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LL e premier novembre de
cette année sera très par-
ticulier. Et ce ne sera pas

un hasard. La plus haute auto-
rité du pays entend en faire un
jour spécial chargé de symbo-
lique. L’intention de faire du 
64e anniversaire du déclenche-
ment de la Guerre de Libération
nationale, un rendez-vous inédit
dans l’Histoire de l’Algérie indé-
pendante est on ne peut plus
clair. Le président de la
République a d’abord fait une
annonce très remarquée le 
20 août dernier où il a affirmé
que la Grande mosquée d’Alger
sera inaugurée le 1er novembre.
Tous les observateurs ont vu
dans cette annonce une volonté
présidentielle d’affirmer l’atta-
chement de l’Algérie à son islam
originel. D’ailleurs, il a fait l’an-
nonce en question au sein du
complexe cultuel et culturel. Le
second acte de la «prémédita-
tion» du chef de l’Etat aura été
de fixer la date du référendum
pour la nouvelle Constitution au
1er novembre également. 
À l’événement historique, le pré-

sident Tebboune a joint le culte
et la politique. Dans le culte, il y
a l’une des constantes de l’iden-
tité nationale et dans le poli-
tique, l’on peut aisément y lire
une projection sur une Algérie
plus démocratique et plus
moderne. Un acte politique,
mais également populaire, censé
faire faire au pays un pas histo-
rique sur la voie de son émanci-
pation véritable.

L’association de ces trois évè-
nements amène à y voir une très
forte symbolique, ou en tout cas,
une volonté présidentielle d’en-
voyer un message aux Algériens
quant à la nécessité d’assumer
leur passé pour construire un
avenir serein. Cette vision est
assez proche du vœu du chef de
l’Etat, lorsqu’on apprend de la
part du Premier ministre, un
autre fait remarquable dans l’a-
genda du président du 
1er novembre prochain. Il est,
en effet, question d’un hom-
mage que Djerad qualifie de
«grand», qui sera rendu à tous
les intellectuels, artistes et
savants algériens. Cette «qua-
trième dimension» de la fête
nationale appuie, si besoin, la
détermination des plus hautes
autorités du pays de marquer la
journée du 1er novembre du
sceau de la réconciliation entre

l’ensemble des Algériens. Le
Premier ministre a donné un
avant-goût au «grand hom-
mage» en distinguant l’acteur
Sid Ahmed Meziane (Agoumi),
l’actrice Nadia Talbi, le plasti-
cien Bachir Yellès Chaouche, le
romancier Abdelouahab
Aissaoui, lauréat du Booker
2020, la chanteuse Meriem Wafa
et le chercheur en patrimoine
culturel Sid Ahmed Kerzabi. Ces
artistes qui viennent d’horizons
divers reflètent la palette de
l’expression artistique algé-
rienne. Ceci confirme la volonté
de n’exclure personne le 1er
novembre prochain et au-delà,
dans la nouvelle République.
De fait, le référendum sur la
nouvelle Constitution qui passe
pour être «l’événement-massue»
de la célébration du déclenche-
ment de la Guerre de Libération
nationale est en réalité un chaî-
non, qui vient s’imbriquer à
d’autres, pour dessiner une
fresque d’une Algérie authen-
tique qui revendique toutes les
facettes de son identité. Et si
dans la foulée de cette célébra-
tion, faut-il en convenir, très
particulière, les Algériens votent
la nouvelle Constitution, 
le 1er novembre 2020 entrera
dans l’Histoire de l’Algérie.  

SS..  BB..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

RÉFÉRENDUM, INAUGURATION DE LA GRANDE MOSQUÉE, HOMMAGE AUX INTELLECTUELS

TTeebbbboouunnee  pprroommeett  uunn  11eerr nnoovveemmbbrree  iinnééddiitt  
LL’’AASSSSOOCCIIAATTIIOONN de ces trois évènements amène à y voir une très forte symbolique, ou en tout cas, une volonté 
présidentielle d’envoyer un message aux Algériens.

R éagissant à la publication du
communiqué de la Présidence
annonçant la tenue du

référendum pour la révision de la
Constitution au 1er novembre 2020, le
professeur Lerari, constitutionnaliste,
revient dans cet entretien sur le
processus de révision et sur le respect
des échéances fixées pour
l’aboutissement  de cette opération
dans le contexte de la crise sanitaire.

L’Expression ::  QQuueellllee  lleeccttuurree  ffaaiitteess--
vvoouuss  ddee  ll’’aannnnoonnccee  ddee  llaa  tteennuuee  dduu  rrééfféé--
rreenndduumm  ppoouurr  llaa  rréévviissiioonn  ddee  llaa
CCoonnssttiittuuttiioonn  aauu      11eerr  nnoovveemmbbrree  pprroo--
cchhaaiinn??

RRaacchhiidd  LLeerraarrii::  Le choix de cette date
historique et chère aux Algériens, a une
portée et une symbolique qui visent à
redonner de la considération aux princi-
pes et valeurs premiers de la révolution
de Novembre. Ce qui rejoint étroitement
la vision du président de la République
pour l’édification de la nouvelle
République sur des bases constitution-
nelles à travers justement la révision de
la Loi fondamentale du pays, comme
cela a été annoncé plusieurs fois lors de
ses interventions. Il est  vrai que la crise
sanitaire a eu des effets néfastes sur les
chantiers lancés, mais cela n’a pas
empêché de poursuivre la concrétisation
des 54 engagements du président de la
République. Par ailleurs, sur le plan
juridique, la date du 1er novembre est
adéquate, dans le sens où les articles de
loi stipulent que la révision de la
Constitution doit être présentée au réfé-
rendum, 50 jours après son adoption par
le Parlement. Dans ce cas de figure, le
Parlement doit tenir sa session ordinaire
au plus tard le 2 septembre prochain,

conformément à la loi organique 153 qui
précise que le Parlement doit tenir cette
session le 2 des premiers jours ouvrables
du mois de septembre. D’autre part,
cette décision s’imbrique parfaitement
dans les délais fixés par la loi électorale,
article 149, qui stipule que le corps élec-
toral est convoqué 45 jours avant la
tenue du référendum, soit le 15 septem-
bre. Ce qui indique que cette décision est
minutieusement étudiée, et en total
respect avec les textes de lois

QQuuee  ppeennsseezz--vvoouuss  dduu  ttrraavvaaiill  eeffffeeccttuuéé
ppaarr  llee  CCoommiittéé  ddeess  eexxppeerrttss  cchhaarrggéé  ddee  llaa
pprrééppaarraattiioonn  eett  ssuurr  ssaa  ffiinnaalliissaattiioonn  ??

Je pense que le Comité a achevé l’é-
tude des 2500 propositions qu’il a
reçues, et le document qu’il va publier et
qui sera un projet définitif de loi et
adressé au Parlement pour adoption, car

il faut préciser que les consultations
avec les différentes parties, sont termi-
nées, et le comité a pris acte de toutes les
préoccupations, en les synthétisant dans
un document qui va permettre à tous les
participants de voir leurs propositions
transmises au peuple, noir sur blanc.
Autrement dit, le Comité a travaillé
dans la transparence et dans le respect
de toutes les règles.

QQuueelllleess  ssoonntt  àà  vvoottrree  aavviiss  lleess  pprrooppoossii--
ttiioonnss  pprriinncciippaalleess  qquuii  vvoonntt  ffiigguurreerr  ddaannss
ccee  ddooccuummeenntt,,  ppoouurr  eenn  ffaaiirree  uunn  rrééfféérreenn--
dduumm  ccoonnsseennssuueell  ??

On peut dire, que les propositions
retenues par le Comité, sont celles qui
ont été majoritaires et communes à la
plupart des interventions des différentes
parties. Car nous parlons d’une
Constitution consensuelle, qui reflète un
consensus au sein de la société. Dans ce
sens, les points qui faisaient l’objet de
haute importance, sont connus, tels que
le poste de vice-président de la
République, qui présentait une diver-
gence d’opinions, notamment l’impor-
tance du fait qu’il soit élu et non
nommé, notamment lorsque ses préro-
gatives lui donnent le droit de continuer
le mandat du président, notamment en
cas de décès ou de handicap qui  l’empê-
cherait de poursuivre l’exercice de ses
fonctions. Au même titre que le prési-
dent du  Haut Conseil de la justice, ou le
président de la Cour constitutionnelle,
qui doivent être également élus. Ce qui,
cependant est certain, c’est que le
comité est tenu de respecter et de trans-
mettre, les propositions qui ont revêtu
un aspect unanime et favorable pour un
consensus.

QQuueelllleess  ssoonntt  vvooss  pprréévviissiioonnss  ssuurr  llaa
ddaattee  ddee  llaa    tteennuuee  ddeess  éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattii--
vveess  ??

À partir du moment où la date du

référendum est fixée pour le 1er novem-
bre, on ne peut pas parler d’organisation
des élections législatives avant la fin de
l’année. Car le président doit respecter
des délais après la dissolution du
Parlement et la convocation du corps
électoral, de ce fait, les élections seront
certainement organisées en début de
l’année 2021. Si ce n’était pas les effets
de la crise sanitaire, nous aurions été  en
mesure d’aborder la prochaine année
avec de nouvelles institutions, mais il est
vrai que ce n’est pas un retard énorme,
dans la mesure où le processus de révi-
sion de la Constitution s’est poursuivi
malgré la conjoncture difficile et il est en
phase finale. Ce qui pour nous veut dire
que le processus est presque dans les
délais de sa réalisation. Ce qui s’accorde
parfaitement avec la vision du président
de la République, pour qui les grandes
réformes prendront réellement forme
avec la nouvelle Constitution, avec de
nouvelles institutions, et surtout un
nouveau Parlement qui abritera de nou-
veaux textes de lois, dans tous les domai-
nes, notamment celui des élections. Ce
qui actera en profondeur la naissance de
l’Algérie nouvelle.

UUnn  ddeerrnniieerr  mmoott ::  ppoouuvvoonnss--nnoouuss  ddiirree,,
qquuee  ll’’AAllggéérriiee  eesstt  ppaassssééee  eenn  ll’’eessppaaccee
dd’’uunnee  aannnnééee  eett  ddeemmiiee,,  ddee  ll’’eerrrraannccee  ppoollii--
ttiiqquuee  eett  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee,,  àà  uunnee  llééggiittii--
mmiittéé,,  qquuii  eesstt  eenn  pphhaassee  ddee  ssee  mmaattéérriiaalliisseerr
àà  ttrraavveerrss  llaa  rréévviissiioonn  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  ??

On peut dire que nous avons réussi à
mettre les bases d’une nouvelle
République, et ce malgré la crise sani-
taire. Ce qui nous amène à dire que l’an-
née 2021 sera celle de la concrétisation
des objectifs fixés par le président de la
République pour l’émergence d’une
République démocratique, bâtie sur de
nouvelles institutions qui reflètent et
qui prennent en charge les préoccupa-
tions du peuple.  AA..AA..

PROFESSEUR RACHID LERARI, CONSTITUTIONNALISTE, À L’EXPRESSION

««LLee  cchhooiixx  ddee  cceettttee  ddaattee  aa  uunnee  ppoorrttééee  ssyymmbboolliiqquuee»»
EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� AALLII AAMMZZAALL

Rachid Lerari

Un 1er Novembre
pas comme 
les autres
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LL a date du référendum sur la
révision constitutionnelle est
connue. Ça sera une date qui

coïncidera avec l’anniversaire de la
glorieuse révolution du 1er Novembre
1954. Donc, pour ainsi dire, le référen-
dum se déroulera dans cette ambiance
qui rappelle des moments-charnières
de l’Algérie en armes pour le recou-
vrement de sa souveraineté nationale
et de la mise en œuvre d’un Etat sou-
verain et indépendant. L’annonce
faite par le président de la République
se veut une façon pour faire le lien
avec le passé glorieux et porteur d’une
symbolique libératrice.

Le contexte politique du pays est
caractérisé par un processus nouveau,
celui de l’irréversible marche vers un
changement ciblant les structures de
l’Etat et ses institutions. La pièce maî-
tresse de ce changement s’arc-boute
sur la nécessité de réviser la
Constitution pour baliser le terrain
vers d’autres changements inhérents
au processus en cours.

Le référendum est l’une des clés
susceptibles de permettre aux
Algériens d’exprimer leurs avis et opi-
nions sur le processus en cours avec
une démarche responsable dont le cri-
tère de la transparence doit être le
leitmotiv. Cette démarche doit être
entourée de régularité et de gestion
claire pour que le processus politique
de changement puisse aller davantage
vers la réalisation de ses objectifs qui
ont trait à la mise en place de nouvel-
les formes de gestion politique des
choses publiques, mais aussi pour se
mettre au diapason des défis qui se
dressent au pays sur le plan écono-
mique, social et culturel. L’approche
référendaire est différente de la
démarche électorale classique, elle est
une sorte de quitus permettant à
l’Etat et ses institutions d’opérer les
grands changements intrinsèques et
propres aux urgences politiques. 

D’ailleurs, cette nécessité s’est
exprimée dans le cadre d’une nouvelle
réalité imposée par l’élan populaire et
sa dynamique politique dont le chan-
gement du régime et son départ

étaient les points cardinaux de ce pro-
cessus.  Aujourd’hui, la donne poli-
tique a évolué par rapport à la période
qui a suivi la démission de l’ex-prési-
dent Abdelaziz Bouteflika, sous la
pression populaire lors du soulève-
ment du 22 février 2019. La tenue du
référendum pour la révision constitu-
tionnelle se fera donc dans un
contexte différent. Maintenant, les
choses vont être abordées autrement
sur les questions clés qui taraudent les
esprits en matière d’urgence sur le
plan social et économique. 

Les enjeux du référendum du 
1er novembre prochain s’esquissent
autour de ces points nodaux qui ont
trait à la résolution des problèmes des
citoyens dont le contexte est très déli-
cat, pour ne pas dire précaire.

La réussite d’un référendum est
tributaire de ces points qui reflètent
les aspirations et les attentes des
citoyens en quête d’une vie digne et
stable sur le plan socio-économique.
D’ailleurs, le plébiscite est inhérent à
ces principes généraux en rapport avec
la vie des Algériens et des Algériennes
même si le contexte d’aujourd’hui
s’exprime d’une manière différente de
par l’histoire à travers une pandémie
du Covid-19 qui frappe de plein fouet

le monde en général et l’Algérie en
particulier.

Le référendum sera un moment
dont l’enjeu permettra au pays de se
démarquer sur les questions phares
qui s’imposent comme défi et chal-
lenge à relever. C’est dire que cet acte
est foncièrement différent du proces-
sus électoral classique comme c’est le
cas pour les législatives et les commu-
nales, voire les présidentielles même.
Ce processus référendaire va détermi-
ner la voie à suivre en tenant compte
des difficultés et des entraves qui se
dressent contre l’Etat et la société au
plan économique et au plan social en
terme de changement reflétant réelle-
ment les aspirations des citoyens et
des citoyennes avides de l’améliora-
tion de leur situation comme signe
d’un changement politique notable et
remarquable. Le référendum sera l’ex-
pression d’une gageure qui doit être
donnée, mais c’est une précieuse
gageure où la confiance sera de mise si
on veut aller vers un véritable change-
ment qui reflète les exigences et les
attentes des pans entiers des
Algériens et des Algériennes qui aspi-
rent à une Algérie nouvelle, démocra-
tique et sociale.

HH..NN..

Un enjeu majeur

3

CC andidat à l’élection présidentielle
du 12 décembre dernier, le prési-
dent s’était engagé, au lendemain

de sa victoire, à réviser la Constitution.
Huit mois après, il vient d’annoncer la
date de la concrétisation de cette pro-
messe qu’il a fixée pour le 1er novembre
prochain, une date symbole où le peuple
sera convié, encore une fois à prendre
une décision historique pour «sauver» le
pays. C’est ainsi que la considère le chef
de l’Etat qui affirme que «l’Algérie a
grand besoin de bases solides sur les-
quelles reposera la Constitution consen-
suelle dont l’esprit est inspiré de la
Déclaration du 1er novembre, une
Constitution qui nous rassemblera et

nourrira l’espoir en l’avenir». La révi-
sion qui sera profonde et constituera «la
pierre angulaire pour l’édification d’une
nouvelle République, devra réaliser les
revendications populaires exprimées par
le Mouvement populaire comme l’a sou-
tenu le chef de l’Etat qui a fixé les six
grands chantiers qui ont été soumis à
révision. Il s’agit, notamment, des droits
fondamentaux et des libertés publiques,
du renforcement de la séparation et de
l’équilibre des pouvoirs, de l’indépen-
dance de la justice, d’une réforme de la
Cour constitutionnelle, de plus de
transparence dans la lutte contre la cor-
ruption et de l’Autorité nationale indé-
pendante des élections. Sur les droits
fondamentaux, le texte promet des
avancées en la matière, comme pour
l’exercice des libertés de réunion et de
rassemblements publics, sur simple
déclaration ou encore la liberté de créa-
tion des associations, sur simple déclara-
tion également et la consécration consti-

tutionnelle de la liberté de la presse,
sous toutes ses formes et interdiction du
contrôle préalable sur cette liberté. Cela
sonne comme un retour vers les princi-
pes de la Constitution de 1989. Il y a
aussi le droit à la réparation pour toute
arrestation et garde à vue, ce qui est
nouveau en Algérie. 

Dans le volet consacré au  renforce-
ment de la séparation entre les pouvoirs
et leur équilibre, il faut relever le ren-
forcement du rôle du Parlement, le
retour du chef du gouvernement, mais
aussi et surtout la création du poste de
vice-président. L’idée a été sujet à polé-
mique, dès son annonce. Le retour à la
limitation des mandats présidentiels à
deux seulement est aussi une avancée,
surtout que la disposition a été rendue
non concernée par un amendement.
Autres nouveautés,  c’est la suppression
du droit de légiférer par ordonnances
entre deux sessions parlementaires et la
possibilité d’engager la responsabilité

du gouvernement à la suite de l’interpel-
lation du Parlement. Il est aussi ques-
tion de la limitation du mandat parle-
mentaire à deux et de la limitation de
l’immunité parlementaire aux seuls
actes rattachés à l’exercice du mandat.
Concernant le Conseil constitutionnel, il
est proposé son remplacement par une
Cour constitutionnelle aux prérogatives
élargies. L’article polémique, introduit
en 2016, portant sur l’interdiction des
binationaux d’occuper de hautes fonc-
tions a été supprimé. Enfin, dans les
propositions, hors axe, une retient l’at-
tention, celle concernant la constitution-
nalisation de la participation de l’Algérie
à des opérations de maintien de la paix
en dehors de ses frontières. Ce sont là
les grands axes du projet qui, après enri-
chissement, suivra les procédures en
vigueur, pour adoption par le Conseil des
ministres, puis le Parlement avant d’ê-
tre soumis par la suite par référendum,
à l’approbation du peuple. HH..YY..

LES ALGÉRIENS INVITÉS, LE 1ER NOVEMBRE,
À S’EXPRIMER SUR LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

UUnn  ggaaggee  ppoouurr  uunn  nnoouuvveeaauu  ccoonnttrraatt
LL’’AAPPPPRROOCCHHEE  référendaire est un quitus populaire mandatant l’État à opérer
les grands changements intrinsèques et propres aux urgences politiques.

SIX GRANDS CHANTIERS SOUMIS À LA RÉVISION

LLeess  jjaalloonnss  ddee  ll’’AAllggéérriiee  nnoouuvveellllee  
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  a choisi le 1er novembre, une date symbole où le peuple sera convié, encore une fois, à prendre une décision historique pour «sauver» le pays.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
igne droite. La décision du président de
la République de fixer la date du réfé-
rendum sur la révision constitutionnelle

au 1er novembre prochain a le mérite d’être
claire. Le passage devant le Parlement n’aura
pas lieu. Et pour cause, le chef de l’Etat devra
convoquer le corps électoral 45 jours avant la
date du référendum (art.149 de l’actuelle
Constitution). C’est-à-dire vers le 15 septem-
bre prochain. Ce qui exclut de fait la phase
parlementaire avec ses deux chambres. Le
temps qui nous sépare du 15 septembre rend
impossible la procédure de passage devant le
Parlement. Même si nous savons que ce n’est
pas la faute au temps. Le choix du président
de la République d’aller directement au réfé-
rendum ne souffre d’aucune ambiguïté. Il l’a-
vait dit dans son discours d’ouverture de la
rencontre gouvernement-walis le 12 août der-
nier. « Je vous invite, dès maintenant, à vous
préparer à l’étape du référendum (sur l’avant-
projet de révision de la Constitution), afin de
garantir les meilleures conditions et moyens
matériels et psychologiques à même de per-
mettre au citoyen d’avoir son mot à dire sur
l’avenir de son pays», avait-il précisé ce jour-
là. Plus précis, il avait ajouté que «le change-
ment ne doit pas s’opérer au sein des
bureaux ou être l’apanage d’un certain
groupe, mais doit émaner du peuple qui aura
le dernier mot et toute la liberté de valider ou
de refuser la mouture de l’avant-projet de
révision de la Constitution». Sa position n’é-
tonne pas les observateurs attentifs qui l’ont
entendu répéter à plusieurs reprises qu’il a
été élu à la magistrature suprême par le peu-
ple et qu’il n’a été le candidat d’aucune for-
mation politique. Tout se passera donc entre
lui et le peuple. Directement. Sans intermé-
diaire. En attendant bien évidemment et si la
révision constitutionnelle est approuvée par
le référendum, qu’une nouvelle loi électorale
puisse voir le jour pour permettre l’émer-
gence d’une authentique représentation
nationale. Sans trafic. Sans chkara. Et surtout
dans une grande proximité avec les élec-
teurs. Le choix de la date était également
dans les «tuyaux» puisqu’il avait dit que
«L’Algérie a grand besoin de bases solides
sur lesquelles reposera la Constitution
consensuelle dont l’esprit est inspiré de la
Déclaration du 1er novembre». Ce référen-
dum qui «enjambe» le Parlement devrait faire
réfléchir les partis politiques. Les prochaines
échéances électorales seront au service du
citoyen. L’esprit du 22 février ! Z.M.

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

CCoonnssttiittuuttiioonn,,
sseeuull  llee  ppeeuuppllee……

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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LL e grand chantier d’une
nouvelle Constitution
ouvert par Abdelmadjid

Tebboune dans la foulée de son
élection, le 12 décembre 2019, à
la magistrature suprême tou-
che à son but. Le nouveau texte
de la Loi fondamentale sera
soumis à référendum le 1er
novembre. Une date à la charge
symbolique puissante, excep-
tionnelle qui coïncidera avec le
66e anniversaire du déclenche-
ment de la révolution. Dans sa
nouvelle mouture figure la limi-
tation du mandat présidentiel à
un seul mandat, renouvelable
une fois, comme l’a souhaité le
président de la République au
lendemain de son investiture. «
Je me suis engagé clairement
pour mettre en place une nou-
velle Constitution qui prému-
nira le pays contre toute forme
d’autocratie... », avait écrit
Abdelmadjid Tebboune dans
une lettre adressée au début du
mois de janvier 2020 à Ahmed
Laraba, président du Comité
d’experts chargé de formuler
des propositions pour une révi-
sion constitutionnelle. Un
engagement autour duquel se
fera un consensus absolu avec
comme objectif suprême de
donner un répit à un texte de
nombreuses fois trituré au gré
des dirigeants qui se sont suc-
cédé à la tête du pays. Son che-
minement n’a pas été, en effet,
un long fleuve tranquille. Il
sera à l’image de luttes intes-
tines politiques impitoyables,
rythmées par les étapes tra-
giques traversées par le pays et
l’ivresse du pouvoir. La pre-

mière Constitution, qui a vu le
jour en 1963, adoptée par réfé-
rendum le 8 septembre de la
même année, en a donné le
«la». Taillée sur mesure pour
Ahmed Ben Bella, premier pré-
sident de la République, qui
sera élu une semaine plus tard.
Elle sera d’abord soumise à des
délégués (du FLN composés) de 
300 membres réunis au cinéma
Majestic (actuellement Atlas) le
31 juillet 1963 qui finiront par
l’approuver. Elle consa-crera le
règne du parti unique, le Front
de Libération nationale actuel
et musèlera toutes les voix
d’opposants, notamment celles
de symboles de la révolution,
Krim Belkacem, Hocine Ait
Ahmed, Mohamed Boudiaf…
qui seront forcés à l’exil. Elle
actera la mise sous séquestre de
la révolution, qui signera la
mise à mort de la plateforme de
la Soummam qui a esquissé les
contours d’une Algérie nouvelle
qui consacrerait la démocratie,

les libertés, les droits indivi-
duels et la justice sociale. 

OOccttoobbrree  11998888
Le premier texte de la Loi

fondamentale ne connaîtra
cependant, qu’une existence
éphémère. Il sera mis au pla-
card suite au coup d’Etat du 
19 juin 1965 qui verra le colonel
Houari Boumediene prendre
les rênes du pouvoir. 

La Constitution qu’il fera
adopter par référendum le 
19 novembre 1976 confirmera
le régime présidentiel qui
virera pratiquement au culte de
la personnalité et confirmera la
suprématie du Front de
Libération nationale. Une nou-
velle ère s’ouvre après sa dispa-
rition le 27 décembre 1978. Le
nouveau président, Chadli
Bendjedid, révisera la
Constitution de 1976 à trois
reprises, en 1979, 1980 et 1988
dans le sillage des révoltes d’oc-
tobre. Cette révision restreint

quelque peu le caractère prési-
dentiel du régime. La durée du
mandat du président de la
République sera ramenée à 
5 ans et la nomination d’un
Premier ministre sera imposée.
Le successeur de Houari
Boumediene fera adopter une
autre Constitution par référen-
dum le 
23 février 1989. Le nouveau
texte tourne la page du socia-
lisme et projette l’Algérie de
plain-pied dans le multipar-
tisme, mettant ainsi fin à une
existence du FLN de 27 années,
sans partage de la scène poli-
tique. Le quatrième texte fon-
dateur de la Constitution algé-
rienne sera adopté le 28 novem-
bre 1996, après l’élection de
Liamine Zeroual à la prési-
dence de la République le 16
novembre 1995. Il renforcera
considérablement les pouvoirs
présidentiels et instaure un
Parlement bicaméral. Les par-
tis politiques seront désormais

constitutionnalisés, après avoir
été des associations à caractère
politique, les mandats prési-
dentiels seront limités à deux
quinquennats. 

HHiirraakk
Elle subira sa première révi-

sion en 2002 après la première
élection à la tête du pays de
Abdelaziz Bouteflika en 1999,
dans la foulée des événements
sanglants qui ont frappé la
Kabylie. Tamazight sera décré-
tée langue nationale. La
seconde révision de la
Constitution de 1996 intervien-
dra en 2008. Elle se distinguera
par des amendements qui
consacreront la promotion des
droits de la femme, ses chances
d’accès aux institutions élues.
La fonction de Premier minis-
tre sera substituée à celle de
chef du gouvernement alors
que l’article 74 stipulera que le
«président de la République est
rééligible», sans limitation de
mandats et ouvrira la porte à
deux autres mandats successifs
de Bouteflika avant qu’il ne
renonce à un cinquième, sous la
pression du Hirak, mouvement
de protestation populaire paci-
fique et inédit dans l’histoire de
l’Algérie indépendante. La révi-
sion de 2016 voit tamazight
élevé enfin au rang de langue
nationale et officielle. Un
acquis qui a couronné des
années de lutte pour sa consé-
cration. Une référence identi-
taire qui sera gravée dans le
marbre de la nouvelle
Constitution qui tirera un trait
définitif sur toute tentation de
pouvoir absolu pour projeter
l’Algérie vers la modernité et la
démocratie réelle. MM..TT..

DE LA CONSÉCRATION DU PARTI UNIQUE AU PLURALISME POLITIQUE

LLeess  ddaatteess  pphhaarreess  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn
IILL  AA  FFAALLLLUU attendre la Constitution adoptée par référendum le 23 février 1989 pour que soit mis fin à un règne
sans partage de 27 ans du FLN.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

APRÈS L’ANNONCE DE LA DATE DU RÉFÉRENDUM

MMaakkrrii  rreeggrreettttee  ll’’aabbsseennccee  dduu  ddiiaalloogguuee  
SSAA  2200ee UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉ    d’été, s’est ouverte à Bordj El-Kiffan, en présence des représentants de partis étrangers  

appartenant à la mouvance des Frères musulmans.

LL e président du MSP, Abderezak
Makri, a   prononcé une longue
allocution à l’ouverture de sa

20e université  d’été de son parti, qui
s’est ouverte à Bordj El-Kiffan, (ex-Fort-
de-l’eau),   en présence des représen-
tants de partis étrangers  appartenant à
la mouvance des Frères musulmans
dont le chef du Hamas palestinien,
Ismaïl Haniyeh et des représentants et
chefs de partis locaux.  Makri a laissé
entendre que «l’agenda du pouvoir
concernant l’avant-projet de la révision
constitutionnelle a été bouleversé. Il a
déclaré dans le sillage de son interven-
tion que «son parti souhaitait, comme il
a été convenu, qu’ il y ait d’abord l’ou-
verture du dialogue autour de la mou-
ture de la Constitution, censée être
consensuelle, historique et forte, à
même d’être à la hauteur des aspira-
tions et objectifs du Hirak, avant  de
s’entendre sur la démarche à suivre et
fixer la date du référendum». Tout en
rappelant que «sa formation avait déjà
formulé ses propositions sur la révision
de la Loi fondamentale», il s’est montré

intransigeant quant «à l’impératif d’ins-
crire le texte de la proclamation du 
1er Novembre 1954, dans le préambule
de la Constitution et comme référence
de l’Etat algérien…». Le chef du MSP,
soupçonne en outre «des velléités du
pouvoir de favoriser le courant laïc au
détriment des islamistes,  en  jouant sur
les éléments de l’identité nationale…».
Pour Makri, «s’appuyer sur des associa-
tions pour concrétiser un programme
politique est une démarche qui n’existe
nulle part ailleurs».  «Impliquer les
associations et organisations de la
société civile dans des enjeux  politiques
est une erreur flagrante car il s’agit là
d’une expérience, qui a déjà  échoué», a-
t-il indiqué. «La compétition politique et
électoraliste n’a jamais  constitué l’ob-
jet, encore moins le but des associations
et organisations de la société civile», a-t-
il appuyé. Il a chargé le régime déchu
coupable, selon lui, «d’une gestion
mafieuse de l’économie nationale».
D’autre part, il a appelé les autorités «à
réhabiliter les institutions de l’Etat,
totalement déstructurées par l’ancien
régime». Les représentants des partis de
la Conférence du dialogue national de
Aïn Benian, à Alger ont pris part à

l’université d’été du parti du défunt
Mahfoudh Nahnah. Il s’agit du prési-
dent du parti El Fadjr El Djadid, Tahar
Benbaïbeche, Yazid Benaïcha du
Mouvement Ennahda, Abdelkader
Saâdi , le secrétaire général par intérim
de Talaie El Houriyet. Ce dernier a
insisté sur l’impératif de revoir la com-
position de l’Autorité indépendante des
élections (Anie) qui devait intégrer les
représentants des partis politiques et
limité les désignations  en son sein afin
de lui conférer toutes les prérogatives et
moyens garants de la transparence, de
la crédibilité et de la régularité des élec-
tions». Quant à Benbaïbeche, il a appelé
«à restituer la parole au peuple en cette
conjoncture où les défis à relever sont
multiples et nombreux». À noter que Jil
Jadid, le Front El Moustakbel et le mou-
vement El Bina se sont contentés d’en-
voyer un représentant chacun. Par
ailleurs, tous les intervenants se sont
accordés à dire que «l’Algérie traverse
une conjoncture politique, économique
et sociale des plus difficiles et compli-
quées depuis l’indépendance…»

MM..BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

Abderezzak Makri
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LafargeHolcim
Algérie cartonne
dans l’export
APRÈS avoir réalisé la première opé-
ration d’exportation de ciment gris
en Algérie, en décembre 2017,
LafargeHolcim en Algérie réalise
durant la première période 2020, un
volume d’exportation de près de 
675 000 tonnes, en comparaison
avec l’année précédente le volume
exporté a été de 710 000 tonnes pour
toute l’année  2019. Aujourd’hui, ce
bilan met en lumière l’ambitieux pro-
gramme d’exportation de
LafargeHolcim en Algérie qui porte,
notamment sur l’exportation d’im-
portantes quantités de tous les pro-
duits [ciments, clinker et mortiers],
tout conditionnement confondu
[vrac et sac / gris et blanc], vers des
marchés africains et méditerranéens,
extrêmement compétitif et cela à
partir de plusieurs ports algériens. 

L’Eniem
relance la
production
des lampes
L’ENTREPRISE nationale
des industries électro-ména-
gers (Eniem) a conclu der-
nièrement un accord avec un
partenaire privé pour un
investissement de près de 
2 milliards DA permettant de
relancer la production de
lampes électriques dans la
zone industrielle de
Mohamadia (Mascara), 
a-t-on appris, lundi dernier,
du président-directeur géné-
ral de cette entreprise
publique Mouazer Djillali.  Un
accord a été conclu dans ce
sens avec un partenaire
privé algérien. Cette relance
passera par la modernisation
des moyens de production
de manière à produire des
lampes électriques modernes
et l’extension de l’activité en
vue de produire des machi-
nes et des équipements élec-
triques. Toutes les procédu-
res ont été finalisées concer-
nant cet investissement qui
permettra de créer 300 pos-
tes d’emploi. Les préparatifs
sont en cours pour le lance-
ment des travaux, au plus
tard au début de l’année
2021.

Des chercheurs de Hong Kong ont annoncé avoir
découvert le premier cas avéré au monde de réin-

fection par le Covid-19, mais les experts soulignent
qu’il est trop tôt pour en tirer des conclusions sur la
suite de la pandémie. « Ce cas montre qu’une réin-

fection peut survenir quelques mois seulement
après avoir été guéri d’une première infection»,
indique dans un communiqué le département de

microbiologie de l’université de Hong Kong (HKU),
selon laquelle quatre mois et demi séparent les

deux infections. Selon les chercheurs, une analyse
génétique a montré que ces deux infections succes-
sives du même patient avaient été causées par deux

souches différentes du virus. Point important, le
patient ne présentait à sa deuxième infection aucun
symptôme. « Il est peu probable que l’immunité col-

lective puisse éliminer le SARS-CoV-2, bien qu’il
soit possible que les infections suivantes soient

moins sévères que la première, comme cela a été le
cas pour ce patient», écrivent les chercheurs dans

leur étude.

Premier cas de réinfection
au coronavirus

5
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L’UNIVERSITÉ DE BOUIRA SE LANCE 
DANS LE DÉPISTAGE DU COVID-19

Aéroports algériens: 
une réouverture en septembre ?
L’ALGÉRIE s’apprête à la réouverture des aéroports du
pays et à autoriser les liaisons aériennes dans le cadre
de la poursuite du processus de déconfinement et ce à
partir du 12 septembre prochain, selon le site visa-alge-
rie. Toutefois, la date du 12 septembre n’est pas défini-
tive, son maintien dépend de l’amélioration des condi-
tions sanitaires dans le pays. Depuis l’entrée en vigueur
de la 3e phase, l’épidémie de coronavirus connaît une
décrue, avec un nombre stable de nouveaux cas quoti-
diens, autour de 400. Pour la réouverture des transports
aériens, Air Algérie et l’aéroport d’Alger sont prêts,
selon visa-algerie.com. Durement touchée par la pandé-
mie de coronavirus qui a imposé la suspension des vols
domestiques et internationaux, la compagnie aérienne
nationale veut reprendre l’activité pour atténuer l’impact
de la crise sanitaire sur ses revenus. L’aéroport d’Alger
est dans la même situation. Le 4 mai dernier, son P-DG
Tahar Allache évaluait déjà le manque à gagner sur un
mois et demi à 1,3 milliard de dinars.

L’UNIVERSITÉ Akli Mohand
Oulhadj de Bouira se dotera
bientôt d’un centre de dépis-
tage du Covid-19 permettant
de lutter contre la propagation
de la pandémie dans les rangs
de la communauté estudian-
tine.  

La direction générale de la
recherche scientifique et du

développement technologique
relevant du ministère de
l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique a
donné un avis favorable pour
la réalisation du centre de
dépistage (PCR). 

La procédure avait déjà
commencé pour établir un
cahier des charges afin d’ins-

taller ce centre et de le doter
de tous les équipements
nécessaires. La Dgrsdt a
accordé une enveloppe finan-
cière pour la réalisation de ce
centre ainsi que pour l’équiper
en moyens matériels. Ce pro-
jet a été initié par la faculté des
sciences, de la vie et de la
nature.

Le coronavirus
complique 

la lutte contre
Daesh

LA COMMUNAUTÉ interna-
tionale se doit de rester atten-

tive face à l’évolution de la
menace de l’organisation ter-

roriste Daesh pendant et
après la pandémie de 

Covid-19 qui pose des « obs-
tacles inédits » aux efforts de
coopération internationale en
matière de lutte antiterroriste,

indique un rapport de ONU.
Dans son onzième rapport

sur la menace que représente
le groupe terroriste autopro-
clamé Organisation de l’Etat
islamique (EI/Daesh) pour la
paix et la sécurité internatio-

nales et sur l’action menée
par l’ONU pour aider les Etats

membres à contrer cette
menace, le secrétaire général

de l’ONU, a relevé que le
Covid-19 pose « des obsta-
cles inédits » aux efforts de

coopération internationale en
matière de lutte antiterroriste,
car les Etats réorientent leurs

ressources, leur attention et
leurs politiques à l’interne, ce

qui entraîne des ripostes
nationales 

« plus fragmentées » ou 
« isolées ».

EL KALA TOUJOURS
CONFINÉE 

LE MINISTÈRE de l’Intérieur a annoncé,
lundi dernier, le prolongement du confine-

ment partiel à domicile de 22h00 à 5h00 du
matin dans la commune d’El Kala, dans la

wilaya d’El-Tarf, pour une durée de 14 jours
(hier) encore à compter de mardi 25 août

2020. Ce prolongement du confinement par-
tiel impliquera, pour la commune d’El-Kala,

un arrêt total de l’ensemble des activités
commerciales, économiques et sociales, y
compris les transports des voyageurs et la
circulation des véhicules particuliers, pré-
cise la même source. Cette mesure inter-
vient en application des dispositions du

décret exécutif 20-182 portant consolidation
du dispositif de prévention et de lutte contre

la propagation du coronavirus (Covid-19). 
À signaler que la wilaya d’El Tarf enregiste

207 cas de Covid-19 depuis l’apparition de la
pandémie et n’a enregistré lundi, aucun

nouveau cas. 
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LL ’écrivain-journaliste et
enseignant à l’université
Mouloud-Mammeri de

Tizi Ouzou, Mohamed
Ghobrini, a été installé, hier,
officiellement en tant que délé-
gué du médiateur de la
République dans la wilaya de
Tizi Ouzou.

La cérémonie d’installation
s’est déroulée, hier matin, au
siège de la wilaya sous la prési-
dence de Mahmoud Djemaâ,
wali de Tizi Ouzou. Dans sa
déclaration faite en marge de la
cérémonie d’installation en
question, Mohamed Ghobrini a
plaidé en faveur d’une large col-
laboration avec les représen-
tants des comités de villages
dans le cadre de sa nouvelle
mission, laquelle, faut-il le rap-
peler, n’est pas du tout facile
quand on sait que la wilaya de
Tizi Ouzou est l’une des régions
du pays où l’on enregistre le
plus d’actions de protestation
organisées par les citoyens pour
déplorer la non-prise en charge
de problèmes sociaux et de
développement local. 

Mohamed Ghobrini, qui a
exercé pendant des décennies
en tant que journaliste dans la
wilaya de Tizi Ouzou, connaît
parfaitement la réalité de ce
terrain difficile et il lui incom-

bera de trouver le meilleur
moyen de constituer un vérita-
ble lien entre l’administration
et l’administré afin de pouvoir
contribuer à ce que le citoyen
soit désormais écouté lorsqu’il
exprime ses doléances. 

Mohamed Ghobrini s’est
donc engagé, hier, à faire de son
mieux et en fonction des préro-

gatives que lui confère la loi et
sa nouvelle mission à assumer
cette responsabilité consistant
à ouvrir les portes de l’adminis-
tration au citoyen quand ce der-
nier bute sur des difficultés et
sur l’absence d’une oreille
attentive. De son côté,
Mahmoud Djemaâ, wali de Tizi
Ouzou, a souligné, lors de la

même cérémonie, que le poste
de médiateur de la République
pourrait jouer un rôle très
important dans le rapproche-
ment entre l’administration et
l’administré. La wali a rappelé,
en outre, que ce genre de fonc-
tion existe dans pas mal d’au-
tres pays à travers le monde et
il a montré son efficacité dans
la prise en charge des préoccu-
pations de la population. 

Dans la wilaya de 
Tizi Ouzou, le médiateur de la
République pourrait jouer un
rôle capital, car très souvent, le
problème de communication
s’est posé entre les représen-
tants de la société civile, notam-
ment les comités de villages et
l’administration quand les pre-
miers exposent les problèmes
que rencontre la population, ce
qui pousse cette dernière dans
bien des cas à observer carré-
ment des actions de protesta-
tion de rue qui finissent tou-
jours par pénaliser une autre
frange de la population.  Il faut
préciser que Mohamed
Ghobrini qui occupe désormais
le poste de délégué du média-
teur de la République dans la
wilaya de Tizi Ouzou est très
connu sur la scène médiatique
et culturelle dans la wilaya de
Tizi Ouzou, mais aussi dans le
cadre du mouvement associatif
où il a beaucoup activé. Il est,
entre autres, président de l’as-

sociation Djurdjura pour la sau-
vegarde du patrimoine et de
l’authenticité. 

Mohamed Ghobrini est un
ancien journaliste dans les trois
langues : tamazight, arabe et
français. Il a, entre autres,
exercé au quotidien national
Horizons dans les années qua-
tre-vingt puis dans le Soir
d’Algérie, dès son lancement. Il
a été directeur et fondateur de
l’hebdomadaire Le pays, pre-
mier journal bilingue en fran-
çais et tamazight, libre après
l’indépendance. Mohamed
Ghobrini a été aussi directeur
général du premier bihebdoma-
daire algérien d’informations
générales, Premier Prix inter-
national de littérature Kim
Jung Il. Il est l’auteur de nomb-
reux livres de littérature en
français, arabe et tamazight,
entre autres, des livres de poé-
sie berbère : «Dialogue de
géants» et «L’ascète et le trou-
badour», «L’Ascète et
l’Esthète» ainsi que «Femme
courage». Mohamed Ghobrini
enseigne le journalisme au cam-
pus universitaire de Tamda où
il a contribué à lancer le pre-
mier journal universitaire dans
l’histoire de l’université
Mouloud-Mammeri, La gazette
de l’étudiant.

AA..MM..

MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE

MMoohhaammeedd  GGhhoobbrriinnii  iinnssttaalllléé  àà  TTiizzii  OOuuzzoouu
IILL  AA  PPLLAAIIDDÉÉ en faveur d’une large collaboration avec les représentants des comités de villages dans le cadre de sa
nouvelle mission.

Un lien entre l’administration et le citoyen

LL e changement. La carte poli-
tique commence à se reconfi-
gurer, après la léthargie per-

ceptible l’ayant marquée depuis les
dernières élections législatives et
locales qui, dans leur majeure partie,
ont été raflées par des partis de l’allé-
geance, le FLN et le RND. 

L’exercice politique, revenant en
force cette fois-ci, est marqué par une
nouvelle distribution des cartes,
caractérisée par de nouvelles données
marquant une nouvelle ère, aller vers
le changement en proposant de nou-
velles têtes n’ayant jamais eu à com-
mander, ni à militer au sein de partis

politiques. Autrement dit, leur passé
est  «irréprochable». Il s’agit d’un
groupe de cadres qui, lancé dans la
bataille politique, s’inscrit sur la liste
des indépendants et ayant pour prin-
cipale ambition d’occuper la scène
politique en ayant l’embarras du
choix et des alternatives lors des jou-
tes électorales qui devaient se tenir
initialement dans deux ans. Selon le
responsable de la communication,
Sidi Ahmed Soussi, «ce groupe
compte également faire barrage à
ceux qu’il qualifie «de  formations
politiques classiques ayant régné des
années durant» (formations clas-
siques, Ndlr). 

La même source ajoute, affirmant

que «ces partis se préparent à s’inves-
tir dans les prochaines élections,
législatives et locales». Il ajoute que
«ces formations politiques tradition-
nelles et des figures réputées pour
leur implication avec le régime de
Bouteflika, activent». 

Le responsable de communication
du groupe des candidats indépen-
dants a souligné par la même que
«nous avons tous constaté que la
clientèle de l’ancien régime se reposi-
tionne et bataille pour se placer à la
tète des instances nouvellement à
mettre en place». «Cela renforce
notre conviction que la politique de la
chaise vide risque d’être coûteuse
pour le pays », a expliqué Sidi Ahmed
Soussi soulignant que le groupe dont
il fait partie «annonce d’ores et déjà
la participation des indépendants aux
joutes de 2022». 

«Pour ces raisons et pour d’autres,
nous, un groupe de citoyens, avons
décidé de nous engager dans les pro-
chaines législatives sous la bannière
d’une liste indépendante», a-t-il fait
savoir, expliquant que «le premier
noyau de cette liste est composé de
citoyens jamais impliqués dans les
affaires et sans aucune appartenance
partisane». Et de souligner: «Chaque
participant à cette liste peut faire
valoir un héritage dans le militan-
tisme de la lutte pour une Algérie
démocratique équitable, réconciliée
avec son passé et résolument tournée
vers l’avenir.»

WW..AA..OO..

ORAN

LLeess  IInnddééppeennddaannttss  àà  ppiieedd  dd’’œœuuvvrree
««NNOOUUSS avons constaté que la clientèle de l’ancien régime se repositionne», dira le chargé 

de communication, Sidi Ahmed Soussi.

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

Reconfiguration de la carte politique

�� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

LIBÉRATION DU SPECTRE DES
FRÉQUENCES POUR BOOSTER LA

CONNEXION INTERNET

«Le plan B» de Boumzar
Pressé par le chef de l’Etat, de trouver une

solution «immédiate et définitive» au
problème de la faiblesse du débit Internet, le

ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim Boumzar, a

imaginé, puis opté pour «un plan B». 
Il envisage, comme solution, de libérer

davantage de spectre des fréquences, afin
d’améliorer le débit Internet au bénéfice des

citoyens. C’est ce qui ressort d’un
communiqué, rendu public, hier, par le

ministère, à l’issue d’une réunion tenue
entre le ministre et les premiers

responsables des opérateurs de téléphonie
mobile. Cette réunion intervient, selon le

communiqué du ministère, «pour œuvrer à
améliorer les services et le débit Internet au
profit des citoyens». Lors de cette réunion,

Boumezar a annoncé «la libération du
spectre des fréquences au profit des trois

opérateurs de téléphonie mobile, afin
d’améliorer le débit Internet pour les

citoyens, et ce en collaboration avec les
parties concernées dont l’Autorité de

régulation de la poste et des
communications électroniques (Arpce)»,

précise le communiqué. Le ministre s’est
montré, par la même occasion, «à l’écoute

des préoccupations exprimées par les
opérateurs, afin d’offrir un accès à Internet

haut débit et Internet très haut débit, tout en
respectant le principe de traiter avec les

différents opérateurs publics et privés sur
un pied d’égalité, pour améliorer la qualité

des services et créer des emplois», précise
le même communiqué. Cette solution

provisoire, s’est imposée, devant la
faiblesse de la connexion Internet en

Algérie, qui a enregistré de fortes
perturbations depuis mercredi denier, et ce

sur tous les réseaux (Algérie télécom,
Ooredoo, Djezzy et Mobilis).

MOHAMED AMROUNI 
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DD es dizaines d’entrepri-
ses de production de
médicaments ont été

bloquées en faveur de l’impor-
tation ! C’est la grave révéla-
tion faite, hier, sur les ondes de
la Radio nationale Chaîne 3,
par le ministre de l’Industrie
pharmaceutique. En effet, le
docteur Abderrahmane Lotfi
Djamel Benbahmed, qui était
l’Invité de la Rédaction de la
Chaîne 3, a indiqué que la
« Issaba » avait mainmise sur ce
secteur « stratégique » en
entravant les producteurs
locaux pour continuer a
« siphonner » les devises du
pays. Il parle d’entraves
bureaucratiques qui ont laissé
des usines fermées, alors qu’el-
les étaient prêtes à produire
divers types de médicaments.
Pis encore, des personnes
étrangères à la production
pharmaceutique ont quant à
elles, eu toutes les facilités pour
lancer des projets fantômes.
«Le plan d’urgence que nous
avons adopté va permettre de
lever ces nombreux obstacles
dressés par l’oligarchie qui a
bloqué l’Algérie de 2017 à
2020 », a-t-il pesté, en évoquant
une bureaucratie à double
vitesse. La levée de ces entraves

devrait, selon le ministre, per-
mettre à l’Algérie d’économiser
très rapidement des millions de
dollars.    Ainsi, une quaran-
taine de nouvelles usines de
médicaments vont entrer en
production dans les plus brefs
délais. «À titre d’exemple, à
partir du mois prochain l’une
d’elles va produire un traite-
ment, jusqu’ici sous monopole»,
pouvant être utilisé contre le
Covid-19», a-t-il souligné. Le
ministre de l’Industrie pharma-
ceutique se dit très optimiste en
l’avenir de cette filiale. Il justi-

fie ses dires du fait que des cen-
taines de dossiers d’agréments
de médicaments fabriqués en
Algérie sont en attente de vali-
dation. « Il y a des centaines et
des centaines de dossiers  qui
parviennent à l’agence du
médicament, créée en 2012,
pour être enregistrés, mais qui,
faute de moyens, n’est pas à
même de les prendre en
charge », a-t-il indiqué. Il
atteste, à ce propos, que
l’Agence nationale du médica-
ment est dotée d’un siège et
d’un budget, mais  sans aucune

existence légale. «Elle n’a, à ce
jour, pas été dotée de textes
réglementaires ni de moyens
propres à lui permettre d’assu-
mer ses missions de régula-
tion», s’insurge-t-il en assurant
que ce problème va très pro-
chainement être pris en charge
sur instruction directe du prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune. Le
ministre parle d’une réduction
rapide de la facture des impor-
tations des médicaments. «Nos
prévisions tablent sur quelque
400 millions de dollars d’écono-

mies sur une courte période»,
fait-il savoir. Mieux encore, il
parle d’exportations de médica-
ments avec près de 5 millions
de dollars de gains annuelle-
ment. «La relance de la filière
des produits de soins va per-
mettre de renforcer notable-
ment la production et de s’ou-
vrir progressivement vers les
marchés à l’étranger», a assuré
Benbahmed. «À l’horizon 2025,
l’Algérie, à travers les capacités
de son industrie pharmaceu-
tique, envisage d’exporter des
quantités de médicaments éga-
les à celles qu’elle importe,
pour rééquilibrer ses comptes»,
a-t-il rétorqué. On voit donc
l’ampleur du désastre qui a
frappé l’industrie nationale en
général et celle du pharma en
particulier. Les prédateurs de la
République n’ont rien lâché,
bloquant tout ce qui pouvait
rapporter de l’argent au pays
pour se remplir les poches, sans
rien apporter en échange au
pays. L’industrie pharmaceu-
tique n’est que la face visible de
l’iceberg. On a mis le pays en
faillite, alors que les solutions
étaient là, elles existaient, mais
on a préféré les bloquer.
Néanmoins, si les prévisions du
ministre se confirment, l’espoir
est permis de voir l’Algérie se
sauver de la crise actuelle.

WW..AA..SS..

LA PRODUCTION DES MÉDICAMENTS BLOQUÉE EN FAVEUR DE L’IMPORTATION

LLeess  ggrraavveess  rréévvééllaattiioonnss  dduu  mmiinniissttrree
LLEE  MMIINNIISSTTRREE chargé de la relance de cette filière révèle que la « Issaba » a bloqué des dizaines de projets de production
pour favoriser l’importation.  

La mainmise de la «Issaba»

DD ans cet entretien, le docteur
Mohamed Bekkat Berkani, pré-
sident du Conseil national de

l’ordre des médecins et membre
influent de la Commission nationale de
veille et de suivi de l’évolution de l’épi-
démie de Covid-19 en Algérie, a fait
état d’une stabilité des cas d’infection
au niveau national. Cela, considère-t-il,
est synonyme de maîtrise de l’épidémie.
Toutefois, il souligne que «le déconfine-
ment du secteur du transport privé,
pourrait nous ramener à la case
départ». 

L’EXPRESSION : LL’’AAllggéérriiee  aa  eennttaamméé
llee  66ee  mmooiiss  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  ccoorroonnaavviirruuss..
LLee  nnoommbbrree  ddee  nnoouuvveeaauuxx  ccaass  ccoonnttaammiinnééss
eesstt  eenn  bbaaiissssee  ddeeppuuiiss  llee  2299  jjuuiilllleett  ddeerrnniieerr..
PPrreessqquuee  uunn  mmooiiss  eesstt  ppaasssséé  eett  lleess  cchhiiffffrreess
ssoonntt  ttoouujjoouurrss  eenn  bbaaiissssee..  QQuueellllee  lleeccttuurree
ppeeuutt--oonn  ffaaiirree  ssuurr  cceess  ssttaattiissttiiqquueess??  

DDoocctteeuurr  BBeekkkkaatt  BBeerrkkaannii ::
Après avoir dépasser la barre des 

650 cas par jour, les chiffres sont repar-
tis à la baisse, et ce, depuis le 29 juillet
dernier, journée durant laquelle
l’Algérie avait recensé 614 cas.

Les derniers bilans attestent globale-
ment que les cas de contamination pour-
suivent leur baisse. Cette dernière est
significative. Elle est synonyme de maî-
trise de la situation épidémiologique,
car, la tendance baissière a duré depuis
près d’un mois. Les statistiques sont
encourageantes. La diminution du nom-
bre de l’ensemble des cas touchés par le
Covid-19 est due au contrôle de la situa-
tion grâce aux mesures préventives pri-
ses par les autorités locales. Elle est due
surtout à la prise de conscience de la

part de la population. Car, scientifique-
ment parlant, la durée d’incubation du
coronavirus est de 15 jours et nous som-
mes, à un peu plus d’un mois de la fête
de l’Aïd El Adha, un rendez-vous qui
était tant redouté par les spécialistes, à
raison de nos traditions : visites familia-
les et embrassades. Ainsi, l’on peut dire
que le défi de l’Aïd El Adha a été relevé
par les Algériens.

DDoonncc,,  sseelloonn  vvooss  ddiirreess,,  ffaauuddrraa--tt--iill
aatttteennddrree  1155  jjoouurrss,,  aapprrèèss  llaa  ddaattee  ddee  rrééoouu--
vveerrttuurree  ddeess  ppllaaggeess,,  ddeess  mmoossqquuééeess,,  ddeess
rreessttaauurraannttss  eett  cceennttrreess  ddee  llooiissiirrss,,  ((llee
1155 dduu  mmooiiss  eenn  ccoouurrss))  ppoouurr  êêttrree  ffiixxéé  ssuurr  llee
nniivveeaauu  ddee  ccoonnsscciieennccee  ddeess  AAllggéérriieennss
qquuaanntt  aauu  rreessppeecctt  ddeess  ggeesstteess    bbaarrrriièèrreess??

Il est encore tôt de parler de chiffres
liés à la réouverture des espaces préci-
tés, puisque tout reste envisageable. En
effet, l’élimination définitive du Covid-
19 est encore loin dans le pays, comme
dans le monde entier. Il faudra attendre
au minimum une quinzaine de jours,
c’est-à-dire jusqu’au 31 août, pour être
fixé avec exactitude et voir si la popula-
tion a dans l’ensemble respecté les
mesures préventives obligatoires. 

En parlant du déconfinement des
espaces précités, celui-ci avance avec
prudence. Le gouvernement veut éviter
qu’il se transforme en cluster et/ou en
foyers épidémiques. La population, elle,
« ne veut pas visiblement retourner au
confinement mal vécu ».

D’ailleurs, on peut le remarquer avec
son respect des gestes barrières.
Toutefois, on ne peut pas parler de virus
et vacances sans omettre le relâchement
et la négligence de certains citoyens qui
ne respectent rien à l’exemple de ceux
qui continuent leur « soirée chicha », en
groupe dans les quartiers et plages,

comme si... on était au bon vieux temps!

SSeelloonn  llee  ccaass,,  qquueelllleess  mmeessuurreess  eennvviissaa--
ggeezz--vvoouuss  ddee  mmeettttrree  eenn  ppllaaccee  aauu--ddeellàà  dduu
3311  aaooûûtt  pprroocchhaaiinn??

Si la tendance baissière se poursuit,
le gouvernement pourrait alléger encore
plus le confinement. Dans le cas
contraire, j’en profite pour souligner que
le Comité scientifique pour le suivi de
l’épidémie de Covid-19 n’écarte pas la
possibilité d’une recrudescence de l’épi-
démie. Et nous prévoyons de proposer
dans ce cas, des mesures qui vont se
faire, à l’instar, du durcissement des
horaires du couvre-feu.

VVoouuss  aavveezz  éévvooqquuéé  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  dd’’aauugg--

mmeenntteerr  lleess  hhoorraaiirreess  dduu  ccoouuvvrree--ffeeuu..
CCoonncceerrnnaanntt  cceelluuii  qquuii  eesstt  eenn  ccoouurrss,,

((iinnssttaauurréé  ddee  66hh  àà  2233  hh))  cceerrttaaiinnss  cciittooyyeennss
ppeennsseenntt  qquu’’iill  aauurraaiitt  ddûû  ttoouutt  ssiimmpplleemmeenntt
êêttrree  ssuupppprriimméé..  QQuu’’aavveezz--vvoouuss  àà  ddiirree  àà  ccee
pprrooppooss  ??  

Le maintien des horaires du couvre-
feu est là pour dire indirectement à la
population que le virus rôde toujours.
Quoiqu’il en soit, il faudra rester pru-
dent, continuer à coexister avec le virus,
à travers les gestes barrières. Donc la
balle est « dans le camp des Algériens.»

PPeennsseezz--vvoouuss  qquu’’iill  yy  aauurraa  uunn  ddééccoonnffii--
nneemmeenntt  ttoottaall,,  nnoottaammmmeenntt  eenn  ccee  qquuii
ccoonncceerrnnee  lleess  ttrraannssppoorrttss  ooùù  llaa  ccoollèèrree  eesstt  àà
ssoonn  ccoommbbllee  cchheezz  lleess  ooppéérraatteeuurrss  pprriivvééss,,
qquuii  pprréévvooiieenntt  ddee  ppaarraallyysseerr  lleess  rroouutteess  dduu
ppaayyss  dd’’iiccii  uunnee  sseemmaaiinnee  ((llee  22  sseepptteemmbbrree))??  

Si tout se passe bien, le reste des sec-
teurs et services vont redémarrer. Mais,
le manque de vigilance et le déconfine-
ment brutal représentent des terrains
propices à la propagation du virus. L’on
a vu plusieurs expériences dans le
monde qui le montrent. Certes, les
conséquences économiques du confine-
ment sont regrettables. Mais, personne
ne doit menacer l’Etat quand il y a un
risque sanitaire, notamment que le pré-
sident de la République a pris le défi de
sauver la santé et la vie des Algériens,
puisqu’«il y a risque de mort». «À mon
avis, le transport privé, ne sera pas pour
le moment concerné par la reprise totale
de l’activité, puisqu’il représente «de
véritables pièges à virus». Le déconfine-
ment du secteur du transport privé,
pourrait ainsi, nous ramener à la case
départ.»

MM..AA.

DOCTEUR BEKKAT BERKANI À L’EXPRESSION

««LLaa  rreepprriissee  ttoottaallee  dduu  ttrraannssppoorrtt  pprriivvéé  eesstt  ttrroopp  rriissqquuééee»»  
EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR
� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD
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PPlluuss  ddee  22  mmiilllliioonnss  dd’’eessttiivvaannttss  eenn  1100  jjoouurrss
LLEESS  SSEERRVVIICCEESS de police d’Aïn El Türck font état de procédures judiciaires lancées contre 189 individus ayant
transgressé le confinement partiel.

LL es pieds dans l’eau. Au
lendemain de la réouver-
ture graduelle des plages

et des lieux de détente, les
sables des 33 plages autorisées
à la baignade ont été submergés
par les estivants. 

Les bilans de la direction
régionale de la Protection civile
font état de plus de 2 millions,
estivants qui se sont rendus
dans les plages depuis le 15
août à ce jour. Dans le sillage de
leur surveillance des estivants,
les mêmes ser-vices ont opéré
pas moins de 204 interventions,
sauvé 78 baigneurs d’une mort
certaine, assisté 85 autres leur
prodiguant, sur place, des soins
nécessaires et transféré 34 esti-
vants vers les centres hospita-
liers proches des plages. 

Durant la même période, la
Protection civile a déploré la
mort d’un homme âgé de 50
ans, celui-ci a fait l’objet de
noyade dans la plage de Corales
rattachée à la commune de
Bousfer, à l’ouest de la station
balnéaire d’Aïn El Türck. 

En attendant les mesures
accompagnant encore plus ce
déconfinement graduel, notam-
ment dans les plages, ces der-
nières font l’objet de l’exploita-

tion illégale par des pseudo-pla-
gistes sévissant un peu partout
dans les sables, ces derniers
sont très souvent armés de
gourdins. 

Les éléments de la police de
la daïra d’Aïn Türck font état
de la «saisie de tables, de chai-

ses et des parasols», celle-ci,
ajoutent les mêmes sources, a
été «opérée dans plusieurs pla-
ges de la corniche oranaise dont
principalement la baie de Beau
Séjour. 

Les dunes et Saint Roch». Ce
regain illégal des plagistes

continue à constituer «la source
des préoccupations aussi bien
des estivants que des responsa-
bles locaux. Ces derniers, ne
sachant plus à quel saint se
vouer, peinent tout de même à
réagir face à ce phénomène pre-
nant de l’ampleur, notamment

dans les plages de la corniche
ouest de la wilaya d’Oran.
Depuis la réouverture des pla-
ges, plusieurs dizaines de
citoyens se sont accrochés avec
cette mafia imposant son diktat
sur les estivants et des familles,
en les sommant de casquer en
contrepartie de l’occupation, de
ces derniers (estivants, Ndlr),
de petits pans de sable sous
l’ombre des solariums qu’ils
proposent. 

Un autre phénomène, qui
n’est pas des moindres, prend
des formes inquiétantes, le non-
respect des gestes barrières et
de protection sanitaire dans ces
plages. Le port du masque et la
distanciation sociale sont ren-
voyés aux calendes grecques, en
plus de la transgression du
confinement partiel. Depuis le
15 août à ce jour, les services de
police ont lancé des procédures
judiciaire contre près de 200
individus et mis en fourrière
237 véhicules et 47 motocycles.
L’activité commerciale et la vio-
lation des mesures préventives
ne sont pas en reste. 

Les mêmes services font état
de 27 infractions perpétrées par
des commerçants depuis la
réouverture des lieux de
détente.

WW..AA..OO..

Un grand besoin de respirer

LE TAUX D’INFLATION ANNUEL A
ATTEINT 2,2% À FIN JUILLET (ONS) 

Baisse de 6,9% des prix
des produits agricoles frais 

Le taux d’inflation moyen annuel en
Algérie a légèrement augmenté, pour

atteindre 2,2% à fin juillet dernier, a-t-on
appris, hier, auprès de l’Office national des

statistiques (ONS). L’évolution des prix à
la consommation, en rythme annuel, à

juillet 2020, qui est le taux d’inflation
moyen annuel calculé en tenant compte de

12 mois, allant du mois d’août 2019 à
juillet 2020, par rapport à la période allant

du mois d’août 2018 à juillet 2019. La
variation mensuelle des prix à la

consommation, qui est l’évolution de
l’indice des prix du mois de juillet 2020 par

rapport à celui du mois de juin dernier, a
enregistré une baisse de -1,1%, a indiqué
l’Office. En termes de variation mensuelle

et par catégorie de produits, les prix des
biens alimentaires ont affiché une baisse
de 3,5%, induite, essentiellement, par un

recul  de 6,9% des prix des produits
agricoles frais. Cette chute des prix des

produits agricoles frais s’explique, selon
l’Office, par une baisse des prix de la

viande de poulet (-16,0%), des fruits 
(-32,5%), des légumes (-5,3%) et  de la

pomme de terre avec -17,6%. Par ailleurs,
l’Office relève des hausses de prix qui ont

caractérisé certains produits, notamment
la viande rouge (+1,3%), les œufs (+12,5%)

et les poissons (+5,3%). Quant aux
produits alimentaires industriels, les prix

ont connu une variation baissière modérée
de -0,1% durant le mois de juillet dernier et

par rapport au mois de juin, selon l’ONS.
Les prix des produits manufacturés ont
augmenté de 1,1%, alors que ceux des

services ont accusé une stagnation. Par
groupe de biens et de services, les prix

des groupes «habillement chaussures» et
ceux des meubles et articles

d’ameublement ont connu des hausses
respectives de +0,1% pour chaque groupe,

celui du «transport et communication»
+0,2%, alors que le groupe «divers» a

enregistré une hausse de 3,3%.
ABDELKRIM AMARNI

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

DD urant les deux journées du
week-end dernier, près d’un
demi-million d’estivants ont

été dénombrés sur les plages des deux
villes de Tigzirt et d’Azeffoun. Ces sta-
tistiques, recueillies auprès du chargé
de communication de la Protection
civile, hier, expliquent ainsi les difficul-
tés dues à la circulation automobile
observées durant ces deux journées. 

Les embouteillages, qui s’étalent
sur des kilomètres devant les entrées
des deux villes et la densité incroyable
de la circulation à l’intérieur de ces
cités antiques, trouvent ainsi une
explication convaincante. 

En effet, selon le capitaine Kamel
Bouchakour, ce sont quelque 500 000

personnes qui ont été recensées sur les
huit plages autorisées à la baignade,
dans les deux villes d’Azeffoun et de
Tigzirt. Rien que durant la journée de
vendredi, où a été observé le pic, les
services de la Protection civile ont
estimé le nombre d’estivants à
106 000, ce qui explique donc ce rush
qui a causé un blocage total de la cir-
culation automobile, aux entrées et à
l’intérieur de ces cités balnéaires. 

Toujours selon notre interlocuteur,
les services de la Protection civile ont
opéré quelque 131 interventions, 
21 baigneurs ont été sauvés de la
noyade. Quelque 91 personnes soi-
gnées sur les lieux et 19 estivants
transférés aux établissements hospita-
liers des deux villes. 

Ces statistiques montrent ainsi la
forte fréquentation constatée dans ces
deux villes, durant quelques jours seu-

lement, ce qui explique donc la satura-
tion jamais connue dans ces deux cités
antiques. 

Durant le week-end, en effet, les
estivants ont souffert le martyre avant
de parvenir au centre- ville et encore
plus pour se rendre aux plages.
Vendredi et samedi derniers, aux envi-
rons de 9h du matin déjà, les automo-
bilistes se retrouvaient dans un
embouteillage long de plusieurs kilo-
mètres. Il a fallu patienter des heures
dans son véhicule, pour parvenir à
l’entrée de la ville. 

Pour leur part, le président
de l’APC de Tigzirt, ainsi que le direc-
teur de l’office local du tourisme ont
reconnu la difficulté de contenir
autant de visiteurs. Pour Moussa
Abbou, le maire de l’antique Iomnium,
Tigzirt, n’a jamais connu autant d’es-
tivants et il était impossible de conte-
nir autant de monde, même avec un
plan de circulation bien élaboré. 

La ville a vécu un véritable rush qui
s’expliquait, selon lui, par la journée
qui coïncidait avec le 1er Muharram,
jour férié et le week-end.

Enfin, il est à noter que les com-
merçants ont vécu ce rush comme une
véritable bouffée d’oxygène. Après
trois saisons mornes et une saison esti-
vale escamotée de sa première moitié,
les clients reviennent en force. De
nombreux restaurateurs interrogés
affirmaient que leurs affaires ont
repris de plus belle. 

Le risque d’une saison blanche est
désormais écarté. Bien au contraire,
ces derniers évoquent des chiffres d’af-
faires plus fournis que ceux de l’année
dernière qui a connu une saison esti-
vale complète.

KK..BB..

PRÈS D’UN DEMI-MILLION DE PERSONNES DÉNOMBRÉES SUR LES PLAGES

TTiiggzziirrtt  eett  àà  AAzzeeffffoouunn  ffoonntt  llee  pplleeiinn  
CCEE  RRUUSSHH  a causé un blocage total de la circulation automobile aux entrées et à l’intérieur

de ces cités balnéaires.

La saison estivale s’annonce
prometteuse

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
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LL es diététiciens à travers
le monde recommandent
cinq fruits et légumes

par jour pour une hygiène ali-
mentaire parfaite. Il y a
quelques années, un éminent
professeur en cardiologie, exer-
çant en France et natif de
Bouira, le professeur Abdenebi
faisait les éloges de l’Algérie sur
ce plan. «  Nous avons les
meilleurs fruit et légumes bio
du monde. » Cet avantage ne
profite point aux Algériens et
Algériennes qui souffrent de
toutes les maladies dues essen-
tiellement à la mauvaise nour-
riture. La nature est tellement
bien faite que chaque mois a
son lot de fruits et légumes. Le
réchauffement de la planète, les
agressions humaines contre la
nature, le dérèglement clima-
tique, ont sensiblement réduit
la qualité des produits. Dans
son développement, plutôt
anarchique et la sédentarisa-
tion à outrance,  la société algé-
rienne perd des valeurs ances-
trales. Les amandes de
Bekkouche qui, du temps de la
colonisation, allaient jusqu’en
Europe, les raisins d’Aghbalou
qui ornaient les étals des
grands marchés de Paris et
ailleurs, les pistaches d’Ath
Laksar, l’huile d’olive de
M’Chedallah, les agrumes de
Kadiria, les prunes d’Ath
Mansour, le piment doux de
Chorfa, le miel de Maâla… sont
autant de produits du terroir
qui méritaient une labellisation
pour leur sauvegarde. Cette
dégradation touchera même un
fruit anodin, bénéfique et pro-
pre aux régions montagneuse
de la Kabylie.  Dans son passé,
la Kabylie, en particulier, était
réputée pour ses fruits que sont
la figue (lakhrif) et la figue de
Barbarie, poire cactus (akar-
mous). « Elle est cultivée à

grande échelle au Maghreb, en
Chine et au Mexique. En
Afrique du Nord, on l’appelle 
« tchimbu », « tahendit », et 
« taknarit » ,« takermust » en
tamazight ; dans le nord et dans
d’autres régions, on la sur-
nomme handia (l’Indienne) ou
kermus en nsara (la figue des
chrétiens), ces deux appella-
tions évoquant l’introduction
en Afrique du Nord par les
Européens à partir des Indes
occidentales. On la trouve en
pousse spontanée partout en
Afrique du Nord, mais elle y
était inconnue avant 1492 date
de la découverte des Amériques
et ne s’y est propagée à grande
échelle qu’à partir du XIX siè-
cle. La plante constitue, par
ailleurs, de bonnes haies. Le
fruit est également très popu-

laire dans le pourtour méditer-
ranéen, poussant notamment
dans les régions chaudes
d’Italie comme la Sicile, la
Sardaigne ou encore les
Pouilles, consommé localement
ou exporté. En Italie, on l’ap-
pelle fico d’India (littéralement,
« figue d’Inde »). Dans la
nature, ce fruit sert d’aliment à
de nombreuses espèces anima-
les, rongeurs, oiseaux et insec-
tes. ».  Selon la coutume et afin
de raffermir les liens de frater-
nité, ces produits s’offraient
tout comme le lait, l’huile d’o-
live. De nos jours, même dans
les coins les plus enclavés on
vend tout. C’est là un signe de
la sédentarisation qui avance.
Aucun mal à ça sauf quand on
voit les prix. La banane impor-
tée depuis les lointains pays

africains ou d’Amérique du Sud
arrive sur les étals et coûte
actuellement moins de 250 DA
le kilogramme. La figue de
Barbarie et malgré ses vertus
est cédée au même prix et quel-
quefois plus cher avec à la clé
un vendeur qui vous dit qu’à ce
prix, ce fruit n’est pas rentable.
Tout le monde sait que le plant
a toujours été utilisé comme
clôture et ne fait l’objet d’aucun
entretien. Le coût peut être jus-
tifié par les vertus de cet ali-
ment. Considérée comme l’une
des huiles les plus chères au
monde, l’huile de pépins de
figue de Barbarie offre trois à
quatre fois les avantages de
l’huile d’argon. La forte concen-
tration en vitamine E est plus
importante que celle de n’im-
porte quelle autre huile sur le

marché (supérieure à 100
mg/100 g comparée aux 65
mg/100 g de celle de l’huile
d’argon), ce qui en fait un puis-
sant antioxydant. Son huile est
souvent utilisée dans les cosmé-
tiques pour ses vertus hydra-
tantes. Sa richesse en acides
gras, en vitamine E et en sté-
rols lui permet de lutter contre
l’effet néfaste des radicaux lib-
res. Cette huile est souvent uti-
lisée dans la composition des
crèmes hydratantes pour le
visage. Son effet anti-oxydant
en fait aussi un ingrédient utile
dans la composition des pro-
duits anti-cernes ou anti-rides.
L’autre raison du prix élevé
demeure le goût qui est très
doux, très différent d’après les
couleurs et très apprécié des
connaisseurs. Il se mange de
préférence très frais. On peut
en faire des jus de fruits ou des
confitures. La difficulté de sa
consommation vient de la
cueillette et de la découpe de la
peau car celle-ci est pourvue de
glochides, minuscules épines
invisibles à l’œil nu, mais très
agressives et très difficiles à
enlever. Toutes ces raisons ne
justifient pas le prix d’un fruit
qui n’a besoin ni d’un entretien
ni d’un effort humain dans sa
production. Si par le passé il
était gracieusement offert, de
nos jours, ils sont nombreux à
venir des villages alentours à
Bouira pour vendre au prix fort
ce fruit conseillé aux diabé-
tiques. Sur l’échelle de la qua-
lité, la poire cactus d’Ath
Laksar mène le bal en raison de
son volume, sa couleur et sa
saveur. À l’entrée de Bir
Ghabalou, chef-lieu de daïra à
40 km à l’ouest de Bouira, un
marché est improvisé. Ils vien-
nent de Sedraya, wilaya de
Médéa, de Souk Lekhmiss et
des autres régions de la wilaya
pour vendre ce fruit qui coûte
plus cher que la banane. AA..MM..

FIGUES DE BARBARIE

LLEE  FFRRUUIITT  DDUU  PPAAUUVVRREE  CCOOÛÛTTEE  CCHHEERR
LLAA  FFIIGGUUEE de Barbarie est cédée au même prix que la banane importée et quelquefois plus cher.

�� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

Cedée à plus de 100 DA le kilo

DD e nombreux agriculteurs d’El
Oued ont  entamé cette saison
l’extension des surfaces dédiées

à la culture de la canne à sucre, dans la
perspective de son adoption comme cul-
ture stratégique de l’agro-industrie.

La Chambre d’agriculture de la
wilaya d’El Oued mentionne l’intérêt
manifesté pour l’investissement dans
cette culture qui intervient dans le
sillage de la politique prospective de
l’Etat, pour le développement de l’agri-
culture saharienne, dans le volet des cul-
tures stratégiques. Celles-ci sont en effet
appelées à constituer de nouvelles res-
sources de l’économie nationale, a
affirmé le secrétaire général de la
Chambre d’agriculture, Ahmed Achour.

Les programmes de vulgarisation et
de formation arrêtés par la Chambre ont
contribué à cette tendance vers l’inves-
tissement dans la culture de la canne à
sucre, confortée par les expériences 
« réussies » menées à travers la wilaya et
ayant montré l’adaptation des condi-

tions naturelles de la région (sol, eau et
climat) à ce type de culture, a-t-il ajouté.

Selon Achour, la production de la
canne à sucre ira, dans une première
étape, à la production de jus rais pour la
consommation, avant d’intensifier sa
culture et son exploitation en tant que
culture stratégique pour l’industrie de
transformation (matière première pour
la production de sucre et autres) et la
réduction ainsi de la facture des impor-
tations.

L’expérience de la culture de la canne
à sucre, ayant donné des résultats pro-
bants durant la saison écoulée à travers
la wilaya (régions d’Ourmès et
Guemmar). Introduite d’Egypte (région
de Saed) et d’Arabie saoudite (région de
Djeddah), aux conditions climatiques
similaires (chaleur et humidité), et a été
adoptée au départ comme brise-vent
pour lutter contre l’ensablement, a
expliqué le même responsable.

Pour les agronomes, il suffit de met-
tre en place une stratégie visant l’exploi-
tation optimale de cette culture nouvel-
lement introduite à travers des mécanis-

mes d’orientation, de vulgarisation et
d’accompagnement technique en vue
d’atteindre l’autosuffisance.

Ils préconisent, pour cela, d’activer
dans ce sens pour ne plus exploiter la
canne à sucre comme brise-vent et
source de jus frais seulement, mais de se

tourner vers son exploitation en tant
que culture stratégique. D’une crois-
sance rapide et peu gourmande en eau
(irrigation une fois par semaine), cette
plante n’est pas trop exigeante en ter-
mes de suivi et de produits phytosanitai-
res. AA..AA..

ELLE DONNE DE BONS RÉSULTATS AU SAHARA

LLaa  ccaannnnee  àà  ssuuccrree  sséédduuiitt  lleess  aaggrriiccuulltteeuurrss  
PPEEUU gourmande en eau, cette culture n’est pas exigeante en produits phytosanitaires.

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Une découverte pour les fellahs du sud du pays
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portsTOUT EN ANNONÇANT
LE DÉPÔT D’UNE PLAINTE

DEVANT LE PARQUET S KAMEL BOUDJADI

D
es vidéos sur
Facebook ou
des sonores
m o n t r a n t
Chérif Mellal

en train de reconnaître
son implication dans les
arrangements de matchs,
lors des saisons passées
et des appels à des mar-
ches pour le départ de
l’actuelle direction domi-
nent les réseaux sociaux
ces derniers jours. À vrai
dire, le but de ces campa-
gnes est de pousser le
premier responsable du
club à un départ, estimant
qu’il a échoué dans la
mise en place de son pro-
jet promis dès sa prise de
fonction en lieu
et place de
Moh Chérif
Hannachi. De
son côté, la
direction du
club de la
Kabylie a, dans
sa page officielle sur
Facebook, réagi en
apportant un démenti à
toutes ces informations
destinées, selon elle, à 
« déstabiliser » l’équipe
qui s’apprête à entamer la
saison. En effet, un
sonore largement diffusé
sur les réseaux sociaux
montre Mellal en train de
parler d’arrangements de
plusieurs matchs tout en
affirmant être prêt à
refaire la même chose. 
« On a donné de l’argent
à des gens et à la fin, on
nous a remboursés, car
les joueurs du DRB
Tadjenanet n’ont pas
marché dans la combine.
On a aussi essayé de
faire ça lors du match du
NA Hussein Dey. Si c’est
comme ça, nous sommes
obligés de combiner tous
les matchs restants »,
entend-on dans ledit
enregistrement. 

Parallèlement à cette
campagne, qui vise le
président du club, d’aut-
res appels à une marche
sont lancés pour le
départ de l’actuelle direc-
tion. Une véritable guerre
des tranchées que se 
livrent les deux parties
sur le terrain réel et sur
les réseaux sociaux.
Dans son communiqué

rendu public, lundi soir,
la direction du club s’in-
surge contre ce qu’elle
qualifie de tentatives de
déstabilisation, dont fait
l’objet le club, ces derniè-
res semaines. Pour les
responsables des
Canaris, il s’agit d’« un
acharnement sans égal,
mené par un groupe d’in-

dividus qui alimente les
réseaux sociaux et les
chaînes télés privées, en
usant et abusant de faus-
ses informations, de faux
documents, de falsifica-
tions de preuves et des
lives ». Le communiqué
précise également 
qu’«après l’échec de ces
multiples tentatives à

répétition, ces individus
sont allés encore plus
loin en essayant de mani-
puler des supporters à
travers l’organisation
d’une marche et ce, dans
le seul et unique but de
parvenir à leurs fins ». Le
document conclut que
cette agitation calom-
nieuse est certainement
motivée par la décision
de la direction du club de
faire un audit par
l’inspection des finances.
En plus de cette requête
remise, il y a plusieurs
semaines, la JSK compte
déposer une plainte
devant le parquet de Tizi
Ouzou. Pour la direction,
la campagne a com-
mencé juste après l’an-
nonce du dépôt d’une
requête au niveau de la
juridiction compétente
pour un audit financier de
la gestion du club depuis
2010. Toujours au chapi-
tre des raisons qui
auraient poussé les 
« détracteurs » de Mellal
à agir, figure la profes-
sionnalisation de la ges-
tion des affaires du club.
Le président du club
affirme, en effet, que,
désormais, la gestion
sera empreinte de clarté
et de rationalité. La direc-
tion du club estime aussi

que la récupération
des biens de la

JSK comme les
cercles et les
cafétérias est
une démarche
qui dérange les
détracteurs de

l’actuel président.
Enfin, notons qu’à la
veille de la reprise au
niveau du club, des sup-
porters et sages du club
appellent les deux parties
(direction et supporters)
à travailler pour la stabi-
lité du club, car les
joueurs risquent d’être
impactés par cette gué-
guerre. Les appels aux
marches sont de vérita-
bles bombes à retarde-
ment, de l’avis même des
anciens joueurs qui esti-
ment qu’il n’est pas dans
l’intérêt du club d’impli-
quer des supporters ou
de se battre par suppor-
ters interposés. K. B. 

L’actualité de la
JS Kabylie est
alimentée au

quotidien. 
Avant-hier, un

sonore a circulé
sur la Toile où

on entend, 
semble-t-il, 
la voix du

président Cherif
Mellal, évoquer

d’éventuels
achats de
matchs.

LA DIRECTION
DE LA JSK CRIE

AU COMPLOT
Un sonore 
accablant 

Mellal

Des appels 
à une 

marche
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STADE RENNAIS 
Ça va s’accélérer
pour Slimani  
Le Stade Rennais a sondé la
piste Islam Slimani, mais n’a
pas encore fait d’offre pour
recruter l’attaquant de
Leicester. En quête d’un
renfort à la pointe de l’attaque,
la direction du Stade Rennais
a activé la piste de
l’international algérien de
Leicester City, Islam Slimani,
selon les informations de
France Football. Les Rennais
doivent impérativement
accélérer dans ce dossier afin
de ne pas avoir à affronter la
concurrence car le club anglais
serait en train de jouer la
montre. Slimani appartient
toujours à Leicester, où il ne
s’est jamais vraiment imposé.
Cette expérience en Premier
League est toute proche d’être
définitivement terminée,
puisque l’attaquant algérien
pourrait retrouver la Ligue 1.

OGC NICE 
Vieira élogieux
envers Gouiri  
Titularisé pour le premier
match de la saison avec
l’OGC Nice, par l’entraîneur
Patrick Vieira, l’attaquant
algérien Amine Gouiri s’est
illustré par un doublé, face
au RC Lens (2-1). Le joueur
de 20 ans était très content,
après ses deux buts lors de
cette partie. Son entraîneur,
Patrick Vieira, n’a pas tari
d’éloges sur son joueur : 
« Amine est en train de
confirmer tout ce qu’il a
montré depuis qu’il est
arrivé. Il a envie de
progresser, il est ambitieux,
il se donne les moyens de
réussir par rapport à tout ce
qu’il fournit à l’entraînement
et le travail paye. » Et
d’ajouter : « Il n’est pas un
ailier qui va rester collé à la
ligne. Il aime toucher le
ballon, jouer entre les lignes.
On sera beaucoup plus
dangereux lors des
prochains matchs. » 

AL-FATH 

Bendebka s’illustre
encore 
Le milieu international algérien
du club d’Al-Fath, Sofiane
Bendebka a contribué
largement à la victoire à
l’extérieur de son équipe, lundi
dernier, face à Al-Hazm (4-3)
en championnat. Il ouvert le
score à la 18’ du plat du pied à
l’entrée de la surface, face à
son compatriote Malik Asselah,
le gardien de l’équipe adverse.
Au retour des vestiaires,
Bendebka, au pressing près
de la surface adverse, pousse
un défenseur à l’erreur et
touche le ballon qui arrive
dans les pieds de Vrede pour
reprendre l’avantage (49’).
Deux minutes plus tard, les
coéquipiers du milieu algérien
corsent l’addition en marquant
le troisième but par Bashkim
Kadril, avant qu’Al-Hazm ne
revienne à 2-3. 
La 4e réalisation d’Al-Fath
intervient à la 80’, après un
une-deux entre Bendebka et
Ali Al Hassan, ce dernier se
retrouve face au gardien
Asselah et inscrit le but de la
délivrance (4-3), même si les
locaux ajoutent un 3e but dans
les arrêts de jeu.  

RÉUNION FAF – LFP – CLUBS DE LIGUE 1 AUJOURD’HUI

Quelle suite à donner à la prochaine saison ?  
Les personnes présentes au conclave d’aujourd’hui examineront les différents scénarios du déroulement
de la saison prochaine, pour ce qui est uniquement de la Ligue 1 et ses 20 clubs professionnels.

D ans le cadre de l’applica-
tion du nouveau système
de compétition pyramidal

lors du prochain exercice, une
réunion est prévue aujourd’hui
par la Fédération algérienne de
football pour évoquer le cas de
la Ligue 1. Ainsi, les présidents
de la Fédération algérienne de
football (FAF), Kheïreddine
Zecthi,  de la Ligue de football
professionnel (LFP), Abdelkrim
Medouar, présideront, aujourd’-
hui à partir de 10h30, au Centre
technique national (CTN) de Sidi
Moussa, une réunion de travail à
laquelle seront conviés les prési-
dents des clubs de la Ligue 1,
qui seront accompagnés des
entraîneurs ou des DTS.
Dimanche dernier, le DTN et le
directeur de la communication
de la FAF ont assisté à une
réunion au siège du ministère de
la Jeunesse et des Sports
(MJS). Lors de cette séance,
chaque représentant de
Fédération a donné le pro-
gramme des compétitions inter-
nationales de ses sélections
nationales pour les champion-
nats, dans le cadre du pro-
gramme de déconfinement mise
en place par les pouvoirs publics
et le respect du protocole sani-
taire sous le contrôle du Centre
national de médecine du sport
(Cnms). Pour ce qui est de la
réunion d’aujourd’hui, les per-
sonnes présentes examineront
ensemble les  différents scéna-
rios du déroulement de la saison
2020-2021 pour ce qui est uni-

quement de la Ligue 1 et ses 
20 clubs professionnels. Quant à
la Ligue 2, une réunion est pré-
vue le 31 août prochain, au
même lieu, pour discuter égale-
ment sur les différents scénarios
de la saison prochaine, avec les
36 clubs de ladite Ligue qui sont
répartis en deux groupes de 18,
dont certains garderont leur sta-
tut professionnel. Pour bien
expliquer les modalités et mieux
sensibiliser les présidents des
clubs de Ligue 1, la réunion
d’aujour-d’hui devrait se dérouler
en présence, également, de
Réda Abdouche, responsable de
la direction de contrôle de ges-
tion et des finances des clubs
professionnels (Dcgf), qui fera
un exposé sur la situation des

clubs professionnels et abordera
le volet relatif à la liquidation des
SSPA. C’est aussi le cas pour
Youcef Hamouda, président de
la Chambre de résolution des liti-
ges (CRL), qui doit expliquer et
donner tous les détails au sujet
de la prise en charge des rela-
tions clubs – joueurs, dans le
contexte lié à la pandémie de
coronavirus, et ce, dans le cadre
des directives et des orientations
de la FIFA. Cela se passe au
moment où la direction générale
des sports du MJS a entamé,
dimanche dernier, une série de
discussions avec les différentes
Fédérations sportives, dont celle
du football, en vue de la reprise
des entraînements. Cette
démarche est entamée sur

instruction du ministre, Sid Ali
Khaldi, dont le département
compte prendre le dossier à
temps en attendant le feu vert
des autorités compétentes pour
la reprise des activités sportives
et  la réouverture des différentes
installations sportives (stades,
salles OMS, piscines ...). En plus
du plan d’action des différentes
Fédérations d’ici à la fin de l’an-
née, ces discussions avec ladite
direction porteront également
sur la reprise des compétitions,
et discuter du protocole sanitaire
en cours d’élaboration par le
Cnms, le Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandé-
mie de coronavirus et les
Fédérations sportives. 

S. M.

L es clubs sont habituel-
lement obligés de lais-
ser leurs joueurs

rejoindre leurs sélections
respedtives lors des périodes
internationales régies par la
FIFA.  Le Bureau du Conseil
de la Fédération internatio-
nale de football (FIFA) a
décidé, lundi dernier, d’assou-
plir les règles de mise à
disposition des joueurs inter-
nationaux pour les rassem-
blements de septembre, per-
turbés par les nombreuses
restrictions de déplacement
dues à la pandémie de coro-
navirus. Les clubs sont habi-
tuellement obligés de laisser
leurs joueurs rejoindre leurs
sélections lors des dates
FIFA. Ils disposeront, néan-
moins, en septembre de
quelques assouplissements
au cas où des mises en qua-
rantaine ou des restrictions de
voyage seraient mises en
place dans les pays où les
joueurs seront amenés à
voyager. Ainsi, les clubs ne
seront plus contraints de libé-
rer leurs joueurs si « une qua-
rantaine d’au moins cinq jours
est obligatoire à compter de
l’arrivée » sur le lieu « où est
censé se disputer le match de
l’Equipe nationale » du joueur
ou sur le lieu du club de celui-

ci à son retour, selon l’ins-
tance mondiale du football,
dans un communiqué. La
mise à disposition ne sera pas
obligatoire non plus
s’ « il existe une restriction de
voyage vers ou en prove-
nance d’un des lieux
précités ». 

La FIFA précise, toutefois,
que cela ne s’appliquera que
dans le cas où une exemption
de ces mesures sanitaires
n’aura pas été accordée pour
les Equipes nationales, par
les autorités locales. L’UEFA,
seule confédération dont les
matches ont été maintenus en

septembre, avait exhorté, la
semaine dernière les
Fédérations nationales à se
rapprocher de leurs autorités
respectives, dans ce sens. Il
s’agissait de demander l’éta-
blissement de « corridors »
pour les sélections internatio-
nales, pour que celles-ci
soient exemptées des mesu-
res sanitaires (quarantaines,
etc.) au motif que les joueurs
internationaux allaient être
régulièrement testés pour le
Covid-19, par un protocole
strict et ne présentaient, ainsi,
« aucun risque pour la
société ». 

MISE À DISPOSITION
DES INTERNATIONAUX

LA FIFA ASSOUPLIT
SES RÈGLES

L a direction de
l’USM Alger
annonce le renou-

vellement des contrats de
deux de ses joueurs clés.
Il s’agit du défenseur
Abderrahim Hamra et du
milieu de terrain Hamza
Koudri. Le bail des deux
éléments en question est
arrivé à terme à l’issue de
la défunte saison et le nou-
veau directeur sportif du
club, Antar Yahia, tenait à
les garder. Il est parvenu à
les convaincre et cela s’est
concrétisé par cette nou-
velle signature. Koudri
endossera le maillot des

Rouge et Noir pour la 9e
année consécutive, alors
que Hamra  fait partie de la
nouvelle génération du
club algérois. Il y a
quelques jours de cela, les
Usmistes ont engagé
Fateh Achour (USM Bel-
Abbès) et Saâdi Redouani 
(ES Sétif). Auparavant,
plusieurs joueurs émigrés
ont été engagés. D’autres
éléments sont dans le
viseur de Antar Yahia, à l’i-
mage de Nabil Saâdou (JS
Kabylie) et l’attaquant du
CS Constantine, Ismaïl
Belkacemi. M. B.

CR BELOUIZDAD 
Remise du trophée aujourd’hui 

La direction du groupe Madar-Holding,
actionnaire majoritaire du CR Belouizdad,

organisera  aujourd’hui une cérémonie en son
siège à Belouizdad pour la remise du trophée de

champion d’Algérie  2019-2020. À cette occasion,
seront invités les acteurs du sacre de cette saison

ainsi que d’anciens dirigeants et joueurs. Par
ailleurs, et s’agissant de la prime de la

consécration que percevront les joueurs et les
membres des différents staffs, nous apprenons que

le barème n’a pas encore été fixé. Il le sera, dit-on,
dans les jours à venir, au terme d’une réunion qui

regroupera les responsables concernés.Enfin, le
Chabab a engagé, hier, sa deuxième recrue

estivale. Il s’agit du latéral droit Mokhtar Belkhiter,
qui a paraphé un contrat 

de 3 ans. Les Belouizdadis avaient fait signer, déjà,
le milieu de terrain, Zakaria Draoui, de l’ES Sétif.  

M. B.

�� SAÏD MEKKI

Nouveau défi pour
Zetchi et Medouar

USM ALGER 

Koudri et Hamra rempilent  
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TOURNOI DE
CINCINNATI DE TENNIS

Thiem éliminé dès
le 2e tour

Dominic Thiem, tête de série
numéro deux, a été éliminé

dès son entrée en lice, au
2e tour du Masters 1000 de

Cincinnati, après avoir été
battu 6-2, 6-1 par le Serbe

Filip Krajinovic, lundi dernier.
L’Autrichien, censé être le

principal rival de Novak
Djokovic à l’US Open qui

doit débuter lundi prochain,
a mal entamé sa

préparation. Jamais dans le
coup, il n’a pu gagner que
deux points seulement sur
les jeux de service de son

adversaire, 32e joueur
mondial, tout heureux de

signer la deuxième victoire
de sa carrière sur un joueur

du Top 10. Krajinovic défiera
le Hongrois Marton

Fucsovics en 8es de finale. 

ATHLÉTISME

Bolt en quarantaine
La légende jamaïcaine du

sprint, Usain Bolt, a
annoncé, lundi dernier, sur

Instagram s’être mis en
quarantaine. Il attend le

résultat d’un test Covid-19
passé samedi. « Je me suis

réveillé comme tout le
monde, j’ai regardé les

réseaux sociaux où il est dit
que j’ai le Covid-19. J’ai fait
un test samedi pour quitter
la Jamaïque parce que j’ai
un travail à faire. J’essaie

d’être responsable. Je vais
donc rester ici, en sécurité.

De plus, je ne présente
aucun symptôme », a

déclaré Bolt. « Je vais me
mettre en quarantaine et

attendre la confirmation pour
voir quel est le protocole

établi par le ministère de la
Santé. Je vais appeler mes
amis qui ont été en contact
avec moi et leur dire de se

mettre en sécurité, de se
mettre en quarantaine et de

prendre les choses
calmement », 

a-t-il ajouté. 

CYCLISME

Küng sacré
champion d’Europe
du contre-la-montre
Le Suisse Stefan Küng a été

sacré lundi champion
d’Europe du contre-la-

montre, en bouclant les 
25,6 km du circuit de Plouay

(ouest de la France) en
30min 18sec, devant le

Français Rémi Cavagna.
Sous un ciel couvert, Stefan
Küng, coureur polyvalent de

26 ans et Champion du
monde de poursuite en
2015, a laissé le grand

espoir français à 
18 secondes et le Belge

Victor Campenarts à 
22 secondes, ce dernier

étant détenteur du record du
monde, avait annoncé début
août souffrir de deux petites

fractures à la colonne
vertébrale. Le week-end

dernier, Küng et Cavagna
avaient chacun remporté le

contre-la-montre de leur
Championnat national. 

INTER

C ’est parti ! Un nouvel round des ques-
tions, plus ou moins affligeantes,
poursuit les anciens patrons du club

phare de l’Oranie,  le MCO. Il s’agit de rendre
compte de la situation financière. Après 
15 jours qui ont suivi la mise en place de la
nouvelle direction, le commissaire aux comp-
tes du club, Zoheir Sedaïria, fait valoir la
réglementation en prenant attache avec tous
les ex-présidents du club qui se sont succédé
à sa tête depuis l’avènement du profession-
nalisme, c’est-à-dire depuis 2010. Il leur a
demandé de rendre, à titre individuel, des
comptes en lui fournissant les bilans finan-
ciers du règne de chacun d’eux, et ce, aux
fins de lancer les premières démarches
visant la régularisation de la situation admi-
nistrative vis-à-vis de la DCGF présidée par
Réda Abdouche,  en lui fournissant les 19
papiers exigés par celui-ci aux fins de per-
mettre au club de bénéficier par la même de
la licence lui donnant le droit de rester parmi
les clubs de l’élite et lui éviter la relégation.
Aussi, ces démarches portent dans leurs
dimensions le balisage du terrain pour lancer
les premiers jalons quant à l’avènement d’une
entreprise nationale devant prendre le relais
en rachetant les parts des actionnaires. Celle-
ci est d’autant plus revendiquée par les sup-
porters que ces derniers ne sont plus restés
sur leurs marques, ces derniers jours. Malgré
la mise en place d’un nouveau conseil d’ad-
ministration, les Mehiaoui, Djebbari et Baba
sont bel et bien acculés au pied du mur, ils
sont appelés à faire valoir d’abord les intérêts
du club en rendant compte de sa gestion qua-
lifiée par plus d’un supporter et des connais-
seurs des rouages de la maison des
Hamraoua d’« opaque ». Sinon, « comment

interpréter le fait que ces présidents n’aient
pas jugé utile d’assainir la situation adminis-
trative  de la gestion financière ayant duré
près d’une décennie ? » se demande-t-on
localement. Pis encore, ces ex-présidents et
actuels actionnaires de la SSPA se sont, à
chacune des occasions fâcheuses, contentés
de faire des déclarations pour se blanchir et
s’en laver les mains sans plus. Au jour d’au-
jourd’hui, ils se retrouvent devant le fait
accompli n’ayant aucune autre alternative que
d’abdiquer. Soit ils sauvent le club, soit ils le
laissent en rade se battant contre vents et
marées. D’ailleurs, c’est le cas malgré l’élec-
tion d’un nouveau conseil d’administration
présidé par Tayeb Mehiaoui. En attendant des
résolutions palpables, ce dernier s’est lancé
dans la prospection et le recrutement, tant de
nouvelles figures que de joueurs connus,
comme Hocine Benayada. Ayant chargé
Salim Boumechra quant à prendre attache

avec ce joueur, Mehiaoui est allé jusqu’à lui
proposer l’offre lui ayant été suggérée par le
champion d’Algérie de la saison écoulée, le
CR Belouizdad. Par ailleurs, le président des
Oranais semble accorder un intérêt à la fois
attentif et exceptionnel au sortant de l’école
de l’ASM Oran, Hamra, ce dernier évoluant
dans le club algérois de l’USM d’Alger. Mais
finalement. Ce dernier a rempilé chez les
Algérois. En plus des contacts tous azimuts,
Mehiaoui a entrepris des contacts pour
convaincre l’ex-joueur de l’ES Sétif,
Kenniche, ce dernier a évolué l’année passée
dans le club tunisien de Tataouine.
Concernant le joueur Boualem Masmoudi, le
MCO a refusé catégoriquement sa libération
à moins d’une offre alléchante venant d’un
club local ou étranger. Mehiaoui réussira-t-il
ces challenges qui l’attendent alors que les
caisses du club sont à sec ?  L’avenir le dira.

W. A. O.

Les anciens présidents dans l'œil du cyclone

�� WAHIB AIT OUAKLI

MC ORAN

Le commissaire aux comptes demande des comptes
En attendant des nouvelles heureuses, le président du club, Tayeb Mehiaoui se lance 
dans la prospection.

6es JEUX MILITAIRES INTERNATIONAUX

L’Algérie présente pour la 3e fois consécutive
Outre l’Algérie, cette édition connaît la participation de la Russie (pays hôte), la Chine, la Biélorussie,

le Congo, le Cambodge, le Mali, la Namibie, le Tadjikistan et la Guinée équatoriale.

BRENTFORD

Benrahma meilleur joueur 
de la saison
Auteur d’une excellente saison en Championship, l’ai-
lier international algérien Saïd Benrahma a été récom-
pensé et désigné meilleur joueur de la saison à
Brentford par les supporters du club. Les supporters
des « Bees » ont décidé d’accorder le titre à l’interna-
tional algérien qui a participé en grande partie à la
magnifique saison de Brentford qui a été tout proche
de rallier la Premier League mais qui a perdu sa finale
face à Fulham. Le joueur algérien a devancé plusieurs
bons éléments de son club à l’instar du Français
Mbeumo et de l’attaquant Watkins, qui a fini deuxième
meilleur buteur du championnat cette saison.

Les internationaux algériens,
Faouzi Ghoulam et Adam Ounas figu-
rent dans la liste des 34  joueurs
convoqués par l’entraîneur de Naples,
Gennaro Gattuso, pour effectuer la
préparation de l’été en vue de la nou-
velle saison du championnat d’Italie
de football, a indiqué, lundi dernier, le
club de la Série A sur son site officiel.
Les Napolitains ont entamé leur stage
le jour- même à Castel di Sangro
(Italie) avec une première séance
d’entraînement dans l’après-midi. Les
Azzuri disputeront deux matchs ami-

caux lors de ce stage, le premier ven-
dredi 28 août contre Aquila-Castel di
Sangro et le second vendredi 4 sep-
tembre face à Teramo. Le stage pren-
dra fin le 4 septembre prochain.
Ounas de retour d’un prêt à l’OGC
Nice et à qui il reste encore 2 ans de
contrat à honorer avec Naples n’est
pas sûr d’être retenu par son coach
pour la nouvelle saison, selon la
presse locale. Son compatriote
Ghoulam, rarement utilisé par son
coach la saison dernière pourrait bien
quitter le club du sud cet été. 

L ’Algérie participe pour la troisième
fois de rang aux Jeux militaires inter-
nationaux dont la 6e édition a débuté

dimanche 23 août en Russie, a annoncé,
lundi dernier, un communiqué du ministère
de la Défense nationale. L’Equipe nationale
militaire participera lors de ces jeux, qui se
poursuivront jusqu’au 5 septembre pro-
chain, dans la spécialité de « section aéro-
portée », qui aura lieu dans la ville de Piskov
au nord de la Russie, et regroupera 200 par-
ticipants de 10 pays. Outre l’Algérie, la 
6e édition connaît la participation de la
Russie (pays hôte), la Chine, la Biélorussie,
le Congo, le Cambodge, le Mali, la Namibie,
le Tadjikistan et la Guinée équatoriale. Ces
athlètes seront en compétition dans les dis-
ciplines de saut en parachute, parcours du
combattant sur une distance de 10km avec

une charge de 80kg, saut de précision,
conduite d’engins militaires de type BTR-82,
ainsi qu’une compétition de tir avec différen-
tes armes. Aussi l’équipe cynotechnique du
commandement de la Gendarmerie natio-
nale  prendra part à la compétition de « l’ami
fidèle » à Moscou. Pour rappel, la sélection
militaire algérienne a participé aux deux pré-
cédentes éditions des Jeux militaires inter-
nationaux durant lesquels elle a reçu les
Prix de « l’esprit de combat », « l’esprit d’é-
quipe » et la « coupe de l’équipe unie » en
reconnaissance de son parcours remarqua-
ble. « Des résultats qui démontrent l’amélio-
ration remarquable du niveau atteint par nos
athlètes durant les différentes compétitions
militaires mondiales et ce, grâce au soutien
permanent du Haut Commandement de
l’Armée nationale », conclut le MDN.

NAPLES
Gattuso retient Ghoulam et Ounas, mais…
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FC BARCELONE 
Koeman compte 
sur Coutinho
Philippe Coutinho (28 ans) a
sans doute été agréablement
surpris. Longtemps indésirable
au FC Barcelone, le milieu qui
sort d’un prêt au Bayern Munich
s’attendait sûrement à devoir
trouver une nouvelle porte de
sortie. Mais lundi dernier, Mundo
Deportivo affirme que le nouvel entraîneur Ronald
Koeman a contacté le Brésilien pour lui annoncer
qu’il comptait sur lui la saison prochaine. L’ancien
joueur de Liverpool ne fera donc pas partie de la
liste des Blaugrana poussés vers la sortie par le
technicien. Un choix assez inattendu sachant que
le Barça souhaite vendre pour réinvestir au
mercato.

REAL MADRID 
Cavani en
négociations ?  
Tout proche de s’engager avec
Benfica Lisbonne, Edinson Cavani

n’a finalement pas trouvé d’accord
avec le club lisboète. Le

meilleur buteur de l’histoire
du PSG n’en reste pas
moins les bras croisés.
L’attaquant uruguayen
serait en effet en
négociations avec le
Real Madrid, selon La
Gazzetta dello Sport.
Les deux parties
pourraient trouver un
terrain d’entente assez
logique. Le Real
pourrait ainsi ajouter
une concurrence
accrue à un Karim
Benzema auteur d’une
très belle saison mais
qui semble bien seul à

la pointe de l’attaque. Au passage, un an après
son arrivée, Luka Jovic paraît plus que jamais sur
le départ. L’international serbe est annoncé avec
insistance du côté de l’AC Milan. Il n’a d’ailleurs
jamais réussi à mettre réellement des bâtons dans
les roues du Français. Avec Cavani (longtemps
proche de… l’Atletico), Zidane aurait ainsi un as de
plus dans sa manche. Et avec cette saison
complexe et resserrée qui s’annonce, ce serait un
renfort de choix.

MANCHESTER CITY
Le club s’active 
sur le dossier
Messi
Manchester City veut
s’engouffrer dans la brèche.
Alors que l’avenir de Lionel
Messi (33 ans, 44 matchs et 
31 buts toutes compétitions pour
la saison 2019-2020) au FC
Barcelone n’a jamais été
aussi flou, le club anglais
étudierait la faisabilité
d’un transfert de
l’attaquant barcelonais,
selon ESPN. Avant
d’engager
d’éventuelles
discussions avec le
Barça, les Citizens
souhaitent savoir si une telle
opération est possible tout en
respectant les contraintes du fair-
play financier. Malgré les rumeurs, un
départ de Messi est encore loin
d’être acté. Sous contrat jusqu’en
2021, l’Argentin dispose d’une
clause libératoire de 
700 millions d’euros dans
son contrat. Manchester
City veut surtout se tenir
prêt au cas où une porte
s’ouvre dans ce dossier.  

BORUSSIA DORTMUND 
Haaland va rester  
Piste du Real Madrid

depuis de longs mois et
même avant que le

Norvégien ne signe en
faveur du Borussia

Dortmund, Erling Braut
Haaland ferait toujours

tourner la tête des
dirigeants du club

merengue.
D’ailleurs, son

arrivée pourrait
être programmée

pour 2021 ou
2022 dans le

cadre de la
succession de
Karim Benzema dont le
contrat avec le Real Madrid court

jusqu’en juin 2022. Néanmoins, la
pépite de 19 ans qui a déposé ses

valises au Borussia Dortmund au
mois de janvier et ne compte pas
changer d’air de sitôt comme son
agent l’a assuré. « Qui n’a pas le

regret de ne pas avoir pris
Haaland aujourd’hui? On peut

faire le même discours par
rapport à Maradona, Platini ou

Messi lui-même. Le football fait
aussi rêver, mais pas cette

année, il va bien à Dortmund, ce
n’est pas le moment de bouger.

Nous savons quel genre de
carrière il pourra faire », a confié

Mino Raiola à Sky Sport. Le Real
Madrid sait à quoi s’attendre

désormais.

BAYERN MUNICH 
Alcantara parti

pour rester 
Grand artisan de la 6e Ligue des

champions du Bayern Munich,
Thiago Alcantara va pouvoir

pleinement se concentrer sur son
avenir désormais. Ces
dernières semaines,
le milieu de terrain
a été annoncé en

partance pour la
Premier

League où
Manchester

City, Arsenal et
surtout Liverpool
seraient sur les
rangs. Pour sa

part, le PSG a déjà
dégainé une offre

au Bayern
Munich
comme

Le10sport
l’a révélé

en

exclusivité
le 1er août
dernier. La

presse est
unanime

quant au fait
que l’Espagnol

rejoindra Liverpool cet
été. Mais le principal

intéressé n’a pris
aucune décision.  « Il m’a

dit qu’il resterait (au
Bayern) (Rires). Je l’ai

juste remercié. Je ne sais
pas (de quoi sera fait son

avenir), même lui ne le sait pas
encore. Nous devons

attendre et voir ce qui se
passera dans les prochains

jours », a confié Hans-
Dieter Flick,

entraîneur du
Bayern Munich,

en conférence
de presse.

L
’avenir de Luis

Suarez (33 ans) au

FC Barcelone sem-

ble scellé. Comme

annoncé par la

radio catalane RAC1,  lundi der-

nier, le nouvel entraîneur barcelo-

nais Ronald

Koeman a appelé

l’attaquant uru-

guayen pour lui

confirmer qu’il

ne comptait

pas sur lui.

Une rupture de

son contrat,

qui court jus-

qu’en juin 2021,

est même évo-

quée. Si l’in-

formation se

conf i rme ,

S u a r e z

s e r a

d o n c

libre de

s’enga-

g e r

avec le

club de

son choix

cet été.

Jusqu’à pré-

sent, une

seule piste était

évoquée. L’Ajax

Amsterdam, un

club dont il a porté

les couleurs entre

2007 et 2011, s’ac-

tive en effet depuis

plusieurs jours

pour préparer une

offre. Mais la for-

mation néerlan-

daise risque d’a-

voir de la

concurrence.

Ces dernières

heures, un

intérêt du

Paris Saint-

Germain est

annoncé par la

presse catalane. 

Le quotidien Sport affirme

que l’avant-centre barcelonais

est désormais dans le viseur de

Paris, où Neymar verrait d’un

bon oeil l’arrivée de son ancien

coéquipier. Le recrutement d’un

attaquant n’est pas la priorité de

Leonardo, mais le directeur spor-

tif parisien ne s’interdit pas de

bouger si une belle occasion se

présente. S’il était libéré de sa

dernière année de contrat, « El

Pistolero » représenterait une

recrue intéressante et à moin-

dre coût pour le PSG, qui a

perdu Edinson Cavani et Eric

Maxim Choupo-

Moting à ce

poste cet

été. Jugé

vieillis-

sant

p a r

Koeman, qui

s o u h a i t e

renouveler l’ef-

fectif, Suarez sort

d’une saison

2019-2020 à 21 buts et

12 passes décisives en

36 matchs toutes com-

pétitions confondues.

S’il n’a plus ses jambes

de 20 ans, le natif

de Salto est donc

encore loin

d ’ ê t r e

cramé.

PSG

Les Parisiens
prêts à foncer

sur Luis Suarez
Poussé vers la sortie par le FC Barcelone, Luis

Suarez intéresserait le Paris Saint-Germain. Le club

de la capitale pourrait profiter de l’occasion pour

recruter l’attaquant uruguayen sans payer d’indem-

nité de transfert.



MERCREDI 26 AOÛT 2020International16

OO fficiellement investi
par le parti républi-
cain, Donald Trump a

lancé, lundi, sa campagne pour
un second mandat en accusant
les démocrates de vouloir
«voler» l’élection présidentielle
à venir. Largement devancé
dans les sondages nationaux,
donné battu dans de nombreux
Etats-clés, le président améri-
cain a promis, depuis
Charlotte, en Caroline du
Nord, une nouvelle victoire,
après celle, surprise, de 2016.
Pour galvaniser sa base électo-
rale, il agite depuis plusieurs
semaines, sans éléments tangi-
bles à l’appui, le spectre de
fraudes liées au vote par cor-
respondance qui occupera une
place plus importante cette
année en raison du coronavi-
rus. «La seule façon dont ils
peuvent nous priver de la vic-
toire est si l’élection est tru-
quée (...) Ils utilisent le Covid
pour voler l’élection», a-t-il
lancé lors d’un long discours
décousu, au ton volontiers pro-
vocateur, au cours duquel il a
vanté son bilan. Réunis à
Charlotte, les quelque 
300 délégués du «Grand Old
Party» représentant les 50
Etats américains ont, sans sur-
prise, désigné l’ancien homme
d’affaires comme leur candi-
dat. Soucieux de marquer le
contraste avec Joe Biden, qu’il
a affublé du surnom moqueur
de «Joe l’endormi», M. Trump
a fait le déplacement à
Charlotte au premier jour de la
convention républicaine. «Je
me suis senti obligé de venir en
Caroline du Nord», a-t-il expli-
qué. «Nous avons fait cela par
respect pour la Caroline du
Nord et je pense que vous vous
en souviendrez le 3 novem-
bre», a-t-il ajouté, soulignant

que son adversaire, lui, ne s’é-
tait pas rendu à Milwaukee,
dans le Wisconsin. Cette
grand-messe du parti républi-
cain, comme son pendant
démocrate qui vient de s’ache-
ver, sera, à l’exception de cette
première journée, majoritaire-
ment virtuelle pour cause de
pandémie. Le vice-président
Mike Pence a également été à
nouveau désigné par son parti
comme candidat à la vice-pré-
sidence. « L’Amérique a besoin
de quatre ans de plus de
Donald Trump à la Maison-
Blanche», a-t-il lancé lors
d’une brève allocution, car
«nous savons tous que l’écono-
mie est en jeu, la loi et l’ordre
sont en jeu». Un avis partagé
par l’élu républicain Matt
Gaetz qui a estimé lors de cette
même convention que le temps
était venu de se «battre pour

sauver» les Etats-Unis «ou
nous perdrons (le pays) pour
toujours». Cette convention
républicaine, qui s’achèvera
jeudi, sera d’abord une affaire
de famille pour le président
américain. Au-delà de sa
femme Melania, ses quatre
enfants adultes font partie des
intervenants programmés. Son
fils aîné Donald Trump Jr s’est
exprimé lundi depuis un audi-
torium à Washington dans le
style combatif de son père,
pour affirmer que l’élection de
novembre serait un choix
entre «l’église, le travail et l’é-
cole» et «l’émeute, le pillage et
le vandalisme». Don Jr a
assuré que le président avait
«pris rapidement des déci-
sions» contre la pandémie de
Covid-19, mais, à l’instar de
quasiment tous les partici-
pants à la convention, n’a pas

fait mention des quelque
177.000 Américains tués par la
maladie. Selon son équipe de
campagne, Donald Trump sou-
haite une convention «très
optimiste et gaie». Mais les
premiers propos du président
américain à Charlotte, évo-
quant la possible «mort du
rêve américain» si les démocra-
tes l’emportaient, ont d’entrée
donné une tonalité plus som-
bre. «Ne vous y trompez pas :
peu importe où vous vivez,
votre famille ne sera pas en
sécurité dans l’Amérique des
démocrates radicaux», a lancé
en écho Patricia McCloskey,
invitée d’honneur de la
convention avec son mari deux
mois après avoir mis en joue
des manifestants qui protes-
taient contre le racisme et les
brutalités policières. L’objectif
pour Donald Trump est aussi
de défendre son bilan, au
moment où il est malmené
pour sa gestion de la pandémie
de Covid-19 et où sa carte maî-
tresse, la bonne santé de l’éco-
nomie, n’est plus un atout. La
convention s’est assuré la pré-
sence de plusieurs orateurs
afro-américains, pour tenter
de rallier une partie de l’électo-
rat noir qui lui est globalement
hostile, parmi lesquels Tim
Scott, seul sénateur républi-
cain noir. Depuis le Proche-
Orient, où il effectue un dépla-
cement, le secrétaire d’Etat
Mike Pompeo devrait évoquer
les avancées diplomatiques du
gouvernement Trump, une
intervention inhabituelle pour
ce type d’événement. Jeudi,
lors d’un discours dans les jar-
dins de la Maison-Blanche, le
milliardaire acceptera officiel-
lement, et pour la deuxième
fois, la nomination de son
parti.

MÉDITERRANÉE ORIENTALE
BBeerrlliinn  eenn  mmééddiiaatteeuurr  
ppoouurr  aappaaiisseerr  lleess  tteennssiioonnss  
ggrrééccoo--ttuurrqquueess
LL’’AAlllleemmaaggnnee  eennttrreepprreennaaiitt,,  hhiieerr,,  àà
AAtthhèènneess  ppuuiiss  àà  AAnnkkaarraa  uunnee  mmiissssiioonn  ddee
mmééddiiaattiioonn  eennttrree  llaa  GGrrèèccee  eett  llaa  TTuurrqquuiiee,,  llee
jjoouurr  mmêêmmee  dd’’eexxeerrcciicceess  mmiilliittaaiirreess  rriivvaauuxx
eenn  MMééddiitteerrrraannééee  oorriieennttaallee,,  ppoouurr  tteenntteerr
dd’’aappaaiisseerr  lleess  vviivveess  tteennssiioonnss  eennttrree  lleess  ddeeuuxx
ppaayyss  vvooiissiinnss  ssuurr  llaa  rreecchheerrcchhee
dd’’hhyyddrrooccaarrbbuurreess..  ««LLeess  ffeennêêttrreess  ddee
ddiiaalloogguuee  eennttrree  llaa  GGrrèèccee  eett  llaa  TTuurrqquuiiee
ddooiivveenntt  mmaaiinntteennaanntt  êêttrree  ggrraannddeess  oouuvveerrtteess
eett  nnoonn  ffeerrmmééeess»»,,  aa  ddééccllaarréé  àà  BBeerrlliinn  mmaarrddii
llee  cchheeff  ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee  aalllleemmaannddee  HHeeiikkoo
MMaaaass,,  ppeeuu  aavvaanntt  ssoonn  ddééppaarrtt  ppoouurr
AAtthhèènneess,,  ooùù  iill  ssee  rreenndd  ppoouurr  llaa  sseeccoonnddee  ffooiiss
eenn  mmooiinnss  dd’’uunn  mmooiiss..  ««AAuu  lliieeuu  ddee  nnoouuvveelllleess
pprroovvooccaattiioonnss,,  nnoouuss  aavvoonnss  eennffiinn  bbeessooiinn  ddee
mmeessuurreess  ddee  ddéétteennttee  eett  dd’’eennttaammeerr  ddeess
ddiissccuussssiioonnss  ddiirreecctteess»»,,  aa  aajjoouuttéé  llee  mmiinniissttrree
aalllleemmaanndd,,  aalloorrss  qquuee  lleess  ddéémmoonnssttrraattiioonnss  ddee
ffoorrccee  dd’’AAnnkkaarraa  ssee  mmuullttiipplliieenntt  ddaannss  uunnee
zzoonnee  ddiissppuuttééee  rriicchhee  eenn  hhyyddrrooccaarrbbuurreess..
LL’’AAlllleemmaaggnnee,,  ddoonntt  llee  ppaayyss  aassssuurree  llaa
pprrééssiiddeennccee  ttoouurrnnaannttee  dduu  CCoonnsseeiill  ddee
ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee,,  ccrraaiinntt  ««uunnee  nnoouuvveellllee
eessccaallaaddee»»  eennttrree  llaa  TTuurrqquuiiee  eett  llaa  GGrrèèccee,,
ttoouuss  ddeeuuxx  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’OOttaann..  EEllllee  eessttiimmee
qquuee  cceellllee--ccii  ««nnee  ppeeuutt  qquuee  nnuuiirree  àà  ttoouutt  llee
mmoonnddee  mmaaiiss  ssuurrttoouutt  aauuxx  ppeerrssoonnnneess
ddiirreecctteemmeenntt  iimmpplliiqquuééeess  ssuurr  ppllaaccee»»,,  sseelloonn
MM..  MMaaaass..  LLee  cchheeff  ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee
aalllleemmaannddee  ddooiitt  rreennccoonnttrreerr  ssoonn  hhoommoolloogguuee
ggrreecc  NNiikkooss  DDeennddiiaass  àà  AAtthhèènneess,,  mmaaiiss
ééggaalleemmeenntt  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  KKyyrriiaakkooss
MMiittssoottaakkiiss,,  aavvaanntt  ddee  ss’’eennttrreetteenniirr  aavveecc  llee
mmiinniissttrree  ttuurrcc  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,
MMeevvlluutt  CCaavvuussoogglluu..  LL’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee,,
ppaarr  llaa  vvooiixx  ddee  ssoonn  cchheeff  ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee
JJoosseepp  BBoorrrreellll,,  aa  aappppeelléé  AAnnkkaarraa  àà  cceesssseerr
««iimmmmééddiiaatteemmeenntt»»  sseess  rreecchheerrcchheess  ddee
ggiisseemmeennttss  ggaazziieerrss  eenn  MMééddiitteerrrraannééee..  EEllllee
ddooiitt  ppllaanncchheerr  ssuurr  llee  ddiifffféérreenndd  qquuii
ccoonncceerrnnee  ddiirreecctteemmeenntt  llaa  GGrrèèccee  eett  CChhyypprree,,
ttoouuss  ddeeuuxx  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’UUEE,,  lleess  2277  eett  2288
aaooûûtt  àà  BBeerrlliinn..  CCrraaiiggnnaanntt  dd’’êêttrree  eexxcclluu  dduu
ppaarrttaaggee  ddeess  iimmmmeennsseess  rréésseerrvveess  ddee  ggaazz
nnaattuurreell  ddee  llaa  rrééggiioonn,,  AAnnkkaarraa  aa  ddééppllooyyéé  llee
1100  aaooûûtt  ddeess  bbââttiimmeennttss  ddee  gguueerrrree  ddaannss  uunnee
zzoonnee  rreevveennddiiqquuééee  ppaarr  llaa  GGrrèèccee,,
pprroovvooqquuaanntt  uunnee  eessccaallaaddee  ddeess  tteennssiioonnss
aavveecc  AAtthhèènneess  eett  ll’’iinnqquuiiééttuuddee  ddee  ll’’EEuurrooppee..
SSiiggnnee  qquuee  llaa  ccrriissee  nn’’eesstt  ppaass  ffiinniiee,,  llee
pprrééssiiddeenntt  ttuurrcc  RReecceepp  TTaayyyyiipp  EErrddooggaann,,
ggaallvvaanniisséé  ppaarr  llaa  ddééccoouuvveerrttee  dd’’uunn
iimmppoorrttaanntt  ggiisseemmeenntt  ggaazziieerr  eenn  mmeerr  NNooiirree,,
aa  aannnnoonnccéé  vveennddrreeddii  qquuee  ssoonn  ppaayyss  aallllaaiitt
aaccccéélléérreerr  lleess  rreecchheerrcchheess  eenn  MMééddiitteerrrraannééee
oorriieennttaallee..  AAnnkkaarraa  eett  AAtthhèènneess  oonntt  aannnnoonnccéé
llaa  tteennuuee,,  àà  ppaarrttiirr  ddee  mmaarrddii,,  dd’’eexxeerrcciicceess
mmiilliittaaiirreess  eenn  MMééddiitteerrrraannééee  oorriieennttaallee..  CCôôttéé
ggrreecc,,  iill  ss’’aaggiitt  dd’’uunn  ««eexxeerrcciiccee  aaéérroonnaauuttiiqquuee
aauu  llaarrggee  ddeess  îîlleess  ggrreeccqquueess  ddee  CCrrèèttee,,
KKaarrppaatthhooss  eett  KKaasstteelllloorriizzoo»»,,  iimmpplliiqquuaanntt
sseeuulleemmeenntt  ddeess  ffoorrcceess  ggrreeccqquueess,,  aa  ddééccllaarréé
uunnee  ssoouurrccee  mmiilliittaaiirree..  UUnn  eexxeerrcciiccee
dd’’eennttrraaîînneemmeenntt  aauurraa  lliieeuu  pprroocchhaaiinneemmeenntt
aavveecc  ll’’aavviiaattiioonn  ddeess  EEmmiirraattss  aarraabbeess  uunniiss,,
ttaannddiiss  qquu’’uunn  aauuttrree  aa  eeuu  lliieeuu  lluunnddii  ddaannss  llee
SSuudd  ddee  llaa  CCrrèèttee  aavveecc  ddeess  ffoorrcceess  ggrreeccqquueess
eett  aamméérriiccaaiinneess,,  sseelloonn  cceettttee  ssoouurrccee..  CCôôttéé
ttuurrcc,,  llee  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  DDééffeennssee  aa  aannnnoonnccéé
llaa  tteennuuee  ««dd’’eexxeerrcciicceess  mmiilliittaaiirreess  ddee
ttrraannssiittiioonn»»  aavveecc  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddee
««nnaavviirreess  ttuurrccss  eett  aalllliiééss»»  aauu  ssuudd  ddee  ll’’îîllee  ddee
CCrrèèttee..  LLeess  mmééddiiaass  ttuurrccss  oonntt  qquuaalliiffiiéé  cceess
eexxeerrcciicceess  ddee  ««rriippoossttee»»  àà  llaa  nnoottiiccee
mmaarriittiimmee  ((NNaavvtteexx))  dd’’AAtthhèènneess  éémmiissee
ddiimmaanncchhee..

ADOUBÉ PAR LES RÉPUBLICAINS

TTrruummpp  aaccccuussee  lleess  ddéémmooccrraatteess  ddee  ffrraauuddee
RRÉÉUUNNIISS à Charlotte, les quelque 300 délégués du «Grand Old Party» représentant
les 50 Etats américains ont, sans surprise, désigné l’ancien homme d’affaires
comme leur candidat.

Trump junior vante le bilan de son père

LLa colère grandissait, lundi soir, aux
Etats-Unis au lendemain d’une appa-
rente bavure policière dont un

homme noir a été victime dans le
Wisconsin. Un nouveau drame qui a ravivé
les braises encore fumantes du mouvement
historique de protestation contre le racisme
né il y a trois mois de la mort de George
Floyd. «Pas de justice, pas de paix!», scan-
daient notamment le millier de manifes-
tants défilant autour d’un tribunal de
Kenosha, ville située à une quarantaine de
kilomètres au sud de Milwaukee, où la
police a tiré dimanche à plusieurs reprises à
bout pourtant sur Jacob Blake. Comme
pour George Floyd, un quadragénaire noir
mort asphyxié le 25 mai sous le genou d’un
policier blanc, la tentative d’interpellation
de ce père de famille a été filmée par un
témoin.Les images, tournées avec un télé-
phone portable et vite devenues virales,
montrent l’Afro-américain de 29 ans suivi
par deux policiers ayant dégainé leurs
armes alors qu’il contourne une voiture. Un
agent attrape son débardeur blanc au
moment où il ouvre la portière et tente de
s’installer sur le siège conducteur. Le poli-
cier fait alors feu —l’enregistrement laisse
entendre sept tirs—, atteignant M. Blake de
plusieurs balles dans le dos. La victime a été
opérée d’urgence dans un service de soins
intensifs de la ville de Milwaukee, où son
état restait critique mais en voie d’amélio-
ration, selon des témoignages de proches à

des médias locaux. Les deux policiers ont
été suspendus de leurs fonctions et une
enquête a été ouverte. «Si je tuais quel-
qu’un, je serais condamnée et traitée
comme une meurtrière. Je pense que ce
devrait être la même chose pour la police»,
a dit Sherese Lott, 37 ans, venue défiler à
Kenosha, ville de 170.000 habitants au bord
du lac Michigan. Ben Crump, l’avocat de la
famille de Jacob Blake, a affirmé que les
trois fils de ce dernier se trouvaient dans la
voiture, et que l’homme avait tenté de s’in-
terposer dans une dispute entre deux fem-
mes. «Alors qu’il s’éloignait pour aller voir
ses enfants, la police a tiré à plusieurs repri-
ses dans son dos à bout portant», a déclaré
dans un communiqué l’avocat, qui repré-
sente aussi la famille de George Floyd. «Les
trois fils de M. Blake étaient juste à côté et
ont vu la police tirer sur leur père», a-t-il
ajouté. «Ils seront traumatisés à vie.» Le
gouverneur démocrate de l’Etat du
Wisconsin Tony Evers a annoncé lundi la
convocation d’une session extraordinaire
du parlement local, la semaine prochaine,
afin d’adopter une série de mesures sur «la
responsabilité et la transparence» des for-
ces de police. «Alors que Jacob Blake se bat
pour sa vie, on nous rappelle une fois de
plus que le racisme est une crise de santé
publique. Il n’y a pas de temps à perdre», a-
t-il écrit sur Twitter. A Kenosha, un couvre-
feu a été décrété pour la nuit de lundi à
mardi, à partir de 20h00, après les déborde-

ments de la veille. Une heure après son
entrée en vigueur, les manifestants ont été
visés par des tirs de gaz lacrymogène de la
police, vers qui des bouteilles ont été lan-
cées. Appelant à manifester de façon paci-
fique, le gouverneur Tony Evers avait
annoncé que 125 militaires de la Garde
nationale seraient déployés dans la  ville
afin d’y faire respecter l’ordre. Son adjoint
Mandela Barnes, un Afro-américain, a
estimé que le drame «n’était pas un acci-
dent». «Ce n’était pas une bavure. C’est une
violence ordinaire pour beaucoup d’entre
nous», a-t-il dénoncé. Le candidat démo-
crate à l’élection présidentielle Joe Biden a
lui exigé «une enquête immédiate, poussée
et transparente et que les policiers répon-
dent de leurs actes». «Le pays se réveille
encore une fois plongé dans la douleur et
l’indignation qu’un homme noir américain
ait à nouveau été victime d’un abus poli-
cier», a regretté M. Biden, accompagnant
son message du mot «Assez» sur fond noir.
La police de Kenosha a appelé de son côté à
ne pas tirer de conclusions hâtives «jusqu’à
ce que l’ensemble des faits soient connus».
La colère a également gagné d’autres villes
américaines. A Minneapolis, où George
Floyd a été tué, des manifestants ont brûlé
un drapeau américain. Environ 200 person-
nes, certaines le poing levé, ont aussi défilé
à New York en criant le nom de Jacob
Blake.

APRÈS UNE NOUVELLE BAVURE APPARENTE DE LA POLICE

LLaa  ccoollèèrree  ggrraannddiitt  aauuxx  EEttaattss--UUnniiss
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LL e Premier ministre
désigné, Hichem
Mechichi, a annoncé

dans la nuit de lundi à mardi
la composition de son gouver-
nement, le second en six mois
en Tunisie, composé de «com-
pétences indépendantes», qui
doit encore obtenir l’approba-
tion du Parlement dans les
jours à venir. Après des
consultations, il a été décidé
de former «un gouvernement
de compétences indépendan-
tes qui travaillera à concréti-
ser des réalisations dans les
domaines économique et
social», a-t-il déclaré devant
la presse. De nombreux partis
parlementaires se sont dit
mécontents d’avoir été écar-
tés du cabinet, tout en évo-
quant la nécessité de voter la
confiance à ce gouvernement
pour éviter d’entraîner le
pays, déjà à la peine économi-
quement, vers des législatives
anticipées. Ce gouvernement,
qui ne comprend que
quelques ministre sortants,
compte huit femmes sur 
28 ministres et secrétaire
d’Etat, dont nombre sont peu
connus du grand public. 

Le ministère de
l’Economie a été confié à un
patron de banque, Ali Kooli,
et les Affaires étrangères à
Othman Jarandi, un diplo-
mate de carrière ayant déjà
occupé ce poste en 2013 avant
d’être conseiller diplomatique
du président tunisien Kaïs
Saïed. 

Le ministre de la Défense,
Ibrahim Bartagi, est un uni-
versitaire, selon plusieurs
médias. M. Mechichi, un
énarque de 46 ans, fait ainsi
fi des appels du parti d’inspi-
ration islamiste Ennahdha et
de ses alliés, les islamistes de
la coalition al Karama et le
parti libéral libéral Qalb
Tounes, à former une équipe
politique comprenant des
membres des différents par-
tis. Hichem Mechichi est le
troisième chef du gouverne-

ment désigné depuis les élec-
tions législatives d’octobre
2019, qui avaient accouché
d’un Parlement éclaté en une
multitude de formations
antagonistes.  Le principal
parti, Ennahdha, n’a qu’un
quart des sièges, et peine à
former une coalition. Un
Premier ministre choisi par
Ennahdha avait échoué en
janvier à convaincre une
majorité de députés. 

Le chef du gouvernement
actuel, Elyes Fahfakh,
nommé par le président Kaïs
Saïed, a été poussé à la démis-
sion en juillet par Ennahdha,
sur fond de soupçon de conflit
d’intérêt. M. Mechichi, actuel
ministre de l’Intérieur, a lui
aussi été choisi par M. Saïed,
mais son cabinet ne com-
prend que quelques ministre
sortants.

Le sort du gouvernement
doit être décidé lors d’une
session exceptionnelle du
Parlement dans les dix jours
qui viennent. 

Le gouvernement devra
alors obtenir le soutien d’au
moins 109 députés sur 217. 
A défaut, le président Saïed,
très critique du système par-
lementaire partisan, pourrait

dissoudre l’Assemblée et
déclencher des élections anti-
cipées pour début 2021. 

Les partis, et notamment
Ennahdha, sont soucieux de
l’impact d’une telle crise sur
l’opinion publique, déjà
exaspérée par les chamaille-
ries politiciennes qui agitent
le Parlement, alors que les
finances du pays sont préoc-
cupantes. Cette réticence est
accentuée par des sondages
évoquant une percée d’un
petit parti anti-islamiste, le
PDL, en cas d’élections.
Ennahdha et Qalb Tounes,
qui détiennent à eux deux 
81 sièges, n’ont pas encore
pris clairement position. 

Le chef d’Ennahdha,
Rached Ghannouchi, tout en
critiquant fermement le choix
d’écarter les partis, une déci-
sion peu démocratique selon
lui, a reconnu dimanche que
ces derniers pourraient se
résoudre à soutenir le gouver-
nement pour éviter un nou-
veau scrutin. «Rejeter ce gou-
vernement est un problème
car cela laisse le pays dans le
vide, et voter pour lui est un
problème aussi car le gouver-
nement ne représente pas les
partis ni le Parlement», a-t-il

déclaré. Près de dix ans après
la révolution, la jeune démo-
cratie tunisienne est fragili-
sée par les luttes de pouvoir
paralysant la vie politique, et
la précarité de son économie,
aggravée par la pandémie qui
a fait disparaître des milliers
d’emplois. 

Le président Saïed, un
universitaire sans expérience
du pouvoir largement élu en
octobre 2019 sur fond de
défiance envers la classe poli-
tique aux affaires depuis la
révolution de 2011, a fait des
questions sociales sa priorité.
Outre la gestion du rebond du
Covid-19, le gouvernement
devra reprendre les discus-
sions avec le Fonds monétaire
international (FMI), dont le
programme quadriennal a
expiré au printemps, s’atta-
quer au chômage atteignant
désormais 18%, et tenter de
réformer l’important secteur
public, largement déficitaire.
S’il convainc la majorité des
députés, reste à savoir quelle
sera sa marge de manœuvre,
étant donné la difficulté à
rassembler une coalition gou-
vernementale solide parmi
des partis peu enclins au com-
promis.

Le Premier ministre désigné présente la liste au chef de l'Etat tunisien

IL A PRÉSENTÉ UN GOUVERNEMENT DE TECHNOCRATES EN TUNISIE

MMeecchhiicchhii  tteennttee  llee  qquuiittttee  oouu  ddoouubbllee
LLEE  SSOORRTT du gouvernement doit être décidé lors d’une session exceptionnelle du Parlement dans les dix
jours qui viennent. Le gouvernement devra alors obtenir le soutien d’au moins 109 députés sur 217. 
A défaut, le président Saïed pourrait dissoudre l’Assemblée et déclencher des législatives  anticipées.

CC ’’eesstt  llaa  pprreemmiièèrree  vviissiittee  dd’’uunn  sseeccrréé--
ttaaiirree  dd’’EEttaatt  aamméérriiccaaiinn  àà
KKhhaarrttoouumm  ddeeppuuiiss  1155  aannss..  MMiikkee

PPoommppeeoo  eesstt  aarrrriivvéé  ccoommmmee  pprréévvuu,,  hhiieerr,,
ddaannss  llaa  ccaappiittaallee  ssoouuddaannaaiissee,,  oouuvvrraanntt  llaa
vvooiiee  aauu  11eerr  vvooll  ddiirreecctt  eennttrree  TTeell--AAvviivv  eett
KKhhaarrttoouumm,,  ddaannss  llee  ccaaddrree  dd’’uunnee  ttoouurrnnééee
aaxxééee  ssuurr  llaa  nnoorrmmaalliissaattiioonn  ddeess  rreellaattiioonnss
eennttrree  ll’’EEttaatt  hhéébbrreeuu  eett  ddeess  ppaayyss  aarraabbeess..
IIssrraaëëll  eett  llee  SSoouuddaann  nn’’oonntt  ppaass  ddee  rreellaattiioonnss
ddiipplloommaattiiqquueess,,  dduu  mmooiinnss  ooffffiicciieelllleemmeenntt,,
mmaaiiss  aavveecc  ccee  «« vvooll  hhiissttoorriiqquuee »»,,  MMiikkee
PPoommppeeoo  eenntteenndd  rreennttaabbiilliisseerr  llaa  rreennccoonnttrree
sseeccrrèèttee  qquuii  aa  eeuu  lliieeuu,,  vvooiiccii  qquueellqquueess
mmooiiss,,  eennttrree  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  iissrraaéé--
lliieenn,,  BBeennjjaammiinn  NNeettaannyyaahhuu,,  eett  llee  pprrééssii--
ddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill  ssoouuvveerraaiinn,,  AAbbddeell  FFaattttaahh
aall  BBuurrhhaannee,,  àà  EEnntteebbbbee..  AApprrèèss  uunn  eennttrree--
ttiieenn  aavveecc  NNeettaannyyaahhuu  eett  ssoonn  hhoommoolloogguuee
bbrriittaannnniiqquuee  DDoommiinniicc  RRaaaabb,,  llee  cchheeff  ddee  llaa
ddiipplloommaattiiee  aamméérriiccaaiinnee  vvaa  rreennccoonnttrreerr  àà

KKhhaarrttoouumm  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  ssoouuddaa--
nnaaiiss,,  AAbbddaallllaahh  HHaammddookk,,  eett  llee  ggéénnéérraall  aall--
BBuurrhhaannee..  WWaasshhiinnggttoonn  aa  iinnddiiqquuéé  qquuee
MMiikkee  PPoommppeeoo  ddooiitt  «« eexxpprriimmeerr  ssoonn  ssoouu--
ttiieenn  àà  uunn  aapppprrooffoonnddiisssseemmeenntt  ddeess  rreellaa--
ttiioonnss  IIssrraaëëll--SSoouuddaann »»  eett  àà  llaa  «« ttrraannssii--
ttiioonn »»  aapprrèèss  ttrrooiiss  ddéécceennnniieess  ssoouuss  llee
rrééggiimmee  ddee  OOmmaarr  eell--BBéécchhiirr..  MMaaiiss  cc’’eesstt
ssuurrttoouutt  ddaannss  llee  pprroolloonnggeemmeenntt  dd’’uunn
aaccccoorrdd  ddee  nnoorrmmaalliissaattiioonn  eennttrree  lleess
EEmmiirraattss  eett  IIssrraaëëll,,  llee  1133  aaooûûtt  ddeerrnniieerr,,  qquuee
PPoommppeeoo  vvaa  eessssaayyeerr  ddee  rraalllliieerr  dd’’aauuttrreess
ppaayyss  aarraabbeess..

EEnn  fféévvrriieerr,,  ssuuiittee  àà  ll’’eennttrreettiieenn  aavveecc  llee
ggéénnéérraall  aall--BBuurrhhaannee,,  NNeettaannyyaahhuu  aavvaaiitt
rréévvéélléé  llaa  «« rreennccoonnttrree  sseeccrrèèttee »»  ppoouurr  ssoouu--
lliiggnneerr  llaa  vvoolloonnttéé  ccoommmmuunnee  ««dd’’eennttaammeerr
uunnee  ccooooppéérraattiioonn  qquuii  nnoorrmmaalliisseerraa  lleess
rreellaattiioonnss  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppaayyss»»..
CCeeppeennddaanntt,,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ssoouuddaannaaiiss
aavvaaiitt  aauussssiittôôtt  ddéémmeennttii,,  eexxcclluuaanntt  llee  ffaaiitt
qquuee  llaa  qquueessttiioonn  aaiitt  ééttéé  aabboorrddééee..  DDeeppuuiiss,,
lleess  ddééccllaarraattiioonnss  ccoonnttrraaddiiccttooiirreess  pplleeuuvveenntt

àà  KKhhaarrttoouumm  ssuurr  ll’’eexxiisstteennccee  ddee  ccoonnttaaccttss
ddiirreeccttss  aavveecc  IIssrraaëëll  eenn  vvuuee  ddee  rreejjooiinnddrree
ll’’eexxeemmppllee  éémmiirraattii..  UUnn  ppoorrttee--ppaarroollee  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  ssoouuddaannaaiisseess  aavvaaiitt
ssaalluuéé  llaa  ddéécciissiioonn  ddeess  EEmmiirraattss,,  aaffffiirrmmaanntt
qquu’’iill  nn’’yy  aavvaaiitt  ««ppaass  ddee  rraaiissoonn  ppoouurr  llaa
ppoouurrssuuiittee  ddee  ll’’hhoossttiilliittéé  eennttrree  llee  SSoouuddaann
eett  IIssrraaëëll»»  eett  rreeccoonnnnaaiissssaanntt  ddeess  ccoonnttaaccttss
ddiirreeccttss  aavveecc  ll’’EEttaatt  hhéébbrreeuu..  MMaaiiss  llee  ttoolllléé
ssoouulleevvéé  ppaarr  cceess  pprrooppooss  aauu  sseeiinn  ddee  llaa
ppooppuullaattiioonn  ssoouuddaannaaiissee,,  aaggggrraavvéé  ppaarr  lleess
aaccccllaammaattiioonnss  dduu  ccôôttéé  iissrraaéélliieenn,,  aa  ccoonndduuiitt
llee  MMAAEE  ssoouuddaannaaiiss  àà  rraabbrroouueerr  ssoonn  ppoorrttee--
ppaarroollee  eett  nniiéé  ttoouuttee  ddiissccuussssiioonn  ddee  cceettttee
nnaattuurree  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ppaayyss..

CCoonnsscciieennttee  dduu  ffaaiitt  qquuee  llee  ssééjjoouurr  ddee
MMiikkee  PPoommppeeoo  àà  KKhhaarrttoouumm  nn’’eesstt  gguuèèrree
ééttrraannggeerr  àà  ccee  cclliimmaatt,,  llaa  ccooaalliittiioonn  ddeess  ppaarr--
ttiiss  eett  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee  ssoouuddaannaaiissee,,  qquuii
aa  ddiirriiggéé  llaa  ccoonntteessttaattiioonn  eenn  22001199,,  aa
hhaauusssséé  llee  ttoonn,,  hhiieerr,,  ppoouurr  pprréécciisseerr  qquuee  llee
ggoouuvveerrnneemmeenntt  HHaammddookk  nn’’aa  ppaass  ddee  mmaann--
ddaatt  àà  cceett  eeffffeett.. «« LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  aaccttuueell

eesstt  uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  ttrraannssiittiioonn  qquuii
ggoouuvveerrnnee  eenn  vveerrttuu  dd’’uunn  ddooccuummeenntt  ccoonnss--
ttiittuuttiioonnnneell  nn’’aayyaanntt  ppaass  ddee  mmaannddaatt »»  ssuurr
llaa  qquueessttiioonn  ddee  llaa  nnoorrmmaalliissaattiioonn  ddeess  rreellaa--
ttiioonnss  aavveecc  IIssrraaëëll,,  oonntt  aaiinnssii  aavveerrttii  lleess
FFoorrcceess  ddee  llaa  LLiibbeerrttéé  eett  dduu  CChhaannggeemmeenntt
((FFLLCC)),,  ssoouulliiggnnaanntt  «« llee  ddrrooiitt  ddeess
PPaalleessttiinniieennss  àà  lleeuurr  tteerrrree  eett  àà  uunnee  vviiee
lliibbrree  eett  ddiiggnnee »»..  CCeettttee  mmiissee  eenn  ggaarrddee
sseerraa--tt--eellllee  eenntteenndduuee  ppaarr  lleess  aauuttoorriittééss  ddee
ttrraannssiittiioonn ??  SSii  tteell  eesstt  llee  ccaass,,  llaa  mmiissssiioonn
dduu  sseeccrrééttaaiirree  dd’’EEttaatt  qquuii  mmeett  lleess  bboouu--
cchhééeess  ddoouubblleess  aaffiinn  ddee  ccoonnffoorrtteerr  llaa  lliissttee
ddeess  EEttaattss  aarraabbeess  pprreennaanntt  eexxeemmppllee  ssuurr
lleess  EEmmiirraattss,,  eett  ccee  aavvaanntt  llaa  tteennuuee  ddee  llaa
pprrééssiiddeennttiieellllee  aamméérriiccaaiinnee  dduu  33  nnoovveemm--
bbrree,,  ppoouurr  llaaqquueellllee  llee  ccaannddiiddaatt  DDoonnaalldd
TTrruummpp  sseemmbbllee  eenn  ppoossiittiioonn  iinnccoonnffoorrttaabbllee,,
sseerraa  dd’’aauuttaanntt  pplluuss  vvaaiinnee  qquuee  ll’’AArraabbiiee
ssaaoouuddiittee  aa  ddééjjàà  rreejjeettéé  ll’’aappppeell  dd’’ooffffrreess  ssiioo--
nniissttee  eett  rrééiittéérréé  llaa  ppoossiittiioonn  ddee  «« llaa  tteerrrree
ccoonnttrree  llaa  ppaaiixx »»..

CC..  BB..

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

À KHARTOUM, POMPEO PLAIDE POUR LA « NORMALISATION AVEC ISRAËL »

LLaa  ccooaalliittiioonn  ppaarrttiiss--ssoocciiééttéé  cciivviillee  mmeett  eenn  ggaarrddee  llee  CCoonnsseeiill  ssoouuvveerraaiinn

APRÈS AVOIR EXÉCUTÉ UN
DES MÉDECINS 
AAll--QQaaïïddaa  ddyynnaammiittee  uunn
cceennttrree  ddee  ssaannttéé  aauu  YYéémmeenn
Des hommes armés d’Al-Qaïda au
Yémen ont détruit à l’explosif, hier,
un centre de santé de la province
d’Al-Baïda, dans le centre du pays,
dix jours après avoir exécuté un
dentiste qui y exerçait, a annoncé un
responsable de l’administration
provinciale. «L’organisation (Al-
Qaïda) a dynamité à l’aube le centre
qui est un bâtiment public du district
de Somaa», a déclaré ce responsable
sous le couvert de l’anonymat. Ce
centre abritait le cabinet du dentiste,
Motthar al-Youssoufi qui avait été
exécuté le 15 août et dont le corps a
été crucifié par Al-Qaïda qui
l’accusait d’espionnage au profit du
gouvernement et d’avoir guidé des
frappes de drones américains contre
ses membres. Al-Qaïda a justifié la
destruction du centre par le fait qu’il
était «un lieu d’exécution de
jihadistes et de débauche», a ajouté le
responsable provincial. Al-Qaïda
dans la péninsule arabique (Aqpa)
garde une présence dans la province
d’Al-Baïda, contrôlée par le
gouvernement, après s’être retiré de
nombreuses positions dans le sud et
l’est du pays. Basé au Yémen, le
réseau Aqpa est considéré par les
Etats-Unis comme la branche la plus
dangereuse d’Al-Qaïda. Depuis
l’entrée en fonction de Donald Trump
en 2017, les Etats-Unis ont intensifié
les attaques contre ce groupe.
L’organisation a mené ces dernières
années des attaques au Yémen tant
contre les rebelles Houthis que contre
les forces gouvernementales. 

AFGHANISTAN
33  mmoorrttss  ddaannss  uunn  aatttteennttaatt--ssuuiicciiddee
ttaalliibbaann  ccoonnttrree  uunnee  bbaassee  mmiilliittaaiirree
Au moins trois personnes ont été tuées
et une quarantaine blessées lors d’un
attentat-suicide au camion piégé
visant une base militaire, hier, dans
le nord de l’Afghanistan, a-t-on
appris de source militaire. «La cible
de l’ennemi était une base des
commandos, mais après avoir échoué
à l’atteindre, l’ennemi a fait exploser
le véhicule à proximité, infligeant de
sérieuses pertes aux civils alentour»,
a déclaré Hanif Rezayee, un porte-
parole militaire. «Beaucoup de
maisons ont été endommagées ou
détruites. Les soldats aident à
évacuer les victimes», a-t-il encore
raconté, faisant état d’au moins trois
morts (deux civils et un militaire) et
41 blessés, dont 35 civils. Le ministère
de la Défense a confirmé l’attentat
survenu dans la province de Balkh
(Nord), qui a soufflé les bâtiments de
part et d’autre d’une route en pierre.
Les talibans ont revendiqué l’attaque
qui, selon eux, visait une base des
commandos afghans.
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C
’est un compositeur, musi-
cologue, musicien et chef
d’orchestre algérien. Il est
aussi docteur en médecine
générale, dessinateur et

réalisateur de passion. Il a été  président
du Conseil national des arts et des lettres
au ministère de la Culture algérien en
2019. Apres avoir été aussi  en  2020
secrétaire d’État chargé de la Production
culturelle au nouveau gouvernement
Tebboune, Salim Dada qui est démis de
ses fonctions malgré un bilan des plus
positifs, revient à ses premiers amours :
la musique ! Et ce n’est pas plus mal. Il
est actuellement en phase de travailler
aussi sur sa thèse de la Sorbonne. Celle-
ci s’articule autour d’observations sur al-
adhân actuel en Algérie. En effet, Salim
Dada fait savoir que « bien que l’élément
musical soit essentiel dans la pratique du
âdhân, l’exercice en soi reste principale-
ment rituel. Pendant plusieurs siècles, la
vulnérabilité au changement et à l’in-
fluence exogène est restée infime dans
cette pratique vocale. Les mutations
musicales dans l’âdhân sont largement
plus lentes que dans les autres. En effet,
l’artiste qui n’en finit pas de travailler
explore dans  un texte portant sur sa
thèse en musique et musicologie ( sous
la direction de François Picard), un
thème  à la fois des plus originaux et

attachants à  « al-àdhan :l’ appel à la
prière en islam ». Cette thèse est  en pré-
paration à la Sorbonne université, dans
le cadre de l’École doctorale, concepts et
langages (Paris) , en partenariat avec

l’équipe d’accueil : Patrimoines
et langages musicaux (PLM,

EA 4087) (équipe de recher-
che) et de Laboratoire

d’excellence : religions et
sociétés dans le monde
m é d i t e r r a n é e n
(Resmed) (laboratoire)

depuis le mois de
décembre 2012.

Sujet à interprétation
et à inspiration

Ainsi, pouvons-nous lire en préam-
bule  « L’appel islamique à la prière al-
âdhan se pratique continuellement dans
chaque mosquée, cinq fois par jour. Il
indique aux musulmans les heures de la
prière et ceux du jour : subuh à l’aube,
duhur à midi, àsur l’après-midi, maghrib
au crépuscule, et ‘isha pour le soir. En
tant que phénomène social, l’âdhan
régule l’activité commerçante et ouvrière
de la société et crée un contexte de ras-
semblement constant pour la commu-
nauté. La voix humaine est le seul instru-
ment jouissant de cette ordonnance. 

Les muezzins concurrencent et com-
parent la force et la beauté de leurs voix,
ils excellent dans leurs interprétations
pour inciter les gens à la prière : « Les
muezzins auront les plus longs cous le
jour du Jugement dernier » (Prophète
Mohammad Qsssl, hadith n° 387, in
Sahih Muslim) ? À nos jours, l’âdhan
reste encore un phénomène sonore cul-
turellement « inclassable » : matière à
interprétation pour les Occidentaux, sujet
d’inspiration pour les musulmans. ». Et
de préciser : « Remarquons que ces der-
niers n’utilisent pas le mot ‘‘chanter’’,
pour désigner la pratique vocale du
âdhan. Le verbe arabe attribué découle

de son appellation racine, un muezzin
you‘addhin. Le verbe (addhana) n’est
jamais employé hors du contexte de l’ap-
pel à la prière. Une majeure partie de la
complexité de la situation du adhan
découle de cette sémantisation. Si les
cantillations coraniques sont arrêtées 
« cultuelles » et si on considère les
chants de louanges du pèlerinage
comme « liturgiques » et les célébrations
des fêtes religieuses comme « paralitur-
giques », l’âdhan, quant à lui, se trouve
non seulement dans l’une et dans l’autre
des catégories, mais également dans
d’autres situations qui relèvent du social
(nouveau-né, rassemblement des
croyants, ..) ou de l’artistique (chant
soufi, madi?, ‘inshad, compositions musi-
cales, ..).

Mutations musicales 
dans al âdhan

Evoquant le contenu de sa thèse
Salim Dada indique aussi « La

sociologie et la prosopographie
du muezzin », la compréhension
de l’évolution du minaret, son
rôle dans la société et celui de
la mosquée dans le paysage
urbain, seront des probléma-
tiques étudiées à la première
partie de cette thèse. Le projet
musicologique sera focalisé sur
l’aspect formel et l’implication
musicale dans cette pratique de
l’islam : analyse des différents

styles et techniques vocales
du âdhan actuel, discus-

sion sur les modalités utilisées,
etc. Bien que l’élément musi-
cal soit fondamental dans la

technique du âdhan,
l’exercice en soi reste

principalement rituel. Pendant plusieurs
siècles, la vulnérabilité au changement
et à l’influence exogène de cette pratique
vocale est restée infime. Les mutations
musicales dans le âdhan sont largement
plus lentes que dans les autres pratiques
musicales de la société. ». Et faire
remarquer :   « La thèse de ce doctorat
tend à concevoir al-âdhan comme un
réservoir immuable d’une modalité sécu-
laire du maqam. Les styles de adhan qui
seront étudiés sont l’apanage d’une tra-
dition musicale dite du maqam. Le maté-
riau servant à l’analyse est en grande
partie tiré des archives sonores et écrites
de la première moitié du XXe siècle. Le
projet porte également le souci d’exami-
ner la place du musical dans le dispositif
du religieux dans la pratique et l’ensei-
gnement du âdhan. »

Recherches scientifiques
Salim Dada souligne en outre «  En

dernière partie et bien que cette pratique
vocale est essentiellement liée au culte
de la prière et a comme espace d’ex-
pression la mosquée, on peut trouver
des réminiscences mélodiques ou des
inspirations stylistiques dans d’autres
contextes musicaux, à connotation reli-
gieuse ou à démarche créative. En
dehors de l’enceinte du culte, diverses
situations musicales seront étudiées
dans lesquelles le matériau mélodico-
rythmico-polyphonique du âdhan est uti-
lisé intégralement ou partiellement,
inspiré ou évoqué, dans un contexte de
composition musicale (chant soufi,

madih, inshad, David, Reyer, Dvorak,
Szymanowski, Tomasi, Maurice Jarre,
Rifaât Djarana, Hassan Abou Al-Saoud,
Oum Kalthoum, Al-Sunbati, ...) ». Pour
compléter son travail et l’enrichir, Salim
Dada a fait appel cet été à des contribu-
teurs  lambda afin d’enregistrer le son du
âdhan.  « Cette initiative qui s’inscrit
dans le cadre d’une recherche scienti-
fique sur l’acoustique et la musique de
l’appel à la prière, que le docteur Salim
Dada, dans sa thèse de doctorat en
sciences de la musique, qu’il prépare à
l’université de la Sorbonne à Paris sous
le titre « Athan, appel à la prière en islam
dans une approche acoustique, musi-
cale, sociale et urbaine », avait-il confié
sur sa page facebook tout en indiquant
que « les enregistrements concernés
seront analysés phonétiquement, par
tonalité et chronologie, et seront égale-
ment utilisés à d’autres fins de recherche
et scientifiques. Notons que les condi-
tions sonores et techniques pour les
enregistrements devaient être que  l’ins-
cription doit se faire à l’extérieur de la
mosquée, en face du minaret, que la
position d’enregistrement est à un angle
de 45 degrés des haut-parleurs, c’est-à-
dire à la même distance de la mosquée
de celle qui sépare les haut-parleurs du
sol, que la direction du microphone soit
inclinée et pointée vers le haut-parleur.
Aussi,  l’enregistrement devait commen-
cer à une  minute ou demie avant l’appel
à la prière et se poursuit pendant la
même durée après l’appel à la prière,
avant de l’arrêter…Bref, une démarche
très rigoureuse qui témoigne en effet de
l’aspect scientifique de ces  recherches.

La guitare comme 
œuvre singulière

Outre sa thèse, Salim Dada devait
profiter de son isolement ou « congé
spécial » pour travailler et enregistrer,
nous avait confié : « L’intégral de mes
compositions pour guitare. Ça dépasse
les 30 œuvres qui datent de 1994 à
2019. Je veux en faire une publication
musicale et discographique. C’est un
projet monographique. C’est un projet
monographique pour lequel j’y tiens
beaucoup. ». La guitare, un instrument
que Salim Dada maîtrise et manie avec
doigté et qui trouve chez lui plus qu’une
aspiration musicale et spirituelle, un
refuge où excelle son savoir toujours
tourné vers la réflexion et l’exploration
ethno-musicale. Il nous parle ainsi de la
guitare, de la façon suivante : « La gui-
tare  est un instrument  des plus riches
d’un point de vue de sa technique, ses
timbres, sa riche palette sonore et des
différentes esthétiques musicales qu’il
peut exprimer…et c’est ce que je veux
démontrer par l’enregistrement  de mes
compositions guitaristiques dont le lan-
gage résulte d’un grand travail de
réflexion et de stylisation  afin de retro-
uver le compromis juste entre l’universa-
lité de cet instrument et l’algérinaité que
j’essaye d’exprimer à travers ma tech-
nique de jeu et les rythmes et modes que
j’utilise  dans mes compositions. ». Une
définition qui vous pousse à ne plus voir
la guitare de la même façon, telle que
nous l’abordons dans la vie de tous les
jours. Autant dire, que Salim Dada conti-
nuera à nous surprendre et on l’espère
pour l’longtemps ! O. H. 

�� O. HIND

SALIM DADA ET  LA PRATIQUE DE L’ÂDHÂN EN ALGÉRIE

ENTRE L’ISLAM ET LA
SCIENCE, LA BEAUTÉ !

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une thèse de doctorat en sciences
de la musique, qu’il prépare à l’université de la Sorbonne à Paris dans une

approche acoustique, musicale, sociale et urbaine. 
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PP uisque les jeunes et l’em-
ploi sont au cœur des
priorités, une nouvelle

stratégie pour la promotion de
la microentreprise, selon une
approche économique, a été
présentée au président de la
République lors du dernier
Conseil des ministres.
L’encouragement de la création
d’activités, l’esprit d’initiative
et l’amélioration des perfor-
mances de l’Agence nationale
de soutien de l’emploi des jeu-
nes sont au cœur des priorités
du président, selon une source
du Premier ministère. Une nou-
velle stratégie nationale a été
adoptée, visant à mettre la créa-
tion, le développement et le ren-
forcement des microentrepri-
ses, au centre de la politique
publique de l’Etat, selon cette
même approche. Les insuffisan-
ces relevées par l’actuel disposi-
tif de soutien sont au cœur de
cette  prise  en charge. La même
source indique que cette nou-
velle stratégie s’articule autour
de deux axes principaux : la
mise en place d’un écosystème
d’appui à la promotion de la
microentreprise, la redynamisa-
tion et la modernisation du
dispositif de l’Agence nationale
du soutien à l’emploi des jeu-
nes. Concernant ce dernier axe,
(l’Ansej) la révision du cadre
réglementaire selon la nouvelle

vision gouvernementale, le
changement de dénomination
de l’Ansej, la réorganisation et
la réadaptation des missions de
l’agence, la révision des mesu-
res de soutien et les avantagés
accordés aux porteurs de pro-
jets… etc. Les points les plus en
vue dans le projet gouverne-
mental, concernent la révision
des conditions d’âge d’accès aux
dispositifs de 19-40 ans à 19-50
ans, le relèvement du seuil d’in-
vestissement des projets  à 20
millions de DA, le relèvement
du niveau de l’apport personnel
( entre 5% et 25%) dans le but

d’alléger la contribution du
Trésor public et la révision de la
période de différé des crédits
bancaires de trois ans à une
seule année. L’objectif à attein-
dre réside dans la promotion de
la microentreprise et l’accom-
pagnement de porteurs de pro-
jets à l’entrepreneuriat. Cette
approche repose sur le trip-
tyque conseil-accompagnement,
financement et suivi. On note
que la mise en place d’un éco-
système  d’appui à la promotion
de la microentreprise se base
principalement sur la création
d’un environnement favorisant

l’émergence d’une nouvelle
génération d’entrepreneurs
dynamiques et ambitieux. 

Le même responsable relève
que depuis sa création, le dispo-
sitif d’appui a l’emploi (Ansej,
Cnac et Angem) a coûté´ (fonds
propres de l’Etat et finance-
ments bancaires) depuis son
lancement jusqu’à juin 2019,
environ 1 775 milliards DA
(20,38 milliards de dollars).  

On rappelle, dans ce sens,
que le nombre de projets finan-
cés s’élève à  381 427 et le nom-
bre d’emplois créés  avoisine les
910 297. II..TT..

La jeunesse, le jocker
du gouvernement

L’ANSEJ, LA CNAC ET L’ANGEM POUR BOOSTER LE MARCHÉ DE L’EMPLOI 

TTrrooiiss  ccaarrtteess  ppoouurr  ccoonnvvaaiinnccrree  
UUNNEE  NNOOUUVVEELLLLEE  stratégie nationale a été adoptée visant à mettre la création, le dévelop-
pement et le renforcement des microentreprises au centre de la politique publique de
l’Etat.

DERNIÈRE

HEURE

7 CASEMATES DÉTRUITES
À BOUMERDÈS ET BATNA

Des détachements de
l’Armée nationale populaire
(ANP) ont découvert et détruit,
lors de deux opérations de
fouille et de ratissage, menées
à Boumerdès et Batna, sept
casemates pour terroristes et
quatre bombes de fabrication
artisanale à Médéa, selon un
bilan opérationnel de l’ANP
durant la période du 19 au
24 août 2020, rendu public
hier. «Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, des détache-
ments de l’ANP ont découvert
et détruit, lors de deux opéra-
tions de fouille et de ratissage
menées à Boumerdès et
Batna, sept casemates pour
terroristes, tandis qu’un autre
détachement de l’ANP a détruit
quatre bombes de confection
artisanale à Médéa», note la
même source.

PROCÈS EN APPEL DE DRARENI,
BELARBI ET HAMITOUCHE :

LA DATE FIXÉE AU 8 SEPTEMBRE
La cour d’Alger a pro-

gramme, le procès en appel
du journaliste Khaled
Drareni et des deux militants,
Samir Belarbi et Slimane
Hamitouche, pour le 8 sep-
tembre prochain. Pour rap-
pel, le fondateur de Casbah
Tribune a été condamné, le
10 août  dernier, à 3 ans de
prison ferme tandis que les
deux activistes, Samir
Belarbi et Slimane
Hamitouche, en liberté provi-
soire depuis le 2 juillet, ont
été condamnés à 2 ans de
prison dont 4 mois ferme,
assortie d’une amende de
50 000 DA.

DD écidément, il y a de
mauvaises habitudes
qui ne changent pas !

C’est le cas à Haï El Bina (com-
mune de Dély Ibrahim, Alger)
où à chaque fois que l’on effec-
tue des travaux sur l’éclairage
public, le quartier est plongé
dans le noir. En effet, les ser-
vices d’entretien de l’éclairage
public sont venus, il y a deux
jours, effectuer des travaux. Ils
ont touché aux poteaux élec-
triques afin de les rendre aux
normes. Une bonne chose direz-
vous, sauf qu’en fin de journée,
les habitants de ce quartier rési-
dentiel se sont retrouvés dans le
noir. Ces travaux ne semblent
pas avoir été achevés. « Ont-ils
abîmé un fil ou ont-ils laissé les
choses à moitié ? On ne sait pas,
mais le quartier est complète-
ment plongé dans le noir », rap-
portent les riverains. Ils affir-
ment s’être rendus au niveau
des services concernés afin de
signaler cette nouvelle panne de
l’éclairage public, en vain.
Pourtant, le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, ne cesse d’appeler
les responsables des différents
secteurs à prendre en charge les

doléances des citoyens, dans les
plus brefs délais. Ce manque-
ment fait craindre aux locatai-
res de revivre le scénario du
mois de décembre dernier où ils
se sont retrouvés, durant plu-
sieurs semaines, dans le noir le
plus total, ce qui avait eu des
répercussion des plus négatives
sur ce quartier où un nombre
important d’agressions avait
été signalé. Habituellement
calme et paisible, ce quartier
résidentiel s’était «ghettoisé».
Des voyous avaient profité de
l’obscurité pour s’en prendre
aux habitants et les délester de
leurs téléphones et sommes
d’argent. C’était véritablement
un coupe –gorge !  Haï el Bina
avait complètement changé de
visage. «Dans la journée, pen-
dant les heures de bureau, on se
sent en sécurité, mais dès le
coucher du soleil, on n’ose
même plus sortir les poubelles»,
assuraient les habitants, pour-
tant habitués à se balader et
marcher la nuit, dans leur paisi-
ble quartier. L’un d’eux nous
racontait même avoir été suivi,
alors qu’il était sorti acheter
des médicaments pour sa mère,
malade. Il n’a dû son salut qu’à

l’un de ses voisins qui passait
par hasard en voiture. Il y a éga-
lement eu une tentative de s’en
prendre au distributeur de
billets de la banque Al Salam,
qui a été déjouée par les voisins.
Les riverains qui n’ont, comme
la dernière fois, reçu aucune
réponse ni explications de la
part des services concernés, se
doutent qu’ils revivront un
«remake» du mauvais feuilleton
de la fin 2019. Leurs craintes
sont encore plus vivaces du fait
d’une recrudescence de la crimi-

nalité urbaine en cette période
de crise sanitaire. Ils ont peur
qu’à cause de ce laisser-aller, le
pire n’arrive.  

Face au mépris, les habitants
de Haï El Bina, dans la com-
mune de Dély Ibrahim, comp-
tent organiser un sit-in dans les
prochains jours, pour dénoncer
cette négligence qui menace
leur intégrité physique. 

En attendant, ils espèrent ne
pas assister à un « braquage à
l’algérienne » de la banque Al
Salam…      AA..AA..

HAÏ EL BINA À DÉLY IBRAHIM, PLONGÉ DE NOUVEAU DANS LE NOIR

UUnn  ««rreemmaakkee»»  àà  ll’’aallggéérriieennnnee  
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  de la République, Abdelmadjid Tebboune, ne cesse, pourtant, d’appeler les responsables

de différents secteurs à prendre en charge les doléances des citoyens, dans les plus brefs délais.
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ORAN

La viande de «Kamel
El Boucher» empeste la ville
Toujours bloqués au port d’Oran,
deux containers saisis dans l’af-
faire de Kamel El Boucher en
2018, empestent la ville avec les
odeurs nauséabondes dégagées
par la viande avariée qu’ils
contiennent. L’information, qui a
circulé sur les sites électro-
niques, précise que les habitants
des quartiers adjacents au port,
ont cru, au début, qu’il s’agissait
des canalisations des eaux
usées. Dimanche dernier, la
délégation communale d’El-Amir
a indiqué dans un communiqué
que «ces émanations se déga-
gent des containers renfermant
des viandes avariées et qu’il ne
s’agit nullement d’un problème
de mauvaise gestion des canali-
sations des eaux usées de la
ville, comme rapporté par certai-
nes rumeurs». Le directeur de
l’exploitation du port d’Oran,
Ghrib Allah Habib a précisé, sur
les colonnes d’un confrère qu’«il
s’agit de la viande saisie en 2018
dans le cadre de l’affaire des
701 kg de cocaïne saisis à Oran,
impliquant Kamel Chikhi, dit le
Boucher». «Les services portuai-
res d’Oran ont pris les devants
auprès des Domaines publics en
leur donnant ordre de faire éva-
cuer la marchandise avariée», a-
t-il ajouté. Le directeur de l’ex-
ploitation du port d’Oran a souli-
gné que «c’est l’affaire des
Domaines publics. Pour notre
part, nous avons l’ordre du pro-
cureur du tribunal de Sidi-
M’hamed instruisant les respon-
sables des Domaines publics de
les dégager, et on attend».

Négligence criminelle


