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■ Le nouveau ministre de l’Energie 
et ancien PDG de Sonatrach 
soutient qu’il y a nécessité 
«d’explorer, d’améliorer les taux de 
récupération et pourquoi pas aller au 
gaz de schiste, si c’est nécessaire à 
cause des besoins intérieurs au-delà 
de 2030». 
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477 NOUVEAUX CAS, 
304 GUÉRISONS 

ET 10 DÉCÈS EN 24H
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PROTESTATIONS 
CONTINUES EN ALGÉRIE 

ET DANS LE MONDE

HARO SUR LES 
CORROMPUS 

ET LES 
BUREAUCRATES

LIRE L’ARTICLE DE HOCINE L. EN PAGE 2LIRE L’ARTICLE DE NADJIA B. EN PAGE 6

LIRE L’ARTICLE DE NABILA AMIR EN PAGE 3

DRARENI

ABDELAZIZ DJERAD

LES ÉMIRATS ARABES UNIS NORMALISENT LEURS RELATIONS AVEC ISRAËL

Une autre trahison 
contre les Palestiniens 
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LIRE L’ARTICLE DE HAFEDH MOUSSAOUI EN PAGE 9

Une baisse des contaminations, Une baisse des contaminations, 
mais gare au relâchementmais gare au relâchement

COVID-19 À BISKRA
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LE DÉBAT SUR 
L’EXPLOITATION DU GAZ 
DE SCHISTE RELANCÉ

ABDELMADJID ATTAR ET LES BESOINS INTÉRIEURS

● La déclaration tripartite 
américano-israélo-émiratie sur la 
normalisation complète des 
relations entre l’Etat de l’occupation 
israélienne et les Emirats arabes unis 
porte un coup de poignard dans le 
dos de la cause palestinienne.



L
a lourde condamnation du 
journaliste Khaled Drareni à 
trois ans de prison ferme 

continue de susciter de vives 
protestations. Hier, c’était au tour du 
Parti pour la laïcité et la démocratie 
(PLD) de dénoncer vivement le 
verdict prononcé, lundi dernier, par le 
tribunal de Sidi M’hamed à l’encontre 
du directeur du site d’information en 
ligne Casbah Tribune. «Jugé sur la 
base d’accusations dont la véracité 
est à prouver, le journaliste Khaled 
Drareni a été condamné le 10 août 
dernier à 3 ans de prison ferme 
au mépris du droit élémentaire à 
l’exercice de son métier», a fustigé 
le porte-parole du parti, Moulay 
Chentouf, dans un communiqué. 
«Ce simulacre de procès est d’autant 
plus scandaleux qu’il cloue au 
pilori la raison d’être essentielle du 
journalisme : la liberté d’expression. 
Il sonne comme une provocation 
supplémentaire et une volonté 
d’en découdre avec le mouvement 
citoyen du 22 Février», s’est indigné 
Moulay Chentouf. «Comme toutes 
les arrestations et les condamnations 
auxquelles le pouvoir a procédé, 
le jugement que vient de rendre 
le tribunal de Sidi M’hamed à 
l’encontre du journaliste Khaled 
Drareni est frappé du sceau de 
l’arbitraire. Ce qui est en cause 

directement, c’est l’institution 
judiciaire qui, de fait, fonctionne à 
la ‘‘tête du client’’ en se soumettant 

aux injonctions de centres obscurs du 
pouvoir», a poursuivi le porte-parole 
du PLd. De leur côté, des collectifs, 

des partis politiques d’opposition et 
des citoyens de la diaspora algérienne 
en France ont dénoncé «avec la 
plus grande vigueur l’injustice faite 
à Khaled Drareni et à tous les 
autres accusés», à savoir les militants 
politiques Samir Benlarbi et Slimane 
Hamitouche qui ont écopé de deux 
ans de prison, dont quatre mois ferme. 
«Nous exprimons notre soutien actif 
et sans réserve à tous les détenus de 
la dissidence nationale pacifique, et 
notre solidarité à la corporation de la 
presse et nous exigeons l’arrêt de la 
répression, la libération immédiate, 
sans conditions, et la réhabilitation 
de tous les détenus politiques et 
d’opinion injustement inculpés et 
condamnés», ont-ils réclamé dans un 
communiqué publié mercredi dernier. 
Pour sa part, Pierre Audin, fils de 
Josette et Maurice Audin, a appelé, 
le même jour, à la libération du 
correspondant en Algérie pour la 

chaîne TV5-Monde et l’ONG RSF.
«Depuis le 22 février, il (Khaled 
Drareni, ndlr) couvre le hirak en 
toute indépendance, en toute liberté. 
Le pouvoir algérien ne l’a pas sup-
porté, il a enfermé, condamné Khaled 
Draréni. Avec lui, il a enfermé et 
condamné cette liberté légitime à 
laquelle aspire le peuple algérien», 
a-t-il fustigé dans une lettre adressée 
au Comité de soutien à Khaled 
Drareni. «L’Algérie prétend 
participer au concert des nations, 
en signant des traités internationaux 
qui garantissent les droits et libertés, 
dont la liberté de la presse. Elle 
doit se ressaisir et libérer Khaled 
Drareni. Tout simplement. Et laisser 
les journalistes faire leur travail, 
laisser les citoyens s’exprimer. Tout 
simplement», a exigé Pierre Audin, 
alors que les avocats et soutiens de 
Khaled Drareni ont lancé un appel à 
la mobilisation internationale pour 
obtenir sa libération. Incarcéré depuis 
le 29 mars à la prison de Koléa, il 
était accusé d’«incitation à attrou-
pement non armé» et d’«atteinte à 
l’unité nationale» après avoir couvert 
une manifestation du hirak. Lors 
de son procès, le journaliste avait 
assuré n’avoir fait que son «travail en 
tant que journaliste indépendant», et 
exercé «son droit d’informer».  H. L.
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D onner une véritable dynamique au secteur 
des énergies renouvelables et éviter de 

l’enfermer dans des slogans, tels sont les mes-
sages forts délivrés jeudi dernier à Alger par 
Chems-Eddine Chitour, ministre de la Transition 
énergétique et des Energies renouvelables, lors 
d’une rencontre avec les représentants du mouve-
ment associatifs. Car, il faut bien l’admettre, les 
Algériens avaient de plus en plus de difficultés à 
discerner entre les effets d’annonce et les réelles 
avancées. Cette rencontre s’inscrit dans le pro-
longement d’une série de consultations que le 
ministre a entreprises dès sa nomination le 23 juin 
2020 avec plusieurs institutions et acteurs de la 
société. Pour booster le secteur, il compte beau-
coup sur la société civile et particulièrement sur 
les associations qui, dit-il, «sont mieux armées 
que le ministère pour expliquer les grands enjeux. 
Nous avons devant nous une fenêtre de 10 ans 
pour réussir la transition énergétique». 
Pour le ministre, l’heure est à l’action. «Si nous 
continuons à consommer l’énergie de la même 
façon, nous aurons des problèmes en 2030, soit 
il faut exporter, soit il faut consommer, on ne 
peut pas continuer ainsi», a-t-il averti. Il pour-
suit : «Tout est lié : le développement durable, 
la consommation d’énergie, consommer moins, 
consommer mieux, le bien commun, ce sont des 
concepts qu’avec vous (les associations), nous 
allons mettre sur le terrain». Reconnaissant 
que la conjoncture est délicate en termes de 
financement, il s’interroge : «Nous allons être 55 
millions d’habitants en 2030, c’est-à-dire qu’il 
y aura 1 million d’habitants en plus par année. 
Est-ce que nous avons les moyens de leur offrir 
un niveau de vie digne pour eux dans un environ-
nement de plus en plus difficile ?». Selon lui, «il y 
avait jusque-là des problèmes structurels, c’est la 
fin du pétrole, ce qui fait qu’il y a des convulsions, 
il y aura des guerres de plus en plus importantes 
de pétrole, de l’eau, de l’alimentation et pour les 

matières premières et un 
énorme problème de chan-
gements climatiques qu’on 
ne prend pas en consi-
dération». Le ministre ne 
mâche pas ses mots en évo-
quant un «pays en danger 
écologique et énergétique 
qu’il faut sauver. Le com-
bat commence dès main-
tenant, le grand challenge 
du ministère est celui des 
économies d’énergie». Il 
faut savoir que 80% de la 
consommation énergétique 
provient des transports, de 
l’habitat et du tertiaire. Il 
y a un problème de péda-
gogie : il faut expliquer au citoyen qu’il ne peut 
pas climatiser en ouvrant la fenêtre, qu’au lieu 
d’avoir 5 climatiseurs, il faut climatiser juste là 
où il est. 
Il cite des chiffres : l’Algérien consomme en 
moyenne 1300 kilowatts par habitant et par an. 
Il y a ceux qui consomment jusqu’à 10 000 
kilowatts, d’autres zéro kilowatt, faisant allusion 
à ceux qui vivent «dans les zones d’ombre», où 
des habitants n’ont toujours pas d’eau potable, 
ni d’électricité. «Il faut une justice écologique et 
énergétique», a-t-il martelé. Parmi les économies 
d’énergie à faire, il y a le secteur de l’habitat car 
chaque habitation consomme plus d’une tonne 
de pétrole.  En Europe, c’est 50 kwh par m2 et par 
an, nous sommes autour de 200 kwh/an. «Il faut 
sortir de la vision égoïste, après moi le déluge 
en pensant aux générations futures. Elles ont 
droit à une Algérie verte ou il fera bon vivre», 
poursuit-il. 
Il faut trouver les moyens d’une transition 
en douceur. Dans le secteur des transports 
dira-t-il, «nous envisageons de convertir l’année 

prochaine 200 000 voitures 
au GPL», ce qui représente, 
selon lui, «200 000 tonnes 
d’essence d’économie». Le 
diesel fuel sera utilisé pour 
convertir une partie du diesel 
qui est selon les environ-
nementalistes «un danger 
public, il faut le supprimer ; 
dans tous les pays du monde, 
le diesel est condamné, nous 
avons un diesel très polluant 
avec une norme Euro 2, en 
Europe, on est à la norme 
Euro 6, il faudra donc qu’on 
le réduise en consommant 
moins avec une politique des 

prix ; nous avons commencé 
cette année 5 DA en plus, c’est un premier pas 
dans la bonne direction. Volkswagen supprimera 
le diesel en 2025». Il préconise en outre de se diri-
ger absolument vers l’électricité (le camion élec-
trique, le bus électrique,  la voiture électrique). 
L’automobiliste pourra faire un plein d’électri-
cité l’équivalent d’un plein d’essence pour 4 fois 
moins d’argent ; en plus, l’électrique n’est pas 
polluant et il est silencieux.  80% des pièces des 
moteurs électriques et thermiques sont les mêmes 
avec moins d’entretien. Concernant le plan so-
laire prévu par le gouvernement, il a affirmé qu’il 
consistait à réaliser de petites centrales de 10 à 50 
mégawatts en fonction de la demande de certains 
secteurs comme l’agriculture, l’industrie et les 
collectivités locales. Il est favorable pour taxer 
«le gaspillage exagéré» et aller vers l’économie 
circulaire car «nous avons une économie linéaire, 
on consomme et on jette sans donner une seconde 
vie aux choses. Le taux de gaspillage de l’énergie 
dans le pays représente entre 10 et 15% de la 
production nationale globale», indiquera-t-il. 
 Kamel Benelkadi 

APRÈS LA CONDAMNATION DE KHALED DRARENI

Protestations continues 
en Algérie et dans le monde

 ●  Incarcéré depuis le 29 mars à la prison de Koléa, le collectif des avocats de Khaled Drareni ont lancé un appel à la mobilisation 
internationale pour obtenir sa libération.

L’UNION EUROPÉENNE «PRÉOCCUPÉE» 
L’Union européenne (UE) est «préoccupée» par la condamnation à trois ans de prison, lundi dernier à Alger, du journaliste 
Khaled Drareni et discute avec les autorités algériennes, a déclaré, hier, une porte-parole du chef de la diplomatie 
européenne, Josep Borrell. «Nous suivons avec préoccupation la situation du journaliste Khaled Drareni, condamné à trois 
ans de prison ferme pour ‘‘incitation à attroupement non armé’’ et ‘‘atteinte à l’unité nationale’’», a affirmé la porte-parole 
Nabila Massrali, citée par l’agence AFP. Mme Massrali a ainsi rappelé l’engagement de l’Union pour la liberté de la presse et de 
la protection des journalistes. «Nous traitons des cas individuels et des questions relatives aux droit de l’homme à différents 
niveaux dans le cadre du dialogue entre l’UE et l’Algérie», a-t-elle assuré, ajoutant que l’UE appelle l’Algérie à «œuvrer à 
l’apaisement et au dialogue».  R. N. 
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Khaled Drareni lors de son jugement au tribunal de Sidi M’hamed

Chems-Eddine Chitour

TRAITEMENT DES 
REVENDICATIONS DES 
RETRAITÉS DE L’ARMÉE 
Le MDN annonce 
une rencontre pour 
cette semaine
L e ministère de la Défense nationale (MDN) 

a annoncé hier la programmation d’une 
rencontre de dialogue avec les différentes caté-
gories des retraités de l’armée pour la prise en 
charge de leurs revendications. «Dans le sillage 
des rencontres périodiques organisées par les 
services compétents du ministère de la Défense 
nationale (MDN) avec les diverses franges et 
catégories représentant les retraités de l’Armée 
nationale populaire (ANP) ainsi qu’avec les 
blessés et les invalides, afin d’étudier leurs 
préoccupations médico-sociales et trouver des 
solutions pour chaque catégorie, le ministère 
de la Défense nationale tient à informer qu’une 
rencontre est prévue au courant de la semaine 
prochaine au Cercle national de l’Armée où 
seront présents les représentants de toutes les 
catégories sus-citées, qui seront invités confor-
mément aux modalités en vigueur», a indiqué 
le MDN dans un communiqué, expliquant que 
«ces démarches viennent en concrétisation des 
orientations du Haut commandement de l’ANP 
qui veille toujours à la parfaite prise en charge 
des préoccupations sociales des enfants de l’Ar-
mée nationale populaire qui ont achevé leurs 
années de service dans les rangs». Les retraités 
de l’armée réclament depuis plusieurs années 
une prise en charge sanitaire adéquate, l’amé-
lioration de leurs conditions de vie à travers une 
revalorisation de leurs pensions de retraite et 
l’octroi de licences de café et de taxi. Aussi, les 
retraités de l’armée qui ont maintes fois tenté des 
rassemblements et des marches à Alger depuis 
plusieurs années demandent un statut et une 
reconnaissance particulière de leur action anti-
terroriste durant la décennie noire.  M.A. O.

 TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET ÉNERGIES RENOUVELABLES

Chitour tend la perche aux associations
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L
a corruption, la bureaucratie, le 
laisser-aller, la négligence sont 
autant d’entraves qui bloquent, 

selon le Premier ministre, Abdelaziz 
Djerad, les réformes lancées par 
le président de la République. A la 
clôture de la rencontre gouverne-
ment-walis, le chef de l’Exécutif a 
révélé l’existence des corrompus 
à différents niveaux, notamment 
au sein de l’administration et au 
niveau local, soulignant la néces-
sité de moraliser la vie politique en 
luttant contre les corrompus et les 
bureaucrates qui entravent la mise 
en œuvre du programme du chef de 
l’Etat et du gouvernement. L’impact 
de ces phénomènes est visible sur 
le terrain, puisque, dit-il, seulement 
10 à 20% des orientations du Pré-
sident ont été appliquées au lieu de 
50% voire 60% attendus. Déblayer 
donc le terrain de la bureaucratie, 
mettre fin aux anciennes pratiques et 
mettre en œuvre dans l’immédiat un 
nouveau mode de gouvernance est 
aujourd’hui la priorité des pouvoirs 
publics. «Certes, il est vrai que le 
pays est confronté actuellement à des 
difficultés financières objectives et à 
une conjoncture sanitaire difficile 
et les conditions du passé, mais le 
problème majeur qui gangrène notre 
société et suscite la colère des ci-
toyens est la bureaucratie», tranche 
le Premier ministre, précisant que la 
lutte contre la corruption, sous toutes 
ses formes et la transparence garan-
tiront «l’intégrité et la probité des 
agents publics», ce qui permettra, 
a-t-il dit, de «rétablir la confiance 

des citoyens en leurs institutions». 
Le Premier ministre a annoncé éga-
lement la mise en place prochaine 
d’une charte morale et d’éthique. 
MM. Tebboune et Djerad promettent 
de mener une guerre contre les rési-
dus de la bande qui prônent un dis-
cours négatif et ceux qui ne prennent 
pas en charge les préoccupations des 
populations. A cet effet, le Premier 
ministre a appelé les walis à ouvrir 
un dialogue avec les citoyens dans 
toutes les régions «avant d’imposer 
toute idée dans la résolution des 
questions soulevées sur le terrain». 
Il a mis également l’accent, dans 
ce sens, sur l’importance de la 
communication, notamment, avec 
les citoyens des zones d’ombre afin 
de prendre connaissance de leurs 
préoccupations et leurs priorités et 
l’importance d’instaurer une nou-
velle relation entre le citoyen et l’Etat 
fondée sur la notion de responsabi-
lité et de reddition des comptes. Pour 
ce faire, il a exhorté les membres du 
gouvernement à «mettre en place de 
nouveaux mécanismes de prévention 

et de contrôle à même d’assurer 
la probité des agents publics et la 
bonne gestion des deniers publics». 
L’accès aux postes de responsabilité 
«sera désormais tributaire de l’éli-
gibilité, du mérite et de l’intégrité», 
a soutenu M. Djerad, précisant que 

des mécanismes d’évaluation seront 
mis en place à cet effet. Il a en outre 
plaidé pour une «rupture totale 
avec l’ancienne gouvernance qui a 
conduit à de graves et inacceptables 
dérives». 

Nabila Amir

Un protocole sanitaire de prévention contre le 
coronavirus est en préparation. Le Premier 

ministre, Abdelaziz Djerad, en a fait part lors de 
la rencontre entre le gouvernement et les walis qui 
s’est terminée jeudi à Alger. En effet, le Premier 
ministre a tenu à rassurer quant aux conditions 
sanitaires de la rentrée scolaire. Il a affirmé qu’un 
protocole sanitaire préventif contre la Covid-19 
sera mis en œuvre à la prochaine rentrée sociale. 
Sa mise en œuvre sera progressive et touchera 
tous les établissements scolaires, universitaires 
et de formation professionnelle. Il a également 
mis l’accent sur l’impératif de veiller à la bonne 
organisation de la rentrée scolaire et des examens 
nationaux des BEM et baccalauréat. Pour rap-
pel, le ministère de l’Education nationale avait 
récemment dévoilé sa stratégie de lutte contre la 
Covid-19 en milieu scolaire et avait également 
annoncé le protocole sanitaire mis en place lors 
des examens de fin d’année organisés exception-
nellement en septembre ainsi que ceux de cette 
rentrée 2020-2021.
 S’exprimant lors de la rencontre gouvernement-
walis, tenue jeudi, le ministre de l’Intérieur, des 
Collectivités locales et de l’Aménagement du 
territoire, Kamel Beldjoud, a annoncé la révision 
du mode de gestion des cantines scolaires dans 
les établissements primaires. Un office national 
des œuvres scolaires devrait bientôt voir le jour. 

En effet, les APC ne vont désormais plus gérer 
les cantines scolaires. C’est qu’a fait savoir le 
premier responsable des collectivités locales, 
Kamel Beldjoud, en annonçant que le texte régle-
mentaire relatif à la création d’un office national 
des œuvres scolaires serait en cours d’étude. 
Presque identique à celui des œuvres universi-
taires, ce nouvel office aura la mission de gérer 
les cantines, le transport scolaires et les activités à 
l’intérieur des écoles. Sachant que plus d’un mil-
lion d’élèves vivent dans les zones d’ombre, où 
les commodités les plus rudimentaires viennent 
à manquer et les communes connaissent une ins-
tabilité sur tous les fronts, la création d’un pareil 

établissement ne pourrait qu’apporter une valeur 
ajoutée à l’école. Il pourra régler le problème du 
transport scolaire qui y fait défaut et qui a fait 
couler beaucoup d’encre sans pour autant être 
résolu.
De plus, il vient en réponse aux demandes des 
enseignants du primaire qui avaient tenu l’année 
dernière une grève cyclique depuis le mois 
d’octobre 2019. Leur principale revendication, en 
plus de la révision à la hausse de leur salaire, était 
de les défaire des tâches extra-pédagogiques, à 
savoir assister les élèves dans les cantines et dans 
la cour. 

Asma Bersali

RETARDS DANS LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DU PRÉSIDENT

Djerad s’attaque aux corrompus 
et aux bureaucrates

 ● Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a fait état de plusieurs fléaux qui entravent les chantiers
du président Tebboune.

RENTRÉE SCOLAIRE À L’ÈRE DE LA COVID-19

Un protocole sanitaire dans les écoles
et les universités

Les «zones 
d’ombre», 
cheval de 
bataille du 
gouvernement

C
’est le nouveau cheval de bataille 
du gouvernement algérien. Après les 
déclarations du président Abdelmadjid 

Tebboune sur la nécessité de développer ce 
qu’il appelle les «zones d’ombres», c’est au 
tour du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, 
d’insister sur la mise en œuvre des projets qui 
y sont inscrits afin, a-t-il souligné jeudi face 
aux walis et responsables locaux, d’en «chan-
ger le visage» d’ici la fin de l’année.
Aussi le Premier ministre algérien a-t-il as-
sorti ses propos d’un ton ferme et menaçant. 
Il juge le retard de l’exécution du programme 
– lié à la pandémie de Covid-19 et de la crise y 
afférente, a-t-il reconnu – «inacceptable», car 
indissociable, selon ses mots, de «la logique 
bureaucratique de certains gestionnaires 
locaux». Le Premier ministre a également 
affirmé que «quiconque faisant obstacle au 
développement au niveau local fera l’objet 
d’enquêtes». Avant lui, le président de la 
République avait prévenu que l’Etat sévirait 
contre «les responsables négligents et les 
saboteurs». C’est d’ailleurs ce programme 
qui a été à l’origine du limogeage d’un certain 
nombre de responsables locaux. 
L’utilisation de la notion sémantique de 
«zones d’ombre» est peut-être nouvelle dans 
la politique algérienne, mais le programme 
dont il est question a été promis par les gou-
vernements précédents. Il s’agit de garantir 
les besoins essentiels des régions enclavées, 
tels que l’eau, le gaz et l’électricité, l’assainis-
sement et les routes. 
Dans les faits, et selon les chiffres présentés 
au 2e jour des travaux de la réunion, qui ont 
débuté mercredi, le nombre des opérations 
achevées dans le cadre des programmes de 
développement des zones d’ombre s’élève 
à 1256 projets pour un montant de 5, 95 
milliards de dinars au niveau de 1014 zones 
d’ombre et au profit de 716 000 citoyens, et 
ce, sur un total de 11 815 projets inscrits pour 
une enveloppe de 207 milliards de dinars por-
tant sur 9502 zones.
Le Premier ministre a «exigé» de la rigueur 
dans la gestion des projets locaux et des 
dépenses publiques.
De leur côté, les participants à la rencontre 
gouvernement-walis ont proposé, jeudi après-
midi, la création d’un «fonds spécial pour le 
développement des zones d’ombre» et la délé-
gation des directeurs exécutifs de wilaya pour 
la concrétisation des projets en cas de blocage 
des assemblées communales élues.
«Nous devons sans tarder lancer un projet 
global de réformes radicales aboutissant à 
la mise en place d’un nouveau mode de gou-
vernance moderne sous-tendant la nouvelle 
République en vue d’ une ‘‘rupture totale’’ 
avec les pratiques du passé qui ont conduit et 
continuent, a-t-il dit, à ‘‘des dérives graves et 
inacceptables’’.»
En juin dernier, le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, avait tenu à montrer 
aux walis un film documentaire, réalisé à sa 
demande, traitant de la souffrance des popula-
tions de ces zones. 
La démarche est sans doute sincère, mais elle 
semble teintée de populisme. A la question 
d’un journaliste qui a exprimé des doutes sur 
le sérieux de cette démarche en faveur de ces 
régions, le ministre conseiller à la Communi-
cation, porte-parole officiel de la présidence 
de la République, Belaïd Mohand Oussaïd, a 
rétorqué que «c’est là une affaire très sérieuse 
qui ne supporte aucune démagogie ou mani-
pulation de sentiments, et l’ère de ceux qui 
y ont excellé est révolue». Au total, précise-
t-on, 8,5 millions d’Algériens et Algériennes 
vivent dans des régions «d’ombres». 

Amel B. 
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UN PLAN D’URGENCE POUR LA NUMÉRISATION
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a ordonné la mise en place d’un plan d’urgence de numérisation au niveau local, 
soulignant que les Douanes et Impôts devraient être les secteurs prioritaires de cette entreprise au vu de leur importance 
dans la lutte contre la corruption. Il estime que «cet objectif ne sera pas facile à atteindre, car il s’agit de toucher à de 
grands intérêts». La modernisation de l’Etat et de ses institutions à travers la numérisation et la disponibilité des 
statistiques est une condition sine qua non pour instaurer la nouvelle République et bâtir une économie aux standards 
internationaux, dit-il appelant à «la réorganisation de l’administration centrale et locale et à l’amélioration de leur 
compétence via la numérisation, à rationaliser les moyens et à former les ressources humaines».  Le Premier ministre a, 
par ailleurs, fait savoir que le gouvernement «procédera dans les prochains jours au renouvellement du cadre éthique 
applicable aux agents publics pour prévenir les confl its d’intérêts». N .A

BEM ET BACCALAURÉAT : L’IMPRESSION 
DES SUJETS ENTAMÉE

En prévision de la tenue des examens de fi n d’année prévus cette année, exceptionnellement la première 
quinzaine du mois de septembre, l’Offi  ce national des examens et concours (ONEC) a entamé le processus 
de conception, d’élaboration et d’impression des sujets des examens du Brevet d’enseignement moyen 
(BEM) et du Baccalauréat. Le coup d’envoi a été donné par Mohamed Ouadjaout, ministre de l’Education 
nationale. La mise en quarantaine du personnel chargé de superviser l’élaboration et l’impression 
des sujets a commencé jeudi et se poursuivra jusqu’au 17 septembre, dernier jour des épreuves du 
baccalauréat. Ainsi, elle aura duré 36 jours, à raison de 12 heures par jour.
Pour rappel, les épreuves du BEM, facultatif cette année pour cause de Covid-19 , se dérouleront du lundi 7 
au mercredi 9 septembre 2020. Celles du baccalauréat sont prévues du dimanche 13 au jeudi 17 septembre 
2020. A cause de la crise sanitaire, l’examen de 5e année primaire a été annulé. A. B.
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 ● Pour Benyoucef Zenati, secrétaire général de la FNTTC, si on prend toutes les mesures demandées, le secteur des cuirs et textile, qui emploie actuellement 13 000 
travailleurs, pourrait contribuer considérablement à la résorption du chômage, à la diversification des exportations et à tirer vers le haut la croissance économique.

Six propositions pour relancer 
l’industrie des cuirs et textile

A
voir une industrie textile per-
formante et compétitive n’est 
pas une chimère. Le secteur 

dispose d’un potentiel considérable 
inexploité, estime Benyoucef Zenati, 
secrétaire général de la Fédération 
nationale des travailleurs du textile et 
des cuirs (FNTTC). La crise sanitaire 
causée par la Covid-19 a démontré 
l’importance d’avoir une industrie 
textile capable de satisfaire certains 
besoins nationaux. «Le secteur du 
textile et des cuirs a toujours répondu 
présent lorsqu’il est sollicité pour 
faire face à des situations difficiles. 
Lors de cette crise sanitaire, il a bien 
répondu à l’appel de la nation pour 
produire des bavettes et des combinai-
sons de protection destinées au per-
sonnel soignant. Les travailleurs ont 
été réquisitionnés. En un mois, on a 
pu produire, avec les moyens du bord, 
3 millions de bavettes», souligne M. 
Zenati qui appelle les pouvoirs publics 
à accompagner ce secteur pour qu’il 
puisse se développer et reconquérir à 
nouveau le marché national et interna-
tional. La FNTCC a bien fait des pro-
positions pour relancer ce secteur. Des 
propositions qui vont être soumises 
au gouvernement lors de la prochaine 
tripartite, qui devrait avoir lieu demain 
et après-demain. 

La fédération réclame, comme 
première action en faveur du secteur, 
un différé de remboursement du crédit 
d’investissement. «En 2012, le secteur 
a bénéficié d’un plan de relance 
de 2 milliards de dollars. Mais sa 
concrétisation a connu beaucoup 
de retard à cause des lenteurs 
administratives et de la lourdeur 
des procédures liées au code des 
marchés publics. Cela a fait que les 
5 ans de différé dont a bénéficié le 
secteur ont été consommés dans les 
démarches liées à l’installation des 
investissements et le démarrage de la 
production. Aussi, la crise sanitaire 
a occasionné beaucoup de pertes. Le 
groupe Getex a essuyé 1,6 milliard 
de dinars de pertes mensuelles 
depuis le début de la crise sanitaire. 
L’entreprise Eatit en partenariat avec 
l’armée a enregistré de mars à juin 
4,5 milliards de dinars de pertes. 
Socothyd a, quant à elle, connu 204 
millions de dinars de pertes. C’est 
vous dire que la confection de bavettes 
ne compense pas l’arrêt du reste de 
la production. Aujourd’hui, on estime 
nécessaire qu’on fasse un nouveau 
différé de sorte à permettre au secteur 
de poursuivre son développement tout 
en consolidant son assise financière», 
affirme M. Zenati. 

La deuxième demande du secteur, 
c’est l’assainissement ou le 
rééchelonnement (c’est selon) 
des dettes fiscales et parafiscales 
ainsi que le rééchelonnement des 
découverts bancaires. Pour M. Zenati, 
il s’agit d’un vieux problème qui 
pèse lourdement sur les entreprises 
du secteur. «Répondre favorablement 
à une telle demande, c’est permettre 
au secteur de repartir sur de bonnes 
bases», estime-t-il. Mais là ce n’est 
pas tout. Le secteur a besoin de 
sécuriser son approvisionnement en 
matières premières. C’est dans ce but 
que la FNTTC a présenté toute une 
étude menée par des spécialistes sur la 
culture du coton. 
«Cultiver le coton est bien faisable. 
Des essais ont été menés avec 
succès dans plusieurs wilayas du 
pays, notamment dans les plaines 
côtières de Annaba, à Bou Saâda 
dans la wilaya de M’sila, à Guelma 
et à Laghouat. Il faut savoir dans les 
années 1970, la culture du cotonnier 
et la production de la fibre du coton 
étaient développées en Algérie. 
En raison de l’abandon de cette 
culture, la matière première est 
totalement importée. Le secteur a 
besoin annuellement de 45 000 tonnes 
de coton. Cela représente environ 

96 millions de dollars. Un argent 
qu’on peut économiser en faisant 
cette culture en Algérie. Cela nous 
permettra aussi de prémunir le secteur 
contre des possibles pénuries de cette 
matière première ou des retards de 
livraisons», précise M. Zenati qui 
défend avec ferveur la reprise de la 
culture du cotonnier. Pour lui, c’est la 
meilleure manière de lutter contre les 
pertes de production générées par le 
manque de la matière première. 
La quatrième action à mener, c’est la 
production de la fibre synthétique. 
«Nous avons le pétrole mais nous 
importons la fibre synthétique 
très utilisée dans le secteur. Nous 
proposons que cette matière première 
issue de la pétrochimie soit produite 
en Algérie», souligne M. Zenati pour 
lequel cette matière pourrait même 
être facilement placée sur le marché 
international, si elle est produite en 
grandes quantités. 
Toujours pour le développement 
du secteur, la FNTTC demande la 
réorganisation de la filière cuir et la 
réouverture de l’entreprise Socob, 
spécialisée dans la collecte de peaux, 
dissoute à l’époque de Abdelhamid 
Temmar. «La collecte de peaux est une 
activité primordiale pour l’industrie 
du cuir. Elle doit se faire durant toute 

l’année et non pas à l’occasion de la 
fête de l’Aïd El Adha. Pour ce faire, 
il faut un travail en amont et en aval. 
D’où la nécessité de relancer Socob», 
insiste M. Zenati qui lie le recul des 
quantités de peaux traitées exportées à 
l’absence d’une véritable organisation 
du travail de collecte. «Une peau 
issue d’un abattage professionnel est 
exportable», relève-t-il.
Le sixième point impératif à la 
relance de l’industrie du textile, c’est 
la formation. «L’Institut national de 
l’industrie légère (INIL) est fermé 
depuis une vingtaine d’années. Nous 
demandons au ministère de l’Industrie 
et celui de l’Enseignement supérieur 
de relancer cet institut afin qu’il 
forme des ingénieurs en textile et cuir. 
C’est urgent de le faire pour assurer 
la relève. Car les ingénieurs dont 
dispose le secteur vont bientôt faire 
valoir leurs droits à la retraite», fait 
remarquer M. Zenati pour lequel si 
on mène toutes ces actions, le secteur 
du textile et des cuirs, qui emploie 
actuellement 13 000 travailleurs, 
pourrait contribuer considérablement 
à la résorption du chômage, à la 
diversification des exportations et 
à tirer vers le haut la croissance 
économique. 

M. A. O.

RÉOUVERTURE DES PLAGES, DES HÔTELS ET DES MOSQUÉES À TIZI OUZOU

Les autorités appellent au respect des 
recommandations et consignes sanitaires

A l’instar des autres régions du pays, la wilaya 
de Tizi Ouzou a mis en place un plan 

opérationnel spécial pour organiser l’ouverture 
contrôlée des mosquées, des plages, des hôtels, 
des cafétérias, des restaurants et des lieux 
de détente à partir d’aujourd’hui. Un retour 
progressif à la normale dans le «strict respect» 
des protocoles sanitaires liés à la prévention 
et à la protection contre la propagation de 
l’épidémie de Covid-19, insistent les autorités en 
charge de l’application des mesures préventives 
adoptées. Sur le terrain, c’est la course contre la 
montre pour assurer aux citoyens des conditions 
adéquates de déconfinement et une fréquentation 
sans risque de contamination des lieux publics 
concernés par les mesures prises par les pouvoirs 
publics. Tigzirt, jeudi 13 août, 19h, la ville 
grouille de monde, la circulation est dense sur 
l’artère principale de l’antique Iomnium. Même 
affluence au port de plaisance et au niveau de 
la grande plage où de nombreuses familles 
profitaient de la fraîcheur en ce début de week-
end caniculaire. Comme chaque année, cette 
perle du littoral de la wilaya connue pour ses 
plages, son îlot et l’hospitalité légendaire de 
ses habitants, s’apprête à recevoir des milliers 
d’estivants. Au siège de la daïra où nous sommes 
reçus, hier à 9h, par Belaid Zenia, chef de daïra 
par intérim et son secrétaire général, Cherfi 
Youcef, l’heure était aux derniers réglages, 
même si les préparatifs de la saison estivale 
ont été menés avant le mois de juin au niveau 
des quatre plages autorisées à la baignade. Au 
moment de notre passage, un représentant de la 
Protection civile est venu récupérer des cartons 
de thermomètres frontaux destinés aux postes 
de la Protection civile remis par le premier 
responsable de la daïra en personne. Et à notre 
interlocuteur d’enchaîner avec les modalités 

et conditions d’ouverture des plages en cette 
période délicate. Le dispositif est explicité dans 
l’arrêté du wali reçu par son administration le 11 
août. Il est énoncé que l’ouverture de ces espaces 
est soumis à un respect strict du protocole 
sanitaire et des gestes barrières afin de limiter 
la propagation du coronavirus. Obligation de 
porter le masque dans ces espaces, respect de 
la distanciation physique entre les citoyens, 
d’au moins 1,5 mètre, placarder dans chaque 
espace des affiches pour expliquer et rappeler 
les mesures barrières et le protocole sanitaire, 
présence des agents de la Protection civile pour 
tester et contrôler la température des citoyens 
dans les plages, tout une batterie de mesures 
pour veiller au grain sur la santé des vacanciers, 
en grand nombre avant même l’heure «J», a-t-
on constaté. Il est annoncé aussi la nécessité de 
mettre l’infrastructure nécessaire pour assurer 
la disponibilité des poubelles afin de jeter les 

masques, gants et mouchoirs. «Nous avons 
prévu aussi des entrées et sorties distinctes 
sur les plages. Les commerçants ont eu déjà 
le protocole sanitaire, nous les avons instruits 
pour l’application des mesures de prévention 
édictées. Les hôteliers ont été destinataires, de 
la part de la direction du tourisme, du protocole 
sanitaire à appliquer, notamment l’exploitation 
de 50% des salles de restaurants, la distance 
entre les tables.» «Notre daïra dispose de 4 
hôtels, Le Mizrana, Les Trois Frères, La baie, 
dans la commune de Tigzirt et L’Aurès et le 
Solitaire, à Iflissen. La réouverture des plages 
permettra aux citoyens de souffler après un très 
long confinement, notamment les élèves qui 
préparent des examens de fin d’année. Avec le 
retour de la sécurité, Tigzirt est une destination 
très prisée. Tout est fin prêt pour assurer un 
bon séjour aux vacanciers. Nous en appelons 
au bon sens des citoyens pour le respect des 

protocoles sanitaires», nous dira M. Zenia. 
Pour le directeur de l’office local de tourisme, 
Mohand Azouz, tous les acteurs concernés par 
l’organisation de la saison estivale ont reçu de 
la part des autorités le document de 24 pages 
concernant le dispositif sanitaire destinés au 
hôtels et aux agences de voyages à travers lequel 
ils sont invités à se conformer scrupuleusement 
au dispositif d’accompagnement préventif contre 
la Covid-19. S’agissant des mosquées, le chef de 
daïra de Tigzirt nous a annoncé la réouverture 
de celle du chef-lieu de daïra et une deuxième 
mosquée au village Agouni Moussi, dans la 
commune d’Iflissen, les seuls lieux de culte 
adéquats autorisés à rouvrir dans les trois 
communes de la région, Tigzirt, Mizrana et 
Iflissen. Les fidèles doivent se conformer là aussi 
au strict respect du protocole sanitaire : procéder 
aux ablutions chez soi, se munir de son propre 
tapis en prévision de l’accomplissement de la 
prière. Une vaste campagne de nettoyage et de 
désinfection des mosquées concernées a été 
menée par les services de l’OPGI, nous informe 
le chef de daïra par intérim. Au niveau de la 
wilaya de Tizi Ouzou, ce sont 46 mosquées qui 
rouvriront leurs portes à travers 34 communes 
sur les 67 que compte la wilaya, apprend-on. 
Cette région du pays abritant la moitié des 15 000 
mosquées recensées en Algérie compte 1500 
villages où l’on trouve une à deux mosquées. 
Vendredi, 11h, au moment où nous nous 
apprêtions à quitter Tigzirt, un cortège nuptial 
klaxons hurlants traverse la ville. Officiellement, 
l’interdiction des cérémonies de mariage et de 
circoncisions est toujours en vigueur jusqu’à ce 
que les conditions sanitaires favorables soient 
réunies, selon les termes du dernier communiqué 
du gouvernement rendu public le 8 août. 

A.Tahraoui

ELLES SERONT SOUMISES AU GOUVERNEMENT LORS DE LA TRIPARTITE
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Tigzirt attend ses estivants



T
esté et approuvé dans plusieurs pays à tra-
vers le monde et encouragé par l’Unesco, le 
e-learning, pilier de l’école du futur, peine à 

être adopté en Algérie. L’enseignement à distance, 
lancé dès le début du confinement suite à la pro-
pagation du coronavirus, reste encore une simple 
mesure d’urgence pour sauver la scolarité des 
millions d’élèves. 
Pourtant, le saut vers cette étape numérique d’ap-
prentissage est inévitable. Elle est même bénéfique 
aussi bien pour l’Etat et les élèves que pour leurs 
parents. Comment ? Les risques liés à la propaga-
tion de la pandémie actuelle ont mené les autorités 
du pays à décider la fermeture des écoles. Leur 
réouverture en octobre, date de la rentrée scolaire, 
est tributaire de la situation épidémiologique du 
pays et aussi de la capacité à respecter les mesures 
de prévention contre la Covid-19. 
Une mission difficile, compte tenu de la présence 
de plusieurs handicaps, à savoir les budgets 
réduits des écoles et la surcharge des classes due 
au nombre insuffisant d’infrastructures scolaires 
et exceptionnellement la révision à la baisse des 
moyennes de passage entre les niveaux pour des 
millions d’élèves. Le e-learning dans sa vraie 
conception, où un minimum d’interactivité est 
assuré, aurait pu remédier à toute cette perturbation 
de fin d’année. Les expériences menées dans plu-
sieurs pays, dont nos voisins, témoignent de l’effi-
cacité de cette méthode d’apprentissage, durant ces 
périodes de crise et en temps normal. 

UN MANQUE À GAGNER

En plus de garantir un minimum de distanciation 
physique, le e-learning pourrait même permettre 
aux élèves d’entrer dans le bain à travers des 
classes virtuelles avant même l’ouverture offi-
cielle des écoles. Ceci s’ajoute aux économies très 
importantes au profit de la trésorerie de l’Etat. Les 

budgets faramineux attribués à l’achat du papier et 
les subventions du livre scolaire, qui dépassent les 
6,5 milliards de dinars,selon les derniers chiffres, 
pourraient très bien être investis dans la fabrication 
des tablettes et la création d’application made in 
DZ pour les programmes scolaires. 

Un investissement efficace et durable. Côté parents, 
le prix des tablettes oscille entre 12 000 et 26 000 
DA pour la moyenne gamme. Une somme que les 
parents ne débourseront qu’une seule fois chaque 
2 ou 3 ans. Ceci contrairement aux frais annuels 
de l’achat des affaires scolaires et des manuels qui 

peuvent aller de 12 000 à 20 000 DA au minimum. 
Pour ceux qui ont plus d’un enfant scolarisé, la 
facture de la rentrée est assez salée. L’adoption de 
la tablette et de l’enseignement numérique résou-
drait aussi définitivement le problème du poids du 
cartable. Dans un seul gadget, l’enfant a ses livres 
et ses cahiers au bout d’un clic. De plus, les spécia-
listes estiment que la génération actuelle et future, 
préparée dès la naissance au digital, est plus récep-
tive à ce mode d’apprentissage jugé plus ludique 
et plus facile à assimiler. Toutefois, pour faire ce 
saut, il est aujourd’hui indispensable de garantir 
un minimum de conditions. La dernière étude 
dévoilée par le Cread fait savoir que le souci le 
plus important à régler avant l’adoption de l’ensei-
gnement digital est l’accès à Internet à haut débit. 
Le Cread, qui a mené son enquête dans le milieu 
universitaire, a interrogé quelque 2000 enseignants 
sur cette expérience. Le but de cette étude, selon ses 
initiateurs, est d’apprécier la nature et les modalités 
des comportements et des attitudes des enseignants 
universitaires, ainsi que ceux des étudiants dans 
l’usage des Ntic et de savoir dans quelles condi-
tions les cours sont dispensés et dans quelle mesure 
les plateformes et les moyens mis en place sont 
efficaces. D’après les résultats de l’étude, 60% des 
personnes touchées ont avoué avoir utilisé ce mode 
d’enseignement pour la première fois. 71% d’entre 
eux dénoncent la mauvaise qualité d’internet. Si tel 
est le cas à l’université, la situation est certainement 
pire dans les différents paliers d’enseignement fon-
damental. Avec tout ce que peut apporter le e-lear-
ning en valeur ajoutée au système éducatif, il est 
aujourd’hui impératif de faire ce pas. Le ministère 
de l’Education nationale avait récemment annoncé, 
dans sa circulaire cadre relative à la préparation de 
la rentrée 2020-2021, qu’une expérience pilote sera 
bientôt menée. Aucun détail n’est toutefois donné. 
 Asma Bersali

Propos recueillis par 
Asma Bersali

Pour cause de pandémie, le minis-
tère de l’Education nationale a adopté 
l’enseignement à distance. Qu’en pen-
sez-vous ?

C’est louable comme initiative. Tou-
tefois, l’Office national d’enseignement 
et de formation à distance (ONEFD) n’a 
jamais été préparé à prendre en charge 
plus de 9 millions d’élèves. Le ministère 
de l’Education nationale a pris en charge 
les choses et a engagé une équipe d’en-
seignants qui ont carrément enregistré 
leurs cours. C’est bien ! La réaction des 
élèves est normale,étant donné qu’ils 
ne sont pas habitués à ce type d’ensei-
gnement. Toutefois, il est important de 
signaler que l’enseignement à distance 
n’est pas un enseignement par vidéo 
mais plutôt à travers des plateformes 
dédiées à cet effet. Il exige un minimum 
d’interactivité. Dans cette situation, 
nous avons recensé plusieurs initiatives 
où des classes virtuelles ont été créées 
via des plateformes comme celle propo-
sées par Google. 

En cette période exceptionnelle, 
nous avons vu également apparaître 
beaucoup d’applications et de plate-
formes qui permettent ce genre d’ensei-
gnement avec de l’interactivité. Certains 
enseignants ont eu le mérite de prendre 
eux-mêmes l’initiative et faire leurs 
propres vidéos et chaînes YouTube pour 

assurer la continuité pédagogique avec 
leurs élèves. Toutefois, leurs actions 
sont passées inaperçues. Il faut savoir 
aussi que nos établissements nationaux 
cherchent depuis longtemps à créer 
et aller vers ce type de plateformes 
d’e-learning. Le Centre national d’inté-
gration des innovations pédagogiques 
et des technologies de l’information et 
de la communication (CNIIPDTICE), 
qui se trouve à El Achour, était chargé 
de créer au moins une plateforme. Cela 
n’a pas été fait pour diverses raisons, 
notamment financières et la fuite de 
compétences. 

Sommes-nous obligés d’aller vers 
le e-learning ?

Oui ! Dans les réflexions que nous 
menons avec les institutions internatio-
nales, telles que l’Unesco ou Alesco, il 
est aujourd’hui évident que le monde 
de l’enseignement est en train de chan-
ger. C’est un changement inévitable. 
Aller vers l’enseignement numérique 
est une évidence qui a été accélérée par 
la venue de cette pandémie. Après la 
Covid, nous ne pourrons plus enseigner 
comme avant. L’avenir est encore plus 
riche en apports nouveaux et pour les-
quels nous devons être préparés, nous 
adapter et surtout assurer les formations 
nécessaires pour les enseignants et les 
inspecteurs. Les enseignants doivent 
changer de posture et les élèves aussi. 
D’ailleurs, dans le monde de la pédago-
gie, un nouveau terme est cité. Il s’agit 

des classes inversées. C’est-à-dire, au 
lieu de recevoir le cours en classe et 
d’aller chez soi pour mieux l’assimiler, 
on va vers son inverse. Le cours est dis-
pensé à travers la plateforme numérique 
et l’élève va à l’école pour l’assimiler et 
interagir avec son enseignant, en discu-
ter et approfondir la compréhension. Il 
faut juste signaler, qu’aller vers ce mode 
d’enseignement ne signifie en aucun 
cas fermer les écoles ou garder l’enfant 
confiné. Il s’agit plutôt de changement 
des moyens et des outils utilisés dans 
l’apprentissage. 

Pensez-vous que l’Algérie actuelle 
est prête à franchir ce pas ?

Oui. Point de vue capacités, l’Algé-
rie a tous les moyens d’aller vers ce 
nouveau modèle d’enseignement qui 
s’impose de lui-même. Nous avons 
des établissements à gros budgets, tels 
que l’Office national des publications 
scolaires (ONPS) qui est concentré sur 
la version papier, qui devrait diminuer, 
pour ne pas dire disparaître. Pourquoi ? 
Tout simplement parce qu’économi-
quement, cela revient très cher au pays. 
De plus, le papier, qui porte préjudice à 
l’environnement, est subventionné par 
l’Etat. Toutes ces raisons ont tracé le 
chemin pour le numérique qui est nette-
ment plus rentable et qui économisera au 
pays des sommes importantes d’argent. 
Par ailleurs, les jeunes générations sont 
d’une agilité et d’ souplesse avec le 
digital que l’enseignement numérique 

pourrait exploiter. Le cadre juridique 
existe aussi. La loi 08-04 relative à 
l’orientation de l’éducation est claire à 
ce niveau où elle stipule que l’informa-
tisation doit toucher tous les niveaux à 
partir du primaire. Tout ce qui nous reste 
à faire est d’aller vers les conversions et 
les adaptations de budgets. Pour ce faire, 
il faut absolument avoir l’élément-clé, 
qui fait actuellement défaut, qu’est la 
volonté politique. Certes, nous avons 
pris du retard, aggravé ce qu’on appelle 
la fracture numérique et n’avons pas le 
débit internet qu’il faut, mais ce n’est 
pas si grave. Ce retard technologique ne 
devrait pas constituer un frein dans ce 
passage obligatoire vers le e-learning. 
Il faut prendre en considération que la 
connaissance change tous les cinq ans. 
Nous n’avons pas le droit à un autre 
retard. 

En matière de coût pour les pa-
rents d’élèves comme pour l’Etat, le 
e-learning est-il réellement cher et 
inaccessible ?

L’accès à internet et aux tablettes et 
autres objets connectés n’est, certes, 
pas à la portée de tout le monde. Ceci 
dit, nous sommes condamnés à aller 
vers ça. Les enfants doivent être pris en 
charge soit par l’Etat, soit par une soli-
darité quelconque, soit par l’adaptation 
technologique des moyens qui existent 
déjà. Prendre cette réalité technologique 
comme frein signifie se condamner 
plusieurs années à venir. C’est vrai qu’il 

y a des zones d’ombre et des nécessi-
teux, mais il est tout à fait possible de 
les prendre en charge. Le coût de cette 
prise en charge est nettement inférieure 
que si nous laissions les choses telles 
qu’elles sont et encouragions l’igno-
rance et le retard à se perpétuer. Ce n’est 
pas parce qu’il y a des pauvres que nous 
allons empêcher tout un pays d’aller 
vers un nouveau mode d’enseignement 
moderne. Il est également possible de se 
faire aider dans un premier temps, par la 
radio pour ces régions éparses en atten-
dant de récupérer le retard. C’est juste 
une question de volonté. 

Qu’en est-il des parents alors ?
Pour les parents, acheter une tablette 

est nettement moins cher que les affaires 
scolaires et les manuels. De plus, ce gad-
get est valable pour une durée minimum 
de 3 années. On peut y charger les pro-
grammes sans dépenser aucun centime. 
S’il est si difficile de franchir ce pas de 
manière généralisée, il est tout à fait 
possible de l’adopter pour les premières 
années de chaque palier. L’essentiel est 
d’engager le pas vers ce changement 
selon un rythme et un calendrier adaptés 
et étudiés. De plus, le manuel scolaire 
coûte très cher aux parents et à l’Etat 
qui le subventionne. Ces subventions 
peuvent être déroutées et versées dans 
cet outil numérique avec la participation 
de firmes, telles que Condor, qui a tout à 
gagner avec une opération pareille. 

A. B.
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ENSEIGNEMENT AU TEMPS DE LA COVID-19

E-learning… l’inévitable saut 
vers l’école du futur

MISSOUM ABDELKADER. Formateur à l’Institut national de formation du personnel 
de l’éducation et coordinateur des écoles associées à l’Unesco 

«Aller vers l’enseignement numérique est une évidence moins 
coûteuse mais qui nécessite une volonté politique»

Les expériences menées dans plusieurs pays, dont nos voisins, témoignent de l’efficacité de cette 
méthode d’apprentissage

● Une mission essentielle mais difficile, compte tenu de la présence de plusieurs handicaps, à savoir les budgets réduits des écoles et la surcharge des classes due au 
nombre insuffisant d’infrastructures scolaires et exceptionnellement la révision à la baisse des moyennes de passage entre les niveaux pour des millions d’élèves. 



L
a question de l’exploitation 
du gaz de schiste revient 
sur la scène médiatique à la 

faveur de la récente déclaration 
du ministre de l’Energie, Abdel-
madjid Attar. 
En réponse aux questions de 
l’APS, M. Attar a souligné 
qu’avec les «réserves prouvées 
restantes actuellement et l’aug-
mentation de la consommation 
intérieure, la compagnie natio-
nale Sonatrach devra réduire ses 
exportations à compter de 2025, 
pour ne plus exporter à partir de 
2030, et non 2025, qu’entre 25 à 
30 milliards de mètres cubes». Le 
nouveau ministre de l’Energie et 
ancien PDG de Sonatrach sou-
tient qu’il y a nécessité «d’explo-
rer, d’améliorer les taux de récu-
pération et pourquoi pas aller au 
gaz de schiste, si c’est nécessaire 
à cause des besoins intérieurs 
au-delà de 2030». Une sugges-
tion qui ouvrira certainement le 
débat sur cette question sensible 
qui avait, pour rappel, suscité 
des soulèvements populaires, 
notamment dans la région du 
Sud par crainte des conséquences 
de l’application des techniques 
de fracturation hydraulique sur 
la nature, notamment sur l’eau 
souterraine. Rappelons qu’au 
tout début de son mandat, le 
président Tebboune avait évoqué 
le recours à l’exploitation du 
gaz de schiste comme secours 
face à la raréfaction de la res-
source fossile conventionnelle. 
Une déclaration qui avait soulevé 
moult indignations et qui a été 

suivie par un rectificatif de la 
part de Abdelmadjid Tebboune 
à travers une interview accordée 
au média russe Russia Today. «Je 
n’ai jamais dit que nous allions 
exploiter le gaz de schiste… 
J’ai simplement relevé, chiffres 
à l’appui, que le développement 
et la croissance de l’Algérie nous 
ont amenés à consommer la moi-
tié de notre production gazière» 
avait-il soutenu en notant que 
«la décision est subordonnée aux 
conclusions des experts, ce sont 
eux les spécialistes». M. Teb-
boune avait aussi affirmé que la 
première expérience de l’Algérie 
dans ce domaine a été une erreur, 
car «nous avons un vaste Sahara 
mais nous sommes allés à In 
Salah». «La décision de l’exploi-
tation du gaz de schiste était 
venue par surprise et les citoyens 
n’étaient pas préparés à l’exploi-
tation de ce gaz, ce qui a donné 
lieu à des interprétations» soute-

nait-il en février dernier, assurant 
que les essais de l’exploitation de 
ce gaz polémique se feront dans 
le calme. «Si nous voulons élever 
le niveau de vie, cette richesse 
doit être exploitée… L’exploita-
tion du gaz de schiste nécessite 
un débat national», affirmait le 
Président. La récente déclaration 
de Abdelmadjid Attar ouvre donc 
ce débat qui va très certainement 
déchaîner les passions, d’autant 
que les résultats de l’exploitation 
du schiste aux Etats-Unis ne 
font pas l’unanimité. Des pays 
européens, comme la Grande-
Bretagne, ont renoncé à des pro-
jets d’exploitation du schiste, 
alors que d’autres ont carrément 
interdit de tels essais sur leurs ter-
ritoires. Aux Etats-Unis, certains 
gisements sont à l’arrêt du fait de 
la complexité du procédé d’ex-
traction du gaz de schiste ,mais 
aussi du très faible rendement. 
Dans sa déclaration, M. Attar 

a été prudent en évitant le ton 
affirmatif et ajoutant un «pour-
quoi pas» permettant le doute, 
même si la nouvelle loi sur les 
hydrocarbures permet le recours 
à cette exploitation. Il y a une 
semaine, le PDG de Sonatrach a 
été plus explicite en notant que 
«le programme identifié pourrait 
permettre de produire un volume 
annuel de 20 mds de mètres 
cubes de gaz à l’horizon 2030 et 
de créer 15 000 emplois directs». 
Toufik Hakkar précisera en outre 
qu’il s’agit «d’une industrie 
complexe qui nécessite plusieurs 
conditions pour être viable à 
long terme, telles que les capa-
cités logistiques, la maîtrise des 
coûts et la gestion des risques et 
impacts environnementaux». Le 
même responsable précise que 
des études sont nécessaires pour 
réunir toutes les conditions de 
succès au développement de ces 
ressources et à suivre attentive-
ment les progrès technologiques 
liés à leur exploitation. «Le pas-
sage à la phase d’exploitation 
ne peut être envisagé avant de 
pouvoir confirmer le potentiel et 
de s’assurer de la maîtrise totale 
des opérations et des impacts 
environnementaux» assure le 
PDG de Sonatrach. Ceci rend la 
perspective de recours au schiste 
bien éloignée et relance tout de 
même le débat sur la nécessité 
de gaspiller l’argent public dans 
ces études au lieu de penser à 
développer des secteurs comme 
l’agriculture et le tourisme plus 
rentables à court terme.  N. B.

L’Entreprise nationale des industries de 
l’électroménager (Eniem) a élaboré un 

plan pour augmenter l’intégration d’une 
gamme de ses produits à hauteur de 70% avec 
son fournisseur libanais Le Matic, a appris 
l’APS auprès de son PDG, Djillali Mouazer. 
«L’intégration à hauteur de 70% à terme du 
produit Eniem occupe une place importante 
dans le plan de redressement de l’entreprise. 
Un plan qui s’inscrit en droite ligne avec 
la politique gouvernementale», a indiqué 
M. Mouazer dans un entretien à l’agence 
officielle. La gamme froid sera la première 
concernée par ce projet. L’intégration portera 
sur 10 produits (réfrigérateurs, congélateurs, 
vitrines) de différentes couleurs. «Nous dis-
posons déjà des équipements adaptés pour 
produire cette gamme», a-t-il fait savoir.  
Entamée depuis le 2e semestre 2018 dans le 
cadre du partenariat avec le fournisseur liba-
nais de matière première, le projet «avance 
bien» et est «à plus de 90 % d’avancement», 
a précisé M. Mouazer, relevant que des 
prototypes ont même été fabriqués. «Nous 
allons incessamment produire une présérie», 
a-t-il annoncé. «Nous allons atteindre les 
70% de taux d’intégration à terme. Tout ce 
qui est tôle, plastique, cuivre, aluminium, 
fils, sera produit localement, seul le moteur 

ne le sera pas», a ajouté le PDG. Outre la 
gamme froid, le leader de l’électroménager 
en Algérie a, par ailleurs, contacté un four-
nisseur pour l’intégration d’autres produits, 
dont le chauffage, a fait savoir M. Mouazer, 
notant que «l’échange d’intention avec ledit 
fournisseur a été fait». Il a ajouté que l’inté-
gration de la machine à laver, du chauffe-eau 
et des produits encastrables de cuisson, est 
aussi au menu et des démarches, dans ce sens, 
ont été déjà entreprises. Parallèlement à cette 
démarche, l’entreprise travaille également sur 
l’amélioration du design de ses produits afin 
d’être à la page et satisfaire le consommateur 
et pour s’inscrire dans la politique d’écono-
mie énergie du gouvernement, l’Eniem étant 
certifié ISO 14001 version 2015 (relative au 
système de management environnemental), 
a souligné son PDG. Il a reconnu que le 
modèle de réfrigérateurs Eniem, qui est solide 
et sécurisé, «est obsolète et dépassé sur le 
plan technique, car ne répondant pas aux 
exigences de la consommation énergétique 
et aussi en design». Un «lifting» avait été 
fait pour certains produits, mais cela reste 
«insuffisant», puisque le design change au 
bout de quelques années, d’où «la nécessité 
d’effectuer un changement fondamental du 
design de nos produits», a indiqué le PDG de 

l’Eniem, qui a rappelé que la diversification 
et la modernisation des produits sont les prin-
cipaux axes de la stratégie de développement 
et de redressement élaborée par l’Entreprise 
nationale des industries de l’électroménager. 
Selon lui, le plan de redressement et de déve-
loppement de plus de 15 milliards de dinars a 
été entamé il y a deux ans par le renforcement 
de l’unité de recherche et développement de 
l’entreprise. Sa concrétisation, dit-il, peut se 
faire de deux manières. La première par la 
mobilisation des finances par l’Etat à travers 
«la mise à niveau des équipements et de 
l’outil de développement (laboratoire et ate-
liers de confection de l’outillage industriel)». 
Dans le deuxième cas, où l’aide de l’Etat 
n’interviendrait pas, il est prévu de recourir 
au partenariat industriel pour l’intégration 
mais aussi la diversification de l’activité, 
que ce soit avec des partenaires algériens ou 
étrangers. «Cela peut se faire avec la com-
binaison des deux, explique M. Mouazer, 
en précisant que la concrétisation de cette 
stratégie de redressement dépend, toutefois, 
du règlement de la crise financière que vit 
l’entreprise et ce à travers un assainissement 
ou un rééchelonnement de sa dette qui avoi-
sine les 6 milliards de dinars, et la mobilisa-
tion d’un fond de roulement.»  R. E.
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ATTAR L’ESTIME NÉCESSAIRE POUR COMBLER 
LES BESOINS INTÉRIEURS 

Le débat sur l’exploitation 
du gaz de schiste relancé 

INDUSTRIE

L’Eniem augmentera le taux d’intégration 
d’une gamme de ses produits à 70%   

Le nouveau ministre de l’Energie pense qu’il y a «nécessité d’aller, 
pourquoi pas, vers le gaz de schiste si cela est nécessaire»

SONELGAZ 
70 milliards de dinars 
de factures impayées 
depuis début 2020
Le montant des factures d’électricité et de gaz impayées par 
les clients de Sonelgaz depuis le début de 2020 s’élève à 70 
milliards de dinars, a indiqué, avant-hier à Alger, le président-
directeur général (PDG) du groupe, Chaher Boulakhras. Dans une 
déclaration à la presse, en marge de la cérémonie de signature 
des traités de fusion de quatre fi liales du groupe Sonelgaz, M. 
Boulakhras a précisé que le montant des créances résultant du 
non-paiement des factures d’électricité et de gaz par les clients 
de Sonelgaz, depuis le début de 2020, s’élevait à 70 milliards 
de dinars contre 53 milliards de dinars à la même période en 
2019. Le PDG de Sonelgaz a imputé cette hausse des créances 
à la crise sanitaire mondiale qui, a-t-il dit, n’a pas épargné 
l’Algérie. M. Boulakhras a rappelé que Sonelgaz avait décidé 
de ne recourir à aucune coupure d’électricité et de gaz jusqu’à 
la fi n de la crise sanitaire induite par la Covid-19, soulignant 
que le groupe procédera au recouvrement de ses créances 
auprès de ses clients après la fi n de l’épidémie. L’objectif 
principal de l’entreprise est d’accompagner les pouvoirs publics 
dans la lutte contre cette pandémie et l’amélioration de la 
qualité de prestations fournies aussi bien aux citoyens qu’aux 
entreprises industrielles et exploitations agricoles, a-t-il dit. 
Soulignant que Sonelgaz n’a enregistré à ce jour aucun incident 
technique majeur, il a fait remarquer que les citoyens ont pu 
passer les étapes du confi nement à l’aise en ce qui concerne 
l’approvisionnement en gaz et électricité, hormis quelques 
coupures prises en charge très rapidement.    

GROUPE GETEX
Le site du textile et du 
cuir de Chéraga baptisé 
du nom Mokrane Zerouki
Le site du textile et du cuir de Chéraga, fi liale du groupe Getex, a 
été baptisé jeudi du nom de Mokrane Zerouki, ex-PDG du groupe, 
décédé le mois dernier, a indiqué un communiqué du ministère 
de l’Industrie. Sur décision du ministre de l’Industrie, Ferhat 
Aït Ali Braham, le secrétaire général du ministère, Mohamed 
Bouchama, a procédé à la baptisation du site en présence des 
cadres du groupe et la famille du défunt qui a été honorée à cette 
occasion, a précisé la même source. M. Bouchama a indiqué 
que cette initiative se veut une «reconnaissance aux eff orts 
considérables» consentis par le défunt dans l’accomplissement 
des tâches qui lui ont été confi ées. Il a également salué la 
contribution du défunt, durant la crise sanitaire actuelle, à travers 
la mobilisation du groupe Getex pour la production des masques 
et des combinaisons médicales et l’encadrement du processus 
d’acquisition des équipements de fabrication de ces produits 
dans le cadre d’une opération nationale visant à répondre aux 
besoins du pays, conclut le communiqué.  

PÉTROLE
Le prix moyen du panier 
de l’OPEP à plus 
de 45 dollars le baril 
Le prix moyen du panier de l’OPEP valait 45,34 dollars le baril 
avant-hier, contre 45,08 dollars la veille, selon les données de 
l’Organisation publiées hier sur son site web. Introduit en 2005, 
le panier de référence de pétrole brut de l’OPEP (ORB) comprend 
13 bruts, y compris le Sahara Blend d’Algérie, dont le prix est 
établi en fonction des cours du Brent, brut de référence de la 
mer du Nord, coté sur le marché de Londres. Mercredi dernier, 
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) avait 
légèrement abaissé son estimation de la demande mondiale de 
pétrole en 2020. Pour sa part, l’AIE prévoit que la demande de 
brut chute cette année à 91,9 millions de barils par jour (mbj), 
soit 140 000 de moins que prévu jusqu’alors, avant de rebondir 
à 97,1 mbj en 2021, soit 240 000 de moins que prévu. Elle impute 
ce repli à la faiblesse persistante du secteur des transports, 
notamment aérien, avec la crise sanitaire. Actuellement, les 
prix du panier de l’OPEP se situent entre 43 et 45 dollars, après 
avoir chuté à 16 dollars en avril dernier avec l’évolution de la 
crise sanitaire de la Covid-19. Les pays de l’OPEP et leurs alliés, 
à leur tête la Russie, poursuivent leurs eff orts pour soutenir les 
prix en reconduisant en juin dernier la première phase de baisse 
de production. Ils avaient appliqué une baisse de production 
pétrolière de l’ordre de 9,6 millions de barils par jour en juillet. 
Pour ce qui est de mois d’août, il a été décidé de maintenir la 
réduction de production à 7,7 millions de barils par jour (mbj). 
L’engagement continu de l’Organisation et ses partenaires en 
faveur de la Déclaration de coopération en soutien de la stabilité 
du marché pétrolier a été réaffi  rmé par l’OPEP dans son dernier 
bulletin mensuel. 

● Au tout début de son mandat, le président Tebboune avait évoqué le recours à l’exploitation du gaz de 
schiste comme secours face à la raréfaction de la ressource fossile conventionnelle.
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PASSIVITÉ

FERMÉS DEPUIS LE DÉBUT DE LA PANDÉMIE

HORAIRES DES PRIÈRES 
Alger et ses environs

Fadjr…………...……… 
Dohr ……………… 
Asser………………
Maghreb………… 
Îcha ……………

04:23 
12,52
16:36 
19:39 
21:09

25 DHOU AL-HIJJA, 1441

24  HEURES
LUTTE CONTRE LA 
CRIMINALITÉ À 
BOUZARÉAH : SAISIE DE 
PLUS DE 3300 COMPRIMÉS 
DE PSYCHOTROPES ET 1 KG 
DE CANNABIS

Les éléments de la police 
judiciaire relevant de la 
circonscription 
administrative de Bouzaréah 
ont saisi un kg de cannabis 
(kif traité) et plus de 3300 
comprimés de psychotropes. 
Ils ont arrêté un suspect, a-t-
on appris auprès d’une 
responsable de la sûreté de 
cette circonscription. Dans 
une déclaration à la presse 
lors de la présentation des 
marchandises saisies et du 
suspect, le chef de la cellule 
d’écoute et de l’action de 
prévention de la sûreté de la 
circonscription 
administrative de 
Bouzaréah, le commissaire 

de police Nadir Boumensora 
a indiqué que cette affaire a 
été traitée suite à 
l’exploitation d’informations 
faisant état d’un individu 
s’adonnant au trafic de 
cannabis et de psychotropes 
au niveau du territoire de 
compétence. Après 
d’intenses investigations et 
la mise en place d’un plan 
minutieusement étudié, les 
policiers ont interpellé le 
suspect, âgé de 30 ans, à 
bord d’un véhicule de 
tourisme, en flagrant délit de 
possession de 3354 
comprimés de psychotropes 
destinés à la vente. 
L’exécution d’un mandat de 
perquisition au domicile du 
mis en cause a donné lieu à 
la saisie d’un kg de cannabis, 
de sommes de différentes 
monnaies (nationale et 
étrangères), soit 25 000 DA, 

1500 euros et 700 dirhams, 
outre une petite balance 
électronique et un véhicule 
touristique utilisé dans 
l’activité de trafic de drogue. 
Après l’achèvement de la 
procédure légale, le mis en 
cause a été présenté devant 
les juridictions 
territorialement 
compétentes, indique la 
même source. 
 APS

Réouverture des plages, mosquées 
et sites forestiers 

C
’est aujourd’hui (samedi) que 
commence officiellement le 
déconfinement progressif dans 

la capitale. L’ouverture des plages, 
des mosquées et des sites forestiers 
au grand public est soumise à des 
conditions sanitaires rigoureuses. Les 
citoyens sont appelés à respecter 
scrupuleusement les consignes de 
distanciation physique et du port obli-
gatoire du masque. Les services de 
la wilaya d’Alger ont décidé, entres 
autres, la réouverture de 55 plages 
aux estivants, 429 mosquées et 22 
forêts, et ce, à partir d’aujourd’hui 
samedi. Concernant les plages, les 
services de la wilaya ont autorisé 
l’ouverture des sites de baignade 
suivant les conditions et mesures 
sanitaires obligatoires contre la pro-
pagation du nouveau coronavirus, a 
indiqué en fin de semaine un com-
muniqué des mêmes services. Le 
wali d’Alger, Youcef Cherfa, a fixé à 
55 le nombre des plages autorisées à 
la baignade, suivant les mesures pré-
ventives de lutte contre la propagation 
du nouveau coronavirus. Huit (8) 
plages sont interdites temporairement 
à la baignade, tandis que 6 autres sont 
interdites complètement à la bai-
gnade, ajoute le même communiqué. 
L’accès aux plages reste gratuit pour 
tous les citoyens au niveau de toutes 
les plages de la wilaya, avec l’inter-
diction de l’installation de tables et 
de chaises à des fins commerciales. 
Pour les équipements et bateaux de 
pêche, les lieux de leur stationne-
ment doivent être délimités au préa-
lable, avec l’interdiction de stationner 
au niveau des espaces réservés aux 
estivants. La présence des animaux 
domestiques est interdite au niveau 
des plages autorisées à la baignade 
durant la saison estivale, à l’exception 
des animaux utilisés par les services 
de sécurité dans le cadre du maintien 
de l’ordre public. L’utilisation de jet-
skis est strictement interdite sur une 
distance de 100 mètres de la plage. La 

réouverture des plages intervient en 
application des mesures préventives 
décidées par les services du Premier 
ministère portant ouverture graduelle 
et contrôlée des plages, dans le cadre 
du strict respect des protocoles sani-
taires relatifs à la prévention contre la 
propagation du nouveau coronavirus. 
Les mesures de protection consistent 
notamment en «le port obligatoire du 
masque de protection, le respect de 
la distanciation physique d’au moins 
un mètre et demi, l’affichage des 
mesures barrières et de prévention 
aux différents points d’accès des 
lieux, l’organisation de lieux adéquats 
pour le stationnement des véhicules. 
Le dispositif préventif comprend éga-
lement le contrôle préalable par les 
éléments de la Protection de civile si 
nécessaire de la température des esti-
vants au niveau des accès des plages 
au moyen d’appareils thermiques et 
la mise à disposition de bacs dédiés à 
recueillir les masques, gants ou mou-
choirs usagés». Le non-respect de 
ces mesures préventives et sanitaires 
est passible de sanctions stipulées 
dans les lois en vigueur. Signalons 
que d’ores est déjà et avant même 
l’ouverture de la saison estivale, 
nombre d’estivants ont commencé à 
fréquenter les plages de la capitale. 
Le premier constat fait dans certaines 
plages, notamment celles du littoral 
«est», fait état du non-respect des 

mesures sanitaires par la quasi-tota-
lité des baigneurs, qui passent outre 
le respect des moindres mesures 
de prévention, telles que le port du 
masque, la distanciation physique, ou 
encore le jet d’ordures, de bavettes et 
de mouchoirs usagers. Les autorités 
compétentes sont appelées à faire 
preuve de rigueur dans l’application 
des mesures sanitaires.

RÉOUVERTURE 
DE 429 MOSQUÉES

Les services de la wilaya d’Alger 
ont publié par ailleurs, en fin de 
semaine, la liste de 429 mosquées 
concernées par la réouverture à partir 
d’aujourd’hui (samedi), dans le cadre 
de la levée progressive du confine-
ment sanitaire et le strict respect des 
mesures préventives décidées par les 
services du Premier ministre pour la 
réouverture graduelle des mosquées. 
Le wali d’Alger informe l’ensemble 
des citoyens et citoyennes à Alger de 
la décision de réouverture, à partir 
du 15 août 2020, de 429 mosquées 
réparties à travers la wilaya, dont 
la capacité d’accueil est égale ou 
supérieure à 1000 places, et ce, dans 
le respect des mesures de prévention 
sanitaires, selon un communiqué pu-
blié sur la page officielle de la wilaya 
d’Alger. Concernant les conditions et 
mesures sanitaires prises à cet effet, le 
communiqué cite l’interdiction de la 

prière du vendredi au niveau des mos-
quées jusqu’à nouvel ordre, rappelant 
que «les mosquées sont ouvertes 
exclusivement pour l’accomplisse-
ment des prières du Dohr, d’El Asr, du 
Maghreb et d’El Icha, tout au long de 
la semaine». Cependant, l’accès est 
interdit aux femmes et aux enfants 
âgés de moins de 15 et aux malades 
chroniques, avec le maintien de la 
fermeture des salles de prière (mussa-
late) et des écoles coraniques, ajoute 
la même source. La fermeture des 
lieux d’ablution sera également main-
tenue, avec l’insistance sur le port 
obligatoire des masques de protection 
avant d’accéder à la mosquée, indique 
la même source, soulignant que les 
fidèles devront ramener leurs tapis de 
prière personnels et garder une dis-
tance de 1,5 mètre. Le même dispo-
sitif prévoit également «l’interdiction 
de l’utilisation des climatiseurs et des 
ventilateurs, l’aération naturelle et la 
désinfection régulière des mosquées, 
l’affichage des mesures barrières et 
de prévention, alors que l’accès à la 
mosquée demeure soumis au contrôle 
préalable au moyen d’appareils ther-
miques». Les imams sont habilités 
à signaler auprès des services de 
sécurité territorialement compétents 
tout dépassement ou non-respect 
des mesures préventives, souligne la 
même source. Les services de la di-
rection des affaires religieuses et des 

wakfs devront effectuer des contrôles 
réguliers pour s’assurer du respect des 
mesures barrières, a-t-on précisé. «Il 
demeure entendu que le non-respect 
de ces mesures ou le signalement de 
cas de contamination impliqueront la 
fermeture immédiate de la mosquée 
concernée», conclut le document.

PRÉPARATION DE 22 FORÊTS 
À L’OUVERTURE

La Direction des forêts et de la 
ceinture verte relevant de la wilaya 
d’Alger a mené des opérations de net-
toiement d’envergure dans 22 forêts 
en prévision de leur ouverture au 
public aujourd’hui (samedi), a-t-on 
appris auprès de la chargée de com-
munication de cette direction. La 
Direction des forêts d’Alger a inten-
sifié ces derniers jours les opérations 
de nettoiement au niveau de 22 forêts 
en prévision de leur ouverture aux ci-
toyens et adeptes de footing à partir de 
samedi prochain, a précisé Mme Imene 
Saadi. Elle a assuré, dans ce sens, que 
90% de ces forêts situées près du tissu 
urbain de la capitale étaient prêtes 
à accueillir les citoyens, à l’image 
des forêts de Bouchaoui, Baïnem, 
du Ravin de la femme sauvage (Bir 
Mourad Raïs), Oued Smar, d’El Har-
rach, Bordj El Kiffan, Chéraga et de 
Zéralda, ajoutant que ces espaces ont 
été équipés notamment pour les aires 
de jeux. Outre les campagnes de sen-
sibilisation menées sur le terrain par 
les agents forestiers en coordination 
avec les services de sécurité, le réseau 
social Facebook a été mis à profit 
pour rappeler aux citoyens l’obliga-
tion de respecter les mesures préven-
tives, notamment le port du masque 
et l’observation de la distanciation 
physique d’au moins 1.5 mètre, a 
souligné Mme Saadi. Des bennes pour 
se débarrasser des masques, gants et 
mouchoirs utilisés ont été prévues 
également, a-t-elle conclu.  K. Saci

Le manque de vigilance de certains et le laisser-faire sont des vecteurs de 
contamination avérés. Dans ces conditions où la distanciation physique n’est pas 
respectée, le risque de propagation de la Covid-19 est très élevé.

● 55 plages, 429 mosquées et 22 sites forestiers rouvriront aujourd’hui, dans le cadre de la levée progressive du confinement.
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Réouverture de la 
station climatique 

de Tikjda

KABYLIE INFO

 ● Le Centre des sports et loisirs de Tikjda est le seul établissement 
concerné par la décision de réouverture des structures 

touristiques dans la wilaya de Bouira.

L
a reprise de l’activité 
touristique et sportive au 
niveau du Centre national 

des sports et loisirs de Tikjda 
(CNSLT), un établissement 
culminant à 1400 m d’altitude 
sur les hauteurs de la wilaya 
de Bouira, est prévue pour 
aujourd’hui. 
La décision de réouverture des 
hôtels et autres espaces de loi-
sirs, prise par les pouvoirs pu-
blics est tributaire de la mise en 
œuvre d’un protocole sanitaire. 
Dans la wilaya de Bouira, le 
complexe de Tikjda, fermé dans 
le cadre des récentes mesures 
prises par les autorités centrales 
du pays pour cause de la pandé-
mie de la Covid-19 est le seul 
établissement concerné par la 
décision de réouverture, a-t-on 
indiqué de source locale. Un 
protocole sanitaire de préven-
tion et de protection contre la 
propagation du coronavirus a 
été mis en place, a fait savoir 
un responsable du CNSLT, qui 
rappelle au passage que la prio-
rité sera donnée aux équipes 
sportives. Le protocole sanitaire 
inclut, entre autres, l’utilisation 
obligatoire du masque, la désin-

fection régulière des lieux, du 
mobilier et de l’ensemble des 
équipements utilisés au niveau 
du complexe. «Nous avons mo-
bilisé tout notre personnel afin 
de veiller sur le respect des pro-
cédures sanitaires dont notam-
ment la distanciation physique 
et l’hygiène rigoureuse», a indi-
qué la même source. S’agissant 
de l’ouverture du complexe tou-
ristique aux familles, le même 
responsable a estimé que cette 
option interviendra prochaine-
ment. D’une capacité globale 
de 420 lits, l’établissement sera 
renforcé par la réception pro-
chaine d’une autre structure 
de 200 lits. «Nous avons lancé 
beaucoup de projets dont le 
nouveau stade qui sera récep-
tionné prochainement. Il ne 
reste que la pose de la pelouse. 
Les travaux de rénovation du 
chalet du Kef doté d’une petite 

piscine en plein air sont aussi 
achevés», a fait savoir notre 
interlocuteur. Les autres struc-
tures touristiques existantes ne 
sont pas autorisées à reprendre 
leurs activités, a-t-on indiqué. 
«Nous avons mis tout notre per-
sonnel en congé, et ce, depuis 
l’annonce de fermeture déci-
dée par les autorités du pays 
dans le sillage du dispositif 
visant à stopper la propagation 
du coronavirus. La crise sani-
taire nous a causé des pertes 
importantes», a fait savoir le 
gérant d’un hôtel. La station 
thermale de Ksena, située au 
sud de Bouira n’est pas éga-
lement autorisée à rouvrir ses 
portes. L’établissement ther-
mal drainait dans le passé des 
centaines de visiteurs par jour. 
Dans la wilaya de Bouira et à 
l’instar des autres régions du 
pays, le secteur touristique a été 
lourdement affecté par la crise 
sanitaire. D’importants établis-
sements hôteliers ont dévoilé 
des bilans déficitaires. De nom-
breux projets relevant du sec-
teur du tourisme, de la jeunesse 
et des sports sont complètement 
à l’arrêt.  A. Fedjkhi

Le CNSLT de Tikjda accueillera 
de nouveau les visiteurs après 
de longs mois de fermeture en 

raison de la crise sanitaire

BOUIRA
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AEP
LES HABITANTS 
DE TAMASSIT 
SAISISSENT LES 
AUTORITÉS
Dans une lettre adressée aux 
responsables de l’ADE, au chef de 
daïra d’Azeffoun et au P/APC 
d’Aghribs, les habitants du village 
Tamassit soulèvent les graves 
perturbations dans l’alimentation en 
eau potable qu’ils endurent depuis 
plusieurs semaines. Le collectif 
citoyen de ce village dépendant de la 
daïra d’Azeffoun et situé à une dizaine 
de kilomètres d’Azazga, écrit à 
l’adresse des autorités : «Nous vous 
informons que des quartiers entiers 
de notre village n’ont pas accès à cette 
denrée vitale depuis des mois. Une 
situation intenable pendant cette 
saison des grandes chaleurs où la 
consommation est à son apogée. 
Plusieurs réclamations vous ont été 
adressées sans que la situation ne 
s’améliore. Pire encore, la situation ne 
cesse de se dégrader et risque 
d’occasionner des répercussions 
fâcheuses. Nous sommes soumis à un 
rationnement draconien et intempestif 
sans aucun planning». Dénonçant un 
dysfonctionnement dans la gestion du 
réseau d’AEP en raison d’une 
manipulation irrégulière des vannes, 
les villageois de Tamassit réclament 
dans leur courrier «un rétablissement 
de l’alimentation en eau de façon 
régulière et l’envoi d’une commission 
technique afin de revoir de fond en 
comble le fonctionnement du réseau 
et des châteaux d’eau». Les 
signataires de la requête demandent 
enfin «l’implantation d’un nouveau 
château d’eau au niveau de Tamassit 
pour résoudre définitivement le 
problème de l’AEP qui se pose dans ce 
village de 10 000 habitants». 

AGHRIBS
LES TRAVAUX 
SUR LA RN 71 À 
LA TRAÎNE
Des travaux de réfection ont été 
engagés ces dernières semaines sur la 
RN 71, entre Azazga et Aghribs. 
Initialement accueilli avec 
soulagement par les citoyens de la 
localité, le projet est en train de 
traîner en longueur, se limitant à 
quelques opérations de colmatage sur 
une chaussée largement dégradée 
depuis de longues années. «On voit 
parfois quelques ouvriers travailler, 
équipés de deux engins, mais la 
cadence est tellement lente qu’il est 
difficile d’imaginer un achèvement de 
ce chantier dans les prochains mois», 
nous dit un habitant de Tamassit. Il 
souligne qu’avec la relance de la 
saison estivale, le projet sera ralenti 
encore davantage en raison du fort 
trafic automobile sur cet axe routier, 
emprunté quotidiennement par des 
milliers d’estivants en direction des 
plages d’Azeffoun. «Les travaux de 
réfection s’imposaient depuis 
longtemps vu la dégradation avancée 
de cette route nationale, mais tel que 
le chantier est conduit, il est à craindre 
que le provisoire va encore durer», 
ajoute notre interlocuteur. «Nous 
appelons les autorités locales à 
intervenir pour le renforcement de ce 
projet en moyens nécessaires afin de 
livrer la route rénovée dans les 
meilleurs délais», conclut-on 
dans la localité.

Anarchie dans le secteur 
du commerce

Les pouvoirs publics peinent à trouver une solu-
tion à l’anarchie régnant depuis des années 

à l’entrée de la ville de Bouira. Les abords de la 
RN05 sont squattés par les commerçants infor-
mels. L’anarchie prend de l’ampleur. La fermeture 
récente du marché couvert de fruits et légumes du 
chef-lieu de wilaya, ainsi que d’autres espaces a 
engendré une anarchie et des désagréments pour 
les citoyens. La circulation automobile est deve-
nue infernale et dangereuse. Des accidents ont 
été engendrés récemment. Les autorités locales 
se sont illustrées par une gestion défaillante de 
ce problème. Pourtant, il a été décidé la mise en 
place des étals pour les commerçants travaillant 
au marché couvert au niveau des quartiers. Aucun 
dispositif n’a été réalisé. «Nous sommes livrés à 
nous-mêmes. Nous avons des familles à charge. 

Chaque jour, des bousculades sont enregistrées 
pour arracher une place», a regretté un commer-
çant occupant une partie de la voie publique. En 
colère, certains commerçants se disent outrés par 
l’attitude incompréhensible des autorités concer-
nées quant à la gestion de cette période marquée 
par la propagation de la pandémie de Covid-19. 
«A défaut d’espaces, nous sommes obligés de 
garer nos voitures sur la chaussée, gênant ainsi la 
circulation automobile», dit un autre. 
Des bouchons se forment et la route est bloquée. 
«Nous demandons aux autorités locales d’inter-
venir et de trouver une solution à cette anarchie», 
a-t-on exigé. Dans la wilaya de Bouira, la gestion 
du secteur du commerce pose toujours problème 
et la situation s’est accentuée depuis le début de la 
pandémie de coronavirus.  A. F.

Maison de la Presse Malik Aït Aoudia. 
Axe Polyvalent (près de l’Académie)

Pour toutes vos annonces publicitaires à :

TIGZIRT 
(TIZI OUZOU)
SENSIBILISATION 
SUR LES MESURES 
PRÉVENTIVES 
CONTRE LA COVID-19

U
ne caravane de sensibilisation contre les 
risques de propagation du nouveau coro-
navirus est lancée jusqu’au 25 août dans 

la ville côtière de Tigzirt. L’initiative émane de 
l’association scientifique et écologique de la wilaya 
de Tizi Ouzou, Arc en ciel, avec la collaboration 
des autorités locales de Tigzirt et la Direction de la 
santé et de la population (DSP). Le programme qui 
coïncide avec la réouverture des plages à compter 
de ce samedi prévoit diverses activités en présence 
de médecins, de psychologues, d’éducateurs et de 
cadres du mouvement associatif local, et ce, sous 
le slogan : «Attention, la Covid-19 n’est pas une 
blague, le virus est partout et nulle part, protégez-
vous !». L’objectif assigné à cette action est de faire 
prendre conscience aux estivants qui choisiront 
Tigzirt comme destination pour leurs vacances, 
des dangers encourus en cas de non respect des 
mesures préventives, notamment la distanciation 
physique d’au moins un mètre et le port obligatoire 
de la bavette, nous a indiqué le président de l’asso-
ciation Arc en ciel, Rachid Doufène. Il précisera 
que cette caravane sillonnera aussi le chef-lieu de 
daïra et quelques villages de Tigzirt. 
Outre l’affichage dans des lieux publics de sup-
ports portant sur le respect des mesures préventives 
et le travail de proximité prévu ce mois d’août, les 
organisateurs de cette activité d’intérêt général ont 
été conviés à une émission à la radio de Tizi Ouzou. 
Etaient présents le représentant de la direction 
de la santé, Dr Hadj Lounès, le vice-président de 
l’APC de Tigzirt, Slimane Habchi et le président 
de l’association Arc en ciel. Les intervenants ont 
mis l’accent sur la nécessité de veiller au respect 
des protocoles sanitaires décidés par le pouvoir 
publics. «Comme chaque année, les plages de Tig-
zirt s’apprêtent à recevoir des milliers d’estivants, 
des mesures doivent entre prises et appliquées 
scrupuleusement pour se prémunir contre la 
Covid-19, d’autant qu’il a été constaté un relâche-
ment inquiétant de l’observation des gestes bar-
rières par les citoyens. Il y a risque de choc estival. 
Nous devons agir en conséquence pour protéger 
notre population et les vacanciers qui doivent se 
conformer aux mesures de distanciation sociale et 
au protocole sanitaire», a déclaré le vice-président 
de l’APC de Tigzirt. Pour le Dr Hadj Lounis, pour 
qu’un projet réussisse, il faudrait axer d’abord 
sur l’information, la communication, la sensi-
bilisation et mettre en place les moyens de lutte. 
«Je n’aime pas parler de sanctions, mais quand 
cela s’avère nécessaire, les exploitants de com-
merces qui transgressent les mesures de prévention 
en laissant entrer 50 personnes, dans une superette 
sans masque, doivent être sanctionnés en cas d’in-
fraction», a-t-il dit. Le président de l’association 
Arc en ciel a plaidé de son côté pour le respect du 
dispositif préventif d’accompagnement décidé en 
prévision de la réouverture de plages et des espaces 
récréatifs. «Nous allons faire du porte à porte 
durant cette campagne qui s’étalera sur deux se-
maines pour inciter à l’application des protocoles 
sanitaires de prévention et de protection contre la 
propagation de l’épidémie Covid-19», a expliqué 
Rachid Doufène. A.Tahraoui
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Baisse des contaminations, 
mais attention au relâchement

PROPAGATION DE LA COVID 19 À BISKRA 

● Des campagnes de sensibilisation sont inlassablement menées pour inciter la population 
à respecter les mesures de confinement et de prévention.

T
outes les unités médicales anti-Co-
vid-19 de la wilaya de Biskra, soit 
l’hôpital Hakim Saâdane et l’hôpital 

ophtalmologique d’El Boukhari du chef-lieu, 
des communes de Sidi Okba, à 18 km à l’est, 
de Zeribet El Oued, à 80 km à l’est, d’Ouled 
Djellel, à 100 km au sud-ouest et de Tolga, 
située à 38 km au sud-ouest de Biskra, enre-
gistrent ces jours-ci une baisse des admis-
sions de malades en détresse respiratoire et 
des lits en réanimation sont désormais libres 
en prévision de nouveaux arrivés, a-t-on 
appris de sources médicales. A la grande 
satisfaction de tous, la situation sanitaire 
semble ainsi connaitre une embellie avec 
une remarquable stabilisation des cas, une 
meilleure maîtrise des personnels soignants 
des protocoles thérapeutiques et souvent une 
baisse du nombre de personnes contaminées 
dans ces régions où des clusters pandémiques 
ont causé le décès de nombreuses personnes. 
Il faut dire que face à ce danger insidieux et 
létal pour les plus vulnérables, les autorités 
publiques secondées et aidées par les services 
de sécurité et des dizaines d’associations, de 
donateurs, de bienfaiteurs et de philanthropes 
désintéressés ont mobilisé des moyens consé-
quents et initié des campagnes d’informa-
tions et de sensibilisation de la population 
laquelle a été inlassablement incitée au 
respect des mesures de confinement, au port 
obligatoire de bavettes, au respect de la dis-
tanciation physique en toutes circonstances 
et à éviter les rassemblements familiaux, les 
funérailles, les mariages et les réceptions 
de toute nature. «Ces actes préventifs et ces 
gestes barrières donnent des résultats positifs 
probants et palpables», se satisfait-on. «Seu-
lement, ces nouvelles rassurantes ne doivent 
pas susciter de relâchement et une levée de 
la vigilance, car le danger est toujours là. Le 
combat continue jusqu’à la disparition totale 
de ce virus et la rémission et le soulagement 
de tous les malades», rappelle un activiste 

du «Réseau algérien des jeunes (RAJ).»  À 
noter que cette organisation, à l’instar de ces 
homologues, organise cycliquement des cam-
pagnes de sensibilisation et de distribution 
d’équipements pour le grand public, les com-
merçants, les automobilistes, les personnels 
soignants et les agents des services de secours 
et de sécurité. À Tolga, importante daïra où 
l’hôpital Mohamed Ziouachi desservant 11 
communes environnantes n’est plus submer-
gé par de nouveaux malades, le RAJ a mené 
dernièrement un véritable travail de fourmi en 
procédant à la distribution de 15 000 bavettes, 
de combinaisons stérilisées, de charlottes et 
de produits pharmaceutiques en coordination 
avec les autorités locales et plusieurs autres 
associations caritatives, des escouades de 
scouts, des sportifs, des imams et des per-
sonnalités locales écoutées. La prochaine 

action du RAJ de Biskra sera de soutenir et 
de participer activement à une caravane sani-
taire affrétée, en application des directives du 
président de la République, par les directions 
de la santé, de la population et de la reforme 
hospitalière des hauts plateaux et du sud du 
pays. Celle-ci sillonnera les zones d’ombre de 
ses régions et principalement Sétif et Biskra 
pour poursuivre la lutte contre la propagation 
de cette pandémie, apporter soins, conseils 
et recommandations à la population en 
détresse et atténuer un tant soit peu les effets 
et les incidences de cette crise sanitaire qui 
ralentit et s’estompe légèrement, mais face à 
laquelle il ne faut pas baisser les bras «car une 
recrudescence des cas de contamination est 
encore envisagée et possible», avertissent des 
membres et des médecins du Réseau algérien 
des jeunes.                          Hafedh Moussaoui
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Des milliers de bavettes ont été distribuées dans les lieux publics

◗ PRISON FERME REQUISE CONTRE 
L’EX-DIRECTEUR DE L’ÉDUCATION

Trois années de prison ferme ont été requises, jeudi 
dernier, contre M. M, l’ex-directeur de l’éducation de la 
wilaya de Skikda dans une affaire de dilapidation de 
biens publics et abus de fonction. Dans le cadre de cette 
même affaire, quatre années de prison ferme ont aussi 
été requises contre une ancienne économe d’un CEM, 
une peine de 4 ans de prison ferme contre l’inspecteur 
des cantines scolaires et une autre de cinq ans de prison 
contre le chef du service des équipements de la 
direction de l’éducation et de son fils, gestionnaire 
d’une librairie. L’affaire en question porte sur l’achat 
par les services de l’éducation de fournitures et de 
matériel scolaire durant la saison scolaire 2018-2019. 
Des achats qui auraient été entachés de suspicion 
d’autant plus qu’ils se faisaient habituellement auprès 
du même fournisseur, qui n’est autre que le propre fils 
du chef de service des équipements. Lors de l’audience, 
le directeur de l’éducation a déclaré ignorer les faits en 
soutenant qu’il avait confiance dans ses subalternes. 
L’affaire a été mise en délibéré et la sentence devrait 
être rendue en fin de la semaine en cours.                       K. O.

◗ DES TRANSPORTEURS PRIVÉS 
RÉCLAMENT LEURS PRIMES

Des transporteurs privés de la wilaya de Skikda ont tenu 
jeudi dernier un sit-in devant le siège de la direction des 
transports à la citée Merj Eddib, dans la ville de Skikda. 
Les transporteurs qui ont tenu à stationner leurs engins 
le long de la route jouxtant le siège de la direction des 
transports, ont demandé de disposer de l’aide 
financière de 3 millions de centimes qu’on leur avait 
promis. Ils ont rappelé, à l’occasion, les difficultés qu’ils 
encourent devant ce qu’ils ont qualifié de contraintes 
qu’on leur imposerait. «Nous avons remarqué qu’on 
privilégie les bus du secteur public par rapport à nous», 
a jugé l’un des transporteurs. Et d’expliquer : «On a 
remarqué que les bus du secteur public ne limitent pas 
le nombre de leurs usagers, contrairement à nous, et ils 
ne sont pas inquiétés pour autant, au moment où, les 
transporteurs privés restent constamment surveillés». 

K. O.

◗ UN PYROMANE ARRÊTÉ 
À AÏN CHARCHAR

Les gendarmes de la brigade de Aïn Cherchar ont 
interpellé, jeudi dernier, un homme qui avait 
délibérément mis le feu au couvert végétal à Fedj Dbaya, 
dans la commune d’Aïn Charchar, au sud-est de Skikda. 
Originaire de la région, le mis en cause s’adonnait à la 
fabrication du charbon en brûlant des arbres, avec les 
risques de propagation des flammes à d’autres 
parcelles forestières. Pris en flagrant délit, le pyromane 
a aussitôt été conduit à la brigade pour être auditionné 
et devrait être présenté devant la justice dans les 
prochains jours.                                                                                  K. O.Réouverture de 108 mosquées

Suite à un audit et à une étude minutieuse pour répertorier les 
lieux de culte éligibles à une réouverture prévue aujourd’hui 15 

août, la direction des affaires religieuses et des wakfs de Biskra a 
annoncé que 108 mosquées dont 36 au chef-lieu de la wilaya et 14 à 
la wilaya déléguée d’Ouled Djellel ont été autorisées à rouvrir leurs 
portes avec néanmoins un éventail de conditions et de dispositions à 
mettre en place visant à endiguer la circulation et la propagation de 
la Covid-19. Ainsi, les pratiquants sont invités à faire leurs ablutions 
chez eux, à porter obligatoirement un masque, à respecter la distan-
ciation individuelle pendant l’offi ce et à prier sur leurs propres tapis. 

Ces mosquées ne devront pas activer les systèmes de climatisation, 
mettre à la disposition des personnes du gel désinfectant et se doter 
d’une entrée et d’une sortie différenciée pour éviter la promiscuité et 
aussi être stérilisées, nettoyées et aérées cycliquement par les agents 
municipaux, de la direction des affaires religieuses et de ceux de la 
Protection civile. 
A noter que la wilaya de Biskra compte 376 mosquées, des salles de 
prière, des écoles coraniques et des Zaouia, dont le fonctionnement 
et les activités ont été gelés pour briser la chaine de transmission de 
la Covid-19.                                                                                             H. M.

Pour un simple ajustement, un entretien ou un changement 
d’un appareil auditif, les malentendants de la wilaya de Té-

bessa  font le déplacement  jusqu’à Alger, Constantine ou encore 
à Biskra. Ils sont plus 4000 handicapés auditifs pour la plupart 
âgés qui rencontrent d’énormes diffi cultés causées essentielle-
ment par l’éloignement de ces centres et de certaines pratiques 
bureaucratiques du personnel qui y travaille. 
Ces malentendants réclament l’ouverture d’un centre à l’offi ce 
national d’appareillage et accessoires pour personnes handica-
pées (ONAAPH) de Tébessa pour mettre un terme à leur souf-
france. Le centre existe déjà depuis plus 8 ans, selon une source 
de l’ONAAPH de Tébessa, mais il n’est pas encore opérationnel.  

La même source a fait savoir que ce centre, qui devrait couvrir 
trois wilayas limitrophes à Tébessa que sont El Oued, Oum El 
Bouaghi et  Khenchela, est bien équipé de trois cabines dotées de 
matériel pour accueillir les patients. Même la matière première 
pour la fabrication de la prothèse est disponible. 
Deux médecins spécialisés en audioprothèse ont été recrutés 
depuis fort longtemps pour prendre en charge ces handicapés. 
Mais à quand l’ouverture ? Les raisons sont ignorées et malgré 
que la direction générale de l’ONAAPH à Alger ait été saisie 
du problème des malentendants de la wilaya de Tébessa, mais 
en vain. Aucune réponse n’a été donnée. Chose qui a suscité de 
grandes interrogations de cette frange de la société qui se dit 

«marginalisée». Un vrai calvaire pour ces handicapés auditifs 
qui ne savent  plus à quel saint se vouer, si l’on sait qu’un simple 
entretien de prothèse auditive prend trois séances : essayage, fa-
brication du corps de la prothèse pour la bonne adaptation du son 
au type de la surdité et la livraison. En cette période de la pandé-
mie de coronavirus, certains handicapés, pour la plupart âgés, 
ont pris le risque du déplacement pour un simple contrôle de leur 
appareil. C’est le cas de Mohamed Salah, 77 ans, rencontré la 
semaine passée à l’ONAAPH de Tébessa. «La semaine écoulée, 
je me suis déplacé vers Ouargla en cette période de chaleur et 
du coronavirus rien que pour faire le contrôle de mon appareil», 
affi rme-t-il.                                                                      Lakehal Samir 

MALENTENDANTS À TÉBESSA 

A quand l’ouverture d’un centre pour leur prise en charge ?

AVIS DE DÉCÈS

La famille BABA-AHMED, parents et alliés, ont la 
douleur d’annoncer le décès de leur mère, grand-mère 
et tante Baba-Ahmed Baya née Benkassa, survenu 
jeudi 13 août 2020 à 16h30 à Béjaïa. L’enterrement a 
eu lieu hier vendredi au cimetière Sidi Ouali de Béjaïa. 
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons».

NOUVELLES DE SKIKDA
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R É G I O N  O U E S T

CHLEF

● Durant le premier semestre écoulé, la production de pêche et d’aquaculture s’est élevée, 
respectivement, à 2000 tonnes et 1200 tonnes, soit un total de 3200 tonnes jusqu’à fin juillet, se-
lon le directeur de la pêche et des ressources halieutiques de Chlef ● C’est un résultat encoura-

geant, selon lui, surtout en ce contexte sanitaire exceptionnel que vit le pays et la région.

La production halieutique 
a le vent en poupe 

L
es pêcheurs ont renoué 
avec leur activité au ni-
veau des quatre ports de 

pêche existants sur le littoral et 
s’adaptent tout de même aux 
impératifs de la conjoncture 
sanitaire particulière liée à la 
pandémie de coronavirus. Ils 
ont repris le large depuis avril-
dernier pendant que les aqua-
culteurs continuaient à exploiter 
les trois fermes aquacoles off-
shore faisant de la région le 
leader dans ce domaine. 
Durant le premier semestre 
écoulé, la production de pêche 
et d’aquaculture s’est élevée, 
respectivement, à 2000 tonnes et 
1200 tonnes, soit un total de 
3200 tonnes jusqu’à fin juillet, 
selon le directeur de la pêche 
et des ressources halieutiques, 
Abed Abderrahmane. «C’est un 
résultat encourageant compte 
tenu du contexte sanitaire ex-
ceptionnel que vit le pays et 
la région. Il est annonciateur 
d’une évolution positive au 
cours des prochains mois, avec 
la fin du repos biologique et la 
reprise des chalutiers ainsi que 
les mesures d’accompagnement 
décidées par le ministère de tu-
telle», a soutenu le premier res-
ponsable du secteur. Pour ce qui 

est de la production d’élevage, 
800 tonnes de loup de mer, de 
daurade, etc., ont déjà été com-
mercialisés et l’offre dépend 
de la demande des mandataires 
au profit des clients potentiels 
(marchés, pêcherie d’Alger, hô-

tels et autres). Une demande qui 
a été cependant ralentie, selon le 
directeur de la pêche de wilaya, 
en raison de la fermeture de 
certains établissements et struc-
tures de vente pour cause de co-
ronavirus. Il faut signaler qu’en 

matière d’élevage de poissons, 
la wilaya de Chlef compte trois 
fermes aquacoles off-shore en 
exploitation et une quatrième 
va entrer en production très pro-
chainement, a annoncé le même 
responsable. A. Yechkour 

LUTTE CONTRE LA COVID-19 À RELIZANE 

L’EPSP «Tob» se lance 
dans le dépistage 

Ce week-end, la Direction de l’établis-
sement public de santé de proximité 

(EPSP) «Tob», du chef lieu de la wilaya, a 
organisé, sous le patronage de la direction 
de la santé, une campagne de dépistage du 
virus Covid-19. Des tentes ont été dressées, 
pour la circonstance, dans l’esplanade 
de la recette principale de la poste pour 
accueillir les citoyens. Cette initiative a été 

favorablement accueillie par les habitants 
de Relizane, et beaucoup de personnes se 
sont rués vers stands réalisés à cet effet 
où les éléments du staff médical et para-
médical les attendaient. «Je remercie les 
responsables de la santé pour ce geste par 
lequel on pourra lutter plus efficacement 
contre la propagation de cette pandémie, et 
par là même, diagnostiquer toutes celles et 

ceux qui sont atteints du coronavirus, leur 
donner les soins nécessaires dans les temps, 
et empêcher de facto qu’ils ne contaminent 
d’autres personnes de leur entourage» a 
déclaré un jeune avant de passer devant la 
table. Pour le Dr Zerrouki, le directeur de 
l’EPSP, l’opération s’inscrit dans la straté-
gie initiée par la tutelle pour lutter contre la 
propagation du virus.                  I. B.
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Cap sur la production de pêche et d’aquaculture

TLEMCEN
Coupures répétées 
de courant

D
epuis ces derniers quinze jours, plusieurs communes de 
la wilaya enregistrent des coupures de courant répétées 
pendant la journée. Un délestage qui ne dit pas son 

nom. «En l’espace d’une heure, l’électricité part et revient 
jusqu’à cinq fois, ce qui risque d’endommager tous les appa-
reils électriques et les articles électroménagers», affirment les 
habitants de cité résidentielle de Maghnia. Plusieurs quartiers 
de la ville vivent le même calvaire en même temps. Même 
constat à Tlemcen, Marsat Ben M’hidi, Bensekrane, Sebdou 
et Ouled Mimoune, selon les appels que nous avons reçus. «La 
SDC Sonelgaz n’a pas pris le soin de nous informer pour qu’on 
prenne nos dispositions, notamment débrancher nos appareils», 
s’insurgent nos interlocuteurs. Nous avons tenté d’en savoir un 
peu plus auprès de la société mise en cause. Il s’agirait, selon un 
responsable qui n’a pas tenu à donner des explications officiel-
lement que «la surconsommation de l’énergie en est la cause et 
ces coupures très courtes sont nécessaires…». Des pannes tech-
niques que les habitants trouvent peu convaincantes, puisque 
cette société a entreprise ces dernières années une rénovation 
de ses matériels. «Qui nous dédommagera en cas de dégâts ?» 
s’interrogent les potentielles victimes de la SDC Sonelgaz. Et 
dire que cette même société avait promis qu’il n’y aurait plus 
aucun délestage pendant l’été…            Chahreddine B.

SIDI BEL ABBÈS
Réouverture de 65 mosquées 
à compter d’aujourd’hui
 

Quelque 65 mosquées rouvriront progressivement, à comp-
ter d’aujourd’hui, à travers les différentes localités de la 

wilaya de Sidi Bel Abbès, a indiqué jeudi M. Bouras, chargé 
de la communication à la direction des affaires religieuses et 
des wakfs. Il s’agit, précise-t-il, des lieux de culte disposant 
d’une capacité d’accueil de plus de 1000 fidèles et remplissant 
les conditions exigées pour l’application du protocole sanitaire 
visant à prévenir de toute contamination à la Covid-19. Le res-
pect des mesures barrières, la distanciation physique, le port de 
masques et l’utilisation de tapis de prière à usage unique seront 
ainsi imposés aux fidèles. Selon M. Bouras, la réouverture des 
65 mosquées, sur total de 255, s’effectuera sous le contrôle de 
commissions multisectorielles qui veilleront à la conformité des 
protocoles sanitaires à travers des évaluations périodiques. No-
tons qu’au niveau de la mosquée Al Azhar, sise au centre-ville, 
les responsables du secteur des affaires religieuses ont approuvé 
l’utilisation d’un procédé de stérilisation de l’air au moyen de 
générateurs à l’ozone. Ce processus, conçu et réalisé en partena-
riat entre la société Soremep (Tlemcen) et le laboratoire Apelec 
(génie électrique) de l’université Djillali Liabes, prévoit la 
mise à disposition de la mosquée Al Azhar de deux générateurs 
d’ozone de 60 et 30 grammes.             M. Abdelkrim
 

COUR DE TIARET 
Le président et le procureur 
général installés

Bounadhor Bouziane, président de chambre à la Cour 
suprême, représentant du ministre de la Justice, a ins-

tallé jeudi dans leurs nouvelles fonctions MM. Hamal Khaled 
et Tahir Hamid respectivement comme président de cour et 
procureur général près la cour de justice de Tiaret. Ces nomina-
tions viennent suppléer les départs de Allane Rachid en tant que 
président de cour et Belhadj Abdelmadjid en tant que procureur 
général à Sétif. La cérémonie d’installation s’est déroulée en 
présence des autorités locales ainsi que des élus.    A. Fawzi

Désormais, les eaux usées domestiques 
émanant des sanitaires, des restaurants 

et des cafétérias de la station de service de 
Yellel ainsi que celles des agglomérations 
qui lui sont avoisinantes seront traitées pour 
être exploitées de nouveau. 
La réalisation de cette station d’épuration 
(STEP) s’inscrit dans la nouvelle approche 
de Naftal orientée vers la protection et la 
préservation du milieu environnemental. 
C’est ce qu’a souligné pour la circonstance 
un cadre de l’entreprise veillant sur la pose 

du matériel utile pour ce projet. «Nous 
avons usé jusque-là des fosses sceptiques 
au niveau des stations autoroutières et nous 
avons toujours souffert des trop-pleins qui 
se déversaient dans la nature» a-t-il ajouté. 
Tout en affirmant l’importance de ce projet 
pour la station, notamment pour ses besoins 
en eau pour les nettoiements et les arrosages 
des espaces verts, le responsable a souligné 
aussi son impact sur les terres agricoles du 
périmètre avoisinant. «C’est un atout pour 
le bien de la nature» a-t-il affirmé. Les 

travaux de réalisation de ce projet ont été 
confiés à une entreprise nationale spéciali-
sée en la matière. 
Ainsi, l’on apprend que tous les segments 
de la station seront réalisés selon une tech-
nologie de haute performance. Du coté de 
l’entreprise réalisatrice, l’on affirme que 
toutes les dispositions ont été réunies pour 
entamer les travaux dans les délais impartis. 
Cette petite STEP, amie de la nature, trai-
tera, à sa finalisation, pas moins de 60 000 
m3/jour.            Issac B. 

YELLEL 

Une nouvelle station d’épuration 
des eaux usées

Une campagne de dépistage lancée au niveau de l’EPSP
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I N T E R N A T I O N A L E

Ghaza 
De notre correspondant

L
’annonce officielle d’un accord de 
normalisation totale des relations 
entre les Emirats arabes unis et 

Israël sous l’égide des Etats-Unis, jeudi 
en début de soirée, a eu un effet de coup 
de poignard dans le dos et a été vive-
ment condamnée par l’ensemble des 
Palestiniens, à leur tête la Direction, 
représentée par le président Mahmoud 
Abbas, et l’ensemble des factions pales-
tiniennes. C’est Donald Trump en per-
sonne qui a annoncé la finalisation de 
l’accord de normalisation qu’il a quali-
fié d’«accord de paix historique». 
En difficulté à l’approche de l’élection 
présidentielle prévue au mois de 
novembre, le président Trump, l’allié le 
plus fidèle de la droite israélienne, sem-
blait considérer cet accord comme une 
victoire personnelle qui pourrait l’aider 
à améliorer son image détériorée par sa 
gestion de la pandémie de Covid-19 et 
les manifestations populaires antira-
cisme ayant suivi l’assassinat par un 
policier blanc du citoyen afro-américain 
George Floyd. «L’accord devrait être 
signé à la Maison-Blanche d’ici trois 
semaines», a dit le président américain. 
Le Premier ministre israélien, Benyamin 
Netanyahu, en difficulté également au 
plan interne à cause des accusations de 
corruption dont il fait l’objet, ayant 
poussé des milliers d’Israéliens à mani-
fester devant sa maison pour réclamer 

son départ, a qualifié ce jour «d’histo-
rique». Le communiqué de presse 
conjoint entre les Etats-Unis, Israël et 
les Emirats arabes unis, publié par le 
président Trump, considère que «cette 
percée diplomatique historique fera pro-
gresser la paix dans la région du Moyen-
Orient et témoigne de la diplomatie et 
de la vision audacieuses des trois diri-
geants». Il est également précisé que des 
délégations israéliennes et émiraties 
vont se rencontrer dans les prochaines 
semaines pour la signature de différents 
accords bilatéraux dans les domaines de 
l’investissement, de la sécurité, des télé-
communications, de la technologie, de 
la culture, et autres. Pour justifier cette 
décision de normalisation avec l’Etat 
hébreu, le prince héritier d’Abou Dhabi, 
le cheikh Mohamed Ben Zayed Al 

Nahyane, a prétendu que l’accord servi-
rait le processus de paix et la solution à 
deux Etats comme il met fin au projet 
d’annexion par Israël de pans de la 
Cisjordanie occupée. Dans sa confé-
rence de presse ayant suivi l’annonce de 
Donald Trump, le Premier ministre 
israélien Benyamin Netanyahu a affirmé 
que le projet d’annexion de territoires de 
la Cisjordanie n’était pas abandonné 
mais reporté. La même chose a été répé-
tée par l’ambassadeur des Etats-Unis en 
Israël. Le prince héritier a reçu une pre-
mière gifle de la part de ses deux parte-
naires. 

«C’EST UNE TRAHISON À LA CAUSE 
PALESTINIENNE» 

Dans un communiqué officiel diffusé 
jeudi soir à la télévision palestinienne 

par Nabil Abu Rudeineh, porte-parole 
de la présidence palestinienne, la 
Direction palestinienne a annoncé son 
«ferme rejet et sa condamnation de la 
déclaration tripartite américano-israé-
lo-émiratie sur la normalisation com-
plète des relations entre l’Etat de l’oc-
cupation israélienne et les Emirats 
arabes unis, en échange d’une suspen-
sion temporaire du plan d’annexion des 
terres palestiniennes». «C’est une trahi-
son de la cause palestinienne. Ni les 
Emirats arabes unis ni aucune autre 
partie n’a le droit de parler au nom des 
Palestiniens dont l’Organisation de 
libération de la Palestine (OLP) est le 
représentant unique et légitime», a 
affirmé la Direction palestinienne qui 
s’est réunie jeudi soir sous la présidence 
du chef de l’OLP, Mahmoud Abbas, a 
rapporté l’agence de presse palesti-
nienne officielle Wafa. Dans le même 
communiqué, la Direction palestinienne 
considère ce pas comme «un torpillage 
de l’initiative de paix arabe, des déci-
sions des sommets arabes et islamiques, 
et de la légitimité internationale ainsi 
qu’une agression sur le peuple palesti-
nien, une négligence des droits palesti-
niens et des lieux saints à leurs tête Al 
Qods et l’Etat palestinien indépendant 
sur les frontières du 4 juin 1967». La 
Direction palestinienne demande aux 
Emirats arabes unis de se retirer immé-
diatement de cette déclaration honteuse 
de normaliser leurs relations avec l’oc-
cupation israélienne en utilisant la cause 

palestinienne comme couverture. Elle a 
par ailleurs mis en garde les pays frères 
de succomber à la pression américaine 
et de suivre les traces des Emirats 
arabes unis, par la normalisation avec 
l’Etat de l’occupation israélienne au 
détriment des droits des Palestiniens. 
Face à ces événements dangereux, les 
dirigeants palestiniens demandent une 
session d’urgence immédiate de la 
Ligue des Etats arabes, ainsi que de 
l’Organisation de la coopération isla-
mique, pour rejeter cette déclaration, a 
ajouté le porte-parole de la présidence 
palestinienne. Enfin, l’Autorité palesti-
nienne a décidé de rappeler son ambas-
sadeur aux Emirats arabes unis. Il faut 
signaler également le large consensus 
parmi les mouvements et les factions 
palestiniennes qui ont rejeté d’une seule 
voix la décision des Emirats arabes unis 
de normaliser leurs relations avec l’enti-
té sioniste. «Cet accord est rejeté et 
condamné. Il ne sert pas la cause pales-
tinienne, il est considéré comme une 
poursuite du déni des droits du peuple 
palestinien», a déclaré Hazem Qasem, 
le porte-parole du Hamas. Le chef du 
bureau politique Ismail Haniyeh s’est 
entretenu par téléphone, jeudi soir, avec 
le président Abbas et l’a assuré du total 
soutien de son mouvement aux posi-
tions de la direction concernant l’accord 
de normalisation israélo-émirati que 
toutes les autres factions palestiniennes 
ont dénoncé et rejeté.

Farès Chahine

NORMALISATION DES RELATIONS ENTRE ISRAËL ET LES ÉMIRATS ARABES UNIS

Un coup de poignard 
dans le dos des Palestiniens

● Dans un communiqué officiel diffusé jeudi soir à la télévision palestinienne par Nabil Abu Rudeineh, porte-parole de la présidence palestinienne, la 
Direction palestinienne a annoncé son «ferme rejet et sa condamnation» de la déclaration tripartite américano-israélo-émiratie sur la normalisation 

complète des relations entre l’Etat de l’occupation israélienne et les Emirats arabes unis.

 RÉACTIONS DANS LE MONDE
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ÉTATS-UNIS 

Il s’agit d’une «percée spectaculaire», a com-
menté le président Donald Trump, qualifiant 
cette normalisation d’«accord de paix historique 
entre nos deux grands amis». «Les Etats-Unis 
espèrent que ce pas audacieux sera le premier 
d’une série d’accords clôturant 72 années d’hos-
tilités dans la région», a indiqué le secrétaire 
d’Etat américain, Mike Pompeo. 

 ISRAËL

«Aujourd’hui, une nouvelle ère commence dans 
les relations entre Israël et le monde arabe», a 
soutenu le Premier ministre israélien, Benyamin 
Netanyahu lors d’une allocution télévisée. Et 
d’ajouter : «En 1979, (Menahem) Begin a signé 
la paix avec l’Egypte, en 1994 (Yitzhak) Rabin a 
signé avec la Jordanie et j’ai le mérite de signer 
en 2020 le troisième accord de paix avec un 
pays arabe». 

ÉMIRATS ARABES UNIS 

«La plupart des pays y verront une étape auda-
cieuse pour parvenir à une solution à deux 
Etats, donnant du temps aux négociations», a 
déclaré le ministre d’Etat émirati aux Affaires 
étrangères, lors d’une conférence de presse, 
ajoutant que les deux pays allaient ouvrir des 
ambassades dans «pas longtemps». 

LE MOUVEMENT PALESTINIEN HAMAS 

L’accord «ne sert pas la cause palestinienne» et 
constitue un «chèque en blanc» pour la poursuite 
de «l’occupation» par Israël, a dénoncé le mou-
vement islamiste palestinien Hamas, au pouvoir 
dans la bande de Ghaza. 

 AUTORITÉ PALESTINIENNE 

«Les dirigeants palestiniens rejettent ce que les 
Emirats arabes unis ont fait. Il s’agit d’une tra-

hison de Jérusalem et de la cause palesti-
nienne», a indiqué dans un communiqué de 
l’Autorité palestinienne de Mahmoud Abbas, 
appelant à une «réunion d’urgence» de la Ligue 
arabe. 

 IRAN 

Le ministère iranien des Affaires étrangères a 
qualifié l’accord de «stupidité stratégique 
d’Abou Dhabi et de Tel-Aviv», ajoutant qu’il ren-
forcerait «l’axe de résistance dans la région», en 
référence aux alliés de Téhéran au Moyen-
Orient. 

 BAHREÏN 

«Le royaume salue les efforts diplomatiques 
déployés par les Emirats arabes unis. Cette 
étape historique contribuera au renforcement de 
la stabilité et de la paix dans la région», a rap-
porté l’agence de presse officielle, Bahrain 
News Agency. 

LE SULTANAT D’OMAN  

Mascat a exprimé son «soutien» à l’accord, a 
annoncé un porte-parole du ministère des 
Affaires étrangères. «Nous espérons que cette 
décision contribuera à établir une paix complète, 
juste et durable au Proche-Orient», a ajouté le 
responsable, cité par l’agence de presse officielle 
Oman News Agency (ONA). 

 ÉGYPTE 

«J’apprécie les efforts des artisans de cet accord 
pour la prospérité et la stabilité de notre 
région», a tweeté le président égyptien Abdel 
Fattah Al Sissi, saluant «une étape» vers la «réa-
lisation de la paix au Moyen-Orient». 

TURQUIE 

Ankara pourrait officiellement suspendre ses 

relations diplomatiques avec Abou Dhabi en 
réponse à un accord de normalisation des rela-
tions entre les Emirats arabes unis et Israël, a 
affirmé le président turc, Recep Tayyip Erdogan. 
«J’ai donné des instructions à notre ministre des 
Affaires étrangères, j’ai dit que nous pourrions 
suspendre nos relations diplomatiques avec le 
gouvernement d’Abou Dhabi ou bien rappeler 
notre ambassadeur», a-t-il déclaré. 
Plus tôt, le ministère turc des Affaires étrangères 
a accusé les Emirats de «trahir la cause palesti-
nienne» avec cet accord. «L’histoire et la 
conscience des peuples de la région n’oublieront 
pas cette hypocrisie et ne la pardonneront 
jamais», a estimé le ministère dans un communi-
qué.

 FRANCE

La France s’est félicitée de l’accord et de la 
«décision prise dans ce cadre» par Israël de 
«suspendre l’annexion de territoires palesti-
niens». «L’état d’esprit nouveau dont témoignent 
ces annonces doit désormais permettre la reprise 
des négociations entre Israéliens et Palestiniens 
en vue de l’établissement de deux Etats (...).» 

ROYAUME-UNI

«C’est une étape historique qui voit la normali-
sation des relations entre deux grands amis du 
Royaume-Uni... A la fin, il n’y a pas de substitut 
pour des négociations directes entre les 
Palestiniens et Israël, seule solution pour parve-
nir à une solution à deux Etats et une paix 
durable», a déclaré le chef de la diplomatie bri-
tannique, Dominic Raab. 

ALLEMAGNE  

Le ministre allemand des Affaires étrangères, 
Heiko Maas, en l’accord «une contribution 
importante à la paix dans la région». C’est «un 

pas historique», a estimé le chef de la diplomatie 
allemande dont le pays assure actuellement la 
présidence tournante de l’Union européenne. 
«Nous espérons que cet accord (...) va permettre 
de donner un nouvel élan au processus de paix 
au Proche-Orient.» 

 ONU 

Cet accord pourrait créer «une occasion pour les 
dirigeants israéliens et palestiniens de reprendre 
des négociations substantielles, débouchant sur 
une solution à deux Etats conformément aux 
résolutions onusiennes en la matière», a déclaré 
le secrétaire général de l’Organisation des 
Nations unies (ONU), Antonio Guterres.

 COMMISSION EUROPÉENNE 

La Commission européenne a salué la normali-
sation des relations entre Israël et les Emirats 
arabes unis. «La normalisation (des relations, 
ndlr) bénéficie aux deux parties. C’est important 
pour eux et pour la stabilité régionale», a décla-
ré une porte-parole de la Commission euro-
péenne, Nabila Massrali, ajoutant : «Et bien 
entendu, vous savez parfaitement qu’en tant 
qu’Union européenne, nous sommes engagés 
pour une solution à deux Etats» (pour résoudre 
le conflit israélo-palestinien, ndlr). «Et nous 
sommes prêts à travailler à la reprise des négo-
ciations entre les Israéliens et les Palestiniens», 
a-t-elle affirmé.

 LES INSURGÉS HOUTHIS AU YÉMEN 

L’accord est «une action qui provoque la nation 
arabe et islamique (...) et prouve que les pays, 
dont les Emirats qui ont lancé une attaque 
contre le Yémen, servent Israël», a dénoncé le 
porte-parole des rebelles houthis, Mohammed 
Abdel Salam.  R.I.

Accord de paix historique entre Israël et les Emirats rejeté par la Palestine 
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RELATIONS BELLIQUEUSES ISRAÉLO-ARABES

Un héritage de plus d’un siècle

L
es relations entre Israël et les pays arabes 
sont marquées par des guerres. Relations 
belliqueuses générées par le conflit israé-

lo-palestinien qui a pris naissance à la fin du 
XIXe siècle avec le début de l’immigration en 
Palestine de juifs fuyant l’antisémitisme en 
Europe. 
Passons les pogroms, l’affaire Dreyfus entre 
autres. Le 2 novembre 1917, le gouvernement 
britannique se dit favorable à l’établissement 
d’un «foyer national juif» en Palestine. En 
1918, l’armée anglaise occupe le pays, placé 
sous administration militaire. En février 1919, 
le premier congrès palestinien à Jérusalem 
refuse l’établissement d’un foyer national juif. 
En 1922, la Palestine passe officiellement 
sous mandat de la Grande-Bretagne, qui se 
heurte à une grande révolte arabe de 1936 à 
1939. 
Le 29 novembre 1947, l’Organisation des 
Nations unies (ONU) vote le partage de la 
Palestine en deux Etats, un juif et un arabe. 
Jérusalem est placé sous contrôle interna-
tional. Ce plan est accepté par les dirigeants 
sionistes, mais rejeté par les leaders arabes 
et provoque une éruption de violences entre 
Arabes et juifs. 
Le 14 mai 1948, David Ben Gourion proclame 
la création de l’Etat d’Israël aussitôt après la 
fin du mandat britannique sur la Palestine. Le 
premier conflit israélo-arabe éclate le lende-
main. Jusqu’au cessez-le-feu en janvier 1949, 
plus de 760 000 Palestiniens sont poussés à 
l’exode par l’avancée des forces juives ou 
chassés de chez eux. Cet exil forcé est baptisé 
«Nakba» (Catastrophe en arabe) par les Pales-
tiniens. Près de 400 villages sont rasés. La 
Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, revient 
à la Jordanie et la bande de Ghaza à l’Egypte. 
Le 29 octobre 1956, trois mois après la natio-
nalisation du canal de Suez par l’Egypte, Is-
raël lance ses blindés et son aviation à l’assaut 
du Sinaï et parvient au canal de Suez. Sous 
la pression de l’ONU, des Etats-Unis puis de 
l’Union soviétique, Israël se retire. 
Le 5 juin 1967, Israël déclenche la guerre 
contre l’Egypte, la Syrie et la Jordanie, s’em-
parant en six jours de Jérusalem-Est, de la 
Cisjordanie, de la bande de Ghaza, du plateau 
syrien du Golan et de la péninsule égyptienne 
du Sinaï. La colonisation commence peu 
après la guerre dans les territoires occupés. 
Elle n’a jamais cessé depuis. 
Le 6 octobre 1973, l’Egypte et la Syrie 
attaquent Israël dans le Sinaï et sur le Golan. 

ACCORD DE PAIX AVEC L’ÉGYPTE ET 
INVASION DU LIBAN

En novembre 1977, le président égyptien 
Anouar Anouar Al Sadate est le premier chef 
d’Etat arabe à se rendre en Israël depuis sa 
fondation. Ce voyage historique ouvre la voie 
aux accords de Camp David en septembre 
1978, qui aboutissent le 26 mars 1979 à la 
signature, sous l’égide des Etats-Unis, du 
traité de paix israélo-égyptien, le premier ja-
mais conclu entre Israël et l’un de ses voisins. 
Grâce à cet accord de paix en 1979 avec Israël, 
l’Egypte récupérera la totalité du Sinaï. 
Le 1er mars 1980, une résolution du Conseil 
de sécurité recommande à Israël de «déman-
teler les colonies existantes» et de cesser «la 
construction et la planification d’implanta-
tions dans les Territoires occupés en 1967, 
dont Jérusalem-Est ». 
En juin 1982, les troupes israéliennes en-
vahissent le Liban et assiègent Beyrouth. 
L’Organisation de libération de la Palestine 
(OLP), créée en 1964, doit quitter le Liban. 
En septembre, des massacres sont perpétrés 
dans les camps de réfugiés palestiniens de 
Sabra et Chatila à Beyrouth, par des miliciens 
chrétiens libanais qui ont été acheminés par 
l’armée israélienne, déployée tout autour. 
Le 13 septembre 1993, après six mois de 

négociations secrètes à Oslo, Israël et l’OLP 
se reconnaissent mutuellement et signent à 
Washington une «Déclaration de principe» 
sur une autonomie palestinienne transitoire 
de cinq ans. Celle-ci débute le 4 mai 1994 
avec un accord au Caire prévoyant qu’Israël 
évacue 70% de la bande de Ghaza et Jéricho 
(Cisjordanie). En juillet, le chef de l’OLP 
Yasser Arafat retourne dans les Territoires 
palestiniens, après 27 ans d’exil. Il y établit 
l’Autorité palestinienne. 
En décembre 1987, les Palestiniens en Cis-
jordanie et à Ghaza déclenchent la «Guerre 
des pierres», première Intifadha contre l’oc-
cupation israélienne. En septembre 2000, 
une visite controversée du chef de la droite 
israélienne Ariel Sharon sur l’esplanade des 
Mosquées à Jérusalem-Est entraîne le début 
de la deuxième Intifadha, après celle qui a 
embrasé les villes palestiniennes de 1987 à 
1993. L’armée israélienne réoccupe les prin-
cipales villes autonomes de Cisjordanie, puis 
lance en mars 2002 sa plus vaste offensive en 
Cisjordanie depuis 1967. 

TRAITÉ AVEC LE ROYAUME HACHÉMITE

Le 26 octobre 1994, les Premiers ministres 
israélien Yitzhak Rabin et jordanien Abdel 
Salam Majali signent un traité de paix en 
présence du président américain Bill Clinton. 
L’accord garantit à Israël la sécurité sur sa 
frontière avec le royaume hachémite et jette 
les bases d’une coopération économique. Il 
reconnaît également «le rôle historique» de la 
Jordanie dans la gestion des Lieux saints mu-
sulmans de Jérusalem. En février 2005, Israël 
achève l’évacuation des territoires jordaniens 
qu’il occupait, certains depuis 1948. En avril 
2000, le roi Abdallah II effectue sa première 
visite officielle en Israël. En septembre 2014, 
les exploitants du champ de gaz naturel israé-
lien Leviatan signent un protocole d’accord 
avec la Jordanie qui ferait d’Israël le principal 
fournisseur du royaume hachémite pour les 15 
prochaines années. 
Le 12 mars 2002, le Conseil de sécurité fait 
figurer pour la première fois dans une résolu-
tion (1397) la mention d’Etat palestinien. 

Le 19 novembre 2003, le Conseil de sécu-
rité avalise la «feuille de route» du Quar-
tette (Etats-Unis, Russie, ONU, Union euro-
péenne) visant à aboutir à une solution en 
établissant deux Etats. Le 18 février 2011, 
Washington utilise son veto pour bloquer un 
projet de résolution arabe condamnant la poli-
tique de colonisation.
En janvier 2005, Mahmoud Abbas prend la 
tête de l’Autorité palestinienne après le décès 
d’Arafat. En septembre 2005, l’armée israé-
lienne retire son dernier soldat de la bande de 
Ghaza dans le cadre d’un plan de désenga-
gement unilatéral. En novembre de la même 
année, Yitzhak Rabin est assassiné par un 
extrémiste juif opposé au processus de paix.
En juin 2007, le mouvement islamiste Hamas, 
vainqueur des élections palestiniennes en 
2006, prend le contrôle de la bande de Ghaza 
à l’issue d’une lutte meurtrière avec le Fatah 
de Mahmoud Abbas. Celui-ci ne contrôle plus 
qu’une partie de la Cisjordanie. Le 8 juillet 
2014, Israël lance une nouvelle opération 
contre Ghaza pour faire cesser les tirs de ro-
quettes et détruire des tunnels creusés depuis 
l’enclave palestinienne.
Le 12 octobre 2017, Hamas et Fatah signent 
un accord, ouvrant la voie à une réconcilia-
tion. Une réconciliation qui tarde jusque-là à 
venir. 
Le 6 décembre 2017, le président américain 
Donald Trump reconnaît Jérusalem comme 
capitale d’Israël, déclenchant la colère des 
Palestiniens et la réprobation de la commu-
nauté internationale. Le 14 mai 2018, les 
Etats-Unis transfèrent leur ambassade à Jéru-
salem. En mars 2019, le président américain 
signe le décret reconnaissant la souveraineté 
d’Israël sur le plateau du Golan. Le 28 janvier 
2020, il dévoile un plan controversé prévoyant 
notamment l’annexion par Israël de pans de 
la Cisjordanie occupée. Le 13 août, Donald 
Trump annonce la signature d’un «accord de 
paix historique» entre Israël et les Emirats 
arabes unis. Le troisième pays arabe à signer 
un accord de paix avec l’Etat hébreu.
Ces dernières années, Israël a développé une 
coopération officieuse avec des économies 

régionales comme Bahreïn, les Emirats et 
l’Arabie Saoudite dans le but de normaliser 
ses relations avec ces pays arabes qui par-
tagent un ennemi commun à l’Etat hébreu : 
Tel Aviv fournit du matériel militaire à 
l’armée émiratie et ces dernières années, des 
sportifs israéliens ont été autorisés à participer 
à des compétitions aux Emirats. Israël devait 
tenir un stand à l’exposition universelle de 
Dubaï cet automne, sans toutefois afficher 
son drapeau, mais l’événement a été reporté 
pour cause de coronavirus. Aussi, lors d’une 
visite en Ouganda en février, B. Netanyahu 
s’est entretenu avec le chef du Conseil sou-
verain soudanais, le général Abdel Fattah Al 
Burhane, en vue «d’entamer une coopération 
qui normalisera les relations entre les deux 
pays», alors que Khartoum, comme la plupart 
des capitales arabes, n’entretient pas de rela-
tions officielles avec Israël
L’accord de paix entre Abou Dhabi et Tel-
Aviv pourrait ouvrir la porte à des accords du 
même genre avec d’autres pays arabes comme 
Bahreïn et même l’Arabie Saoudite. Ce 
qui modifierait profondément les équilibres 
géopolitiques au Proche-Orient en rompant 
définitivement l’isolement d’Israël dans la 
région sa position face à l’Iran. L’annonce 
de l’accord intervient après de rares discus-
sions entre le ministre iranien des Affaires 
étrangères Mohammad Javad Zarif et son 
homologue émirati Anwar Gargash la semaine 
dernière qui ont suscité un espoir quant au 
réchauffement de leurs relations après des ten-
sions ces dernières années. Hier, le secrétaire 
du Conseil de discernement, un poste-clé du 
système politique iranien, Mohsen Rezaï, a 
accusé dans un tweet les Emirats de collaborer 
officieusement «depuis dix ans» avec Israël. 
Et d’ajouter : «Ils ont créé un réseau d’espion-
nage et de renseignement contre les pays de 
la région». Qualifiant «l’action honteuse des 
Emirats» de dangereuse, la diplomatie ira-
nienne a mis en garde contre toute ingérence 
israélienne dans le Golfe et affirmé que «le 
gouvernement émirati et les autres Etats à ses 
côtés seront responsables des conséquences» 
de cet accord.  Amnay Idir

● Les relations entre l’Etat hébreu et les pays arabes sont marquées par des rapports belliqueux ● Le 14 mai 1948, David Ben Gourion proclame 
la création de l’Etat d’Israël aussitôt après la fin du mandat britannique sur la Palestine ● Le premier conflit israélo-arabe éclate le lendemain.

16 novembre 1968. En pleine guerre d’usure entre l’Egypte et Israël, Gamal Abdel Nasser rejoint les troupes égyptiennes stationnées sur la rive ouest du 
canal de Suez
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C ette date symbolique, coïncidant avec la célébration 
de la Fête de l’indépendance, a été un véritable défi 
pour les responsables du groupe brésilien Andrade 
Guttierez, qui ont tenu à l’honorer, en dépit de toutes 

les difficultés rencontrées lors des travaux. En six ans, le viaduc 
du siècle, puisque le dernier ouvrage d’art réalisé à Constantine 
a été le pont des chutes réalisé en 1928, soit il y a 86 ans, est 
devenu une véritable attraction touristique pour les étrangers à 
la ville et un lieu de détente pour les Constantinois. A longueur 
d’année, et par toutes les saisons, des centaines de véhicules 
venus de Batna, Mila, Skikda, Béjaïa, Jijel, Biskra, Sétif et 
même d’Alger et de Boumerdès, transportant des familles, des 
citoyens de tous les âges et des curieux de tous bords, en visite 

ou de passage, stationnent sur la voie d’arrêt d’urgence pour des 
moments d’exploration et de découverte. Des prises de photos, 
des selfies devant cet ouvrage d’art qui garde toujours son ori-
ginalité, sont des moments à ne pas rater. «C’est un lieu que j’ai 
toujours aimé découvrir, car on n’en trouve pas de pareil en 
Algérie ; on me racontait pas mal de choses sur ce pont et j’ai 
profité d’une visite familiale pour marquer une halte et prendre 
des photos souvenirs avec mon mari et mes enfants», témoigne 
une dame de Batna. Pour Mounir de Mila, ce viaduc est unique 
en son genre. «Même si nous avons dans notre wilaya un viaduc 
sur Oued Dib, près du barrage de Beni Haroun, qui a quelques 
ressemblances avec celui de Constantine, ce dernier est plus 
majestueux», révèle-t-il.  Suite en page 14

Transrhumel, pont de 
l’indépendance, huitième 
pont, pont géant, le viaduc, 
baptisé du nom de Salah 
Bey, qui régna sur la capitale 
du Beylik de l’Est de 1771 
à 1792, cumule les 
dénominations depuis son 
inauguration officielle 
le 26 juillet 2014.

> Un plat populaire traditionnel 
très prisé par les familles de Biskra 
et la région du Souf, à savoir la 
Doubara, s’installe en force dans 
leurs habitudes culinaires en période 
estivale où le mercure dépasse 
souvent les 45 degrés Celsius à 
l’ombre.

> Le ciel est bleu, un instant idéal 
pour se promener dans Alger 
Elmahroussa (La protégée), nous 
avons remonté la pente pour se 
rendre au Palais du Dey. Suivez le 
guide de La Casbah.

> Mohand Saïd Lechani, un de 
ses aïeuls, était instituteur et grand 
militant. Il était élève et compagnon 
de grands berbéristes du siècle 
dernier. Entretien avec Mustapha 
Hadni, petit-neveu de Lechani 
Mohand Saïd.

«Même si nous avons dans notre wilaya un 
viaduc sur Oued Dib, près du barrage de Beni 

Haroun, qui a quelques ressemblances avec 
celui de Constantine, ce dernier est plus 

majestueux.»

VIADUC SALAH BEY À CONSTANTINE

UN OUVRAGE D’ART DEVENU UN OUVRAGE D’ART DEVENU 
UNE ATTRACTION TOURISTIQUEUNE ATTRACTION TOURISTIQUE



Londres
Le magazine culturel britannique Time Out est de retour 

mardi dans sa version papier mais seulement à Londres, 

Madrid et Barcelone, et un arrêt de l’édition américaine 

est à l’étude. 
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VIADUC SALAH BEY À CONSTANTINE  

Un ouvrage d’art devenu Un ouvrage d’art devenu 
une attraction touristiqueune attraction touristique

N otre présence en cette 
journée du mois d’août 
sur le viaduc a coïn-
cidé avec l’arrivée 

de deux jeunes de Boumerdès à 
bord d’un fourgon en mission à 
Constantine pour la livraison d’une 
marchandise. «Nous avons beau-
coup entendu parler sur Facebook 
de ce pont géant dont la notoriété a 
dépassé les frontières de la wilaya 
de Constantine, et c’est par curio-
sité que nous sommes venus décou-
vrir», déclare le chauffeur, avant 
de poser pour une photo souvenir 
avec son collègue. Le viaduc Salah 
Bey vient rappeler aussi la belle 
histoire de Constantine avec les 
Brésiliens, notamment un célèbre 
architecte, Oscar Niemeyer, le père 
de l’université de Constantine réa-
lisée au début des années 1970 sur 
un plateau situé non loin de la route 
de l’aéroport. 

UNE VIEILLE HISTOIRE

Pour faire un peu d’histoire sur 
cet ouvrage d’art, on rappelle que 
l’idée de sa réalisation est déjà très 
ancienne. Elle remonte à 1960. 
L’administration française avait 
prévu à l’époque de construire 
un pont qui relie les deux rives 
du Rhummel entre la route du 
Chalet des Pins (plus connue par 
la route de Batna) et la route de Sé-
tif (actuelle rue Aouati Mostefa). 
Le projet ne sera pas concrétisé 
en raison de plusieurs réticences 
quant à sa faisabilité et son uti-
lité. Il restera quand même dans 
les archives de la ville. Avec les 
années, le boom démographique 
suivi d’une évolution importante 
du parc automobile dans une ville 
qui a pris les allures d’un carrefour 
incontournable dans toute la région 
Est, la réalisation de cet ouvrage 
est devenue une nécessité, une 

obligation même. Pour les pou-
voirs publics, il fallait trouver un 
moyen pour alléger la tension sur le 
centre-ville, notamment sur le pont 
Sidi Rached, très sollicité et déjà 
centenaire et souffrant de plusieurs 
problèmes et assurer une meilleure 
fluidité de la circulation vers les 
banlieues de la ville. L’idée de  
construire un huitième pont s’est 
imposée progressivement au début 
des années 2000. L’annonce offi-
cielle sera faite en 2006. Le viaduc 
prendra naissance au carrefour de 
la place de l’ONU, plus connue 
par El Fedj, située près de l’ex-
hôtel Transat, et surplombant le 
quartier du Bardo, pour rejoindre 
la route du Chalet des pins. Une 
route qui partira ensuite de la sortie 
du viaduc pour assurer la liaison 
avec les hauteurs du Mansourah, 
à travers le chemin forestier, puis 
avec la route menant vers Djebel 
Ouahch et l’autoroute Est-Ouest. 
Le Transrhumel coûtera à l’Etat 
31 milliards de dinars. Reposant 
sur huit haubans, avec deux piliers 
culminant à 130 mètres, il sera 
ainsi le pont le plus long de la ville, 
avec ses 756 m pour le seul viaduc, 
et 1119 m pour sa longueur totale, 
et 4,3 km incluant tous ses accès et 
ses extensions. Ce qui fera de lui 
l’ouvrage d’art le plus grand ja-
mais réalisé en Algérie depuis l’in-
dépendance. Ceci permettra aussi 
aux habitants de la banlieue nord 
de la ville de rallier la place d’El 
Fedj en quelques minutes. Une 
véritable aubaine pour les habitants 
de Djebel Ouahch, Sakiet Sidi 
Youcef, Ziadia, Daksi, Oued El 
Had, Mansourah et Sidi Mabrouk. 
Du côté du centre-ville, l’ouvrage 
est d’un grand intérêt étant donné 
qu’il prendra naissance à la place 
des Nations unies, dans la zone 
stratégique de Djenane Zitoune 

qui constitue un véritable carrefour 
s’ouvrant sur Aïn El Bey et égale-
ment sur les cités Fadila Saâdane, 5 
Juillet 1962, 20 Août 1955, Bous-
souf et la zone industrielle Palma. 
Renforcé par l’aménagement d’un 
carrefour à la cité des Castors et 
la création d’une grande desserte 
passant par le terrain de la ferme 
Tenoudji, il désenclavera toute la 
zone Nord-Est (Emir Abdelkader - 
CHU - Cité Loucif, la zone du Dje-
bel Ouahch avec toutes ses grandes 
cités). Mais cela n’empêchera pas 
l’apparition de problèmes de glis-
sement de terrains, ce qui a néces-
sité la réalisation d’une galerie 
souterraine pour l’évacuation des 
eaux infiltrées. Un problème qui 
n’a pas été réglé définitivement 
jusqu’à ce jour. Le projet demeure 
encore tronqué. Il n’est pas encore 
livré en totalité à cause de l’arrêt 
prolongé des travaux d’une trémie 
au niveau du rond-point de la cité 
Emir Abdelkader. Un chantier au 
centre d’un litige entre l’Etat algé-
rien et le groupe brésilien Andrade 
Gutierrez. 

CORTÈGES NUPTIAUX 
ET DÉTENTE NOCTURNE

Symbole moderne de la ville, le 
pont géant, qui semble narguer 
son aîné (Sidi Rached) situé juste 
en face du côté nord, est devenu 
depuis son ouverture la destination 
des cortèges nuptiaux, au nom 
d’une nouvelle tradition qui s’est 
ancrée sur le Vieux Rocher. Cer-
tains pousseront même l’audace 
jusqu’à défiler avec chevaux et fu-
sils de chasse, marquant des arrêts 
de voitures à trois files, et des gens 
qui descendent pour danser sur la 
chaussée, créant des embouteil-
lages et des désagréments aux usa-
gers de la route. Le phénomène a 
d’ailleurs pris des allures ridicules, 

ce qui a obligé les services de la 
police à intervenir pour y mettre 
un terme. Mais le plus remarquable 
dans cet ouvrage d’art est le fait 
qu’il soit la destination de nom-
breux Constantinois qui viennent 
en voiture pour s’y installer juste 
avant le coucher du soleil. Des files 
de véhicules donnent lieu à des 
rassemblements de jeunes assis sur 
des chaises pliantes pour s’adon-
ner à des parties de dominos, de 
cartes ou des discussions qui se 
poursuivent jusque tard dans la 
nuit profitant de la fraîcheur. Des 
familles viennent même pour des 
escapades nocturnes sur le viaduc 
merveilleusement illuminé aux 
couleurs de l’emblème national. 
«Nous profitons de la fraîcheur 
de la nuit pour faire une virée sur 
ce pont qui attire beaucoup de 
monde, notamment les familles qui 
viennent le faire découvrir à leurs 
proches en visite dans la ville, sur-
tout que la sécurité est assurée», 
témoigne un père de famille. Des 
photos prises sont diffusées sur Fa-
cebook avec une certaine fierté par 
des Constantinois heureux d’avoir 
dans leur ville l’une des plus belles 
réalisations de l’Algérie indépen-
dante. Un ouvrage qui gagne tou-
jours en notoriété au point où la 
Poste algérienne lui consacre un 
timbre-poste dessiné dans un cadre 
verdoyant par Zakaria Morsly, 
émis le 19 novembre 2014 dans 
la thématique des réalisations. Le 
viaduc Salah Bey semble aussi 
ravir la vedette aux autres sites 
touristiques de la ville, même si le 
rush habituel a considérablement 
diminué en ce temps de pandémie 
et de confinement partiel durant la 
nuit, en attendant des jours meil-
leurs.  S. Arslan

Il était une fois 
à El Oued, à Biskra

GASTRONOMIE. 
LA DOUBARA FAIT RECETTE

+

Un plat populaire traditionnel très prisé par les 
familles de Biskra et la région du Souf, à savoir la 
Doubara, s’installe en force dans leurs habitudes 
culinaires en période estivale où le mercure 
dépasse souvent les 45 degrés Celsius à l’ombre. 
Ce plat constitue le mets principal garnissant au 
déjeuner la table des familles de la région d’El 
Oued, et servi refroidi pour atténuer la température 
élevée du corps du fait des fortes chaleurs de l’été, 
en milieu de journée. Très répandue dans la région 
depuis le début siècle dernier, la Doubara aide à 
surmonter les sensations de faim et de soif, durant 
les longues heures de la journée d’été, grâce à ses 
composants aidant le corps à résister à la chaleur et 
constitués principalement de pois chiches et de 
fèves, relevés par une dizaines de composants 
(tomate fraîche et concentrée, huile d’olive, 
poivron, sel, ail, harissa, olives et épices). En été, la 
plupart des familles soufies préfèrent préparer ce 
plat traditionnel à la maison, plutôt que de 
l’acquérir auprès de commerces spécialisés, 
conditionnées dans des sachets en plastiques ou 
des ustensiles, par crainte de son avarie du fait des 
fortes chaleurs. Néanmoins, certains, notamment 
parmi la gent masculine, aiment bien consommer 
ce plat populaire dans un cadre traditionnel 
typique, dans les commerces spécialisés au cœur 
du souk de la ville d’El Oued, où il est proposé dès 
les premières heures de la journée jusqu’à 13 
heures. Badredine B., jeune cadre dans une 
entreprise pétrolière opérant au Sud, est de ceux 
qui aiment apprécier ce plat dans les commerces 
spécialisés au marché central d’El Oued, au regard 
du cadre traditionnel de ces commerces et du rituel 
entourant le service de la Doubara. Tout en 
reconnaissant ce plat comme sain et nutritif, 
Messaouda B., une enseignante du secondaire 
rencontrée alors qu’elle faisait ses achats 
d’ingrédients destinés à la préparation de la 
Doubara, est de celles qui optent, par contre, pour 
la préparation à la maison de ce plat prisé qui, dit 
elle, nécessite des dosages spécifiques en fonction 
des goûts et exigences des membres de sa famille. 
Djemila A., mère de famille rencontrée à quelques 
mètres de commerces de vente de Doubara, 
toujours au marché central d’El Oued, ne se prive 
pas, quant à elle, d’acquérir ce plat populaire dans 
les commerces spécialisés, tout en veillant 
cependant à l’emporter rapidement à la maison, 
avec plusieurs de ses ingrédients séparés qu’elle 
mélangera ensuite elle-même. Concernant la vente 
de Doubara, Mohamed S., propriétaire du plus 
ancien local spécialisé dans ce plat populaire au 
marché central d’El Oued, les gens qui fréquentent 
ces commerces en été sont, contrairement aux 
autres saisons, en majorité de ceux qui 
consomment leur plat sur place, et à un degré 
moindre de ceux qui l’emportent chez eux. La 
Doubara reste, pour ainsi dire, le plat populaire 
traditionnel préféré de nombreuses familles de la 
région, abstraction de leur pouvoir d’achat, que les 
«Doubardjia» (vendeurs de Doubara) proposent à 
un prix variant entre 100 et 150 DA.  APS 

La Doubara s’installe en force dans leurs habitudes 
culinaires en période estivale où le mercure 

dépasse souvent les 45 degrés  Celsius à l’ombre

Le viaduc fait la fierté des Constantinois, heureux d’avoir dans leur ville l’une des plus belles réalisations de l’Algérie indépendante
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Concert caritatif pour le Liban
 France Télévisions veut lancer un grand concert caritatif au 

profi t du Liban après la gigantesque explosion qui a dévasté 

mardi Beyrouth, a indiqué dimanche le groupe audiovisuel 

public, confi rmant une information du quotidien Le Parisien. 

Le petit Mehdi qui visite pour 
la première fois La Casbah en 
compagnie d’autres écoliers 
a trouvé où se désaltérer. Les 
couleurs rouge, vert et blanc 
des colonnes de la fontaine 
de Bir Djebbah ont capté son 
regard 
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LA CASBAH AU-DELÀ DU MYTHE, LA VIE 

Dar Soltane en travaux, 
suivez le guide

Par Yazid Aït Mahieddine 

N otre Uber national 
nous dépose à Bab 
J’did juste à côté de 
la prison de Bar-

berousse, qui est en passe de 
devenir un musée, un lieu qui 
se veut témoin de la résistance 
des braves Algériens face aux 
affres de l’internement et de la 
guillotine, un moment solennel 
et une pieuse pensée aux mar-
tyrs comme les éternels Hahad, 
Zabana et Melzi, un coup d’œil 
dans le rétroviseur de chroniques 
du Vieil Alger nous rappelle notre 

ADN certifié Beni Mezghena, 
un rappel historique exhortant le 
petit collégien Mehdi en excur-
sion familliale à immortaliser 
l’instant en posant devant la 
statue de Bologhine Ibnou Ziri 
Ibnou Menad. Le ciel est bleu, 
un instant idéal pour se prome-
ner dans Alger Elmahroussa (La 
protégée), nous avons remonté la 
pente pour nous rendre au Palais 
du Dey. Premier obstacle : les 
travaux non encore achevés ne 
permettent pas la visite des palais 
qui, selon les responsables, ont 
atteint un taux de réalisation de 
80%, notamment les ouvrages 
incluant le palais du Dey, la 
poudrière, la mosquée, le palais 
des beys et le hammam des janis-
saires. Frustrés de ne pas pouvoir 
fouler les intérieurs de Dar Sol-
tane, lieu mythique de l’histo-
rique scène du coup de l’éventail. 
On s’est contenté de méditer 
sur tout l’arsenal technique et 
l’enveloppe financière dégagée 
pour réaliser la restauration de 
la Citadelle, à titre de rappel, les 
premiers travaux de restauration 
de 1980 ont été confiés à un pres-
tigieux cabinet d’études polonais 
Pkz, une expertise précédée par 
le travail des agences publiques 
comme le Comedor, l’Ofirac, 
interrompu par les premières 
émeutes de La Casbah en 1985, 
une secousse réglée à la hâte par 
des programmes de relogement 
dans les toutes nouvelles cités-
dortoirs de la Mitidja livrant les 
populations casbadjies à d’autres 
codes urbains.
Le premier signal de la 
dédensification de La Casbah a 
été donné, ainsi le Vieil Alger de-
puis plus de 30 ans est transformé 

en un centre de transit par une 
politique d’improvisation inculte, 
sauvage et clientéliste.

LE JEUNE KHIOUDJI, SEUL 
FACE À L’OUBLI

Passons, la réflexion aux tons 
amers et contestataires pour vivre 
le temps d’une immersion toute 
citadine au milieu des jeunes 
qui ont juré par tous les saints 
de la médina de Dzair à redo-
rer le blason d’Alger, le jeune 
Kamel Khioudjia a transformé 
l’ancien café du regretté El Hadj 
Mrizek en un musée à ciel ouvert, 
des photographies des valeureux 
martyrs de la Révolution, comme 
les Rachid Kouache, Taleb 
Abderrahmane, Bouadou Abde-
laziz et Mokhtar (paix à leurs 
âmes), ce site bien entretenu par 
ce sympathique enfant de la rue 
des Thèbes regorge des objets de 
brocante et autres articles à forte 
charge émotionnelle, narrant l’as-
cension culturelle et militante des 
Kehioudjis. Nous avons quitté ce 
lieu autrefois symbole des ren-
contres intimistes et conviviales 
avec des souvenirs, le petit Mehdi 
qui visite pour la première fois La 
Casbah en compagnie d’autres 
écoliers a trouvé où se désaltérer. 
Les couleurs rouge, vert et blanc 
des colonnes de la fontaine de Bir 
Djebbah ont capté son regard, un 
site drainant de l’eau des anciens 
aqueducs de Birtraria et de Aïn 
Zebboudja. Cette partie prospère 
de la terre Algérie a été défendue 
par ces dignes fils. L’intérieur 
de la fontaine a été rehaussé par 
un beau texte en hommage aux 
quatre martyrs de la Révolution 
exécutés sous le couperet de la 
guillotine le 22 juin 1957. Les 
éternels dont la mémoire est 
ancrée dans l’âme de La Casbah 
ont pour noms : Radi Hmida, 
Saïd Touati, Bellamine Mohand 
dit Moh Kbaïli et Boualem Rahal, 
ce dernier n’est autre que la 
paisible âme immortalisée par le 
regretté Mohamed Elbadji dans 
sa chanson Ya lmeknine Ezzine. 
Nous avons longé la rue de Sidi 
M’hamed Cherif réputée par sa 
mosquée et sa fontaine mau-
resque pour atteindre un autre 
lieu symbolique, la maison de la 
rue des Abderrahms, où fut dyna-
mité le refuge de Ali La Pointe, 
Hassiba Benbouali, Mahmoud 
Bouhamidi et le petit Omar Yacef 
le 8 octobre 1957, cette maison 
qui a été érigée en musée fut éga-
lement le lieu qui a abrité celles et 
ceux qui ont rédigé les premières 
moutures de la Plateforme de la 
Soummam du 20 Août 1956.

LA CASBAH OU L’HUMANITÉ 
DANS TOUTE SA SPLENDEUR

Le tissu social du Vieil Alger, un 
creuset de solidarité, une chaîne 
de tant d’altérité enfouie dans 
les centaines de douirate et les 
dizaines de boutiques d’artisans 
comme celles occupées autrefois 
par le Boussaâdis spécialisés dans 
la fabrication des instruments 
de percussion comme la der-
bouka et le tarr, un travail parfait 
et une doigté irréprochable, très 
convoitée par les musiciens des 
orchestres chaâbi et autres, les 
prix sont très compétitifs variant 
entre 4000 à 5000 DA. Pas loin 
de l’artisan, un autre espace dédié 
à la menuiserie où l’on gagne 
sa vie à la sueur de son front, un 
métier qui continue à approvi-
sionner les douirate de portes et 
autres fenêtres. La municipalité 
de La Casbah et la daïra de Bab 
El Oued gagneraient à soutenir 
et à promouvoir le gigantesque 
travail mené par ces anonymes 
de La Casbah qui ont tenu à 
maintenir leurs activités malgré 
les risques d’effondrement de 
leur bâtisses. Chemin faisant, la 
vue a été éblouie par les chefs-
d’œuvre des artisans décorateurs 
dessinateurs, des miroirs majes-
tueusement agencés, des coffres 
berbères élaborés avec beaucoup 
de délicatesse, la famille Smal-
lah, héritière de cet art populaire 
séculaire, invite les passionnés de 
l’art kasbadji à visiter leur page 
Facebook «smallah décoration 
casbah» et à passer commande. 
Et pour retrouver notre chemin 
vers la rue Zerrari, un homme 
la soixantaine passée au phrasé 
ankaoui, a entamé un brin de 
causette sur fond d’une mora-
lité digne des Amghardes Ath 
Djennad, reprochant aux munici-
palités successives leur manque 
de sérieux et de rigueur dans la 
remise sur pied des pavés et leur 
politique de replâtrage qui a trop 
duré. Des touristes très nom-
breux en ce week-end profitant 
d’un bain de soleil et de tout un 
enchaînement de plans, évitant 
les effets contrejour par le recours 
au selfie. Notre application «Run-
Keeper» totalise plus de 500 000 
pas et nous comptons reprendre 
le compteur à zéro pour dégourdir 
nos jambes, nous entrevoyons 
de loin les badauds en train de 
jouer dans l’impasse de Sidi Driss 
Hamidouche, tout en saluant l’un 
des maîtres incontestés de l’art 
de la dinanderie, appelé affec-
tueusement Ammi Elhachemi. Sa 
boutique est prise d’assaut par 
un groupe de touristes en quête 
d’un abat-jour original, d’un ser-
vice à thé ou d’un parfumeur 
ciselé dans la pure tradition al-
géroise, les touristes continuent 

leur promenade en s’adonnant 
à des vrais shootings, avec des 
arrière-plans authentiques comme 
la fontaine Bir Chbana, un site 
dont la réhabilitation est exécutée 
par l’EPIC EMCU de la wilaya 
d’Alger. Cette médina se révèle 
une source intarissable de lieu où 
l’humain trouve tout son sens, 
nous entamons notre opération 
baptisée «Casbah sightseeing» 
reconvertie en une ardente ziara 
vers le mausolée du saint pa-
tron d’Alger, le pôle divin Sidi 
Abderrahmane Thaâlibi, né dans 
la localité des Issers en Kabylie 
en 1384 , décédé à Alger en 1474, 
auteur de plusieurs ouvrages dont 
le plus célèbre Vérités sur le sou-
fisme, fermé pour des raisons sa-
nitaires liées à la Covid-19, nous 
nous sommes contentés d’une 
lecture d’une Fatiha à l’entrée 
du Maqam en hommage à Sidi 
Abderrahmane, un rituel accom-
pli dans un esprit de méditation et 
de dépouillement, comme l’exige 
la tradition akbarite, une doctrine 
qui a beaucoup influencé le pôle 
des pôles.

LES KASBADJIS REPRENNENT 
L’INITIATIVE

Deux exemples édifiants illus-
trant la réussite de cette «Casbah 
way of life» sont les programmes 
entamés par Hadj Zoubir, qui a 
accueilli en 2019 les touristes 
pour des soirées au milieu du 
patio, surtout durant les iftars 
du mois sacré du Ramadhan et 
les veillées au cœur du palais 
Dar Essed jour aux rythmes des 
nesrafate chaâbies ; ajoutons à 
cela des concerts de musique à la 
résidence El Minzah rebaptisée 
espace Amar Ezzahi, le grand 
jazzman franco-libanais Ibrahim 
Maalouf est passé par là. Les 
touristes japonais, vraisemblable-
ment des coopérants travaillant en 
Algérie, caméra en bandoulière, 
sont sur les traces du mythe de 
La Casbah souvent entretenue 
par les clichés pittoresques et 
autres images fantasmagoriques 
véhiculées par l’image de Pépé le 
Moko et autre ethnographie colo-
niale, et voilà que le stéréotype est 
vite effacé avec la vue des jeunes 
hyper branchés discutant de l’ave-
nir de leur pays et installant leur 
côté frondeur au cœur d’une des 
plus belles révolutions pacifiques, 
les graffitis contestataires et peace 
ont détourné le groupe nippon 
des scènes touristiques pour faire 
le plein des dazibao bien de chez 
nous et revenir avec des clichés, 
des vrais, de  l’atelier du Sursaut 
du sourire. Y. A.-M.



Paris
Le dessinateur de presse français Kiraz, connu notamment 

pour ses illustrations des «Parisiennes» publiées dans de 

nombreux magazines, s’est éteint mardi à l’âge de 96 ans, 

a annoncé sa compagne à l’AFP. 
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«LECHANI ÉTAIT DE TOUS LES COMBATS 

Entretien réalisé par 
Nadir Iddir

Mohand Saïd Lechani, un de 
vos aïeux, était instituteur et 
grand militant. Il était élève 
et compagnon de grands 
berbéristes du siècle dernier. 
Racontez-nous ses débuts et 
son contact avec l’école de la 
troisième république...

Mohand Saïd Lechani est né en 
1893. Enfant, il fréquenta l’une des 
toutes premières écoles coloniales 
ouvertes en Kabylie, construite à 
Irdjen, dans le département de Fort 
National, en 1874. Lechani passa 
le «Certificat d’études indigène», 
puis rentra à l’Ecole normale de 
Bouzaréah dans la section indigène 
où il fut confronté à la ségrégation 
entre communautés européenne et 
locale et à un enseignement éduca-
tif à deux vitesses. Il se distingua 

malgré tout par d’excellents résul-
tats, résultats qui feront de lui un 
brillant instituteur normalien, un 
pédagogue et un écrivain vision-
naire. Nommé en 1912 instituteur 
dans la plaine de la Mitidja, il y 
rencontra Emile Laoust, linguiste 
et spécialiste des parlers berbères 
d’Afrique du Nord ; ils se lièrent 
d’amitié. Laoust l’initia très tôt aux 
thèses de Jaurès, et c’est ainsi que 
Lechani adhéra à la section fran-
çaise de l’Internationale ouvrière 
(SFIO), Ligue de défense des droits 
de l'homme et du citoyen et au Syn-
dicat des instituteurs de France.

Lechani a cofondu la revue La 
Voix des humbles. Comment 

s’est constituée cette équipe 
d’instituteurs autour de lui ? 

La création en 1922 de la revue La 
Voix des humbles par Lechani et 
Faci, jusqu’à son interdiction en 
1939 par le régime Pétain, est à ins-
crire en lettres d’or dans les annales 
de l’histoire de l’Algérie. Dix-huit 
ans de longévité, durant lesquelles 
était réunie autour de lui une équipe 
d’instituteurs et de collaborateurs 
totalement dévoués à la cause de 
cette revue, à l’image de Tah-
rat, Belhadj, Makaci, Amrouche et 
Zenati. Cette équipe s’était distin-
guée par son efficacité, sa régula-
rité, sa stabilité et son engagement 
sans faille. 
Une revue mensuelle dédiée à 
la promotion de l’égalité entre 
instituteurs d’origines européenne 
et algérienne et à la suppression 
du statut d’instituteur indigène, 
sera la voie de l’émancipation 

et de la revendication socio-éco-
nomique du personnel instituteur 
«indigène». L’audience de la revue 
s’étant élargie très rapidement, 
Lechani s’exposa aux foudres de 
l’administration ets e voit ainsi 
privé pendant vingt ans de toute 
promotion au choix, pour cause de 
«trois blâmes» récoltés pour «acti-
vités extrascolaires», allusion faite 
à ses activités militantes et poli-
tiques, et ce, malgré ses excellentes 
notes d’inspection.

Dans son livre La nuit colo-
niale, Ferhat Abbas parle de ces 
instituteurs qui défendirent le 
droit à l’égalité et qui partici-
pèrent par l’école à l’émanci-
pation de la société «arabo-ber-
bère». A travers ce périodique 
socio-éducatif des instituteurs 
d’origine algérienne, Lechani 
défendait l’école indigène. Un 
commentaire ? 

L’analyse de l’action et du parcours 
de l’instituteur «indigène» que fut 
Lechani sont indissociables de son 
engagement politique et syndical. 
On ne peut comprendre les origines 
d’un tel choix que par un retour sur 
un examen des débats politiques, 
éducatifs, idéologiques et culturels 
qui se sont déployés dans l’histoire 
de la colonisation algérienne. A 
l’époque, les Algériens non natu-
ralisés ne pouvaient présenter le 
certificat d’aptitudes pédagogiques 
et ne pouvaient enseigner qu’aux 
«indigènes». Il obtint, pourtant, le 
droit de passer le CAP en 1915, à 
la condition d’accepter de rester 
dans le corps des «instituteurs 
indigènes». Son combat, en effet, 
se développa avant tout sur le 
terrain scolaire et ne pouvait être 
éclairé qu’à partir de luttes au plus 
près du terrain des populations et 
des élèves. Il s’opposait à toute 
forme d’oppression et de discrimi-
nation scolaire, et n’ayant en vue 
que l’intérêt des enfants qui leur 
étaient confiés : la transmission des 
savoirs, des valeurs universalistes, 
de progrès et de modernité aux-
quels il s’était lui-même abreuvé 
tout en sauvegardant le patrimoine 
berbère. Lechani mit toute sa force 
et son énergie pour mettre à bas les 
injustices ontologiques de l’école 
coloniale. Il dénonçait avec intelli-
gence une langue à deux vitesses et 
cherchait avec patience et persévé-
rance à adapter la méthode globale 
au contexte de l’école coloniale. 
Pour lui, il fallait faire disparaître 
la plus redoutable des inégalités 
d’éducation : le deuxième collège. 
Cet éducateur prolétarien, véhi-
culait une certaine idée de l’école, 
celle d’un enseignement égal pour 
tous, une école ouverte à tous sans 
discrimination et qui ne soit pas 
au rabais. En 1945, il représenta la 
Kabylie au conseil général d’Al-
ger, à l'Assemblée financière et 
à la commission supérieure des 
réformes musulmanes. Il continua 

à mener inlassablement ce juste 
combat jusqu’à son couronnement 
en 1949, par la fusion des enseigne-
ments primaires. Ce fut une grande 
victoire contre la ségrégation sco-
laire qui consacra l'école unique 
pour tous les scolarisés d'Algérie, 
sans distinction de race ni d'origine. 
A cet égard, il fut un éveilleur 
de consciences qui avait contri-
bué amplement au processus de 
maturation politique. Nombre des 
catégories de l’élite algérienne, les 
nationalistes en premier lieu, se 
retrouvèrent au-devant de la scène 
de la guerre de Libération natio-
nale et revendiquèrent les savoirs 
et les principes appris auprès de 
lui comme guide de leur engage-
ment et de leur action patriotique. 
Ainsi, parmi ses élèves, à l'école 
Brahim Fatah d’Alger où il exerça 
à l'époque dans les années 1930, 
plusieurs s’engagèrent dans le com-
bat libérateur, et particulièrement 
à la Bataille d’Alger, à l'instar 
de Mohamed Ferhani, Abderrezak 
Hahad, ou encore Abderrahmane 
Taleb, le redoutable chimiste de la 
zone autonome d’Alger. 

La guerre venue, Lechani 
s’engagea dans la combat 
libérateur. Parlez-nous de cette 
période... 

Depuis les années 20’, il fut de tous 
les combats d’émancipation et de 
modernisation. Il militait contre 
la ségrégation scolaire, pour les 
droits civiques et la suppression du 
deuxième collège. Son implication 
dans la lutte de Libération nationale 
est le cheminement naturel de son 
parcours. En effet, en septembre 
1955, il fut signataire de la motion 
des «61», rejetant ainsi la politique 
d’intégration prônée par Jacques 
Soustelle et démissionna avec fra-
cas de ses mandats politiques en 
décembre 1955. A l’appel du Front 
de libération nationale (FLN), il 
rejoignit le Gouvernement provi-
soire de la république algérienne 
(GPRA) à Rabat en 1958, où 
il s’investit pleinement dans les 
questions d’éducation et de culture. 
A l’indépendance, il décida de se 
retirer de la vie politique après 
avoir refusé les charges de hautes 
fonctions du pays, en raison de 
profondes divergences d’approches 
éducatives et politiques avec les 
tenants du pouvoir. Pour lui, la so-
ciété projetée devait-être pluraliste, 
libérale, moderne et laïque et son 
modèle appartenant à la tradition 
républicaine. Toutefois, il reprit 
du service pour aider au difficile 
démarrage de l’éducation natio-
nale dans l'encadrement scolaire en 
qualité de conseiller pédagogique 
bénévole dans l'Académie d'Alger.
  ●●●

Mustapha Hadni



●●●

Il entama avec deux de ses collè-
gues, M. Zehrat et M. Aït Ouyahia, 
la confection d’un dictionnaire de 
la langue kabyle, travaux remis à 
Mouloud Mammeri à qui il prê-
tera, au début des années 1970, un 
concours actif, et en qui il voyait la 
relève dans le domaine des études 
berbères et des recherches linguis-
tiques. 

Lechani était un rédacteur 
confirmé… 

Berbérisant et socialiste de ten-
dance jaurésienne, Lechani a à 
son actif plusieurs études et écrits 
linguistiques, littéraires, ethno-
graphiques, pédagogiques et de 
réflexions politiques d’un grand 
intérêt. Six textes fondamentaux 
portant sur l’enseignement sont 
édités en France dans un ouvrage 
d’ensemble intitulé Du bon usage 
de la pédagogie préfacé par Anne-
Marie Chartier, docteur en science 
de l’éducation, enseignant-cher-
cheur et maître de conférences au 
service de l’histoire et de l’éduca-
tion de l’INRP. C’est un document 
inédit qui apporte un éclairage sur 
l’histoire de la pédagogie Freinet, 
du mouvement syndical enseignant 
et des luttes pour la décolonisation. 
Dans l’un de ses travaux à propos 
de l’identité et la pérennité de la 
langue, Lechani écrit : «… On a 
essayé en vain durant des siècles et 
des siècles d’attenter à l’âme des 
habitants et à leur langue. Cette 
âme rebelle a résisté et ses moyens 
d’expression n’ont pas disparu. 
Cette forme de résistance à l’inva-
sion, à l’occupation, à l’oppression 

constitue le caractère spécifique 
du nord de l’Afrique en général, et 
de l’Algérie en particulier…» Plus 
loin, un extrait qui illustre d’une 
façon saisissante la résistance de la 
langue berbère face aux multiples 
conquêtes coloniales. Il mettra par-
ticulièrement en relief le patri-
moine commun et la profondeur 
historique berbère du Maghreb. 
«… l’aire géographique du berbère 
reste encore aujourd’hui (….) ce 
qu’elle était autrefois. L’âme des 
habitants n’a pas changé non plus. 
C’est tout juste si, par endroits, elle 
s’est couverte d’un vernis étranger 

qui a tenté de l’étouffer. Mais dès 
qu’on gratte un peu, on la retrouve 
telle qu’elle était il y a des siècles. 
Et les ressemblances, les simili-
tudes qu’on retrouve un peu par-
tout chez les populations maghré-
bines aussi bien dans les mœurs et 
les coutumes prouvent l’unité de 
cette vaste aire géographique et 
des populations qui l’habitent…». 
A propos de la conception poli-
tique de l’Algérie indépendante, 
Lechani enchaine «… L’Algérie 
maintenant indépendante. La sou-
veraineté du pays reconquise (….) 
Il faut reconstruire(…) Et pour 

cela il faut élire une Constituante 
(...) il n’y a pas suffisamment de 
recul dans le temps pour faire 
apparaître les nouvelles élites. Je 
pense qu’un scrutin de liste sera 
préférable aux candidatures indi-
viduelles (...) il faudra donc définir 
la nature du pouvoir et le rôle des 
collectivités locales...)». S’agissant 
de laïcité, il écrira : «... L’Etat doit-
t-il être laïque ? Les mots laïcs et 
laïcité font très souvent peur aux 
croyants. Ils y voient un ensemble 
de lois restreignant la liberté reli-
gieuse et portant atteinte à leur 
foi (…) La laïcité n’a qu’un seul 
but : séparer le domaine spirituel 
du domaine temporel, cantonner 
les affaires religieuses dans leur 
domaine propre ; ... éviter qu’un 
cléricalisme envahissant et fana-
tique ne tente d’imposer sa loi aux 
citoyens de religions différentes ou 
qui ne pratiquent aucune religion 
(…) Il est indispensable que l’Etat 
veille à empêcher toute extension 
dangereuse du pan-islamisme, du 
sionisme ou des mouvements chré-
tiens à tendance politiques extrana-
tionales…». 
Ses écrits et ses réflexions de-
meurent d’une brûlante actualité 
et sa pensée est plus actuelle que 
jamais ! 

Pourra-t-on attendre une bio-
graphie de Lechani ? 

La famille de Lechani a remis à 
Salem Chaker, directeur du Centre 
de recherche berbère «André Bas-
set» à l’Institut des langues et 
civilisations orientales (INALCO) 
à Paris, cinq cahiers de notes qui 
représentaient une partie de ses 
documents et travaux. Ils traitaient, 
entre autres, des considérations 
sur la langue berbère, de la péren-
nité de la langue et de conceptions 
politiques. D’autres productions 
ne sont toujours pas répertoriées, 
à l’instar d’une partie de ses écrits 
dans la revue La voix des humbles, 
ses contributions dans Alger Répu-
blicain et les lettres qu’il échangeait 
avec les instituteurs. La recherche 
historique est une œuvre qui s’ins-
crit dans le temps long, j’ose espé-
rer qu’au bout de ce long périple 
et exaltant travail de mémoire, 
nous parviendrons à l’écriture bio-
graphique de cet auguste person-
nage aux multiples facettes que fut 
Mohand Saïd Lechani : instituteur 
d’abord, pédagogue, et syndicaliste 
ensuite, militant socialiste émanci-
pateur, farouche partisan des droits 
civiques, et enfin combattant indé-
pendantiste. Aujourd’hui, trente-
cinq ans après sa disparition, il de-
meure méconnu d’un large pan de 
la société algérienne. Ses travaux 
pédagogiques et linguistiques sont 
inexistants dans les manuels sco-
laires et aucune institution publique 
à ce jour n’est baptisée de son nom. 
On ne peut bâtir une nation sans 
mémoire nationale ! N. Iddir 

DE LECHANI MOHAND SAÏD
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«Rêve party»
Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées entre 

samedi soir et lundi sur un terrain agricole de Lozère, dans 

le Sud de la France, pour une rave-party sauvage qui choque 

la population de cette région rurale, relativement épargnée 

par le coronavirus. 

 
l’l’étéété
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D’ÉMANCIPATION DES ALGÉRIENS»

ZIMBABWE

L’écrivaine Tsitsi Dangarembga, une citoyenne en lutte
Pour l’écrivaine zimbabwéenne Tsitsi 
Dangarembga, la semaine avait commencé 
avec la sélection de son dernier roman pour 
un des plus grands prix littéraires au monde 
pour finir derrière les barreaux d’une cellule. 
Le vendredi 31 juillet, elle est arrêtée par la 
police à Harare lors de manifestations 
interdites par les autorités, pour protester 
contre la corruption et la crise économique 
qui rongent ce pays d’Afrique australe. Le 
matin, l’écrivaine de 61 ans avait quitté sa 
maison et rejoint un rassemblement prévu 
dans un quartier proche de la capitale 
Harare. Elle serait bientôt de retour, avait-
elle assuré à son mari. Portant des pancartes 
réclamant de nouvelles institutions dans son 
pays et la libération d’opposants politiques, 
elle a protesté silencieusement avec une 
amie. Accusée d’incitation publique à la 
violence, elle s’est retrouvée dans une 
cellule, avant d’être libérée sous caution le 
lendemain. «Le message sur ma pancarte 
était pacifique. Ce n’était pas du tout une 
provocation, même si la manifestation était 

interdite», explique-t-elle à l’AFP, jointe par 
téléphone. Se défendant de vouloir faire de 
la politique, elle se dit avant tout 
«citoyenne». Après l’annonce de la sélection 
de son dernier roman pour le prestigieux 
Booker Prize britannique, «cette arrestation 
a été comme le revers, la déception de 40 ans 
de vie au Zimbabwe», souffle-t-elle. Après 
avoir entamé des études de médecine à 
Cambridge en Angleterre, Tsitsi 
Dangarembga est retournée au Zimbabwe 
avec ses parents à l’indépendance en 1980. 
Elle a alors démarré des études de 
psychologie à l’Université du Zimbabwe, 
avant d’étudier le cinéma en Allemagne. Une 
certaine reconnaissance internationale 
arrive en 1988 avec sa nouvelle primée A 
fleur de peau. Début d’une trilogie racontant 
le parcours d’une jeune fille au Zimbabwe, le 
livre est le premier publié en anglais par une 
femme noire zimbabwéenne. Elle est aussi 
l’auteure du scénario du film Neria sorti en 
1993, sur la condition des femmes 
zimbabwéennes.  AFP 

Mohand Saïd Lechani
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VENTE 
D’APPARTEMENTS

VD super F5 El Achour 
avec vue dégagée très 
belle terrasse. Tél. : 0559 
622 990

VD duplex El Achour 
avec jardin. Tél. : 0559 
622 990

VD F3 Le Golf vue sur 
mer. Tél. : 0559 622 990

VD duplex Aïn Allah Dély 
Ibrahim avec garage 
170m2. Tél. : 0559 622 
990

VD nv. El Achour 141m2 
box 33m2 h. s. 3,3M. Tél. : 
0550 711 832

AG vd duplex 260m2 
Tixeraïne. Tél. : 0540 846 
306

EL BIAR dans une belle 
résidence fermée vend 
jolie F4 neuf tout équipé 
avec terrasse sans vis-à-
vis 140m2 + parking 
privé. Tél. : 0798 130 651

PROMO immob. vd F3 
dans une résidence clôt 
90m2 Centre Saoula. Tél. 
: 0559 663 565

VEND F4 Bab El Oued 
Bazetta 90m2 2f, 3 ét et 
cuisine équipée 1,3M/f. 
Tél. : 0550 711 832

DRARIA centre vd F2 
65m2 5e étage 980u ag. 
Tél. : 0790 059 754 ag. 

STAOUÉLI résid. Mimosas   
3 vd F4 115m2 2e étage 
1980u. Tél. : 0790 059 
754 ag.

5 AVENUES  vend F5rési-
dence Afak El Achour. 
Tél. : 023 502 370 - 0668 
430 329

VENDS F5 cité 192 lgts 
EPLF Boudouaou w. Bou-
merdès. Tél. : 0560 292 
263

VEND 2 F2 et 3 F3 à 
Bologhine. Tél. : 0559 
639 311

VENTE DE VILLAS

VD v i l la  Hydra  PTT 
400m2. Tél.: 0559 622 
990

AG vd villa + piscine 
Kouba 1680 u. Tél. : 0540 
846 306

AG VD villa Aïn Taya 
500m2. Tél. : 0540 846 
306

VD villa R+1 Alger Centre. 
Tél. : 0799 787 782

VD villa R+2 Hydra jardin 
+ garage. Tél. : 0799 787 
782

VD vi l la  Golf  R+2 + 
garage + jardin + local. 
Tél. : 0799 787 782

PART vend villa R+2 acte 
LF cert. conf. Boumerdès 
ville. Tél. : 0659 747 979

INFOGENIE vds villa R+2 
avec piscine Mouflon 
d’Or 420m2/160m2. Tél. : 
0661 506 403

INFOGENIE vds villa R+1 
Les Vergers Bir Mourad 
Raïs. Tél. : 0661 506 403

O. FAYET CC3 vend villa 
R+2 800m2. Tél. : 0551 
608 208

VEND villa 280/1200m2 
façade 21 ml R+1 style 
colonial située sur rue 
principale d’El Marsa ex-
Jeanbart Alger quartier 
résidentiel. Tél. : 0777 513 
198

VENTE DE TERRAINS

AG  V D  l o t  te r ra i n s 
6000m2 Bordj El  Kiffan. 
Tél. : 0540 846 306

VD terrain 1100m2 Hydra. 
Tél. : 0799 787 782

VD terrain 80 hectares 
agricoles cherchell non 
loin du port. Tél. : 0554 
090 621

V E N D  t e r r a i n  B a b 
Ezzouar Dar El Beïda 
8000m2 et 3500m2. Tél. 
: 0556 425 000

VD super.  terrain de 
4500m2 commercial CU 
R+5. Tél. : 0559 622 990

BABA HASSAN  vend 
400m2 acte + L. Foncier. 
Tél. : 0551 608 208

PART vd 20 lots à Cher-
chell accès direct de l’au-
toroute très belle vue sur 
mer livret foncier indivi-
duel prix très raison-
nable. Tél. : 0675 358 903 
- 0671 580 387

O. FAYET vd 600m2 rési-
dentiel et acte + L. Fon-
cier. Tél. : 0551 608 208. 
Ag

AG vd 700m2 1000m2 
12250m2 Birkhadem pro-
motionnel. Tél. : 0553 
345 800

VENTE DE LOCAUX

VD  local  El  Achour 
180m2 pour bureau ou 
labo. Tél. : 0559 622 990

AG NARI vend centre 
commercial sur grande 
avenue Zéralda très 
bonne affaire. Tél. : 0550 
545 668

AG NARI vend local com-
mercial près de la salle 
Harcha 60m2 à Alger. 
Tél. : 0550 545 668 - 021 
447 649

LOCATION
D’APPARTEMENTS

LOUE longue durée de 4 
appartements dans quar-
tier résidentiel au centre 
d’El Mouradia, jardin, 
garage et parking, fiche 
technique et visite par 
email uniquemement : 
lequatrain.mouradia@
gmail.com

LOUE F2 meublé + tél. 
Bordj El Kiffan 10mn du + 
tramway et bus. Tél. : 
0779 904 261 - 35 000 
DA.

GUERMOUL ministère du 
Travail loue F2 55m2 + 
asc. 3e étage 4,5u f. Tél. : 
0790 059 754 ag.

LOCATION DE VILLAS

LA RÉSIDENCE loue villa 
à Dély Ibrahim piscine 
jardin 50u. Tél. : 0560 
834 926

LA RÉSIDENCE loue villa 
à Hydra grand jardin 280 
000 DA. Tél. : 0560 060 
743

LOCATION NIVEAU 
DE VILLAS

LOUE niveaux villas F3 
F4 F5 avec garage à 
Kouba. Tél. : 0773 424 
463 - 0550 328 253

LOCATION DE LOCAUX

LOUE plusieurs locaux 
commerciaux à Hassiba 
Gué de Constantine El 
Achour TBS. Tél. : 0773 
424 463 - 0550 328 253

EL BIAR loue joli local 
40m2 avec sanitaires prix 
6u nég. Tél. : 0798 130 
651 

LA RÉSIDENCE loue 
dépôt 800m2 Bobillot 
25u. Tél. : 0550 495 841

LA RÉSIDENCE loue plu-
sieurs locaux commer-
ciaux à Hydra pour ttes 
activités. Tél. : 0560 066 
918

HASSIBA B. LOUE local 
28m2 22u fixe, rue d’Isly 
30m2 27u. Tél. : 0790 
059 754 ag.

PROSPECTION

CHERCHE achat F4 ou F5 
la Tour du Golf. Tél. : 
0559 622 990

CHERCHE apprt villa ter-
rain locaux hangars. Tél. : 
0559 622 990

CHERCHE villa Hydra 
Poirson Mackley. Tél. : 
0559 622 990

CHERCHE location F5 
Ben Aknoun Golf. Tél. : 
0799 787 782

CHERCHE location tous 
types d’appartements F1 
F2 F3 F4 F5 F6 location 
ou achat à Télemly Bd V 
Didouche Mourad Sacré 
Cœur El Biar Hydra Golf 
Ben Aknoun. Tél. : 021 
749 389 - 0665 556 213 - 
0770 698 816

CHERCHE achat de villa 
ou terrain à démolir à 
Télemly Hydra El Biar 
Ben Aknoun Dély Ibra-
him Poirson Mackley Les 
Vergers Bir Mourad Raïs. 
Tél. : 021 749 389 - 0665 
556 213 - 0770 698 816

C H E R C H E  l o c a t i o n 
immeuble ou vi l la à 
Hydra Ben Aknoun Dély 
Ibrahim Chéraga. Tél. : 
021 749 389 - 0665 556 
213 - 0770 698 816

CHERCHE achat de villa 
ou terrain à démolir à 
Télemly Hydra El Biar 
Ben Aknoun Dély Ibra-
him Poirson Mackley Les 
Vergers Bir Mourad Raïs. 
Tél. : 021 749 389 - 0665 
556 213 - 0770 698 816

AG MOKDAD Bab Dzaïr 
Blida achat vente loca-
tion prospection. Tél. : 
0662 063 997 - 025 215 
110

PROPOSITION 
COMMERCIALE

VD fonds de commerce 
pâtisserie en activité 
depuis 25 ans connue ou 
bien cherche associé 
financier à Birkhadem. 
Tél. : 0675 542 661

ÉCHANGE

LA RÉSIDENCE échange 
studio à Hydra contre 
petit terrain à Aïn Allah 
ou Ouled Fayet. Tél. : 
0550 495 841

COURS 
ET LEÇONS

PROF Lyc. exp. ass. rév. 
maths. bac + BEM. Tél. : 
0779 836 622

COURS maths. Tél. : 0555 
439 633

COURS maths sur inter-
net (maths-dz.rf.gd). Tél. 
: 0555 439 633

ATELIER créatif donne 
cours de dessin acadé-
m i q u e  e t  p e i n t u r e 
moderne pour débutants 
e t  p o s t u l a n t s  a u 
concours des beaux-arts, 
Coopemad Sud. Tél. : 
0551 162 821 

COURS de maths indivi-
duels bac, ttes filières. 
Tél. : 0555 451 378

AUTOS

ACHAT véhicule neuf ou 
accidentés. Tél. : 0550 
590 360 - 0771 394 982 - 
023 243 383

ACHAT et vente véhi-
cules neufs et d’occasion. 
Tél. : 0661 690 384

OFFRES 
DE SERVICES

PREND tous travaux de 
maçonnerie. Tél. : 0551 
659 482

PREND tous travaux de 
plomberie. Tél. : 0556 
207 930

RÉP. machines à laver 
toutes marques à domi-
cile. Tél. : 0770 40 53 16 - 
0662 63 19 23 - 0542 29 
26 00 Lyes 

ARTISAN en bâtiment 
fondation béton brique 
crépissage faïence dalle 
de sol peinture plombe-
rie électricité clé en main 
Alger et environs. Tél. : 
0540 356 405

SOCIÉTÉ spéc ia l i sée 
dans la construction de 
piscine et SPA en béton 
armé. Tél. : 0558 510 081

POUR tous travaux étan-
chéité. Tél. : 0561 192 547

PREND tous travaux 
étanchéité maçonnerie et 
peinture. Tél. : 0553 253 
340

PREND travaux d’étan-
chéité. Tél. : 0770 220 
628 - 0551 685 779

RÉP. frigo clim machine à 
laver à domicile. Tél. : 
0770 220 628 - 0551 685 
779

DIVERS

CHERCHE réparateur de 
briquets de marque. Tél. : 
0777 179 236 (Dupont 
Quartier, etc.)

ACHAT de meubles d’oc-
casion et divers matériel 
+ froid. Tél. : 0664 365 
765- 021 31 17 75

OFFRES
 D’EMPLOI

RESTAURANT à Ben 
Aknoun recrute manager 
expérimenté résidant sur 
Alger. Tél. : 0554 786 302 
ou envoyer votre CV à 
leonard.cafe@gmail.com

SOCIÉTÉ de communica-
tion basée à la Colonne 
voirol recrute une femme 
de ménage propre et 
organisée. Tél. : 023 471 
591 / 92 / 93

DEMANDES 
D’EMPLOI

DAF polyvalent 29 ans 
d’expérience gestion 
financière comptable fis-
cale budgétaire RH audit 
recherche poste de direc-
tion en rapport. Tél. : 
0770 330 774

JH t i tula ire  diplôme 
d’Etat CAP CMTC CED 
DESFC avec format NSCF 
ayant longue expérience 
Fin. et compt maîtrise 
l o g i c i e l  P C  Co m p t a 
cherche emploi. Tél. : 
0775 732 078 - 0558 559 
600

Appartement, 2e étage, 
superficie 204m2  
au centre-ville de 
Tizi Ouzou. Livret 
foncier. Toutes 
commodités. 
Conviendrait pour 
profession libérale. 
Tél : 0540 857 005

VEND Le 16 février 2014, déjà 
deux ans que tu nous as 
quittés à jamais cher et 
regretté petit frère
Ghanes Arezki dit 
Kiki 
Que Dieu le tout 
puissant t’accorde Sa 
Sainte Miséricorde et 
t’accueille en son vaste 
Paradis.

 PARADOU
Cherche 
achat terrain 

industr. entre 8000m2 
et 20 000m2 avec 
hangar ou sans ZI 

Rouiba Oued Smar 
Boufarik et env. 

Tél. : 0661 507 653 
- 0556 755 057

CHERCHE
Villas avec piscine, 

appart niveau
Hydra Ben Aknoun 

El Biar Saïd Hamdine 
Dély Ibrahim Kouba 

Dar Diaf 
Off re très élevé

AMBASSADE

Tél. : 0661 525 845

CHERCHE ACHAT
F2 F3 promotion

Hydra El Biar 
Ben Aknoun Saïd 

Hamdine Les 
Sources Les Vergers 

Dély Ibrahim

PARTICULIER

Tél. : 0661 525 845
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P U B L I C I T É

Pensée
Il y a dix 
ans, le 15 
août 2010, 
disparaissait 
notre 
cher père 
Bouyoucef Ali 
dit Abdelhani
Sa mémoire est toujours 
présente parmi nous. 
Repose en paix.
Amin

Pensée
Il y a huit ans 
jour pour jour, 
le 14 août 2012, 
était rappelé à 
Dieu notre cher 
et regretté 
MEDJADJI 
MAAMAR 
laissant derrière lui un vide que 
nul ne peut remplacer. 
Les familles Medjadji et Safta 
de Ténès demandent à ceux 
qui l’ont connu et apprécié une 
pieuse pensée à sa mémoire. 
«A Dieu nous appartenons et à 
Lui nous retournons».

Pensée
A la mémoire de 
notre cher 

YASSA 
HACHEMI
Une année déjà, 15 
août 2019 – 15 août 
2020, depuis que tu 
nous as quittés pour 
un monde meilleur.
Nous gardons de toi cette affection et 
surtout ce beau sourire qui ne te quittait 
jamais, symbole de ta générosité et de 
ta bonté intérieure.
En ce douloureux souvenir, les familles 
Yassa et Lourabi demandent à toutes 
celles et tous ceux qui t’ont connu 
et côtoyé d’avoir une pens ée à ta 
mémoire.
«A Dieu nous appartenons et à Lui 
nous retournons».   

Pensée
Ta mémoire est toujours présente 
parmi nous, cher

OUCHAR 
REDOUANE

Tu est parti le 29 mars 2020 à 
l’âge de 57 ans, c’est-a-dire au 
moment où l’ont récolte la paix 
de l’esprit pour pouvoir jouir de 
ce pourquoi on a œuvré pendant 
toute une vie de dur labeur.
Tes amis et tes collègues que tu 
as côtoyés dans l’excercie de ta 
mission au service du pays et des 
citoyens en tant qu’offi cier au 
long cours de la Sûreté nationale 
espèrent que le Tout-Puissant et 
Miséricordieux t’accueille en Son 
Vaste Paradis.
Adieu khona Redouane, nous ne 
t’oublierons jamais.

Pensée   40e jour
Il y a 40 jours, le 
14 juillet 2020, 
nous a quittés à 
jamais notre cher 
et regretté fi ls, 
père, grand-père et 
beau-père

Choutri 
Mahmoud
Nous demandons à tous ceux qui 
l’ont connu et aimé d’avoir une 
pieuse pensée à sa mémoire. 
Que Dieu le Tout-Puissant t’accorde 
Ta Sainte Miséricorde et t’accueille 
en Son Vaste Paradis. 
«A Dieu nous appartenons et à Lui 
nous retournons.»

De la part de ta belle-fi lle 
Annour Souad

Décès
La famille Zaich a la douleur de 
faire part du décès de son cher 
père et grand-père
Zaich Said
survenu le 8 août 2020 à l’âge 
de 79 ans. 
Son épouse, ses enfants et toute 
sa famille demandent à tous 
ceux qui l’ont connu et aimé 
d’avoir une pieuse pensée à sa 
mémoire. 
Que Dieu le Tout-Puissant 
t’accorde Ta Sainte Miséricorde 
et t’accueille en Son Vaste 
Paradis. 
«A Dieu nous appartenons et à 
Lui nous retournons.»

SOS
La fi llette Sayoud Wissam handicapée 100% demande aide 

couches 3e âge. 
Tél. : 0795 066 600
———ooOoo——— 

Jeune homme nécessite un implant oculaire a besoin pour 
l’intervention fl acon bleu de trypan, visqueux lourd, couteau 2,8cm. 

Tél. : 0542 847 221
———ooOoo——— 

A toute âme charitable, jeune homme handicapé a besoin 
d’une moto tricycle triporteur. 

 Tél. : 0556 204 009. 

JH comptable principal 
bac + 3 10 ans d’exp. 
dynamique sens des res-
ponsabi l i tés cherche 
emploi. axe Alger Blida. 
Tél. : 0665 146 875

JH 46 ans études supé-
rieures en gestion d’ad-
ministration + DES en 
finances, comptabilité et 
audit ayant occupé plu-
sieurs postes de respon-
sabilité dans l’adminis-
tration générale avec un 
grand esprit d’initiative 
et d’organisation plus de 
19  ans  d ’expér ience 
cherche  emploi. Tél. : 
0550 312 365

JH comptable 10 ans 
d’expérience déclaration 
fiscale parafiscale bilan. 
Tél. : 0560 978 968 - 
0773 057 042

TECHNICIEN topographe 
avec expérience cherche 
emploi. Tél. : 0771 770 
756

RETRAITE cherche 
emploi en qualité 
d’acheteur démarcheur 
ou chauffeur sérieux 
dynamique accepte 
déplacements avec 
longue expérience. 
Tél. : 0781 684 591

H. 39 ans ingénieur en 

management qualité et 
HSE, auditeur certifié 
IRCA (ISO - 9001 - 2015) 
10 ans d’exp. libre de 
suite cherche emploi. Tél. 
: 0675 976 141

TECHNICIEN supérieur 
métreur vérificateur en 
bât. études réalisation 
avec informatique et 18 
a n s  d ’ex p .  c h e rc h e 
emploi dans le domaine 
du bâtiment. Tél. : 0778 
257 134

CHERCHE emploi assis-
tante R-H ou de direction 
env. Alger. Tél. : 0541 555 
860

HOMME cadre comptable 
30 ans exp. CAP CMTC 
CED tenue comptabilité 
bilans déclar fiscales 
parafiscales paie adm 
cherche emploi. Tél. : 
0551 116 632

Contactez : 0560 939 542-0560 964 725

ANNABA LOUE DEUX HANGARS

 ZI du Min Elbouni
* 2400m2, panneaux sandwich, eau courante, 

   éclairage et sécurisé.
* de même pour hangar de 720m2

El Watan
Pour toutes vos annonces publicitaires à

ANNABA
une seule adresse...

Immeuble Saâdi 27, Bd Bouzered Hocine

Tél et Fax  : 038 40 68 83
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J E U X  -  D É T E N T E

 

HORIZONTALEMENT : IMPATIENT / PROUESSE / JEUNER / AT / RD / ERINE / OSEE / AGIR / 
ONCE / UT / INTERNEES / NERI / DE / VER / ET / LIE / ARMA / IL / LOTION / EDEN / AIE.
 VERTICALEMENT : IMPERSONNELLE / PRUDENTE / PAON / ECERVELE / TUEE / ERIE / 
ON / SIERRA / RAT / ES / IGUES / RIA / INSANITE / EMOI / TETER / SATANE.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

AMEUTER - MICHEL SARDOU

Jeux proposés par  gym C Magazine

RÈGLE DU JEU

Une grille est composée 
de plusieurs 
carrés. Chaque carré 
contient tous les chiffres 
de 1 à 9. Chaque ligne 
comme chaque colonne 
contient aussi tous les 
chiffres de 1 à 9. 
Certains chiffres vous 
sont donnés, à vous de 
trouver les autres. Pour 
cela, procédez par 
déduction et élimination.

Solution

Sudoku 
précédent

Sudoku N°6204

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6204

 SOL. TOUT CODÉ PRÉCÉDENT :

En vous aidant de la définition du mot encadré, com-
plétez la grille, puis reportez les lettres correspondant 
aux bons numéros dans les cases ci-dessous et vous 
découvrirez le nom d’un personnage célèbre.

9 6 5 3 1 7 8 2 4
7 2 1 8 9 4 3 6 5
4 3 8 6 2 5 7 1 9

6 5 2 7 3 9 4 8 1
3 1 7 4 6 8 9 5 2
8 9 4 2 5 1 6 7 3

1 8 6 5 4 3 2 9 7
5 7 3 9 8 2 1 4 6
2 4 9 1 7 6 5 3 8

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENT : HORIZONTALEMENT :
 1.DELIQUESCENCE 2.ELUCUBRATION. SR 3.SAI. AURA. NUITEE 
4.TR. ET. ELA. UDINE 5.IGNOREREZ. RER 6.NIO. ETA. TUE. ETA 7.
ARTS. AIDES. ITE 8.MUSIQUE. TRI 9.ABRI. CURAIENT 10.IRISE. 
ETEINT. IS 11.RIES. ARASEE. AS 12.ENTURE. RSF. SE 13.ARMEES. 
ETES 14.PREAUX. ORINS 15.REQUERIR. COURTE

VERTICALEMENT : 1.DESTINATAIRES 2.ELARGIR. BRIN. DE 
3.LUI. NOTORIETE 4.IC. EO. ISSU. PU 5.UBU. ETAUX. AERER 
7.ERRERAIS. ER. MAI 8.SAALE. DISTATEUR 9.CT. AZTEQUES. 
EX 10.EIN. USURIERS 11.NOUURE. EANES. OO 12.CNIDE. IT. 
FERU 13.TIRETTE. TIR 14.SEN. TERNISSENT 15.CREERA. ITS. 
ESSE

 Mammifère carnivore d'Afrique et d'Asie, prédateur ou charognard.

1

6

14

13

2

10

7

14

20

15

1

2

9

6

10
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4

9

15

12

7

3

8

7

5

9

6

6

10

14

6

1

10

15

18

1

5

14

6

10

4

11

14

16

8

17

1

5

1

7

10

14

12

1

17

4

1

14

19

1

6

9

7

1

12

2

1

16

9

12

2

1

10

3

14

1

2

12

1

16

21

14

6

10

17

17

1

7

1

19

9

7

12

14

12

1

1

12

1

6

7

13

1

10

6

7

17

17

15

1

8

1

6

1

17

7

1

19

1

13 15 8

21 1 11 9 17
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Quinze sur N°620415
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

HORIZONTALEMENT  
1.Trouble psychique 2.Qui ont été menés à bien. Arrêtera 
3.Ivre. Nuance. A recenser. Astate 4.Fut changée en taure. 
Lorgnerait 5.Tête nucléaire. Touchés. Heures du matin 6.
Discipline médicale. Pacha de Jannina 7.Peu fréquent. 
Symbole du radium. Fixas avec des vis 8.Enzyme. Ou alors. 
Etain 9.Irlande du poète. Personne lente et molle 10.Tirée. 
Annonce la matière. Possèdes 11.Primordial. Nom 12.Nazis. 
Sur une borne. Lasser. Fin de verbe 13.Formule de sport. 
Parvient à. Trouble 14.Ouvrage vitré. Lieu de gladiateur. 
Rivière alpestre 15.Petit siège suspendu à une corde. Natte.

VERTICALEMENT 
 1.Biographie excessivement embellie. Ecueil 2.Annulas. Cer-
tifie 3.Elle est promulguée. Point vrais. Cours d'Afrique 4.
Feuilletés. Existence. Bramer. Article de Barcelone 5.Note. 
Roue à poulie. Qui dure deux ans 6.Ville. Tour symbolique 7.
Mettras à l'écart. Passât sous l'eau 8.Contrée de l'ancienne 
Afrique du Nord. Epoque 9.Actinium. Pronom relatif. Evite 
10.Très minces. Déplacements aériens. Renifle 11.Orateur 
grec. Courte. Règle. Fin de verbe 12.Foncera. Magistrat muni-
cipal 13.Précède le pas. Entassait. Enfilé 14.Genre de musique. 
Jetterions 15.Frappais. Alcaloïde.

Fléchés Express N°6204

l’adminis-
tration

des impôts

pots de
labo

qui sont à
angle droit

saufs

congratula-
tions

diminuer
le prix de

liberté
d’agir

peut passer
en courant

partie
immergée

d’un navire

échec total

oiseaux
échassiers
conducteur
de baudets

sans
vigueur

concert
nocturne

symbole

école pour
profs

ingéniosité

plastronner

agent de
l’action

pays

genre 
musical
annonce
la nuit

derniers
souffles

(se) changer
d’opinion

grand
disque
sacré

déploie

sur la rose
de vents

diplôme
universitaire

dix sur dix

dépôt de
cheminée

partie de
partie

art mineur

myriapodes

SOLUTION N° N°6203 
HORIZONTALEMENT
I- CHAVAUCHER. II- HAGARDE - CI. III- RUE - 
SILPHE. IV- OTEE - NERON. V- NU - FRERE. VI- IRE - 
ICI. VII- QI - RAT- ILI. VIII- UELE - URSS . IX- 
EREINTEE. X- SE - NOURRIS.

VERTICALEMENT
1- CHRONIQUES. 2- HAUTURIERE. 3- EGEE - LE. 
4- VA - EF - REIN. 5- ARS - RIA - NO. 6 - UDINE - TUTU 
7- CELERI - RER. 8- PRECISER. 9- ECHO - ILS. 
10- RIENS - OS.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6204

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
I- Désordonné. II- Qui contient une graisse végétale. 
III- Catégoriques - Genre de musique. IV- Pronom - 
Opinion. V- Chou-navet. VI- Saison - Echauffent les 
oreilles. VII- Il recouvre l’ivoire de la racine des dents - 
Envoyée paître. VIII- Se mouille - Réseau électrique à 
deux bornes. IX- Contestes - Réseau branché. X- Ami - 
Grugés.

VERTICALEMENT

1- Conséquence indirecte d’un événement. 2- Langues 
d’esquimau. 3- Avec mesquinerie. 4- Largués en mer - 
Soit. 5- Résineux - Existe en grande quantité. 6- 
Démonstratif - Excite. 7- Devant une altesse - Fait effet. 
8- Dispositions des nervures de feuilles. 9- Bradype - 
Brasseur d’air. 10- Diffusées - Et tutti quanti.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
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ON VOUS LE DIT
L’épouse du président 
tunisien, magistrate, promue 
et mutée à 270 km de Tunis
La Première dame de Tunisie, Ichraf Chebil Saied, vice-
présidente du tribunal de première instance de Tunis, a été 
promue juge de 3e degré et mutée à la cour d’appel de Sfax, à 270 
kilomètres dans le sud-est du pays, a annoncé le Conseil de 
l’Ordre judiciaire, relate Kapitalis. Mercredi 12 août, une vague 
de promotions et de mutations touchant le corps des magistrats 
a été annoncée en Tunisie, rapporte le site d’information 
Kapitalis. La liste des juges concernés publiée par le Conseil de 
l’Ordre judiciaire a surpris l’opinion publique. En effet, le nom de 
la Première dame de Tunisie, Ichraf Chebil Saied, vice-présidente 
du tribunal de première instance de Tunis, y figure. Le média 
informe que l’épouse du chef de l’Etat Kaïs Saïed a été promue au 
grade de juge de 3e degré et mutée à la cour d’appel de la ville de 
Sfax, à 270 kilomètres au sud-est de la capitale Tunis.

Bachar Al Assad victime 
d’un malaise en plein discours 
au Parlement
Lors d’un discours sur le renforcement de la monnaie nationale 
au Parlement, Bachar Al Assad a dû interrompre son discours 
quelques minutes suite «à une légère baisse de tension», 
indique la télévision nationale. Une vidéo a été publiée sur les 
réseaux sociaux. En pleine intervention mercredi 12 août au 
Parlement sur les mesures à mettre en place afin de renforcer la 
monnaie nationale face aux devises étrangères, le Président 
syrien a dû interrompre son discours à cause d’un malaise, 
rapporte la télévision nationale qui a publié une vidéo de la 
scène.

11 morts et 313 blessés 
en une semaine dans 
des accidents de la route
Onze (11) personnes ont trouvé la mort et 313 autres ont été 
blessées à différents degrés dans 252 accidents de la route 
enregistrés en zones urbaines, durant la période allant du 4 au 
10 août en cours, indique jeudi un bilan des services de la Sûreté 
nationale. Par rapport au bilan de la semaine précédente, le 
nouveau bilan est en hausse dans le nombre d’accidents (+03), 
de blessés (+02) et de morts (+01), selon la même source.

Séisme de Blida: aucune perte 
humaine ni dégâts matériels
Aucune perte humaine ou matérielle n’a été enregistrée pour 
l’heure suite au séisme survenu jeudi matin à Aïn Romana, dans 
la wilaya de Blida, a indiqué la Protection civile dans un 
communiqué. Les unités de la Protection civile qui effectuent des 
opérations de reconnaissance – toujours en cours – dans tous les 
communes et quartiers de la wilaya de Blida et des wilayas 
limitrophes où a été ressentie la secousse tellurique, à savoir 
Tipasa, Médéa et Alger, n’ont pas constaté de perte humaine ou 
matérielle, a précisé la même source. L’épicentre de la secousse 
a été localisé à 4 km au sud-ouest de Aïn Romana, a précisé le 
Craag.

Ablation d’une tumeur 
de 20 kg de l’utérus d’une 
quinquagénaire à Sétif
Une intervention chirurgicale d’ablation d’une imposante tumeur 
cancéreuse pesant 20 kg de l’utérus d’une quinquagénaire a été 
réalisée avec succès au cours des dernières 24 heures, a-t-on 
appris jeudi des responsables du Centre hospitalo-universitaire, 
CHU-Mohamed Abdenour Saadna. 
L’opération a été effectuée par une équipe médicale et 
paramédicale, dirigée par les Drs Fouzia Belounès, Meriem 
Kerache et Anissa Belkheir au service de gynécologie obstétrique 
de l’hôpital Mère-enfant d’El Baz (ouest de Sétif), a déclaré à 
l’APS, Mme Rima Boussouar, chargée de communication au CHU 
Mohamed Abdenour Saâdna dont relève l’hôpital. L’intervention 
d’ablation de cette tumeur abdominopelvienne maligne due à 
une carcinose péritonéale a duré trois heures, a précisé 
Kheireddine Chaalal, chef du service interventions à l’hôpital 
Mère-enfant qui a ajouté que «cette ablation est une première du 
genre par le poids de la tumeur, à l’hôpital Mère-enfant». La 
patiente, âgée de 54 ans, se trouve actuellement «en très bon 
état de santé», a assuré M. Chaalal.

Des avions de chasse israéliens vont 
s’entraîner en Allemagne, une première

L es pilotes de l’armée de l’air israélienne vont 
pour la première fois s’entraîner en Allemagne 

du 17 au 28 août et participer à des commémora-
tions dans l’ancien camp de Dachau, indique l’AFP.
L’armée de l’air israélienne va pour la première 
fois s’entraîner en Allemagne et participer à des 
commémorations dans l’ancien camp de Dachau 
et sur le site de la sanglante prise d’otages des Jeux 
olympiques de Munich en 1972.
Les pilotes et avions de l’armée israélienne seront 
en Allemagne du 17 au 28 août, a indiqué jeudi 13 
août l’armée de l’air allemande, saluant une «pre-
mière». Les deux armées vont participer à des exer-
cices communs baptisés Blue Wings 2020, selon le 
communiqué de la Luftwaffe, cité par l’AFP. Une 

escadre d’avions allemands et israéliens participera 
ensuite à une commémoration de la prise d’otages 
par un commando du groupe palestinien Septembre 
noir lors des Jeux olympiques de 1972 à Munich, au 
cours de laquelle 11 athlètes israéliens avaient été 
tués. Elle survolera pour cela la base aérienne de 
Fürstenfeldbruck près de Munich, là où se dénoua 
tragiquement la prise d’otages. Un hommage sera 
aussi rendu aux victimes du nazisme dans l’ancien 
camp de Dachau, un des symboles de la barbarie 
nazie. L’armée de l’air allemande avait elle participé 
à des exercices conjoints en 2019 dans le désert 
israélien du Néguev. Mais jamais jusqu’ici des 
avions militaires israéliens ne se sont posés sur le 
sol allemand.
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COURSE AU VACCIN CONTRE LE CORONAVIRUS

Le pari coûteux des pays riches 
pour mettre la main dessus

Q
uand la course au vaccin 
contre la Covid-19 a des 
allures de casino. Alors 

que la Russie vient d’annoncer 
la mise sur le marché imminente 
du tout «premier» sérum contre 
le coronavirus, les Etats s’af-
fairent plus que jamais à s’assu-
rer que leurs citoyens feront 
partie des premiers à recevoir 
une injection préventive. Une 
stratégie en ordre dispersé où 
valsent les chiffres fous, et où 
quelques initiatives pavent labo-
rieusement la voie à un avenir 
plus collectif. 
Cette compétition pour sécu-
riser les doses de vaccins, le 
public français en a eu vent par 
une gaffe : celle de Paul Hudson, 
directeur (britannique) du labo-
ratoire français Sanofi. Le PDG 
du groupe pharmaceutique avait 
déclaré en mai que les Etats-
Unis auraient droit «aux plus 
grosses pré-commandes» du 
vaccin à venir contre SARS-
CoV-2, et auraient plusieurs 
jours, voire plusieurs semaines 
d’avance sur le reste du monde. 
Le dirigeant a eu beau faire 
marche arrière à toute vitesse 
devant le tollé suscité par ses 
paroles dans l’Hexagone, le mal 
était fait. Il avait levé le voile 
sur les tractations qui, depuis 
le début de l’épidémie, agitent 
Etats, organisations et labora-
toires autour de précommandes 
faramineuses. 

5 MILLIARDS DE DOSES 
PRÉCOMMANDÉES

Les Etats-Unis, touchés de plein 
fouet par l’épidémie, ont déve-
loppé une stratégie tous azi-
muts. L’administration Trump 
multiplie les pré-commandes 
auprès des labos les plus avan-
cés dans la mise au point d’un 
précieux vaccin. 955 millions 
de dollars pour Moderna, déjà 
en phase 3 des essais cliniques, 
456 millions pour Johnson & 
Johnson, plus d’un milliard pour 
AstraZeneca... et 2,1 milliards 
pour GSK et Sanofi, pour une 
commande potentielle de 100 
millions de doses à ces deux 
laboratoires européens. 
L’idée, c’est d’être sûr d’avoir 
dans son portefeuille un vac-
cin efficace. Parce que même 
lorsqu’un traitement est approu-
vé, il peut ne pas être indiqué 
pour toutes les populations. 
«Certains pourraient être effi-
caces pour réduire la trans-
mission du virus, d’autres pour 
protéger les personnes âgées...
il est clair que nous aurons 
plus d’un type de vaccin sur 
le marché», explique ainsi au 
HuffPost Rebecca Weintraub, 
directrice du «Global Health 
Delivery Project» à l’univer-
sité médicale d’Harvard. Très 
dépensier, Washington est loin, 
très loin d’être le seul à jouer 
le jeu des pré-commandes. Le 

Japon, la Grande-Bretagne 
ou encore la France financent 
les mêmes acteurs, dans des 
proportions qui sont sensible-
ment les mêmes, en fonction de 
leurs populations. Tokyo s’est 
assuré 490 millions de doses, 
notamment auprès de la société 
américaine Novavax. Pour les 
pays plus modestes, l’une des 
solutions est de s’allier pour 
commander en gros. C’est ainsi 
que jeudi 13 août, l’Argentine et 
le Mexique ont annoncé qu’ils 
produiraient eux aussi le futur 
vaccin d’AstraZeneca, pour 
pouvoir fournir 250 millions 
de doses à toute l’Amérique du 
Sud. Toute ? Non. L’irréduc-
tible voisin brésilien, encore 
une fois, a décidé de jouer sa 
propre partition. En plus du 
candidat chinois, le pays de Jaïr 
Bolsonaro participe ainsi aux 
essais de phase 3 de deux vac-
cins européens, respectivement 
celui d’AstraZeneca et de l’uni-
versité d’Oxford... mais mise 
aussi sur le vaccin russe. L’Etat 
brésilien du Parana a ainsi signé 
un protocole d’accord avec le 
Kremlin pour tester et produire 
Spoutnik V sur son sol. L’Arabie 
Saoudite, les Emirats arabes 
unis partagent cet intérêt pour 
le traitement russe, et prendront 
eux part aux derniers essais 
cliniques... jusqu’au président 
philippin, qui s’est lui-même 
proposé comme testeur.

TRUMP ET KIM 
VOIENT LEURS 
LETTRES DÉVOILÉES 
DANS UN NOUVEAU 
LIVRE
Le dirigeant nord-coréen Kim 
Jong-un a qualifié sa relation 
avec le président américain 
Donald Trump de «film 
fantasique», selon les 
éditeurs d’un livre à paraître 
sur l’hôte de la Maison 
Blanche qui dévoile la 
correspondance entre les 
deux leaders. La relation 
entre les deux hommes a été 
au cœur de la diplomatie 
entre Washington et 
Pyongyang, fluctuant entre 
insultes et menaces de 
guerre jusqu’à une 
déclaration d’amour de 
Donald Trump. Pour son 
nouvel ouvrage, le célèbre 
journaliste américain 
d’investigation Bob 
Woodward s’est procuré les 
25 lettres «jamais rendues 
publiques jusqu’à présent» 
que se sont échangés les 
deux dirigeants, selon la 
maison d’édition américaine 
Simon & Schuster. Dans 
leurs missives, «Kim décrit le 
lien entre les deux leaders 
comme digne d’un ‘‘film 
fantastique’’ alors que les 
leaders se lancent dans un 
menuet diplomatique 
extraordinaire», a affirmé 
l’éditeur sur la page Amazon 
consacrée au livre. Le livre, 
dont le titre est Rage et qui 
sortira le 15 septembre, est 
une suite de Peur, Trump à la 
Maison Blanche publié en 
2018. Donald Trump and Kim 
Jong-un se sont rencontrés à 
trois reprises, la première 
fois lors d’un sommet 
historique en juin 2018 à 
Singapour. Cependant, les 
négociations sur la 
dénucléarisation de la Corée 
du Nord n’ont guère 
progressé et elles sont 
même au point mort depuis 
le fiasco du deuxième 
sommet en février 2019 à 
Hanoï. Cela n’a cependant 
pas empêché le président 
américain de louer 
régulièrement ses relations 
avec Kim Jong-un, allant 
jusqu’à dire que les deux 
hommes étaient «tombés 
amoureux». «Il m’a écrit de 
belles lettres, ce sont de 
magnifiques lettres. Nous 
sommes tombés amoureux», 
avait affirmé en septembre 
2018 le président américain 
à ses supporters. Bob 
Woodward est connu pour 
ses révélations dans l’affaire 
du Watergate, qui a entraîné 
la démission du président 
Richard Nixon en 1974. Le 
président américain a tenté 
à plusieurs reprises de 
discréditer le précédent livre 
de Bob Woodward, le 
qualifiant de «plaisanterie» 
et d’«escroquerie». Donald 
Trump a cependant affirmé 
en janvier s’être entretenu 
avec le journaliste pour ce 
nouvel ouvrage. «J’ai été 
interviewé par un très, très 
bon journaliste», a affirmé le 
président sur Fox News.



Leipzig, solide et réaliste, a battu 
l’Atlético de Madrid (2-1) à son 

propre jeu, jeudi à Lisbonne, pour 
rejoindre le Paris SG en demi-finale de 
la Ligue des champions. Un 
phénomène en cache en autre. Le RB 
Leipzig, club fondé en 2009 qui ne 
dispute la C1 que pour la seconde fois, 
grandit au rythme effréné de sa 
talentueuse jeunesse, dirigée par le 
prometteur entraîneur Julian 
Nagelsmann (33 ans). Malgré le départ 
de son meilleur buteur Timo Werner, 
parti cet été à Chelsea, le club allemand 
a montré l’étendue de son réservoir : 
l’Espagnol Dani Olmo, 22 ans, et 
l’Américain Tyler Adams, 21 ans, ont 
marqué pour alimenter l’espoir d’une 
folle épopée au Portugal. Il y a un peu 
de l’Ajax Amsterdam, qui a épaté 
l’Europe la saison passée en éliminant 
le Real Madrid et la Juventus, dans 
cette équipe sans complexe qui n’a pas 
hésité à défier Diego Simeone sur son 
terrain, celui de la solidité défensive et 
de l’intensité physique. Les Allemands 
ont aussi bénéficié d’un peu de 
réussite, avec ce contre favorable sur la 
frappe d’Adams qui a laissé le gardien 

Jan Oblak sans solution. Cette occasion 
laissera forcément des regrets aux 
Espagnols, qui poussaient à ce 
moment-là pour prendre l’avantage. 
Lisbonne, lieu de la cruelle défaite en 
finale de la C1 2014 contre le Real, 
continuera à hanter les «Colchoneros» 
qui, cette fois, étaient pourtant guidés 
par un local : le Portugais Joao Felix, 
recruté du Benfica contre 126 millions 
euros en juillet dernier, a égalisé sur un 
penalty (70') qu’il a lui-même 
provoqué. 

UPAMECANO SOLIDE

L’entrée du milieu offensif (58') a coïn-
cidé avec le regain de forme des 
Madrilènes qui, jusque-là, n’arrivaient 
pas face au bloc allemand. Invaincus 
depuis la reprise de la compétition en 
juin, ils ont été surpris par plus méticu-
leux qu’eux. Entre deux systèmes tail-
lés pour le jeu en contre, garder le bal-
lon équivalait à un piège : aucune 
équipe ne prenant de risque, la ren-
contre s’est enlisée dans une guerre 
froide tactique. L’Atlético a bien hono-

ré sa réputation de roc, notamment 
grâce à la domination dans les airs des 
défenseurs Stefan Savic et José Maria 
Giménez. Mais en face, le Français 
Dayot Upamecano se distinguait dans 
les duels, ainsi que le portier Peter 
Gulacsi sur sa ligne (13'), prouvant que 
Leipzig n’était pas la deuxième meil-
leure défense de Bundesliga par 
hasard. Dans l’ambiance bizarre du 
stade José-Alvalade, à huis clos, bercé 
par le bourdonnement de l’autoroute 
voisine, la différence allait se faire sur 
les rares erreurs. A la reprise d’un 
centre de Marcel Sabitzer, Olmo a fait 
payer de la tête un oubli de la défense 
espagnole, qui l’a laissé sans mar-
quage. C’est encore Sabitzer, d’une 
subtile déviation, qui a provoqué un 
décalage à l’origine du second but. 
Adams, seul à 25 mètres, en a profité 
pour ajuster une frappe que Savic, 
impuissant, détournait dans ses filets. 
Au coup de sifflet final, les rempla-
çants allemands ont couru vers les 
titulaires dans une grande scène de 
joie, que Leipzig découvre à ce niveau. 
Il souffle un vent de fraîcheur sur 
Lisbonne.  AFP 

D
eux buts au «mental» pour ressusciter 
l’espoir d’une épopée européenne longtemps 
frustrée, avec Leipzig en ligne de mire : le 

PSG, vainqueur in extremis de l’Atalanta Bergame 
(2-1) mercredi, s’est donné le droit de rêver en 
atteignant enfin les demi-finales de Ligue des 
champions. Un nouveau déclic ? Après avoir buté 
pendant sept années consécutives sur les huitièmes 
ou les quarts, Paris a fait voler en éclats ce plafond 
de verre avec un scénario renversant. Mais il faudra 
confirmer dès mardi prochain à Lisbonne en 
demies contre la sensation Leipzig, vainqueur 
surprise de l’Atlético Madrid (2-1) jeudi, pour 
maintenir la flamme. Peut-être sans son gardien 
Keylor Navas, annoncé «incertain» par le club 
parisien en raison d’une lésion musculaire à une 
cuisse provoquée contre l’Atalanta. Un nouveau 
casse-tête en perspective pour son entraîneur 
Thomas Tuchel, déjà privé de Marco Verratti et 
Layvin Kurzawa. Après l’Atalanta Bergame, la 
surprise italienne, le PSG devra se surpasser face à 
un autre ovni du football européen, Leipzig, fondé 
seulement en 2009 par le géant Red Bull, pour 
atteindre la première finale de C1 de son histoire. 
Thomas Tuchel contre Julian Nagelsmann, 
Christopher N’Kunku face à son ami et ancien 
coéquipier Presnel Kimpembe... ce duel inédit à ce 
niveau offre plusieurs retrouvailles en perspective ! 
En attendant, l’euphorie qui entoure le PSG, à 
l’image de son camp de base lisboète, pris d’assaut 
par une centaine de fans mercredi soir, ou du Parc 
des Princes à Paris, éclairé par plusieurs fumigènes 
de supporters Ultras en délire dès le coup de sifflet 
final, reste entière. 

«PERSONNE N’Y CROYAIT SAUF NOUS»

Mieux, le jour du 50e anniversaire du club, et 25 ans 
après une première incursion en demi-finale de C1 
en 1995, les Parisiens ont accrédité l’idée d’un cap 
psychologique enfin franchi. Autant pour le scéna-
rio renversant que pour les épreuves passées. 
«Quand on y croit, on y arrive toujours, n’est-ce 
pas ?», a savouré Neymar jeudi sur Twitter. Les 
mots de Nasser Al Khelaïfi, président du PSG 
depuis l’arrivée des propriétaires qataris en 2011, 
résument encore mieux la portée de cettepremière 
qualification en demies sous son mandat. «Tout le 
monde doute du Paris Saint-Germain, aujourd’hui 
on a prouvé qu’on pouvait aller plus loin, on a fait 
un magnifique scénario. En trois ou quatre minutes 
on a tout changé. On a besoin de cette mentalité, 
cette victoire pour aller le plus loin possible», a-t-il 

confié au micro de RMC Sport. Du plafond de 
verre des quarts entre 2013 et 2016, à la malédic-
tion des «remontadas» depuis le cauchemar de 
Barcelone en 2017, l’ère QSI n’avait en effet connu 
que frustration, désillusion, et humiliation en Ligue 
des champions. Et ce, malgré des investissements 
faramineux, le recrutement de plusieurs entraîneurs 
en vogue et l’achat de deux des meilleurs joueurs 
du monde pour plus de 400 millions d'euros : 
Neymar et Kylian Mbappé. En deux passes 
magiques et en l’espace de deux minutes, les deux 
stars ont fait passer le cap tant attendu depuis sept 
ans... «Personne n’y croyait sauf nous. Félicitations 
à tout le groupe, on est parti la chercher celle-là», 
a réagi Mbappé, qui a joué 30 minutes décisives 
alors qu’il se ressentait encore d’une blessure à une 
cheville. «Tu m’parles pas de douleurs! Un grand 
merci au staff médical de m’avoir remis sur pied», 
a-t-il plaisanté sur Twitter. 

L’INCERTITUDE NAVAS

Ce déclic du PSG doit aussi 
autant au 8e de finale réussi 
contre Dortmund à huis clos 
qu’à la bonne humeur qui règne 
dans le vestiaire, à l’instar du 
mini-stage de préparation à Faro 
(Portugal) avant le tournoi, 
selon l’entraîneur Thomas 
Tuchel. «La dernière semaine a 
été exceptionnelle au niveau de 
l’esprit, de l’atmosphère. Un 

mix entre concentration et sourire», a-t-il raconté. 
Et l’inattendu buteur victorieux Eric Maxim 
Choupo-Moting, habituel remplaçant devenu héros 
d’un soir, symbolise cet état d’esprit positif. Place 
désormais à la demi-finale, programmée mardi 
prochain, avec les possibles retours en tant que 
titulaires de Mbappé, revenu de blessure, et d’An-
gel Di Maria, de retour de suspension. «On a six 
jours pour que ''Kyky'' améliore ses capacités, et 
que Di Maria revienne», a souligné l’entraîneur 
parisien. Seule ombre au tableau, la série noire des 
blessures qui continue avec Keylor Navas, le gar-
dien aux trois Ligues des champions, et menace 
dorénavant Thiago Silva, en délicatesse avec sa 
cuisse droite. Mais pas de quoi entamer la foi nou-
velle des Parisiens : «Nous sommes dans le dernier 
carré, tout est possible», a lancé Tuchel. 
  AFP
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LIGUE DES CHAMPIONS

Le PSG hérite de l’obstacle 
Leipzig

Les Allemands trop forts pour l’Atlético 
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MANCHESTER 
CITY - LYON 
CE SOIR À 20H
«TOUT EST 
POSSIBLE SUR 
UN MATCH»
L’attaquant de l’Olympique Lyonnais Karl 
Toko-Ekambi a rappelé mercredi à ses 
coéquipiers «que tout est possible sur un 
match», avant leur quart de finale de Ligue 
des champions ce soir à 20h face à 
Manchester City, l’un des favoris de 
l’épreuve. «Cela se joue sur un seul match, 
pas deux, comme en coupe de France et ce 
n’est pas forcément la meilleure équipe qui 
gagne dans ce format», a noté Toko-Ekambi 
en conférence de presse. «L’équipe qui se 
qualifiera sera celle qui aura le plus envie et 
qui sera la plus concentrée, celle qui fera le 
moins d’erreurs. Il faudra ne pas prendre de 
but et faire le maximum pour en mettre», a 
ajouté l’ancien joueur d’Angers et Villarreal, 
recruté au mercato de janvier. Pour autant, 
ce dernier ne voit pas l’OL comme «un petit 
Poucet». «Si nous sommes là, c’est que nous 
faisons partie des huit meilleurs clubs 
d’Europe cette saison. Mais il vaut mieux que 
City nous voit ainsi et nous néglige pour que 
l’on puisse en profiter», a espéré Karl Toko-
Ekambi. Le manque de percussion affichée 
vendredi contre la Juventus Turin (aucun tir 
cadré hormis le penalty de Memphis Depay) 
ne constitue pas non plus une source 
d’inquiétude pour l’attaquant. «Cela ne nous 
inquiète pas car on sait pourquoi nous 
sommes allés à Turin : c’était pour nous 
qualifier. A l’aller, nos statistiques étaient 
tout à fait différentes. Nous avions eu des 
occasions». Lyon peut-il aussi jouer sur la 
fraîcheur face à Manchester City, qui a pu 
terminer son championnat d’Angleterre à la 
2e place derrière Liverpool ? «Ce sera dans 
les deux sens. Peut-être nous sommes plus 
frais mais à l’inverse, Manchester City a 
peut-être plus de rythme. Cela se jouera un 
peu sur tous les aspects comme la pression, 
le mental. On ne peut pas tirer de conclusion 
avant. Il faut jouer à fond et entrer dedans 
comme on dit», a-t-il conclu.  AFP 

UEFA
«IMPOSSIBLE» 
DE RECONDUIRE LE 
«FINAL 8» 
Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, 
a jugé «impossible» de reconduire à l’avenir 
un tournoi final sur terrain neutre («Final 8») 
pour la Ligue des champions, bien que ce 
format lancé cette semaine à Lisbonne soit 
«intéressant», a-t-il dit jeudi dans un 
entretien à l’AFP. «Ce tournoi pourrait être 
intéressant dans le futur, mais je ne pense 
pas que nous puissions le faire car le 
calendrier est trop dense et nous devons 
garder en tête les ligues nationales», a 
expliqué le Slovène dans la capitale 
portugaise, au lendemain de l’ouverture de 
ce «Final 8» de C1, organisé dans cette forme 
novatrice en raison du coronavirus. «Le 
calendrier est simplement trop plein», a-t-il 
poursuivi. «Je ne sais pas quand insérer un 
tournoi d’une semaine ou deux en mai. Je 
pense que c’est impossible.»  AFP

Les Parisiens se hissent en demi-finales au prix d’une fin de match haletante 

LE 4e GARDIEN DU PSG CONVOQUÉ À 
LISBONNE 
Le PSG a convoqué vendredi à Lisbonne Garissone Innocent, 4e gardien du club resté 
à Paris, en raison de la blessure de Keylor Navas, victime d’une lésion musculaire à 
une cuisse mercredi contre l’Atalanta Bergame (2-1) et annoncé «incertain» pour la 
demi-finale de Ligue des champions. Si «une réévaluation clinique» de la lésion de 
l’expérimenté portier costaricien (33 ans) «sera faite samedi (Ndlr aujoud’hui)», le 
club parisien n’a préféré prendre aucun risque en annonçant le renfort de son jeune 
joueur (20 ans) dans un secteur de jeu qui ne compte plus que deux portiers valides : 
Sergio Rico (26 ans) et Marcin Bulka (20 ans).  AFP 

CONDOLÉANCES
Le collectif de la rédaction sportive d’El Watan 
présente ses sincères condoléances à Feriel 
Nadira Salhi (ancienne présidente de la FAE, et 
actuelle membre de la Fédération internationale 
d’escrime), suite au décès de son père Mokhtar 
Salhi, survenu jeudi 13 août à l’âge de 79 ans. Le 
défunt a été enterré au cimetière de Sidi Fredj 
(wilaya d’Alger). «A Dieu nous appartenons et à 
Lui retournons».

La joie de Julian 
Nagelsmann 
après l’exploit de 
son équipe
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NC MAGRA

Le président 
Bennacer 
réclame 
une société 
nationale 
■ Le NC Magra est sans doute 
l’un des clubs qui tirent le 
plus de bénéfi ces de l’arrêt du 
championnat et le changement 
du système de compétition 
où la Ligue 1 professionnelle 
comporte à titre exceptionnel 
20 clubs pour la saison 
2020/2021. Ce changement est 
intervenu, rappelons-le, sur 
décision du Bureau fédéral (BF) 
de la FAF après consultation 
des membres de l’Assemblée 
générale. Au moment de l’arrêt 
du championnat de Ligue 1 le 16 
mars dernier, le NC Magra, dont 
c’est la première expérience 
dans ce palier, était en position 
de relégable, occupant la 
dernière place du classement. Le 
nouveau promu n’avait pourtant 
rien à envier aux clubs habitués 
de l’élite, n’était le manque de 
moyens, notamment fi nanciers. 
La formation chère au président 
Azzedine Bennacer avait, 
d’ailleurs, débuté la saison loin 
de ses bases et plus précisément 
au stade du 8 Mai 1945 de Sétif (à 
huis clos de surcroît) en raison de 
la suspension infl igée à l’équipe 
par la LFP et la non-homologation 
du stade de la ville de Magra. 
Deux paramètres qui ont infl ué 
sur les résultats de l’équipe 
durant la phase aller. En plus, le 
représentant de la ville de M’sila 
souff rait du manque du nerf de 
la guerre. Le président du club, 
Azzedine Bennacer, se plaignait 
d’ailleurs de ce problème dans 
une déclaration à l’APS : «Nous 
sommes considérés comme le 
plus faible budget de la Ligue 1. 
On ne pourra plus fonctionner 
avec 6 ou 7 milliards de centimes, 
c’est indigne pour une équipe 
qui évolue au palier supérieur. 
Nous réclamons une société  
nationale ou un sponsor pour 
pouvoir gérer le club d’une 
manière confortable», a-t-il 
affi  rmé. Le premier responsable 
du club lance un appel aux 
autorités pour venir en aide au 
club par le biais d’une entreprise 
au même titre que certaines 
formations de l’élite. Il ajoutera : 
«Nous ne demandons pas la 
Lune, mais juste un budget de 
20 à 25 milliards, ça nous suffi  ra 
largement, d’autant plus que 
notre masse salariale n’est 
pas énorme et nos dépenses 
sont rationnelles. J’appelle les 
autorités à traiter les clubs sur le 
même pied d’égalité, il y va de la 
relance du professionnalisme». 
Bennacer espère qu’avec un 
budget plus conséquent, le club 
pourra réaliser une deuxième 
saison en Ligue 1 nettement 
meilleure. Le renforcement 
de l’eff ectif par de nouveaux 
éléments expérimentés et 
la nomination d’un nouvel 
entraîneur sera l’objectif du 
président pour atteindre son 
objectif. Mais pour le moment, 
Bennacer «s’attelle à organiser 
l’AG du club sportif amateur 
(CSA) pour voir plus clair», a-t-il 
conclu. 
 A. B. 

JSM BÉJAÏA

Bouledjloud 
convoque une AG 
des actionnaires

Le président du conseil d’admi-
nistration de la formation de la 

JSM Béjaïa, Abdelkrim Bouledjloud, 
vient de convoquer une assemblée 
générale des actionnaires pour demain 
afin de discuter de la situation du 
club et trouver des solutions aux 
problèmes rencontrés et assurer une 
bonne préparation pour la nouvelle 
saison 2020/2021. Ainsi donc, alors 
que des personnes dans l’entourage 
du club sont en train de multiplier les 
contacts pour imposer des change-
ments au niveau du staff dirigeant et 
ce, en exigeant le départ de Bouled-
jloud qui, selon eux, a échoué dans sa 
mission vu les différents problèmes 
rencontrés lors de l’exercice écoulé 
qui ont failli envoyer le club en DNA, 
l’actuel président du CA n’accorde 
aucune importance à cela en se mon-
trant décidé à aller jusqu’au bout de sa 
mission et de réussir de meilleurs ré-
sultats la saison prochaine. De ce fait, 
il vient de convoquer cette AGO des 
actionnaires pour évoquer la situation 
administrative et financière du club, 
mais aussi le bilan de l’année 2019 
dans lequel certaines irrégularités ont 
été enregistrées. La JSM Béjaïa sera 
appelée à connaître un mercato diffi-
cile en raison des dettes des joueurs 
actuels qui réclament la régularisation 
de leur situation financière avant 
d’évoquer la saison prochaine, tandis 
que des dettes antérieures  enregis-
trées pourraient menacer l’avenir de 
l’équipe.  L. Hama

MO BÉJAÏA

Attia en pole 
position

C ’est vendredi dernier que la réu-
nion des actionnaires de la SSPA/

MOB s’est tenue au niveau du siège 
du club, et ce, en présence de quelques 
actionnaires, dont Bouchebah, Ben-
nai, Hassissen, Djelbani fils, Kendi 
et l’avocat de Zahir Attia où il a 
été question d’évoquer la situation 
du club et surtout élire un nouveau 
conseil d’administration pour entamer 
les préparatifs de la nouvelle saison. 
D’ailleurs, en dépit du quorum qui 
n’a pas été atteint, faute de l’absence 
d’un grand nombre d’actionnaires 
pour des raisons diverses, les présents 
ont tenu à débattre de la situation du 
club. D’ailleurs, l’avocat de l’action-
naire Attia a tenu à expliquer le projet 
de son client qui consiste à bâtir une 
équipe qui sera en mesure de relever le 
défi tout en mettant les moyens néces-
saires. Certains actionnaires présents 
se sont montrés prêts à porter aide 
et assistance à Zahir Attia afin que 
le club puisse retrouver sa sérénité, 
d’autant plus que le temps presse et 
les préparatifs devraient être entamés 
dans les plus brefs délais, au moment 
où d’autres, à l’image de Bouchebah, 
ont insisté sur la présence d’Attia pour 
parler de son projet. C’est ainsi que le 
président de CSA, Bennai a insisté sur 
l’obligation d’accélérer les démarches 
pour élire un nouveau président pour 
mettre un terme à la situation actuelle. 
Aux dernières nouvelles, Attia aurait 
déjà entamé les préparatifs en mettant 
sur sa liste des noms de ses collabora-
teurs et des joueurs à recruter.  
                  L. Hama

FC NANTES

Abeid testé positif au coronavirus
Le milieu défensif international 

algérien du FC Nantes (Ligue 1 
française de football), Mehdi Abeid 
(28 ans), a été testé positif au nouveau 
coronavirus (Covid-19) et placé en 
isolement, a rapporté hier le quoti-
dien sportif L’Equipe. Après Marcus 
Coco, Randal Kolo Muani, Denis 
Petric, Jean-Charles Castelletto et 

Ludovic Blas, c’est au tour de Mehdi 
Abeid d’avoir été testé positif à la 
Covid-19. Le milieu algérien (28 ans, 
13 sélections) a été aussitôt placé à 
l’isolement pour une durée de deux 
semaines minimum, comme le règle-
ment le prévoit. Il sera absent pour 
le match d’ouverture de la saison 
2020-2021 prévu le samedi 22 août, 

en déplacement face aux Girondins 
de Bordeaux. Abeid, sacré cham-
pion d’Afrique 2019 avec les Verts 
en Egypte, s’est engagé avec le FC 
Nantes en 2019 pour un contrat qui 
court encore jusqu’en 2022. Il était 
arrivé libre chez les Canaris, après la 
fin de son contrat avec Dijon FCO 
(Ligue 1/France). 

USM ALGER

L’arrivée du staff  tributaire 
de la date de la reprise

A Alger depuis dimanche dernier en provenance de 
France, le directeur sportif de l’USM Alger, Anthar 

Yahia, qui est toujours en confinement. Cela ne l’a pas 
empêché de faire le point de la situation sur sa nouvelle 
équipe lors de son intervention sur les ondes de la Chaîne 
3. «On attend toujours la date de l’éventuelle reprise de la 
saison 2020/2021 afin de pouvoir caler notre préparation, 
qui devra s’étendre sur 8 semaines, surtout qu’il y aura 
beaucoup de tests médicaux à faire, et l’organisation aussi 
à mettre en place», affirme t-il. L’arrivée du staff technique 
et des joueurs algériens qui évoluaient à l’étranger reste 
tributaire également de la communication de l’éventuelle 
date de la reprise du championnat, comme a tenu à le faire 
remarquer l’ancien capitaine des Verts. Abordant le volet 
recrutement, Anthar Yahia a confirmé que le dossier du 
gardien Guendouz, qui appartient à l’AS Saint Etienne, est 

sur la bonne voie. «On n’a pas encore finalisé, mais on est 
sur la très bonne voie», dira-t-il notamment. Concernant 
les autres joueurs qui devront porter le maillot des Rouge 
et Noir, le directeur sportif du club de Soustara a préféré  
dévoiler leurs noms via le canal officiel du club. Par ail-
leurs, Anthar Yahia n’a pas caché le désir de l’USMA de 
conserver dans l’effectif de l’équipe le joueur Benkhelifa. 
«C’est un garçon qu’on veut garder avec nous. Je l’avais 
eu au téléphone hier et je peux dire que c’est un dossier qui 
est en bonne voie», précise-t-il. Sur un tout autre chapitre, 
l’USMA a ficelé mercredi un contrat d’une année renou-
velable avec la Société nationale des transports ferroviaires 
(SNTF). Grâce à ce contrat, l’équipe usmiste pourra désor-
mais effectuer des déplacements à l’intérieur du pays par 
train. Ce qui est une première en Algérie.  F. B.

MC ALGER

Rifi fi  chez le Doyen 
L

e semblant de séré-
nité qui caractérisait 
la gestion du plus 

vieux club algérien vient 
de partir en éclats, avec 
les nombreux soucis que 
connaît la formation al-
géroise, et la succession 
de problèmes, notamment 
au sommet de sa direc-
tion, avec l’entame des 
préparatifs de la nouvelle 
saison. En effet, les pro-
blèmes viennent d’affecter 
le sommet de la hiérarchie, 
en l’occurrence le conseil 
d’administration, avec 
l’annonce de la démission 
de deux membres, à savoir 
le secrétaire général Sid 
Ali Aouf et le chargé des 
jeunes catégories, Anwar 
Bachta. Les deux hommes 
ont décidé de jeter l’éponge 
pour contester la gestion 
actuelle du club, notam-
ment de la part du président 
de la SSPA, Abdennacer 
Almas. Aux dernières nou-
velles, ce dernier aurait 
invité les deux dirigeants 
démissionnaires à une réu-
nion (aujourd’hui) pour 
tenter de les convaincre de 
revenir sur leur décision et 
de poursuivre leur mission. 
Outre ces problèmes au 
sommet de la direction, 
les dirigeants du Moulou-
dia d’Alger font face à la 
grogne des joueurs, et cette 
réelle menace d’une véri-
table saignée dans l’effectif 
en raison de ce dilemme 
qu’a engendré la décision 
du propriétaire du club, en 
l’occurrence Sonatrach, de 
plafonner les salaires à 200 
millions de centimes. Une 

exigence qui fait que les 
éléments sous contrat, tels 
les Djabou et autres Meba-
rakou, pour ne citer que ces 
deux joueurs, qui touchent 
plus de 300 millions men-
suellement, menacent de 
saisir la CNRL et de quitter 
le club, alors que ceux en 
fin de contrat refusent de 
rempiler pour des salaires 
plafonnés à 200 millions, 
c’est-à-dire beaucoup 
moins de ce qu’ils tou-
chaient jusqu’ici. 
Une situation qui incom-
mode la direction, d’une 
part, et le coach Nabil 
Neghiz, d’autre part, lui 
qui insiste toujours pour 
le maintien de l’ossature 
de l’équipe actuelle de 
l’équipe, avec des renforts 
de choix, pour faire face au 

défi du club à l’occasion de 
son centenaire, en visant 
le championnat national 
et la Ligue des champions 
d’Afrique, que le Moulou-
dia retrouve cette saison. A 
ce titre, la direction d’Al-
mas serait encline à revoir 
sa position sur la question 
du plafonnement des sa-
laires, même si elle n’aura 
pas les coudées franches, 
sachant que le pourvoyeur 
de fonds, Sonatrach en 
l’occurrence, risque d’im-
poser son veto. Outre ces 
contraintes, la direction al-
géroise fait aussi face à des 
soucis financiers. Ayant 
dépensé les 20 milliards 
alloués par Sonatrach au 
titre de la deuxième tranche 
du budget de 2020, et qui a 
été dépensée en salaires des 

joueurs, l’achat du terrain 
de Zéralda et le payement 
de plusieurs dettes en ins-
tance, l’actionnaire majo-
ritaire refuse de libérer la 
3e tranche, comme réclamé 
par la direction pour faire 
face aux dépenses du mer-
cato et de la préparation de 
l’intersaison, avant le mois 
de novembre, mettant Al-
mas et ce qui reste dans son 
conseil d’administration  
dans un sérieux embarras.

L’IVOIRIEN  DIOMANDE 
2e RECRUE

Sur un autre registre, la 
formation du Mouloudia 
a enregistré, jeudi dernier, 
l’arrivée de sa deuxième 
recrue estivale. Il s’agit du 
milieu de terrain ivoirien 
du CA Bordj Bou Arré-
ridj, Isla Daoudi Diomande 
(22 ans), que Neghiz a 
insisté pour avoir. L’Ivoi-
rien, qui s’est engagé pour 
3 ans avec le MCA, est 
néanmoins toujours sous 
contrat (2022, ndlr) avec 
le CABBA, qu’il a rejoint 
l’été dernier, en provenance 
de l’ES Sétif. Diomande, 
et pour quitter le club bor-
djien, a déjà déposé une 
plainte à la CNRL et même 
au niveau de la FIFA pour 
exiger sa libération et 
son dû, lui réclame neuf 
mensualités impayées. 
Diomande est la 2e recrue 
après le défenseur central 
de la JSM Skikda, Mouad 
Heddad, qui a ouvert le bal 
du meracto estival il y a 
tout juste dix jours. 
 T. A. S.

Isla Daoudi Diomande, 2e recrue du club
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L’agonie des 
nouveaux juifs

Par Tayeb Belghiche

COMMENTAIRE

S
’il y a bien des pays qui ont fait beaucoup de mal 
au peuple palestinien, beaucoup plus qu’Israël, 
ce sont bien les pays arabes. Cela a commencé 
en septembre 1970 en Jordanie où des milliers 

de Palestiniens ont été massacrés par les légions bédouines 
du Roi Hussein durant une période plus connue sous le 
nom de «Septembre Noir». Cela s’est poursuivi en 1977 
avec Anouar Saddate qui s’était rendu à Jérusalem faire 
allégeance au Premier ministre israélien de l’époque, 
Menahem Begin, voyage qui s’était conclu avec la signa-
ture des fameux accords de Camp David.
Dans la même logique d’abandon, les Emirats arabes unis 
ont signé jeudi avec Israël un accord de normalisation des 
relations. Un nouveau coup dur pour les Palestiniens, 
encore une fois trahis par les pseudo-frères arabes.
L’accord en soi n’est pas une surprise. Toutes les monar-
chies du Golfe ont noué des relations discrètes mais 
solides avec Israël. Pour preuve, Damas, qui avait reçu 
Benjamin Netanyahu, a applaudi à l’accord, de même que 
Bahreïn. On ne sera pas surpris que ces deux pays norma-
lisent à leur tour leurs relations avec Israël dans une avenir 
plus ou moins proche. Ils baliseront de ce fait la voie à 
l’Arabie Saoudite qui prépare elle aussi le terrain à des 
relations officielles avec Tel-Aviv. Il faut dire que depuis 
son arrivée au pouvoir à la suite d’une révolution de 
palais, l’homme fort du pays, Mohamed Ben Salmane 
plus communément appelé MBS, n’a eu de cesse de ren-
forcer une coopération sûre et peu discrète avec Israël. Il a 
surtout tissé des liens étroits avec Jared Kushner, un sio-
niste radical, gendre du locataire de la Maison Blanche et 
surtout ami intime de Nétanyahu avec lequel il a mis au 
point le plan de la Cisjordanie, plus connu sous le nom de 
«plan Trump». Pour plaire aux Israéliens et à la Maison 
Blanche, MBS n’a pas hésité à demander aux Palestiniens 
de renoncer à faire de Jérusalem la capitale de leur futur 
Etat et leur a désigné en remplacement un village de la 
Cisjordanie. Ce qui laisse supposer que le prince saoudien 
a joué un rôle important dans la conclusion de l’accord 
israélo-émirati, surtout que lui-même est très conseillé 
pour l’homme fort des EAU, le prince héritier Mohamed 
Ben Zayed. Deux hommes sortent gagnants avec la nou-
velle entente qui a vu le jour au Proche-Orient. Donald 
Trump, en perte de vitesse dans les sondages pour sa 
gestion catastrophique de l’affaire Georges Floyd et de la 
pandémie de Covid-19, espère remonter la pente auprès de 
l’électorat évangéliste, un grand inconditionnel d’Israël. 
Netanyahu, lui aussi, espère avec cette opération regagner 
le terrain perdu en Israël où il est devenu très impopulaire 
à cause de graves accusations de corruption qui le visent 
et aussi la gestion de la pandémie.
Mais la principale victime de l’entente israélo-émiratie est 
incontestablement le peuple palestinien. Les dirigeants 
arabes ont toujours exploité sa cause à des fins de poli-
tique intérieure. Malheureusement, cette cause ne mobi-
lise plus la rue arabe. D’où une réaction plutôt timide et 
désespérée de l’Autorité palestinienne. Celle-ci s’est 
contenté de rompre avec les EAU et de demander une 
réunion d’urgence de la Ligue arabe. Or, cette dernière fait 
la sourde oreille. Il ne peut pas en être autrement. La 
Ligue est sous le contrôle total de l’Arabie Saoudite et de 
l’Egypte, deux pays qui vivent sous le parapluie israélo-
américain. Covid-19 aidant, il n’est pas sûr que la Ligue 
ne continuera pas à traîner la patte. De ce fait, le monde 
arabe observe un silence gêné. Peut-être que l’absence de 
solidarité arabe viendra de l’Europe qui n’accepte plus 
que les Palestiniens continuent d’être les victimes d’un 
grave déni de droit. Dans le cas contraire, ils deviendront 
les nouveaux juifs, éparpillés à travers le monde.
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■ José Filomeno dos Santos, fils de l’ancien 
président angolais José Eduardo dos Santos, a 
été condamné vendredi à cinq ans de prison 
pour «fraude» dans le cadre de ses activités à la 
tête d’un fonds souverain angolais entre 2013 
et 2018, a-t-on appris de source judiciaire. 
«Pour le chef de fraude et celui de trafic 
d’influence, le prévenu est condamné à une 
peine cumulée de cinq ans de prison», a 
annoncé le juge Joao da Cruz Pitra, de la Cour 
suprême de Luanda.
En juin, le parquet avait requis sept ans de 
prison contre lui et un autre accusé, et dix ans 
pour les deux autres coprévenus, dont l’ex-
patron de la Banque centrale Valter Filipe da 

Silva. Les trois complices présumés de José 
Filomeno dos Santos, 42 ans, ont été 
condamnés à des peines de quatre à six ans de 
prison. Ils étaient accusés d’avoir transféré 
illégalement 500 millions de dollars de la 
Banque centrale  vers le compte londonien 
d’une agence du Crédit suisse, dans le cadre 
d’une fraude qui leur aurait permis, selon le 
parquet général, de détourner jusqu’à 1,5 
milliard de dollars.  Les quatre hommes, qui ont 
toujours clamé leur innocence, ont en revanche 
été acquittés du chef de blanchiment d’argent. 
Depuis le départ en 2017 de José Eduardo dos 
Santos, après 38 ans au pouvoir, son 
successeur Joao Lourenço a limogé, au nom de 

la lutte contre la corruption, tous les proches 
que l’ancien président avait placés à la tête des 
institutions, des entreprises publiques et de 
l’appareil sécuritaire du pays. Les symboles de 
ce «nettoyage» sont José Filomeno dos Santos 
et sa demi-sœur Isabel, qui a été évincée en 
novembre 2017 du poste de PDG de la 
compagnie pétrolière nationale, la Sonangol. 
Présentée comme la femme la plus riche 
d’Afrique, elle est soupçonnée par la justice et 
les autorités angolaises d’importants 
détournements de fonds publics, récemment 
évalués à 5 milliards de dollars. Ses comptes 
bancaires ont été gelés en Angola et au 
Portugal.

LE FILS DE L’EX-PRÉSIDENT DOS SANTOS 
CONDAMNÉ À 5 ANS DE PRISON POUR FRAUDE

ANGOLA

L’affaire d’un ex-espion saoudien 
met en lumière des jeux de l’ombre

ARABIE SAOUDITE

U
n ex-espion saoudien 
exilé au Canada accuse 
le prince héritier 

Mohammed ben Salmane 
d’avoir tenté de l’assassiner. 
L’affaire lève un voile sur les 
jeux de l’ombre dans un 
royaume opaque et risque de 
révéler des secrets d’Etat. Saad 
Aljabri a déposé le 7 août une 
plainte devant un tribunal de 
Washington, accusant le prince 
héritier, dit «MBS», d’avoir 
tenté de l’assassiner en 2018, 
peu après le meurtre du journa-
liste saoudien critique Jamal 
Khashoggi en Turquie. L’ancien 
haut fonctionnaire de 61 ans y 
affirme que MBS a envoyé au 
Canada une équipe d’agents 
chargés de l’éliminer et de le 
démembrer de la même façon 
que Jamal Khashoggi l’a été. 
Une source proche du palais 
royal saoudien a rejeté en bloc 
ces accusations, affirmant que 
l’ancien chef espion fait face à 
de graves allégations de corrup-
tion. «Personne ne souhaite la 
mort de M. Saad» plus que le 
prince héritier, souligne la 
plainte de 170 pages. Saad 
Aljabri était un assistant du 
prince Mohammed ben Nayef, 
qui a perdu son statut d’héritier 
du trône au profit de MBS lors 
d’une révolution de palais en 
2017. L’éviction de l’ex-prince 
héritier l’a poussé à fuir.
Montrant dans sa plainte des 
échanges sur WhatsApp avec 

MBS, M. Aljabri l’accuse 
d’avoir utilisé diverses tactiques 
pour obtenir son retour dans le 
royaume : offre d’un poste 
important, tentative de le faire 
extrader par Interpol, détention 
en mars de deux de ses enfants. 

«INFORMATIONS SENSIBLES 
ET HUMILIANTES»

Un haut responsable saoudien a 
déclaré à l’AFP que le gouver-
nement préparait sa réponse à la 
plainte de M. Aljabri. Le Canada 
n’a, de son côté, pas démenti 
l’affirmation selon laquelle le 
pays aurait intercepté un com-
mando saoudien.
D’anciens responsables de la 
CIA ont apporté leur soutien à 
M. Aljabri, saluant en lui un 
partenaire de longue date dans 
la «lutte contre le terrorisme». 
La tenue du procès au Etats-
Unis pose question dans la 
mesure où aucun des deux pro-
tagonistes n’est basé dans le 
pays. M. Aljabri dit posséder 
des «informations sensibles, 
humiliantes et accablantes» sur 

le prince héritier, y compris des 
enregistrements qui seront ren-
dus publics s’il est tué. Il offre 
un avant-goût de secrets d’Etat 
qu’il affirme détenir comme le 
fait qu’en 2015, le prince 
Mohammed a secrètement 
encouragé la Russie à intervenir 
dans le conflit syrien, révélation 
qui a provoqué l’ire de la CIA. 
Deux mois plus tard, les forces 
russes ont lancé leur interven-
tion, éliminant de fait toute 
chance de victoire militaire pour 
l’opposition syrienne, que le 
royaume prétendait soutenir. La 
source proche du palais royal 
voit dans la plainte de M. Aljabri 
une «campagne de communica-
tion». L’affaire n’est, selon cette 
source, «pas solide» et ne 
repose sur «aucune preuve». 
Elle accuse M. Aljabri d’avoir 
détourné des milliards de dol-
lars lors de son passage au 
ministère de l’Intérieur et lui 
reproche de vouloir «empoison-
ner les relations saoudo-améri-
caines compte tenu de ses rela-
tions» aux Etats-Unis. 

L’envoi d’un escadron de la 
mort au Canada au plus fort de 
l’indignation mondiale pour le 
meurtre de Jamal Khashoggi, 
s’il est confirmé, montre 
qu’Aljabri présentait pour 
Riyad un «risque politique», 
estime la spécialiste du Moyen-
Orient Bessma Momani. «S’en 
prendre à des rivaux de cette 
manière montre également que 
MBS se considère comme intou-
chable», dit à l’AFP la profes-
seure à l’université de Waterloo 
au Canada. Les accusations de 
corruption contre M. Aljabri ont 
suscité le scepticisme de la 
communauté des renseignement 
américains. «Tous les 
Américains qui connaissent M. 
Saad et l’Arabie Saoudite et 
savent de quoi MBS est capable, 
ne le croiraient pas», indique à 
l’AFP un ancien responsable de 
la CIA qui a requis l’anonymat. 
«Je n’ai jamais connu un fonc-
tionnaire étranger qui soit un 
meilleur expert en matière de 
lutte contre le terrorisme que le 
Dr Saad», confie à l’AFP Daniel 
Hoffman, ancien directeur de la 
division Moyen-Orient de la 
CIA La semaine dernière, le 
Département d’Etat américain a 
émis un reproche rare pour une 
administration particulièrement 
proche de Riyad. La détention 
des enfants d’Aljabri – Sarah et 
Omar – est «inacceptable», a-t-
il jugé, demandant leur «libéra-
tion immédiate».         AFP 
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