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LL e contexte politique que
traverse le pays après l’é-
lan populaire du 22

février a sécrété des situations
dont l’aspect hybride et dispa-
rate a pris le dessus sur l’essen-
tiel qui constitue l’identité
nationale qui a trait à la glo-
rieuse révolution et sa marche
vers l’indépendance et le recou-
vrement de la souveraineté
nationale. La célébration de
cette année a été marquée par
la présence d’un conglomérat
qui se revendique de cette date
phare retraçant le combat
héroïque et la résistance farou-
che des vaillants soldats de
l’ALN-FLN depuis le déclen-
chement de l’étincelle de 1er
Novembre 1954 jusqu’à la date
fatidique de l’autodétermina-
tion du peuple algérien et sa
libération du joug colonial fran-
çais. Ce conglomérat cherche
vainement à réécrire l’histoire
du combat libérateur en intro-
duisant des énoncés aux antipo-
des du parcours révolutionnaire
qui a été mené par la généra-

tion qui a déclenché la révolu-
tion du 1er Novembre. Ifri a
fait hier, l’objet d’une «manifes-
tation» d’un groupuscule en
mal de restructuration en
masse comme c’était le cas l’an-
née dernière au nom du
« Hirak ». 

Ces autoproclamés représen-
tants du Mouvement populaire
ont franchi le Rubicon avant-
hier lors de la célébration du
double anniversaire du 20 août
1955-1956. La manifestation a
été marquée par la présence des
slogans faisant l’éloge des isla-
mistes intégristes, voire terro-
ristes même. 

Ouzellaguen, le bastion de la
résistance s’est transformé en
un espace où l’obscurantisme
islamiste et ses alliés de «qui-
tue-qui» ont porté un coup
sévère à la mémoire de nos
valeureux martyrs et à la
mémoire de la République algé-
rienne. 

Des appels à «libérer» le
numéro deux du parti dissous
en recourant à un discours fai-
sant dans le déni de l’histoire
du combat libérateur et de
l’Etat national qui est l’émana-

tion même de ce processus révo-
lutionnaire et armé contre la
force coloniale française.

Les sbires de Rachad et tutti
quanti ont focalisé l’idée que la
révolution n’a pas libéré
l’homme, elle a juste libéré la
terre, c’est-à-dire uniquement
la géographie. L’ineptie et l’a-
nachronisme de ce microcosme
à la solde des officines étrangè-
res frise l’invraisemblable, une
révolution dont la mission
essentielle et stratégique était
de faire sortir le peuple algérien
de sa condition de colonisé, de
damné et d’assujetti, n’a pas
libéré cet homme aux yeux de
ces vassaux qui ternissent l’i-
mage de la révolution et son
couronnement qui est l’indé-
pendance et le recouvrement de
la souveraineté nationale.

Les contrebandiers de l’his-
toire s’inscrivent dans le même
sillage de la pensée néocoloniale
qui stipule que l’Algérie était
mieux durant la période colo-
niale. Il y a une espèce de révi-
sionnisme commun entre les
ultras de l’Algérie française et
ce microcosme qui appelle à
libérer l’homme en Algérie. 

À travers cet appel vicieux et
dangereux, ils remettent en
cause l’indépendance du pays et
sa souveraineté, mais cela n’est
pas étonnant de la part de ceux
qui ne se sont pas libérés de la
pensé coloniale et qui sont res-
tés dans l’ère de l’indigénat. Ce
qui est grave dans cette démar-
che, c’est que l’intégrisme et
l’approche islamiste terroriste
ont été hissées avec ostentation
à Ifri, un bastion de la résis-
tance, allant jusqu’à faire dans
l’apologie de l’obscurantisme et
le renoncement aux luttes
consenties par les braves défen-
seurs de la République.

Les Bouchachi et leurs affi-
dés savent parfaitement pour
que l’homme se libère, il doit
d’abord se démarquer des
pesanteurs des nébuleuses à l’i-
mage de la NED, NDI Canvas et
autres Otpor. 

Ces organisations dont les
visées néocoloniales sont avé-
rées, le cas de la Libye, la Syrie
et le Yémen sans oublier les
pays de l’Est et les semblants
de révolutions colorées. Que
pensent Bouchachi et les affidés
du mouvement Rachad de cette

philosophie de la dépendance
aux officines étrangères et leurs
plans macabres visant la désta-
bilisation de l’Etat national et
la souveraineté du pays ?  

Les Algériens dignes héri-
tiers du message des martyrs
savent valoriser les luttes et les
sacrifices, ils sont dans le pro-
longement de leurs aïeuls, donc
en tant qu’hommes et femmes,
ils sont libres et indépendants.
Il reste surtout à combattre et
lutter contre les officines et les
nébuleuses dont un nombre
considérable est otage de sa
logique néocoloniale et belli-
ciste. Est-il temps que les auto-
proclamés représentants du
« Hirak » se libèrent de la NED
et autres officines américaines,
françaises etc ?…   

HH..NN..

Le bastion de la résistance

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

LES RÉVISIONNISTES TENTENT DE FALSIFIER L’HISTOIRE

LLEE  GGLLIISSSSEEMMEENNTT  DDEE  TTRROOPP  
PPOOUURR que «l’homme se libère», il doit d’abord se démarquer des pesanteurs des nébuleuses
à l’image de la NED, NDI, Canvas et autres Otpor.

II l y avait beaucoup de monde, avant-
hier, à Ifri-Ouzellaguen. Des fem-
mes, des hommes, jeunes et moins

jeunes se sont déplacés à Ifri pour y ren-
contrer des personnalités politiques
associatives  venues elles aussi pour
commémorer le 64e anniversaire du
congrès de la Soummam. 

Une célébration populaire certes,
mais en rangs dispersés. Les prises de
parole effectuées séparément l’attes-
tent. Dans ce cadre, le FFS a mobilisé
ses principaux responsables, dont
Brahim Meziani membre de l’IP, le pre-
mier secrétaire Youcef Aouchiche, le pré-
sident de l’APW de Béjaïa Mhenni
Haddadou, le coordinateur de la CAF
Sadek Amara , qui après avoir rencontré
la base militante la veille à Béjaïa, a

rappelé la responsabilité de tous les mili-
tants d’œuvrer à la construction d’un
parti fort et responsable en mesure de
répondre aux espérances démocratiques
du peuple algérien. Les responsables du
FFS ont indiqué que le parti est avec la
société et il demeure engagé auprès et
avec le peuple algérien pour reconquérir
ses droits légitimes. Rien ne pourra se
faire en Algérie sans le peuple ou contre
lui. Il s’agit là d’une revendication et
d’une position historique du FFS.

Outre la nécessité de construire un
parti fort, uni et rassemblé au service de
l’Algérie et de son peuple, Brahim
Meziani et Youcef Aouchiche ont estimé
toute la nécessité de saisir la portée sym-
bolique et politique du 20 Août afin de
permettre à notre pays de sortir de la
crise d’une façon durable. D’autres par-
tis politiques représentant l’opposition
démocratique, des associations, des

comités de soutien aux détenus se sont
donné rendez-vous au village d’Ifri pour
commémorer cet acte fondateur de la
révolution algérienne (1954-1962), et
qui a marqué un tournant décisif dans la
réorganisation de l’ALN. La commémo-
ration du 64e anniversaire s’est singula-
risée par une forte présence populaire
venue particulièrement saluer les ani-
mateurs les plus en vue du Hirak,
notamment Fodil Boumala, Bouchachi
et Karim Tabbou.  Ce dernier a tenu un
meeting sur place pour plaider l’unité
des rangs. «  C’est en se construisant
qu’on peut déconstruire l’ennemi », a-t-
il déclaré sous-entendant l’impératif
d’organiser le mouvement de protesta-
tion national. D’ailleurs, le mot organi-
sation a été prononcé et inscrit dans le
cadre de la poursuite de la lutte pour un
état civil. Tabbou tombera par la suite à
bras raccourcis sur les séparatistes insis-

tant sur l’unité de la nation devant une
foule qui a scandé « Allahou Akbar
Karim Tabbou ». Bouchachi et Boumala
se sont exprimés également lors des ren-
contres avec la population sur la symbo-
lique de cette date symbole. Au cours de
cette célébration, il a été relevé la pré-
sence d’une banderole revendiquant la
libération d’Ali Belhadj, brandie presque
côte à côte avec le portrait de Abane
Ramdane autre particularité à relever
reste l’absence des gestes barrières,
pourtant conseillés pour se prémunir
contre le Covid-19. À Ifri, on a fait peu
cas des gestes barrières pour éviter les
contaminations, malgré l’insistance, la
veille, des organisateurs de cette célé-
bration, axée pour l’essentiel sur des
recueillements et des prises de parole
autour de l’actualité nationale, qui
étaient assez instructives sur les per-
spectives à venir. AA..SS..

64e ANNIVERSAIRE DU CONGRÈS DE LA SOUMMAM

UUnnee  ccéélléébbrraattiioonn  ppooppuullaaiirree  àà  IIffrrii
KKAARRIIMM  Tabbou, Bouchachi, Boumala, le FFS, le RCD la Ligue des droits de l’homme et d’autres associations ont pris part 

à la commémoration du 64e  anniversaire du congrès de la Soummam.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII
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LL a célébration de la journée
nationale du Moudjahid, a été le
moment le plus opportun, pour

appeler les Algériens à se serrer les
coudes et à regarder dans la même
direction. L’enjeu n’est pas des moin
dres. Il est question de mettre toutes
les chances du côté de l’Algérie pour
réussir sa nouvelle révolution, celle du
changement radical. C’est le vœu que
le président de la République a
exprimé dans son message à la nation,
lu en son nom par le ministre des
Moudjahidine. Le propos du chef de
l’Etat est on ne peut plus clair. Il
appelle les Algériens à «tourner la
page des divergences et divisions pour
une pleine adhésion à la bataille du
changement radical que nous avons
engagée aux plans politique et socio-
économique». 

Le président Tebboune construit sa
conviction sur une réalité du moment
qu’il faut absolument faire évoluer
dans le sens de la modernité et de la
démocratie. La mission présidentielle,
à travers la nouvelle Constitution,
poursuit l’objectif de mettre le pays
une bonne fois pour toutes sur les
rails. Pour se faire, l’erreur n’est pas
permise et tous les Algériens qui cons-
tatent l’état du pays et de son envi-
ronnement régional savent combien
l’unité est cruciale pour en finir avec
toutes les tares que laisse l’ancien sys-
tème. Des décennies de mauvaise gou-
vernance et de spoliation ont, en effet,
lourdement affaibli les capacités du
pays à renouer avec le développement
et la croissance, longtemps sacrifiés
sur l’autel de la corruption et des
manœuvres mafieuses.  Mais il n’est
pas trop tard soutenait le chef de
l’Etat, il y a quelques jours. À condi-
tion, bien entendu, de faire appel au
patriotisme, à la conscience et à
l’esprit de responsabilité des citoyens.
Le président de la République a mis en
exergue la gravité de la situation et
l’impératif de fédérer tous les efforts
pour la reconstruction du pays : «Une
conjoncture qui nous interpelle aussi à

resserrer notre front interne, à mobili-
ser nos énergies créatrices et à libérer
les idées et les initiatives pour concré-
tiser le projet du changement radical
global, celui de l’édification d’une
Algérie forte de ses institutions démo-
cratiques, où la compétence et l’inté-
rêt de la nation sont les seuls critères
à faire valoir», a-t-il expliqué. 

Il faut dire qu’autant la
Constitution et le renforcement d’un
front interne durant le règne de l’an-
cien régime, n’étaient qu’une chimère,
autant aujourd’hui, ces deux facteurs
sont essentiels à la survie de la nation.
Ce sont le ciment qui va sceller et
valoriser tous les acquis réalisés
durant ces deux dernières années, à
travers le soulèvement populaire, et
l’aboutissement à l’élection présiden-
tielle, qui ont sorti le pays d’une
errance politique et  constitutionnelle
qui a failli coûter très cher à l’Algérie. 

Plus que jamais, la réussite de la
transition repose, en majeure partie,
sur l’adhésion de toutes les forces
vives du pays, à la nouvelle approche
de sortie de crise, afin de surmonter
avec succès l’ensemble des obstacles
qui se sont accumulés,  qui risquent de
replonger le pays dans le chaos.

S’exprimant sur la nécessité de
transmettre le flambeau aux généra-

tions montantes, le président de la
République, souligne que cette célé-
bration est également l’occasion «pour
leur rappeler leur responsabilité dans
la sauvegarde de la patrie à travers,
notamment la préservation de la
mémoire collective, qui doit rester, en
tout temps et toutes circonstances, l’é-
tendard de nos gloires, qui sont égale-
ment des moments de méditation et de
questionnement, pour tout patriote
sincère, sur ce qui a été offert à cette
patrie en contrepartie de ce qu’elle a
donné ». 

Une halte qui met en avant les
grandes richesses et potentialités du
pays qui, durant des générations, ont
permis de maintenir un système
social, et une couverture des besoins
internes sans failles, et qui arrivent
aujourd’hui à une embouchure étroite
qui les contraint à attendre une mobi-
lisation du peuple en guise de soutien,
et de retour. 

Une contrepartie qui ne peut
découler que du respect et de la recon-
naissance des sacrifices des généra-
tions précédentes, bafouées et dénatu-
rées par le passage de la décennie
noire, où la cassure intergénération-
nelle, a creusé un grand gouffre au
fond duquel ont émergé tous les maux
et les plaies de l’Algérie.  AA..AA..

Le président Tebboune à son arrivée
à la Grande Mosquée

�� AALLII AAMMZZAALL
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CC’est en présence de Salah Goudjil,
président par intérim du Conseil de
la nation, ainsi que d’une foule

nombreuse qu’a eu lieu, jeudi matin, l’i-
nauguration officielle de la statue à l’effi-
gie du colonel Amirouche, près du village
natal de ce héros de la guerre d’indépen-
dance, Tassaft Ouguemoun (Ath Yanni).
Malgré une chaleur torride, la cérémonie
d’inauguration en question par le wali de
Tizi Ouzou, Mahmoud Djemaâ, de nomb-
reux présidents d’APC, de chefs de daïras
dont celui de Tizi Ouzou, Ouahab Aït
Menguellet, des élus locaux, des députés,
de présidents de nombreux comités de
villages, des fondations Mustapha Bacha
et colonel Amirouche ainsi que de plu-
sieurs citoyens venus dans la région, à
titre individuel. Salah  Goudjil, président
du Conseil de la nation par intérim, a pro-
fité de cette occasion pour rappeler  que
notre pays a pris désormais une nouvelle

direction qui amorce une ère nouvelle de
son histoire. Salah Goudjil a précisé que
l’Algérie a traversé le plus dur et s’en-
gage dans une nouvelle étape de son his-
toire et la jeunesse est de ce fait appelée à
travailler la main dans la main, pour la
construction de la nouvelle Algérie. Salah
Goudjil a enchaîné, en rappelant que le
président de la République Abdelmadjid
Tebboune a tendu la main, au lendemain
de son investiture pour « la construction
d’une nouvelle République ». « Le prési-
dent a exhorté la jeunesse à s’impliquer
dans la préservation de l’Etat et la cons-
truction de cette nouvelle Algérie à
laquelle chacun contribuera et protégera
», a rappelé le président du Sénat, par
intérim lors de la même intervention. Ce
dernier a en outre insisté sur le fait qu’il
faille faire la distinction entre l’Etat, qui
doit être fort et stable et le gouvernement
qui, lui, change au gré des choix du peu-
ple, tout en mettant en exergue l’impé-
rieuse nécessité de préserver l’Etat et
construire une Algérie qui sera pour tous

ses enfants. L’orateur a par ailleurs
rendu hommage aux martyrs et aux
maquisards de la guerre d’indépendance.
Salah Goudjil a indiqué que le colonel
Amirouche plaçait l’unité nationale au-
dessus de toute considération.
Concernant le congrès de la Soummam,
l’orateur a rappelé que même si la Wilaya
I historique n’a pu prendre part à ce ren-
dez-vous, elle a soutenu les résolutions
du congrès, qui a unifié l’organisation de
la révolution à travers le territoire natio-
nal, en la dotant d’un programme, d’ob-
jectifs et en définissant son contenu et la
place du peuple. 

Pour sa part, Nordine Aït Hamouda,
fils du colonel Amirouche et président de
la Fondation éponyme a déclaré que son
père appartient à toute l’Algérie qu’il a
sillonnée de toutes parts. « La réalisation
de cette statue est une reconnaissance de
la population locale au combattant qu’é-
tait Amirouche », a ajouté Nordine Ait
Hamouda.

AA..MM..

DANS SON MESSAGE À LA NATION À L’OCCASION DE LA JOURNÉE
DU MOUDJAHID, LE PRÉSIDENT EN DESSINE LES CONTOURS

LL’’AAllggéérriiee  qquuee  vveeuutt  TTeebbbboouunnee
PPOOUURR le président, il faut tourner la page des divergences et des divisions 
et adhérer pleinement à la bataille du changement radical. 

TIZI OUZOU

SSaallaahh  GGoouuddjjiill  iinnaauugguurree  llaa  ssttaattuuee  dduu  ccoolloonneell  AAmmiirroouucchhee
NNOORRDDIINNEE  Ait Hamouda, fils du colonel Amirouche, a déclaré que son père appartient à toute l’Algérie.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

P
rofondeurs. Dans cette réalisation qu’est
la Grande mosquée d’Alger, visitée par
le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, jeudi dernier, il y a plu-
sieurs aspects aussi importants les uns que les
autres. Un rapide « tour du propriétaire » nous
renseigne que c’est la plus grande mosquée
d’Afrique et la troisième plus grande au monde
après celles de La Mecque et de Médine. Son
minaret est plus haut au monde avec ses 
43 étages. Cette mosquée est conçue pour
recevoir jusqu’à 120 000 fidèles. Elle est entou-
rée de 12 bâtiments (centre culturel, biblio-
thèque, médiathèque, vidéothèque, amphithéâ-
tres, diverses salles, des jardins et une
immense esplanade, etc.). Une piste d’atterris-
sage pour hélicoptère a même été prévue. Sans
oublier son système antisismique capable
d’absorber 70%  des secousses telluriques.
Bref, c’est une prouesse sur le plan architectu-
ral. Ce monument exceptionnel abritera une
université en sciences islamiques et en scien-
ces humaines ainsi qu’un centre de recherches
pour l’art et l’histoire islamiques avec un
rayonnement qui entraînera une attraction tou-
ristique incontestable. L’image qu’il projettera
de l’islam, à travers le monde, renforcera la
fierté de tous les musulmans en ces temps où
leur religion est agressée de toutes parts. Cette
initiative de l’Algérie est à chercher dans son
histoire. Durant 132 années le colonialisme a
pris nos terres, il nous a affamés, martyrisés, il
nous a interdit l’accès à l’enseignement, il a fait
de nous des esclaves taillables et corvéables à
merci, il a fait de nous des êtres sans statut,
mais il n’a jamais réussi à déposséder
l’Algérien de sa religion. Ni avec ses mission-
naires religieux ni avec son interdiction des
écoles coraniques. Dès 1830, les Algériens
avaient compris que leur salut était dans la pré-
servation de la religion de leurs ancêtres.
C’était le seul moyen qui leur restait pour sau-
vegarder leur identité et leur unité. Grâce à quoi
la révolution du 1er Novembre 1954 a pu triom-
pher. Ce qui peut expliquer également le choix
du 66ème anniversaire par le président
Tebboune pour inaugurer l’impressionnante
mosquée d’Alger après l’avoir visitée au cours
de la journée nationale du Moudjahid. Nous ne
terminerons pas sans saluer respectueuse-
ment et avec toute la considération et la recon-
naissance, le président Abdelaziz Bouteflika.
L’histoire retiendra que nous lui devons ce
chef- d’œuvre. Et bien d’autres réalisations
dont nous profitons aujourd’hui !

Z.M.

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LLaa  mmoossqquuééee  dd’’AAllggeerr
eett ««ll’’aabbsseenntt»»

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII
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DD ans une immense salle
de prière, ornée par un
magnifique tapis en

laine symbolisant différentes
régions du pays, le président de
la République s’est mis à
genoux pour prier. Abdelmadjid
Tebboune vient par là d’accom-
plir la première prière (Tahiyat
El Masdjid), en ce jour béni du
1er  Muharram du Nouvel An
du calendrier hégirien 1442.
Une image magnifique symboli-
sant les valeurs de cette fête
religieuse. Le chef de l’Etat a
choisi le 1er jour  du Nouvel An
musulman pour faire découvrir
aux Algériens cet édifice polé-
mique. 

Mais il faut avouer que c’est
une merveille architecturale,
particulièrement cette salle de
prière de 22 000 m2, la salle de
prière de la Grande mosquée
d’Alger peut accueillir jusqu’à
120000 fidèles avec la cour et
l’esplanade. Orné d’un tapis
composé de 80% laine et 20%

polyamide comportant le sym-
bole de 29 régions du pays, le
sol de cette salle est muni  d’un
minbar et d’une  balustrade en
bois décoré. Le mihrab est
incrusté des 99 noms saints
d’Allah et le lustre de la 
salle (de 9,5 tonnes) comporte
357 000 cristaux Swarovski,
sans lampes (éclairage indi-
rect). La salle comporte quatre
portes principales et la cour
annexée à la salle comporte 
44 arbres et quatre bassins (jets
d’eau).1174 points d’ablutions
seront mis à la disposition des
fidèles ainsi que 158 sanitaires
au niveau du sous-sol. Ce qui
est encore plus beau est le fait
que cette merveille a été conçue
par des compétences algérien-
nes, comme l’a si bien souligné
le chef de l’Etat. « Les orne-
ments réalisés dans cette salle
de prière ont été conçus par des
compétences algériennes », a-t-
il fièrement mis en avant. 

Le président Tebboune a,
dans ce sens, insisté sur  l’im-
portance de préserver cette
salle de prière, réalisée avec des

matières premières locales.
Abdelmadjid Tebboune a ainsi
annoncé la création d’une
instance scientifique et une
grande société pour assurer la
prise en charge de cet édifice
d’ordre religieux, culturel et
touristique. 

Il a instruit le ministre des
Affaires religieuses à l’effet de
procéder à la mise en place de
cette instance scientifique de
haut rang. « Elle se chargera de
l’aspect scientifique de cet édi-
fice », a-t-il ordonné. Il instruit,
aussi, de faire appel aux grands
instituts de par le monde, pour
peu que le référent religieux
national puisé de la modération
et du juste milieu soit respecté,
mais aussi aux contributions
internationales du monde
musulman, à l’exclusion de cel-
les qui s’opposent à nos orien-
tations », a-t-il insisté. Le prési-
dent Tebboune a également
donné des orientations quant à
la nécessité de coordonner avec
le Premier ministre à l’effet
d’établir un contrat avec une 
« grande » société pour les

besoins de la maintenance et de
l’entretien de toutes les struc-
tures. «  Entretenir la troisième
plus grande mosquée au monde
après celles des deux Lieux
saints requiert une société qui
soit à la hauteur de celle qui
gère l’un des deux Lieux saints
de l’islam », a-t-il fait remar-
quer.  « La mission de cette
société qui devra être en
mesure de prendre en charge
30 hectares, les structures com-
prises, portera sur la sécurité,
l’entretien et l’enseignement
tout en lui accordant la possibi-
lité de sous-traiter avec 
des start-up  pour effectuer 
d’autres tâches », a-t-il expliqué
avant d’annoncer la date de son
inauguration officielle. « Elle
aura lieu le 1er novembre pro-
chain qui coïncidera avec le
66ème anniversaire du déclen-
chement de la Guerre de libéra-
tion nationale », a-t-il fait
savoir. 

En attendant, il faudra lui
trouver un nom et un…recteur.
Pour ce dernier point,
Tebboune  a préconisé que cela

pourrait être une personnalité
jouissant de compétences reli-
gieuses et scientifiques. « Il s’a-
git d’un grand complexe qui
abrite une mosquée, un insti-
tut, une bibliothèque et un
service d’exploitation et de
rénovation des manuscrits et
qui suscitera certainement un
grand engouement », a-t-il
conclu avec beaucoup de fierté.
Cette Grande Mosquée chère
au président déchu, Abdelaziz
Bouteflika, a suscité de vives
polémiques depuis son lance-
ment. Des voix se sont élevées
contre ce projet au coût des
plus faramineux, réclamant à
ce que ses budgets soient
dépensés dans des projets d’uti-
lité publique. Aujourd’hui, cet
édifice, dont la gestion sera des
plus coûteuses, est là. Il faut
trouver une solution pour qu’il
fasse entrer de l’argent, en
devenant un haut lieu de tou-
risme. On parle de la 3ème plus
grande mosquée du monde avec
une vue imprenable sur la plus
belle baie du monde !

WW..AA..SS..  

IL ANNONCE SON INAUGURATION POUR LE 1er NOVEMBRE PROCHAIN

LLaa  GGrraannddee  mmoossqquuééee  ««rreeççooiitt»»  llee  pprrééssiiddeenntt
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT de la République a choisi le 1er jour  du Nouvel An musulman pour faire découvrir la Grande
Mosquée aux Algériens.

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

LL’’iimmppoossaanntt  ccoommpplleexxee  eenn  cchhiiffffrreess
LLAA  GGRRAANNDDEE mosquée d’Alger est renforcée par une médiathèque, une vidéothèque, une filmothèque et deux amphithéâtres.

LL a réalisation de Djamaâ El-
Djazaïr (la Grande mosquée
d’Alger), dont la conception a été

confiée aux Allemands et la construction
aux Chinois, aura durée près de 8 ans.
Les travaux ont été entamés en 2012. Ils
ont accusé un retard considérable,
puisque cet édifice devait être livré en
2015. C’est l’entreprise publique chi-
noise Chine State Construction
Engineering Corporation (Cscec) qui a
été chargée de sa réalisation. Achevée
récemment, la mosquée est qualifiée,
par certains observateurs, de véritable
gouffre financier. Le montant de sa
construction est passé du simple au tri-
ple. Au total, le coût de la réalisation de
cet immense édifice en acier et en béton
est estimé à trois milliards d’euros, soit
trois fois son coût initial. Elle est finan-
cée par l’État, pour un budget initial de
1 milliard d’euros, l’équivalent de 
1,5 milliard de dollars. Cependant, fin
2016, son coût hors budget décoration
avait déjà dépassé les deux milliards

d’euros. Outre son aspect budgétivore,
Djamaâ El-Djazair est critiqué pour le
fait qu’il soit implanté sur un site réputé
être le siège d’une activité sismique à
cause de failles actives. 

Côté architectural, la mosquée, quali-
fiée de chef-d’œuvre, est conçue par le
groupement allemand qui est constitué
de deux bureaux d’études nommés KSP
Jürgen Engel Architekten (de) 6  et
Krebs und Kiefer7. Le bureau d’études
français Socotec11 s’est joint, en 2016,
au projet de cette mosquée pour assurer
le suivi de sa réalisation, depuis février
2016. Erigée sur la berge orientale de
l’oued El Harrach et non loin de la rive
de la baie d’Alger , elle est la 3e plus
grande mosquée au monde, derrière cel-
les du Masjid al-Haram à La Mecque et
du Masjid al-Nabawi Ech-Charif à
Médine. Elle est dotée d’une salle de
prière d’une superficie de 20 000 m2,
pouvant accueillir 120 000 fidèles. La
nef centrale de cette salle est entourée
de colonnades, à l’Est se trouve le mih-
rab, réalisé en marbre blanc, la salle est
surmontée d’une coupole d’un diamètre
de 50 mètres, culminant à une hauteur

de 70 mètres. Le minaret est le plus
haut du monde, 265 mètres, avec une
plateforme d’observation au sommet
pour que les visiteurs profitent de la vue
panoramique sur la baie d’Alger. 

Il comporte 43 étages desservis par
des ascenseurs panoramiques permet-
tant d’observer la baie d’Alger et ses
environs. En plus de la salle de prière de
20 000 m2, les salles d’ablution de 
4 200 m2, du minaret, elle comprend
une coupole. Réalisée en Chine, cette
coupole, d’un diamètre de 50 mètres,
culmine à une hauteur de 70 mètres en
couronnant la salle de prière. 

Elle est équipée d’un paratonnerre
de 6,5 mètres, orné de trois boules et
d’un gigantesque croissant de lune, le
tout entièrement recouvert de feuilles
d’or. La mosquée abrite une grande
école coranique de 300 places, d’un cen-
tre culturel de 1 500 places, d’une super-
ficie de l’ordre de 8 000 m2, d’une biblio-
thèque de 2 000 places…. 

Dans le domaine culturel et artis-
tique, la Grande mosquée d’Alger est
renforcée par une médiathèque, une
vidéothèque, une filmothèque, deux

amphithéâtres, un amphithéâtre de 500
places avec salle de projection, une salle
de travail d’une capacité d’accueil de 30
à 50 personnes, des espaces de projec-
tion, des ateliers d’art et un pôle infor-
matique. Djamaâ El Djazaïr abrite aussi
une immense esplanade, des jardins de
détente, des espaces verts. Cet édifice
qui est de forme carrée, évoque le type
de mosquée à colonnades qui s’ouvrent
vers le haut. Il comprend plusieurs bâti-
ments indépendants, disposés sur un
terrain d’environ 20 hectares à
Mohammadia, à l’est de la capitale. 

La mosquée est dotée également
d’une salle de conférences, d’un musée
d’art et d’histoire islamiques, d’un cen-
tre de recherches sur l’histoire de
l’Algérie, de locaux commerciaux, d’un
restaurant, de bibliothèques et d’un par-
king de 6 000 places. Par ailleurs,
l’Agence nationale de réalisation et de
gestion de Djamaâ El Djazaïr
(Anargema), créée par le décret en 2005
est le maître d’ouvrage de cette mos-
quée. 

MM..  BB..
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Une merveille

architecturale
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Coronavirus : 
de nouvelles modalités
pour voyager en France
LES autorités françaises exigent des personnes
voyageant en France en provenance d’Algérie de
présenter une série de nouveaux documents dans
le cadre de la lutte contre la pandémie du
coronavirus, a annoncé le consulat général de
France à Alger. «Quelle que soit votre nationalité,
en provenance d’Algérie (…) vous devez, outre les
documents requis habituellement pour le
franchissement de la frontière, présenter une
attestation de déplacement international
dérogatoire dont le modèle est disponible sur le
site Internet du ministère de l’Intérieur», fait savoir
le consulat de France ajoutant  que cette
attestation doit être accompagnée d’une 
« déclaration sur l’honneur que vous ne présentez
pas de symptômes d’infection au Covid-19 et que
vous n’avez pas connaissance d’avoir été en
contact avec un cas confirmé de covid-19 dans
les 14 jours précédant votre départ ». « En outre,
les personnes de 11 ans et plus susceptibles
d’être admises en France sont invitées à produire
avant embarquement le résultat d’un test PCR
négatif réalisé moins de 72h avant le départ. »

Ecriture de
l’Histoire : les
enfants de
moudjahidine
s’impliquent 
L’UNION de wilaya d’Oran de
l’Organisation des enfants des
moudjahidine entend
participer de manière effective
à l’effort d’écriture de l’histoire
de la glorieuse guerre de
Libération nationale et
d’enraciner ses valeurs
éternelles dans l’esprit des
générations montantes, tout
en faisant part de son
adhésion aux efforts locaux
de construction de l’Algérie
nouvelle. À cet effet, des
groupes de réflexion ont été
dernièrement mis en place
dans différents domaines, à
l’instar de l’histoire, de la
communication et du
développement local et
culturel. « Ces groupes
comptent des universitaires et
des chercheurs académiques
pour la préparation de
programmes de travail et leur
concrétisation sur le terrain,»,
a déclaré le secrétaire
général de wilaya de l’Union,
Mourad Ghozali, à la veille de
la célébration de la Journée
du moudjahid.

LES géants de la Tech américaine
continuent de défier la crise économique.

Apple a récupéré le titre de première
capitalisation boursière mondiale, ravi le
5 décembre dernier par le géant pétrolier
Saudi Aramco à l’issue de la plus grosse
introduction en Bourse de l’histoire. Les
résultats trimestriels meilleurs que prévu

publiés par Apple lui ont ainsi permis
d’inscrire de nouveaux records

historiques à Wall Street. Le géant est
devenu la première société américaine à
valoir plus de 2 000 milliards de dollars
en Bourse, doublant sa capitalisation en
deux ans seulement. Le groupe dirigé

par Tim Cook avait déjà été le premier à
franchir la barre des 1 000 milliards de

dollars à Wall Street en août 2018.

Apple récupère le
titre de première

capitalisation
boursière mondiale

5
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LE STADE DE SAÏDA BAPTISÉ 
DU NOM DE SAÏD AMARA

L’accès Internet en
Algérie fortement
perturbé
DEPUIS deux jours, l’accès
Internet en Algérie est fortement
perturbé. Tous les réseaux sont
concernés : Algérie télécom,
Djezzy, Mobilis et Ooredoo.
Selon TSA, les perturbations
sont dues à des travaux de
maintenance sur le câble sous-
marin en fibre optique
international SEA-ME-WE 4
(SMWE4), auquel l’Algérie est
reliée depuis Annaba. Pour
l’heure, les raisons qui ont
poussé la société qui gère le
câble à lancer ces travaux de
maintenance sans avertir Algérie
télécom, ne sont pas connues,
affirme la même source.

LE STADE de football du 
13-avril 1958 de Saïda a été
baptisé, jeudi dernier, par le
ministre de la Jeunesse et
des Sports, du nom de
l’ancien joueur de la
glorieuse équipe du Front de

Libération nationale (FLN),
Saïd Amara, décédé le 2 août
à l’âge de 87 ans. Khaldi était
accompagné du wali de
Saïda, Saïd Sayoud, ainsi que
de Mohamed Maouche,
ancien coéquipier du défunt à

l’équipe du FLN, et membre
du Bureau fédéral de la FAF.
Profitant de sa présence sur
place, le MJS a rencontré des
représentants du mouvement
associatif de la jeunesse de
la wilaya de Saïda.

4 000
associations

agréées en 
40 jours

LE conseiller auprès du
président de la République

chargé du mouvement
associatif et de la

communauté nationale à
l’étranger, Nazih Berramdane,

a affirmé que 
4 000 associations ont été

agréées en un mois et demi à
l’échelle nationale et ce

nombre croît constamment. Au
cours d’une rencontre avec les

représentants du mouvement
associatif, Berramdane a

indiqué que ce nombre
d’associations a été agréé sur
8 000 demandes formulées à

la faveur des facilités
accordées. Ces facilités

introduites par le ministère de
l’Intérieur, des Collectivités

locales et de l’Aménagement
du territoire en application des
instructions du président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune, se rapportent à la

réduction du nombre de
documents exigés et du délai

de leur étude ainsi qu’à la
résolution en coordination

avec le ministère de la Justice
des entraves liées à l’huissier

de justice.

40 000 personnes vont tester le vaccin russe
LA Russie a annoncé le début d’essais

cliniques auxquels participeront plus

de 40 000 personnes pour son vaccin

contre le coronavirus. «La semaine

prochaine (...), une étude clinique sur

l’efficacité (...) et la sécurité du vaccin

Spoutnik V va commencer en Russie»,

a indiqué le fonds souverain russe,

associé au développement du vaccin,

précisant que «plus de 40 000

personnes participeront à l’étude dans

plus de 45 centres médicaux». Le site

Internet officiel dédié au vaccin avait

pour sa part annoncé que la « phase 3

des essais cliniques impliquant plus de

2 000 personnes » dans plusieurs pays

avait commencé le 12 août. «D’un point

de vue légal, il s’agit d’études ayant

lieu après l’enregistrement du vaccin »

le 11 août, a indiqué le fonds, ajoutant

qu’elles peuvent être considérées

comme un «équivalent de la phase 3».
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J
eudi 20 août 2020 est aussi le
1er  Moharrem 1442. Cet évé-
nement comme les précédents,
s’est passé d’une façon clan-
destine, rien à voir avec le

temps grégorien fêté d’une façon pavlo-
vienne par les pays musulmans en
oubliant toute la dimension spirituelle
de cet événement Ces «nouvelles
années» qui commencent à des abscisses
de «temps différents» sont une pure
création de l’homme, car le temps se
joue des petits accommodements de
l’homme, qu’il soit religieux ou laïc,
scientifique ou néolibéral. L’opportunité
nous est donnée de réagir avec le double
événement de la visite par le président
de la République de la Grande
Mosquée le jour du Aouel Moharrem
1442 qui peut être interprété comme
celui d’une orientation visant à mettre
en valeur notre islam maghrébin fait de
tolérance d’acceptation de l’Autre et
dans le même temps, celui d’un apport
important à la sérénité du monde par le
savoir, la tolérance, bref le vivre ensem-
ble planétaire en face d’une science
conquérante. 

Nous allons expliquer comment est
venu le temps et comment les spirituali-
tés abordent le temps. Le temps est de
nos jours, mesuré avec une précision
diabolique. Si au XVIe siècle, l’espace
était réduit à ce que parcourait un indi-
vidu par jour, à pied, à cheval ou en
bateau, De nos jours on peut pratique-
ment joindre tous les coins de la planète
dans la journée. Le temps est aujourd’-
hui, « comprimé ». 

QQuu’’eesstt--ccee  qquuee  llee  tteemmppss ??
De fait, la mesure du temps a évolué

et cela ne fut pas sans conséquence sur
l’idée que les hommes en eurent au fil de
l’histoire. Nous savons, depuis l’aube
des premières civilisations, comment le
mesurer. Au contraire de l’animal,
l’homme est « temporel », grâce à sa
mémoire, il a conscience du temps qui
passe. Y-a-t-il un début et une fin du
temps ? Le temps est-il rigide ou élas-
tique ? 

À partir de quel moment on a com-
mencé à compter le temps ? Il y a une
fuite inexorable du temps qui est en
même temps irréversible. Le temps est
toujours là, autour de nous, inexorable,
silencieux, imperturbable dans cette
feuille qui tombe, dans ce mur qui s’é-
caille, dans cette bougie d’anniversaire
qui s’éteint, dans ces rides sur nos visa-
ges. Les traitements et crèmes de toutes
sortes n’arrêtent pas le cours inexora-
ble, mais donnent l’illusion factice de la
jeunesse, c’est-à-dire « l’impossible arrêt
du temps ». Chacun de nous mourra.
Loin de pouvoir tuer le temps, c’est lui
qui nous dévore. Nous voulons nous
révolter contre la mort, en pensant au
paradis, à la réincarnation, à procréer
pour laisser une trace de nous-mêmes
sur Terre. Le temps nous affecte sans
cesse, nous voudrions nous arrêter, et le
regarder couler; peine perdue, nous
sommes inexorablement dans le temps.
Chacun sait constamment qu’un
moment doit survenir où il n’y aura plus
d’avenir; le présent s’efface devant le
passé... Il y a au moins deux sortes de
temps : le temps « physique », objectif,
celui des horloges, et le temps subjectif,

celui de la « conscience ». Comme le
temps de Newton, ce temps cosmolo-
gique s’écoule toujours dans le même
sens, et c’est ce qui permet de l’utiliser
pour retracer l’histoire de l’univers. On
parle de flèche du temps. Le temps sub-
jectif est manifestement irréversible, il a
un sens d’écoulement. Le présent est une
attente, nous l’écrivons en le vivant. Le
futur nous paraît incertain, il fait parti
du mystère, il est en relation avec la des-
tinée. Certaines personnes auraient la
possibilité de décrire les événements à
venir. La prémonition et les devins ont
de tous temps eu des places privilégiées
dans les sociétés humaines. Est-ce que le
fait de prédire l’avenir, diminue le libre-
arbitre, puisque tout est écrit. Nous
rejoignons les religions pour qui
l’homme est prédestiné. Pour l’islam, le
« mektoub » n’exclut cependant pas les
actes en terme de devoir. 

CCoommmmeenntt  pprreennddrree  llaa  mmeessuurree
dduu  tteemmppss ??  

Les premiers calendriers se retro-
uvent chez les mayas, les sumériens, les
égyptiens... Le temple maya de Chichen
Itza dans la péninsule du Yucatán, par
exemple, est un véritable calendrier.
Durant la période faste de la civilisation
musulmane qui a fait connaître à
l’Occident l’héritage grecque, on sait
que les savants musulmans étaient ver-
sés dans l’astronomie, un des premiers
astrolabes de la science musulmane a
été mis au point dès le Xe siècle. La pre-
mière clepsydre, ( horloge à eau) conçue
à Bagdad, a été offerte par Haroun
Rashid calife abbasside en l’an 800 à
l’empereur d’Occident Carolus Magnus,
(Charlemagne) qui lui envoya des slou-
ghis. 

Les physiciens datent le big bang de
13,4 milliards d’années. En deçà du big
bang qu’y avait-il ? Est-ce que le temps
existait ? Ici, honnêtement, la science ne
sait plus que balbutier, elle ignorait tout
de ce qui s’était passé au petit matin du
big bang avant que l’univers ait atteint
« l’âge » du « temps de Planck », c’est-à-
dire 10-43 secondes. On ne sait rien dire
de cette minuscule période. C’est-à-dire:
Que faisait donc Dieu « avant » de créer
le monde ? Stephen Hawking, auteur
d’un best-seller « Brève histoire du
temps » suppose malicieusement, repre-
nant une boutade de saint Augustin,

Que Dieu « préparait l’enfer pour ceux
qui posent de telles questions ».

LLee  tteemmppss  ppoouurr  llaa  sscciieennccee
L’histoire humaine se confond avec

celle d’un temps corrompu, destructeur,
qui porte atteinte à une création que
Dieu conserve tout de même et rachète.
Le temps de l’hindouisme est celui d’un
long enchaînement de maillons d’où
l’homme tend à s’évader pour atteindre
la fusion dans la source cosmique. Les
religions monothéistes ont utilisé l’ob-
servation du Soleil et de la Lune pour
déterminer leurs repères Il est dit dans
le Coran: «Je n’ai pas créé le ciel et la
terre et tout ce qu’il y avait entre ces
deux éléments sans aucun but. C’est l’o-
pinion que tiennent les mécréants.»

« Le temps se mesure dans la Bible
aussi en termes de générations. La fin
des temps est-elle la fin du temps »?
Pour les religions révélées, Dieu est hors
du temps puisqu’il le crée. Les événe-
ments historiques sont conçus comme le
résultat d’actions divines appartenant à
l’histoire du salut. 

Selon le judaïsme, le temps est créé
par Dieu. Dans le livre de la Genèse
(Génèse : chapitre 1), Dieu a créé, non
seulement le monde entier, mais égale-
ment le temps et toute sa structure : une
semaine de sept jours, un mois de dix-
huit jours et une année de douze ou
treize mois. À travers les fêtes, le peuple
honore son Dieu et célèbre sa création.
Aussi les prophètes critiquent-ils le peu-
ple, soit en visant ses pratiques péche-
resses, soit en faisant référence à un
temps idéal, temps eschatologique sem-
blable au temps du paradis. Le temps y
est considéré comme cyclique à travers
les fêtes juives. D’où l’importance accor-
dée dans le récit de la Genèse au temps
de la création, émergeant d’un monde
chaotique, le tohu bohu.. Dieu fait appa-
raître les luminaires, dont le mouve-
ment va rythmer le temps et donner les
saisons, les jours et les nuits. C’est le
temps voulu par Dieu pour l’ordonnance
de ce monde. 

Dans le christianisme, pour saint
Augustin, les événements sont les filins
tissés de l’étoffe du temps. Aucun docu-
ment historique et aucun argument
rationnel ne nous autorisent à supposer
que le Christ soit né un 25 décembre, ni
qu’il soit né dans l’année zéro de l’ère

chrétienne. Denis le Petit -ce modeste
écrivain qui, vers les années 525, utilisa
pour la première fois le calcul des
années à partir de la naissance du
Christ- fit commencer cette nouvelle
série avec un retard d’environ quatre ou
cinq années On doit au pape Grégoire
l’imposition d’un calendrier qui reprend
le calendrier julien. Les calculs mont-
rent que le Christ serait né 5 ou 6 ans
avant la date qu’on lui a assignée 

L’islam a donné une valeur sacrée au
temps. Le temps n’est explicitement
mentionné dans le Coran que par deux
emplois du mot dahr (en 76, 1 et surtout
en 45, 24, où il a le sens de « destin » ).
Mais le Livre de l’islam contient trois
séries de passages éclairants. 

LLee  tteemmppss  ddaannss  lleess  rreelliiggiioonnss  
Le temps cosmique, d’abord, réglé

par les astres, est un bienfait de Dieu,
un de ces signes qui font découvrir
l’existence du Créateur. En revanche, le
déroulement du temps dans l’histoire de
l’humanité est vu d’un œil sombre, qui y
repère seulement le refus par les hom-
mes des messagers successifs de la
Révélation, et le châtiment qui s’abattit
sur leurs peuples respectifs. La faute en
revient à l’inconstance et à la vanité de
l’individu humain. (1). 

Hadi Tazi, académicien écrit : « Pour
connaître la valeur du «Temps» et la
place qu’il devrait occuper dans la
société islamique, nous devrions savoir
que Dieu a juré 15 fois par le Temps et
l’Heure dans le Coran. Il faut souligner
que les cinq fondements (arkanes) de
l’islam sont liés au temps. En effet, la
« chahada » (déclaration de foi) est cen-
sée être répétée tout le temps, la prière
est accomplie cinq fois par jour, le jeûne
(Ramadhan) est exigé une fois par an, la
« zakat » distribuée une fois par an,
enfin le pèlerinage (« Hajj ») à La
Mecque une fois par an est organisé pen-
dant une période bien déterminée. 

« Du ciel il dirige toute chose sur la
terre, puis tout remontera vers lui un
Jour dont la durée est de mille ans d’a-
près votre manière de compter ».
Sourate 33 : La Prosternation, versets 4
et 5. On voit que le jour veut dire ici
« périodes » qui se déroulent sur des
temps longs, voire des âges à l’échelle
géologique. D’ailleurs la sourate 70 : 
« Les degrés » ; verset 4, on lit : « Les
Anges monteront vers Lui en un Jour
dont la durée est de 50 000 ans. » 

Plusieurs versets sont consacrés à
l’Heure en terme de rendez-vous. Le
caractère eschatologique du Coran est
affirmé.

L’essentiel du message est de rappe-
ler à ceux qui le recoivent, les évène-
ments futurs qui se produiront certaine-
ment (XLVI, 21) Dans la sourate XVIII
du Coran versets 17 à 25 « La Caverne »,
le temps est décrit en terme de relati-
vité. « Nous les avons ressuscités pour
leur permettre de s’interroger mutuelle-
ment. Un d’entre eux dit Combien de
temps êtes vous restés ici ? Nous som-
mes restés un jour et une partie d’un
jour, Ils restèrent dans leur Caverne
trois cent ans auquel on ajoute neuf
années »

Le professeur Mohamed Arkoun dans
une de ses conférences s’interrogeait sur
le rapport de la vérité au temps dans le
Coran, il écrit: «...Mais au temps cora-
nique constitué par le temps fini de la
vie terrestre totalement articulé au
temps infini de la vie éternelle, le temps
céleste servant ainsi de cadre et de réfé-
rent obligé au temps terrestre en tant
que durée vécue. 

À l’origine du temps

AOUEL MOHARREM

UUnn  rreeppèèrree  ccuullttuueell  qquuii  ddooiitt
nnoouuss  iinncciitteerr  àà  llaa  sscciieennccee

«« LLeess  hhoommmmeess  tt’’iinntteerrrrooggeenntt
aauu  ssuujjeett  ddee  ll’’HHeeuurree..  DDiiss ::
DDiieeuu  sseeuull  llaa  ccoonnnnaaîîtt..  »»
«« QQuuii  ddoonncc  ppoouurrrraaiitt  ttee  rreenn--
sseeiiggnneerr ??  IIll  ssee  ppeeuutt  qquuee
ll’’HHeeuurree  ssooiitt  pprroocchhee !! »»

(Coran : Sourate XXIII, 
les Factions, verset 63.)

� PPRROOFFEESSSSEEUURR

CCHHEEMMSS EEDDDDIINNEE CCHHIITTOOUURR  **

���

Analyse
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S anctionnant les travaux de
la Conférence nationale
pour la relance économique,

à travers une batterie de recom-
mandations,  le Premier ministre
Abdelaziz Djerad à longuement
insisté sur l’aspect d’urgence
d’application de ce plan,  afin de
préserver les atouts qui aiguille-
ront les reformes profondes pré-
vues dans tous les secteurs «Il
nous faut apprendre pour éviter à
jamais les tragédies du passé et
réorienter notre économie sur la
voie du progrès et de la moder-
nité. Le cumul du passé conjugué
aux défis actuels confère un carac-
tère déterminant et décisif à la
mise en œuvre dans l’immédiat de
la stratégie du renouveau écono-
mique » avait-il déclaré lors de
son discours de clôture de la
conférence.

À cet effet, le Premier ministre
a fait savoir que « depuis quelques
jours une cellule d’accompagne-
ment des investisseurs et por-
teurs de projets, a été créée  au
niveau de chaque wilaya présidée
par le wali. La cellule aura pour
rôle de lever les freins, notam-
ment bureaucratiques à la réalisa-
tion des projets d’investissement.
La réalisation de ce plan de
relance est liée à la libération des
initiatives de toutes les contrain-
tes bureaucratiques et l’assainis-
sement des situations héritées en
veillant à la stabilité du cadre
réglementaire ». C’est donc en joi-
gnant l’acte à la parole, que le
gouvernement place d’ores et déjà
les balises d‘une réelle prépara-
tion à une plate-forme de change-
ment, dont les chevilles ouvrières,
qui seront les sphères d’applica-
tion ne sont autres que les collec-
tivités locales , du fait que tous les
blocages au développement et à

l’investissement résidaient dans
leur sillage. À l’aune du grand
changement et devant l’indiscuta-
ble volonté politique qui l’accom-
pagne, les collectivités locales
auront la lourde tâche de réussir
leur conversion de statut de
bureaucrates à celui de créateurs
de richesse.   

Dans le détail, les recomman-
dations ont porté sur « le dévelop-
pement agricole, suggèrent d’en-
courager les exploitations agrico-
les performantes, de revoir le sys-
tème de subventions aux agricul-
teurs, le développement industriel

préconise la révision du Code du
travail, la législation des changes
en matière d’exportation, le ren-
forcement de la formation, la révi-
sion de la fiscalité sur les logiciels
et les produits informatiques,  la
digitalisation dans les secteurs
d’activités, développement des
infrastructures logistiques,
encourager les clusters, la sous-
traitance, notamment la méca-
nique de précision, la numérisa-
tion des grandes entreprises, la
promotion de la recherche et
développement en partenariat
avec les universités ». AA..AA..

À l’aune du grand
changement

�� AALLII AAMMZZAALL

RECOMMANDATIONS ISSUES DE LA CONFÉRENCE
NATIONALE POUR LA RELANCE ÉCONOMIQUE

DDjjeerraadd  bbrraannddiitt  llaa  ccaarrttee  ddee  ll’’uurrggeennccee
IILL  FFAAUUTT  éviter à jamais les tragédies du passé et réorienter 
l’économie sur la voie du progrès et de la modernité.

Le temps coranique est
un temps plein: chaque
instant de la durée vécue est
remplie par la présence de
Dieu actualisé dans le culte,
la méditation, la remémora-
tion de l’Histoire du Salut, la
récitation de la Parole révé-
lée, la conduite éthique et
légale conforme aux
‘’ahkam’’.»(2)

CCoonncclluussiioonn  
Dans les sociétés actuel-

les les rites de passage se
font de plus en plus rares.
Rien ne vient plus marquer
le passage entre l’enfance,
l’adolescence et l’âge adulte.
La tradition actuelle a perdu
ses racines et a de la diffi-
culté à scruter l’horizon. Les
héros qu’offrent les mass-
médias à la jeune génération
sont prisonniers d’une
immortalité tragique.
Vieillir est dévalorisé. Dans
les sociétés traditionnelles,
l’âge de la sagesse était valo-
risé en ce qu’il était le gar-
dien et la mémoire des tradi-
tions. Les sages, personnes
du troisième âge, transmet-
taient le savoir et la tradi-
tion aux générations plus
jeunes. 

La doxa occidentale du
néolibéralisme impose son
rythme au temps du monde.
Il est vrai, comme l’écrivent
Louis Hourmant et Fréderic
Louveau que « le phénomène
de mondialisation touche
progressivement le domaine
du calendrier faisant d’un
calendrier local - celui de
l’Empire romain dit calen-
drier julien légèrement amé-
lioré dans sa version « grégo-
rienne » du nom du pape
Grégoire II - le calendrier de
référence pour une part tou-
jours plus importante de
l’humanité, même si le conti-
nent asiatique résiste mieux
à la pénétration de cette
mesure occidentale du temps
que d’autres continents
(l’Afrique, et le MO ) où les
civilisations anté-coloniales
se sont plus profondément
disloquées devant la coloni-
sation ». (3)

La mesure du temps inté-
resse au plus au point le néo-
libéralisme pour extraire
plus de valeurs. En clair, pro-
duire plus en moins de
temps ouvrant ainsi un bou-
levard au malheur de la civi-
lisation humaine qui
consiste à asservir les hom-
mes pour qu’ils soient renta-
bles. Cette hégémonie néo-
libérale comme l’invention
du Père Noël avec le
costume rouge voulu par
Coca Cola est en train de
problématiser les espérances
religieuses au nom de la dic-
tature du money-théisme De
ce fait et de plus en plus en
réaction apparait en
Occident un mouvement
prônant la lenteur syno-
nyme de temps de vivre. En
Italie les citta slow propo-
sent une façon de vivre le
temps qui se bat contre la
dictature du temps 

Dans le Monde arabo-
musulman, cette dictature
est vue de façon religieuse
par ceux qui se lamentent
sans rien produire et qui
imputent aux autres leurs
travers et leur ignorance Par
ceux qui font dans le délire
de persécution une façon de
mobiliser pour un nouveau

djihad dont on sait qu’il est
perdu d’avance du fait que le
terrain choisi n’est pas le
bon, la cause pour laquelle il
faut se battre n’étant pas
celle-là, mais celle du vrai
Ijtihad ( effort dans le sens
du dépassement de soi) celui
de la science de l’effort de la
sueur des nuits blanches du
travail bien fait, seule utopie
qui peut faire retrouver à
cette Oumma en panne de
moteur, un rôle de phare
qu’elle a eu dans les lustres
passés. Les musulmans ont
abdiqué le savoir en s’en
remettant aux autres pour
segmenter leur temps.
Mesurons le temps perdu au
lieu de nous lamenter. 

Peut-on penser à un
temps œcuménique fêté par
tous les humains ? « Quel
sera le temps de l’humanité
à venir ? écrit Pierre 
Boglioni. Il semble que les
calendriers d’origine reli-
gieuse ne sont pas près de
mourir. Et il est bien qu’il en
soit ainsi, car ces calendriers
ont su créer et enraciner des
fêtes, des coutumes et des
valeurs d’une intensité et
qualité extraordinaires.
Mais en même temps, un
immense changement est en
cours. Nous assistons à l’é-
mergence d’un nouveau
calendrier : un calendrier
universel, un temps humain
pour tous les humains celui
de l’avènement de la
sagesse.» (4) 

L’inauguration de la
Grande mosquée d’Alger
devrait être l’occasion pour
nous d’un nouvel aggiorna-
mento de l’islam pour aller à
la conquête des savoirs sans
rien perdre du message ori-
ginel. Cela pourra se faire
comme a insisté le président
avec la mise en place d’un
Conseil scientifique de haut
niveau. Nous devons savoir
et connaître dans une pos-
ture apaisée ce qu’apportent
les autres spiritualités en
nous ouvrant sur l’ universel
par la maîtrise des langues
religieuses des autres spiri-
tualités, par la mise en place
d’un dialogue permanent et
apaisé et par-dessus tout par
une formation qui ne doit
rien négliger des avancées
scientifiques en astrophy-
sique, en biologie, en mathé-
matiques... Bref, nous
devrons être très attentifs
dans le choix des compéten-
ces qui vont représenter l’is-
lam des lumières.
BBoonnnnee  ffêêttee,,  ‘‘AAmm  ssaaïïdd  
oouu  kkoouull  ‘‘aamm  oouuaa  eell  DDjjaazzaaiirr  bbiikkhhiirr

CC..EE..CC
*Ecole Polytechnique Alger

1.http://www.quebecscience.
qc.ca/magazines/articles/925
8dcee50a547dff6c487dc9cf0
0a14aa6.pdf
2.M.Arkoun: Islam dans
l’histoire: Maghreb-
Machrek.p.5-24, n°102.
(1983).
3.Chems Eddine Chitour:
http://www.legrandsoir.info/
Les-civilisations-les-
religions-et-la-science-en-
face-du-temps-Le-temps-du-
monde-et-le-temps-des-
hommes.html
4. Pierre Boglioni. : Le
temps et sa mesure
Université de Montréal
2000
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CC omment va le baril au lendemain de ce ren-
dez-vous? Pas trop bien a priori. Les prix du
Brent, référence du pétrole algérien, sem-

blent vouloir faire du surplace, malgré une nouvelle
diminution des stocks américains. L’évolution de la
courbe des cours de l’or noir s’apparente à celle du
Covid-19 que connaît le pays ces derniers jours.
Tantôt en dents de scie, tantôt droite. La situation
ne semble guère s’arranger, quand bien même elle ne
s’est pas davantage détériorée. Les prix du pétrole
s’apprêtent à terminer la semaine sur une baisse.
Non loin des 45 dollars, cependant, ce qui est malgré
tout loin de faire les affaires de l’Algérie, qui a besoin
au moins d’un baril à 80 dollars pour faire face à ses
équilibres budgétaires, tout en maintenant sa poli-
tique de rationalisation des dépenses. C’est dire si la
Conférence nationale sur le Plan de relance écono-
mique qui s’est tenue, tombait à point nommé pour
que le gouvernement apporte un correctif à la ges-
tion des affaires du pays. Mettre un trait définitif sur
la rente pétrolière à laquelle il s’est adossé depuis
l’accession à son indépendance. La dépendance à l’or
noir en particulier, aux exportations d’hydrocarbu-
res autant excessive que nocive, est excessive. Tous
les gouvernements qui se sont succédé depuis 1962
ont en fait l’amère expérience. Il y a eu des assises de
stratégie industrielle, de l’agriculture, du tourisme...
Des initiatives sans lendemain. Elles sont restées let-

tre morte. L’Algérie demeure face au dilemme de la
dépendance au pétrole. Cette fois-ci, le taureau est
pris par les cornes. Les résolutions prises lors de la
Conférence nationale sur le Plan de relance écono-
mique doivent projeter le pays sur un modèle écono-
mique qui doit le sortir de la malédiction de la rente
pétrolière. La volonté politique est ferme et réelle.
Le président de la République n’a pas été par quatre
chemins. Sortir de la dépendance aux exportations
des hydrocarbures est vital. Le constat est sans
détours. La dépendance quasi totale de l’économie
nationale à la rente pétrolière « est fatale pour l’in-
telligence et l’esprit d’initiative », a lancé le chef de
l’Etat. À partir des deux prochaines années, la
dépendance aux hydrocarbures devra être réduite
d’au moins 80%, a souligné Abdelmadjid Tebboune.
Les exportations hors hydrocarbures doivent explo-
ser. Le président de la République fixe la cible. Il est
impératif d’augmenter les « exportations hors hydro-
carbures à 5 milliards de dollars, d’ici fin 2021 »,
contre les 2 milliards de dollars actuels, a déclaré le
premier magistrat du pays à l’ouverture de la
Conférence nationale sur le Plan de relance d’une
économie nouvelle, dont les travaux avaient débuté,
le 18 août, au Palais des nations. Une rencontre à
laquelle ont pris part les membres du gouvernement,
les partenaires sociaux, des organisations syndicales
et patronales, des personnalités indépendantes, des
experts nationaux vivant en Algérie et établis à l’é-
tranger. MM..TT..

FACE AU DILEMME DE LA DÉPENDANCE AU PÉTROLE

LL’’AAllggéérriiee  jjoouuee  ssoonn  eexxiisstteennccee
LLEESS  RRÉÉSSOOLLUUTTIIOONNSS  prises lors de la Conférence nationale sur le Plan de

relance économique doivent sortir le pays de l’addiction à la rente pétrolière.
�� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
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LUTTE ANTITERRORISTE, TRAFIC DE DROGUE ET CONTREBANDE

LL’’AANNPP  SSUURR  TTOOUUSS  LLEESS  FFRROONNTTSS
LLAA  CCOOLLLLAABBOORRAATTIIOONN  entre les éléments de l’ANP et de la Sûreté nationale a permis l’arrestation 
de 22 narcotrafiquants.

LL e ministère de la Défense
nationale à rendu public
son bilan jeudi dernier

durant la période allant du 12
au 18 août dans lequel sont rap-
portés des résultats probants
aussi bien dans la lutte antiter-
roriste que dans la sécurisation
des frontières et le trafic de
drogue. Cela entre, souligne le
MDN,  « dans la dynamique des
efforts continus pour la lutte
antiterroriste et contre toute
forme de criminalité organisée,
des unités et des détachements
de l’Armée nationale
populaire ». 

Ces derniers,  précise la
même source, « ont exécuté,
durant la période du 12 au
18 août 2020, de multiples opé-
rations aux résultats de qualité
qui reflètent le haut profession-
nalisme, la vigilance et l’état-
prêt permanent de nos Forces
armées à travers les différentes
Régions militaires ». 

Ainsi, dans le cadre de la
lutte antiterroriste « des déta-
chements de l’Armée nationale
populaire ont arrêté deux  élé-
ments de soutien aux groupes
terroristes à Oran et Bordj
Badji Mokhtar, tandis que d’au-
tres détachements ont décou-
vert et détruit trois casemates
pour terroristes et sept bombes
de confection artisanale lors
d’une opération de fouille et de

ratissage menée à Texenna,
wilaya de Jijel, ainsi que deux
autres bombes à Médéa et
Chlef », atteste la même source
qui poursuit que dans le cadre
de son exercice et « de la lutte
contre la contrebande et la cri-
minalité organisée, des déta-
chements combinés de l’Armée
nationale populaire ont inter-
cepté, en coordination avec les
services de la Sûreté nationale,
quatre  narcotrafiquants et une
grande quantité de kif traité
s’élevant à 11 quintaux et
24,5 kilogrammes, lors d’opéra-

tions distinctes à Béchar, alors
qu’un autre détachement de
l’Armée nationale populaire a
arrêté deux narcotrafiquants
qui étaient à bord d’un camion
chargé de cinq quintaux et huit
kilogrammes de la même sub-
stance à Ghardaïa ». 

Dans ce même sillage, a-t-on
souligné encore « des détache-
ments de l’Armée nationale
populaire, les services de la
Gendarmerie nationale et les
gardes-frontières, en coordina-
tion avec les services de la
Sûreté nationale, ont appré-

hendé, lors d’opérations dis-
tinctes à Tlemcen, Naâma,
Rélizane et Blida, 22 narcotrafi-
quants et saisi des quantités
considérables de kif traité s’éle-
vant à trois quintaux et 14 kilo-
grammes, alors que six indivi-
dus ont été arrêtés et 10 617
comprimés psychotropes ont
été saisis à El-Oued, Sétif,
Souk Ahras et Oran ». Par
ailleurs, à «Tamanrasset, In
Guezzam, Bordj Badji Mokhtar
et Tindouf, des détachements
combinés de l’Armée nationale
populaire ont arrêté 120 indivi-

dus et saisi sept camions,
12 véhicules tout-terrain, six
motos, 90 groupes électrogènes,
55 marteaux-piqueurs, un
détecteur de métaux, 30 mor-
ceaux de dynamite, 184 sacs de
mélange d’or brut et de pierres
et d’autres équipements utilisés
dans des opérations d’or-
paillage illicites en plus de
56,5 tonnes de denrées alimen-
taires destinées à la contre-
bande, tandis que deux indivi-
dus à bord d’un camion chargé
de 9 896 articles pyrotech-
niques ont été arrêtés à Bordj
Bou Arréridj ». 

Le MDN ajoute que de
même, de grandes quantités de
carburants destinées à la
contrebande s’élevant à 70 664
litres ont été saisies à Tébessa,
Souk-Ahras, El-Tarf, Tindouf et
Bordj Badji Mokhtar.
Concernant l’émigration clan-
destine « des garde-côtes et les
services de la Gendarmerie
nationale » ont réussi, atteste le
MDN, « à mettre en échec des
tentatives d’émigration clan-
destine et ont procédé au sauve-
tage de 379 personnes ». 

Ces derniers étaient  à bord
d’embarcations de construction
artisanale à Oran, Tlemcen,
Chlef, Skikda, Annaba et
El Tarf, alors que 62 immi-
grants clandestins de différen-
tes nationalités ont été appré-
hendés à Tlemcen, In Amenas
et In Salah, précise le MDN.

II..  GG..

Résultats probants

QQ uand le mouvement associatif
épouse la politique, l’instance du
caritatif perd toute l’objectivité

liée à sa création et son sens est devenu
un instrument purement « politique ».
Certaines associations sont des niches
de corruption et d’opportunisme au
service du plus puissant... Afin de mettre
un  terme à ces pratiques illégales et sur-
tout immorales, une large purge sera
opérée. Avant-hier, le conseiller auprès
du président de la République chargé du
Mouvement associatif et de la
Communauté nationale à l’étranger,
Nazih Berramdane, avait affirmé que
« l’opportunisme dans le mouvement
associatif devra disparaître progressive-
ment afin d’ouvrir la voie aux associa-
tions activant au service de la société ».
Lors d’une rencontre de consultation
tenue ce jeudi avec les représentants des
associations, à savoir les membres, les
présidents des associations et les comi-
tés de quartiers de la wilaya de Blida, le
conseiller a précisé que grâce aux méca-
nismes juridiques et réglementaires qui
seront établis à l’avenir, il sera procédé à
l’éradication de l’opportunisme dans le
secteur associatif. Selon le même
responsable, la numérisation de l’action
associative permettra d’évaluer son
action et ce à travers la présentation des
différentes activités des associations
dans les différents domaines, notam-
ment caritatif, sportif, culturel, mettant
ainsi fin à l’opportunisme, de manière
graduelle. 

Nazih Berramdane a fait état de la

prochaine création d’une plateforme
numérique spécifique aux doléances des
associations et des représentants de la
société civile, en vue de les examiner et
d’y répondre pour établir des passerelles
entre l’administration et les associa-
tions, ajoutant que cette revendication
était à la tête de leurs préoccupations,
soulevées lors de cette rencontre.
Concernant  le travail accompli par le
mouvement associatif à l’étranger, le
responsable salue l’effort de la commu-
nauté nationale, qui œuvre, selon lui à
jeter un pont de communication avec la
mère patrie et à contribuer au service du
pays, faisant état d’un travail en cours

pour créer une plateforme de communi-
cation entre ce mouvement associatif et
les associations nationales, afin de béné-
ficier de leur expérience dans divers
domaines.  Le responsable s’est en outre
félicité du rôle important joué par le
mouvement associatif face à la pandémie
du coronavirus, à travers la contribution
à l’action de sensibilisation et l’achemi-
nement des aides aux familles impactées
par le confinement sanitaire, « ce qui
dénote la grande importance que revêt
ce mouvement dans l’édification de la
patrie », indique-t-il.  On note que cette
rencontre qui a eu lieu avant-hier, à
Blida, s’inscrit dans le cadre d’une série

de rencontres organisées à travers tou-
tes les wilayas du pays pour engager des
consultations avec la société civile, afin
de relever des suggestions et des recom-
mandations.  Ces rencontres permet-
tront d’amorcer le dialogue et d’écouter
les préoccupations des présidents d’asso-
ciations et de comités de quartiers.
Leurs revendications sont unanimes, ils
réclament, pour la plupart, l’assainisse-
ment du domaine, des opportunistes et
la levée des obstacles bureaucratiques
auxquels ils sont confrontés quotidien-
nement, tels l’octroi d’accréditations et
le problème de la numérisation du sec-
teur. II..  TT..

SOCIÉTÉ CIVILE

LLAA  FFIINN  DDEESS  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS--AALLIIBBIISS  ??
AAFFIINN de mettre un  terme à ces pratiques illégales et surtout immorales, une large purge sera opérée.

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

� IILLHHEEMM TTEERRKKII

Une large purge sera opérée
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LL a direction de l’éducation
a annoncé, hier, la mise
sur pied d’un protocole

sanitaire en vue des examens
du BEM et du bac attendus
respectivement du lundi 7 au
mercredi 9 septembre et du
dimanche 13 au jeudi 17 sep-
tembre. Des mesures strictes
sont annoncées, afin que les
conditions soient réunies pour
des examens sans aucun risque
de contamination au Covid-19.
Aussi, les premières démarches
visant la sécurité du personnel
d’encadrement et les candidats,
commencent à l’entrée des éta-
blissements,  qui seront organi-
sées pour réserver un passage
spécial aux encadreurs et un
autre pour les candidats. Avant
d’entrer en classe, le candidat
doit au préalable passer par un
détecteur de métaux et laisser
ses affaires, les appareils télé-
phoniques et les clés et autres
objets dans un sachet spéciale-
ment conçu pour cela.  

Aux différentes entrées des
classes d’examen et des
bureaux des encadreurs, la DE
a décidé de mettre des tapis 

désinfectants. Mêmes démar-
ches au niveau des restaurants
et des réfectoires avec des
ustensiles qui n’auront qu’une
utilisation unique et des repas

qui seront servis dans des bar-
quettes jetables. Les tables
seront espacées avec des chaises
en moins afin de respecter la
distanciation sociale exigée par

le protocole sanitaire. Tous les
ustensiles utilisés doivent être
jetés dans les poubelles spécia-
lement mises à disposition, à la
sortie des réfectoires.

À l’entrée des établisse-
ments comme à la sortie, les
candidats n’auront qu’un pas-
sage unique avec au bout un
détecteur de température obli-
gatoire, pour les élèves comme
pour les encadreurs des exa-
mens. Ces mesures seront stric-
tes, sous les yeux et la vigilance
des responsables des établisse-
ments, des services de sécurité
et des services sanitaires qui
seront sans nul doute plus ren-
forcés que les années précéden-
tes. À rappeler, par ailleurs,
qu’avant l’annonce de ces déci-
sions, une réunion a regroupé le
wali, Mahmoud Djamaâ, le
directeur de l’éducation Lalaoui
ainsi que les différents acteurs
concernés par les examens
comme les services de sécurité.
Cette année, le nombre de can-
didats à l’examen du brevet de
d’nseignement moyen (BEM)
est de 14 945 élèves postulants
répartis sur 53 centres d’exa-
men. Quelque 3 507 encadreurs
seront mobilisés pour la cir-
constance. En ce qui concerne

le baccalauréat, les candidats
seront au nombre de 15 793,
qui passeront l’examen dans 
65 centres encadrés par 
5 000 éléments.

Enfin, il est à noter que pour
faciliter aux candidats le
respect du protocole sanitaire,
la direction de l’éducation et les
services de la wilaya ont
annoncé que les bavettes et le
gel hydro-alcoolique seront gra-
tuits dans les établissements.
Ils seront mis à la disposition
des élèves et des encadreurs en
divers endroits des établisse-
ments, comme les entrées et les
couloirs.

Enfin, notons que les com-
muniqués de la wilaya et de la
direction de l’éducation n’évo-
quent pas une autre préoccupa-
tion des élèves et de leurs
parents, qui est incontestable-
ment le transport.  Si pour cer-
tains élèves, l’école est tout
près, d’autres pourraient souf-
frir avec le risque d’arriver ou
éventuellement recourir au
transport privé comme les
années précédentes. Jusqu’à
hier, on ne sait pas si le
transport scolaire sera mobilisé
pour tous les élèves.

KK..BB..

Des mesures strictes annoncées

EXAMENS DU BAC ET BEM À TIZI OUZOU

TTOOUUTT  EESSTT  FFIINN  PPRRÊÊTT
LLEESS  mesures anti-Covid-19 seront strictes et feront l’objet d’un suivi de la part des responsables des établissements.

CÔTE ALGÉROISE

PPrrèèss  ddee  3333  ttoonnnneess
ddee  ddéécchheettss
ccoolllleeccttééeess

LL e non-respect des gestes barrières,
pour éviter la propagation du coronavi-
rus, n’est pas la seule menace qui

«couve» sur nos plages. Notre vaste littoral
«croule», de nouveau, « sous les déchets». Les
vagues d’estivants qui envahissent les plages
de la baie d’Alger, ont à elles seules, laissé sur
le sable, plus de 33 tonnes d’ordures, depuis
l’entrée en vigueur, samedi dernier, de la déci-
sion d’ouverture progressive des plages. C’est
ce qui ressort d’un communiqué des services
de la wilaya d’Alger, qui souligne que «cette
énorme quantité a été collectée au niveau des
55 plages autorisées à la baignade.»

Ce triste constat ne concerne pas les pla-
ges seulement. Même-si près de 4 000 por-
teurs de sacs-poubelles au niveau des 17 com-
munes touristiques de l’Algérois, c’est dans
presque tous les coins de la capitale que les
ordures sont partout et en quantité. Ce phé-
nomène, qui ne cesse de prendre de l’ampleur
année après année, ne s’est pas arrêté avec
l’arrivée du virus, car les déchets de protec-
tion contre le Covid-19, comme les masques,
jonchent les rues, les trottoirs, les plages et
même le fond des océans, ce qui laisse dire
que « nous n’avons pas tiré les leçons de la
crise sanitaire». Donc, cette situation déso-
lante n’est pas le résultat du manque de
moyens. C’est plutôt l’incivisme des vacan-
ciers, qui perdure, eu égard aux mesures de
prévention contre la pandémie. 

Un décor désolant qui n’est pas propre à la
capitale seule, car presque toutes les villes
côtières subissent «le même sort», depuis le
début du déconfinement des plages. Des
photos et des vidéos largement relayées sur
les réseaux sociaux montrent que les plages
et les espaces publics « fraîchement » rendus
« tout propres », se trouvent déjà dans un état
lamentable.

MM..AA..

TRAVAUX INTERMINABLES ET COUPURES D’EAU À CONSTANTINE

LLeess  iimmppeerrffeeccttiioonnss  dd’’uunnee  ssoocciiééttéé
SS’’AAGGIITT--IILL d’un manque de moyens ou d’une absence de coordination ?

VV oilà 3 mois que la Société de
l’eau et de l’assainissement de
Constantine (Seaco) a entamé

des travaux de réparation au niveau
du château d’eau Touifez, situé cité du 
5-Juillet, mais sans résultats. Les cou-
pures d’eau se poursuivent pénalisant
les habitants, la gêne provoquée aux
automobilistes sur une route très fré-
quentée et le comble, on constate l’ab-
sence totale d’ouvriers sur le chantier.
S’agit-il d’un manque de moyens ou
d’une absence de coordination ou
encore d’incompétence ? 

Déjà le jour de l’Aïd, plusieurs
quartiers ont été privés d’eau, à l’i-
mage du Coudiat, le boulevard
Belouizdad (ex-Saint-Jean), Bellevue,
ainsi que les cités du 20-Août, cité
Filali,  Benboulaïd et Boussouf, pour
ne citer que ceux-là, chose d’ailleurs
pour laquelle une enquête a été
ouverte, suite aux instructions du pré-
sident de la République. Néanmoins,
ces coupures se poursuivent sans
aucun avis. L’opération, dont le lance-
ment a été effectué en présence du
wali, Saci Ahmed Abdelhafid,
concerne la canalisation principale,
d’un diamètre de 800 mm, laquelle a
subi une importante panne, que la
Seaco n’arrive toujours pas à réparer
et contrairement a ce qui a été
annoncé « pour ne pas léser les
citoyens des quartiers susmentionnés,
la desserte en eau potable ayant natu-
rellement connu de nombreuses per-
turbations, la société a mis à leur
disposition des camions-citernes, ce
qui devrait les aider à passer la
période des travaux dans les meilleu-
res conditions ». 

Cependant, les habitants n’ont rien
vu de cela.  Depuis que le chef de
l’Exécutif, a assisté sur place à un
exposé sur les projets en cours dans le

secteur des ressources hydriques, plus
rien n’a bougé. La Seaco devait par
contre établir un dossier technique
concernant la réhabilitation des châ-
teaux d’eau, situés dans le quartier de
Bellevue et ce, dans le but de renforcer
la distribution d’eau potable au niveau
des foyers du centre-ville. À ce sujet
justement les habitants du 20-Août
pensent que le château d’eau dans
cette zone a provoqué d’importants
dégâts. Dans une pétition adressée au
wali, elle note qu’un glissement de
terrain a été causé par le château
d’eau ou les deux châteaux d’eau au
niveau de la surface nord du quartier
du 20-Août ce qui est visible à l’œil nu
sur la RN05 allant jusqu’à la cité
Mimosa. 

Des fissures gravissimes au niveau
des murs de certains bâtiments et
celui du CEM Abdelmoumen et de l’é-
cole primaire de Kadi Boubekeur.
C’est dire aussi que toutes les routes
sont impraticables à cause de ce glisse-
ment de terrain qui risque de provo-
quer  l’irréparable. Pour l’instant,

aucune  action sérieuse ne semble
inscrite au menu des services concer-
nés. On a, par ailleurs, constaté plu-
sieurs fuites d’eau comme celle située
à la zone industrielle et qui a causé des
dommages à la route juste à quelques
mètres de la direction de la Seaco.
Pour être plus précis, une fuite du côté
d’une supérette. 

A noter qu’à chaque fois qu’une
chaussée est creusée sur plusieurs
mètres, elle n’est jamais remise en
état, d’ailleurs une pratique de la
Sonelgaz quand elle achève des tra-
vaux de maintenance, ne les fignole
point

Des tas de terre sur les bords de la
route, que les pluies emportent vers
les avaloirs, ce qui donne naissance à
de véritables marais. Les APC ne se
sentent jamais concernées et rejettent
la responsabilité sur les entreprises
qui ouvrent les chantiers sans jamais
se sentir concernées par l’état des
lieux. Résultat des courses : c’est l’i-
mage de la ville qui est ternie.

II..  GG..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
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� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Le laisser-aller
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«S
il s’agit
d ’ u n
j e u n e
égaré, le
v e r d i c t

va dans le sens de l’indul-
gence, du velours est placé
autour du métal, ce qui
donne une peine de prison
assortie du sursis, cette
arme pourtant à double
tranchant... Car, le bénéfi-
ciaire du sursis n’a qu’à
bien se tenir, à défaut d’une
peine plus sévère. Au
moins, la peine prononcée
lors de la première bêtise,
devient automatiquement
ferme ! » a souligné à juste
titre, à l’issue de la lecture
de la sentence de l’affaire,
Maître Mohamed Djediat,
l’avocat de l’inculpé de vol
et de port d’arme prohibée.
Il était arrivé assez tôt dans
la salle d’audience en vue
de défendre ardemment,
son jeune client, devant le
rugueux juge. Le défenseur
va déployer un immense
savoir-faire où les points
de droit étaient les alliés de
la conviction du moment,
que ces jeunes devaient
être aidés à sortir du tunnel
« délits et crimes » et non
enfoncés gratuitement. Le
procureur qui en a vu d’au-
tres que cet Abdelaziz.B.
âgé à peine de 21 ans, de
son état d’agent de sécu-
rité, savait que le détenu
avait déjà purgé une lourde
peine de trois ans ferme
pour... vol. Si l’inculpé
reconnaissait le port
d’arme, il niait fortement le
vol. Ce fait prévu et puni
par l’article 350 du Code
pénal, qui dispose dans le
chapitre III de la Section 
1 / Vols et extorsions.
Article 350. (loi n° 06 -23 du 
26 décembre 2006) :
« Quiconque soustrait frau-
duleusement une chose qui
ne lui appartient pas est
coupable de vol et puni d’
un emprisonnement d’ un
(1) an à (5) ans et d’ une
amende de 100 000 DA

500 000 DA. La même peine
est applicable à la sous-
traction frauduleuse d’eau,
de gaz et d’électricité. Le
coupable peut en outre être
frappé pour un (1) an au
moins et (5) ans au plus de
l’interdiction de séjour
dans les conditions pré-
vues aux articles 12 et 13
de la présente loi. La tenta-
tive du délit prévue à l’ali-
néa précédent est punie
des mêmes peines que l’in-
fraction consommée. »
D’ailleurs, son conseil va
jouer dur sur ce tableau,
surtout que la victime était
absente. C’est permis par
la loi, mais certains défen-
seurs à court d’arguments
sérieux, s’attaquent alors
aux moulins à vent. Quant
à cette histoire de fric resti-
tué, relevée dans l’ordon-
nance de renvoi, le détenu
dit tout ignorer de ce « cou-
plet souriant, sonnant et
trébuchant ». Non, je n’ai
rien fait de tel, j’en suis
même sûr et certain. » Le
vieux conseil a si bien suivi
les débats, dans un coin,
bien au frais, sous le clima-

tiseur, qu’il n’a éprouvé
aucune peine à plaider la
cause, ardue, certes, mais
pas impossible. Ardue, car
le détenu a nié avoir signé
le procès-verbal d’audition
de la police judiciaire, mais
reconnu avoir fait devant le
parquetier les déclarations
censées avoir été dites. 
« Je n’ai jamais rien 
dérobé ! », martèle-t-il.
Après avoir pris connais-
sance des deux ans 
d’emprisonnement ferme
requis, le défenseur brun a
affirmé que son client était
libre de se défendre aujour-
d’hui à la barre. « Le pro-
cès-verbal de la police judi-
ciaire, ou autre parquet
étant maintenant dépassé,
retenons ce qu’a déclaré à
la barre l’inculpé
Abdelaziz», a-t-il souligné
en estimant que son client
disait vrai, en niant le vol.
Le rapport de police n’ex-
plique pas qui a restitué la
somme volée ! Le témoin
n’a rien appris aux poli-
ciers ! « Il n’est même pas
ici pour confirmer ou infir-
mer ses dires. Nous n’al-

lons pas renvoyer
Abdelaziz en prison, sur
des suppositions ! Je prie-
rai donc le juge de pronon-
cer, pour le vol, inexistant,
la relaxe, même au béné-
fice du doute, et une peine
symbolique pour le port
d’arme, et encore si on
peut appeler ce revolver
des années du cinéma
muet, une arme à feu ! ». À
ce propos, Maître Djediat a,
au cours de son interven-
tion, ironisé sur le pseudo
délit de « port d’arme » en
s’écriant le plus sérieuse-
ment du monde : « Ce colt
45 » est un vieux revolver
des temps passés, qui ne
peut plus être utilisé, car
enrayé par la vétusté et, par
endroits, rongé par la
rouille ! Le juge va statuer
sur le siège, pour ne pas
rompre avec sa légendaire
habitude. Il infligera une
peine d’un an avec sursis.
Entre-temps, le désormais
ex-détenu quitte le tribunal,
30 minutes après la déli-
vrance, pour la taule, où il a
connu des vertes et des
pas mûres ! A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

��    Les élus continuent 
de refuser. Jusqu’à
quand ?

Depuis l’arrivée de Belgacem
Zeghmati, le ministre de la justice,
garde des Sceaux, à la barre du navire
« magistrature », il y a un peu plus
d’un an, il n’est pas un seul semestre
qui passe, sans que nous ayons une
protestation émanant d’un magistrat
non nommé au poste spécifique qu’il a
demandé maintes fois. L’ambitieux
juge regrette amèrement que cette fois
encore, il a été marginalisé, ignoré,
écrasé et oublié ! L’expression à qua-
tre mots tuants, est de lui seul. Le der-

nier en date, rencontré le soir-même
de la levée d’audience du Conseil
supérieur de la magistrature, ce juge
nous a avertis que le point inhérent à
la carrière des magistrats, n’a pas été
abordé, ce qui explique que le Conseil
supérieur de la magistrature, enfin
libre de ses mouvements, a été obligé
de laisser ouverte cette session ordi-
naire. C’est de bon augure, car nous
sommes sûrs que des négociations
vont avoir lieu et tout ira bien ! Pour le
ministre qui a vu d’autres situations
plus sensibles, plus dramatiques, et
plus alarmantes, cette « égratignure »
fera souder encore mieux les rangs
des magistrats dont la majorité ne

court pas derrière un poste spécifique,
Il faut préciser que le nombre de
magistrats en exercice frôle les 
6000 et quelques poussières, alors
que ceux qui courent derrière un poste
de responsabilité, n’arrivent pas au
demi- millier. Reste maintenant les
points noirs de la justice que Zeghmati
devrait s’atteler à blanchir. Nous pen-
sons à l’information, toute l’informa-
tion qui touche à la marche de la jus-
tice. Fini les laconiques communiqués
émanant du secrétariat du Conseil
supérieur de la magistrature, qui est
pourtant, de nos jours, « libéré » par
l’absence au sein du Conseil supé-
rieur de la magistrature, des représen-

tants de tous les corps de police ! Il
suffit que depuis les couloirs feutrés
du ministère de la Justice, sortent des
infos authentiques, avalables et vraies
pour que le citoyen soit une bonne
fois pour toutes, rassuré autour des
speechs de Belgacem Zeghmati ! Ce
dernier est en train d’essayer d’avoir
le maximum de magistrats derrière la
marche de la justice, sans dommage !
La preuve ? 

Ces mouvements faits et défaits, en
un minimum de temps, l’ont été, pour
avoir une unité autour de la magistra-
ture qui devrait connaître des jours
meilleurs !

A.T.

La présidente demande
si le détenu a un conseil.
Aussitôt, l’avocate lève la
main gauche, traverse toute
une rangée de curieux,
enjambe la porte qui sépare
l’espace du public à la
barre, s’avance du pupitre
de la magistrate et dit, entre
les dents, sans se presser : 

—- « Madame la prési-
dente, est-ce que je peux
vous demander de renvoyer
les débats, le temps que le
calme revienne dans le
quartier… car il y a eu beau-
coup de dégâts et de bruit ?
Nous ne pourrons pas dans
ces conditions aller vers un
jugement équitable », mar-
tèle l’avocate blonde qui
retourne les talons en direc-
tion de son client sagement
assis dans le box, avec six
autres jeunes inculpés. 

—- C’est comme vous le
voulez, maître ; le tribunal
reporte les débats au 15 du
mois prochain. Cependant,
Bachir.Z. restera à l’ombre!
Le tribunal ne prendra
aucun risque et nous irons
vers une audience calme et
juste le jour « J » !, articule
la magistrate qui semble
soulagée par cette
demande laquelle tombe à
pic, car les blessures sont
encore béantes entre les
voisins, cousins et alliés
…puisque la rixe était plutôt
violente et sanglante, selon
les certificats médicaux ver-
sés au dossier. Les rixes,
bagarres et disputes verba-
les allant parfois jusqu’au
maniement d’armes blan-
ches ! Les gens ont pris la
sale habitude héritée
depuis des décennies sans
que la société puisse trou-
ver la parade. On peut arri-
ver à les maîtriser, en sévis-
sant contre les hordes d’as-
saillants armés, parfois
d’objets contendants allant
jusqu’aux épées ! Fêter des
évènements, surtout, reli-
gieux dans le sang et les
larmes, c’est triste !
Pourtant, la riposte est là, à
portée de main : alourdir les
peines en revoyant les lois
scélérates confectionnées à
la mesure des appétits
voraces de la mafia locale !

A.T.

L’avocate
demande
un report …

MISSION ARDUE
MAIS PAS IMPOSSIBLE

Lorsqu’un inculpé joue au dur, c’est généralement un récidiviste.
Alors là, les magistrats mettent les mains dans des gants d’acier !
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portsLE MERCATO D’ÉTÉ
NE BOUGE PAS S MOHAMED BENHAMLA

L
es clubs algé-
riens de foot-
ball, qui ont
l’habitude de
recruter à tout-

va, semblent avoir changé
de stratégie en ce mercato
d’été spécial et spécifique.
La crise sanitaire, provo-
quée par la propagation du
Covid-19, fait que le mar-
ché est calme avec des
transactions qui se comp-
tent sur les doigts… d’une
seule main. La raison,
selon toute vraisemblance,
c’est cette conjoncture
sanitaire qui a tout raflé
sur son passage. Du 16
mars jusqu’au 29 juillet
2020, le championnat était
en trêve et les clubs se
voyaient obligés, malgré
cela, de payer leurs
joueurs du moment que
l’arrêt définitif de la saison
n’était pas encore pro-

noncé. Pis encore, les
entrées financières n’y
étaient pas, notamment les
recettes des matchs, ceux-

ci ne se jouaient pas. Mais
ce n’est pas tout, puisque
les subventions allouées
habituellement par diffé-
rentes institutions tar-
daient à renflouer les cais-
ses. Cette même crise
sanitaire, en véritable
invité indésirable, a fait
que la priorité change de
cap, puisque c’est le
secteur de la
santé qui devient
« le nouveau
gouffre financier
». Cela fait que
les caisses des
clubs sont vides,
ce qui s’est, de
facto, répercuté sur le
recrutement. Ouvert le 5
août dernier, ce mercato
d’été est calme puisqu’on
n’enregistre pas, pour
l’heure, les grosses trans-
actions qui, de coutume,
alimentent les premiers

jours de cette période.
Ceux qui ont recruté,
jusque-là, préfèrent le faire
avec des joueurs venant
de divisions inférieures,
les exemples les plus frap-
pants sont la JS Kabylie et
le CS Constantine. Deux
clubs qui ont préféré
aller dénicher « les
oiseaux rares »
chez, entre autres,
l’ES Ben Aknoun
et le WA Boufarik.
Même les clubs
qui disposent de
gros budgets et
gérés par des socié-
tés nationales, à l’image
du champion d’Algérie, le
CR Belouizdad, et son dau-
phin, le MC Alger, ne pas-
sent toujours pas la
vitesse supérieure. Leurs
actionnaires majoritaires,
respectivement le Groupe
Madar-Holding et la
Sonatrach, ne veulent pas
entrer dans le jeu de la sur-
enchère et jeter de l’argent
par la fenêtre. Le premier
n’a engagé que Zakaria
Draoui (ESS), alors que le
second a fait signer
Haddad (JSMS) et Isla
(CABBA). Selon les
responsables de deux écu-
ries, le recrutement doit
être bien étudié « surtout
que le nom, à lui seul, ne
suffit pas pour qu’un
joueur apporte le plus
escompté ». Mais cette
politique ne semble
pas satisfaire leurs
supporters. Ceux-
ci s’impatientent
et estiment qu’«
un renfort de
choix » est obli-
gatoire pour que
leurs équipes réus-
sissent une saison
pleine, elles qui seront
engagées en championnat,
en coupe d’Algérie et en
Champions League. A
contrario, l’autre club de la
capitale, l’USM Alger, géré
par une société nationale,
à savoir le groupe Serport,
a enclenché la machine
avant même que le champ-
ionnat ne se termine. Le

nouveau directeur
sportif, Antar
Yahia, a profité de
sa présence en
France pour faire
signer des émi-
grés qu’il connaît
p a r f a i t e m e n t

bien, avant de rent-
rer en Algérie. Une fois

rapatrié, l’ancien capitaine
des Verts a continué son «
shopping » en engageant
Saâdi Redouani (ESS) et
Fatah Achour (USMBA),
tout en affirmant qu’une
série de joueurs arrivera

bientôt. Pour le DS des
Rouge et Noir, ce change-
ment au sein de l’effectif
est « obligatoire » pour
donner un nouveau souffle
à une équipe qui sort d’une
saison difficile sur tous les
plans. D’autres clubs

n’ont, jusqu’à l’heure,
rien fait, au

moment où les
joueurs compo-
sant leurs équi-
pes lors de la
défunte saison
commencent à
aller voir

ailleurs. Les prési-
dents des clubs concernés
refusent de mettre la main
à la proche préférant atten-
dre « la vache laitière ». Si
cette dernière ne se mani-
feste pas, ils ont un plan B,
celui de vendre les
meilleurs joueurs de leurs
équipes respectives. Mais
ce plan risque de tomber à
l’eau, puisque les clubs
qui les convoitent ne sont
pas prêts à casser la tire-
lire pour s’attacher leurs
services. Même pour ven-
dre ces éléments à l’étran-
ger, cela n’est pas gagné
d’avance. Les clubs qui
ont l’habitude de faire leur
marché en Algérie préfè-
rent temporiser cette fois-
ci, toujours en raison de la
crise sanitaire. Seul joueur
qui, jusqu’à présent, a fait
l’exception, est la pépite

de l’ES Sétif, Ishak
Boussof. Celui-ci

(18 ans) a rejoint
le City Football
Group. Il a signé
un contrat avec
Lommel SK,
pensionnaire de
seconde division

belge, qui, à son
tour, va le prêter pour le KV
Courtrai pour une année.
Ce ralentissement dans «
le mercato DZ » est-il un
mal pour un bien ? Cela
pourrait être le cas,
puisque la chance sera
donnée, ainsi, aux jeunes
du cru et aux talentueux
joueurs évoluant dans les
divisions inférieures.
Obligés d’agir de la sorte,
certes, mais les clubs de
l’élite économiseront de
gros budgets, puisque la
masse salariale sera revue
à la baisse. Avec moins
d’argent, donc, on pourrait
avoir un bon championnat
avec un niveau supérieur à
ce qu’on voit ces dernières
années. Des milliards rou-
lent sur le terrain sans que
le spectacle soit. Tout cela
est appelé, ainsi, à être
revu. 

À bon entendeur… 
M. B. 

Habituellement,
le mercato d’été
est alimenté à
grande vitesse

dès les premiers
jours. Cette
année, et

presque trois
semaines après
son ouverture,
ce marché est
plutôt calme. 

UN MAL
POUR

UN BIEN ? 

La chance
aux 

jeunes

Spectacle 
à moindre 

coût

Redistribution
des 

cartes
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HAVRE AC 

Direction l’Arabie
saoudite pour
Lekhal ?
Le président du Havre AC,
Vincent Volpe, a affirmé que
l’international algérien, Victor
Lekhal, devrait bientôt
quitter le club de Ligue 2 en
direction du Championnat
saoudien.  « Il y a
effectivement une forte
probabilité que Victor
(Lekhal) nous quitte, pour
aller en Arabie saoudite. », a
expliqué le patron du HAC
dans un entretien accordé à
Paris Normandie. Il a ajouté:
« Maintenant, faut-il
s’inquiéter pour autant ? 
Si Victor nous quitte, nous
ferons en sorte de le
remplacer. Plus
globalement, par rapport à
notre recrutement du
moment, et à bien d’autres
choses, je peux même dire
que les signaux sont
aujourd’hui positifs. »

SCHALKE 04

Bentaleb de retour
à l’entraînement
L’international algérien de
Schalke 04, Nabil Bentaleb,
a débuté la préparation
estivale avec l’équipe de
Bundesliga, hier, au camp
d’entraînement de
Längenfeld en Autriche.
L’ancien milieu de terrain de
Tottenham figure sur la liste
de 28 joueurs convoqués
par le staff technique pour
ce deuxième stage de
préparation. De retour en
Allemagne le 12 août
dernier, Bentaleb avait été
libéré par la direction de
Schalke 04 afin qu’il puisse
chercher un nouveau point
de chute.

ANGERS SCO 

Aït Nouri testé
positif au
coronavirus
Le Franco-Algérien Rayan
Aït Nouri ne pourra entamer
la saison avec Angers. Le
SCO a en effet indiqué que
son latéral de 19 ans avait
été contrôlé positif au 
Covid-19. « Ce jeudi 20
août, le groupe angevin
passait pour la 9e fois les
tests PCR de dépistage du
Covid-19. Les résultats sont
tombés et font état d’un cas
positif au sein de l’effectif
professionnel. Il s’agit de
Rayan Aït Nouri », indique le
club angevin dans un
communiqué. « Le joueur
concerné, qui ne présente
pas de symptômes, a été
placé en quatorzaine et tout
le groupe, staff compris,
demeure sous la
surveillance renforcée du
médecin du club. De
nouveaux tests seront
effectués la semaine
prochaine et Rayan Aït Nouri
sera soumis à des examens
complémentaires préalables
à son retour. » Ce cas ne
remet pas en cause la tenue
du match que doit disputer
le SCO à Dijon, aujourd’hui
pour la première journée de
Ligue 1.

NABIL NEGHIZ, ENTRAÎNEUR DU MC ALGER

« Il faut avoir un mental d’acier pour jouer au Mouloudia »
Pour le coach du Mouloudia, il faut des joueurs de caractère pour affronter les échéances qui
attendent l’équipe la saison prochaine et supporter toute la pression qui entoure le club.  

I nvité de la Chaîne 3 de la
Radio nationale, le coach du
MC Alger, Nabil Neghiz, a

évoqué plusieurs sujets liés à
l’actualité de son club, notam-
ment celui du recrutement qui a
été critiqué par des fans du club.
Il affirme sur ce dernier sujet : « Il
faut des joueurs de caractère
pour affronter les échéances qui
nous attendent.» Le coach a fait
le point sur la situation de l’é-
quipe durant cette période de
confinement. Il a ainsi estimé : «
Rester 5 mois sans compétition
est très difficile. On a tracé un
programme lorsque l’idée de la
poursuite du championnat était
en cours. Les joueurs ont bien
appliqué les directives avant
qu’il n’y ait un relâchement,
comme effet négatif de cette las-
situde d’attendre. » Neghiz
indique que pour le moment, 
« on visionne beaucoup de
matchs, y compris celui de notre
propre équipe en les analysant
pour bien se préparer ». « On a
plusieurs objectifs, avec, notam-
ment le lancement du projet de
centre de formation et la baisse
de la masse salariale », pour-
suit-il. Et d’ajouter : « Je suis lié
aux objectifs avec une équipe
qui joue tous les fronts alors que
le budget a été réduit et on doit
tout faire pour assurer de bons
résultats. » Le coach du MCA a,

ensuite, tenu à démentir certai-
nes informations rapportées par
des médias et relatifs à la libéra-
tion de certains cadres de
l‘équipe. Neghiz affirme : « Je
n’ai pris aucune décision sur le
sort des cadres de l’équipe, tels
que Derrardja et Hachoud. On
s’était dit que le meilleur recrute-
ment, c’était de garder ces élé-
ments et renforcer l’équipe afin
de trouver un équilibre. Pour le
moment, on a besoin de joueurs
rapides et d’une véritable puis-

sance en attaque ainsi que de
bons milieux de terrain pour
assurer cette stabilité. Tout était
clair. Mais, on a été surpris de
voir beaucoup de noms défiler
dans la presse écrite. » Neghiz
fait remarquer qu’« avec de
grands noms au MCA, Djabou,
Derrardja et Hachoud, il y a des
joueurs talentueux et ambitieux
qui sont en Ligue 2 ». Avant de
citer les noms de Haddad,
Merouani et Isla avec lesquels il
veut avoir une cohésion. De

plus, le coach du MCA indique :
« On est en contact avec un
milieu de terrain pour former un
groupe plus costaud. Il faut des
joueurs de caractère pour affron-
ter les échéances qui nous
attendent. » D’autre part, Neghiz
évoque la formation en faisant
remarquer qu’« aujourd’hui, tou-
tes les équipes algériennes ont
compris que les choses devaient
revenir à la formation ». Avant de
se projeter sur l’avenir en indi-
quant qu’ « il y aura beaucoup
de joueurs qui vont émerger la
saison prochaine ». En d’autres
termes, Neghiz veut rassurer les
fans en défendant ses choix,
dont un amalgame de joueurs
chevronnés, dits cadres de l’é-
quipe et des jeunes avec cette
rapidité et cette vitesse d’exécu-
tion qui font la différence dans
des matchs. Ceci, surtout que la
saison prochaine serait « spé-
ciale » pour les Vert et Rouge
dans la mesure où c’est l’année
du Centenaire du club. Ce qui
veut dire que l’ambition des
responsables et des joueurs du
Mouloudia est de terminer avec
un ou des titres pour bien fêter le
Centenaire. Neghiz tient à ajou-
ter : «  Ce n’est pas facile pour
les joueurs de s’imposer comme
il se doit. D’ailleurs, pour le faire,
il faut absolument avoir un men-
tal d’acier, car il faut supporter
toute la pression qui entoure le
club. » 

S. M.

I slam Slimani devrait
poursuivre son aven-
ture en Ligue 1.

Quelques mois après son
départ de l’AS Monaco, il
pourrait faire son retour
dans l’Hexagone du côté
de Rennes. Joueur de
Leicester City, Slimani a
été prêté à l’AS Monaco,
l’été dernier. Malgré ses
belles performances dans
la Principauté, l’internatio-
nal algérien n’a pas les
faveurs des Foxes. Du
coup, il devrait chercher un
nouveau club lors du mer-

cato estival. Le prochain club
de l’ancien joueur du Sporting
Portugal pourrait être
Rennes. L’Equipe a révélé
que le Fennec et Rennes
seraient en discussions très
avancées pour finaliser cette
opération. Son prix est
estimé à 10 millions d’euros.
Il aurait donc la possibilité de
jouer la Ligue des
Champions avec le Stade
Rennais. La saison dernière,
Islam Slimani a inscrit 9 buts
et délivré 7 passes décisives
en 18 matchs sous les cou-
leurs monégasques.

STADE RENNAIS

Ça bouge pour Slimani 

A ttendus en Arabie saoudite,
les deux internationaux algé-
riens, Youcef Belaïli et Djamel

Benlamri, n’ont pas rejoint, respecti-
vement, Al Ahli et Al-Shabab. La direc-
tion de celui-ci n’a pas tardé à réagir
en menaçant son défenseur de sanc-
tions. « Benlameri ne s’est pas pré-
senté mercredi à l’aéroport pour son
rapatriement à bord d’un vol spécial,
après que le club a reçu toutes les
autorisations requises. Le club d’Al-
Shabab va appliquer le Code discipli-
naire contre le joueur, tout en respec-
tant les procédures réglementaires », écrit le
club dans un communiqué publié sur son

compte Twitter. À l’instar d’Al-Shabab, Al Ahli

a menacé le natif d’Oran de sanctions selon

le règlement en vigueur. Malgré cette
menace, Belaïli ne semble pas se sou-
cier. Un de ses amis a publié, sur la Toile,
une photo de lui sur une plage à Oran, le
jour-même où il devait quitter l’Algérie,
soit, mercredi dernier, lui qui  n’a plus
porté les couleurs d’Al Ahli depuis le 
11 mars dernier, alors que le championnat
saoudien a repris  mardi 4 août… Depuis
des semaines, Belaïli ne cache pas son
envie de quitter l’Arabie saoudite. En rai-
son de la fermeture de l’espace aérien,
causé par la pandémie de Covid-19, les
deux internationaux algériens  n’ont pu

retourner en Arabie saoudite. 
M. B.

�� SAÏD MEKKI

Neghiz sait à quoi s'attendre

N’AYANT PAS RALLIÉ LEURS CLUBS RESPECTIFS

Belaïli et Benlamri menacés 
En raison de la fermeture de l’espace aérien, causé par la pandémie de Covid-19, 

les deux internationaux algériens n’ont pu retourner en Arabie saoudite. 

SPAL

L’Inter revient à la
charge pour Farès  

Alors qu’il était annoncé à la Lazio de Rome,
Mohamed Fares pourrait finalement se diriger

vers un autre cador du championnat italien.
D’après les informations de Calciomercato,

l’Inter Milan suit le défenseur algérien depuis
plusieurs mois. Après avoir tenté une première

approche entre-temps, le club lombard serait
revenu à la charge pour le joueur de SPAL dans

le souci de renforcer son couloir gauche. Pour le
moment, aucune proposition concrète n’a été

faite par l’Inter. Récemment, les médias italiens
ont indiqué que Mohamed Fares a donné son

accord aux dirigeants de la Lazio de Rome pour
rejoindre le club de la capitale italienne. L’intérêt
de l’Inter viendra sans nul doute semer le doute

dans sa tête.
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CHAMPIONNATS ARABES
DE BADMINTON DES U19
L’Algérie accueillera

l’édition 2021
L’Union arabe de badminton a

attribué à l’Algérie l’organisation
de l’édition 2021 de ses

championnats (U19/garçons et
filles), à l’occasion de son

Assemblée générale ordinaire
(AGO), tenue en mode

visioconférence, par mesure de
prévention contre la pandémie

de Covid-19, a annoncé
l’instance arabe sur sa page

Facebook. De son côté,
l’Arabie saoudite a hérité de

l’organisation des
Championnats arabes des

moins de 19 ans, alors que le
Koweït abritera les

Championnats arabes des U13,
U15 et U17. Concernant les

Championnats arabes de para-
badminton, ils se dérouleront

dans un pays qui reste encore
à désigner, entre Bahreïn et les

Emirats arabes unis, a encore
précisé l’Union arabe. 

14 nations ont participé à cette
AGO, tenue pour la première
fois de son histoire en mode

visioconférence, à savoir :
Algérie, Arabie saoudite,

Bahreïn, Koweït, Sultanat
d’Oman, Liban, Tunisie,
Egypte, Irak, Jordanie,

Palestine, Soudan, Libye et
Syrie, alors que trois autres

nations : le Maroc, Djibouti et la
Mauritanie étaient absentes.

VOILE

Les qualifiés au JO en stage  
Les athlètes algériens de voile,
qualifiés aux Jeux olympiques

de Tokyo (24 juillet-6 août
2021), effectueront un stage de

préparation de 15 jours au
niveau de l’Ecole nationale des

sports nautiques et
subaquatiques (ENSNS) à
Alger Plage, a annoncé la

Fédération algérienne de voile
(FAV) sur sa page Facebook.
Mais avant le déplacement à

l’ENSNS, les athlètes
effectueront, ce jeudi le test

PCR (Covid-19), au niveau du
Centre national de

Regroupement et préparation
des talents de l’Elite sportive de

Souidania.  

TOUR DE FRANCE
DE CYCLISME

Steven Kruijswijk forfait
Le Neerlandais Steven

Kruijswijk, podium du Tour
2019, déclare forfait pour la

Grande boucle du tour de
France (29 août - 

20 septembre) en raison d’une
« fracture » à l’épaule, a

annoncé jeudi dernier, l’équipe
de Primoz Roglic. « À mon

grand regret, je ne pourrai pas
participer au Tour de France en
raison d’une fracture à l’épaule
et de nombreuses abrasions »,

a indiqué le coureur
néerlandais de 33 ans dans un

message relayé sur les
réseaux sociaux par sa

formation, en mesure de
rivaliser sur le Tour avec Ineos,

une première depuis le début
de l’ère Sky en 2012. Kruijswijk

avait abandonné le Dauphiné
lors de la 4e étape après être

tombé: « Malheureusement, les
conséquences de ma chute sur

le Dauphiné se révèlent plus
graves qu’espéré », explique le

Néerlandais, alors que son
équipe avait initialement

évoqué une « épaule
disloquée ». 

OMNISPORTS

L ’Etoile sportive du Sahel a
démenti, jeudi dernier sur
sa page officielle

Facebook être en négociations
avec l’entraîneur tunisien de l’ES
Sétif (Ligue 1 algérienne) Nabil
Kouki. Le club de Sousse a sou-
ligné que la rumeur qui circule
selon laquelle l’Etoile est en
contacts avec Nabil Kouki est
fausse, précisant que le comité
directeur est soucieux d’informer
les supporters, de toutes ses
activités sur les réseaux sociaux.
Une radio locale avait rapporté
mercredi que le technicien tuni-
sien est actuellement en « négo-
ciations avancées », pour diriger
la barre technique, de l’ES Sahel
(Ligue 1/ Tunisie). 

Kouki (50 ans), qui avait
rejoint Sétif au mois d’octobre
2019, en remplacement de
Kheïreddine Madoui, est par-
venu à redresser la barre en
championnat, permettant à son
équipe de réaliser une remontée
spectaculaire au classement,
terminant la saison 2019-2020,
définitivement arrêtée en raison
de la pandémie de Covid-19, à la
troisième place derrière le 
CR Belouizdad (champion) et le
MC Alger. 

En coupe d’Algérie, l’ESS est
toujours en course pour se qua-

lifier au dernier carré. Elle devait
affronter son voisin le CABB
Arréridj en quarts de finale
(retour), après avoir fait match
nul 1-1 à l’aller à Bordj. La
Fédération algérienne (FAF) est
dans l’attente de la réponse du
ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) pour se prononcer
sur la suite à donner à l’épreuve
populaire. 

L’ES Sahel est dirigée actuel-
lement par le coach Nawfel
Chebil. Depuis leur retour de la
compétition le 3 août dernier, les
étoilés ont remporté un nul face
au leader, l’Esperance sportive
de Tunis, occupant ainsi après
20 journées, la 4e place du clas-
sement général de la 
Ligue 1,avec 34 points. R. S.

Le technicien
tunisien parti
pour rester

ES SÉTIF

Kouki n’ira pas à l’ES Sahel 
Une radio locale avait rapporté, mercredi dernier, que le technicien tunisien est actuellement
en « négociations avancées » pour diriger la barre technique de l’Etoile.  

REPRISE DES ENTRAÎNEMENTS

Souakri appelle au respect du protocole sanitaire  
« L’Etat ne lésinera pas sur les moyens pour accompagner les athlètes de l’élite nationale devant représenter

l’Algérie dans les prochaines échéances internationales », a déclaré la secrétaire d’Etat chargée du Sport d’élite.

L a secrétaire d’Etat char-
gée du Sport d’élite,
Salima Souakri, a appelé

au « strict respect du protocole
sanitaire », jeudi au Centre de
regroupement et préparation des
Equipes nationales à Soudania
(Alger), à l’occasion de l’opéra-
tion de dépistage au Covid-19
(PCR) au profit des athlètes qua-
lifiés aux jeux Olympiques et
paralympiques 2021. « L’Etat ne
lésinera pas sur les moyens pour
accompagner les athlètes de l’é-
lite nationale devant représenter
l’Algérie dans les prochaines
échéances internationales dont

les Jeux olympiques et paralym-
piques 2021. Nous avons réuni
tous les moyens en matière de
dépistage au Covid-19 afin d’as-
surer et de préserver la santé de
nos champions », a déclaré
Souakri lors d’une visite au
Centre de regroupement et pré-
paration des Equipes nationales
à Soudania (Alger) pour assister
à la première opération de
dépistage au Covid-19 (PCR).
Cette rencontre a permis à la
secrétaire d’Etat d’évoquer avec
les athlètes représentant sept
fédérations sportives les réper-
cussions de cette pandémie qui

a entraîné l’arrêt des entraîne-
ments et des compétitions et de
discuter des mesures préventi-
ves prises par l’Etat pour assurer
la bonne préparation des athlè-
tes sur les plans logistique, fin-
ancier et médical. « Je sais per-
tinemment que vous avez vécu
une période très difficile mar-
quée par l’arrêt de la préparation
et de la compétition, ce qui est
terrible pour un champion de
haut niveau. Je suis là pour vous
encourager et confirmer la
volonté du ministère de la
Jeunesse et des Sports et du
secrétariat d’Etat chargé du

Sport d’élite à mettre à votre
disposition tous les moyens
logistique, financier et médical »,
a-t-elle dit. La secrétaire d’Etat a
eu à visiter les différents blocs
de ce centre sportif, reconvertit
en véritable « mini-hôpital »,
avec la présence très remarquée
du personnel médical du Centre
national de la médecine du sport
(CNMS). Les athlètes qualifiés
aux JO-2021 ou susceptibles de
l’être, ont été appelés par petits
groupes pour effectuer le test
PCR ainsi que leur encadrement
technique et médical. 

D é c i d é m e n t ,
l’OGC Nice a
faim durant ce

mercato. Après les arri-
vées remarquées de
Morgan Schneiderlin et
de Rony Lopes notam-
ment les Aiglons aime-
raient encore s’offrir un
défenseur central pour
compenser le départ de
Malang Sarr, qui a
quitté son club de for-
mateur libre. D’ailleurs,
le club azuréen aurait
tenté une approche
pour un ancien joueur
de Ligue 1. Récemment
annoncé dans le viseur
de Liverpool, l’ancien
Rémois aurait fait l’ob-

jet d’une offre de l’é-
quipe entraînée par
Patrick Vieira rapporte
Mundo Deportivo.
Néanmoins, le Bétis
Séville aurait refusé
cette offre. Le montant
de cette dernière n’a
pas été dévoilée mais
le quotidien espagnol
rapporte que l’OGCN
devrait revenir pro-
chainement à la
charge. Pour rappel,
l’Algérien aurait une
clause libératoire de
30 millions d’euros
mais serait valorisé
aux alentours de 
12 millions d’euros par
Transfermarkt.

OGC NICE

Offre refusée pour Mandi ?
GALATASARAY

Revirement dans 
le dossier Feghouli
Alors qu’il voulait le laisser partir, Galatasaray
pourrait finalement revenir sur sa décision en
ce qui concerne Sofiane Feghouli. À en croire
la presse turque, les dirigeants du club stam-
bouliote ont changé et ne veulent plus du
départ de l’ailier algérien qui n’a nullement
envie de quitter Galatasaray cet été. Les rela-
tions sont actuellement tendues entre le
Fennec et ses dirigeants, ces derniers ayant
fait un prélèvement sur son salaire sans son
avis. Le joueur a immédiatement saisi la FIFA
qui a demandé au club turc de rétablir
l’Algérien dans ses droits. En proie à des diffi-
cultés financières et soucieux de diminuer leur
masse salariale après la crise engendrée par le
Covid-19, les dirigeants du club Sang et Or
veulent voir Feghouli partir. Le joueur est sous
contrat jusqu’en juin 2022.

NA HUSSEIN DEY
EL ORFI FAIT SON RETOUR 

La direction du NA Hussein Dey a enregistré, jeudi dernier, sa
première recrue estivale. Il s’agit du désormais ex-milieu de ter-
rain du NC Magra, Hocine El Orfi, qui a paraphé un contrat de 
2 ans. Le joueur de 34 ans fait son come-back au club dont il
avait porté le maillot pendant 2 ans entre 2016 et 2018. Sur la
Toile, et dès l’annonce de cette arrivée, les inconditionnels des
Sang et Or se sont révoltés contre leurs dirigeants, à leur tête les
frères Ould Zemirli, Bachir et Mahfoud, ainsi que le directeur
sportif, Chaâbane Merzekane.  Les Nahdistes réclament le
départ des responsables en question. M. B. 
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«J
e me
v o i s
plus par-
tir que
rester. »

Voilà la phrase que Lionel
Messi aurait lâché, en sub-
stance, à Ronald Koeman
au cours de leur première
rencontre jeudi dernier.
Dévoilée par la radio 
RAC-1, cette phrase colle à
ce qu’avait assuré le jour-
naliste brésilien Marcelo
Bechler après la déroute
du FC Barcelone
contre le Bayern
Munich (8-2).
L’Argentin aurait
décidé de partir dès
cet été, lassé par les
atermoiements de son
club de toujours.
Cependant, tout n’est pas
encore perdu pour le
Barça. Le quotidien Sport
revient plus en détails sur
les conditions de la
réunion entre le nouvel
entraîneur Ronald Koeman
et le numéro 10 argentin.
Première remarque,
Koeman a saisi l’impor-
tance du dossier et a solli-
cité un entretien avec la
Pulga moins de 24 heures
après son arrivée. Un bon
point pour le Néerlandais.
Surtout, Lionel Messi, qui
était en vacances dans les
Pyrénées catalanes, n’a
pas hésité à les interrom-
pre et à prendre sa voiture
pour rejoindre Koeman. Un
autre bon signe. 

L’implication de Messi
prouve qu’il n’a pas forcé-
ment encore tranché.
Surtout, il sait que son
contrat s’achève en 2021 et
que sa clause libératoire de
700 millions d’euros est un
frein considérable à son
départ. Entre avoir envie de
partir et forcer un départ, il
y a un gouffre. Comme le
rapporte Sport, l’échange
entre Koeman et Messi a

été positif. Le
Néerlandais âgé de
57 ans a prêté une
oreille attentive à la
frustration de
l’Argentin et a tenté
de le convaincre que
les choses allaient
changer. À peine
arrivé, Koeman
ne repré-
s e n t e
pas ce
q u e

Messi ne
supporte
plus au
Barça, à
savoir la
direction

actuelle.
Des pro-
grès ont
donc eu
lieu et
d’autres
réunions
sont à pré-
voir pour
freiner les
ardeurs de
départ du
m e i l l e u r
joueur du
monde. Reste
quand même à
savoir si les déci-
sions prises sur le mer-
cato, avec l’envie de se
débarrasser de joueurs
proches de Messi comme
Piqué, Alba, Busquets et
Suarez, ne vont pas défini-
tivement braquer la star
argentine.

Schreuder et Larsson intègrent 
le staff technique 

Le Néerlandais Alfred Schreuder et
le Suédois Henrik Larsson ont intégré
pour 2 ans le staff du nouveau coach
Ronald Koeman au FC Barcelone, a
annoncé le club catalan, hier. Larsson,
ex-attaquant suédois âgé de 48 ans,
revient donc au Barça 13 années après
l’avoir quitté comme joueur, et après
avoir offert une C1 (2006), deux cham-
pionnats d’Espagne (2005, 2006) et une
Supercoupe d’Espagne (2005) au club,

sous les ordres d’un autre entraîneur néerlandais, Frank Rijkaard. Il connaît
bien Koeman pour avoir évolué avec lui à Feyenoord (1995 et 1997). Alfred
Schreuder (47 ans), a lui aussi débuté sa carrière d’entraîneur directement
après avoir raccroché les crampons, en 2007. D’abord assistant à Twente en
2009, il passe ensuite entraîneur principal du club néerlandais, avant de se
faire limoger en août 2015 pour manque de résultats. Il est nommé techni-
cien « expert en stratégie » d’après le communiqué du Barça.  

PSG
LA COURSE CONTRE

LA MONTRE DE VERRATTI 
Marco Verratti, le milieu de terrain du PSG en phase de retour après une bles-

sure au mollet, va « tout faire » pour disputer la première finale de Ligue des
champions de l’histoire du club français, demain à Lisbonne (20h) contre le
Bayern Munich. Entré en jeu à la 83e minute contre Leipzig (3-0) en demi-finale
après avoir déclaré forfait en quarts, l’Italien a assuré qu’il allait « mieux » jeudi
dernierr, lors d’un point-presse en visioconférence depuis l’hôtel lisboète du PSG.
« J’ai recommencé doucement avec l’équipe. C’était une blessure un peu difficile
à digérer car elle est venue de façon un peu étrange. J’ai continué à travailler et
à faire de la thérapie pour arriver dans la meilleure forme possible contre
Leipzig », a-t-il déclaré. Pour la finale, « c’est le coach qui prendra la décision
mais je vais tout faire pour être dans le groupe », a-t-il ajouté. De Kylian Mbappé,
victime d’une entorse à la cheville le 24 juillet, à Keylor Navas, blessé à la cuisse
contre l’Atalanta Bergame, les forfaits majeurs n’ont cessé de s’accumuler pour le
PSG, avant et pendant le « Final 8 ». Le club parisien avait aussi perdu sur bles-
sure Layvin Kurzawa et Idrissa Gueye, mais les nouvelles sont rassurantes quant
à leur possible participation en finale.

LAZIO ROME

James Rodriguez trop
cher  

C’est évident, James Rodriguez ne rentre pas dans les
plans de Zinedine Zidane. Comme Gareth Bale, le
Colombien figure donc en bonne place de la liste de par-

tants, du côté du Real Madrid. Son agent Jorge Mendes
l’a notamment proposé au Paris Saint-Germain. Ces
derniers jours, la presse italienne a toutefois évoqué la
piste Lazio, pour James Rodriguez. Après l’échec sur
David Silva, les dirigeants laziali souhaiteraient en effet
frapper un gros coup avec le Madrilène. Les choses ne
semblent toutefois pas être aussi simples. La Gazzetta
dello Sport explique que James Rodriguez est bien le
rêve des dirigeants de la Lazio, pour cet été.

Pourtant, d’après les informations du quotidien, une
arrivée du Colombien serait pour le moment très
improbable. La raison ? Tout simplement le salaire

demandé par James Rodriguez et son agent. La Lazio serait en effet dispo-
sée à aller jusqu’à 4 millions d’euros, qui est d’ailleurs l’accord trouvé à l’é-
poque avec David Silva. Beaucoup trop bas pour le joueur du Real Madrid,
qui gagne actuellement plus de 7 millions d’euros net par an. 

FC BARCELONE

Messi donne ses
vérités à Koeman

Lionel Messi et Ronald Koeman se sont rencontrés
jeudi dernier. La presse espagnole a vite parlé des
doutes exprimés par le numéro 10 à son nouvel
entraîneur, mais tout n’est pas perdu pour le FC
Barcelone, loin de là. 

TOTTENHAM 

Mourinho veut faire
revenir Bale  

Gareth Bale, 31 ans, fait partie de ces joueurs
dont le Real Madrid aimerait beaucoup se séparer

cet été. Il est même en tête de liste, avec James,
des noms cités ce matin par Marca comme « forte-

ment indésirables », et ce à seulement neuf jours
du début de la pré-saison. Et selon la Cuatro,

José Mourinho aimerait beaucoup le faire reve-
nir à Tottenham, club où le Gallois avait explosé

avant d’être recruté par la Casa Blanca. Le
Special One pousserait auprès de ses dirigeants

pour que ces derniers tentent d’enrôler l’atta-
quant. Reste à savoir si Gareth Bale, à qui il reste

encore 2 ans de contrat avec Madrid, se verrait
tenté par un tel transfert, avec, évidemment, l’o-

bligation de réduire son salaire actuel.  

PSG – BAYERN MUNICH
Un arbitre italien au sifflet 

L ’arbitre italien Daniele
Orsato dirigera la finale
de la Ligue des cham-

pions opposant le Paris-SG au
Bayern Munich, demain à 20h à
Lisbonne, a annoncé jeudi
l’UEFA. Agé de 44 ans, Orsato,
arbitre international depuis
2010, dirigera sa pre-
mière finale d’une
compétition de
l’UEFA. L’Italien
n’est pas un
inconnu pour les
Parisiens. La sai-
son dernière, il
était au sifflet
des 8es de
finale aller
remporté par le
PSG (2-0) sur

le terrain de Manchester United. Cette
saison, il a officié lors de huit ren-
contres de la C1, notamment les
8es de finale aller entre le Real
Madrid et Manchester City (1-2), en
février dernier. La saison dernière, il

était le quatrième officiel de la finale
de la Ligue Europa entre

Chelsea et Arsenal (4-1).
Orsato sera assisté
de ses compatriotes

Lorenzo Manganelli et
Alessandro Giallatini.
Le quatrième officiel
sera le Roumain
Ovidiu Hategan. Un
autre Italien,
Massimiliano Irrati,
sera l’arbitre assis-

tant vidéo (VAR). 
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SS uspendus en novembre
dernier, les travaux du
Comité syrien chargé

de rédiger une nouvelle
Constitution vont reprendre
lundi à Genève, a déclaré
l’envoyé spécial des Nations
unies pour la Syrie, Geir O.
Pedersen, soulignant que la
rédaction de ce nouveau texte
«est une tâche capitale»,
après près d’une décennie de
conflit en Syrie. S’exprimant
mercredi lors d’une réunion
du Conseil de sécurité onu-
sien consacrée à la crise
syrienne, l’émissaire Geir O.
Pedersen, a précisé que «la
réunion (du 24 août) va avoir
lieu dans le contexte de la
pandémie de Covid-19», rele-
vant que les précautions
nécessaires ont été prises
dans ce sens. «Après une
interruption de neuf mois -
causée par des divergences
sur l’ordre du jour jusqu’en
mars de cette année puis par
les restrictions liées à la
Covid-19, il convient de rap-
peler que le Comité constitu-
tionnel se réunit sur la base
d’un accord entre le gouver-
nement et l’opposition (en
Syrie) qui guide ses travaux»,
a encore indiqué l’envoyé de
l’ONU devant les membres
du Conseil de sécurité.

Pour l’émissaire onusien,
la rédaction d’une nouvelle
Constitution «est une tâche
capitale» après plus de neuf
mois de conflit en Syrie et
«dans un contexte de profon-
des divisions et de profonde
méfiance». «Comme vous le
savez, les Constitutions
expriment la souveraineté de
la nation et concernent les
droits fondamentaux, les
droits politiques, culturels,
sociaux et économiques,
l’Etat de droit et la bonne
gouvernance, la relation du

peuple avec son gouverne-
ment, comment les représen-
tants politiques sont élus et
quels sont leurs pouvoirs et
responsabilités, a-t-il rappelé.
Avant d’ajouter au sujet des
membres du Comité constitu-
tionnel: «J’attends donc avec
intérêt de les rencontrer à
leur arrivée à Genève.»
L’envoyé de l’ONU a noté
que les interlocuteurs de la
société civile disent souvent
qu’une réunion du Comité
constitutionnel n’apportera
pas de changements immé-
diats sur le terrain. Mais, a-t-
il estimé, «un engagement
substantiel et sérieux de tou-
tes les parties leur donnerait
l’espoir qu’un processus
significatif se profile à l’hori-
zon, qui pourrait avoir un
impact durable et positif sur
la vie du peuple syrien».
Selon l’émissaire onusien, le
travail du Comité constitu-
tionnel peut avoir un effet
positif mais il ne peut en soi
résoudre le conflit. «Il y a un
réel besoin de diplomatie
constructive parmi les princi-

paux acteurs internatio-
naux», a-t-il encore dit. La
réunion de lundi sera la pre-
mière du Comité depuis qu’il
s’était réuni à Genève les 
25 et 29 novembre 2019 pour
le deuxième cycle de discus-
sions. Il n’y a eu aucun pro-
grès à ce moment-là, car les
coprésidents du Comité
(représentants du gouverne-
ment et l’opposition) n’ont
pas pu s’entendre sur l’ordre
du jour de la réunion. En
effet, le gouvernement vou-
lait discuter du « terrorisme
et l’allégement des sanc-
tions», considérés par Damas
comme «fondements et prin-
cipes nationaux», avant de
discuter des questions consti-
tutionnelles. En revanche,
l’opposition a soutenu que ces
questions pouvaient être trai-
tées, mais pas en dehors du
contexte de la Constitution.
Le 30 mars dernier, Pedersen
avait déclaré devant le
Conseil de sécurité qu’en
dépit du fait que le Comité
n’ait pas pu tenir une réunion
physique en raison de la pan-

démie mondiale de Covid-19,
il a pu tout de même faciliter
un accord entre les deux co-
présidents pour que la pro-
chaine session se concentre-
rait sur «les fondements et
principes nationaux», souhai-
tés par le gouvernement
syrien.Toutefois cet accord
n’est pas «une condition pré-
alable pour passer à d’autres
points», a-t-il-noté. Le 8 octo-
bre 2019, l’instance suprême
des Nations unies avait
adopté une déclaration prési-
dentielle saluant l’annonce
faite le 23 septembre par le
secrétaire général de l’ONU
de l’accord du gouvernement
et de l’opposition syriens
pour «un Comité constitu-
tionnel crédible, équilibré et
inclusif facilité par les
Nations unies à Genève»,
rappelle-t-on. De leur côté, les
Etats-Unis ont annoncé jeudi
de nouvelles sanctions contre
plusieurs hommes politiques,
militaires et financiers du
gouvernement syrien, dans le
cadre de la mise en oeuvre de
la «loi César». 

IRAK
TTrruummpp  rrééaaffffiirrmmee  vvoouullooiirr
rreettiirreerr  sseess  ttrroouuppeess  
Donald Trump a réaffirmé jeudi, en
présence du nouveau chef du
gouvernement irakien, sa volonté de
retirer les troupes américaines d’Irak,
mais sans préciser de calendrier. Le
président des Etats-Unis a reçu pour
la première fois à la Maison-Blanche
Moustafa al-Kazimi, nommé en mai.
«Nous avons une très, très bonne
relation depuis le début», a dit Donald
Trump au sujet du dirigeant irakien,
«un homme très respecté», qui l’a
remercié en retour pour le soutien
américain.
À 74 jours de l’élection présidentielle,
Donald Trump a renoué avec sa
promesse de désengagement des
théâtres d’opérations coûteux du
Moyen-Orient. «À un moment donné,
nous serons évidemment partis», a-t-il
dit en se félicitant d’avoir réduit les
troupes «à un niveau très, très bas».
«Nous avons retiré nos soldats d’Irak
assez rapidement, et nous avons hâte
de ne plus avoir besoin d’être sur
place car l’Irak pourra vivre sa vie et
se défendre tout seul», a-t-il insisté.
Le sort des quelque 5.000 soldats et
diplomates américains encore déployés
en Irak est plus que jamais sur la
table depuis la vague de sentiment
anti-américain qui a suivi la frappe
ordonnée en janvier par Donald
Trump pour tuer le général iranien
Qassem Soleïmani à Baghdad. Le
Hachd al-Chaabi, une coalition de
paramilitaires intégrée à l’Etat
irakien, réclame au Parlement
l’expulsion des troupes américaines.
Et Washington a tenu un discours
fluctuant en la matière, avant
d’annoncer en juin, au début du
«dialogue stratégique» américano-
irakien qui s’est poursuivi cette
semaine, son intention de «réduire» sa
présence militaire en Irak «au cours
des prochains mois». 

VIRUS
LLee  LLiibbaann  ss’’eesstt  rreeccoonnffiinnéé  
Le Liban s’est reconfiné hier,
confronté comme de nombreux autres
pays à travers le monde à une flambée
de nouveaux cas de coronavirus, qui
menace aussi selon la Banque
mondiale de faire basculer 
100 millions de personnes
supplémentaires dans l’extrême
pauvreté. Au Liban, qui affronte des
taux records de contaminations et des
hôpitaux débordés par les malades du
Covid-19 et les blessés de la
gigantesque explosion du 4 août au
port de Beyrouth, un reconfinement
décrété par les autorités est entré en
vigueur, hier, pour plus de deux
semaines. Il est assorti d’un couvre-
feu quotidien de 18h00 à 06h00
locales. Prévues jusqu’au 7 septembre,
ces mesures ne concernent pas les
quartiers sinistrés par l’explosion
meurtrière. Le pays, qui a recensé
officiellement jusqu’à présent au
moins 9.758 cas de coronavirus, dont
107 décès, est «au bord du gouffre»,
avait averti le ministre de la Santé
Hamad Hassan.

APRÈS NEUF MOIS, LE COMITÉ CONSTITUTIONNEL SE RÉUNIT À GENÈVE

NNoouuvveelllleess  ssaannccttiioonnss  aamméérriiccaaiinneess  ccoonnttrree  llaa  SSyyrriiee
LLAA  RRÉÉUUNNIIOONN de lundi sera la première du Comité depuis qu’il s’était réuni à
Genève les 25 et 29 novembre 2019 pour le deuxième cycle de discussions. 

Une reprise des travaux après de longs mois

CC ’est le discours d’une vie: Joe
Biden se présente, jeudi soir, face
à l’Amérique en champion d’une

famille démocrate plus unie qu’en 2016
qui espère faire de Donald Trump le pré-
sident d’un seul mandat. Couronnement
d’une carrière politique entamée il y a
près de 50 ans, l’ancien vice-président de
Barack Obama, 77 ans, acceptera for-
mellement l’investiture du parti démo-
crate depuis sa ville de Wilmington, dans
le Delaware. «Cette campagne a eu des
hauts et des bas, mais, à travers elle,
nous avons rassemblé notre parti et
notre pays. L’heure du dernier chapitre
est venue. Allons-y!», a-t-il tweeté
quelques heures avant son allocution,
sur scène mais sans public. Ce discours,
qui devrait être suivi par des dizaines de
millions d’Américains, consacrera la
ténacité de ce vieux routier de la vie poli-
tique américaine dont la vie a été jalon-
née de drames personnels. À deux mois
et demi de l’élection, les Américains
interrogés par les sondeurs ont majori-
tairement perdu confiance en Donald
Trump pour sa gestion du pays, en par-
ticulier de la pandémie de Covid-19.
Toute la semaine, c’est d’ailleurs l’angle
qu’ont choisi les démocrates, qui ont peu

parlé de leur programme, pour pilonner
le président sortant.

Sillonnant l’Amérique pour occuper
le terrain, Donald Trump, 74 ans, s’est
rendu jeudi en Pennsylvanie, à deux pas
de la ville natale de Joe Biden, Scranton.
«La survie de notre pays est en jeu (...)
Ces gens sont devenus fous», a-t-il lancé,
dressant un tableau apocalyptique du
pays si ses adversaires l’emportaient le 3
novembre. «Si vous voulez vous repré-
senter la vie sous une présidence Biden,
imaginez les ruines fumantes de
Minneapolis, l’anarchie violente de
Portland et les trottoirs tachés de sang
de Chicago dans toutes les villes
d’Amérique», a-t-il ajouté. Mercredi soir,
le réquisitoire de Barack Obama contre
son successeur fut le plus sévère qu’il ait
prononcé en quatre ans. «J’ai espéré,
pour le bien de notre pays, que Donald
Trump puisse montrer l’envie de pren-
dre son rôle au sérieux, qu’il puisse res-
sentir le poids de la fonction», a affirmé
M. Obama. «Mais il ne l’a jamais fait», a
ajouté le premier président noir des
Etats-Unis, et troisième ex-président
démocrate à soutenir Joe Biden à la
convention, après Bill Clinton et Jimmy
Carter. Le seul ancien président républi-

cain en vie, George W. Bush, a fait savoir
qu’il ne voterait pas pour Donald
Trump. Contre Barack Obama, Donald
Trump a répliqué vertement: «Regardez
comme il était mauvais, à quel point il
fut un président inefficace.» 

Les républicains devraient aussi scru-
ter de près le discours de Hunter Biden,
fils du candidat qu’ils accusent d’être
«corrompu» pour avoir siégé au conseil
d’administration d’une compagnie
gazière ukrainienne lorsque son père
était vice-président des Etats-Unis.
C’est cette affaire qui est à l’origine de la
procédure historique de destitution
contre Donald Trump, acquitté en jan-
vier. La candidate à la vice-présidence,
Kamala Harris, a dénoncé dans son pro-
pre discours d’investiture mercredi «le
chaos permanent», l’«incompétence» et
la «cruauté» du milliardaire.

«L’absence de leadership de Donald
Trump a coûté des vies» au pays, a-t-elle
lancé, évoquant l’épidémie qui a fait
plus de 170.000 morts aux Etats-Unis.
«Nous méritons beaucoup mieux!», a-t-
elle clamé. À cause de la pandémie, la
convention démocrate se tient entière-
ment en ligne, sous un format rythmé de
deux heures par soir. 

CONVENTION DÉMOCRATE

JJooee  BBiiddeenn  eenn  rraasssseemmbblleeuurr  dd’’uunnee  AAmméérriiqquuee  mmeeuurrttrriiee



VENDREDI 21 - SAMEDI 22 AOÛT 2020International16

PP lusieurs sites dans
diverses régions de
Ghaza assiégée ont été

bombardés, hier, par des avions
de combat israéliens, ont rap-
porté des médias palestiniens.
Selon l’agence de presse pales-
tinienne (Wafa), un site à
l’ouest de la ville de Ghaza a
été incendié et détruit par trois
roquettes lancés par un avion
de combat israélien qui a pro-
voqué également des dégâts
matériels à des maisons et pro-
priétés des citoyens. 

Un avion de combat israé-
lien a frappé un autre site à
Beit Lahia, ville basée au nord
de la bande de Ghaza, causant
d’importants dégâts au site et
aux propriétés des citoyens voi-
sins. Aussi, l’artillerie de l’oc-
cupation a pris pour cible plu-
sieurs endroits à l’est de la ville
de Ghaza, sous blocus depuis
plus de dix ans. 

La nuit dernière, l’aviation
israélienne a bombardé avec
six roquettes au moins un site à
l’ouest de la ville de Khan
Younis au sud de l’enclave, le
détruisant et entraînant des
dommages aux biens des
citoyens dans la région.

L’occupant israélien a
récemment intensifié ses mesu-
res punitives illégales contre la
bande de Ghaza. L’unique cen-
trale électrique de Ghaza a
cessé de fonctionner depuis
mardi, affectant près de deux
millions d’habitants privés d’é-
lectricité. Les forces d’occupa-
tion israéliennes ferment régu-
lièrement les points de passage
commerciaux empêchant
notamment l’acheminement de
carburant industriel vers
Ghaza. En outre, l’armée israé-

lienne a procédé à la fermeture
de la zone maritime de la bande
de Ghaza, empêchant ainsi les
pêcheurs palestiniens de sortir
en mer.  La bande de Ghaza a
été déjà la cible d’une série d’a-
gressions militaires israélien-
nes en (2008, 2012, 2014) et
malgré une trêve l’an dernier
favorisée par l’ONU, l’Egypte
et le Qatar, l’occupation mène
sporadiquement des tirs sur le
territoire palestinien. 

Le Hamas «n’hésitera pas à
livrer une bataille à l’ennemi si
l’escalade se poursuit, si les
bombardements et le blocus se
poursuivent», a déclaré dans
un communiqué Fawzi
Barhoum, le porte-parole de ce
mouvement islamiste armé au
pouvoir depuis 2007 dans la
bande de Ghaza. «Si l’occupa-
tion israélienne poursuit son

agression, renforce son blocus,
bombarde des sites de la résis-
tance et perturbe la vie des
habitants de Ghaza, elle doit en
payer le prix», a-t-il ajouté.  Ces
nouveaux échanges de tirs
interviennent après la visite
cette semaine à Ghaza et en
Israël d’une délégation de
l’Egypte, pays voisin qui avait
joué les intermédiaires l’an
dernier, avec l’ONU et le Qatar,
pour favoriser une trêve entre
les deux camps. Mais malgré
cette trêve, qui prévoyait
notamment des millions de dol-
lars d’aide financière de l’émi-
rat du Qatar à Ghaza, le
Hamas et Israël s’affrontent
sporadiquement avec en toile
de fond le niveau de mise en
oeuvre de leur accord.

Outre l’aide financière du
Qatar, la trêve prévoit le finan-

cement de projets de dévelop-
pement à Ghaza et l’octroi de
permis de travail israéliens à
des ouvriers ghazaouis, afin de
donner un peu d’oxygène à l’é-
conomie dans cette enclave où
le taux de chômage dépasse
50%, dont plus de 65% chez les
jeunes. Selon une source pro-
che du Hamas, le mouvement
souhaite notamment «l’exten-
sion de la zone industrielle de
l’est de Ghaza», la construction
d’une nouvelle ligne électrique
vers l’enclave et le doublement,
à 10.000, le nombre d’ouvriers
ghazaouis pouvant traverser
en Israël pour y travailler une
fois les mesures anti-Covid
levées. Selon des sources
concordantes, ces derniers
enjeux sont au coeur du
contentieux actuel entre le
Hamas et Israël.

UNE BASE MILITAIRE ATTAQUÉE
PAR LE GROUPE TERRORISTE
«BOKO HARAM»

LL’’aarrmmééee  rreepprreenndd
KKuukkaawwaa  eett  éélliimmiinnee  
2200  tteerrrroorriisstteess  aauu  NNiiggeerriiaa

Une base militaire a été attaquée
par le groupe terroriste «Boko
Haram» dans la ville de Kukawa,
dans le nord-est du Nigeria, ont rap-
porté les médias locaux. Un nombre
indéterminé de civils pourraient
avoir été enlevés d’un camp pour les
personnes déplacées lors de l’attaque
perpétrée mardi en fin de journée
dans la ville de Kukawa, dans l’est de
l’Etat de Borno (nord), a précisé la
chaîne de télévision locale Channels
Television. L’attaque s’est produite à
peine une semaine après que le pre-
mier groupe de villageois qui avaient
été déplacés pendant de nombreuses
années ont été renvoyés chez eux pour
s’y réinstaller. Kukawa est une ville
frontalière en bordure du lac Tchad,
qui a été une zone militaire jusqu’au
retour récent des déplacés. Les diri-
geants de la communauté locale ont
déclaré qu’ils avaient effectué un
comptage afin de présenter un rap-
port officiel sur le nombre de person-
nes disparues à l’issue de l’attaque.
Près de 200 ménages, soit environ
1.200 personnes, ont récemment été
renvoyés au conseil local par le gou-
vernement. Depuis 2009, «Boko
Haram» a étendu ses attaques aux
pays de la région du bassin du lac
Tchad.  L’armée nigériane a repris le
«contrôle total» de cette ville du nord-
est du pays, jeudi, à des  terroristes
qui ont pris en otages mardi des cen-
taines de personnes, a indiqué un
porte-parole du ministère de la
Défense. «Les terroristes ont attaqué
la position des troupes à Kukawa,
dans l’Etat de Borno, et ont été vigou-
reusement repoussés», a affirmé dans
un communiqué le porte-parole du
ministère, John Enenche. «La situa-
tion à Kukawa est désormais calme et
nos troupes en ont le contrôle total»,
a-t-il ajouté. Des membres du groupe
terroriste «Iswap» ont envahi mardi
Kukawa, près de lac Tchad et pris en
otages des centaines de civils, avaient
indiqué des sources locales. Les habi-
tants de Kukawa venaient tout juste
de regagner leur foyer après avoir
vécu pendant deux ans dans un camp
de déplacés, en raison des violences
qui ravagent la région du lac Tchad
depuis 2009, et l’émergence du groupe
terroriste «Boko Haram» à
Maiduguri, la capitale de l’Etat du
Borno. «L’attaque de ces terroristes
constitue une tentative délibérée de
contrer les réussites obtenues dans la
région à l’égard du retour des dépla-
cés», a estimé le porte-parole de la
Défense. Trois soldats nigérians ont
été tués et deux blessés lors de ces com-
bats pour repousser l’offensive des
terroristes, qui ont eu huit tués dans
leurs rangs, a-t-il précisé. L’Iswap a
fait scission en 2016 de Boko Haram,
lié à Al-Qaïda, pour s’affilier au
groupe terroriste autoproclamé Etat
islamique (EI, Daech). Quelque deux
millions de personnes ont été dépla-
cées au Nigeria par les violences liée
aux attaques de «Boko Haram»
depuis 2009, a-t-on indiqué de source
officielle. Au moins 20 terroristes de
la Province d’Afrique de l’Ouest de
l’Etat islamique (PAOEI), dont plu-
sieurs responsables, ont été tués dans
une frappe aérienne lancée par l’ar-
mée nigériane, ont confirmé mercredi
les autorités militaires.Les avions et
hélicoptères de combat déployés dans
cette opération avaient atteint leurs
cibles dans la région, entraînant la
destruction de toutes les installations
logistiques visées.

PALESTINE

LL’’aavviiaattiioonn  iissrraaéélliieennnnee  ffrraappppee  pplluussiieeuurrss  ssiitteess  àà  GGhhaazzaa
LLEESS  FFOORRCCEESS d’occupation israéliennes ferment régulièrement les points de passage
commerciaux empêchant notamment l’acheminement de carburant industriel
vers Ghaza.

Les frappes visent les habitations

AA vec plus d’un millier de cas quoti-
diens depuis début août, la hausse
des contaminations au nouveau

coronavirus au Maroc alimente l’inquié-
tude et les critiques des médias locaux sur
la gestion de la crise sanitaire. «Le Maroc à
rude épreuve», «Spirale infernale», «Peur
sur les villes», «Le gouvernement marche
sur des cadavres»... Sous des titres chocs, la
presse pointe un relâchement dans le
respect des mesures de prévention, les mul-
tiples défaillances de la prise en charge des
patients, le déficit de communication des
autorités ou les contradictions d’une stra-
tégie globale largement déléguée aux
responsables sécuritaires. Jeudi soir, le roi
du Maroc a lui-même exprimé son inquié-
tude face à une situation «difficile» en
appelant les citoyens à plus de civisme pour
éviter un reconfinement du pays. Le Maroc
a enregistré mercredi plus de 1.500 nou-
veaux cas et 29 décès, portant le bilan à
46.313 infections, dont 743 décès et 31.576
guérisons. «A défaut d’un respect rigou-
reux et responsable des consignes sanitai-
res, le nombre de contaminations et de
décès ira crescendo», a averti le monarque
dans un discours officiel, en soulignant que
dès lors «les hôpitaux ne seraient plus en
mesure de faire face à la pandémie». La
semaine dernière, l’Organisation mondiale
de la santé s’était inquiétée de la «tendance
à la hausse» des contaminations, des cas
graves et des décès. Pour endiguer la pan-
démie, les autorités ont multiplié ces der-

niers jours les mesures de restrictions, avec
déploiement de blindés, barrages routiers
et patrouilles de contrôles. Casablanca et
Marrakech, les capitales économique et
touristique du Maroc, sont revenues jeudi à
une forme de confinement sévère. Dans
plusieurs villes, dont Rabat et Tanger, des
quartiers touchés par des foyers infectieux
ont été bouclés, plusieurs plages envahies
par des foules en quête de fraîcheur ont été
fermées. À Casablanca, «la situation
empire de jour en jour»,  constatait merc-
redi le site semi-officiel 360 en soulignant
«le nombre affolant de cas détectés post-
mortem». A Marrakech, des activistes et
des professionnels de la santé ont lancé
deux hashtags (îSauvez_Marrakech et
îMarrakech_étouffe) pour alerter sur la
situation sanitaire déplorable de la ville et
sur l’effondrement économique lié au défi-
cit touristique depuis la fermeture des
frontières. Sous le feu des critiques, le
ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, s’est
rendu sur place en urgence mercredi soir. Il
a promis de «rationaliser les structures
hospitalières» et de «restructurer» la prise
en charge des patients infectés, selon l’a-
gence officielle MAP. «Nous payons le prix
d’un déconfinement sans respect des mesu-
res barrières, mais aussi celui de tous les
problèmes dont souffre notre système de
santé qui ne détecte les nouveaux cas que
très tardivement», estimait récemment le
médecin chercheur en politiques sanitaires,
Tayeb Hamdi, dans un entretien avec le

site «Goud.ma».Si les autorités ont aug-
menté à 3.000 le nombre de lits en réani-
mation et acquis des lots de respirateurs
artificiels, le site Médias24 pointe lui la
«pénurie de ressources humaines», avec
seulement 200 anesthésistes réanimateurs
dans le secteur public. «Le système sani-
taire souffre actuellement d’un manque»
de personnel, avait reconnu fin juillet le
ministre de la Santé en pointant déjà une
situation sanitaire «inquiétante». Aux
louanges quotidiennes de mise dans les
médias locaux au début de la pandémie ont
succédé des rafales de critiques. Ainsi, un
cafouillage sur les congés du personnel
médical, autorisé à s’absenter puis rappelé
en urgence, a fait couler beaucoup d’encre.
La défiance est telle que des internautes
doutent de la réalité des chiffres officiels de
contaminations. Certains ne se font pas
tester de peur d’être hospitalisés ou de per-
dre leur emploi mais d’autres ne parvien-
nent pas à se faire dépister, selon des
témoignages. Les chiffres et les critiques
sur la stratégie sécuritaire se sont emballés
début août après la célébration de l’Aïd al-
Adha, la grande fête musulmane du sacri-
fice traditionnellement marquée par des
réunions familiales. L’annonce surprise de
l’interdiction d’entrer et de sortir de huit
villes, à la veille de la fête, a provoqué un
mouvement de panique sur les routes du
pays sans pour autant dissuader les
Marocains de renoncer aux habituelles
retrouvailles.

INQUIÉTUDE ET CRITIQUES FACE À LA HAUSSE DES INFECTIONS AU CORONAVIRUS

88  vviilllleess  ddaannss  uunn  ccoonnffiinneemmeenntt  ttoottaall  aauu  MMaarroocc
CCAASSAABBLLAANNCCAA  et Marrakech, les capitales économique et touristique du Maroc, sont revenues

jeudi à une forme de confinement sévère. Dans plusieurs villes, dont Rabat et Tanger, des
quartiers touchés par des foyers infectieux ont été bouclés.
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LL e coup d’Etat perpétré par l’ar-
mée au Mali fragilise la stratégie
de la France, intensément enga-

gée au Sahel avec plus de 5.000 militai-
res pour lutter contre les jihadistes,
main dans la main avec les gouverne-
ments locaux. Accusé de corruption et
d’incurie, le président malien Ibrahim
Boubacar Keita («IBK») a démissionné
après avoir été arrêté par l’armée, au
terme de plusieurs semaines de contes-
tation populaire. Son départ forcé prive
Paris de l’un de ses principaux interlocu-
teurs au Sahel depuis 2013, dans un
pays où l’ex-puissance coloniale concen-
tre la majeure partie de ses efforts mili-
taires. Le président Emmanuel Macron
a estimé que «la lutte contre les groupes
terroristes et la défense de la démocratie
et de l’Etat de droit sont indissociables».
«En sortir, c’est provoquer l’instabilité
et affaiblir notre combat. Ce n’est pas
acceptable», a-t-il poursuivi Twitter, en
appelant à ce que le pouvoir soit «rendu
aux civils». 

Ces protestations n’ont pas dissuadé
les militaires de s’emparer du pouvoir,
tout en promettant d’organiser des élec-
tions «dans un délai raisonnable».
«Aujourd’hui, d’une certaine manière
c’est un retour à la case départ», juge
Jean-Hervé Jezequel, spécialiste du
Sahel chez International Crisis Group.
«Huit années d’efforts, d’investisse-
ment, de présence pour au fond revenir
à la situation du Mali au moment du
coup d’Etat de 2012, avec une situation
aussi confuse à Bamako, des insurrec-
tions armées plus violentes et des violen-
ces intercommunautaires accrues.» 

D’après cet expert du Sahel, «la
France, les Etats sahéliens et les autres
partenaires doivent véritablement ques-
tionner les choix stratégiques qu’ils ont
fait ces dernières années. On ne peut
durablement sécuriser un espace sans
changer les formes de gouvernance qui
le régissent». «Ce coup d’Etat est un
revers pour la France», qui a lourdement
investi depuis sept ans pour tenter d’ai-
der le Mali à sortir de l’ornière, renché-
rit Michael Shurkin, du centre de
réflexion américain RAND.  «En même
temps, cela pourrait en théorie avoir une
issue favorable à terme si cela permet
d’installer un gouvernement qui fonc-
tionne mieux, plus légitime», souligne-t-
il, en faisant valoir que «le Mali sous

IBK faisait peu, voire pas de progrès»
sur le plan sécuritaire.

En coulisses, l’Exécutif français se
montrait lui-même sceptique sur la
capacité de l’ex-président malien à faire
progresser la sécurité et la gouvernance
dans son pays. Ce coup de force et l’im-
broglio politique qui risque de s’ensuivre
promet de compliquer le travail des
diplomates et militaires français. «Il faut
se concentrer sur le retour d’un pouvoir
civil et de l’état de droit, avec une autre
priorité: ne pas perdre l’engagement
dans la lutte contre le terrorisme», selon
l’Elysée.  La junte a pris soin de déclarer
que «la paix au Mali est notre priorité»,
et que les forces régionales et étrangères
présentes au Mali «demeurent nos par-
tenaires». Il s’agit de la Minusma (mis-
sion de l’ONU au Mali), la force
Barkhane, le G5 Sahel, la force Takuba
(groupement de forces spéciales euro-
péennes destiné à accompagner les mili-
taires maliens). «La junte (...) ne veut
pas s’aliéner le soutien de la commu-
nauté internationale, dont Barkhane.
L’objectif était apparemment surtout
d’éjecter IBK et ses proches du pouvoir»,
commente sur Twitter Yvan Guichaoua,
chercheur à l’université de Kent
(Belgique).

Toutefois, l’un des piliers de la straté-

gie de Paris consiste à collaborer étroite-
ment avec les forces armées locales dans
l’espoir qu’elles puissent à terme assu-
rer seules la sécurité au Sahel. 

Or, comment continuer à travailler
avec une institution auteur d’un coup
d’Etat ? «Pour les militaires français, les
choses vont être un peu plus compli-
quées», commente Michel Goya, colonel
français à la retraite. 

«Les opérations peuvent continuer,
on peut les mener en autonomie, mais la
coopération avec les forces maliennes
risque de subir un coup d’arrêt. Et les
groupes armés vont peut-être essayer de
profiter de la situation pour étendre leur
action», prévient-il. Parallèlement, alors
que Paris s’évertue depuis des mois à
convaincre l’Europe de lui prêter main
forte au Sahel, «je ne serais pas surpris
que cela refroidisse quelque peu les
ardeurs des partenaires européens, déjà
un peu réticents, sur Takuba et d’autres
projets, de même que le G5 Sahel»,
estime Elie Tenenbaum, chercheur à
l’Institut français des relations interna-
tionales (IFRI).

Pour l’heure, la force Barkhane se
tient prête à évacuer du Mali les ressor-
tissants français si besoin, a-t-on appris
de source militaire française.

Une situation jugée
préoccupante à Paris

MALI

LL’’eennggaaggeemmeenntt  ffrraannççaaiiss  aauu  SSaahheell
àà  ll’’éépprreeuuvvee  dduu  ccoouupp  dd’’EEttaatt  

CCEE  CCOOUUPP  de force et l’imbroglio politique qui risque de s’ensuivre promettent 
de compliquer le travail des diplomates et militaires français.

LL eess  aauuttoorriittééss  rriivvaalleess  lliibbyyeennnneess  qquuii  ssee
ssoonntt  aaffffrroonnttééeess  ddeeppuuiiss  llee  ddéébbuutt  ddee
ll’’ooffffeennssiivvee  dduu  mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa

HHaaffttaarr  ssuurr  TTrriippoollii,,  llee  44  aavvrriill  22001199,,  oonntt
aannnnoonnccéé,,  hhiieerr  ,,  ddaannss  ddeeuuxx  ccoommmmuunniiqquuééss
ddiissttiinnccttss,,  llaa  cceessssaattiioonn  ddeess  ccoommbbaattss  ssuurr  ttoouutt
llee  tteerrrriittooiirree,,  ffaaiissaanntt  ééttaatt  dd’’uunn  aaccccoorrdd  aauuss--
ssiittôôtt  ssaalluuéé  ppaarr  ll’’OONNUU..  CC’’eesstt  llàà  uunnee  mmeessuurree
dd’’aappaaiisseemmeenntt  àà  llaa  ffooiiss  ssuurrpprreennaannttee  eett
rrééccoonnffoorrttaannttee  qquuii  iinntteerrvviieenntt  aauu  mmoommeenntt
ooùù  lleess  ccrraaiinntteess  dd’’uunnee  ffoorrttee  aaggggrraavvaattiioonn  dduu
ccoonnfflliitt  ééttaaiieenntt  nnoouurrrriieess  ppaarr  uunnee  iinntteerrnnaa--
ttiioonnaalliissaattiioonn  ccrrooiissssaannttee  ddeess  iinnggéérreenncceess..
LL’’aaccccoorrdd  ddee  cceesssseezz--llee--ffeeuu  ggéénnéérraall  ddoonntt  iill
eesstt  qquueessttiioonn  rrééssuullttee,,  sseelloonn  lleess  ddeeuuxx  ccoomm--
mmuunniiqquuééss  ddiissttiinnccttss  ssiiggnnééss  ppaarr  FFaayyeezz  aall
SSeerrrraajj,,  cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn
nnaattiioonnaallee  ((  GGNNAA  ))  bbaasséé  àà  TTrriippoollii  eett
rreeccoonnnnuu  ppaarr  ll’’OONNUU,,  eett  ppaarr  AAgguuiillaa  ssaallaahh,,
pprrééssiiddeenntt  dduu  PPaarrlleemmeenntt  éélluu  bbaasséé  àà
TToobbrroouukk,,  ddaannss  ll’’EEsstt  ddee  llaa  LLiibbyyee,,  qquuii  oonntt

ttoouuss  ddeeuuxx  oorrddoonnnnéé  àà  lleeuurrss  ffoorrcceess  rreessppeeccttii--
vveess  ddee  cceesssseerr  iimmmmééddiiaatteemmeenntt  lleess  ccoommbbaattss
eett  ccee  ssuurr  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  tteerrrriittooiirree  nnaattiioonnaall..  

CCeett  aaccccoorrdd  vviieenntt  eenn  oouuttrree  ddéémmeennttiirr  lleess
ccrraaiinntteess,,  ppoouurrttaanntt  ffoonnddééeess,,  qquuaanntt  àà  uunn
rreeddoouubblleemmeenntt  ddee  ll’’iinntteennssiittéé  ddeess  aaffffrroonnttee--
mmeennttss  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ccaammppss  pprroottaaggoonniisstteess,,
dd’’uunnee  ppaarrtt  lleess  ffoorrcceess  llooyyaalleess  dduu  GGNNAA  ssoouu--
tteennuueess  ppaarr  llaa  TTuurrqquuiiee  eett  dd’’aauuttrree  ppaarrtt  lleess
ttrroouuppeess  ddee  HHaaffttaarr,,  ssoouutteennuueess  qquuaanntt  àà  eelllleess
ppaarr  lleess  EEmmiirraattss,,  ll’’EEggyyppttee  eett  dd’’aauuttrreess  ppaayyss
ttiieerrss..  DDeeppuuiiss  jjuuiilllleett  ddeerrnniieerr,,  lleess  ccoommbbaatt--
ttaannttss  dduu  GGNNAA  ssee  pprrééppaarraaiieenntt  àà  uunn  nnoouuvveell
aassssaauutt  ssuurr  llaa  vviillllee  ddee  SSyyrrttee,,  àà  445500  kkmm  ddee
TTrriippoollii,,  ccoonnffoorrttaanntt  ll’’ééllaann  ddeess  ddeerrnniieerrss
mmooiiss  ggrrââccee  aauuqquueell  iillss  oonntt  iinnfflliiggéé  aauu  mmaarréé--
cchhaall  HHaaffttaarr  uunnee  sséérriiee  ddee  rreevveerrss  eett  uunn
rreettrraaiitt  ttoottaall  ddee  ll’’OOuueesstt  ddee  llaa  LLiibbyyee..  MMaallggrréé
lleess  mmeennaacceess  ééggyyppttiieennnneess  dd’’uunnee  iinntteerrvveenn--
ttiioonn  aarrmmééee  ppoouurr  rreennffoorrcceerr  lleess  ffoorrcceess  ddee
HHaaffttaarr  eett  eemmppêêcchheerr  llaa  pprrooggrreessssiioonn  dduu

GGNNAA  eett  ddee  ssoonn  aalllliiéé  ttuurrcc  vveerrss  lleess  cchhaammppss
ppééttrroolliieerrss  ccoonnttrrôôllééss  ppaarr  BBeenngghhaazzii  eett
TToobbrroouukk,,  FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj  nnee  ffaaiissaaiitt  ppaass
mmyyssttèèrree  ddee  ll’’iimmmmiinneennccee  dd’’uunnee  tteellllee  ooffffeenn--
ssiivvee..  

CC’’eesstt  cceettttee  ssiittuuaattiioonn  eexxpplloossiivvee  qquuii  aa
ccoonnttrriibbuuéé  àà  ll’’uunniiffiiccaattiioonn  ddeess  eeffffoorrttss  nnaattiioo--
nnaauuxx  eett  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  ppoouurr  pprriivviillééggiieerr  llaa
vvooiiee  dduu  ddiiaalloogguuee  eett  llaa  rreecchheerrcchhee  dd’’uunnee
ssoolluuttiioonn  ppoolliittiiqquuee,,  ttoouutteess  lleess  ppaarrttiieess  aaiinnssii
qquuee  ll’’OONNUU  vvoouullaanntt  eemmppêêcchheerr  ccooûûttee  qquuee
ccooûûttee  uunn  ccoonnfflliitt  ddiirreecctt  eennttrree  AAnnkkaarraa  eett  LLee
CCaaiirree..  DD’’aaiilllleeuurrss,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ééggyyppttiieenn
AAbbddeell  ffaattttaahh  aall  SSiissssii  aa  ééttéé  llee  pprreemmiieerr  àà  ssee
fféélliicciitteerr    ddee  ll’’aannnnoonnccee  dduu  cceesssseezz--llee--ffeeuu  qquuii
ccoonnssttiittuuee  uunnee  aavvaannccééee  rreemmaarrqquuaabbllee  ddaannss
llaa  vvooiiee  pprrééccoonniissééee  ppaarr  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé
iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  eett  pplluuss
ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ll’’AAllggéérriiee  ddoonntt  lleess  eeffffoorrttss
oonntt  ssaannss  cceessssee  pprriivviillééggiiéé  llaa  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee
oonnuussiieennnnee.. «« CCeettttee  ddéécciissiioonn  eesstt  uunnee  ééttaappee

iimmppoorrttaannttee  ssuurr  llaa  vvooiiee  dd’’uunn  rrèègglleemmeenntt
ppoolliittiiqquuee  eett  dduu  rrééttaabblliisssseemmeenntt  ddee  llaa  ssttaabbii--
lliittéé »»  ddaannss  ccee  ppaayyss,,  aa  eenn  eeffffeett  ssoouulliiggnnéé  llee
pprrééssiiddeenntt  ééggyyppttiieenn  ddaannss  uunn  ttwweeeett..  QQuuii
pplluuss  eesstt,,  iill  sseemmbbllee  qquuee  lleess  ddeeuuxx  aauuttoorriittééss
rriivvaalleess  aaiieenntt  ccoonnvveennuu,,  oouuttrree  llee  cceesssseezz--llee--
ffeeuu  ggéénnéérraall,,  ddee  llaa  nnéécceessssiittéé  dd’’oorrggaanniisseerr  ddeess
éélleeccttiioonnss  ppoouurr  ssoorrttiirr  ddee  ll’’iimmppaassssee  ppoolliittiiqquuee
ddaannss  llaaqquueellllee  ssee  rreettrroouuvvee  llaa  LLiibbyyee,,  ddeeppuuiiss
22001111..  FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj  aa  aaiinnssii  aappppeelléé,,  ddaannss
uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  ppoossttéé  ssuurr  FFaacceebbooookk,,    àà  llaa
tteennuuee  dd’’  «« éélleeccttiioonnss  pprrééssiiddeennttiieellllee  eett  ppaarrllee--
mmeennttaaiirreess,,  eenn  mmaarrss  pprroocchhaaiinn,,  ssuurr  uunnee  bbaassee
ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  qquuii  bbéénnééffiicciiee  dduu  ccoonnsseenn--
ssuuss  ddee  ttoouuss  lleess  LLiibbyyeennss »»,,  aalloorrss  qquuee  SSaahhaall
AAgguuiillaa  aa  aannnnoonnccéé  ddeess  éélleeccttiioonnss,,  ssaannss  aauuttrree
pprréécciissiioonn..  DDee  ttoouuttee  éévviiddeennccee,,  iill  ss’’aaggiitt  llàà
dd’’uunnee  bboonnnnee  nnoouuvveellllee  ttaanntt  ppoouurr  llee  ppeeuuppllee
lliibbyyeenn  qquuee  ppoouurr  lleess  ppaayyss  vvooiissiinnss  eett  llaa  ccoomm--
mmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ddaannss  ssoonn  eennsseemm--
bbllee.. CC..  BB

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

UN CESSEZ-LE-FEU GÉNÉRAL EST PROCLAMÉ EN LIBYE

EENNFFIINN,,  LL’’EENNTTEENNTTEE  CCOORRDDIIAALLEE

CANDIDATURE DE OUATTARA
EN CÔTE D’IVOIRE

LLaa  ppoolliiccee  ddiissppeerrssee  uunnee
mmaanniiffeessttaattiioonn  ddee

ll’’ooppppoossiittiioonn  àà  AAbbiiddjjaann
LLaa  ppoolliiccee  aa  ddiissppeerrsséé  àà  ccoouupp  ddee  ggaazz

llaaccrryymmooggèènnee  àà  AAbbiiddjjaann  uunnee  mmaarrcchhee
ddeess  ffeemmmmeess  ddee  ll’’ooppppoossiittiioonn  ccoonnttrree  uunn

ttrrooiissiièèmmee  mmaannddaatt  dduu  pprrééssiiddeenntt
AAllaassssaannee  OOuuaattttaarraa  aalloorrss  qquuee  lleess

aauuttoorriittééss  oonntt  ««ssuussppeenndduu»»  lleess
mmaanniiffeessttaattiioonnss  ppuubblliiqquueess  eenn  CCôôttee

dd’’IIvvooiirree  jjuussqquu’’aauu  1155  sseepptteemmbbrree..  LLeess
rreessppoonnssaabblleess  fféémmiinniinneess  ddee

ll’’ooppppoossiittiioonn  aavvaaiieenntt  aappppeelléé  àà  uunnee
jjoouurrnnééee  dd’’aaccttiioonn  ddeess  ffeemmmmeess  ssuurr  ttoouutt

llee  tteerrrrttiittooiirree  àà  llaa  vveeiillllee  ddee
ll’’iinnvveessttiittuurree  ooffffiicciieellllee  ppaarr  ssoonn  ppaarrttii  ddee
OOuuaattttaarraa  ccoommmmee  ccaannddiiddaatt..  ÀÀ  CCooccooddyy,,
qquuaarrttiieerr  cchhiicc  dd’’AAbbiiddjjaann,,  uunn  iimmppoorrttaanntt

ddiissppoossiittiiff  ppoolliicciieerr  aavvaaiitt  ééttéé  mmiiss  eenn
ppllaaccee  aavveecc  ddeess  ppoolliicciieerrss  aannttiiéémmeeuuttee

aauuxx  ccaarrrreeffoouurrss  ssttrraattééggiiqquueess,,
ddiissssuuaaddaanntt  ttoouuttee  mmaanniiffeessttaattiioonn..  ÀÀ

BBoonnoouuaa  ((ssuudd--eesstt)),,  ffiieeff  ddee  ll’’eexx--
pprreemmiièèrree  ddaammee  SSiimmoonnee  GGbbaaggbboo,,  lleess
ffeemmmmeess  oonntt  mmaarrcchhéé  ddaannss  llee  ccaallmmee,,

ssoouuss  uunnee  bboonnnnee  eessccoorrttee  ddee  llaa
ggeennddaarrmmeerriiee,,  aa  rraappppoorrttéé  uunn  hhaabbiittaanntt

ddee  llaa  vviillllee..  TToouutteeffooiiss,,  ddeess
mmaanniiffeessttaannttss  ddoonntt  ddee  nnoommbbrreeuuxx
jjeeuunneess  oonntt  éérriiggéé  ddeess  bbaarrrriiccaaddeess

ccoouuppaanntt  llaa  rroouuttee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  qquuii
lliiee  AAbbiiddjjaann  àà  llaa  ffrroonnttiièèrree  dduu  GGhhaannaa..

LLee  pprrééssiiddeenntt  OOuuaattttaarraa,,  7788  aannss,,  éélluu  eenn
22001100  ppuuiiss  rréééélluu  eenn  22001155,,  aavvaaiitt

aannnnoonnccéé  ddaannss  uunn  pprreemmiieerr  tteemmppss  eenn
mmaarrss  ppaasssseerr  llee  rreellaaiiss  àà  ssoonn  PPrreemmiieerr

mmiinniissttrree  AAmmaaddoouu  GGoonn  CCoouulliibbaallyy..
MMaaiiss  aapprrèèss  llee  ddééccèèss  dd’’uunn  iinnffaarrccttuuss  ddee

ccee  ddeerrnniieerr  llee  88  jjuuiilllleett,,  
MM..  OOuuaattttaarraa  aa  aannnnoonnccéé  llee  66  aaooûûtt  qquu’’iill

bbrriigguueerraaiitt  ffiinnaalleemmeenntt  uunn  ttrrooiissiièèmmee
mmaannddaatt..

APRÈS SAINTE-SOPHIE
LLaa  TTuurrqquuiiee  rreeccoonnvveerrttiitt  uunnee
aauuttrree  eexx--éégglliissee  eenn  mmoossqquuééee

LLee  pprrééssiiddeenntt  ttuurrcc  RReecceepp  TTaayyyyiipp
EErrddooggaann  aa  oorrddoonnnnéé,,  hhiieerr,,  llaa

rreeccoonnvveerrssiioonn  eenn  mmoossqquuééee  dd’’uunnee
aanncciieennnnee  éégglliissee  oorrtthhooddooxxee

eemmbblléémmaattiiqquuee  dd’’IIssttaannbbuull,,  uunn  mmooiiss
aapprrèèss  llaa  rrééoouuvveerrttuurree  aauu  ccuullttee

mmuussuullmmaann  ddee  llaa  bbaassiilliiqquuee  SSaaiinnttee--
SSoopphhiiee..  CCoonnssttrruuiittee  ppaarr  lleess  BByyzzaannttiinnss

aauu  VVee ssiièèccllee,,  ll’’éégglliissee  SSaaiinntt--SSaauuvveeuurr--iinn--
CChhoorraa,,  aauussssii  aappppeellééee  éégglliissee  ddee  llaa

CChhoorraa,,  aa  ééttéé  ccoonnvveerrttiiee  eenn  mmoossqquuééee
aapprrèèss  llaa  pprriissee  ddee  CCoonnssttaannttiinnooppllee  ppaarr

lleess  OOttttoommaannss  eenn  11445533,,  ppuuiiss  eenn  mmuussééee
aapprrèèss  llaa  SSeeccoonnddee  GGuueerrrree  mmoonnddiiaallee..
DDaannss  uunn  ddééccrreett  pprrééssiiddeennttiieell  ppuubblliiéé

vveennddrreeddii  aauu  Journal officiel,,  
MM..  EErrddooggaann  oorrddoonnnnee  dd’’»»oouuvvrriirr  aauu
ccuullttee»»  mmuussuullmmaann  ccee  lliieeuu  pprriisséé  ddeess

ttoouurriisstteess,,  ss’’aappppuuyyaanntt  ssuurr  uunnee  ddéécciissiioonn
dduu  CCoonnsseeiill  dd’’EEttaatt  rreenndduuee  ddaannss  ccee  sseennss

ll’’aann  ddeerrnniieerr..  
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LA PREMIÈRE SÉRIE ORIGINALE EN ANGLAIS DE STARZPLAY «BAGHDAD CENTRAL»

Un accueil très enthousiaste dans la région Mena
Plus de la moitié des abonnés Starzplay, qui regardent des contenus originaux, ont dévoré 
« Baghdad Central », tandis que 41% des utilisateurs actifs ont également regardé la série.

C
’est en Irak que 
« Baghdad Central » est
le plus populaire, avec

81% d’utilisateurs actifs men-
suels qui regardent la série sui-
vis par l’Arabie saoudite
(47% d’utilisateurs actifs)
et les Émirats arabes unis
(36%). Starzplay, le premier
service de vidéo à la
demande par abonnement
(Svod) dans la région Mena,
a reçu un accueil très
enthousiaste de ses abon-
nés pour son contenu origi-
nal, ce qui montre à quel
point le public de la région
Mena est avide de produc-
tions locales originales. Cela
se reflète dans l’extraordinaire
accueil que la série originale
Starzplay, « Baghdad
Central », première production
du réseau, a reçu. Selon une
étude, cette série dramatique
passionnante a été regardée
par 57% des téléspectateurs de
Starzplay qui consomment des
originaux Starz tandis que 41%
de tous les utilisateurs actifs ont
suivi la mini-série en six parties.

Un écho auprès 
les téléspectateurs

Marquant une rupture avec
les séries conceptualisées et
produites par des studios étran-
gers, « Baghdad Central » est
un exemple probant de la
manière dont les histoires de la
région trouvent un écho crois-
sant auprès des téléspectateurs.

La série se déroule en 2003,
au milieu du chaos, à Bagdad,
alors occupée par les États-Unis
et suit l’ex-policier irakien
Muhsin al-Khafaji (Waleed
Zuaiter) qui a tout perdu et qui
se bat quotidiennement pour
assurer sa sécurité et celle de sa
fille malade, Mrouj (July Namir).
Quand il apprend que sa fille
aînée Sawsan (Leem Lubany)
est portée disparue, Khafaji

déploie des efforts désespérées
pour la retrouver. Il fait bientôt
face à son énigmatique profes-
seur d’université, le professeur
Zubeida

Rashid (Clara
Khoury) et découvre que
Sawsan et ses deux amies pro-

ches Sanaa (Nora El Koussour)
et Zahra (Maisa Abd Elhadi) ont
mené une vie cachée

qui les
a mises en grand danger.

Cette histoire unique, détaillée
et nuancée sur le plan régional a
suscité la plus vive reconnais-

sance de la part du pays dans
lequel elle se déroule, 81 % des

utilisateurs actifs ira-
kiens mensuels ont
apprécié cette série aux
saveurs locales. 

Le public saoudien a
adoré la série, 47 %
des utilisateurs actifs
mensuels, soit près
d’un sur deux, sont
restés scotchés à ce
drame captivant qui
offre un mélange de
mystère et d’excita-
tion ainsi que des
p e r f o r m a n c e s
incroyables. Les
fans de divertisse-
ment originaux des
Émirats arabes unis
ont trouvé que ce
drame se distin-
guait visuellement
des autres regist-
res avec 36% des
utilisateurs actifs
mensuels, soit
plus d’un sur
trois, accros à la
série tandis que
39% des utilisa-
teurs actifs men-
suels de
Starzplay du
reste de la
région ont éga-
lement aimé le
script percu-
tant.

Un produit
original

Khaled
Benchouche,
v i ce -p rés i -
dent- direc-
teur de la

programmation et des
acquisitions, de Starzplay a
déclaré : « Nous sommes vrai-
ment fiers de l’accueil réservé à
notre première production origi-
nale, qui a connu un grand suc-

cès dans la région. Nous vou-
lions présenter une série à
laquelle notre public du Moyen-
Orient pourrait s’identifier, et d’a-
près nos données, nous nous
sommes rendu compte qu’il y
avait un réel besoin pour des
séries aussi authentiques dans
la région. 

Nos abonnés sont à la
recherche de divertissement de
classe mondiale et « Baghdad
Central » est le drame bilingue
parfait qui offre un visionnage
facile avec un mélange de
saveurs régionales. 

Nous pensons que la région
a besoin d’une production
locale, et en tant qu’acteur local,
nous comprenons les aspira-
tions de nos téléspectateurs,
c’est pourquoi nous continuons
à investir dans des productions
locales originales. » 

Waleed Zuaiter, Corey Stoll,
Bertie Carvel, Leem Lubany et
July Namir ont rejoint une distri-
bution internationale pour le
thriller policier Baghdad
Central », écrit et créé par l’écri-
vain Stephen Butchard (The
Last Kingdom), produit par
Jonathan Curling et tiré du
roman d’Elliott Colla. Si vous ne
l’avez pas encore regardé,
connectez-vous à Starzplay et
bingez cette série originale
époustouflante qui se déroule
dans un lieu unique et vous
emmène au cœur d’un voyage
inspirant. Avec plus de 
10 000 heures de contenu pre-
mium, dont des films à succès,
des séries exclusives, du
contenu pour enfants et des
séries arabes, Starzplay est
aujourd’hui le numéro un dans la
région Mena. Le service est
disponible dans 20 pays du
Moyen-Orient, d’Afrique du Nord
et au Pakistan pour que les fans
puissent profiter d’un contenu de
qualité en tout temps, en tout
lieu et sur tout appareil. 

L
es membres de la troupe artis-
tique du Front de la Libération
nationale (FLN) ont été honorés,

mercredi à Alger, à l’occasion de la célé-
bration de la journée nationale du
Moudjahid et du double anniversaire 
(20 août 1955/1956). Présidée par la
ministre de la Culture et des Arts, Malika
Bendouda, cette cérémonie s’est dérou-
lée en présence du ministre conseiller à
la Communication, porte-parole officiel
de la présidence de la République,
Belaïd Mohand-Oussaïd, au niveau du
Palais de la culture, Moufdi Zakaria. 

À cette occasion, certains membres
de la troupe artistique du FLN, qui a été
créé en 1957 par l’artiste, feu Mustapha
Kateb, ont été honorés, notamment
Bastandji, dit Tahar Lamiri, le composi-
teur Musptapha Sahnoun, Boulifa
Mohamed El Hadi, Saïd Sayah, Safia
Kouaci et Halima Zerkaoui. 

Dans une allocution prononcée à
cette occasion, Malika Bendouda a mis
en avant le rôle axial des membres de la
troupe artistique du FLN durant la révolu-
tion du 1er novembre 1954, ajoutant que
grâce à la culture et à l’art, l’Algérie a
réussi à préserver la spécificité en dépit
de plusieurs décennies de colonisation

qui n’a nullement enterré la personnalité
et l’identité des Algériens grâce à la cul-
ture. 

De son côté, le secrétaire général du
ministère des Moudjahidine, Laid
Rebika, a fait savoir que la journée natio-
nale du Moudjahid coïncide avec le dou-
ble anniversaire des offensives du Nord-
Constantinois et du congrès de la
Soummam (20 août 1955/1956). 

« La célébration de cette journée a
toujours reflété le dévouement des
moudjahidine et des moudjahidate, dont
les membres de la troupe artistique du
FLN », a-t-il ajouté. 

Le même responsable a souligné le 
« rôle axial » des artistes dans la mobili-
sation des générations et l’organisation
des rangs durant les étapes de la résis-
tance populaire et la révolution du 1er
novembre afin de lutter contre le coloni-
sateur. 

En marge de cette cérémonie, une
exposition photographique des membres
de la troupe artistique et des hommes de
la résistance populaire a été organisée. 

Plusieurs ministres ont pris part à cet
évènement organisé par le ministère de
la Culture et des Arts à l’occasion de la
journée nationale du Moudjahid.

JOURNÉE DU MOUDJAHID

Les membres de la troupe artistique du FLN honorés
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I
l est à ce jour le chanteur
préféré d’une infinité de
mélomanes dont certains

n’étaient même pas nés quand
Dahmane El Harrachi est
décédé. Il est le genre d’artiste
dont la voix, les chansons et le
style ne s’érodent jamais. Ni
avec le passage du temps ni
avec le changement de généra-
tions.  Quand bien même la
chanson algérienne a été traver-
sée par une infinité d’innova-
tions et de grands bouleverse-
ments, Dahmane El Harrachi n’a
jamais perdu la place de prédi-
lection qui a été toujours la
sienne. Mieux encore, Dahmane
El Harrachi est devenu un artiste
mythique, une vraie légende.
Dahmane El Harrachi, bien
qu’ayant été catalogué dans le
genre de chant chaâbi il n’en
demeure pas moins un artiste
atypique concernant son style
car, il a suivi une voix qui est
propre à lui. Certes, son style a
un fond musical d’inspiration
chaâbi, mais en même temps il
est loin de s’inscrire dans la
même catégorie de ce qu’on
appelle conventionnellement le
chaâbi tel qu’on le connait en
général. Dahmane El Harrachi a
pour vrai nom Abderrahmane
Amrani. Le diminutif de
Abderrahmane étant Dahmane,
c’est de cette manière que ce
géant a acquis son prénom artis-
tique. Quant à son, El Harrachi,
il le tient tout naturellement du
quartier d’El Harrach. 

Il nait le 7 juillet 1926 à El
Biar. Il est originaire de la wilaya
de Khenchela. Après sa nais-
sance, sa famille déménage
dans un premier temps à

Belcourt avant de s’installer à El
Harrach, un quartier qui donnera
son nom d’artiste à Dahmane.

Majestueux 
avec le banjo

Le premier instrument de
musique qui a séduit la future
grande figure de la chanson
algérienne est le banjo.  C’est
l’artiste de chaâbi Khelifa
Belkacem qui influença, au
début, Dahmane El Harrachi.
C’est d’ailleurs avec les
chansons de ce der-
nier que Dahmane El
Harrachi fit ses pre-
miers pas, en les
i n t e r p r é t a n t s
majestueusement
dès l’adoles-
cence. Grâce à
sa façon unique
et magistrale
de jouer au
banjo, de
nombreux
artistes de
l’époque lui
firent appel
pour les
accompagner
sur scène. Parmi
ces derniers, il y
avait le célèbre Hadj
Menouar, mais aussi
le maitre de la
c h a n s o n
k a b y l e
Cheikh
E l
Hasnaoui. La première fois que
les deux étoiles  partagèrent la
scène fut en 1952 au Café des
artistes à Paris. D’ailleurs, c’est
à Paris que Dahmane El
Harrachi a vécu pendant très
longtemps.

Dahmane El Harrachi fit le
choix de se tailler son propre

style aussi bien en ce qui
concerne l’aspect musi-

cal de ses œuvres
que s’agissant de

l’aspect inhérent
à son langage
poétique.  

Dahmane El
Harrachi opta

pour des textes
où il décrit

de manière très crue le vrai
visage de la vie, des gens, des
relations entre les hommes,
entre les amis, entre les mem-
bres d’une même famille, etc.
Dahmane El Harrachi n’hésita
pas à dévoiler toutes les zones
d’ombre de notre société
laquelle, selon les textes de

Dahmane El Harrachi, avait la
trahison et la

tromperie
c o m m e
toile de

fond. On
r e t r o u v e

ces sujets
dans des chan-

sons célèbres et à
succès comme : « Qis qbel
ma tghis », « Ghir li yheb
slahou », « Khebbi sarek ya

lghafel », « Mazal nesmaâ w
ncouf », « Hasseb ni w khoud

krak », « Balak nsibek », 
« Red balek ya lghafel »,

« Li yezrah errih »… Sur
le plan thématique,

Dahmane El
Harrachi a véritable-
ment pris une direc-
tion autre que celle
fréquentée par les
autres grandes figu-

res de la chanson
chaâbi dont les paroliers étaient
aussi des ténors à l’instar de
Mahboub Bati ou encore
Mohamed El Badji. Mais
Dahmane El Harrachi était
porté sur des thèmes qui
étaient en vogue à l’époque

comme l’amour de la
patrie et l’exil

dont la
p l u s

connue n’est
autre que l’emblé-

matique « Yarayeh ».
Cette chanson mythique

a vu le jour en 1973.  

Un style propre 
et unique

Son immortalité ne cesse d’ê-
tre  confirmée. Elle a été reprise
et traduite plusieurs fois et l’une
des reprises qui avait le plus de
succès a été celle de Rachid

Taha qui l’a éditée avec sa pro-
pre touche, en 1997.

« Ya rayah » le titre 
planétaire

La mélodie de cette chanson
a fait le tour de la planète, faut-il
le rappeler. De sa première
chanson « Behdja bidna ma
thoul » jusqu’à « yal hedjla » en
passant par des dizaines d’au-
tres, ces dernières sont prati-
quement toutes des chefs-d’œu-
vre artistiques dont on ne se ras-
sasie jamais à l’écoute.
Dahmane El Harrachi a beau-
coup chanté sur la déchirure de
l’exilé et sur l’amour de la terre
natale dans des textes comme «
Yarayeh » bien sûr, mais aussi
dans « Kifach nensa bilad el khir
», « El Behdja »… L’originalité
de Dahmane El Harrachi sur le
plan musical, c’est sa touche
moderniste qu’il a conférée au
style chaâbi réussissant ainsi à
faire tomber sous son charme
les nouvelles générations
d’Algériens jeunes à l’époque,
qui n’arrivaient pas suivre le
style chaâbi authentique incarné
par le Cardinal El Hadj Mhamed
El Anka. Dahmane El Harrachi,
auteur de plus de 500 chansons,
interprétées par lui-même, s’est
produit pour la première fois en
Algérie en 1974 à la salle Atlas.
Il a émerveillé ses spectateurs.
C’est dans un accident de la cir-
culation que Dahmane El
Harrachi est décédé le 31 août
1980 à Ain Benian. Mais sa voix
rauque ne s’est jamais éteinte.
Elle continue toujours d’accom-
pagner une infinité de ses fans
dont l’un des plus invétérés et
qui en était infiniment mordu n’é-
tait autre qu’un certain Matoub
Lounès.

A. M.

�� AOMAR MOHELLEBI

DÉCÉDÉ EN AOÛT 1980

Dahmane El Harrachi, l’artiste qui n’est jamais parti
Il nous a quittés le 31 août 1980. Après 40 ans, il demeure l’un des artistes algériens les plus adulés et parmi

les plus écoutés. 

SEDDIK MAHI À L’ÉDITION VIRTUELLE

Festival «Maroc des contes»

L e romancier et conteur algérien, Seddik Mahi, devra participer à la 
17ème édition du Festival international « Maroc des contes », organisé par
l’Association marocaine « Conte’ act pour l’éducation et les cultures » en pré-

sence de nombre d’artistes, a fait savoir le romancier. Organisé du 7 au 31 août en
cours sous le thème « la parole du monde dépasse la Covid-19 », l’évènement cul-
turel se déroule en présence de nombre d’artistes créateurs venus des différents
pays du monde afin de présenter des œuvres reflétant la profondeur culturelle et
civilisationnelle de leur région. Cette édition porte sur la lutte contre les catastro-
phes et le renforcement du rôle du conte dans l’éducation des jeunes. L’artiste
Mahi, qui a déjà participé à ce festival et à d’autres festivals dans le monde, a publié
un nouveau recueil intitulé « Moula Moula et d’autres contes ». Outre son expé-
rience dans le théâtre, l’artiste a déjà animé des ateliers de formation à l’Algérie et
à l’étranger.

Le Musée central de l’Armée a orga-
nisé, mercredi dernier à l’occasion de la
célébration du double anniversaire des
offensives du Nord-Constantinois et du
congrès de la Soummam (20 août 1955-
1956), plusieurs activités dont la projec-
tion d’un documentaire et une conférence.
« Dans le cadre des célébrations de la
journée nationale du Moudjahid coïnci-
dant au double anniversaire des offensi-
ves du Nord-Constantinois et du congrès
de la Soummam (20 août 1955/1956), le
Musée central de l’Armée a célébré, mer-
credi 19 août 2020, cet évènement sous
la présidence du directeur de la communi-
cation, de l’information et de l’orientation

au MDN, en présence de cadres de
l’Armée nationale populaire (ANP), de
moudjahidine, de professeurs et d’étu-
diants universitaires et des représentants
d’associations civiles », note le communi-
qué du ministère de la Défense nationale
(MDN). « La cérémonie a été entamée par
la projection d’un film documentaire à la
salle de cinéma, suivi d’une conférence
historique sur les offensives du Nord-
Constantinois et du congrès de la
Soummam et d’une exposition photogra-
phique, outre la distribution de dépliants et
de photos des batailles et des héros de la
révolution de libération », conclut la
source.

MUSÉE CENTRAL DE L’ARMÉE

Plusieurs activités commémoratives
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UU ne avancée sociale et la
fin d’une injustice. Le
Premier ministre,

Abdelaziz Djerad, vient de
publier un décret exécutif qui
va sauver la vie de milliers de
personnes. Désormais, les
enfants  nés de père inconnu
peuvent désormais prendre le
nom de leur père adoptif. En
effet, dans le Journal officiel
numéro 47, le chef de l’Exécutif
modifie une loi qui date de 1971
et qui avait laissé des milliers
de personnes, vivre à l’écart de
la société, sans–nom patrony-
mique !  Les dispositions du
décret n° 71-157 du 3 juin 1971,
susvisé, sont complétées par les
articles 1er bis et 1er bis 1.«
Article. 1er bis. — La personne
ayant recueilli légalement, un
enfant né de père inconnu, peut
introduire une demande, au
nom et au bénéfice de cet
enfant, auprès du procureur de
la République du lieu de sa rési-
dence ou du lieu de naissance de
l’enfant, en vue de modifier le
nom patronymique de l’enfant
et le faire concorder avec le
sien », est-il écrit au Journal
officiel datant du 8 août 2020.
« Lorsque la mère de l’enfant
est connue et vivante, l’accord
de cette dernière, donné en la
forme d’acte authentique, doit
accompagner la demande », est-
il ajouté. « À défaut, le prési-
dent de tribunal peut autoriser
la concordance du nom patrony-
mique de l’enfant avec celui de
la personne l’ayant recueilli,
sur demande de cette dernière,

accompagnée d’une déclaration
sur l’honneur, en la forme
d’acte authentique, dans
laquelle elle déclare, sous sa
responsabilité, que toutes les
démarches qu’elle a entreprises
pour entrer en contact avec la
mère sont restées infructueu-
ses», poursuit la même source.
« Ensuite, le nom patronymique
de l’enfant recueilli est modifié,
par ordonnance du président du
tribunal du lieu de naissance de
l’enfant ou du lieu de résidence
de la personne l’ayant recueilli,
prononcée sur réquisition du
procureur de la République

auprès du même tribunal. II
peut, le cas échéant, requérir
l’avis du juge des mineurs
auprès de la même juridiction»,
est-il expliqué. « L’ordonnance
est rendue dans les trente jours
suivant la date de l’introduction
de la demande. Elle fait l’objet,
à la diligence du procureur de la
République, de transcription et
de mention marginale sur les
registres, les actes et les
extraits de l’acte d’état-civil du
lieu de naissance de l’enfant
recueilli, si ce lieu est en dehors
de son lieu de compétence, il en
avise le procureur de la

République territorialement
compétent, pour le faire », est-il
précisé dans une procédure qui
paraît des plus simplifiées.
C’est en tout cas une vraie révo-
lution qu’a « osée » le gouverne-
ment Djerad.  Car, cela voudrait
dire que les personnes nées de
père inconnu pourront enfin
avoir une filiation. « Ce décret
est une nouvelle naissance pour
nous. On pourra avoir une vie
normale, sans être pointés du
doigt », se réjouit Lina, une
jeune fille de 24 ans en
« kafala » chez une famille
depuis l’âge de 2 ans, mais qui
n’est jusque-là pas « officielle-
ment » membre de la famille.
« Cela devrait nous permettre
d’avoir d’autres droits, élémen-
taires, qui nous sont interdits
jusque-là », soutient-elle.  En
fait, c’est une nouvelle page qui
s’ouvre en Algérie avec l’officia-
lisation de l’adoption dans la
juridiction algérienne qui vient
s’ajouter  à la « kafala » (ou
recueil légal des mineurs en
droit musulman : une adoption
sans filiation, Ndlr).  Des
enfants ont vu leur vie gâchée à
cause de la mention « SNP » qui
remplaçait leur nom  de famille
les laissant en marge de la
société. Certains parents adop-
tifs ont « joué » de subterfuges
en se mettant hors la loi pour
offrir un nom à leurs enfants.
Aujourd’hui, justice leur est
rendue par une loi qui fera cer-
tainement polémique. Mais il
faut aussi penser à tous ces
enfants qui auront une vie
comme celle de tous les
autres…         WW..AA..SS..

Une loi qui fera sûrement polémique

LES ENFANTS NÉS SOUS X PEUVENT DÉSORMAIS
PRENDRE LE NOM DE LEUR PÈRE ADOPTIF

LLAA  FFIINN  DD’’UUNNEE  IINNJJUUSSTTIICCEE !!
CC’’EESSTT en tout cas une vraie révolution qu’ a « osée » le gouvernement Djerad.  Il offre
une vie normale à des milliers d’enfants…
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49 CANDIDATS À L’ÉMIGRATION
CLANDESTINE APPRÉHENDÉS EN MER 

Les éléments du groupement
des gardes-côtes ont mis en
échec, dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, au large de Mostaganem,
plusieurs tentatives d’émigration
clandestine et arrêté 49 person-
nes, dont des étrangers, a-t-on
appris de ce corps de sécurité. Au
cours de patrouilles effectuées,
entre 22 heures et 3 heures du
matin, les gardes-côtes ont inter-
cepté au Nord du port commercial
de Mostaganem et au large de la
côte Est de la wilaya, trois grou-
pes de candidats à l’émigration
clandestine se trouvant à bord
d’embarcations traditionnelles,
précise la même source. Les
mis en cause, dont trois ressortis-
sants étrangers, quatre mineurs et
une femme, ont été conduits au
port commercial de la ville, avant
d’être pris en charge par les élé-
ments de la Protection civile. Ils
seront remis aux services de
sécurité compétents avant d’être
ensuite déférés devant la justice,
a-t-on ajouté de même source.

RIYADH LIMOGE DES
RESPONSABLES ACCUSÉS DE

CORRUPTION 
Des responsables saoudiens

accusés de corruption autour de
projets touristiques en développe-
ment dans le royaume, ont été
limogés, a annoncé l’agence de
presse officielle saoudienne. Les
gouverneurs des villes côtières
d’Amlaj et d’Al-Wajh (Nord-Ouest)
font partie des responsables limo-
gés, tout comme le chef de la
sécurité aux frontières, des
responsables locaux et des repré-
sentants du ministère de
l’Intérieur, a indiqué l’agence SPA,
citant un arrêté royal. Une enquête
est en cours sur ces responsables
qui auraient facilité des empiète-
ments sur des terres du gouverne-
ment destinées à des projets tou-
ristiques en cours de développe-
ment sur le littoral de la mer
Rouge, dans la ville historique
d’Al-Ula et dans la station de mon-
tagne d’Abha, dans le Sud du
royaume, a précisé l’agence.

M ohamed Lazouni s’est éteint, hier,
en son domicile à Bab el Oued, à
l’age de 83 ans. L’ex-officier de la

police nationale, célèbre par ses émissions
télévisées «Chorti El Makhfi» et «Tarik
essalama», a tiré sa référence. Enfant de la
Casbah, Mohammed Lazouni a rejoint la
Sûreté nationale (D3) après l’indépen-
dance, il avait suivi plusieurs formations en
Allemagne en 1968, sur la technique auto-
mobile et toute la réglementation relative
aux véhicules automobiles et à la circula-
tion. À son retour, il a été d’abord nommé
enseignant à l’Ecole supérieure Ali Tounsi
puis à l’Ecole d’application de Soumaâ. Il
est devenu chef du service des expositions
de l’information et de la promotion des rela-
tions avec le public (Seiprp) à partir de
1982. Ce qui l’a amené à sillonner le terri-
toire national en animant et organisant des
semaines d’information et de sensibilisa-
tion, mais aussi des expositions sur le rôle
de la police. En parallèle à l’exercice de ses

fonctions et convaincu que la sensibilisa-
tion des usagers de la route est le meilleur
moyen de la diminution des accidents de la
route, Mohamed Lazouni a animé plusieurs

émissions radiophoniques dès les années
1970 dont la célèbre émission de la
Chaîne 1 «Tarik essalama ». En 1985, la
sécurité routière est entrée dans la grille
des programmes de la télévision algérienne
via l’émission Chorti El Makhfi (le policier
invisible) dans laquelle Mohammed
Lazouni présentait des cas d’infraction du
Code de la route, qu’il verbalisait lui-même
sans se montrer à l’écran. Il a aussi animé
l’émission «Tarik essalama»,  Sir Fi Amane
ou encore Siyarati. Mohamed Lazouni a
aussi plusieurs collaborations avec la presse
écrite.  L’homme avec son style, à la fois
simple et franc, a réussi, il faut le lui recon-
naître, à toucher directement au mal de
l’imprudence routière. Il est surtout par-
venu à inculquer une éducation routière
aux enfants, convaincu qu’il était que la
bonne conduite s’acquiert dès l’enfance.
Président de l’association «Tarik
Essalama», il avait d’ailleurs toujours
appelé à introduire l’«éducation routière»
dans les programmes scolaires. Mohamed
Lazouni est incontestablement le père de la
prévention routière et avec sa perte,
l’Algérie a perdu un grand homme. Il ne
reste plus qu’à lui souhaiter « bonne route»
pour son voyage dans l’au-delà.
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LE PÈRE DE LA PRÉVENTION ROUTIÈRE EST DÉCÉDÉ, HIER, À L’ÂGE DE 83 ANS

««CChhoorrttii  EEll  MMaakkhhffii»»  nnee  ssiilllloonnnneerraa  pplluuss  lleess  rroouutteess  
DDUURRAANNTT toute sa vie, Mohamed Lazouni n’a pas lâché son bâton de pèlerin dans le seul objectif 

d’arrêter l’hécatombe routière.
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CONDOLÉANCES
M. Ahmed Fattani,
directeur, ainsi que

l’ensemble du personnel
du journal L’Expression,
présentent à la famille,

Firad leurs
condoléances  

les plus attristées, 
suite au décès de 

FIRAD LAÏD, 
ancien président d’APC 

et enseignant

et l’assurent, en cette
douloureuse épreuve,

de leur profonde
compassion.

Puisse Dieu 
Le Tout-Puissant

accorder au défunt 
Sa Sainte Miséricorde et
l’accueillir en Son Vaste

Paradis. 

«À Dieu nous
appartenons et à Lui
nous retournons.»

Mohamed Lazouni


