second entre Israël et la Jordanie en 1994. 
Selon les spéculations de Donald Trump et des 
milieux israéliens, d’autres pays arabes vont 
bientôt suivre l’exemple des EAU et rejoindre le 
“club” des trois pays arabes qui ont choisi la 
voie bilatérale de la paix avec Israël sans se 
soucier de la question palestinienne qui, en 
fait, est la cause première et fondamentale de 
l’instabilité au Moyen-Orient. Quels sont les te-
nants et aboutissants de l’accord? Pour répon-
dre à cette question, nous examinerons succes-
sivement : (1) le principe “Land-for-Peace” 
dans les accords de paix précédents, (2) le prin-
cipe “Peace-fo-Peace” dans l’accord Israël-EAU, 
(3) les objectifs cachés de l’accord, et (4) les 
inconnues et doutes sur les perspectives de l’ac-
cord.

LE PRINCIPE “LAND-FOR-
PEACE” DANS LES ACCORDS 
ANTÉRIEURS À L’ACCORD 
ISRAEL-EAU
Ce principe, qui signifi e “terre contre paix”, a 
été utilisé jusqu’à maintenant par Israël comme 
arme diplomatique pour faire la paix avec les 
pays arabes. Comme le dit un expert de la ré-
gion : “For decades, the framework of interna-
tional diplomacy was based on “land-for-
peace”—Israël giving up land it conquered in 
wars with the Arabs in exchange for the Arabs 
promising no future aggression” (Pendant des 
décennies, le cadre de la diplomatie internatio-
nale était basée sur le principe “terre contre 
paix”—Israël restituant les terres qu’il a conqui-
ses pendant les guerres avec les Arabes en 
échange de la promesse des Arabes de non-
agression dans le futur) (Robin Wright, Israel’s 
new peace deal transforms the Middle East, 
The New Yorker, August 14, 2020). Pour don-
ner plus de détails sur ce principe, nous parti-
rons de la défi nition du principe “Land-for-Pea-
ce”, puis nous verrons les accords dans lesquels 
il a été appliqué. S’agissant de la défi nition de 
“Land-for-Peace”, il faut rappeler tout d’abord 
qu’il a été initié par la Résolution 242 du 
Conseil de Sécurité de l’ONU du 22 Novembre 
1967 faisant suite à la guerre des Six Jours de 
Juin 1967 entre Israël et les pays arabes. Ce 
principe, dont la rédaction est attribuée à un 

certain Sir Hugh Foote, plus connu sous le nom 
de Lord Caradon, comporte lui-même deux 
sous-principes: le retrait des forces armées des 
territoires palestiniens, notamment Gaza et la 
Rive Ouest (c’est la notion de “land”, c’est-à-
dire de terre) et l’arrêt de toute attaque contre 
Israël (c’est la notion de “peace” ou paix). Ce 
principe a été adopté après la Guerre des Six 
Jours où Israël a conquis des territoires dans la 
Rive Ouest appartenant à la Jordanie, le Sinaï 
qui appartenait à l’Egypte et les Hauteurs du 
Golan appartenaient à la Syrie. S’agissant des 
accords dans lesquels ce principe a reçu une 
application, les principaux sont l’accord de 
paix entre Israël et l’Egypte de 1974 et l’accord 
entre Israël et la Jordanie de 1994. Dans le pre-
mier, Israël a accepté de retirer 18 implanta-
tions et trois bases militaires dans la péninsule 
du Sinaï qui ont été conquises pendant la guer-
re de 1967. Ce processus, qui a duré trois an-
nées, a abouti à établir une paix entre les deux 
pays et une coopération, notamment dans la 
lutte commune contre le terrorisme islamiste. 
Dans l’accord Israel-Jordanie, Israël est revenu 
aux frontieres d’avant 1967 et la Jordanie a ac-
cepté en retour de renoncer à toute souverai-
neté sur la Rive Ouest. Cet accord a permis 
aussi à Israël de passer avec la Jordanie des 
contrats de “lease” sur certaines zones de la 
Vallée du Jourdain. Mais ces contrats ont pris 
fi n en 2019 quand Amman a refusé de renouve-
ler ces contrats. Ce principe a été également 
appliqué dans d’autres accords, mais ces deux-
là sont les plus typiques et les plus importants. 

LE PRINCIPE “PEACE-FOR-
PEACE” DANS LE NOUVEL 
ACCORD ISRAEL-EAU

Il faut d’abord dire que le nouveau principe 
“Peace-for-Peace” est un slogan populaire chez 
les extremists de la droite Israélienne et qu’il est 
basé sur le principe “no exchange of land and 
only temporary suspension of a promise to pro-
claim sovereigny over more Arab land, in ex-
change for a non-aggression pact and formal 
relations” (pas d’échange de terres, seulement 
la suspension temporaire d’une promesse de 
proclamation de la souveraineté sur les terres 
arabes en contrepartie d’un pacte de non ag-
gression et de relations formelles) (Robin Wri-
ght, op.cit.). Pour comprendre ce principe, qui 
signifi e “Paix-contre-Paix”, il est utile d’exami-
ner les quatre questions suivantes: (1) Quel est 
l’objet de l’accord?, (2) quelles sont les parties à 
l’accord, (3) quels sont les bénéfi ciaires de l’ac-

cord?,  et (4) quells sont les oubliés et perdants 
de l’accord?.  L’accord Israel-EAU a pour objet, 
pour les EAU, d’ouvir la voie à des relations di-
plomatiques, économiques, politiques et cultu-
relles avec Israel. En échange, Israël accepte de 
renoncer “temporairement” à son projet d’an-
nexion de la Rive Ouest, de Gaza, de la Vallée 
du Jourdain et de Jérusalem. Dans les domaines 
économique, politique et culturel,  les deux 
pays prévoient, dans les prochaines semaines, 
de signer des protocoles d’accord sur l’investis-
sement, le tourisme, les vols aériens entre les 
deux pays, la sécurité, les télécommunications, 
la technologie, l’énergie, la santé (notamment 
déveloper un vaccin contre le covid-19), la 
culture, l’environnement, l’établissement d’am-
bassades, et autres domaines d’intérêt commun. 
Immédiatement après l’annonce de l’accord, 
Trump a tweeté: “HUGE breakthrough today! 
Historic Peace Agreement between our two 
GREAT Friends, Israël and the UAE” (Un im-
mense bond en avant aujourd’hui! Accord His-
torique de Paix entre nos deux GRANDS amis, 
Israël et les EAU”. Il ajoutera : “Everybody said 
this would be impossible. After 49 years, Israël 
and the UAE will fully normalize their diploma-
tic relations” (Tout le monde disait que cela se-
rait impossible. Après 49 ans, Israël et les EAU 
normaliseront leurs relations diplomatiques” 
(tweet de Trump, August 13, 2020). Les parties 
à l’accord sont donc principalement Israël et les 
EAU. Cependant, les Etats-Unis ont joué un 
grand rôle dans la réalisation de cet accord. 
Cela fait partie du plan de Donald Trump pour 
la paix au Moyen-Orient intitulé “Peace to Pros-
perity: A Vision to Improve the Lives of the Pa-
lestinians and Israeli People” (De la Paix vers la 
Prospérité: Une vision pour améliorer les vies 
des Palestiniens et des Israéliens). Nous verrons 
plus loin que l’accord Israël-EAU ignore com-
plètement la question palestinienne contraire-
ment aux déclarations des dirigeants des EAU, 
comme celle du Prince Mohammed bin Zayed 
qui dit: “Au cours d’un appel téléphonique en-
tre Trump et le Premier Ministre Israélien, un 
accord a été passé pour arrêter l’annexion des 
territoires palestiniens” (Peter Baker et al., Is-
raël and United Arab Emirates Strike Major Di-
plomatic Agreement, The New York Times, 
August 13, 2020). Ceci est entièrement contre-
dit par la déclaration du Ministre des Aff aires 
Etrangères des EAU qui dit: “Israelis and Pales-
tinians must reach their own settlement” (Les 
Israéliens et les Palestiniens doivent réaliser 
leur propre accord) (Felicia Schwartz and al., 
Israel, UAE agree to establish Formal Diploma-
tic Ties, The Wall Street Journal, August 13, 

2020). Selon un analyste du Moyen-Orient, 
“Abu Dhabi, like Anwar Sadat’s Egypt in 1978, 
is putting its national interests above Arab soli-
darity” (Abu Dhabi, comme Anwar Sadat en 
1978, a mis ses intérêts nationaux avant la soli-
darité arabe) (Bobby Gosh, How Israel, UAE 
and the U.S. will Benefi t from the Historic Pea-
ce Agreement, Bloomberg, August 14, 2020). 
Quant aux bénéfi ciaires et perdants dans l’ac-
cord, il est clair que les premiers sont les deux 
partenaires à l’accord (Israël et les EAU) ainsi 
que les pays qui sont déjà amis avec Israël 
(Egypte, Jordanie), et les perdants sont tout 
d’abord les Palestiniens, mais aussi d’autres 
pays comme l’Iran et la Turquie qui voient une 
coalition se constituer pour contrer les velléités 
hégémoniques réelles ou supposées des deux 
pays sur la région.

LES OBJECTIFS CACHÉS 
MAIS RÉELS DE L’ACCORD 
ISRAEL-EAU

Dans cet accord, il y a les objectifs offi  cielle-
ment annoncés—paix contre arrêt momentané 
de la politique d’annexion—et les objectifs non 
avoués mais non moins réels: (1) faire oublier 
les problèmes politiques internes de Trump et 
de Netanyahu, (2) faire face aux menaces (sup-
posées ou réelles) des pays considérés comme 

ennemis communs d’Israël et des Etats-Unis, et 
(3) forcer l’Autorité Palestinienne à se remettre 
à la table des négociations après que celle-ci ait 
refusé le plan de paix de Trump appelé “Peace 
to Prosperity”. Beaucoup d’analystes pensent 
que, en annonçant l’accord Israël-EAU le 13 
août 2020, Trump et Netanyahu voulaient faire 
oublier les problèmes qu’ils ont tous deux à 
l’intérieur de leurs pays. En eff et, Trump fait 
face à une critique acerbe de sa politique en 
général (intérieure et extérieure) et de sa ges-
tion de la pandémie du Covid-19. Il voulait 
faire un coup médiatique en espérant que cela 
augmenterait ses chances d’être réélu pour un 
second mandat. Netanyahu, de son côté, vou-
lait satisfaire ses supporters de l’aile droite en 
Israël et échapper ainsi aux accusations de cor-
ruption auxquelles il fait face avec la justice 
israélienne. C’est ce que pense un analyste 
averti qui écrit: “What Netanyahu is doing is 
doing everything he could to appease the right-
wing forces in Isael—with shiny objects such as 
annexation—so they would side with him in 
his corruption trial against Israel’s court system 
and attorney general” (Ce que Netanyahu a fait 
est d’essayer d’appaiser les forces de la droite 
en Israel, utilisant des objets brillants tells que 
l’annexion, afi n que ces forces l’appuient dans 
son jugement pour corruption par le tribunal et 
le procureur général israéliens) (Thomas Fried-
man, A Geopolitical Earthquake Just Hit the 
Middle-East: Israel-UAE deal will be felt throu-
ghout the region, The New York Times, August 
13, 2020). Netanyahu est critiqué aussi pour 
n’avoir pas pu réaliser sa promesse d’annexer 
au moins 30% de la Rive Ouest. Comme Trump, 
il est aussi critiqué pour sa mauvaise gestion de 
la pandémie du coronavirus. Le deuxième ob-
jectif non avoué est que les partenaires à l’ac-
cord, Israël et les EAU, veulent contrecarrer les 
velléités réelles ou supposées des pays comme 
l’Iran et, à un moindre degré, la Syrie, qui 
constitueraient, selon eux, une manace constan-
te contre leur sécurité et souveraineté. Selon un 
analyste de la région, l’accord “is probably the 
beginning of the end for Turkey’s and Iran’s im-
perial projects in the region. With the most 
powerful regional military on its side [Israel], 
the UAE will be increasingly able to put pres-
sure on the Iran-backed Houthi movement in 
Yemen, and will be able to threaten Turkey’s 
designs for Libya” (l’accord est probablement 
le début de la fi n des projets impériaux de la 
Turquie et de l’Iran dans la région. Avec à son 
côté la plus grande puissance militaire [Israel], 
les EAU seront en mesure de faire pression sur 
le mouvement Houti appuyé appuyé par l’Iran 
au Yemen, et seront capables de contrecarrer 
les desseins de la Turquie en Lybie) (Dmitri 
Shufutinsky, The Israel-UAE Peace Agreement 
Spells Trouble for Ankara and Tehran, The Be-
gin-Sadat Center for Strategic Studies, August 
18, 2020). C’est pour celà que ces deux pays 

ont été les premiers à condamner l’accord. Le 
porte-parole du movement Houti a ainsi décla-
ré à propos de l’accord: “C’est un acte qui pro-
voque la nation arabe et islamique…et prouve 
que ces pays, y compris les Emirats qui lancent 
un assault contre le Yemen, servent l’entité is-
raélienne” (Mohammed Abdelsalam, cité par 
Dmitri Shufutinsky, op. cit.). Le troisième ob-
jectif non avoué de l’accord est de forcer l’Auto-
rité Palestinienne à reprendre les négociations 
de paix. Le problème est que les Palestiniens 
considèrent ces traités bilatéraux entre Israël et 
certains pays arabes comme un coup de poi-
gnard planté dans le dos des Palestiniens et que 
le plan de paix proposé par Donald Trump est 
biaisé en faveur d’Israel. L’Autorité palestinien-
ne, en eff et, a condamné l’accord Israël-EAU et 
a été jusqu’à rappeler son ambassadeur aux 
EAU. Mahmoud Abbas a dit, à propos de l’ac-
cord, qu’il est “an aggression against the Pales-
tinian people and a betrayal of their cause, in-
cluding their claim to Jerusalem as the capital 
of their future state” (l’accord est une aggres-
sion contre le peuple palestinien et une trahi-
son de sa cause, y compris de son droit à établir 
Jérusalem comme la capitale de son futur Etat) 
(World Divided over Controversial Israel-UAE 
deal, Daily Sabah, August 14, 2020). 

LES INCONNUES ET 
LES DOUTES SUR LES 
PERSPECTIVES DE L’ACCORD 
ISRAEL-UAE
Si l’accord Israël-EAU est considéré par ses pro-
moteurs—Trump, MBZ et Bibi—comme un 
“breakthrough” (un bon en avant), il laisse 
néanmoins plusieurs questions non résolues ou 
dans le doute. La première est que l’accord ne 
parle pas d’un renoncement permanent du pro-
jet israélien d’annexion, mais d’un renonce-
ment “temporaire”. Ainsi que le souligne un 
analyste de la région: “Now the Emiratis can 
claim they have saved Palestine from annexa-
tion while what they’ve really done is used a 
suspension of annexation…as a cover for their 
pursuit of their own national interests in ties 
with Israel” (Les Emirats peuvent maintenant 
se vanter d’avoir sauvé la Palestine de l’an-
nexion alors qu’ils n’ont fait qu’utiliser la sus-
pension de l’annexion…comme couverture de 
la poursuite de leurs intérêts dans leurs liens 
avec Israel) (Jeff rey Feltman, cité par Bobby 
Ghosh, op. cit.). Le deuxième point sombre de 
l’accord est le doute qui plane sur l’adhésion 
future des autres pays arabes (Bahrain, Oman, 
Qatar, Maroc, etc) au “club” des pays amis d’Is-
rael. Dans son annonce de l’accord à la Maison 
Blanche, Donald Trump a déclaré qu’il était op-
timiste que les autres pays arabes suivraient 
l’exemple des EAU.: “Now that the ice is bro-
ken, I expect more Arab and Muslim countries 

will follow the United Emirates lead” (Mainte-
nant que la glace est brisée, j’espère que 
d’autres pays arabes et musulmans suivront 
l’exemple des EAU) (Donald Trump, tweet, 
August 13, 2020). Plusieurs pays de la région 
(Iran, Turquie, Qatar) ont critiqué l’accord; la 
Turquie menace même de rappeler son ambas-
sadeur à Abu Dhabi. Les pays qui l’ont acceuilli 
favorablement sont: Bahrain, l’Egypte, la Jor-
danie et Oman. Un grand doute plane sur l’Ara-
bie Saoudite qui n’a pas encore donné son avis 
sur l’accord. Certains analystes pensent que le 
silence du Prince Mohammed bin Salman est le 
signe qu’il n’est pas contre, mais qu’il hésite 
pour le moment pour ne pas contredire son 
père qui était contre toute normalisation des 
relations avec Israël. Le troisième point 
d’achoppement de l’accord est qu’il ne parle 
pas du tout de la question de Jérusalem. On se 
rappelle que Trump avait unilatéralement dé-
claré, le 6 décembre 2017, Jérusalem comme la 
nouvelle capitale d’Israel, annonce qui a sou-
levé un tollé dans la région. Il déclare, lors de 
cette annonce: “Today, we fi nally acknowledge 
the obvious: that Jerusalem is Israel’s capital. 
This is nothing more, or less, than a recogni-
tion of reality. It is also the right thing to do. 
It’s something that has to be done” (Aujourd’hui, 
nous reconnaissons l’évidence: que Jerusalem 
est la capitale d’Israël. Ce n’est ni plus ni moins 
la reconnaissance de la réalité. C’était la chose 
juste qu’il fallait faire. C’est quelque chose qui 
devait être fait) (Donald Trump, cite par Robin 
Wright, op.cit). Trump va même jusqu’à trans-
férer l’ambassade U.S de Tel-Aviv à Jérusalem. 
Ces décisions ont été caractérisées par le même 
analyste comme suit: “Trump’s decision ful-
fi lled a campaign promise, but it threatened to 
unravel one of his top foreign policy pledges: to 
broker peace between Israël and the Palesti-
nians” (La décision de Trump a peut-être réali-
sé sa promesse de campagne électorale, mais 
elle menace d’aller à l’encontre de son plus 
haut défi t de politique étrangère: réaliser la 
paix entre Israël et les Palestiniens) (Robin 
Wright, op.cit). Ses décisions vont même contre 
l’avis du Secrétaire Général de l’ONU, Antonio 
Guterres, qui a dit que “le statut de Jérusalem 
devrait être détermine par les Israéliens et les 
Palestiniens”. Sans citer Trump, mais on devine 
qu’il parle de lui, Guterres a ajouté: “Il faut évi-
ter de prendre des mesures unilatérales qui 
mettent en danger les eff orts de paix entre Is-
raël et les Palestiniens” (Robin Wright, op.cit). 
Il faut rappeler que lors d’une résolution de 
l’Assemblée Générale de l’ONU en 1947, Jéru-
salem était considérée comme un “corpus sepa-
ratum” (une question séparée) en raison de son 
importance pour les trois religions monothéis-
tes : le Judaïsme, le Christianisme, et l’Islam. 
Le quatrième problème qui complique la réali-
sation de la paix au Moyen-Orient est la déci-
sion de Trump d’arrêter de fournir une aide à 

l’Autorité Palestinienne. Il faut rappeler que 
Washington a fourni, entre 1994 et 2018, une 
aide de 5 milliards de dollars ainsi qu’une aide 
de 6 milliards de dollars à l’Agence de l’ONU 
pour les Réfugiés Palestiniens et cela depuis 
1950. Depuis 2019, l’aide que Trump a fourni à 
l’Autorité Palestinienne s’est vue réduite à une 
seule donation de 5 millions de dollars pour fi -
nancer la lutte contre le covid-19. (Robin Wri-
ght, op.cit).

CONCLUSION

Nous avons vu que Trump a “réussi” à chan-
ger de façon drastique la stratégie de paix au 
Moyen-Orient en la faisant passer du principe 
“Land-for-Peace”—qui était la règle depuis 
1967 jusqu’à 2016--au principe “Peace-for-
Peace”, ou encore du principe de “give and 
take” au principe de “give nothing and take”. 
Il a réussi à faire contracter un accord où Is-
raël off re un semblant d’appât—la suspension 
“temporaire” (nous disons bien temporaire) 
de l’annexion des territoires Palestiniens occu-
pés—et les EAU off rent la paix sans être sûrs 
que cette suspension temporaire allait être ap-
pliquée. Tout cela, pour faire oublier les pro-
blèmes politiques auxquels lui et son ami “ 
Bibi” (comme Netanyahu est appelé par ses 
intimes) font face à l’intérieur de leurs pays 
respectifs. Il a réussi aussi à élargir le “club” 
des pays alliés d’Israël qui, Trump espère, 
pourra faire face à la menace réelle ou créée 
des pays comme l’Iran, la Turquie et le Yé-
men. Il a réussi enfi n à faire un accord de paix 
sans la présence des premiers concernés par 
l’instabilité au Moyen-Orient: les Palestiniens. 
C’est ce que certains experts ont appelé une 
stratégie “ Win-Win-Win-Lose”, c’est-à-dire 
trois gagnants (Israel, EAU et Trump) et un 
perdant (les Palestiniens) (voir Aaron David 
Miller, chercheur à la Carnegie Endowment 
for International Peace, cité par Peter Baker et 
al., op.cit.). Mais  la fi nalité la plus sournoise 
de Donald Trump est non seulement passer du 
principe de “Land-for-Peace” à “Peace-for-
Peace”, mais de passer d’une paix avec une 
“Two-State Solution” à une paix avec une 
“One-State Solution”, qui est la solution préfé-
rée des dirigeants israéliens, notamment les 
extrêmistes de droite. Comme le dit si bien 
Hanan Ashrawi, Parlementaire Palestinienne, 
avec ses deux stratégies, Trump a réussi à “ra-
ser”, complètement et d’un seul coup de 
crayon, la Palestine de la carte du Moyen-
Orient: “In one blow, President Trump has 
destroyed non only the chances of any peace 
but the stability and security of the region as 
a whole” (D’un seul coup, le president Trump 
a détruit non seulement toute chance de paix 
mais la stabilité et la sécurité de la région dans 
son ensemble) (Hanan Ashrawi, citée par Feli-
cia Schwartz et al., op.cit.). 

“In one blow, President Trump has destroyed not only the 
chances of any peace but the stability And security of the 
region as a whole 

(Hanan Ashrawi, Palestinian member of Parliament).

“The deal is a signifi cant step towards building a more peaceful, 
secure, and prosperous Middle-   East. Now that the ice is broken, I 
expect more Arab and Muslim countries will follow the UAE” 

  (Donald Trump, August 13, 2020).

Accord Israël-EAU

Trump passe de la stratégie “Land-for-Peace” à celle de “Peace-for-Peace” 
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Tennis (WTA/
Cincinnati) : 
Au bout 
d’elle-même, 
Serena a 
� ni par s’en 
sortir

Serena Williams, 9e 
mondiale, a eu besoin de 
trois sets et 2h48 de jeu 
pour écarter le 
Néerlandaise Arantxa 
Rus, 72e à la WTA, 7-6, 
3-6, 7-6, au 2e tour, dans 
la nuit de lundi à mardi  à 
New York. Vainqueure 7 
points à 0 dans le 
dernier tie-break, 
l’Américaine a 
néanmoins fi ni épuisée.
Serena Williams poursuit 
sa route, mais elle ne 
rassure pas. 
L’Américaine a eu toutes 
les peines du monde à 
se défaire de la 
Néerlandaise Arantxa 
Rus, 72e joueuse 
mondiale lundi au 2e 
tour du tournoi de 
Cincinnati délocalisé à 
New York. Elle a ainsi eu 
besoin de près de trois 
heures (2h48 
exactement) pour 
l’emporter (7-6, 3-6, 7-6), 
voyant même sa 
modeste adversaire 
servir pour le match. 
Mais au caractère et au 
prix d’un ultime eff ort, 
elle a fi ni par s’en sortir. 
Au tour suivant, elle 
aff rontera la Grecque 
Maria Sakkari.
Décidément, les 
favorites sont à la peine. 
Mais si Karolina 
Pliskova, Sofi a Kenin ou 
encore Petra Kvitova 
n’iront pas plus loin, 
Serena Williams, elle, est 
passée. Plutôt 
performante sur 
première balle avec 14 
aces, elle est en 
revanche apparue en 
diffi  culté sur seconde 
(moins de 40 % de 
réussite derrière). Et 
alors qu’elle menait 5 
jeux à deux dans le 
dernier acte, elle a failli 
tout perdre, subissant la 
foudre de son adversaire 
qui a marqué quatre jeux 
consécutifs.
Serena a eu alors 
l’immense mérite de 
s’accrocher pour 
débreaker et renverser 
totalement la dynamique 
mentalement puisqu’elle 
n’a pas cédé le moindre 
point dans le tie-break 
fi nal. Mais visiblement 
marquée physiquement, 
elle a mis de longues 
minutes à quitter le 
court, son entraîneur 
Patrick Mouratoglou lui 
portant ses sacs. La 
verra-t-on au prochain 
tour ? Rien n’est moins 
sûr. 

Décrété « Mamba Day », le 24 août 
(24/8) était un jour spécial pour les 
Lakers. C’est dans cet atmosphère par-
ticulière que LeBron James (30 pts 
cette nuit) et ses partenaires sont allés 
décrocher une nouvelle victoire contre 
les Blazers (135-115). Plus tôt dans la 
soirée, Miami a éliminé Indiana en dé-
crochant un quatrième succès de rang 
(99-87).
24-8. Comme un symbole. Après quel-
ques minutes de jeu, les Lakers me-
naient les Blazers 24 à 8. Un signe de 

suite souligné par la presse américaine 
en ce « Mamba Day ». Un jour spécial 
d’hommages à Kobe Bryant, décédé 
d’un accident d’hélicoptère en janvier 
dernier. En réalité, ce 24-8 était sur-
tout un indice sur le déroulé de la ren-
contre. Sous l’impulsion de ce départ 
canon, les Angelenos ont sèchement 
battu les Blazers (135-115). Les coé-
quipiers de LeBron James (30 pts) me-
naient déjà 43 à 25 après un quart 
temps puis 80-53 à la pause. Injoua-
bles. Ils ont complètement déroulé de-

vant un adversaire au bout du rouleau. 
Damian Lillard n’a inscrit que 11 
points pour Portland avant de sortir 
sur blessure (genou) dans le troisième 
quart temps. Pépin physique égale-
ment pour la star des Lakers Anthony 
Davis (dos). Mais avant de quitter le 
parquet prématurément, l’intérieur 
All-Star avait été absolument mons-
trueux en inscrivant 18 points en 18 
minutes. Une domination totale. Sur-
pris lors du premier match, les Lakers 
viennent d’enchaîner trois victoires de 
suite. Ils ont fait le break et se retrou-
vent désormais aux portes du second 
tour des playoff s.

LE THUNDER 
RENVERSE LES 
ROCKETS ET ÉGALISE 
DANS LA SÉRIE (2/2)
Des spécialistes. Les joueurs d’Oklaho-
ma City sont réputés pour leur capaci-
té à réussir des remontées fantasti-
ques. Avec par exemple 17 victoires 
après avoir été menés à l’entame du 
quatrième quart temps cette saison. 
Nouvelle illustration cette nuit. En dif-
fi culté au cours de la troisième pério-
de, avec 15 points de retard, le Thun-
der a su réagir pour l’emporter contre 
les Rockets (117-114). « Je suis tou-
jours persuadé que nous sommes ca-
pables de renverser une partie », té-
moigne Dennis Schröder, joker off ensif 
auteur de 30 points hier soir. Son re-
cord personnel en playoff s. « C’est ce 

que l’on fait depuis le début de la sai-
son. » En l’absence de Russell West-
brook (toujours blessé) dans le camp 
d’en face, OKC se repose sur ses me-
neurs pour faire la diff érence. Chris 
Paul a ainsi marqué 26 points en plus 
des 30 de sa doublure. James Harden 
a inscrit 32 points – avec 15 passes – 
pour les Rockets mais ce n’était donc 
pas suffi  sant pour tenir l’écart. C’est 
une nouvelle désillusion pour Hous-
ton. Les Texans avaient remporté les 
deux premiers matches avant de per-
dre les deux suivants. Le Game 5 sera 
décisif.

MIAMI EN TERMINE 
AVEC INDIANA (4/0)
On s’attendait à une série équilibrée et 
disputée entre Miami et Indiana. On 
avait tort. Le Heat a enchaîné une 
quatrième victoire de suite contre les 
Pacers cette nuit (99-87). Un succès 
synonyme de coup de balais (4-0) et 
de qualifi cation pour le second tour. 
Avec notamment 23 points de Goran 
Dragic et 16 du rookie Tyler Herro. 
Sans briller plus que nécessaire, les 
Floridiens ont mené quasiment tout 
du long sur ce Game 4. Ils ont profi té 
du manque de puissance off ensive de 
leurs adversaires pour s’imposer.
Victor Oladipo a marqué 25 points 
pour Indiana et Myles Turner en a 
ajouté 22. Mais derrière, rien. 3 points 
du banc seulement… Les Pacers quit-
tent donc les playoff s au premier tour 
pour la cinquième année consécutive.

PAR MOHAMED TOUILEB

Le contexte sanitaire lié à la pan-
démie du Coronavirus a empêché 
l’avènement d’un nouveau patron sur 
le fauteuil de l’instance morale du 
sport algérien dans les temps impartis. 
En eff et, selon la réglementation, en 
cas de démission ou de retrait de 
confi ance au président, il faut procé-
der à son remplacement dans un délai 
de 45 jours.
Cependant, en raison de la COVID-19, 
il était impossible d’organiser une 
élection en bonne et due forme. Il aura 
fallu attendre que la pandémie se sta-
bilise avant de pouvoir solliciter les 
Autorités afi n de pouvoir organiser la 
succession de Mustapha Berraf patron 
des lieux pendant pour un total de 
deux décennies.

PAS DE CANDIDATURES 
POUR L’INSTANT
C’est donc une nouvelle page qui de-
vrait commencer dans un peu plus de 

2 semaines. Ainsi, 84 membres éliront 
celui qui devra établir un plan pour les 
prochains rendez-vous sportifs qui at-
tendent le sport algérien à l’internatio-
nal. Notamment les Jeux Olympiques 
2021 de Tokyo l’été prochain. Pour 
l’instant, il n’y a pas de candidat qui se 
dégage ou qui présente un profi l inté-
ressant pour gérer l’instance omni-
sportive suprêmes du pays.
Des bruits de couloirs ont fuité pour 
faire état d’une éventuelle postulation 
de Salim Raouf Bernaoui ex-ministre 
de la Jeunesse été des Sports (MJS) qui 
était clairement en froid avec Berraf 
lors de ses derniers mois à la tête de la 
structure olympique. Mais, pour des 
raisons d’ordre disciplinaire et l’exclu-
sion du Bureau exécutif du COA en 
compagnie de 4 autres membres. Une 
mesure qui le rend inéligible. Le dépôt 
de dossiers pour les postulants s’ouvre 
15 jours avant l’AGE sur une période 
s’étalant sur une semaine. ça sera donc 
du 28 août au 4 septembre que la 
Commission de candidatures recevra 
des dossier et les traitera. 

POSTE VACANT DEPUIS 
LE 12 MAI DERNIER
Pour ce qui est de la fi n de l’aventure 
prématurée de Berraf, on rappellera 
que le concerné traînait beaucoup trop 
de casseroles. Après avoir été cité dans 
des aff aires de malversations, qu’il a 
toujours niées, il a commis une « bé-
vue » protocolaire qui lui a été fatale. 
C’était lors du Grand Slam 2020 de 
judo à Paris (France) en février écoulé, 
il était dans les gradins et s’est levé au 
moment où l’hymne national de l’Oc-
cupant de Palestine a été entonné dans 

une cérémonie de remise de médailles. 
Une attitude désinvolte et une scène qui 
s’est propagée à la vitesse de l’éclair sur 
les réseaux sociaux. Beaucoup de per-
sonnes ont dénoncé le comportement 
irresponsable d’un homme qui cumule 
presque 20 années (1996 -1998, 2001-
2009 et 2013 jusqu’à ce jour) tous man-
dats cumulés à la tête de la structure 
morale du sport en Algérie. 
Cet épisode fâcheux  sonnait la fi n de 
son règne. Et ce, malgré le refus, dans 
un premier temps, du Comité exécutif 
d’accepter la démission le 26 février 
avant de l’avaliser le 12 mai. 

Basketball (Playoffs NBA)/Dominateurs face aux Blazers pour mener 3 matchs à 1

Les Lakers honorent Kobe

La date de l’Assemblée générale élective officiellement fixée

Le COA connaîtra son président 
le 12 septembre
Géré par Mohamed Meridja qui assure l’intérim 
de Mustapha Berraf depuis le 12 mai dernier, le 
Comité Olympique algérien (COA) devrait 
connaître son nouveau président dans 16 jours. 
En eff et, le ministère de l’Intérieur a accordé 
l’autorisation à l’actuel bureau exécutif pour 
pouvoir tenir l’Assemblée générale élective 
(AGE). La date de cette dernière a été fi xée pour 
le 12 septembre prochain.
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à utiliser pour le sport dans les divisions et autres
Si le sacre du Bayern Munich en fi nale face 
au PSG (1-0) a permis à un historique de rem-
porter la timbale, cette nouvelle édition de la 
Ligue des champions, même inédite, a dessiné 
les contours du monde d’après. Sans Lionel 
Messi et Cristiano Ronaldo et les autres totems 
de la décennie 2010 ? Pas encore mais on s’y 
achemine tranquillement.
Dans le monde d’après, on sacre ceux qui ga-
gnaient déjà avant. Dans le monde d’après, 
l’aristocratie européenne a encore la main sur 
le destin de la Coupe aux grandes oreilles. Dans 
le monde d’après, les riches bourgeois n’ont pas 
encore renversé la table même si toute leur 
épargne (encore que) y est passée. La révolu-
tion n’est pas encore offi  ciellement déclarée. Le 
PSG l’a appris à ses dépens dimanche, dans une 
fi nale où les mots «expérience» et «ADN» ont 
symbolisé tout ce qui ne s’achète pas mais s’ac-
quiert avec le temps. Mais les bases du Nou-
veau Monde sont désormais posées.

LAURÉATS DE 8 DES 13 
DERNIÈRES ÉDITIONS
Dans le monde d’après, les idoles du monde 
passé sont fatiguées, frustrées. Fatigué comme 
Lionel Messi d’un projet barcelonais qui allait 
droit dans le mur et a fi ni par se le manger à 
pleine vitesse et aux yeux de tous. Frustré com-
me Cristiano Ronaldo de voir son pari Juventus 
se heurter à ses limites temporelles et fi nanciè-
res.
Ces deux-là avaient redéfi ni à eux seuls les 
contours du monde d’avant : depuis 2008, bien 
aidés par la superpuissance des clubs dans les-
quels ils évoluaient, Messi et Ronaldo avaient 
remporté 8 des 13 éditions disputées (5 pour le 
Portugais, 3 pour l’Argentin). En 2020, aucun 
des deux n’a vu les demi-fi nales, une première 
depuis 14 ans.
Faut-il tourner la page pour autant ? Avec eux, 
on n’est jamais sûr de rien. C’est souvent quand 

on les enterre trop vite que les immenses cham-
pions viennent vous rappeler qu’ils sont plus 
vivants que jamais. Mais, comme pour d’autres, 
la sensation que la décennie écoulée ouvre un 
nouveau chapitre. Ils seront toujours des per-
sonnages primordiaux mais peut-être plus uni-
ques. Même constat pour les Mourinho, Guar-
diola et autres Simeone qui commencent à voir 
leurs modèles de management dépassés, fran-
chement ringardisés même parfois.

POUR ÊTRE FORT PARTOUT, 
IL FAUT DÉPENSER 
BEAUCOUP

Alors, table rase du passé ? C’est aller un peu 
vite en besogne. Reste que les victoires de Li-
verpool l’année passée et du Bayern cette sai-
son tendent à rappeler que onze soldats talen-
tueux seront toujours plus forts qu’un seul gé-
néral en bataille, aussi dominant soit-il. L’enjeu 
désormais pour les plus gros clubs européens 
n’est plus uniquement d’attirer la dernière indi-
vidualité forte mais surtout de dresser une 
équipe cohérente à leurs côtés.
C’est ainsi que les Reds ont construit une équi-
pe qui semble armée pour durer et dominer, 
surtout si le délicieux Thiago Alcantara venait 
à compléter l’armada. C’est ainsi que le Bayern 
Munich a relancé ses anciens champions du 
monde en fi n de course présumée pour accom-
pagner Davies, Gnabry ou Coman vers une 
nouvelle ère où Lewandowski continue d’empi-
ler les pions. C’est aussi en oubliant que Ney-
mar et Mbappé ne pouvaient pas tout faire tout 
seuls que le PSG s’est pris les pieds dans le tapis 
en fi nale.
En revanche, dans le monde d’après, on dépen-
se autant qu’avant. Ce Bayern a été construit de 
longue haleine mais les Bavarois n’ont pas hé-
sité à claquer 115 millions sur les deux latéraux 
des champions du monde français (Lucas Her-

nandez et Benjamin Pavard) l’été dernier pour 
compenser des postes faibles. La rareté coûte 
cher, pour les anciens comme pour les nou-
veaux. Et ce mercato post-Covid, s’il semble 
moins animé pour les géants, montre que le 
marché peut continuer à se dérégler en toute 
tranquillité.

IDENTITÉ MARQUÉE POUR 
ÉPOPÉES MARQUANTES
Finalement, le monde d’après a commencé bien 
avant. Quand les expressions Covid, Final 8 et 
huis-clos généralisé n’étaient pas encore des 
réalités auxquelles s’adapter. Avec Liverpool 
bien sûr, pour mettre fi n au duopole Real Ma-
drid - FC Barcelone entamé en 2014. Mais avec 
l’Ajax ou Tottenham également.
Cette année, Leipzig ou l’Atalanta ont réussi à 
se hisser à des hauteurs inattendues grâce à un 
projet de jeu collectif affi  rmé et en ont profi té 

pour balayer des institutions bien installées qui 
ont eu tendance à oublier cette composante 
ces dernières années. Même l’OL, cohérent et 
effi  cace à défaut d’être romantique, s’est révélé 
à lui-même.
L’Inter d’Antonio Conte (si tant est qu’il reste), 
un Manchester United en pleine renaissance, le 
Séville surprenant de Lopetegui, le nouveau 
Chelsea intriguant mais franchement excitant 
de Franck Lampard voire le Borussia M’Glad-
bach ont déjà des têtes de trublions joyeux 
pour la prochaine édition. Rien de telle qu’une 
identité marquée pour des épopées marquan-
tes.
Voilà donc le panorama qui se dresse pour ce 
monde d’après. Loin d’être une page blanche 
mais où la domination exacerbée de certains a 
fi ni par péricliter. L’heure n’est pas encore aux 
« nouveaux riches ». Mais elle n’est plus uni-
quement celle des vieilles maisons. Et c’est 
franchement rafraîchissant. 

PAR MOHAMED TOUILEB

Djamel Belmadi, driver des « Fen-
necs », avait publiquement affi  ché 
son intérêt pour le concerné. Sans 
pour autant en faire une obsession 
malgré son immense talent. « Aouar 
? Ça fait un moment que je le suis de 
manière directe ou indirecte. Bien 
sûr qu’on le suit depuis 3 mois, 
maintenant bien sûr qu’on va s’as-
seoir, on va discuter et expliquer les 
choses. Après on va voir le discours 
qu’on aura en face », avait prévu le 
boss technique de l’EN.
Il attendait de le rencontrer pour 
voir la tendance et sonder l’envie 
du milieu de terrain. « Maintenant, 
si on sent qu’il a l’envie de jouer 
pour son pays d’origine on avancera 
d’un pas, mais s’il ne se sent pas 
concerné, on passera à autre chose. 
Bien sûr, on souhaite qu’un joueur 
comme Houssem, qui est une valeur 
ajoutée, soit avec nous», avait-il in-
diqué. Quelque mois plus tard, l’ar-
chitecte de la 2e consécration algé-
rienne en Coupe d’Afrique est fi xé. 

Aouar ne devrait pas faire partie 
des plans futurs.

UNE PERTE MAIS…

Les premiers indices étaient déjà là 
lors de l’été 2019. Au moment où les 
Verts luttaient pour se poser sur le 
toit continental en Egypte, le Rhoda-
nien disputait l’EURO-2019 des U-21 
en Italie avec les « Bleuets ». Tournoi 
que les espoirs français, passés en 
tant que meilleur second des 3 grou-
pes, ont été sortis en demies par les 
Espagnols (1-4). Durant cette campa-
gne, Aouar a terminé avec 0 but et 0 
passe décisive et un pénalty manqué 
contre l’Angleterre. D’ailleurs, il 
n’était pas titulaire indiscutable.
Dans la continuité de ce choix de sé-
lection, il devrait porter la tunique 
bleue pour le restant de sa carrière. 
Surtout qu’il ne sera pas concerné 
par la dérogation internationale que 
la FIFA envisage de « promulguer » 
incessamment. En eff et, la structure 
planétaire devrait réviser les critères 
de sélection qui permettent à des in-

ternationaux de changer de nationa-
lité sportive, Aouar, qui a dépassé 
l’âge limite de 21 ans, ne pourra plus 
reculer. Même s’il aura moins de 3 
capes à son actif.  Pas de machine ar-
rière ni de marge de manœuvre pour 
lui.

AULAS, LE COUP 
DE PRESSION
En tout cas, ce qu’il faut savoir c’est 
que Belmadi et la FAF ont fait le né-
cessaire en lui montrant un intérêt 
concret. Il pouvait rejoindre une sé-
lection qui vient d’être couronnée 
sur le plan africain en plus de renfer-
mer des joueurs talentueux comme 
Riyad Mahrez, Ramy Bensebaïni, 
Youcef Atal, Aïssa Mandi ainsi qu’Is-
maël Bennacer. Avec ce dernier, dont 
le choix de l’Algérie ne l’a pas empê-
ché de signer pour le géant Milan AC, 
le Rhodanien aurait pu faire un su-
perbe tandem dans l’idéal et comme 
souhaité par beaucoup d’Algériens 
après avoir vu l’énorme bagage foot-
ballistique d’Aouar.

Pour avoir grandi à Lyon et joué à 
l’OL, celui qui est sérieusement pisté 
par la Juventus Turin, semblait pré-
destiné à jouer en EDF selon le prési-
dent Jean-Michel Aulas. Son prési-
dent souhaitait même que Des-
champs le verrouille. « Si Didier 
Deschamps veut le bloquer par rap-
port à la sélection algérienne, il peut 
faire des choses... Je suis heureux 
pour lui car c’est un pur talent qui 
vient de l’Academy. J’ai vraiment 

envie qu’il réussisse jusqu’au bout, 
peu importe ses orientations en ma-
tière de sélection », avait déjà décla-
ré le chairman des Gones.
C’est ce cas de fi gure qui va se pro-
duire avec une liste que communi-
quera Deschamps dans 24 heures 
pour la date FIFA de septembre. Une 
fenêtre qui ne concerne pas l’Algérie 
et la CAF puisqu’il n’y a que la zone 
UEFA qui a été autorisée à disputer 
des rencontres. 

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi n’étaient pas les attractions principales en Ligue des Champions
Le monde d’après sans les idoles d’avant

Le Lyonnais aurait fait son choix et jouer pour l’équipe de France

Aouar, le « Gone » is gone
Footballistiquement, c’est une perte. Dans l’esprit pas vraiment. Parce 
qu’on ne peut pas jouer pour une sélection à contrecœur où en ne 
sentant pas un minimum d’appartenance. En tout cas, Houssem Aouar 
n’a, jusqu’à lundi, pas donné de réponse pour la requête de la 
Fédération algérienne de football (FAF) et Djamel Belmadi. Devant être 
dans la liste de l’équipe de France, que le sélectionneur Didier 
Deschamps rendra publique demain, la FAF a cru comprendre que son 
ce silence équivaut à un « non ». A moins que…



LafargeHolcim Algérie
1.2 million de tonnes 
d’exportation de ciment 
d’ici la � n 2020
Après avoir réalisé la première opération 
d’exportation de ciment gris en Algérie, en 
décembre 2017, LafargeHolcim en Algérie réalise 
durant la première période 2020 un volume 
d’exportation de près de 675.000 tonnes*,
en comparaison avec l’année précédente le 
volume exporté été de 710.000 tonnes* pour toute 
l’année  2019. 
Aujourd’hui, ce bilan met en lumière l’ambitieux 
programme d’exportation de LafargeHolcim en 
Algérie qui porte notamment sur l’exportation 
d’importantes quantités de tous les produits 
[Ciments, Clinker et Mortiers], tout conditionnement 
confondu [Vrac & Sac / Gris & Blanc], vers des 
marchés africains et méditerranéens, extrêmement 
compétitifs et cela à partir de plusieurs ports 
algériens [ Djen-Djen, Annaba, Oran et Arzew ], et 
cela grâce à la mobilisation interne de toutes nos 
usines à [ M’SIla, Oggaz et Cilas à Biskra ], et aussi 
au soutien des autorités centrales et portuaires, la 
douane portuaires et la P.A.F...
À travers la multiplication des projets 
d’investissement initiés localement, tels que la 
première plateforme logistique du genre en Algérie 
dédiée à l’exportation de clinker inauguré en juin 
dernier. LafargeHolcim en Algérie souligne son 
ambition d’accélérer son programme d’exportation, 
qui s’inscrit pleinement dans la stratégie consistant 
à assurer des débouchés commerciaux, alors que la 
production nationale de ciment est devenue sur-
capacitaire.
Avec une ambition d’exporter 1.2 million de tonnes* 
d’ici la fi n de l’année en cours et 2 millions de 
tonnes* à l’horizon 2021, toutes nos unités de 
production sont mobilisées dans la bataille de 
l’export, confi rmant ainsi son engagement sans 
faille à contribuer au développement économique 
et social du pays et à la diversifi cation des revenus 
extérieurs hors hydrocarbures.
Le volet partenariat a été aussi un levier de 
croissance considérable pour ce bilan, avec le 
partenariat privé-privé entre le Groupe Souakri et 
LafargeHolcim en Algérie qu’a donné naissance 
dans un premier temps en 2016 à la Cimenterie 
CILAS à Biskra et s’est étendu à l’unité de 
fabrication et de commercialisation des mortiers 
spéciaux [ CMA à Meftah ]. 
Depuis décembre 2018, Cilas c’est orientée vers 
l’exportation, avec plusieurs opérations 
d’exportation, avec pas loin de 500.000 tonnes de 
clinker en direction de l’Afrique de l’Ouest d’ici la fi n 
de l’année en cours.
L’unité de production CMA, aussi se lance 
aujourd’hui dans la bataille de l’exportation, et se 
prépare à son tour au challenge d’eff ectuer sa 
première d’exportation de mortier en direction de 
Dubaï.

Oran 
Deux noyés repêchés
en 48 heures
Les services de la protection civile d’Oran ont 
repêché, durant les dernières 48 heures, les 
dépouilles de deux noyés, de sexe masculin, au 
niveau des plages de Marsa El-Hadjadj et Aïn El-
Turck, a-t-on appris, mardi, du chargé de 
communication de ce corps. Les plongeurs de la 
protection civile ont repêché la dépouille d’un 
jeune, âgé de 26 ans, qui nageait en dehors des 
heures de surveillance au niveau de la plage «El-
Firdaous» à Aïn El-Turck. Les recherches ont duré 
trois heures avant la découverte du corps sans vie, 
a indiqué à l’APS le capitaine Abdelkader Bellala. 
Les mêmes services ont repêché le corps d’un 
jeune, âgé de 17 ans, au niveau d’une zone 
rocheuse interdite à la baignade, non loin de la 
grande plage de Marsa El-Hadjadj, alors que la mer 
était agitée, a-t-on ajouté. Ces deux noyades 
portent le bilan des victimes à trois morts, après la 
noyade, le 16 août dernier au niveau de la plage 
«Coralès», sur la corniche oranaise, d’un jeune. 
Celui-ci se baignait en dehors des heures de 
surveillance. Il est à noter que les services de la 
protection civile de la wilaya d’Oran ont mobilisé, 
après la décision d’ouverture des plages, dans le 
cadre de la saison estivale 2020, quelque 750 
surveillants saisonniers et 66 professionnels, a-t-on 
fait savoir. Le nombre des plages autorisées à la 
baignade s’élève à 33 le long du littoral oranais de 
18 km, qui s’étend de la grande plage (Marsa El-
Hadjadj) à la plage de Madagh (Aïn El-Kerma), 
rappelle-t-on.

SYNTHÈSE DE KAHINA SIDHOUM

«Au cours des cinq premiers 
mois de cette année, l’arrivée 
dans des pays de touristes étran-
gers s’est réduite de plus de moi-
tié et environ 320 milliards de 
dollars de recettes touristiques 
ont été perdus», a relevé Antonio 
Guterres dans son communiqué.
Selon les Nations unies, la perte 
pourrait en 2020 dépasser les 
900 milliards de dollars. D’où la 
nécessité de la coopération et de 
la coordination entre les Etats 
membres pour limiter «l’impact 
dévastateur» de la pandémie sur 
le tourisme, dont certains pays 
tirent l’essentiel de leurs reve-
nus.      
«Au total, ce sont 120 millions 
d’emplois directs qui sont mena-
cés», notamment occupés par 
des femmes et des jeunes, a 
averti M. Guterres.   «La crise est 

un choc majeur pour les écono-
mies développées, mais pour les 
pays en développement, il s’agit 
d’une urgence»  à laquelle il faut 
répondre, «en particulier pour 
de nombreux petits Etats insulai-
res et pays africains», a observé 
le chef de l’ONU.
Depuis le début de la pandémie 
de Covid-19, les pays ont sou-
vent décidé de mesures unilaté-
rales pour limiter la progression 
de la maladie, comme des confi -
nements, des quarantaines ou 
des restrictions d’accès pour les 
étrangers, qui ont mis un coup 
d’arrêt au tourisme internatio-
nal. «Seule une action collective 
et une coopération internationa-
le seront en mesure» de relancer 
le secteur du tourisme sur de 
nouvelles bases saines, souligne 
le livret de l’ONU.  
«Les restrictions de voyages dans 
le monde depuis mi-mars ont eu 

un impact dévastateur sur le sec-
teur du tourisme», a confi rmé 
lors d’un entretien avec quelques 
journalistes Sandra Carvao de 
l’Organisation mondiale du tou-
risme (OMT) des Nations unies.
«L’un des plus gros défi s aux-
quels nous faisons face actuelle-

ment est la nécessité d’une plus 
forte collaboration entre les gou-
vernements sur ces restrictions 
de voyages», a-t-elle ajouté. 
«Nous avons besoin que ces pays 
augmentent leur coopération»  
et «coordination», a insisté la 
responsable onusienne. 

Le ministre de la Poste et des 
Télécommunications, Brahim 
Boumezar a présidé, mardi, une 
rencontre avec les responsables 
des trois opérateurs de télépho-
nie mobile pour «unifi er les ef-
forts et œuvrer à améliorer les 
services et le débit internet au 
profi t des citoyens, en applica-
tion des instructions données 

par le Président de la Républi-
que, Abdelmadjid Tebboune, 
lors de la dernière réunion du 
Conseil des ministres», indique 
un communiqué du ministère.
Le ministre a annoncé, lors de 
cette rencontre, «la libération 
d’une bande du spectre de fré-
quences en coordination avec les 
diff érentes parties concernées, 

laquelle constitue une ressource 
rare et précieuse, en vue de la 
mettre à la disposition des opé-
rateurs et leur permettre d’amé-
liorer les prestations à travers 
une coordination étroite avec 
l’Autorité de régulation de la 
Poste et des Télécommunica-
tions». Lors de ce débat «franc et 
fructueux», les opérateurs de té-

léphonie mobile ont fait part de 
leurs préoccupations en vue de 
les régler et assurer un haut et 
très haut débit, dans le respect 
du principe d’équité dans le trai-
tement avec les diff érents opéra-
teurs public et privés dans l’ob-
jectif d’améliorer la qualité des 
prestations et générer de l’em-
ploi».

Amélioration du débit internet
Boumezar rencontre les opérateurs de téléphonie mobile

SYNTHÈSE DE SALIM BENOUR

Des détachements de 
l’Armée nationale populaire 
(ANP) ont découvert et détruit, 
lors de deux opérations de 
fouille et de ratissage menées à 
Boumerdès et Batna, sept case-
mates de terroristes et quatre 
bombes de confection artisanale 
à Médéa, selon un bilan opéra-
tionnel durant la période du 19 
au 24 août 2020, rendu public 
mardi.
«Dans le cadre de la lutte anti-
terroriste, des détachements de 
l’ANP ont découvert et détruit, 
lors de deux opérations de 
fouille et de ratissage menées à 
Boumerdès et Batna, sept case-
mates de terroristes, tandis 
qu’un autre détachement de 
l’ANP a détruit quatre bombes 
de confection artisanale à Mé-
déa»,  précise la même source, 

soulignant que «que des unités 
et des détachements de l’ANP 
ont exécuté, durant la période 
du 19 au 24 août 2020, de mul-
tiples opérations aux résultats 
de qualité» à travers les diff é-
rentes régions militaires.
Pour ce qui est de la lutte contre 
la contrebande et la criminalité 
organisée, des Gardes-frontière 
ont saisi, durant la même pério-
de, «une grande quantité de kif 
traité s’élevant à quatre  quin-
taux et 61,5kilogrammes et ce, 
suite à une patrouille de fouille 
et de recherche menée près de 
Djeniene Bourezg, wilaya de 
Naâma», alors que des détache-
ments de l’ANP, les services de 
la Gendarmerie nationale, les 
Gardes-frontière et les Gardes-
côtes, en coordination avec les 
services de la Sûreté nationale, 
«ont appréhendé, lors d’opéra-
tions distinctes à Tlemcen, Aïn 

Témouchent, Naâma, Constan-
tine et Béchar, huit  narcotrafi -
quants et saisi un quintal et 42,6 
kilogrammes de kif traité».
Dans le même contexte, un déta-
chement combiné de l’ANP a 
saisi «un véhicule tout-terrain 
chargé d’une importante quan-
tité de psychotropes s’élevant à 
731 843 comprimés, alors que 
huit  narcotrafi quants en posses-
sion de 21 859 comprimés de la 
même substance ont été arrêtés 
à Ouargla, Relizane, Constanti-
ne, Batna et Tindouf».
A Tamanrasset, In Guezzam, 
Bordj Badji Mokhtar et Djanet, 
des détachements combinés de 
l’ANP «ont arrêté quatre indivi-
dus et saisi deux camions, huit 
véhicules tout-terrain, 63 grou-
pes électrogènes, 25 marteaux 
piqueurs, 57 kilogrammes de 
produits explosifs, une tonne de 
mélange de pierres et d’or brut, 

d’autres équipements utilisés 
dans des opérations d’orpaillage 
illicite en plus de 57,06 tonnes 
de denrées alimentaires desti-
nées à la contrebande, tandis 
que des quantités de carburants 
destinés à la contrebande s’éle-
vant à 9 636 litres ont été saisies 
à Tébessa, Souk-Ahras, El-Tarf, 
Bordj Badji Mokhtar et Tin-
douf», selon le même bilan.
Par ailleurs, des Gardes-côtes et 
les services de la Gendarmerie 
nationale «ont réussi à mettre 
en échec des tentatives d’émi-
gration clandestine et procédé 
au sauvetage de 329 personnes 
à bord d’embarcations pneuma-
tiques à Oran, Mostaganem, 
Tlemcen, Aïn Témouchent et El-
Tarf, alors que 69 immigrants 
clandestins de diff érentes natio-
nalités ont été arrêtés à Tlem-
cen, In Guezzam etTamanras-
set», conclut la même source. 

Défense/Sécurité
Arrestation de contrebandiers, narcotra� quants 
et interception de «harraga»

Tourisme mondial

Prévision de pertes de recettes de 900 milliards 
de dollars pour 2020
Le secteur du tourisme dans le monde a 
perdu 320 milliards de  dollars de recettes 
depuis le début de la crise sanitaire et ces 
pertes risquent d’atteindre les 900 milliards 
de dollars d’ici la fi n de l’année. C’est ce que 
fait savoir le Secrétaire général de l’ONU 
dans un communiqué publié hier à la suite 
d’un livret sur l’état des lieux du secteur.

Sans nouvelles aides, American Airlines 
licenciera 19.000 salariés en octobre
La compagnie aérienne American Airlines, touchée par la chute du 
transport aérien depuis le début de la pandémie, a indiqué mardi qu’elle 
allait licencier 19.000 salariés en octobre si elle ne recevait pas d’ici là 
de nouvelles aides. American Airlines et le reste des grandes 
compagnies aux Etats-Unis ont bénéfi cié d’une enveloppe totale de 
25 milliards de dollars versés par le gouvernement en mars, en échange 
de quoi elles s’étaient engagées à ne pas supprimer d’emplois jusqu’au 
30 septembre. Depuis, plus de 12.500 salariés ont pris la décision de 
quitter la société et 11.000 ont proposé de prendre un congé sans paie 
mais ces «sacrifi ces» ne sont pas suffi  sants face à la baisse de l’activité 
de la société, ont averti des responsables d’American Airlines dans une 
lettre adressée mardi aux salariés et transmise au Gendarme de la 
Bourse américaine (la SEC).



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

