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FF ace aux développements
des crises aussi bien en
Libye qu’au Mali,

l’Algérie n’attendra pas le pire
pour réagir. Le Haut
Commandement de l’Armée
nationale populaire a pris tou-
tes les mesures pour protéger
ses frontières, en dressant un
dispositif sécuritaire consé-
quent. L’armée est mise en
ordre de bataille. Des mesures
qui s’adaptent à toutes les
situations et la conjoncture
actuelle. 

Dans son plan, l’armée a
pris des précautions pour empê-
cher d’éventuelles infiltrations
d’éléments armés, notamment
avec l’arrivée de centaines de
mercenaires de l’organisation
criminelle Daesh. 

Des sources très au fait de la
situation ont confié que les tri-
bus du désert ont proposé leur
aide aux autorités dans la
défense du pays. Pour nos sour-
ces, il s’agit d’actes citoyens
responsables, car l’importance
de la stabilité régionale pour
l’Algérie, n’est pas que sécuri-
taire, elle est aussi économique,
commerciale et humaine. D’où
d’ailleurs, l’insistance de
l’Algérie d’aller vers une réso-
lution pacifique des conflits en
Libye et au Mali. L’Algérie ne
manquera pas dans ce contexte
de multiplier ses activités diplo-

matiques dans ce sens. 
C’est dans ce cadre qu’inter-

vient le déplacement du minis-
tre des Affaires étrangères
Sabri Boukadoum au Mali.
Interpellée par son environne-
ment immédiat, l’Algérie est
donc directement concernée,
cependant la sécurité de son
territoire est primordiale. À ce
sujet, le général de corps 
d’armée, chef d’état-major de
l’ANP, Saïd Changriha a réitéré
la mobilisation des forces mili-
taires pour sécuriser nos fron-
tières. « Pour faire face à toute

situation d’urgence en proté-
geant la sécurité de l’Algérie, sa
souveraineté nationale, ainsi
que son intégrité territoriale et
la cohésion de son peuple, nous
recommandent, en perma-
nence, une quête sans répit des
facteurs de force permet-
tant(…) ». Le chef d’état-major
de l’ANP s’est voulu rassurant
sur ce point  car un tel objectif
prévoit, à ne pas en douter, la
disponibilité permanente des
forces armées à agir en consé-
quence des menaces éventuelles
qui pourraient mettre le pays

en danger. 
C’est pour cette raison que

le  général de corps d’armée ne
manquera pas d’ajouter que
«toutes nos frontières terrest-
res, nos eaux territoriales et
notre espace aérien sont entre
les bonnes mains des hommes
de l’Armée nationale populaire,
digne héritière de l’Armée de
Libération nationale ». Ces
hommes, rassure Changriha, «
veillent à les défendre à la
lumière de la politique judi-
cieuse et constante adoptée par
l’Algérie ». 

Une politique qui, faut-il le
rappeler,  s’articule sur le prin-
cipe de la non-ingérence dans
les affaires internes d’autrui, et
ayant pour objectif de porter
assistance aux Etats frères et
amis. 

Le chef d’état-major de
l’ANP a certainement fait allu-
sion aux pays qui vivent dans
des situations de crise politico-
sécuritaire comme la Libye et le
Mali. Il notera à ce sujet qu’il
s’agit  d’« un soutien à travers
lequel notre pays œuvre à faire
prévaloir les fondements de la
sécurité, de la paix et de la sta-
bilité politique et sociale au
niveau des pays voisins que
nous considérons comme notre
profondeur stratégique qui doit
être préservée ». 

Voilà ce qui confirme la posi-
tion de l’Algérie concernant les
conflits dans les pays qui l’en-
tourent, à trouver des solutions
pacifiques loin des armes et
sans aucune ingérence.
« Devant cette réalité tangible,
il est de votre devoir, dans cette
zone, de redoubler de vigilance,
d’élever votre sens du devoir,
d’assimiler les véritables enjeux
de la réussite des missions qui
vous sont assignées et d’œuvrer
à acquérir les bonnes pratiques
de la maîtrise combative et opé-
rationnelle » a ajouté le général
de corps d’armée Saïd
Changriha. II..GG..
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LL’’AARRMMÉÉEE  EENN  OORRDDRREE  DDEE  BBAATTAAIILLLLEE
««  TTOOUUTTEESS nos frontières terrestres, nos eaux territoriales et notre espace aérien sont entre de bonnes mains » ,
a rassuré le chef d’état-major de l’ANP, Saïd Changriha. 

LL ee  MMaallii  eesstt  uunn  ppaayyss  ««  eexxttrrêêmmeemmeenntt
iimmppoorrttaanntt  »»  ppoouurr  ll’’AAllggéérriiee  eett  ttoouutt
ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  ccee  ppaayyss  vvooiissiinn

nnoouuss  ccoonncceerrnnee  aauussssii  »»..  CC’’eesstt  ccee  qquu’’aa
ddééccllaarréé  llee  mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess,,  SSaabbrrii  BBoouukkaaddoouumm,,  àà  llaa
pprreessssee,,  àà  ssoonn  aarrrriivvééee,,  aavvaanntt--hhiieerr,,    ddaannss  llaa
ccaappiittaallee  mmaalliieennnnee,,  ppoouurr  uunnee  vviissiittee  dd’’uunnee
jjoouurrnnééee..  

DDeess  pprrooppooss  lloouurrddss  ddee  sseennss,,  qquuii
ssoouulliiggnneenntt  ssuurrttoouutt    llaa  pprrooffoonnddeeuurr
ssttrraattééggiiqquuee  qquuee  rreepprréésseennttee  llee    MMaallii  ppoouurr
ll’’AAllggéérriiee..  LLaa  ddééssttaabbiilliissaattiioonn  ppoolliittiiqquuee  eett
ssééccuurriittaaiirree  qquuee  ccoonnnnaaîîtt  llee  MMaallii  ddeeppuuiiss
qquueellqquueess  jjoouurrss,,    iinnqquuiièèttee  aauu  pplluuss  hhaauutt
ppooiinntt  ll’’AAllggéérriiee,,  uunn  nnoouuvveeaauu  ffrroonntt
eexxttéérriieeuurr  dd’’iinnssééccuurriittéé..  LLee  ttrraauummaattiissmmee
ddee  TTiigguueennttoouurriinnee  eesstt  rreessttéé  iinnddéélléébbiillee..
CC’’eesstt  dduu  NNoorrdd  dduu  MMaallii  qquu’’ééttaaiitt  ppaarrttii  llee
ccoonnvvooii  iissllaammiissttee  qquuii  aa  mmeennéé  ll’’uunnee  ddeess
ppiirreess  aattttaaqquueess  tteerrrroorriisstteess,,  ll’’aattttaaqquuee
ccoonnttrree  llee  ccoommpplleexxee  ggaazziieerr  ddee
TTiigguueennttoouurriinnee,,  llee  1166  jjaannvviieerr  22001133..  LLaa
pprroommppttee  iinntteerrvveennttiioonn  ddee  ll’’aarrmmééee,,  aa
eemmppêêcchhéé  llee  pprroojjeett  tteerrrroorriissttee  qquuii  vvoouullaaiitt
ffaaiirree  eexxpplloosseerr  llee  ccoommpplleexxee  ggaazziieerr..    UUnn
aarrgguummeenntt  ssééccuurriittaaiirree  ssuuffffiissaanntt  ppoouurr
ccoommpprreennddrree  ll’’iinnqquuiiééttuuddee  dd’’AAllggeerr  ssuurr  ccee
qquuii  ssee  ppaassssee  àà  BBaammaakkoo..  TTrrèèss  aauu  ffaaiitt  dduu
ddoossssiieerr  mmaalliieenn,,  eenn  ssaa  qquuaalliittéé  ddee  ppaayyss

vvooiissiinn,,  llaa  ddiipplloommaattiiee  aallggéérriieennnnee  ssaaiitt
mmiieeuuxx  qquuee  qquuiiccoonnqquuee  ccee  qquuii  ssee  ttrraammaaiitt
ppoouurr  llee  ddeessttiinn  dduu  MMaallii..  
««  JJee  ssuuiiss  vveennuu  ssuurr  iinnssttrruuccttiioonn  dduu
pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,  MMoonnssiieeuurr
AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee,,  ppoouurr  ééccoouutteerr
dd’’aabboorrdd,,  ddiissccuutteerr  eett  éécchhaannggeerr  lleess  ppooiinnttss
ddee  vvuuee  ssuurr  llaa  ssiittuuaattiioonn  aauu  MMaallii,,  ddee
mmaanniièèrree  àà  ccee  qquuee  llee  ppeeuuppllee  mmaalliieenn  ppuuiissssee
vviivvrree  ddaannss  llaa  ppaaiixx,,  llaa  sséérréénniittéé  eett  llaa
ccoonnccoorrddee  »»,,  aa  aajjoouuttéé  llee  cchheeff  ddee  llaa
ddiipplloommaattiiee  aallggéérriieennnnee    qquuii  aa,,  eenn  oouuttrree,,
rreelleevvéé  qquuee  ll’’AAllggéérriiee  eett  llee  MMaallii  ssoonntt  ddeeuuxx
ppaayyss  vvooiissiinnss  qquuii  ppaarrttaaggeenntt  ddee  lloonngguueess
ffrroonnttiièèrreess  eett  qquuii  ssoonntt  lliiééss  ppaarr  ddeess
rreellaattiioonnss  ««  hhiissttoorriiqquueess,,  ffaammiilliiaalleess,,
ttrriibbaalleess  eett  dd’’aammiittiiéé  »»..  CC’’eesstt  ééggaalleemmeenntt
ddaannss  llee  ssoouuccii  dd’’eessqquuiisssseerr  uunnee  ssoorrttiiee  ddee
ccrriissee  ssaannss  ddééggââttss,,  qquuee    llee  mmiinniissttrree  ddeess
AAEE  ss’’eesstt  eennttrreetteennuu,,  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ssaa
vviissiittee  àà  BBaammaakkoo,,  aavveecc  lleess  mmeemmbbrreess  dduu
CCoommiittéé  nnaattiioonnaall  ppoouurr  llee  ssaalluutt  dduu  ppeeuuppllee
((CCnnsspp))  aauu  MMaallii..  SSeelloonn  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé
dduu  MMAAEE,,    cceettttee    rreennccoonnttrree  aa  eeuu  ppoouurr
oobbjjeett  ««  llaa  ssiittuuaattiioonn  pprréévvaallaanntt  aauu  MMaallii
aaiinnssii  qquuee  lleess  ppaarraammèèttrreess  ddee  llaa  ssoorrttiiee  ddee
llaa  ccrriissee  »»..  LLoorrss  ddee  cceess  eennttrreettiieennss,,
BBoouukkaaddoouumm    aa  rrééiittéérréé  ««  llaa  ddiissppoonniibbiilliittéé
ddee  ll’’AAllggéérriiee  àà  aaccccoommppaaggnneerr  llee  MMaallii  eenn
cceess  cciirrccoonnssttaanncceess  ppaarrttiiccuulliièèrreess,,  ccoommmmee
eellllee  ll’’aa  ttoouujjoouurrss  ffaaiitt  »»..    DDee  mmêêmmee  qquu’’iill  aa
ssoouulliiggnnéé  ««  ll’’eennggaaggeemmeenntt  iinnddééffeeccttiibbllee  ddee
ll’’AAllggéérriiee  eenn  ddiirreeccttiioonn  dduu  MMaallii  eett  dduu
ppeeuuppllee  mmaalliieenn  ffrrèèrree,,  qquuii  aa,,  ddeeppuuiiss
ttoouujjoouurrss,,  ccaarraaccttéérriisséé  lleess  rreellaattiioonnss  eennttrree
lleess  ddeeuuxx  ppaayyss,,  yy  ccoommpprriiss  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee
llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  ll’’AAccccoorrdd  ppoouurr  llaa

ppaaiixx  eett  llaa  rrééccoonncciilliiaattiioonn  aauu  MMaallii,,  iissssuu  dduu
PPrroocceessssuuss  dd’’AAllggeerr  »»..  LLee  mmiinniissttrree  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  aa  mmiiss  eenn  eexxeerrgguuee  llaa
ccoonnvviiccttiioonn  ddee  ll’’AAllggéérriiee  qquuee  ««  sseeuullee  llaa  vvooiiee
ppaacciiffiiqquuee  dduu  ddiiaalloogguuee  eennttrree  lleess  eennffaannttss
dduu  ppaayyss  eesstt  àà  mmêêmmee  dd’’aammoorrcceerr  uunn  rrééeell
pprroocceessssuuss  ppeerrmmeettttaanntt  ddee  ssuurrmmoonntteerr  lleess
ddiiffffiiccuullttééss  ddee  ll’’hheeuurree  »»,,  ssoouulliiggnnee  llee  mmêêmmee
ccoommmmuunniiqquuéé..  ÀÀ  cceettttee  ooccccaassiioonn,,  lleess
mmeemmbbrreess  dduu  CCnnsspp  «« oonntt  eexxpprriimméé  lleeuurr
ggrraattiittuuddee  ppoouurr  cceettttee  vviissiittee,,  llaa  pprreemmiièèrree
dduu  ggeennrree  eett  ddee  ccee  nniivveeaauu,,  qquuii  ccoonnssttiittuuee
uunn  ggrraanndd  ggeessttee  dd’’aammiittiiéé  eett  ddee  ssoolliiddaarriittéé
eenn  ddiirreeccttiioonn  dduu  MMaallii..  IIllss  oonntt  eexxpprriimméé
lleeuurr  ccoonnffiiaannccee  eenn  ll’’AAllggéérriiee  qquuii  ss’’eesstt
ttoouujjoouurrss  tteennuuee  dduu  ccôôttéé  dduu  ppeeuuppllee  mmaalliieenn
ffrrèèrree »»,,  aajjoouuttee  llaa  mmêêmmee  ssoouurrccee..  RRaattiissssaanntt

llaarrggee,,  BBoouukkaaddoouumm  aa  ééggaalleemmeenntt
rreennccoonnttrréé  àà  BBaammaakkoo,,    SSaalleehh  AAnnnnaaddiiff,,
rreepprréésseennttaanntt  ssppéécciiaall  dduu  sseeccrrééttaaiirree
ggéénnéérraall  ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  eett  cchheeff  ddee  llaa
MMiissssiioonn  iinnttééggrrééee  mmuullttiiddiimmeennssiioonnnneellllee
ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  ppoouurr  llaa  ssttaabbiilliissaattiioonn
aauu  MMaallii  ((MMiinnuussmmaa))..  

DDee  mmêêmmee  qquu’’iill  ss’’eesstt  eennttrreetteennuu    aavveecc
llee  cchheeff  ddee  llaa  MMiissssiioonn  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee
ppoouurr  llee  SSaahheell  ((MMiissaahheell  )),,  PPiieerrrree  BBuuyyooyyaa..
CCeess  ddeeuuxx  rreennccoonnttrreess  oonntt  eeuu  ppoouurr  oobbjjeett  
««  llaa  ssiittuuaattiioonn  pprréévvaallaanntt  aaccttuueelllleemmeenntt  aauu
MMaallii  aaiinnssii  qquuee  lleess  vvooiieess  eett  mmooyyeennss  àà
mmêêmmee  dd’’aaccccoommppaaggnneerr  ccee  ppaayyss  ffrrèèrree  eett
vvooiissiinn  ppoouurr  ssuurrmmoonntteerr  lleess  ddééffiiss  ddee
ll’’hheeuurree  »»,,  pprréécciissee  llee  ccoommmmuunniiqquuéé  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess.. BB..TT..

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE DÉPÊCHE SABRI BOUKADOUM AU MALI

UUnn  ppéérriippllee  ppoouurr  llaa  ppaaiixx
TTRRÈÈSS au fait du dossier malien en sa qualité de pays voisin, la diplomatie algérienne sait mieux que quiconque ce qui se

tramait pour le destin du Mali. 

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

Un grand geste d’amitié

Nos soldats prêts à agir

�� BBRRAAHHIIMM

TTAAKKHHEERROOUUBBTT
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LL e processus référendaire qui se
prépare dégage déjà une recon-
figuration en perspective.

Depuis plus d’une année et demie la
situation politique n’a pas eu a résou-
dre la problématique cruciale de la
transformation de l’échiquier poli-
tique, la classe politique tourne en
rond sans pour autant qu’elle puisse
dégager une dynamique politique à la
hauteur des attentes de la société.

Le référendum de novembre pro-
chain sur la révision de la
Constitution sera aussi une rupture
avec la classe politique actuelle, elle se
verra mordicus suivre la dynamique
ou dans l’obligation de disparaître
d’une manière définitive de la scène
politique nationale.

Une fois que le référendum s’achè-
vera et que la nouvelle Constitution
entrera en vigueur, la première des
choses qui sera mise en branle sur le
plan politique, c’est bien la dissolution
du Parlement et des Assemblées com-
munales. 

Cette démarche précipitera la
situation politique vers une nouvelle
dynamique et recentrage de la classe
politique. 

La dissolution des instances élues
héritées de l’ancien régime va enclen-
cher un nouveau processus politique
qui sera le témoin de la démarche qui
sera entamée d’un point de vue de res-
tructuration de la classe politique, de
son renouvellement et voire même de
son rajeunissement.

L’après-référendum sera une autre
réalité politique, tout un spectre fera

son apparition sur les décombres
d’une classe politique obsolète et qui a
montré ses limites d’une manière
drastique et ahurissante même.

La scène politique nationale sera
transformée, de nouvelles forces ver-
ront le jour, même si les forces tradi-
tionnelles dont l’ancrage est réel, subi-
ront quelques fatras de par l’enjeu qui
se présente et la concurrence qui sera
rude à l’aune des changements qui
viennent de surgir au sein de la société
après l’élan populaire du 22 février
2019 et sa dynamique qui s’est soule-
vée contre le statu quo, l’ancien
régime et sa classe politique aussi.

Les partis et les formations poli-
tiques sont face à un véritable défi,
leur existence est réellement menacée,
cela exige que ces dits partis doivent
s’adapter ou connaîtront un filtrage de
facto via la nouvelle conception poli-
tique qui sera régentée par la future
Constitution qui sera entérinée par la
voie référendaire.

L’Algérie va assister inexorable-
ment à une nouvelle situation qui
aura trait à la nouvelle classe politique
en cristallisation. Cela sera un vérita-
ble test pour la classe politique tradi-
tionnelle, mais aussi un défi pour les
nouvelles formations et des partis qui
se reconnaissent dans la dynamique
nouvelle issue de l’élan populaire et
des exigences pour un changement
institutionnel, mais aussi en profon-
deur en ciblant les structures sociéta-
les à la fois. 

Il est difficile de dire que cette
reconfiguration portera ses fruits à

court terme, mais nécessairement les
choses vont se concrétiser à moyen
terme, étant donné que ladite dyna-
mique sera l’apanage des forces nou-
velles et des courants reflétant les
défis en cours et les attentes de la
majorité des Algériens et des
Algériennes qui aspirent à un change-
ment profond dont les traits ne
devraient pas épargner les volets éco-
nomique et social comme contenu et
matrice de ce processus de change-
ment que tout le monde attend avec
impatience pour favoriser une issue
rapide de stabilité et de parachève-
ment de l’édifice institutionnel.

Le contexte est délicat, les enjeux
sont de taille, cela rend l’affaire très
dure et très coriace à la fois. Mais la
nature a horreur du vide, une classe
politique désuète et incapable de pro-
duire des alternatives, finira par être
dépassée par les forces montantes et
en présence d’une manière concrète et
efficace.

Dès lors, les questions qui se posent
maintenant, sont: comment les forces
nouvelles vont-elles agir sur la situa-
tion politique du pays et quelles seront
leurs approches sur l’essentiel qui a
trait aux questions brûlantes et pha-
res relevant de la stabilité politique,
la souveraineté nationale et la sauve-
garde de l’Etat national ?

Autant de questions dont les répon-
ses finiront par être connues une fois,
que le processus référendaire achèvera
sa dynamique et que la nouvelle situa-
tion politique sera enclenchée.

HH..NN..

Une nouvelle cartographie politique
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LL aa  vviiee  ppoolliittiiqquuee  rreepprreenndd  sseess  ddrrooiittss..
AAvveecc  ll’’aannnnoonnccee  ddee  llaa  ddaattee  dduu  rrééfféé--
rreenndduumm  ppoorrttaanntt  rréévviissiioonn  ddee  llaa

CCoonnssttiittuuttiioonn,,  ppoouurr  llee  11eerr  nnoovveemmbbrree  pprroo--
cchhaaiinn,, lleess  ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess  oonntt  ttoouuss  rreepprriiss
dduu  ««sseerrvviiccee»»  eett  lleeuurrss  rrééaaccttiioonnss  nnee  ssee  ssoonntt
ppaass  ffaaiitt  aatttteennddrree..  LLaa  ffoorrmmaattiioonn  ddee
AAbbddeellkkaaddeerr  BBeennggrriinnaa,,  EEll  BBiinnaa,,  aa  ééttéé  llaa
ttoouuttee  pprreemmiièèrree  àà  rrééaaggiirr,,  ppoouurr  eexxpprriimmeerr  ssaa
««ssaattiissffaaccttiioonn»»..  TToouutt  aauuttaanntt  qquuee  llee  RRNNDD  ddee
TTaayyeebb  ZZiittoouunnii  qquuii,,  ttoouutt  eenn  aappppeellaanntt  àà  vvootteerr
««oouuii»»  aavvaanntt  mmêêmmee  ddee  pprreennddrree  ccoonnnnaaiiss--
ssaannccee  ddee  llaa  nnoouuvveellllee  mmoouuttuurree  ddee  llaa
CCoonnssttiittuuttiioonn,,  aa  aaffffiirrmméé,,  ééttrraannggeemmeenntt    qquu’’iill
nn’’ééttaaiitt  pplluuss  ddaannss  llee  ssoouuttiieenn  ««iinnccoonnddiittiioonn--
nneell»».. AAbbddeerrrreezzaakk  MMaakkrrii,,  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu

MMSSPP  oouu  eennccoorree  LLoouuiissaa  HHaannoouunnee  dduu  PPTT  eett
llee  FFrroonntt  ddeess  ffoorrcceess  ssoocciiaalliisstteess  ((FFFFSS))  oonntt
ttoouuss  rraappppeelléé  ll’’aabbsseennccee  dd’’uunn  llaarrggee  ddéébbaatt
aauuttoouurr  dd’’uunn  pprroojjeett  aauussssii  iimmppoorrttaanntt  qquuee  llaa
rréévviissiioonn  ddee  llaa  LLooii  ffoonnddaammeennttaallee  dduu  ppaayyss..  SSii
LLoouuiissaa  HHaannoouunnee  aa  eessttiimméé  qquuee  llee  pprroojjeett
««nn’’éémmaannee  ppaass  ddee  llaa  vvoolloonnttéé  ppooppuullaaiirree»»,,    llee
FFFFSS,,  lluuii,, aa  ddéénnoonnccéé  ««llaa  ppoolliittiiqquuee  ddee  ppaass--
ssaaggee  eenn  ffoorrccee»»  ttaannddiiss  qquuee  AAbbddeerrrreezzaakk
MMaakkrrii  aatttteenndd  ddee  vvooiirr  ssii  sseess  pprrooppoossiittiioonnss
oonntt  ééttéé  pprriisseess  eenn  ccoommppttee,,  aavvaanntt  ddee  ssee  pprroo--
nnoonncceerr..  DD’’aauuttrreess  ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess,,  ssyynnddii--
ccaattss  eett  oorrggaanniissaattiioonnss,,  ssee  ssoonntt  eexxpprriimmééss  ssuurr
llee  rrééfféérreenndduumm..  LLee  ggrraanndd  aabbsseenntt,,  ppoouurr
ll’’hheeuurree,,  eesstt  ssûûrreemmeenntt  llee  FFLLNN  qquuii  ssee
rrééjjoouuiissssaaiitt,,  iill  nn’’  yy  aa  ppaass  ssii  lloonnggtteemmppss,,  dd’’êêttrree
ttoouujjoouurrss  llee  pprreemmiieerr  àà  ddoonnnneerr  llee  ««llaa»»  aauuxx
mmiiccrroo--ppaarrttiiss  qquuii  ssuuiivvaaiieenntt  aalloorrss  sseess  ddiirreeccttii--
vveess..  IIll  sseemmbbllee  aauujjoouurrdd’’hhuuii  qquuee  llee  mmaassttoo--
ddoonnttee  aa  ppeerrdduu  sseess  rrééfflleexxeess  eett  pprreenndd  ggooûûtt  àà
ssaa  lloonngguuee  lléétthhaarrggiiee..    MMaaiiss  mmaallggrréé  ccee  rréévveeiill
ddee  llaa  ccllaassssee  ppoolliittiiqquuee,,  iill  sseemmbbllee  qquu’’iill  yy  aa
ccoommmmee  uunnee  ccaassssuurree  eennttrree  ssoonn  ddiissccoouurrss  eett

cceelluuii  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  qquuii,,  eellllee,,  iill  ffaauutt  llee  rreeccoonn--
nnaaîîttrree,,  eesstt  llooiinn  ddee  ss’’iinnttéérreesssseerr  aauu  pprroocchhaaiinn
rreennddeezz--vvoouuss  éélleeccttoorraall,,  ttoouutt  aauussssii  iimmppoorrttaanntt
qquu’’iill  ssooiitt..  PPrrééooccccuuppéé  ppaarr  llee  cchhôômmaaggee  ggaalloo--
ppaanntt,,  llaa  bbaaiissssee  dduu  nniivveeaauu  ddee  vviiee,,  llaa  rreennttrrééee
ssoocciiaallee,,  ll’’ééccoollee  eett  llaa  ppaannddéémmiiee,,  llee  cciittooyyeenn
nn’’aa  ppaass  llaa  ««ttêêttee»»  àà  llaa  rréévviissiioonn  ccoonnssttiittuuttiioonn--
nneellllee..  CCeellaa  eesstt  ffaacciilleemmeenntt  ccoonnssttaattéé  ssuurr  lleess
rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx,,  sseeuull  eennddrrooiitt  qquuii  ss’’ooffffrree
aaccttuueelllleemmeenntt  aauuxx  AAllggéérriieennss,,  ppoouurr  mmeenneerr
uunn  ddéébbaatt,,  eenn  rraaiissoonn  ddee  llaa  ccrriissee  ssaanniittaaiirree,,
ccaarr,,  mmêêmmee  ssii  lleess  ccaaffééss  eett  lleess  rreessttaauurraannttss
oonntt  rrééoouuvveerrtt,,  lleess  rreennccoonnttrreess  aauuttoouurr  dd’’uunn
ccaafféé  oouu  uunn  ppllaatt  nnee  ssoonntt  ppaass  aauu  pprrooggrraammmmee,,
ddiissttaanncciiaattiioonn  ssoocciiaallee  oobblliiggee..  EEtt  iill  ffaauutt  ddiirree
qquuee  ll’’aabbsseennccee  ddee  ddéébbaatt  nn’’eesstt  ppaass  lliiééee  uunnii--
qquueemmeenntt  aauuxx  pprrééooccccuuppaattiioonnss  mmuullttiipplleess  dduu
cciittooyyeenn,,  mmaaiiss  iill  yy  aa  llee  ffaaiitt  qquuee  llaa  pprreemmiièèrree
mmoouuttuurree  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  nn’’aa  ppaass  ééttéé  llaarr--
ggeemmeenntt  ddiiffffuussééee..  AAuussssii,,  iill  nn’’aa  ppaass  eeuu  ll’’ooccccaa--
ssiioonn  ddee  vvooiirr  nnii  lleess  cchhaannggeemmeennttss  pprrooppoossééss  nnii
lleess  pprrooppoossiittiioonnss  ffoorrmmuullééeess,,  dd’’aaiilllleeuurrss,,  ppaarr
lleess  ppaarrttiiss,,  ssyynnddiiccaattss  oouu  aauuttrreess  ppeerrssoonnnnaallii--

ttééss  ppuubblliiqquueess..  PPoouurrttaanntt,,  sseeuullee  llaa  vvooiixx  dduu
ppeeuuppllee  ccoommpptteerraa  ddaannss  ll’’aaddooppttiioonn  oouu  llee  rreejjeett
dduu  pprroojjeett  ddee  rréévviissiioonn  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn..  EEnn
mmaaii  ddeerrnniieerr  eett  lloorrssqquuee  llee  bbrroouuiilllloonn  ddee  llaa
CCoonnssttiittuuttiioonn  aavvaaiitt  ééttéé  ddéévvooiilléé,,  uunn  mmooiiss  aa
ééttéé  aaccccoorrddéé  aauuxx  AAllggéérriieennss  ppoouurr  eexxaammiinneerr,,
ddéébbaattttrree,,  ccrriittiiqquueerr,,  mmaaiiss  ssuurrttoouutt  eennrriicchhiirr
llee  bbrroouuiilllloonn  ddeess  eexxppeerrttss..  CCeerrtteess,,  lleess  ppeerrssoonn--
nnaalliittééss,,  ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess  eett  aassssoocciiaattiioonnss  qquuii
oonntt  rreeççuu  uunnee  ccooppiiee,,  oonntt  eennvvooyyéé  lleeuurrss  ssuugg--
ggeessttiioonnss    mmaaiiss  iillss  nn’’oonntt  tteennuu  aauuccuunn  ddéébbaatt
aavveecc  lleess  AAllggéérriieennss,,  aalloorrss  mmêêmmee  qquuee  llaa  llooii
qquuii  sseerraa  vvoottééee  eesstt  cceellllee  qquuii  ddeevvrraa  ssiiggnneerr
ll’’aaccttee  ddee  nnaaiissssaannccee  ddee  llaa  nnoouuvveellllee
RRééppuubblliiqquuee  ddoonntt  rrêêvvee  llee  HHiirraakk,,  ddeeppuuiiss  llee  
2222  fféévvrriieerr  22001199..  LLee  cciittooyyeenn  nn’’aa  ppaass  ffaaiitt  sseess
pprrooppoossiittiioonnss  ssuurr  ddeess  qquueessttiioonnss  iimmppoorrttaanntteess
eett  iill  yy  aa  rriissqquuee  qquuee  llee  pprroojjeett  qquuii  sseerraa  ssoouummiiss
àà  rrééfféérreenndduumm  nnee  rreeffllèèttee  ppaass  lleess  aatttteenntteess  ddee
llaa  ssoocciiééttéé..  LLee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  aa  pprroommiiss  ««uunnee
CCoonnssttiittuuttiioonn  ccoonnsseennssuueellllee»»,,  mmaaiiss  ppoouurr  yy
aarrrriivveerr,,  iill  ffaauutt  qquuee  cchhaaqquuee  cciittooyyeenn  ppuuiissssee
ss’’yy  iiddeennttiiffiieerr.. HH..YY..

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

APRÈS LE RÉFÉRENDUM SUR LA CONSTITUTION

QQuueell  ssoorrtt  ppoouurr  lleess  ppaarrttiiss  ??
LLAA  SSCCÈÈNNEE  politique nationale sera transformée et de nouvelles forces verront
le jour et les forces traditionnelles subiront quelques fatras de par l’enjeu qui
se présente et la concurrence qui se manifestera.

ANNONCE D’UN RÉFÉRENDUM PORTANT RÉVISION DE LA LOI FONDAMENTALE 

LLaa  ccllaassssee  ppoolliittiiqquuee  ssee  rréévveeiillllee  
SSEEUULLEE la voix du peuple comptera dans l’adoption ou le rejet du projet de révision de la Constitution.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

L
es tensions ont beau connaître un pic,
ces jours derniers, entre la Grèce et la
Turquie, cette dernière maintient sa stra-

tégie. Elle a entrepris, hier, de nouvelles
manœuvres militaires en Méditerranée orien-
tale, pour deux semaines. Le bras de fer n’est
donc pas près de prendre fin, chaque pays
ayant des vues sur les richesses gazières de
cette région. Ankara a ignoré la mise en garde
adressée, récemment, par l’Union européenne
qui soutient la Grèce, pays membre, et un nou-
vel échange aigre-doux l’a opposé à la France
dont les propos ont le don d’irriter, au plus haut
point, le président turc Recep Tayyip Erdogan.

Dans une notice d’information maritime
(Navtex), publiée vendredi soir, la marine turque
a prévenu qu’elle va procéder à des « exercices
de tirs », du 29 août au  11 septembre, au large
de la ville d’Anamur, au sud de la Turquie, près
de Chypre. Deux jours plus tôt, Paris a dépêché
des frégates pour tenter de dissuader la marine
turque. En vain, puisque les dirigeants turcs ont
laissé entendre qu’aucune manœuvre d’intimi-
dation ne les fera reculer, affirmant leur droit à
exploiter les gisements de gaz dans leurs eaux
territoriales. Or, tout le monde s’était déjà préci-
pité pour étendre ces eaux territoriales et mettre
la main sur des gisements : l’Egypte qui y a
trouvé un immense tremplin, Israël qui est
passé de pays consommateur de gaz égyptien à
pays exportateur, tout en lorgnant la partie liba-
naise, la Grèce et Chypre ( dont la partie sépa-
ratiste turque est exclue ). 

Pour Ankara, mieux vaut tard que jamais.
Mais ses ambitions sont venues raviver un
vieux contentieux territorial avec Athènes et la
partie grecque de Chypre. Pour l’instant, les
tensions se limitent à bomber le torse, mais l’in-
quiétude de l’UE est vive car la situation reste,
particulièrement, volatile. Ce vendredi, le minis-
tère turc de la Défense a indiqué, dans un com-
muniqué, que ses avions de chasse ont inter-
cepté six appareils grecs, tentant d’approcher la
zone où opère un navire turc de recherche sis-
mique. Un incident qui a déclenché l’alerte
générale, en Grèce et à Bruxelles, où l’UE a
menacé Ankara de nouvelles sanctions écono-
miques. Menace qui, selon le MAE turc Mevlüt
Cavusoglu, ne fera que renforcer la détermina-
tion de la Turquie à « défendre ses intérêts par
tous les moyens ». Quant au vice-président
turc, Fouad Oktay, il juge que « le fait que l’UE
appelle au dialogue, d’un côté, et prépare d’au-
tres plans, de l’autre, reflète un manque de sin-
cérité ».« Nous maîtrisons le langage diploma-
tique, mais la Turquie n’hésitera pas à faire ce
qu’elle doit pour défendre ses intérêts .» On ne
saurait être plus clair, dans le langage diploma-
tique.

C. B.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

DDee  ll’’eeaauu  ddaannss  llee  ggaazz  eenn
MMééddiitteerrrraannééee  oorriieennttaallee
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LL e vieux parti d’opposi-
tion  a réagi, samedi der-
nier, à l’occasion de la

session extraordinaire de son
conseil national sur le  référen-
dum sur la révision constitu-
tionnelle. « Nous avons appris
par voie de presse la convoca-
tion du corps électoral, le 
15 septembre prochain et la
date du  1er novembre pour y
tenir un référendum sur la nou-
velle Constitution », a noté le
FFS relevant que « ses alertes
et en dépit des longs mois qui
ont jalonné la  révolution popu-
laire (…), le régime  a décidé de
reconduire la politique des pas-
sages en force pour se perpé-
tuer ».  Aussi, le FFS a remis
sur le tapis son initiative sur le
consensus national. « Face aux
dangers extérieurs qui guettent
le pays et  menacent  notre sou-
veraineté (…), nous réitérons
notre attachement viscéral à la
construction d’un consensus
politique national » . Pour l’ins-
tance présidentielle du FFS, ce
consensus politique sera « l’a-
morce d’un véritable dialogue
inclusif, sincère et responsa-
ble». 

Le  FFS considère  que « seul
un processus constituant » per-

mettra de construire des insti-
tutions réellement démocra-
tiques et représentatives, et qui
devra « nous doter de la pre-
mière Constitution qui reflé-
tera les aspirations et les atten-
tes du peuple algérien ». Dans
ce contexte, le FFS  met en

garde  le  pouvoir, « sur les
risques d’échecs à vouloir impo-
ser d’une manière unilatérale
(…), une feuille de route poli-
tique et un référendum pour
adopter une nouvelle
Constitution pour le pays ».
Encore une fois, le parti de feu

Ait Ahmed réaffirme que seule
une Assemblée nationale cons-
tituante a la légitimé pour éla-
borer une Constitution qui
réponde aux aspirations de la
société.  

Le parti regrette que «les
revendications légitimes du
peuple sont ignorées ». Cela est
d’autant plus dangreux que 
« la crise sanitaire s’aggrave et
que ses conséquences sur le
plan de l’emploi et du pouvoir
d’achat des citoyens s’ampli-
fient et touchent toutes les
catégories de la population ».
Le FFS fustige également :
« Cette gouvernance se
contente de mesures conjonctu-
relles et superficielles alors que
la sortie de la crise multidimen-
sionnelle actuelle requière des
réformes structurelles et systé-
miques de l’Etat et de ses insti-
tutions. » De même  qu’il «
exige la libération sans délai, de
tous les prisonniers politiques
et les détenus d’opinion ».  Sur
le plan régional, le FFS plaide
pour « la construction du
Grand Maghreb démocratique
des peuples comme  rempart
infranchissable contre les plans
ourdis de l’extérieur ». 

En outre, pour le parti du
défunt Hocine Ait Ahmed,  la
crise sanitaire n’a pas seule-
ment dévoilé au grand jour, le

délabrement du secteur de la
santé, mais elle a surtout accé-
léré la précarité sociale et le
rythme de la crise économique.
« Cette crise a  installé une
grave incertitude sur les per-
spectives scolaires  de nos
enfants et même sur le déroule-
ment des  examens  du bac et
du BEM. » Au plan organique,
après l’installation du secréta-
riat national du parti et du
comité d’éthique, qui compé-
tera la composante de la direc-
tion nationale,  le parti s’attel-
lera  dans les prochains jours, à
préparer son 6ème congrès
national ordinaire. Mais aussi,
il compte réunir très rapide-
ment la prochaine session du
conseil national ordinaire, afin
de débattre autour de tous les
sujets qui ont trait à la vie
interne du  parti, sans éluder le
moindre dossier. Des conclu-
sions des débats qui en découle-
ront le parti élaborera  ses
options politiques prochaines.    

Le  conseil national du  FFS,
faut-il le rappeler,  ne s’est  pas
réuni  durant plus d’une année
à cause d’une crise interne qui
a sérieusement secoué le parti.
Par ailleurs, dans un mois, 
le parti   célébrera  le 
57ème  anniversaire de sa fon-
dation ; un autre rendez-vous
décisif pour le parti. MM..  BB..

CONVOCATION DU CORPS ÉLECTORAL ET RÉFÉRENDUM SUR LA CONSTITUTION

CCEE  QQUUEE  DDIITT  LLEE  FFFFSS  
««SSEEUULL  un processus constituant permettra de construire des institutions réellement démocratiques 
et représentatives…».

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

JJiill  JJaaddiidd  ssee  ppoossiittiioonnnnee
LLEE  PPAARRTTII de Soufiane Djilali appelle à profiter de l’occasion

afin d’instaurer les réformes profondes dont a besoin le pays.

JJ il Jadid se joint au débat sur la
révision de la Constitution. Le
parti de Soufiane Djilali vient

de rendre publiques les propositions
qu’il a faites, afin d’enrichir le
brouillon de cette nouvelle Loi fon-
damentale, qui sera soumise à un
referendum populaire, le 1er
novembre prochain. Jil Jadid s’ar-
rête particulièrement sur la nature
du pouvoir politique. Ce parti d’op-
position estime que la nature du
régime ne doit pas connaître de
grands bouleversements. « Il est
inutile de tout bouleverser car le
régime semi-présidentiel est le
mieux adapté au tempérament du
peuple algérien », écrit Jil Jadid. « Il
est naturel, pour les Algériens,
qu’un homme puisse représenter la
nation. Notre culture nous pré-
dispose à accorder notre confiance à
un homme qui représente le peuple
», ajoute la même source non sans
mettre en garde sur le fait que tous
les pouvoirs soient accaparés par un
seul homme. Craignant un scénario
comme celui vécu sous l’ère
Bouteflika, ce parti estime donc qu’il
est impératif de mettre en place de
vrais contre-pouvoirs. « Il faut intro-
duire des contre-pouvoirs sérieux à
l’institution présidentielle et libérer,
par ailleurs, des marges de manœu-
vre au profit d’autres institutions »,
insiste-t-il. C’est dans ce sens que le
parti de Soufiane Djilali plaide pour
un « rééquilibrage » des pouvoirs, en
accordant plus de prérogatives au
chef de l’Exécutif. 

D’ailleurs, il demande le retour
du poste de chef du gouvernement. «

Le président de la République, élu
par le peuple, doit être le garant du
fonctionnement normal des institu-
tions de la République. Il doit pou-
voir engager les réformes de fond, et
sur le long terme et conduire la poli-
tique extérieure. Il doit être la clé de
voûte du système institutionnel et
du chef de l’Exécutif au sens large»,
rappelle-t-il. « De par cette charge, il
lui devient difficile de gérer un gou-
vernement au quotidien. Il doit, à
l’évidence, se faire seconder d’un
véritable chef de gouvernement, lui-
même responsable face au
Parlement », soutient-il. Cependant,
Jil Jadid s’est prononcé contre l’ins-
tauration du poste de vice-président.
« Ce poste semble en déphasage avec
l’esprit du semi-présidentialisme »,
estime-t-il, en rappelant qu’un exé-
cutif à deux têtes répond à des impé-
ratifs et à une logique politique.
Pour Jil Jadid, ce poste pourrait
même être une source de problèmes
dans la gouvernance du pays. «Un
troisième pôle pourrait créer des ten-
sions inutiles et des empiètements
de prérogatives, entraînant plus de
confusion que de solutions », met-il
en garde. Jil Jadid, qui pense que
cette nouvelle Constitution est l’oc-
casion pour un véritable change-
ment du système en Algérie,
demande la véritable indépendance
de l’appareil judiciaire. « Il faut libé-
rer la justice, tout en la prémunis-
sant de toute intervention politique
ou dérive interne », réclame-t-il. Il
demande l’installation du Comité
supérieur de la justice, tout en sépa-
rant le pouvoir exécutif et le Conseil
supérieur de la magistrature.

WW..AA..SS..

HHaannoouunnee  ccrriittiiqquuee  llee  ttiimmiinngg
LLAA  SSGG  du Parti des travailleurs (PT), prédit des tensions qui vont

marquer la rentrée sociale.

SS ceptique est Louisa
Hanoune concernant
le référendum sur l’a-

vant-projet d’amendement
constitutionnel. Et ce n’est
pas tout. La SG du PT a cri-
tiqué le choix de program-
mer ce rendez-vous, à l’occa-
sion de la 
célébration du 
66e anniversaire du déclen-
chement de la Révolution
algérienne.  S’exprimant
lors du discours d’ouverture
de la réunion du bureau
politique du parti, la SG du
PT a déclaré que le 1er
novembre «est et doit rester,
exclusivement celle de la
commémoration de l’anni-
versaire du déclenchement
de la lutte armée en 1954
pour arracher l’indépen-
dance nationale et opérer la
rupture définitive et totale
avec le système colonial».
Poursuivant, elle insiste sur
le fait que «le peuple n’a pas
participé au débat sur la
révision de la Loi fondamen-
tale du pays, donc il s’agit
d’un projet qui n’émane pas
de la volonté populaire».
Selon elle «il y a eu un débat
virtuel ouvert à ceux qui
sont pour le sauvetage du
régime et le système en
place». Pour fonder une
véritable IIe République,
elle suggère que «c’est au
peuple de décider librement
dans un débat populaire sur

les formes et le contenu des
institutions à mettre en
place».Cela avant de déplo-
rer «un fait accompli». 

La SG du PT est égale-
ment revenue sur la rentrée
de septembre. Un rendez-
vous qui selon elle, s’an-
nonce «chargé de danger». 

La rentrée politique
sociale risque selon
Hanoune d’être «catastro-
phique». Pour elle, ce n’est
pas à cause de la météo qui
persiste dans ses niveaux
estivaux, que l’Algérie se
prépare à «une fin d’été brû-
lante».  Mais, selon sa lec-
ture, la rentrée de septem-
bre arrive et promet une

grogne sociale, qu’il y aurait
lieu d’atténuer.  Car, pour
elle, qui est une habituée
des tri-
bunes depuis 44 ans, les
signes des incertitudes et
craintes de septembre «sont
là». Louisa Hanoune a en
effet dressé «un tableau
noir» sur la situation qui
prévaut dans le pays sur
tous les plans : sanitaire,
éducatif, économique et …
politique. Elle a considéré
que «les problèmes socio-
économiques vont être un
facteur de tensions qui vont
marquer la scène nationale
durant les prochains mois». 

MM..AA..

Le parti insiste sur le consensus national
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Un hôpital
mère- enfant
pour Réghaïa
UNE BONNE nouvelle pour la
banlieue Est d’Alger, un hôpi-
tal mère-enfant  sera construit
dans la commune de Réghaïa.
En effet, la circonscription
administrative de Rouiba a
annoncé le début de réalisa-
tion du projet de construction
d’un hôpital mère-enfant d’une
capacité de 120 lits implanté
au niveau de la commune de
Réghaïa. La même source pré-
cise que le cahier des charges
a été approuvé par la commis-
sion des marchés publics
suite à un appel d’offres natio-
nal conformément à la régle-
mentation des marchés
publics. Par ailleurs, l’hôpital
de Rouiba sera renforcé avec
le projet d’agrandissement des
urgences.

Sauvé par les
pompiers, un
dauphin se mon-
tre reconnaissant
UN DAUPHIN coincé dans les
rochers du côté de la plage de
Tamist, dans la wilaya de Chlef,
a été sauvé par des agents de
la Protection civile. Il leur a
exprimé sa gratitude à sa
manière. Cette scène émou-
vante de communion entre
l’homme et l’animal a été filmée
et la vidéo a fait le tour des
réseaux sociaux. Ce passage
audiovisuel démontre le conten-
tement d’un dauphin et la façon
dont il exprime sa reconnais-
sance envers ses sauveteurs.
Le mammifère marin a remercié
les agents de la Protection civile
en effectuant des allers et
retours, en émettant de magni-
fiques mélodies, mais égale-
ment des petits plongeons
reproduits à maintes reprises.
Les dauphins ont commencé à
envahir les côtes algériennes
depuis le mois de mai 2020,
plus exactement à Bainem.
D’après un enregistrement vidéo
filmé par une bande de jeunes,
d’innombrables dauphins se
sont montrés au grand jour. 

Amazon a fait, jeudi 27 août, une
entrée remarquée et déjà controver-

sée sur le marché de la santé
connectée avec un nouveau brace-
let. Baptisé Halo, il ressemble aux

Fitbit et autres qui proposent de sur-
veiller le sommeil et de mesurer le
rythme cardiaque. Mais il introduit

deux innovations qui ont fait réagir.
Ce qui intervient à point nommé, car

l’une des promesses principales
d’Amazon est justement d’affirmer

que son bracelet parviendra, grâce à
l’intelligence artificielle, à « lire » les
émotions de son utilisateur. Ennui,

exaltation, hésitation, joie ou encore
confusion sont quelques-uns des

sentiments que l’IA de Halo est cen-
sée reconnaître au ton de la voix.

UN BRACELET
CONNECTÉ QUI VEUT

DEVINER VOS ÉMOTIONS
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LA TUNISIE VA OUVRIR 
SA FRONTIÈRE LE 31 AOÛT

La Maison de la culture 
Mouloud  Mammeri fait le plein
LE CONFINEMENT n’a pas été synonyme de  congé pour la
Maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou qui a
effectué un véritable travail de fourmi durant ce break
sanitaire et les résultats sont là : la page facebook de cette
institution culturelle gérée avec brio par  sa directrice Nabila
Goumeziane, a  touché la barre des 100 000 visiteurs depuis
le début de la pandémie de Covid-19. Une page facebook
très agrémentée par des rubriques dédiées aux différents
segments de la culture comme le théâtre, la littérature, les
arts plastiques, la poésie… On y trouve également  des
hommages aux figures culturelles ainsi qu’une rubrique
spécialement consacrée au patrimoine. De même que le
lancement de l’émission  «Anazur D’wawal (Parole aux
artistes), qui réunit à chaque fois  des artistes de différents
horizons, a été salué par des dizaines de milliers de fans. Il y
a lieu de souligner également, que la moitié des artistes a
touché l’indemnité décidée par le président de la République
dans le cadre des compensations liées à la pandémie. Les
services compétents travaillent d’arrache-pied pour que le
reste des artistes  touche incessamment cette indemnité.

PAS TROP de réjouissance,
ce n’est pas pour les vacan-
ciers, mais pour le rapatrie-
ment de ses ressortissants.
En effet,  l’ambassade tuni-
sienne en Algérie informe les
Tunisiens bloqués en Algérie
de la possibilité de traverser
le 31 août prochain les fron-

tières terrestres entre les
deux pays en voiture.
Néanmoins, ils devront lais-
ser leurs véhicules au niveau
du poste frontalier  de Oum
Teboul. « Les propriétaires
des voitures en question,
sont autorisés à récupérer
leurs véhicules; une fois la

période du confinement sani-
taire obligatoire à l’hôtel
consommée »,  a expliqué la
chancellerie tunisienne. « Le
transport des rapatriés
depuis le passage frontalier
au lieu du confinement se
fera par bus », a-t-elle sou-
tenu.

Covid-19 : l’assu-
rance voyage 

désormais obliga-
toire dans 18 pays

D’APRÈS le comparateur
d’assurances Insurly, 

18 pays exigent des voya-
geurs qui entrent sur leur

territoire une assurance
voyage. Ces pays sont : la

Polynésie française, la
Thaïlande, l’Ukraine, Israël,

le Cambodge, les Émirats
arabes unis, le Liban, la
Tunisie, l’Égypte, le Sri

Lanka, le Costa Rica, les
Seychelles, le Brésil, le
Mexique, Aruba, Saint-

Martin, la République domi-
nicaine (assurance santé
Covid-19 fournie gratuite-

ment par le gouvernement),
les îles Turks et Caïques.

L’Algérie, la Russie, Cuba,
la Chine, la Mongolie et

l’Arabie saoudite exigeaient
déjà une assurance de

voyage avant la pandémie.
Si un voyageur entre dans
un pays, et qu’il contracte
le coronavirus, il va devoir

se mettre en quarantaine et
certains pays exigent que

les frais de santé, d’héber-
gement et de rapatriement

soient pris en charge.

Riyad Mahrez passe ses vacances sur l’île des Cyclades
APRÈS une saison difficile
avec de nombreux matchs

joués avec Manchester City,
l’ailier international algérien

Riyad Mahrez passe ses
vacances estivales à l’île de
Mykonos, en Grèce, avec sa
nouvelle petite amie britan-

nique Taylor Ward. Mahrez qui
a été nommé meilleur joueur

de la saison des Citizens, a
partagé un moment de ses

vacances avec ses fans, avec
une vidéo dans sa story sur
Instagram. La vidéo du capi-

taine de la sélection nationale
de football, championne

d’Afrique en 2019, a fait le
buzz et Riyad Mahrez a reçu un

grand nombre de messages,
de commentaires et de réac-

tions en un temps record.
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PP as de vacances pour le
gouvernement ! Le pré-
sident de la République

Abdelmadjid Tebboune a décidé
de priver de vacances les mem-
bres du gouvernement Djerad.
Ils n’auront pas le droit à la tra-
ditionnelle quinzaine que pren-
nent habituellement les minist-
res algériens au mois d’août.
Cette décision, prise par le pre-
mier magistrat du pays, est jus-
tifiée par la double crise écono-
mique et sanitaire qui frappe de
plein fouet le pays. En effet, les
six premiers mois de Tebboune
à la tête du pays n’ont pas été
de tout repos ! La pandémie de
coronavirus est venue pertur-
ber les plans du gouvernement,
plongeant le pays dans une
crise sanitaire sans précédent,
ce qui est venu aggraver la
situation économique peu relui-
sante depuis plusieurs années.
Cet aspect a jusque-là été mis
en « veille » à cause de la
menace qui pesait sur la santé
publique. Mais après la stabili-
sation des contaminations au
Covid-19 et le fait que les
Algériens ont appris à vivre
avec le virus, le dossier écono-

mique revient au-devant de la
scène. Le président veut rattra-
per le retard pour 
« enclencher » le turbo de la
fameuse relance économique.
D’ailleurs, le plan de cette
relance économique a été
débattu, il y a une dizaine de
jours, lors d’une tripartite qui a

réuni le gouvernement, les par-
tenaires sociaux et le patronat.
Cette rencontre a été précédée
par une autre qui a regroupé le
gouvernement et les walis de la
République où une grande par-
tie de ce rendez-vous de 2 jours
a été consacré à cette relance de
l’économie au niveau local. De

plus, la rentrée sociale est toute
proche. Elle s’annonce des plus
explosives, notamment à cause
du caractère exceptionnel qui a
marqué cette année 2020. Il y a
aussi l’examen du baccalauréat
qui arrive en retard et qui sera
immédiatement suivi des ren-
trées, scolaire et universitaire.

Celles-ci seront bien différentes
de celles qui ont précédé
puisque des mécanismes pour
freiner le Covid-19 devront être
mis en place. Il ne faut pas
oublier le projet cher au prési-
dent Tebboune, à savoir la révi-
sion de la Constitution, qui sera
soumise à un référendum popu-
laire dans à peine 2 mois. Il fau-
dra présenter cette nouvelle Loi
fondamentale du pays aux
Algériens, mais aussi préparer
le scrutin du 1er  novembre où
le coronavirus s’est invité…
Enfin, il y a également les dys-
fonctionnements dans certains
secteurs qui ont impacté néga-
tivement la vie des citoyens. On
cite entre autres, le manque de
liquidités, le faible débit de la
connexion Internet ou encore
les coupures d’eau et d’électri-
cité. Abdelmadjid Tebboune a à
maintes reprises « tancé » son
gouvernement sur ces sujets,
leur ordonnant de les solution-
ner le plus rapidement possible.
Le délai d’un mois a même été
donné aux ministres concernés
pour régler définitivement ces
dossiers. C’est donc pour toutes
ces raisons que le gouverne-
ment sera privé de vacances.

WW..AA..SS..

DANS UN CONTEXTE DE CRISE ÉCONOMIQUE ET SANITAIRE

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  pprriivvéé  ddee  vvaaccaanncceess
DDEESS  DDOOSSSSIIEERRSS chauds attendent les membres du gouvernement dans les prochaines semaines. Le chef de l’État a
donc décidé de mobiliser ses troupes en annulant leurs congés annuels.

L’Executif reste mobilisé

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

II ntervenant à la lumière des der-
niers rebondissements de la scène
politique, Ameur Rekhila, politolo-

gue et ancien membre du Conseil consti-
tutionnel, réagit, dans cet entretien, à
l’annonce de la tenue du référendum sur
la révision de la Constitution, pour le
1er novembre, et concernant les éven-
tuelles retombées sur la scène politique.

L’EXPRESSION ::  QQuueellllee  lleeccttuurree  ffaaiitteess--
vvoouuss  ddee  ll’’aannnnoonnccee  ddee  llaa  ddaattee  ddee  llaa  tteennuuee
dduu  rrééfféérreenndduumm  ppoouurr  llee  11eerr  nnoovveemmbbrree
22002200  ??

AAmmeeuurr  RReekkhhiillaa : Le retour aux
valeurs de l’histoire de l’Algérie, a été
constamment présent dans le discours
du président de la République, et fixer la
date du référendum au 1er novembre
revêt une symbolique historique forte,
et j’estime que c’est une vision très posi-
tive. Mais il y a une responsabilité qui
est celle de rendre hommage et de
respecter les principes et les sacrifices
du peuple, et refléter  les attentes des
nouvelles générations, par l’édification
d’un Etat de droit, dont la Constitution
représente le document de base. Est-ce
que nous sommes en phase de construire
cette base pour répondre aux préoccupa-
tions de la société, ou s’agit-il d’une
Constitution qui ne diffère pas des pré-
cédentes, et qui tend à régler les affaires
urgentes uniquement, sans réel projet
de société ? Cela dit nous sommes opti-
mistes et nous espérons que la
Constitution du 1er novembre viendra
approfondir les principes de novembre,
nous pouvons dire que nous aurons
réalisé une avancée remarquable, après
60 ans d’errance constitutionnelle.

CCoommmmeenntt  vvooyyeezz--vvoouuss  ll’’eexxpprreessssiioonn
ddeess  ggrraannddeess  lliiggnneess  dduu  cchhaannggeemmeenntt,,  àà
ttrraavveerrss  llaa  rréévviissiioonn  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  ??

Ce que le peuple attend, ce n’est pas
uniquement une nouvelle Constitution,
mais une mouture qui assure les équili-
bres internes et entre les différents pou-
voirs, sur la base de la démocratie. Nous
attendons une Constituion qui déter-
mine l’ensemble des prérogatives des
pouvoirs et qui, en même temps, favo-
rise la concrétisation des engagements
du président de la République qui, dès
son intronisation, avait évoqué la réduc-
tion de ses prérogatives. Le plus impor-
tant, ce n’est pas uniquement d’avoir
une Constitution adoptée par tous, il
s’agit de donner vie à cette Constitution,
à travers le respect des lois constitution-
nelles dans l’exercice des autorités,
notamment celle de la justice, car quand
l’appareil judiciaire est indépendant et
travaille dans le respect des textes, tous
les obstacles seront surmontables.

QQuueellss  rreebboonnddiisssseemmeennttss  vvooyyeezz--vvoouuss
ssuurr  llaa  ssccèènnee  ppoolliittiiqquuee,,  ppoouuvvoonnss--nnoouuss
ppaarrlleerr  dd’’uunnee  nnoouuvveellllee  ccoonnffiigguurraattiioonn  ??

C’est ce que nous espérons. C’est de
voir une nouvelle pratique de la poli-
tique, loin des anciens paradigmes, et de
tout ce qui représentait les alliances du
pouvoir, et les protections partisanes. Il
s’agit d’un respect sans faille aux textes
de la nouvelle Constitution. Il est impé-
ratif d’éradiquer l’assistanat des partis
politiques, qui en faisait des soutiens au
pouvoir, au détriment du Trésor public.
Il faut favoriser l’émergence de forma-
tions politiques qui avancent un pro-
gramme, un projet de société et non pas
une prédisposition à  entrer dans des
combines foncièrement soutenues par le

pouvoir de l’argent. À ce sujet, nous
avons vu les conséquences de ces pra-
tiques où, par la corruption, les partis
sont devenus des agréments à louer.
Cela étant, la société civile aura un
grand rôle à jouer, mais pour l’instant,
nous ne pouvons parler de société civile
entièrement constituée, nous avons des
mouvements associatifs, certes solides,
de par leurs positions, mais encore à l’é-
tat embryonnaire, dont l’action se
résume, pour l’instant, au stade de pré-
sentation de  revendications. Elle est
appelée à évoluer dans le sens de la nou-
velle scène politique.

CCoommmmeenntt  vvooyyeezz--vvoouuss  llaa  ssuuiittee  ddeess  éévvéé--
nneemmeennttss,,  nnoottaammmmeenntt  llaa  ddiissssoolluuttiioonn  dduu
PPaarrlleemmeenntt  eett  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  dd’’éélleeccttiioonnss

llééggiissllaattiivveess  ??
Le calendrier est désormais connu. Il

faut préciser, d’ores et déjà, qu’à l’ou-
verture de la session ordinaire du
Parlement prévue pour le 2 septembre,
le président, n’est pas tenu de consulter
le Conseil d’Etat, sur la révision de la
Constitution, car ce dernier n’a pas de
rôle à jouer dans ce cas de figure. Il peut
être sollicité pour avis consultatif sur les
textes de lois. Dans ce cas, après le pas-
sage en Conseil des ministres, le projet
de révision de la Constitution sera pré-
senté devant les parlementaires de la
1ère chambre, soit l’APN, puis suivra la
convocation du corps électoral 45 jours
avant le 1er novembre. Ce qui nous
amène à dire que la dissolution du
Parlement se fera au début de l’année
2021, mais il est important de revoir,
avant la dissolution du Parlement, deux
lois organiques importantes, en l’occur-
rence la loi électorale et celle des partis
politiques, qui doivent être conformes à
la nouvelle Constitution. Par ailleurs, en
ce qui concerne l’organisation des élec-
tions législatives, il y a un choix à faire,
entre la dissolution du Parlement en
premier et la dissolution des Assemblées
populaires communales municipaux et
de wilayas. À mon avis, il est préférable
de commencer par les APC et les
wilayas, pour garder un outil juridique
en cas de force majeure et d’autre part,
le président avait déjà évoqué l’impor-
tance de constituer une nouvelle classe
politique qui, pour nous, devrait com-
mencer à exercer à partir de la base,
qu’ils soient élus et qu’ils soient confir-
més dans leurs fonctions. Pour conclure,
le plus important est de pouvoir relever
les défis politiques, économiques et
sociaux, et sortir le pays de l’impasse.

AA..AA..

AMEUR REKHILA, POLITOLOGUE ET ANCIEN MEMBRE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL, À L’EXPRESSION

««OOnn  ddooiitt  éérraaddiiqquueerr  ll’’aassssiissttaannaatt  ppoolliittiiqquuee»»

Ameur Rkhila

�� AALLII AAMMZZAALL
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LL es feux de forêts ont
encore sévi durant ce
mois d’août. Chaque

année, des milliers d’hectares
partent en fumée à travers la
wilaya. Selon la Conservation
des forêts, ce sont 222 incendies
qui ont été dénombrés ayant
ravagé une superficie totale de
3 453 hectares. Une moyenne
de trois incendies par jour et
15 hectares pour chaque incen-
die ; ce qui fait que chaque jour,
ce sont quelque 45 hectares qui
partent en fumée. Cette année,
c’est le liège qui a été le plus
touché par les feux de forêts.
Cette variété d’arbres est pour-
tant importante du point de vue
économique car c’est l’un des
produits exportés par notre
pays.

Le facteur humain constitue
la principale cause des départs
de feu à travers la wilaya de
Tizi Ouzou. Après chaque
incendie, les services de la
Conservation des forêts effec-
tuent des investigations pour
déterminer les causes exactes
du départ de feu. 

Une fois que le caractère
prémédité est établi, explique
Ould Mohand, responsable du

secteur, une plainte est systé-
matiquement déposée au
niveau des autorités compéten-
tes. Deux facteurs de prémédi-
tation de ces feux sont avérés
pour le moment.

Le responsable des services
des forêts évoque les feux allu-
més par les agriculteurs qui
veulent dégager des terrains

pour leurs élevages bovins.
Certains  éleveurs mettent le
feu à la forêt afin de permettre
à l’herbe sèche de se régénérer. 

Toutefois, un bémol doit être
mis sur cette affirmation car la
pratique a toujours existé en
Algérie en particulier et en
Méditerranée en général, mais
sans jamais causer du tort aux

forêts. 
En effet, dans tous les pays

du pourtour méditerranéen, les
éleveurs pratiquent ce que l’on
appelle les feux volontaires.

Jusqu’à une époque récente,
les éleveurs de la région de
Mizrana pratiquaient les feux
volontaires et ils en  avaient la
maîtrise parfaite. 

La technique consiste à brû-
ler les herbes sèches qui pous-
sent dans les forêts pour per-
mettre à une herbe verte de
pousser l’hiver qui suit. 

Le savoir-faire de ces gens
faisait que les feux ne tou-
chaient jamais les arbres.  Une
enquête de L’Expression auprès
des habitants du massif de
Mizrana a révélé que cette pra-
tique n’est plus d’usage à pré-
sent. 

Les vieux, interrogés, maî-
trisent encore parfaitement la
technique, mais ne la prati-
quent plus à cause des déchar-
ges sauvages qui pullulent dans
les forêts. Toujours au chapitre
des causes, le responsable de la
Conservation des forêts évoque
pour la première fois cette
année, les feux prémédités
visant à libérer des terrains
pouvant être exploités pour la
construction immobilière.
Selon le même responsable, des
groupes visent à accaparer des
terrains pour construire illicite-
ment au détriment des forêts.
Des enquêtes sont en cours,
selon lui, afin de déterminer et
situer les responsabilités. Ould
Mohand révèlera que 20 plain-
tes ont été déjà déposées auprès
des autorités compétentes.

KK..BB..

FEUX DE FORÊTS À TIZI OUZOU

UUnn  mmooiiss  dd’’aaooûûtt  ddéévvaassttaatteeuurr
LLEE  LLIIÈÈGGEE  et l’arbre fruitier, deux ressources essentielles, font les frais de ces actions criminelles dont ne se remet-
tra pas la région de sitôt.

Une moyenne de trois incendies
quotidiennement

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

ORAN

Siham Japonia reste en
prison 

La chanteuse d’Oran, connue sous
le pseudonyme de Siham Japonia,
ne quittera pas la prison avant de

purger les 18 mois
d’emprisonnement infligés à son

encontre par le tribunal correctionnel
d’Oran. Celle-ci ayant interjeté, en fin

de semaine passée, un pourvoi en
cassation devant la cour d’appel, n’a

pas eu gain de cause et n’a même
pas bénéficié d’un allègement de la

peine qui a été prononcée à son
encontre lors du premier procès. La

chanteuse raï a été écrouée au
milieu de juin dernier. Elle est

poursuivie pour cinq chefs
d’inculpation, à savoir atteinte aux

symboles de la Résistance nationale,
outrage au personnel soignant dans

l’accomplissant de son devoir,
injures suivies de diffamation et

prise de vidéos sans autorisation. Le
jour du procès, aussi bien au niveau

du tribunal de première instance
qu’à la cour d’appel, les justiciers

ont pris le soin de prendre en ligne
de compte tous les éléments ayant

marqué cette affaire. Il s’agit des
témoignages des présents et du
contenu de la vidéo diffusée sur

Internet ayant accablé la mise en
cause. Siham Japonia a filmé un

service de l’hôpital en tirant à
boulets rouges sur le personnel

soignant de garde, l’accusant de
négligence. Or, le personnel

soignant était affairé dans une
course effrénée en prodiguant des
soins à un autre malade admis en

urgence au bloc opératoire, ce
dernier souffrant de traumatismes.

La chanteuse est allée jusqu’à forcer
l’entrée  du dudit bloc censé être

gardé stérilisé et de manière
permanente. 

Wahib Ait Ouakli

TICHY À BÉJAÏA

CChhaaooss  hhyyggiiéénniiqquuee
VVOOIIRR  Tichy c’est comprendre en quoi consiste le chaos hygiénique, fruit d’un laxisme des

autorités et d’un comportement incivique des touristes.

BB ien que l’on soit en période de
crise sanitaire, la question de
l’hygiène et de l’environnement

reste une préoccupation  secondaire des
autorités. Cette sentence se vérifie à
chaque mètre de marche accomplie
dans les rues et boulevards de la ville. 

Quant aux plages, le chaos est
presque total et laisse à penser aussi
bien les autorités que les soi-disant tou-
ristes ne sont pas à jour de l’actualité
sanitaire.

Libérés depuis 15 jours, les restau-
rants, cafés et hôtels de la station bal-
néaire de Tichy  ont fait peu cas des ges-

tes barrières dictés par la pandémie du
coronavirus. Plusieurs restaurants
n’ont pas répondu aux normes d’hy-
giène et de salubrité à travers différents
sites balnéaires de Béjaïa. Plus particu-
lièrement à Tichy, de nombreux établis-
sements ont été rapidement pénalisés
pour non-respect des gestes barriéres.

Il s’agit des gargotes implantèes sur
les plages et tout au long de la RN 9 qui
traverse la ville.  

Malgré leur interdiction et celle des
restaurants saisonniers qui ne font leur
apparition qu’en été sur des places
publiques, une situation d’alerte
induite par, entre autres, l’imprudence
des restaurateurs et l’insuffisance d’eau
potable durant cette période de chaleur,

ajoutée à la pandémie de Civid-19, le
risque était trop gros pour fermer les
yeux. Du coup, la santé des vacanciers
dans les campings, centres de vacances
et autres lieux de regroupement n’est
plus à l’abri du danger si les services
d’hygiène n’avaient pas agi prompte-
ment. 

Les exploitants de ces infrastructu-
res déclarent ne pas pouvoir procéder
au respect des gestes barrières, dont le
port du masque. «  Nous avons mis en
place toutes les mesures de protection
contre le virus, dont le gel hydro-alcoo-
lique,  nos clients refusent d’obtempé-
rer. Si nous les forçons, ils partent
ailleurs et c’est tout un manque à
gagner que nous subissons dans une
période déjà très impactée par la crise
sanitaire », nous explique ce proprié-
taire d’un restaurant, fermé pour
manque de respect de la distanciation
sociale et du port de la bavette, deux
mesures dictées par le protocole sani-
taire du ministère du Tourisme. 

Sur les plages et les rues de Tichy, les
ordures dominent le paysage. C’est à
croire que la collecte des ordures
n’existe pas. À voir les tas d’ordures qui
jonchent toutes les plages, on est tenté
de la croire.

À Tichy, on n’est à l’abri de rien.  Le
risque est partout. Si les autorités com-
munales sont montrées du doigt concer-
nant les ordures, les touristes font peu
cas du civisme. Les deux reproches,
associés, donnent une situation chao-
tique des plus risquées en cette période
de crise sanitaire des plus délicates.

AA..  SS..

Le risque est partout

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII
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CRÉATION D’UN CONSEIL NATIONAL DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

LLaa  ppoommmmee  ddee  ddiissccoorrddee
LL’’AATTTTAACCHHEEMMEENNTT  au dialogue constructif et au vote pouvant mettre en place les fondements de la nouvelle
République fait «l’unanimité» chez les membres de la société civile. Mais…

QQ uelles couleurs prendra
le futur texte fonda-
mental du pays permet-

tant à celui-ci de se hisser au
rang qu’il mérite, au vu de ses
potentialités et capacités
humaines ? Tous les Algériens
se posent cette question, depuis
l’entame de la rédaction des
amendements prévus et propo-
sés dans la mouture de l’avant-
projet de révision de la
Constitution.  Y répondre
oblige à souligner le fait que
tout le monde dans le pays a « le
pouvoir » de se prononcer libre-
ment sur le type de société dans
laquelle il veut vivre, le 1er
novembre prochain. Une date
choisie par le chef de l’Etat, qui
ne cesse de répéter que «la
société civile demeurait le pre-
mier allié pour concrétiser l’édi-
fication d’un Etat fort».  Cet
énième appel du chef de l’Etat
est un autre indice qui montre
son engagement «réel» d’aller
vers une Constitution consen-
suelle. Cela a d’ailleurs suscité
« un engouement » chez les
membres de la société civile.
Ces derniers ont fait part de
leur attachement au dialogue
constructif et au vote pouvant
mettre en place les fondements
de la nouvelle République. 

Néanmoins, un point suscite
les divergences. Il s‘agit de la
création d’un conseil national
qui les unit. Dans ce sens il y a
lieu de noter que cette proposi-
tion émane de l’ancien prési-
dent du Comité national algé-
rien de solidarité avec le peuple
du Sahara occidental (Cnasps),
Mahrez Lamari. Ce dernier a,
en effet, préconisé dans une
récente contribution, la créa-
tion d’un Conseil national de la
société civile, représentant

«toutes ses composantes et ten-
dances» et devant contribuer,
en tant que «rassemblement
citoyen», à l’édification de
l’Algérie nouvelle. Lamari, dans
le même document, a indiqué
que l’Algérie, qui traverse une
«nouvelle phase décisive» de
son évolution historique, poli-
tique, économique, sociale et
culturelle, «a plus que jamais
besoin de la contribution de
tous ses fils et filles pour conti-
nuer de se construire dans la
quiétude, la paix, la concorde et
la stabilité». 
NNoouuvveelllleess  rreellaattiioonnss  ssoocciiaalleess

Il a souligné, dans ce sens, la
nécessité pour la société civile
de contribuer à «la sensibilisa-
tion et la mobilisation des
citoyens », en vue de leur adhé-
sion à la réalisation des diffé-
rents projets de développement.
Mettant en exergue «l’impératif
de changer de vision et de
méthodes» et faire émerger de
«nouveaux types de relations
sociales», Lamari a préconisé
d’instituer «un mécanisme per-
mettant au mouvement citoyen

et à la société civile de partici-
per activement à la gestion de la
situation: prévention, gestion et
règlement». Afin que le méca-
nisme (le Conseil national de la
société civile) puisse devenir
opérationnel, «il doit d’abord
impliquer la participation
citoyenne et politique la sans
exclusive. Une véritable péda-
gogie doit être établie et mise
en œuvre pour que l’esprit
d’entente ainsi que la participa-
tion consciente et complémen-
taire puissent prendre la place
de l’esprit de méfiance et de
déchirement», a-t-il expliqué.
Lamari a également estimé,
dans ce cadre, que la «contribu-
tion et la participation cons-
ciente» de la société civile exi-
gent de veiller au «respect du
pluralisme du mouvement asso-
ciatif, de l’autonomie des asso-
ciations», pour faire du Conseil
national de la société civile un
«espace démocratique idoine»
afin de débattre des questions
nationales. «L’appui multi-
forme» de l’Etat permettra à
cet espace d’être un «interlocu-

teur privilégié avec les pouvoirs
publics, en tant que rassem-
bleur des ONG et du mouve-
ment associatif, et de contri-
buera aussi à leur épanouisse-
ment et à leur participation
effective à la vie socio-écono-
mique du pays», a-t-il ajouté. 
LLaa  IIIIeemmee  RReeppuubblliiqquuee  ss’’iimmppoossee

La proposition faite par
Lamari, ne fait cependant pas
«l’unanimité.» Plusieurs asso-
ciations contactées par
L’Expression « refusent carré-
ment l’idée». C’est le cas de
Hacène Menouar, président de
l’Association de protection du
consommateur, El Aman, qui
estime que «la participation de
son association à l’édification
d’une IIe République s’impose
mais sous d’autres formes».
Plus explicite, Menouar «ne
mâche pas ses mots » et déclare,
d’emblée, qu’«on risque avec
cette démarche, qui consiste à
regrouper la société civile en
général et le mouvement asso-
ciatif en particulier dans un
mouvement gigantesque, de
retomber dans les pratiques de

l’ancien régime, avec un instru-
ment de propagande et non une
force de proposition». « Je
pense qu’il faut concrétiser le
vrai principe de la démocratie
participative », poursuit-il ajou-
tant que «l’Algérie a tiré les
leçons des expériences passées,
des expériences de militantisme
des association avortées ou
récupérées, par tel ou par des
manœuvres, pour qu’elles
soient aux commandes de ceux
qui veulent négocier secrète-
ment ou souhaitent avoir le
commandement du pays».
Poursuivant, le président de
l’Association El Aman rappelle
le rôle de la société civile qui
doit « être seulement», souli-
gne-t-il,  « au service de la
société dont le pays a besoin
aujourd’hui».

Même son de cloche chez le
président du Forum civil pour
la changement (Fcpc), et le pré-
sident du Réseau algérien pour
la défense des droits de l’enfant
(Nada), Abderrahmane Araar,
qui martèle que «  le chef de
l’Etat a demandé d’impliquer la
société civile comme partenaire,
d’aider la société civile, et d’ou-
vrir le champ de travail avec la
société civile, de valoriser l’ac-
tion associative, mais il n’a pas
demandé de créer une instance
de ce genre,» a-t-il dit, pour
exprimer son refus à la proposi-
tion de Lamari. Poursuivant,
Araar, considère que « le
regroupement de la société
civile dans un conseil, entre
dans l’exploitation et l’utilisa-
tion politique ».  Cela avant de
souligner qu’«il faut que la
société civile soit au service de
la nation et de la société dans
tout les domaines. Elle est en
elle-même un moyen de prati-
quer le droit collectif, et donc on
ne peut pas les mettre dans une
seule structure.» MM..AA..

Instrument de propagande ou force de proposition ?

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

SERVICE PUBLIC DE L’EAU

330000  mmiiccrrooeennttrreepprriisseess  àà  llaa  rreessccoouussssee
EELLLLEESS vont s’occuper de l’entretien des infrastructures, des fuites sur les réseaux, de l’installation des compteurs ou encore 

de la réparation des pompes. 

II l semble bien que la «méthode»
Tebboune  soit efficace. Le prési-
dent de la République qui a «tapé»

sur la table, lors du dernier Conseil des
ministres, exigeant des solutions
«immédiates» aux problèmes récurrents
qui exaspèrent le citoyen, a fortement
secoué ses ministres. Celui des
Ressources en eau, Arezki Berraki a
commencé par signer des fins de fonc-
tions pour le directeur général de la
Seaal et près d’une trentaine de ses 
cadres. Une fois l’«assainissement» ter-
miné, il s’est empressé de rencontrer le
ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé des  Microentreprises,
Nassim Diafat. Les deux hommes sont
parvenus à un accord permettant d’im-
pliquer rapidement pas moins de 
300 microentreprises dans l’améliora-
tion du service public de l’eau. Selon un
communiqué du ministère des
Ressources en eau, plus de 300 microen-
treprises vont signer, dans le cadre de
cet accord conclu récemment, des
contrats avec l’Algérienne des eaux
(ADE), dès la semaine prochaine.
L’entretien des infrastructures, la prise
en charge des fuites sur les réseaux,

l’installation des compteurs, la répara-
tion des pompes et les réparations élec-
triques font partie des tâches qui seront
confiées, dans ce cadre, aux microentre-
prises des quatre coins du pays, selon la
même source. Les deux ministres se sont
engagés, durant un entretien tenu à la
fin de la semaine écoulée, à revoir à la
hausse le nombre de microentreprises
qui s’impliquent dans le secteur, afin
d’améliorer le ser
vice public de l’eau, selon le communi-
qué. «L’ADE qui accuse des insuffisan-
ces importantes dans la gestion, délé-
guera de plus en plus des opérations
techniques pour assurer la continuité du
service public de l’eau», a précisé la
même source, relevant que plus de 
400 000 installations de compteurs
seront effectuées en 2020, pour passer à
un autre objectif en 2021, soit 1 million
d’installations. Selon le ministère des
Ressources en eau, d’autres établisse-
ments du secteur, à savoir l’Anbt
(Agence nationale des barrages et trans-
ferts), l’ONA (Office national de l’assai-
nissement) et l’Onid (Office national
d’irrigation et du drainage) se sont
engagés à s’inscrire dans la démarche

qui «aura une incidence positive aussi
bien sur le service public de l’eau, que
sur les microentreprises». La «nouvelle
approche» du secteur des ressources en
eau permettra de «dépasser les obstacles
administratifs et surmontera les diffi-

cultés techniques et logistiques actuel-
les», ce qui permettra «plus de souplesse
et de célérité dans les interventions et
apportera un soutien considérable aux
gestionnaires du service public de
l’eau», a conclu le communiqué. HH..YY..

Une nouvelle approche
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SS érieusement impacté par
la crise sanitaire mon-
diale de Covid-19 ayant

engendré l’arrêt d’activité de
plusieurs secteurs et causant
par la même un grand malaise
économique à travers le monde,
d’importantes activités touris-
tiques tant sur le plan national
qu’international sont à l’arrêt.

«Après plusieurs mois de fer-
meture de tous lieux de
détente, d’arrêt des transports
et de restrictions de déplace-
ments la vie sociale et écono-
mique a repris peu à peu et les
lieux de détente ont rouvert
progressivement au grand
public», affirment les membres
de l’Association Les Nomades. 

Ces derniers soulignent
qu’«il est important d’apprécier
les conséquences, mais aussi les
opportunités que présente cette
crise sanitaire pour l’avenir du
tourisme en Algérie». Pour  ce
faire, ils ont trouvé  utile
d’«offrir un espace de débat sur
la thématique en approchant
quelques acteurs concernés, en
organisant une série de webi-
naires sous forme de tables ron-
des», ces dernières auront à
traiter, par le biais de la tech-
nique des webinaires, la théma-
tique importante et relative au
«tourisme domestique à l’ère
du Covid-19, le coronavirus ».
Dans ce cadre, plusieurs jour-
nées seront consacrées à l’é-

tude, de manière générale, du
tourisme et dans toutes ses
composantes. 

Le coup d’envoi sera donné
aujourd’hui, avec pour objectif
l’établissement  de l’état des
lieux du tourisme en Algérie de
manière générale durant toute
la crise sanitaire. 

Les participants auront à
éplucher les incidences et les
retombées de la crise sanitaire
sur ce secteur névralgique.
Etant devenu un fait mondiale-
ment irréfutable, l’ensemble
des activités économiques, dont
principalement le tourisme, est

à mettre en valeur tout en pre-
nant en compte cette nouvelle
donne, le Covid-19. 

Loin d’être fatalistes, les
organisateurs de ce conclave de
plusieurs journées, songent d’o-
res et déjà, à faire valoir le tou-
risme en le redynamisant mal-
gré la crise. 

Cette thématique constitue
le sujet dominant du deuxième
atelier devant se tenir le 5 sep-
tembre et dans lequel les inter-
venants sont appelés à apporter
des réponses à la question liée
au «tourisme, à allier avec le
Covid-19».

Il est bien évident que les
organisateurs de ces journées
de rencontres prennent en
compte aussi bien les consé-
quences du moindre relâche-
ment, d’où la valorisation des
mesures sanitaires comprenant
le port obligatoire du masque,
le respect de la distanciation
sociale et l’ensemble des gestes
barrières. 

Malgré cette crise dont
l’heureux épilogue n’est pas,
contre toute attente pour
demain, le tourisme constitue
ce segment important appor-
tant la plus-value, d’où son

développement et l’investisse-
ment dans ce créneau malgré
toutes les circonstances. Cette
question sera également posée
à la table des débats durant la
journée du 12 septembre, celle-
ci est placée sous le thème
«Tourisme en Algérie : pour-
quoi investir ?»  Pour les inves-
tisseurs, d’importants budgets
ont été dépensés dans la mise
en place des structures et
infrastructures touristiques,
d’où la nécessité d’aller de l’a-
vant en ne cédant pas à cette
menace sans toutefois verser
dans le relâchement. 

En d’autres termes, le Covid
19 ne peut aucunement consti-
tuer un quelconque frein blo-
quant le développement touris-
tique. 

La quatrième rencontre,
prévue pour la journée du
19 septembre, sera consacrée
au tourisme domestique ainsi
que l’opportunité de développer
ce secteur malgré la crise sani-
taire. 

Le tourisme domestique
repose essentiellement sur plu-
sieurs segments le composant
dont particulièrement le tou-
risme d’affaires, l’événemen-
tiel, le tourisme de nature,
d’observation, de détente et de
relaxation ainsi que les 
activités sportives, le tourisme
culturel, religieux et familial et
l’éco-tourisme. D’importantes
recommandations sanctionne-
ront ces journées d’études.

WW..AA..OO..

LE TOURISME ET LA CRISE SANITAIRE

LLEESS  NNOOMMAADDEESS  EENN  CCOONNCCLLAAVVEE
DDEESS  journées d’études sont consacrées à ce secteur. Le coup d’envoi sera donné aujourd’hui.

�� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Le secteur a été
sérieusement impacté

II ls sont des centaines à venir passer
le permis sur un espace qui pouvait
servir à tout, sauf de lieu d’appren-

tissage et d’examen du permis de
conduire. 

Un terrain vague, poussiéreux, avec
quelques bordures qui servent de
repère, deux toilettes publiques fer-
mées, trois bancs sous un arbre. 

Voilà à quoi se résume le centre d’ap-
prentissage du permis à Bouira. Situé
en bordure de la Route nationale 30 qui
mène vers Haizer, il est bordé à l’Ouest

par le cimetière chrétien, en ruine, un
égout à ciel ouvert au Sud et la Maison
de jeunes récemment réalisée à l’Est.
Les candidats, une centaine jeudi der-
nier, attendaient sous un soleil de plomb
leurs tours respectifs. 

L’examinatrice, elle, est dans une
voiture qui ressemble à un four. En rai-
son de la pandémie du virus et par
mesure préventive, le candidat reste
dehors et répond aux questions de l’in-
génieur. N’était-ce sa conscience profes-
sionnelle, cette examinatrice aurait
refusé de travailler dans de pareilles
conditions et sanctionner ainsi des cen-
taines de postulants par semaine. 

L’aménagement du site relève de la
compétence et des prérogatives de
l’APC, surtout que la profession est un
moyen financier pour la commune.  Par
le passé, c’était le parc du stade
omnisports qui servait de circuit et de
lieu d’apprentissage au permis. Cet
espace a été interdit aux auto- ecoles en
raison de sa location pour la mise en
place d’une tente géante au titre d’une
quinzaine commerciale. Le même site a
été retenu aussi à l’occasion de la venue
du cirque Amar à Bouira. L’actuel
espace à la sortie vers Haizer,  ne dis-
pose d’aucun service ou prestation pou-
vant permettre aux candidats d’être
examinés dans des conditions adéqua-
tes. Il n’offre ni le confort ni la sécurité
pour les apprenants, mais aussi aux exa-
minateurs et propriétaires d’auto-éco-
les. En été avec la poussière, en hiver
avec la boue, le matériel subit les affres
de la nature. 

Loin de la ville, il faut faire plus de 
1 000 mètres pour avoir une bouteille
d’eau, un café ou un sandwich, surtout
que quelquefois le candidat est obligé de
patienter des heures durant, avant son
tour. Les exploitants du lieu lancent un
appel aux responsables en charge de
l’intérêt collectif. 

Le P/APC aurait promis de prendre
en charge ce problème, mais à ce jour
rien n’apparaît à l’horizon et les candi-
dats, les examinateurs, les propriétaires
des auto-écoles exercent sur un terrain
poussiéreux et dangereux pour la santé.

AA..MM  ..

BOUIRA

CCiirrccuuiitt  aauuttoo--ééccoollee  ::  àà  qquuaanndd  uunn  ssiittee  ddiiggnnee
LL’’AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTT du site relève de la compétence et des prérogatives de l’APC

SÉISME À TIPASA

Plus de
«frayeur» 

que de mal
Les tremblements de terre se

succèdent au nord de l’Algérie, à
cause du rapprochement des

plaques eurasienne et africaine.
Après Mila, Blida, Béjaïa, la terre a

tremblé à Tipasa. 
Les habitants de cette dernière et
ceux des wilayas limitrophes ont

été sérieusement secoués, hier,
très tôt le matin, par un séisme

qui a réveillé en eux la peur des
tremblements de terre. Une forte

secousse tellurique de magnitude
4,2 sur l’échelle ouverte de

Richter a été enregistrée, hier, à
6h10 à Sidi Ghilès. L’épicentre de

cette secousse a été localisé à 
3 km au nord-est de Sidi Ghilès.

C’est ce qu’a indiqué le Centre de
recherche en astronomie,

astrophysique et géophysique
(Craag), dans un communiqué

rendu public.
Ce séisme n’a heureusement pas

fait de victime, affirme un
communiqué de la Protection
civile. Selon la même source,

aucune perte humaine ou
matérielle n’a été enregistrée,

suite au séisme. 
Mais la panique a gagné les
citoyens qui se souviennent

encore du terrible séisme de mais
2003 de Boumerdès. Ils vivent

avec la peur au ventre et la crainte
des répliques qui sont

susceptibles de se produire. 
MOHAMED AMROUNI

Un calvaire au quotidien

�� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK
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LL a célébration du 
66e anniversaire du
déclenchement de la

révolution du 1er Novembre
1954, sera marquée par le lan-
cement d’une grande opération
de financement des projets de
start-up. Notre jeune «matière
grise», pourra contracter des
prêts islamiques auprès des
banques de la BNA,  pour faire
décoller rapidement ses projets.

Cette bonne nouvelle a été
faite avant-hier par le ministre
délégué auprés du Premier
ministre chargé  des
Microentreprise,Nassim Diafat,
en visite de travail et d’inspec-
tion à Boumerdès. Ce nouveau
type de transaction financière,
«facilitera», selon le ministre
délégué «la réalisation de l’ob-
jectif du gouvernement de créer
un million de microentreprises
durant les quatre prochaines
années». On peut d’ores et déjà
dire que le socle «favorable» au
développement des start-up
algériennes se dessine. 

Le soutien et l’accompagne-
ment des projets de start-up,
était, faut-il le noter, l’une des
promesses phares de la campa-

gne électorale, du président de
la République.

En tant que candidat,
Tebboune s’était engagé à aider
les jeunes porteurs de projets
innovants. Après avoir pris les
rênes du pays, le président en a
fait une de ses priorités, en lui
consacrant tout un départe-
ment ministériel. Les mois se

sont succédé et les mesures
qu’il a prises pour l’encourage-
ment des jeunes «talentueux»,
se sont multipliées, pour réali-
ser son objectif de faire des
start-up le noyau des nouvelles
tendances économiques du
pays. 

La dernière remonte au
début du mois courant. Le chef

de l’Etat avait instruit le minis-
tre délégué du secteur, Yacine
El Mahdi Oualid, «de faire
adopter, dans les meilleurs
délais, les projets de textes
réglementaires relatifs aux
start-up».

En attendant sa concrétisa-
tion, cette mesure (l’accéléra-
tion de la définition dudit sta-
tut juridique pour les start-up),
sera sans doute accueillie avec
un grand soulagement, de la
part de notre jeune «matière
grise», puisqu’elle s’impose
comme une nécessité et
demeure une mesure qui
pourra apporter plus de
lumière aux opportunités des
formes de financement dont
peuvent bénéficier les jeunes
investisseurs.

Tebboune avait également
sommé le ministre délégué
auprès du Premier ministre,
chargé des Start-up, de «rendre
rapidement opérationnel le
fonds spécial dédié aux start-
up, pour lancer les premières
entreprises, dans les semaines à
venir». 

Avant cette date, le prési-
dent de la République avait
autorisé le financement des
projets par les fonds de

l’Agence nationale de soutien à
l’emploi des jeunes (Ansej). 

En revenant sur la question
de l’amorçage des nouveaux
projets de start-up, via la
finance islamique, il est à noter,
que la Banque nationale
d’Algérie (BNA) à travers tou-
tes ses agences «est disponible
pour satisfaire toutes les
demandes de ses clients souhai-
tant bénéficier des services de
la finance islamique au jeu des
questions réponses». 

C’est le secrétaire général de
cet établissement financier,
Samir Tamrabet qui a fait cette
déclaration.

«Le système d’informatique
spécial, mis à la disposition des
potentiels clients, permet à
ceux désireux de contracter un
crédit dans le cadre de la
finance islamique de faire une
simulation par Internet, et
connaître les possibilités et les
méthodes de paiement», a-t-il
révélé. L’autre bonne nouvelle,
c’est que «le délai d’études des
dossiers de demande des prêts
islamiques oscille entre 48 heu-
res et 15 jours » affirme le
même responsable. MM..AA..

LA FINANCE ISLAMIQUE APPUIERA LES MICROENTREPRISES À PARTIR DU 1er NOVEMBRE PROCHAIN

LLee  nnoouuvveeaauu  ccaaddeeaauu  ppoouurr  lleess  ssttaarrtt--uuppeeuurrss
NNAASSSSIIMM  DDIIAAFFAATT, ministre délégué chargé des Microentreprises, affirme qu’il «n’y aura pas de procédure judiciaire contre
les bénéficiaires des projets Ansej, qui n’arrivaient pas à payer leurs dettes».  Il a également précisé qu’«ils bénéficieront
d’un rééchelonnement sur une période de 15 ans».

�� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Grand soulagement

À l’instar des pays musulmans de
par le monde, l’Algérie a célébré,
hier, samedi, le jour de l’Achoura.

Cette fête de  partage et de solidarité,
correspond au 10e jour du mois de
Muharram, premier mois de l’année 
1 442 de l’Hégire. Elle revêt toutefois
différentes significations pour les deux
grands courants de l’islam, que sont le
« sunnisme » et le « chiisme ». Pour les
uns, elle marque le début de festivités,
pour les autres c’est une journée de deuil
commémorant la mort de Hussein, petit-
fils du prophète Mohamed (Qsssl) et fils
de Ali Ibnou abi Taleb.

Cette date incite à l’observation du
jeûne. Dans certains pays sunnites, elle
est  marquée par une distribution de

friandises, de cadeaux. Elle est aussi
synonyme d’ambiance et de festivités
diverses. Dans les régions chiites,
l’Achoura est un signe de deuil, car elle
marque la commémoration de la mort de
Hussein, petit-fils du prophète
Mohamed (Qsssl).

Pour les grandes religions monothéis-
tes, elle est le trait d’union entre le
judaïsme et l’islam. « Avant même d’être
une fête musulmane, l’Achoura était
une fête juive, marquant l’exode des
enfants d’Israël, après leur délivrance
par le prophète Moïse. En 622, le pro-
phète Mohamed (Qsssl) alla à la rencon-
tre des juifs, le jour de «Youm Kippour»,
fête de l’expiation durant laquelle ils
jeûnaient. Lorsqu’il leur demanda la rai-
son de ce jeûne les juifs répondirent que
c’était en souvenir du «jour où Dieu
donna la victoire à Moïse et aux fils

d’Israël sur le pharaon et ses hommes»,
expliquait Raïs, le directeur des affaires
culturelles de la mosquée de Paris. 

Le directeur de l’association des
musulmans de l’Île de France, Merrun
Khalil, a ajouté que c’est pour cette rai-
son que le prophète Mohamed (Qsssl)
ordonna aux musulmans d’observer le
jeûne ce jour-là, lesquels ne compre-
naient pas vraiment pourquoi ils
devaient perpétuer cette tradition, qui
n’était pas la leur. Lorsqu’ils le lui
demandèrent, le prophète leur répondit
humblement que c’était parce qu’il
considérait Moïse comme «plus proche»
d’eux. C’est ainsi que l’Achoura est
entrée dans la sacralité de l’islam. Un an
plus tard, pour confirmer la continuité
de la cérémonie juive et s’inscrire dans
la tradition de Moïse, le prophète
Mohamed (Qsssl) recommanda alors aux
musulmans de jeûner deux jours, les 
9e et 10e jours du mois de Muharram,
qui marque ainsi l’Achoura. Cette fête
marque ainsi la liaison entre deux reli-
gions, le judaïsme et l’islam. 

De ce fait, les musulmans considèrent
l’Achoura comme un jour de « jeûne
recommandé et non obligatoire». 

La cérémonie est célébrée différem-
ment, selon les écoles chiite et sunnite.
Pour les chiites, l’Achoura est un jour de
deuil important qui marque la mort de
l’imam Hussein tué et décapité au com-
bat, il y a 13 siècles. Une figure emblé-
matique du chiisme et petit-fils du pro-
phète Mohamed (Qsssl). 

C’est aussi le jour du pèlerinage à
Kerbala, ville sainte au centre de l’Irak
où se trouve la tombe de Hussein, tout
au long de la journée, les hommes mar-
chent dans les rues en se frappant la poi-
trine et la tête, pour exprimer leur peine
collective. Des manifestations impres-

sionnantes de flagellation ont également
lieu au cours de ces cérémonies expiatoi-
res.

Pour les pays sunnites du Maghreb,
le concept est différent. Certaines
familles profitent de cette journée sainte
pour verser la « zakat » qui est un  des
cinq piliers de l’Islam, qui consiste à
faire l’aumône. En Algérie, les fidèles se
rendent aux cimetières, brûlent de l’en-
cens…Elle est devenue, par la pratique,
synonyme de retrouvailles, d’entraide et
de solidarité. Durant ce jour férié, les
familles se retrouvent toutes réunies
pour partager un repas et faire un don
pour aider les plus démunis.

Quant au jeûne, et selon Kamel
Chekkat, membre de l’Association des
uléma musulmans, « le jeûne du jour de
l’Achoura était observé par les Arabes de
La Mecque bien avant l’arrivée de l’is-
lam». Les musulmans sunnites profitent
de cette occasion pour s’acquitter de
l’aumône et observer deux jours de
jeûne, tel que recommandé par le pro-
phète Mohamed (Qsssl). Cependant,
explique-t-il,  si la fête de l’Achoura
coïncide avec la zakat, l’aumône légale
annuelle, cette dernière, par contre, n’a
rien à voir avec l’Achoura.

Il est utile de rappeler que le minis-
tère des Affaires religieuses et des Wakfs
a annoncé, dimanche dernier, que le
«nissab de la zakat» a été fixé cette
année à 705 500 DA. Ce taux est calculé
sur la base de 20 dinars/or, dont le poids
équivalent en or à 85 gr.

La zakat correspond au quart du
1/10e soit 2,5 % de toute valeur ayant
atteint le « nissab », au terme d’une
année, à savoir l’argent, et les bénéfices
commerciaux, marchandises évaluées au
prix de vente actuel, le jour de la zakat. 

AA..AA..

LA FÊTE DE L’ACHOURA A ÉTÉ CÉLÉBRÉE, HIER, EN ALGÉRIE

LLaa  ssoolliiddaarriittéé  ppaarrttaaggééee  ddeess  ffiiddèèlleess
UUNNEE  JJOOUURRNNÉÉEE de festivités pour les « sunnites » et de deuil pour les « chiites ».

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

La cérémonie
est célébrée
différemment
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portsPARTICIPATION EN
CHAMPIONS LEAGUES SAÏD MEKKI

L
e Tribunal
arbitral du
sport (TAS),
sis à
L a u s a n n e
(Suisse), a

donné gain de cause à
l’USM Alger dans l’affaire
du derby face au 
MC Alger. Le 12 octobre
2019, l’USMA avait boy-
cotté le derby algérois
contre le MCA à cause de
sa programmation durant
une date FIFA. 

La direction usmiste
avait expliqué sa décision
par le fait que son effectif
était amoindri par l’ab-
sence de son
meneur de jeu,
Muaid Ellafi,
retenu avec la
s é l e c t i o n
libyenne. Suite
à ce boycott, la
commission de
discipline de la Ligue
de football professionnel
(LFP) avait décidé de don-
ner match perdu pour
l’USMA sur tapis vert (0-3),
ainsi que la défalcation de
trois points. La direction du
club algérois s’est, par la

suite, orientée vers le TAS
de Lausanne en contes-
tant cette décision de la
LFP. Et le TAS a donné,
finalement, gain de cause
aux Rouge et Noir qui
récupèrent les trois points
défalqués et terminent,
ainsi, la saison à la 
7e position au classement
avec un total de 32 points,
ce qui ne change finale-
ment en rien l’issue de la

saison 2019-2020,
après la validation

de l’arrêt du
championnat de
Ligue 1 en raison
de la pandémie
de coronavirus.
Seulement, la

direction de l’ES Sétif
a réagi dans un communi-
qué, signé par le président
du conseil d’administra-
tion, Azzeddine Arab, dans
lequel elle demande 
« l’application des déci-
sions du TAS pour défal-

quer 3 points au MC Alger
et annoncer l’ES Sétif,
deuxième pour participer à
la Ligue des champions ».
D’une manière indirecte,
les responsables sétifiens
menacent, en indiquant
qu’ils suivront toutes les
procédures légales pour
récupérer la deuxième
place, signifiant leur parti-
cipation à la Ligue des
champions. De plus, l’ESS
avertit également contre
toute nouvelle transgres-
sion en utilisant l’indice
comme précisé dans le
communiqué de la FAF du
27 juillet dernier pour
départager le MC Alger et
l’ES Sétif, ainsi que la
directive envoyée aux
Ligues en date du 2 août,
où elle précise la manière
de départager les clubs
dans les différents grou-
pes. De son côté, le prési-
dent du conseil d’adminis-
tration du MC Alger, Almas

déclare que « la
Fédération algérienne de
football a pris la décision
que le MCA participe à la
Ligue des champions, en
s’appuyant sur la règle de
l’indice », avant d’ajouter :
« Le MCA a, maintenant,
deux matchs en retard par
rapport à l’ES Sétif, et
cette question n’affectera
pas le résultat final,
puisque nous avons tou-
jours l’avantage
avec le système
d’indice. » Almas
insiste en affir-
mant : « Nous
n ’accep te rons
jamais de chan-
ger le système de
l’indice, ou de nous
transférer pour participer à
une autre compétition. 

La décision de nous
faire participer en Ligue
des champions est venue
dans une circonstance
exceptionnelle, et elle a

été prise au vu du nombre
de matchs que nous avons
disputés. »  Almas a
conclu en indiquant : «
Aujourd’hui, nous sommes
en vacances, et dimanche
nous contacterons la
Fédération algérienne de
football pour nous rensei-
gner sur la question et
obtenir plus de précisions.
» Or, il se trouve qu’en
s’appuyant toujours sur
l’indice des matchs dispu-
tés et des points récoltés
en dépit de la décision du
TAS, cela ne changera
pas la position du MCA,

qui restera toujours
2ème. Avec cette

règle de l’indice,
le MCA compta-
bilisera un ratio
de 1,7 (34/20)
alors que l’ES
Sétif et la JS

Kabylie, comptent,
chacune un ratio de 1,6

(36/22). Pour le moment,
la FAF et la LFP observent
un mutisme sur cette
affaire, certainement, pour
la dernière raison citée ci-
dessus. 

S. M.

Le MCA et l’ESS en lutte
pour le deuxième billet 

La règle de
l’indice en
faveur du
Mouloudia 

L’Entente
menace 

Faisant référence à la décision du TAS de Lausanne relative au match
USMA – MCA, où elle a donné gain de cause aux Rouge et Noir, 

la direction de l’ESS demande à la FAF de défalquer 3 points 
au Mouloudia et annoncer que l’Entente disputera la Ligue 

des Champions.
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MALGRÉ LA PROBABLE ARRIVÉE DE MESSI À MANCHESTER CITY

MAHREZ NE BOUGERA PAS
Considérés comme des joueurs d’avenir et des cadres des Sky Blues, Gabriel Jesus ainsi que Riyad Mahrez et
Bernardo Silva n’obtiendront pas de bon de sortie.

L
es envies de départ de Lionel Messi
ont fait l’effet d’une bombe au sein
de la planète foot. Annoncé comme

l’un des principaux courtisans de
l’Argentin, Manchester City envisagerait
de faire une offre au Barça pour convain-
cre le club catalan de se séparer de sa
star. L’équipe entraînée par Pep
Guardiola ne souhaiterait pourtant pas
lâcher certains joueurs, dans le cadre
d’un échange. Parmi eux, trois joueurs en
particulier ne devraient pas bouger:
Bernardo Silva, Gabriel Jesus et Riyad
Mahrez. Titulaires à part entière dans l’ef-
fectif des Cityzens, les trois joueurs à
vocation offensive seraient jugés intrans-
férables par leur direction, selon les infor-
mations de la BBC. Si l’idée de réduire la
facture, estimée au total à près de 
550 millions d’euros, se veut être sédui-
sante, elle ne doit pas se faire au détri-
ment de l’équipe actuelle.  Considérés
comme des joueurs d’avenir et des cad-
res des Sky Blues, Gabriel Jesus ainsi
que Riyad Mahrez et Bernardo Silva
n’obtiendront pas de bon de sortie. À l’in-
verse, Manchester City envisagerait tou-
jours d’offrir deux jeunes prometteurs au
Barça, lors d’un éventuel échange.
Courtisé par la direction blaugrana et libre
en 2021, Eric Garcia pourrait ainsi effec-
tuer son retour au sein de son club for-
mateur. Auteur d’une belle saison à
Leipzig, Angelino serait également dispo-
nible pour une transaction impliquant
Lionel Messi. Si talentueux soient-ils, pas
sûr que les arrivées des deux espoirs
espagnols suffisent à convaincre
Barcelone de lâcher le sextuple Ballon

d’or lors du mercato d’été. Reste encore
l’option de voir le sextuple Ballon d’or filer
gratuitement, dans le cas où la justice lui
donne raison. Pour rappel, dans le clan
de l’Argentin, on s’accroche à cette
clause lui permettant de partir librement à
la fin de chaque saison. Une clause qui a
expiré, mais l’entourage de l’intéressé
estime qu’avec le report de la saison, dû
au coronavirus, elle est encore en
vigueur. Décidément, ce feuilleton ne fait
que commencer. R. S.

MC ALGER 
Derardja repêché ?

En fin de contrat avec le MC Alger, le milieu de
terrain, Walid Derardja, ne devait pas prolonger
son bail avec le Vieux club de la capitale.
Cependant, en cette fin de semaine, il y a eu du
changement concernant son cas. En effet, selon
les informations de Dzfoot, l’entraîneur, Nabil
Neghiz, a changé d’avis et compte garder son
joueur de 29 ans dans la perspective de la saison
prochaine. Le premier responsable technique
mouloudéen estime que le joueur en question
pourrait apporter un plus à son équipe, notam-

ment de par son expérience. L’ex-Nahdiste va passer à la table des négociations pro-
chainement, pour renouveler son contrat avec les Vert et Rouge, comme souhaité
par son coach. M. B.

Fin des rumeurs

La direction de la JS Kabylie a
annoncé, dans un communiqué, la rési-
liation du contrat du latéral gauche,
Mehdi Ferrahi.  « Une résiliation motivée
par le comportement du joueur qui ne
cadre pas avec la grandeur du club et
ses valeurs », a annoncé la direction du
club sur son site Internet. Mais le joueur
a, dans une déclaration, indiqué que la
pomme de discorde avec les responsa-
bles kabyles est lié à l’avance sur salai-

res qu’il devait percevoir. Il s’était, dit-il,
entendu avec eux sur l’encaissement de
trois mensualités, avant que Mellal ne
fasse machine arrière et décide de ne lui
en accorder que deux. Formé au
Paradou AC, le latéral de 23 ans devra
donc se trouver un nouveau club avant
le début du championnat. Pour rappel,
l’ancien du RC Kouba avait signé, au
début du mois d’août, un contrat de trois
ans avec les Canaris M. B.

CR BELOUIZDAD
Moussaoui : signature demain

Le gardien de but du Paradou AC,
Toufik Moussaoui, est attendu demain
pour signer son nouveau contrat avec le
CR Belouizdad. Selon nos informations,
les deux clubs ont trouvé un accord pour
que le champion d‘Algérie en titre rachète
le contrat de Moussaoui, qui court jus-
qu’en 2022. Par ailleurs, les Belouizdadis
ont décidé de maintenir le milieu de ter-
rain, Foued Ghanem et l’attaquant Youcef
Bechou, qui devaient être prêtés à d’autres clubs. S’agissant du Nigérien Soumana
Haïnikoye, son avenir est tributaire du recrutement. Si les Belouizdadis parviennent
à engager deux étrangers (nombre limite fixé par la FAF), Soumana sera libéré.
Faute de quoi, il sera maintenu avec prolongation de son contrat. M.B.

SCHALKE 04

Bentaleb rejoue
Dans un match de préparation vendredi dernier, Schalke 04 a affronté la for-
mation d’Aris Salonique et les Allemands l’ont emporté (1-0). Ce match était

l’occasion de voir le milieu international algérien, Nabil Bentaleb. L’ancien de
Tottenham a joué pour la première fois avec le maillot bleu, depuis plus d’un
an et quatre mois, son dernier match remontant au 12 avril 2019. Le milieu de

terrain algérien était aligné en tant que milieu récupérateur avec Benjamin
Stambouli, dans une formation en 4-4-2. Le joueur de 26 ans a disputé une

mi-temps, avant de laisser sa place à un autre coéquipier.

PUB

JS KABYLIE 
Le contrat de Ferrahi résilié
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CYCLISME

Les Mondiaux 
organisés cette

année
Des Mondiaux de cyclisme
seront organisés en 2020,

après le désistement d’Aigle-
Martigy (Suisse), a confirmé

vendredi le président de l’UCI,
David Lappartient. «Il y aura

bien des Championnats du
monde sur route cette année,
ils se tiendront aux dates pré-
vues (du 20 au 27 septembre,
Ndlr) et nous allons prendre la
décision du site le 1er septem-
bre prochain», a-t-il indiqué. La
question du programme, allégé

ou non, n’a pas encore été
tranchée et dépendra des villes

candidates, a précisé
Lappartient sans les révéler. 

A la question de savoir si Nice
était susceptible d’accueillir ces
Mondiaux, il a répondu en sou-
riant : «Il y aurait tout pour faire

des Championnats du monde
ici.» «Si toutes les villes

aimaient autant le vélo que
Nice, le cyclisme se porterait

bien», a-t-il ajouté. Dans tous
les cas, le circuit doit être simi-

laire à celui d’origine, taillé pour
les grimpeurs : «C’est une exi-

gence que j’avais posée, le
parcours était prévu pour être

difficile et certains coureurs
avait fait du Championnat du

monde un de leurs objectifs»,
justifie Lappartient. 

NATATION

Retour gagnant pour
Rikako Ikee  

La nageuse japonaise de 
20 ans a remporté sa première
course depuis l’annonce de sa
leucémie. Après avoir vaincu la

leucémie qu’on lui avait dia-
gnostiquée en février 2019,

Rikako Ikee a remporté sa pre-
mière course dans un bassin
hier, un 50m nage libre orga-

nisé par l’Association japonaise
de natation. La nageuse japo-

naise de 20 ans a remporté sa
série en 26’’32 (son record per-

sonnel est de 24’’21). Six fois
titrée aux Jeux asiatiques en

2018, Ikee ne devrait pas ten-
ter de se qualifier pour les jeux
Olympiques de Tokyo, reportés

en 2021, mais a évoqué les
jeux de Paris en 2024.

LIGUE DE DIAMANT

Le meeting de Chine
annulé

Relancée à Monaco mi-août, la
Ligue de diamant vient de per-
dre un de ses meetings de fin
de saison. Après l’annulation

du rendez-vous prévu à
Shanghai, c’est l’autre meeting

en Chine, dont la ville n’avait
pas été dévoilée, qui n’aura

pas lieu, a annoncé World
Athletics. Prévue le 17 octobre,
cette étape de la Ligue de dia-
mant sort du calendrier en rai-

son de la pandémie de corona-
virus. Le circuit mondial a

encore quatre étapes avant la
clôture du calendrier 2020, la

première à Lausanne le 2 sep-
tembre pour une exhibition,

puis Bruxelles le 4 septembre
(également une exhibition), les

épreuves prévues à Rome et
Naples le 17 septembre et

enfin Doha le 25 septembre,
qui devient le dernier événe-

ment de la saison.

OMNISPORTS

L
e président du MC Oran,
Tayeb Mehiaoui, semble
vouloir doubler ses compè-

res du conseil d’administration.
Faute d’unanimité sur Sid
Ahmed Slimani, Mehiaoui porte
sa fixation sur un coach étran-
ger, en l’occurrence l’ex-entraî-
neur du MC Alger, le Français
Bernard Casoni. Cela survient
alors que plusieurs de ses
camarades du conseil d’adminis-
tration n’en piperont pas mot en
défendant tacitement leurs posi-
tions et leur choix porté sur l’en-
traîneur tunisien, Mouaz
Bouakkaz, celui-ci a eu à driver
auparavant le team hamraoui.
D’autres préfèrent, cependant,
laisser cette lourde mission à
Mehiaoui. Etant donné que l’avè-
nement de Casoni est acquis à
un taux très appréciable, des
cadres du MCO se posent, tou-
tefois, d’importantes interroga-
tions les liant au volet financier.
Est-on en mesure de satisfaire
les conditions pécuniaires
posées par Bernard Casoni ?
D’autant plus que les caisses de
la maison des Hamraoua sont à
sec. À cela, s’ajoute la fin du
contrat liant ce club avec son
plus grand sponsor, ce dernier
l’ayant accompagné durant la
saison écoulée. Il s’agit essen-
tiellement du Maghreb
Emballage qui a pris à sa charge
les dépenses colossales du
Mouloudia durant toute une
année. De toutes les manières,

et tel qu’il est d’usage dans tou-
tes les entreprises et sociétés
commerciales, le financement
est, initialement, assumé par les
membres de la société sans
rechigner, étant donné qu’ils
sont actionnaires de la société.
Leur apport est subséquemment
très attendu notamment pour
remettre le club sur les rails.
Qu’ils soient perdants ou
gagnants dans leur affaire, ces
actionnaires sont appelés à met-

tre leurs mains à la poche en
attendant l’avènement d’une
société nationale. Le feront-ils ?
Pour le moment, rien n’est
encore avancé. Plus d’un asso-
cié est resté figé dans la gestion
classique, attendant les subven-
tions de l’Etat et autres sources
de financement. C’est du moins
ce qu’assurent des sources pro-
ches du club soulignant que «l’é-
tat actuel du Mouloudia est d’au-
tant plus avantageux pour ces

actionnaires que ces derniers
sont, eux aussi, très aux faits de
cette situation, à telle enseigne
qu’ils n’élargissent pas leur rôle
au sein de la société ne serait-ce
que pour se constituer comme
force de propositions en suggé-
rant des plans de sortie de
crise». «Ils se contentent de dire
que nous sommes enfants et
propriétaires du club sans juger
utile d’aller plus loin», déplore-t-
on. Est-on réellement conscient
de la tâche principale du conseil
d’administration ? En attendant
des réponses, le champ des
Hamraoua est d’autant plus
miné que l’on ne sait plus par
quelle étape faut-il commencer,
notamment en ce qui concerne
les recrutements des joueurs
devant garnir les effectifs du
club. Jusque-là, trois joueurs ont
été recrutés. Il s’agit de Sayam,
ex-joueur de l’AS Aïn M’lila,
Khetab, attaquant de Widad
Boufarik et Limane, ex-gardien
du CS Constantine en plus du
renouvellement de contrat de
Mekkaoui et le portier Litim.
Dans cette tourmente, le joueur
Mansouri ne semble pas badiner
avec son dû en le revendiquant,
ce dernier est constitué de ses
redevances remontant à l’année
passée et pour lequel le MCO
est redevable. Faute de la régu-
larisation de Mansouri, la CRL
tranchera. D’ailleurs, ce joueur
est passé à l’action en mettant
en demeure le club le sommant
de régler sa situation financière.

W.A.O.

Casoni pourrait retrouver un autre Mouloudia

�� WAHIB AIT OUAKLI 

MC ORAN

Bernard Casoni en vue
Dans toutes les entreprises ou sociétés commerciales, le financement est, initialement,
assumé par ses membres.

MONTPELLIER 
Delort forfait contre

Rennes 
L’attaquant international algérien

de Montpellier, Andy Delort, qui a
repris l’entraînement individua-

lisé, mercredi dernier, après avoir
contracté le Covid-19,  n’est pas

encore remis et a manqué le
déplacement à Rennes, hier,

pour le compte de la deuxième
journée du championnat de

France. Delort avait annoncé le
19 août avoir été infecté au nou-
veau coronavirus. «J’ai été testé
positif au Covid-19. Je vais reve-

nir au plus vite, je vais bien. Prenez soin de vous et de vos pro-
ches», avait-il indiqué dans un message posté sur sa page offi-

cielle Facebook. Montpellier a entamé la nouvelle saison, hier, à
Rennes, car la réception de Lyon à la Mosson pour la première
journée initialement prévue la semaine dernière, avait été diffé-
rée au 16 septembre en raison de la participation des Lyonnais

aux demi-finales de la Ligue des champions à Lisbonne. 

Avant l’ouverture de la saison
2020-2021, Naples affûte ses
armes en match de préparation.
Vendredi, les joueurs de
Gennaro Gattuso ont fait voler
en éclats les amateurs d’Aquila
Sangro sur le score de 11 buts 
à 0. Ghoulam n’est pas resté en
marge de ce spectacle. Il s’illus-
tre pour la première fois par une
passe décisive sur le but de
Dries Mertens. Et après, par une
réalisation. Sûrement que Faouzi
Ghoulam a marqué des points
dans cette rencontre, même si
l’adversité était assez faible. Le
Fennec n’est pas le seul joueur
africain à faire parler de lui dans
ce match. Victor Osimhen a
crevé l’écran en inscrivant un

hat-trick en 8 minutes. Des
débuts tonitruants pour le Super
Eagle.

ROLAND-GARROS

Vers une baisse du nombre de spectateurs

L
a Fédération Française de tennis (FFT)
va sans doute devoir modifier ses
plans. Alors que Bernard Giudicelli n’a

pas caché son espoir d’accueillir jusqu’à
10 000 personnes dans le Court Philippe-
Chatrier en divisant les tribunes en deux
zones hermétiques, les récentes décisions
du gouvernement ont fait l’effet d’une
douche froide. En effet, ce jeudi lors d’une
conférence de presse, le Premier ministre
Jean Castex a confirmé avoir demandé aux
préfets des 21 départements passés en
«zone de circulation active» du coronavirus
de refuser systématiquement toute déroga-

tion afin d’aller au-delà de la jauge limitée à
5 000 personnes pour les rassemblements.
Alors que la FFT a relancé la billetterie pour
Roland-Garros avec jusqu’à 20 000 person-
nes sur l’ensemble des installations et
10 000 places disponibles pour les finales, la
préfecture de police de Paris est prête à met-
tre son grain de sel. Alors que la crise sani-
taire a contraint à reporter le tournoi du prin-
temps au début de l’automne, la FFT compte
éviter à tout prix le huis clos afin d’engranger
les revenus issus de la billetterie, qui sont
une part non négligeable de son finance-
ment. Mais, selon une information de l’AFP,

le préfet de police de Paris, Didier Lallement,
compte faire appliquer de manière stricte les
consignes du gouvernement, c’est-à-dire
5 000 personnes par jour sur l’ensemble des
installations de Roland-Garros, sans aucune
distinction faite pour chaque court pris sépa-
rément. Une incertitude, voire un flou, qui
inquiète également les joueurs, Nicolas
Mahut ayant récemment déclaré au micro
d’Eurosport qu’il ne considérait pas comme
possible d’allier bulle sanitaire stricte à l’i-
mage de ce qui est mis en place à New York
pour l’US Open et l’ouverture des tribunes au
public.

NAPLES
Ghoulam retrouve la forme
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MANCHESTER CITY
Guardiola alimente la rumeur  
Une photo qui peut paraître anodine. Un simple cliché de
Pep Guardiola, à côté de l’un de ses fans, a créé de nom-
breuses spéculations. Pourquoi ? Car cette photo a été
prise par le restaurant KAO Dim Sum, situé à... Barcelone

! Publié sur Instagram, le cliché est venu alimenter un peu
plus la rumeur menant Lionel Messi à Manchester City.

Peut-être une simple coïncidence mais cela reste
difficile à croire alors que la Pulga aurait émis le

souhait de rejoindre son ancien entraîneur à
Manchester City. Les Citizens sont en effet
favoris pour accueillir l’Argentin qui souhaite

partir suite à la débâcle du Barça en Ligue
des Champions contre le Bayern (2-8). Et
le Pep pourrait profiter de sa présence en
Catalogne pour organiser un tête-à-tête
avec le sextuple Ballon d’or.

ARSENAL
Umtiti relancé

Les dirigeants d’Arsenal et leur manager Mikel Arteta
aurait relancé le dossier du recrutement du défenseur
français, Samuel Umtiti. Celui-ci ne ferait plus partie

des plans du FC Barcelone. C’est le média britannique
TeamTalk, qui fait part de cette annonce. Le défen-
seur français aurait été invité par Ronald Koeman,
le nouvel entraîneur du FC Barcelone, à se trouver
un nouveau club. Les Gunners font partie d’un lot

de six clubs qui aimeraient recruter l’ancien défen-
seur de l’Olympique Lyonnais. Les Gunners veulent

toutefois jouer la montre sur ce dossier pour obte-
nir un prix de vente réduit. D’autant qu’avec le

retour de prêt de William Saliba et la probable arri-
vée de Gabriel Magalhaes, Arsenal est déjà bien

fourni dans ce secteur de jeu. Outre le club londonien,
Leicester City, Tottenham et West Ham se seraient
déclarés également intéressés. Pour le moment,

aucune offre n’est parvenue sur le bureau des
dirigeants catalans. Au point que ces derniers
accepteraient désormais l’idée d’un prêt avec

option d’achat pour l’international français.

INTER MILAN
Kanté, la priorité des Milanais 

Sur ce mercato d’été, l’entraîneur de l’Inter
Milan Antonio Conte souhaite absolument

renforcer son entrejeu. Et selon les infor-
mations du quotidien italien La Gazzetta
dello Sport hier, le coach des
Nerazzurri a désigné sa priorité à ce
poste : le milieu de terrain de Chelsea
N’Golo Kanté (29 ans). Déjà annoncé
avec insistance dans le viseur du vice-
champion d’Italie ces dernières semai-
nes, l’international français reste perçu
par Conte comme le joueur idéal pour
s’intégrer dans son système de jeu.

Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec les
Blues, Kanté peut-il se laisser tenter

par cette opportunité ? En tout
cas, Chelsea serait prêt à

vendre l’ancien Caennais
dans l’hypothèse d’une
offre estimée à 50
millions d’euros d’après
le média transalpin.

R
obert Lewandowski estime
qu’il mérite le Ballon d’or
cette année. « Nous avons
gagné tout ce qu’il y avait à
gagner. J’ai été meilleur

buteur à chaque compétition. Je
crois que lorsqu’un joueur a
accompli tant de choses, il
devrait gagner le Ballon d’or »,
a déclaré le buteur dans
une interview accordée au
média polonais Onet et au
journal Przeglad Sportowy.
La clé du triomphe de Munich en
Ligue des champions n’est cepen-
dant pas lui, mais l’étendue de l’é-
quipe du FCB. « Si Coutinho et
Perisic sont remplacés à la
80e minute alors que l’on mène,
l’adversaire sait ce qui se passe. Il
se rend compte que nous n’avons
pas l’intention d’arrêter de pres-
ser. Il ne se sent pas en sécurité »,
poursuit l’international polonais
de 32 ans. Les Bavarois ont réalisé
des prestations incroyables lors du
tournoi final à Lisbonne. Mais sur-
tout, la victoire 8-2 en quarts de
finale contre le FC Barcelone a été
une performance qui a marqué
l’histoire. Pour Lewandowski, le
résultat contre le Barça est une
surprise, mais la victoire elle-
même n’en est pas une.
« Avant le match, nous

savions que nous allions battre le Barça.
Certains ont même dit que ce serait 5-1 -
mais un 8-2, c’est autre chose. Notre
confiance était très élevée. Avant le

match contre Barcelone, Serge Gnabry et
Joshua Kimmich ne m’ont pas

demandé si nous allions gagner
ce match, mais si nous allions

gagner les champions. J’ai
répondu oui. » Lewandowski
pense que le FC Bayern est

également bien placé pour l’ave-
nir et que la volonté de gagner est
intacte. « Nous avons une jeune et
bonne équipe. Je pense qu’aucun
d’entre nous n’est satisfait de ce que
nous avons réalisé », a déclaré la
star bavaroise. Lewy a également
commenté la prolongation de son
contrat jusqu’en 2023, l’année der-
nière, alors qu’il était également
courtisé par le Real Madrid.
« Pendant cette phase, j’ai ressenti
le soutien du FC Bayern, qui me
faisait parfois un peu défaut
auparavant. En fin de compte,
j’ai cru au projet du FC
Bayern. » Son contrat actuel
n’est « certainement pas » son
dernier, l’attaquant a affirmé :
« Je veux continuer à jouer au
plus haut niveau même après
2023. Et je ne pense pas

encore à ce que je vais faire
après cela. »

Bayern Munich

Lewandowski :
« Je me décernerais 

le Ballon d’or »
Le Polonais a réalisé une saison exceptionnelle et ne compte pas

s’arrêter là pour continuer à gagner des titres avec le Bayern Munich.

A
rrivé au Real Madrid en janvier 2019 après plusieurs années à Manchester
City, son club formateur, Brahim Diaz espérait certainement enchaîner les
matchs dans la capitale espagnole. Malheureusement, le joueur
aujourd’hui âgé de 21 ans a été barré par la concurrence et n’a fait que 
10 apparitions toutes compétitions confondues en 2019-2020. Pour

gagner du temps de jeu, l’ailier espagnol va donc devoir aller voir ailleurs, et ça
tombe bien car l’AC Milan souhaite le récupérer. C’est en tout cas ce qu’annonçait
Sky Italia récemment. Et le départ de Brahim Diaz du Real Madrid se précise. Selon
les informations d’AS, les Rossoneri sont tombés d’accord avec le principal
concerné pour un prêt cette saison. La formation milanaise doit désormais régler les
derniers détails avec les Merengues pour finaliser l’opération. Le média espagnol
explique que celle-ci pourrait être bouclée ce week-end, ou la semaine prochaine.
Reste désormais à savoir si ce prêt comprendra une option d’achat, ce qui est le
souhait de l’AC Milan alors que le Real Madrid voulait de son côté un transfert sec.

MILAN AC

BRAHIM DIAZ VA SIGNER 

pFC BARCELONE
La Juve a aussi 
approché Messi

On le sait, l’attaquant Lionel Messi (33 ans) souhaite quitter le FC
Barcelone à l’occasion de ce mercato d’été. Et sans surprise, la

possibilité de recruter le sextuple Ballon d’or intéresse la majorité
des grands clubs européens. Ainsi, même si Manchester City

s’impose comme le grand favori dans l’hypothèse d’un départ,
le Paris Saint-Germain a approché l’entourage de l’Argentin. Et

d’après les informations du quotidien L’Equipe, la Juventus
Turin a également contacté le clan du natif de Rosario pour
évoquer une éventuelle collaboration. Sur le papier, un duo

Cristiano Ronaldo - Messi pourrait bien évidemment faire rêver
les fans turinois. Très compliquée financièrement pour la Juve,

cette opération semble cependant peu probable en raison de
l’avance des Citizens dans ce dossier. pour fans bianconeri.
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LL a Communauté des
Etats d’Afrique de
l’Ouest (Cédéao) a

insisté, vendredi, lors de l’ou-
verture du sommet extraordi-
naire consacré au Mali, sur le
retour au pouvoir des civils
après le coup d’Etat qui y a
renversé le président Ibrahim
Boubacar Keïta. Lors d’un
sommet des chefs d’Etat de la
Cédéao, elle a donné 12 mois
à la junte pour tenir des élec-
tions ramenant les civils à la
direction du pays, faisant des
progrès sur cette voie une
condition à la levée de leurs
sanctions. La junte au pou-
voir depuis une semaine au
Mali a libéré, jeudi, l’ancien
président, surnommé IBK.
«Si nous pouvons considérer
que la question de la libéra-
tion d’IBK est résolue, il n’en
est pas de même pour celle du
retour à l’ordre constitution-
nel qui suppose que tous les
militaires regagnent les
casernes», a affirmé à
Niamey le président nigérien
Mahamadou Issoufou, égale-
ment président en exercice de
la Cédéao lors de son discours
d’ouverture du sommet en
visioconférence. «La junte se
propose de garder le pouvoir
pour trois ans afin dit-elle de
restaurer les institutions éta-
tiques sur une base garantis-
sant leur stabilité», a pour-
suivi M. Issoufou.
«Autrement dit, elle refuse de
regagner les casernes alors
que le pays est en guerre
(contre les groupes jihadistes,
ndlr), ce qui exige, plus que
jamais, que l’armée se
concentre sur sa mission tra-
ditionnelle, surtout que l’en-
nemi fourbit ses armes et
cherche à exploiter le vide
institutionnel», a estimé le
président nigérien.

La Cédéao a sanctionné la
junte et le Mali en imposant
la fermeture des frontières de

ses Etats membres avec le
Mali et l’arrêt des flux finan-
ciers et commerciaux. Elle
devait réexaminer ces sanc-
tions vendredi. Les colonels
ont promis de restituer le
pouvoir aux civils dans un
délai non précisé. La Cédéao
s’était dit prête à accepter
une transition de quelques
mois, un an au maximum,
pourvu qu’elle ne soit pas
dirigée par un militaire en
exercice, mais pas deux ou
trois ans comme le propo-
saient d’abord les militaires.
Un document publié sur le
site du Journal officiel mal-
ien investit le chef de la junte
des prérogatives présidentiel-
les, au moment où les pays
de la région insistent sur le
retour au pouvoir des civils
après le putsch de la semaine
passée. Ce document, baptisé
«Acte fondamental», a été
publié dans l’édition en ligne
du 27 août du Journal offi-
ciel, à la veille d’un nouveau
sommet extraordinaire

consacré au Mali de la
Communauté économique
des Etats de l’Afrique de
l’Ouest (Cédéao) qui se tenait
vendredi par visioconférence.

Le Comité national pour le
salut du peuple (CNSP) au
Mali a annoncé reporter la
première réunion de concer-
tation prévue hier avec les
organisations politiques et
civiles sur un futur transfert
des pouvoirs, rapporte la
presse locale. Le CNSP, crée
par les militaires mutins
après le changement incons-
titutionnel de gouvernement
au Mali, ayant abouti à la
démission forcée du président
Ibrahim Boubacar Keïta,
avait invité les partis poli-
tiques, les groupes signatai-
res de l’Accord pour la Paix et
la Réconciliation nationale
issu du processus d’Alger, les
organisations de la société
civile à des «échanges sur
l’organisation de la transi-
tion» hier matin à Bamako.
Le Comité a annoncé dans un

communiqué le report de
cette rencontre «à une date
ultérieure» en invoquant des
«raisons d’ordre organisa-
tionnel». 

La Communauté écono-
mique des Etats d’Afrique de
l’Ouest (Cédéao) «demande»
aux responsables du CNSP
«d’engager une transition
civile immédiatement» et la
«mise en place rapide d’un
gouvernement pour faire face
aux différents défis du Mali.
Lundi dernier, le porte-parole
des militaires mutins, Ismaël
Wagué a indiqué que «toute
décision relative à la taille de
la transition, au président de
transition et à la formation
du gouvernement, se fera
entre Maliens (...) conformé-
ment à notre première décla-
ration». «Je tiens à rassurer
les uns et les autres qu’au-
cune décision ne sera prise
par rapport à la transition
sans cette consultation mas-
sive», a-t-il promis.

TCHAD

TTrrooiiss  oottaaggeess  ddee  BBookkoo  HHaarraamm,,
ddoonntt  uunn  mmééddeecciinn,,  lliibbéérrééss
TTrrooiiss  TTcchhaaddiieennss  --UUnn  mmééddeecciinn,,  uunn
iinnffiirrmmiieerr  eett  lleeuurr  cchhaauuffffeeuurr--,,  kkiiddnnaappppééss  iill
yy  aa  ddiixx  mmooiiss  pprrèèss  dduu  llaacc  TTcchhaadd  ppaarr  llee
ggrroouuppee  tteerrrroorriissttee  BBookkoo  HHaarraamm,,  oonntt  ééttéé
lliibbéérrééss  vveennddrreeddii,,  oonntt  aannnnoonnccéé  lleess
aauuttoorriittééss  llooccaalleess..  LLee  mmééddeecciinn--cchheeff  dduu
ddiissttrriicctt  ddee  BBaaggaassssoollaa,,  ssoonn  aassssiissttaanntt  eett
lleeuurr  cchhaauuffffeeuurr  aavvaaiieenntt  ééttéé  eennlleevvééss  llee  3300
ooccttoobbrree  ddaannss  ll’’eesstt  eett  ééttaaiieenntt  aappppaarruuss
ddaannss  uunnee  vviiddééoo  ddee  BBookkoo  HHaarraamm  qquuaattrree
mmooiiss  pplluuss  ttaarrdd..  CC’’ééttaaiitt  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss
qquuee  llee  ggrroouuppee  aarrmméé,,  oorriiggiinnaaiirree  dduu
NNiiggeerriiaa  eett  qquuii  sséévviitt  ddaannss  lleess  qquuaattrree  ppaayyss
rriivveerraaiinnss  dduu  llaacc  --NNiiggeerriiaa,,  NNiiggeerr,,
CCaammeerroouunn  eett  TTcchhaadd--  pprreennaaiitt  ddeess  oottaaggeess
ttrraavvaaiillllaanntt  ppoouurr  ll’’EEttaatt  eett  dduu  ppeerrssoonnnneell
mmééddiiccaall..  LLeess  ttrrooiiss  oottaaggeess  ««oonntt  ééttéé  lliibbéérrééss
aauujjoouurrdd’’hhuuii  ppaarr  BBookkoo  HHaarraamm»»,,  aa  ddééccllaarréé
llee  ggoouuvveerrnneeuurr  ddee  llaa  pprroovviinnccee  dduu  LLaacc
TTcchhaadd,,  AAbbaaddii  SSaahhiirr..  ««LLeess  ttrrooiiss  oottaaggeess
oonntt  ééttéé  lliibbéérrééss»»,,  aa  ccoonnffiirrmméé  uunn  hhaauutt
rreessppoonnssaabblleess  ddeess  sseerrvviicceess  ddee  ssééccuurriittéé..
BBookkoo  HHaarraamm  aa  mmuullttiipplliiéé  ddeeppuuiiss  uunn  aann
aattttaaqquueess  mmeeuurrttrriièèrreess  eett  eennllèèvveemmeennttss  ddee
vviillllaaggeeooiiss  ddaannss  llee  bbaassssiinn  dduu  llaacc  TTcchhaadd,,
uunnee  vvaassttee  éétteenndduuee  dd’’eeaauu  eett  ddee  mmaarrééccaaggeess
ttrruuffffééee  dd’’îîlloottss  rreeppaaiirreess  ddee  tteerrrroorriisstteess..
LL’’OOrrggaanniissaattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ppoouurr  lleess
mmiiggrraattiioonnss  ((OOIIMM))  aa  aannnnoonnccéé  qquuee  pplluuss  ddee
336600..000000  TTcchhaaddiieennss  ss’’ééttaaiieenntt  ddééppllaaccééss
ddaannss  llaa  zzoonnee  dduu  llaacc,,  eenn  rraaiissoonn  ddeess
aattttaaqquueess  tteerrrroorriisstteess    mmaaiiss  aauussssii
dd’’iinnoonnddaattiioonnss  qquuii  sséévviisssseenntt  cceess  ddeerrnniieerrss
mmooiiss  ddaannss  llaa  rrééggiioonn..

BARRAGE SUR LE NIL

EEcchheecc  ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss  ppoouurr
aabboouuttiirr  àà  uunn  aaccccoorrdd
ttrriippaarrttiittee
LLee  SSoouuddaann,,  ll’’EEggyyppttee  eett  ll’’EEtthhiiooppiiee  oonntt
éécchhoouuéé  àà  ssee  mmeettttrree  dd’’aaccccoorrdd  ssuurr  uunn  tteexxttee
ccoommmmuunn  ccoonncceerrnnaanntt  llaa  ggeessttiioonn  dduu  mmééggaa
bbaarrrraaggee  ccoonnssttrruuiitt  ppaarr  AAddddiiss  AAbbeebbaa  ssuurr  llee
NNiill,,  aa  aannnnoonnccéé  vveennddrreeddii  llee  mmiinniissttrree
ssoouuddaannaaiiss  ddee  ll’’IIrrrriiggaattiioonn..  ««AApprrèèss  ((......))  uunn
eexxaammeenn  ddeess  ttrraavvaauuxx  ddeess  ggrroouuppeess
dd’’eexxppeerrttss  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniieerrss  jjoouurrss,,  iill
eesstt  ddeevveennuu  ccllaaiirr  qquuee  llee  pprroocceessssuuss  ddee
ffuussiioonn  ddeess  ttrrooiiss  pprroojjeettss  eesstt  aauu  ppooiinntt
mmoorrtt»»,,  aa  ddééccllaarréé  ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  llee
mmiinniissttrree  ssoouuddaannaaiiss  YYaasssseerr  AAbbbbaass  àà
ll’’iissssuuee  dd’’uunnee  vviissiiooccoonnfféérreennccee  aavveecc  sseess
ccoollllèègguueess  ééggyyppttiieenn  eett  éétthhiiooppiieenn  ssoouuss  lleess
aauussppiicceess  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee
((UUAA))..DDuurraanntt  ddiixx  jjoouurrss,,  lleess  eexxppeerrttss  ddeess
ttrrooiiss  ppaayyss  oonntt  cchheerrcchhéé  eenn  vvaaiinn  àà
ffuussiioonnnneerr  lleess  pprroojjeettss  dd’’aaccccoorrdd  pprrééppaarrééss
ppaarr  lleess  ttrrooiiss  ppaayyss..  VVeennddrreeddii,,  iillss  oonntt
pprréésseennttéé  aauuxx  mmiinniissttrreess  ddee  ll’’IIrrrriiggaattiioonn  eett
ddee  ll’’EEaauu  uunn  rraappppoorrtt  ssuurr  lleeuurrss  ttrraavvaauuxx
ssaannss  aabboouuttiirr  àà  uunn  aaccccoorrdd  uunniiffiiéé..  CCeess
ttrraaccttaattiioonnss,,  eennttaammééeess  iill  yy  aa  pplluussiieeuurrss
mmooiiss,,  oonntt  ééttéé  ssuussppeenndduueess  ddeeuuxx  sseemmaaiinneess
àà  llaa  ssuuiittee  ddee  ll’’eexxiiggeennccee  ppaarr  AAddddiiss  AAbbeebbaa
ddee  lliieerr  llaa  ggeessttiioonn  dduu  bbaarrrraaggee  àà  uunnee
rreennééggoocciiaattiioonn  ssuurr  llee  ppaarrttaaggee  ddeess  eeaauuxx  dduu
NNiill  bblleeuu..  AAddddiiss  AAbbeebbaa  eessttiimmee  qquuee  llee
GGrraanndd  bbaarrrraaggee  ddee  llaa  RReennaaiissssaannccee  ((GGeerrdd))
eesstt  eesssseennttiieell  àà  ssoonn  ddéévveellooppppeemmeenntt
ééccoonnoommiiqquuee  eett  àà  ssoonn  éélleeccttrriiffiiccaattiioonn
ttaannddiiss  qquuee  KKhhaarrttoouumm  eett  LLee  CCaaiirree
ccrraaiiggnneenntt  qquuee  llee  ffuuttuurr  pplluuss  ggrraanndd
bbaarrrraaggee  hhyyddrrooéélleeccttrriiqquuee  dd’’AAffrriiqquuee,,  hhaauutt
ddee  114455  mmèèttrreess,,  nnee  rreessttrreeiiggnnee  lleeuurr  aaccccèèss  àà
ll’’eeaauu..  LLee  SSoouuddaann  eett  EEggyyppttee  iinnssiisstteenntt
ééggaalleemmeenntt  ssuurr  llee  ffaaiitt  qquu’’uunn  aaccccoorrdd  ««ddooiitt
iinncclluurree  uunn  mmééccaanniissmmee  ppoouurr  rrééssoouuddrree  lleess
ddiissppuutteess  qquuii  ppoouurrrraaiieenntt  ssuurrggiirr»»  eennttrree  lleess
ttrrooiiss  ppaayyss..  JJuussqquu’’àà  pprréésseenntt  AAddiiss  AAbbeebbaa
rreeffuussee  uunn  éévveennttuueell  mmééccaanniissmmee,,
ccoonnssiiddéérraanntt  qquuee  llee  bbaarrrraaggee  --ddoonntt  llaa
ccoonnssttrruuccttiioonn  aa  ccoommmmeennccéé  eenn  22001111--  lluuii
aappppaarrttiieenntt..

LORS D’UN SOMMET CONSACRÉ AU MALI

LLaa  CCééddééaaoo  hhaauussssee  llee  ttoonn
«SSII  NNOOUUSS pouvons considérer que la question de la libération d’IBK est résolue, il
n’en est pas de même pour celle du retour à l’ordre constitutionnel qui suppose que
tous les militaires regagnent les casernes», a affirmé à Niamey le président nigérien
Mahamadou Issoufou, président en exercice de la Cédéao.

La Cédéao maintient
la pression sur la

junte malienne

LL e Centre africain de contrôle et de
prévention des maladies (CDC
Afrique) a annoncé vendredi que

le nombre de cas positifs de COVID-19 à
travers le continent africain avait
atteint 1.220.511, avec une propagation
rapide du virus dans quelques pays afri-
cains. Notant que cinq pays africains
représentent environ 72% de toutes les
infections sur le continent, le CDC
Afrique a également souligné que le
nombre de décès dus au COVID-19 était
passé à 28.850 vendredi.  Le CDC
Afrique, agence de santé spécialisée de
la Commission de l’Union africaine, a
également déclaré que quelque 953.643
personnes infectées par le COVID-19
s’étaient jusqu’à présent rétablies sur
tout le continent. Dans un contexte de
propagation rapide du virus à travers le
continent, l’Afrique du Sud représente à

elle seule environ 50% de toutes les
infections sur le continent, suivie de
l’Egypte, qui compte 8%, a ajouté le
CDC Afrique. Selon les chiffres du CDC
Afrique, l’Afrique du Sud est en tête sur
le continent, à la fois en termes de nom-
bre de cas confirmés et de ratio de popu-
lation infectée par le COVID-19, le pays
ayant jusqu’à présent signalé 618.286
cas et 13.628 décès à la date de 
vendredi et comptant 1.060 cas pour
100.000 habitants.   

Avec 98.062 cas positifs et 5.342
décès liés au COVID-19, l’Egypte est le
deuxième pays le plus touché par le
COVID-19, a encore noté le CDC
Afrique. Le Maroc, qui a jusqu’à présent
signalé 57.085 cas positifs et 1.011
décès, arrive en troisième position avec
5% de toutes les infections au COVID-19
sur le continent, tandis que le Nigeria et

l’Ethiopie complètent le tableau des
cinq pays les plus touchés avec chacun
environ 4% de toutes les infections sur
le continent.  Neuf pays africains font
état des taux de mortalité supérieurs au
taux mondial de mortalité de 3,4%, a
révélé jeudi le CDC Afrique, notant
cependant que le taux global de morta-
lité sur le continent africain se situe
actuellement à 2,4%, en dessous du seuil
de mortalité mondial. Signalant dans le
même temps une note positive, le CDC
Afrique a déclaré qu’au cours de la der-
nière semaine, 58.417 nouveaux cas de
COVID-19 ont été signalés sur le conti-
nent, une baisse de 20% des cas par rap-
port à la semaine précédente. L’agence a
enfin noté une augmentation globale du
nombre de tests du COVID-19 effectués
sur le continent.

LE CDC SE PENCHE SUR L’AFRIQUE

11,,2222  mmiilllliioonn  ddee  ccaass  ddee  CCOOVVIIDD--1199
AAPPRRÈÈSS l’Afrique du Sud et l’Egypte, le Maroc qui a, jusqu’à présent, signalé 57.085 cas positifs et

1.011 décès, arrive en troisième position avec 5% de toutes les infections au COVID-19 sur le
continent, tandis que le Nigeria et l’Ethiopie complètent le tableau des cinq pays les plus touchés.
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LL e président français
Emmanuel Macron,
qui se rend demain

pour la seconde fois en moins
d’un mois au Liban, fait un
pari risqué en misant sur une
nouvelle ère politique dans ce
pays, après la gigantesque
explosion du 4 août, afin de le
sortir de la crise. 

Les images de sa première
visite, deux jours après la
catastrophe qui a dévasté des
quartiers entiers de
Beyrouth, ont fait le tour du
monde : le chef de l’Etat,
acclamé par des habitants en
colère contre leurs dirigeants,
appelait à un «ordre politique
nouveau» et à des réformes
d’urgence pour conjurer les
vieux démons libanais.
Déambulant dans la capitale,
sous les cris de «Vive la
France», il promettait de
revenir «faire un point d’é-
tape» sur les progrès accom-
plis le 1er septembre, le jour-
même où sera commémoré le
centenaire de la création du
Grand-Liban, acte fondateur
du Liban moderne, alors sous
mandat français.

Emmanuel Macron, qui
avait déjà aidé en 2017 le
Premier ministre libanais
Saad Hariri à sortir d’Arabie
saoudite où il était «retenu»,
s’inscrit là dans une relation
traditionnelle très forte entre
la France et le Liban. Trois
semaines plus tard, cette
visite historique semble tou-
tefois loin même si le pays,
déjà meurtri par une crise
économique et sociale sans
précédent, reste sous le coup
de l’explosion qui a soufflé le
port et fait environ 
180 morts. «Il va revenir
constater les non-progrès.
C’est un risque politique car
il a engagé sa parole, la parole
de la France», relève Joseph
Bahout, directeur de
l’Institut Fares de Politiques
publiques et d’Affaires inter-
nationales à Beyrouth. 

La classe politique liba-

naise, dont les Libanais
dénoncent à l’envi l’incurie et
la corruption, semble restée
sourde à ses injonctions et
son mot d’ordre, «pas d’aide
financière internationale
sans réformes».

Seul signe notable, des
consultations parlementaires
se tiendront demain, soit
quelques heures avant le
retour du président français à
Beyrouth, pour désigner un
nouveau Premier ministre, le
gouvernement de Hassan
Diab ayant démissionné à la
suite de l’explosion. «Des
efforts sont actuellement
déployés pour nommer un
Premier ministre avant la
visite du président français,
mais cela ne veut pas dire que
la formation du gouverne-
ment se fera sans encom-
bres», met toutefois en garde
une source diplomatique à
Beyrouth.

Ce processus peut prendre
des mois en raison des pro-
fondes divergences politiques
et jeux d’intérêts entre clans
confessionnels, repoussant
d’autant toute perspective de

réformes. «Avec cette classe
politique, aucune réforme
sérieuse n’est possible parce
que sa raison d’être c’est le
clientélisme, le confessionna-
lisme, la corruption», note
Ziad Majed, professeur à l’u-
niversité américaine de Paris.
«Ils veulent juste un statu
quo, de l’argent qui arrive
pour pouvoir calmer un peu
certaines colères, et attendre
les élections américaines»,
dit-il. 

Une victoire du démocrate
Joe Biden pourrait conduire à
une détente dans les relations
entre les Etats-Unis et l’Iran
et conforter ainsi indirecte-
ment le puissant mouvement
chiite libanais pro-iranien
Hezbollah. 

Le Hezbollah et ses alliés
contrôlent la majorité du
Parlement et conservent de
facto une influence majeure
dans les arbitrages politiques.
En face, le mouvement de
contestatation populaire qui
avait émergé à l’automne
2019 peine à se faire enten-
dre, malgré l’exaspération
suscitée par l’explosion.

«Tout le monde pensait que le
ras-le-bol avait atteint un
sommet. Mais il n’y a pas
vraiment eu de sursaut popu-
laire, au contraire», ce qui
conforte les dirigeants
actuels, relève Joseph
Bahout. Au final, le président
français reste seul en piste
sur ce dossier, avec une
marge de maoeuvre limitée. 

Les Etats-Unis de Donald
Trump, qui poursuivent leur
stratégie de pression maxi-
male à l’encontre de l’Iran et
du Hezbollah, se tiennent à
l’écart. «Ils sont assez satis-
faits de voir les Français
monter en première ligne»,
souligne un observateur
régional. L’Arabie saoudite,
qui s’inquiète du poids gran-
dissant de son rival iranien
au Liban, est tout autant aux
abonnés absents. In fine, s’il
n’obtient pas de résultats
tangibles, Emmanuel Macron
pourrait bien «devoir ranger
ce dossier libanais pour long-
temps», pointe Joseph
Bahout. Et avec lui, une part
d’influence française dans la
région.

EN MOINS D’UN MOIS, IL SE REND DE NOUVEAU À BEYROUTH

LLee  ppaarrii  rriissqquuéé  dd’’EEmmmmaannuueell  MMaaccrroonn  aauu  LLiibbaann  
SSEEUULL  signe notable, des consultations parlementaires se tiendront demain, soit quelques heures
avant le retour du président français à Beyrouth, pour désigner un nouveau Premier ministre,
le gouvernement de Hassan Diab ayant démissionné à la suite de l’explosion.

LL eess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  qquuii  oonntt  sseeccoouuéé
llaa  ccaappiittaallee  lliibbyyeennnnee  oonntt  ccoonndduuiitt  llee
cchheeff  dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt  lliibbyyeenn

dd’’uunniioonn  nnaattiioonnaallee  ((GGNNAA)),,  rreeccoonnnnuu  ppaarr
lleess  NNaattiioonnss  uunniieess,,  àà  pprroommeettttrree  uunn  rreemmaa--
nniieemmeenntt  mmiinniissttéérriieell,,  ddaannss  lleess  pplluuss  bbrreeffss
ddééllaaiiss,,  eett  uunnee  eennqquuêêttee  ppoouurr  ddéétteerrmmiinneerr
lleess  ccaauusseess  eexxaacctteess  qquuii  oonntt  ccoonndduuiitt  aauuxx
ddéérraappaaggeess  bbrruuttaauuxx  dd’’uunnee  mmiilliiccee  rreessppoonn--
ssaabbllee  ddeess  ggrraavveess  bblleessssuurreess  eett  ddee  llaa  ddiissppaa--
rriittiioonn  ddee  pplluussiieeuurrss  mmaanniiffeessttaannttss..  PPoouurr
ééttaayyeerr  ssaa  bboonnnnee  ffooii,,  FFaayyeezz  aall--SSeerrrraajj  aa
ééggaalleemmeenntt  ddéécciiddéé  vveennddrreeddii  ddee  ssuussppeenn--
ddrree,,  pprroovviissooiirreemmeenntt,,  llee  mmiinniissttrree  ddee
ll’’IInnttéérriieeuurr,,  FFaatthhii  BBaacchhaagghhaa  qquuii  ddeevvrraa
«« rrééppoonnddrree  àà  uunnee  eennqquuêêttee  aaddmmiinniissttrraa--
ttiivvee  ssuurr  sseess  ddééccllaarraattiioonnss  ccoonncceerrnnaanntt  lleess
mmaanniiffeessttaattiioonnss  eett  lleess  iinncciiddeennttss  ssuurrvveennuuss
àà  TTrriippoollii  eett  ddaannss  dd’’aauuttrreess  vviilllleess »»..  CCee
ssoonntt  lleess  tteerrmmeess  eexxaaccttss  ddee  llaa  ddééccllaarraattiioonn
ppuubblliiééee  ppaarr  llee  GGNNAA  eett  ssiiggnnééee  ppaarr  FFaayyeezz

aall--SSeerrrraajj..  PPeennddaanntt  pplluussiieeuurrss  jjoouurrss,,  iillss
ééttaaiieenntt  ddeess  cceennttaaiinneess  ddee  LLiibbyyeennss,,  ttoouuss
ââggeess  ccoonnffoonndduuss,,  àà  mmaanniiffeesstteerr  lleeuurr  ccoollèèrree
eett  lleeuurr  eexxaassppéérraattiioonn  ddeevvaanntt  llaa  ddééttéérriioorraa--
ttiioonn  ccoonnttiinnuuee  ddee  lleeuurrss  ccoonnddiittiioonnss  ddee  vviiee
eett  ccoonnttrree  uunnee  ccoorrrruuppttiioonn  ddeevveennuuee  tteennttaa--
ccuullaaiirree..  SSeelloonn  llaa  ddéécciissiioonn  dduu  GGNNAA,,  llee
mmiinniissttrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr,,  FFaatthhii  BBaacchhaagghhaa,,
sseerraa  iinntteerrrrooggéé  ssuurr  ««lleess  aauuttoorriissaattiioonnss  eett
lleess  ppeerrmmiiss  ddéélliivvrrééss»»  aauuxx  mmaanniiffeessttaannttss,,
lleess  mmeessuurreess  ddee  ssééccuurriittéé  qquuee  ssoonn  mmiinniiss--
ttèèrree  aa  ffoouurrnniieess  ppoouurr  pprroottééggeerr  lleess  mmaannii--
ffeessttaannttss  mmaaiiss  aauussssii  ««lleess  vviioollaattiioonnss  ccoomm--
mmiisseess»»..  DDiimmaanncchhee  ddeerrnniieerr,,  ddeess  iinnddiivvii--
dduuss  aarrmmééss  nn’’oonntt  ppaass  hhééssiittéé  àà  ttiirreerr  àà  bbaall--
lleess  rrééeelllleess  ppoouurr  bbrriisseerr  uunnee  mmaanniiffeessttaa--
ttiioonn  ddaannss  lleess  rruueess  ddee  TTrriippoollii,,  bblleessssaanntt
cceerrttaaiinnss  pplluuss  oouu  mmooiinnss  ggrriièèvveemmeenntt  eett
aarrrrêêttaanntt  dd’’aauuttrreess  ddoonntt  oonn  eesstt  ssaannss  nnoouu--
vveelllleess,,  ddeeppuuiiss  lloorrss..  EEnn  oouuttrree,,  cceess  ddééppaass--
sseemmeennttss  ssee  ssoonntt  rrééppééttééss  aauu  ccoouurrss  ddeess
ddeeuuxx  jjoouurrss  ssuuiivvaannttss,,  rriissqquuaanntt  dd’’aaggggrraa--

vveerr  llaa  ccoollèèrree  ppooppuullaaiirree  eett  ddee  ddoonnnneerr  uunnee
ddiimmeennssiioonn  iinnccoonnttrrôôllaabbllee  àà  llaa  ccoonntteessttaa--
ttiioonn..

AAuussssiittôôtt  ccoommmmuunniiqquuééee  llaa  ddéécciissiioonn  dduu
pprrééssiiddeenntt  dduu  GGNNAA,,  FFaatthhii  BBaacchhaagghhaa  eenn  aa
««pprriiss  aaccttee»»  eett  ss’’eesstt  ddiitt  pprrêêtt  àà  ssee  ssoouummeett--
ttrree  àà  uunnee  eennqquuêêttee,,  sseelloonn  uunn  ccoommmmuunnii--
qquuéé  ppaarruu  ssuurr  llaa  ppaaggee  FFaacceebbooookk  dduu
mmiinniissttèèrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr..  IIll  aa  ttoouutteeffooiiss
rreevveennddiiqquuéé  qquuee  ssoonn  aauuddiittiioonn  ssooiitt
««ppuubblliiqquuee  eett  rreettrraannssmmiissee  eenn  ddiirreeccttee»»
ppaarr  lleess  mmééddiiaass  aaffiinn  ddee  lluuii  ppeerrmmeettttrree
dd’’««eexxppoosseerr  lleess  ffaaiittss»»  aauuxx  LLiibbyyeennss,,  ppaarr
ssoouuccii  ddee  ««ttrraannssppaarreennccee  eett  ddeess  pprriinncciippeess
ddéémmooccrraattiiqquueess»»..  CCoommmmee  iill  ss’’eesstt  ééggaallee--
mmeenntt  ddiitt  pprrêêtt  àà  rreennddrree  ccoommppttee  ddeess  ««ppoossii--
ttiioonnss  eett  ddeess  ccoommmmuunniiqquuééss»»  ssuurr  lleess  iinnccii--
ddeennttss  dduurraanntt  lleess  mmaanniiffeessttaattiioonnss,,  mmaaiiss
aauussssii  ssaa  ««ccoonntteessttaattiioonn  ddeess  mmeessuurreess  ddee
ssééccuurriittéé  mmiisseess  eenn  ppllaaccee  ppaarr  ddeess  ggrroouuppeess
aarrmmééss  qquuii  nnee  ddééppeennddeenntt  ppaass  dduu  mmiinniiss--
ttèèrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr»»  eett  qquuii  oonntt  ppoorrttéé

aatttteeiinnttee  àà  llaa  ««ddiiggnniittéé»»  eett  aauuxx  ««ddrrooiittss»»
ddeess  LLiibbyyeennss  eenn  lleess  ««rréépprriimmaanntt,,  tteerrrroorrii--
ssaanntt,,  eett  cceennssuurraanntt»»..  LL’’OONNGG  AAmmnneessttyy
IInntteerrnnaattiioonnaall  aavvaaiitt  iinnddiiqquuéé,,  mmeerrccrreeddii,,
qquu’’aauu  mmooiinnss  ssiixx  ppeerrssoonnnneess  oonntt  ééttéé  eennllee--
vvééeess  ddaannss  uunn  qquuaarrttiieerr  ddee  llaa  ccaappiittaallee  qquuee
ccoonnttrrôôllee  uunnee  mmiilliiccee  ooppéérraanntt  ssoouuss  ll’’aauuttoo--
rriittéé  dduu  mmiinniissttèèrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr  dduu  GGNNAA,,
eett  dd’’aauuttrreess  bblleessssééeess  ppaarr  ddeess  ttiirrss  àà  bbaalllleess
rrééeelllleess..  PPrriivvééss  ddeess  sseerrvviicceess  lleess  pplluuss  éélléé--
mmeennttaaiirreess  ddee  llaa  vviiee  qquuoottiiddiieennnnee,,  lleess
LLiibbyyeennss  ssee  ddiisseenntt  ééppuuiissééss  ppaarr  ddeess
aannnnééeess  ddee  ccoonnfflliittss  eett  dd’’iinnssééccuurriittéé  ppeerr--
mmaanneennttee..  AAlloorrss  qquuee  lleess  mmaanniiffeessttaattiioonnss
ddee  cceess  ddeerrnniieerrss  jjoouurrss  ééttaaiieenntt  eennccaaddrrééss
ppaarr  lleess  ffoorrcceess  ddééppeennddaanntt  dduu  mmiinniissttèèrree
ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr,,  ddeess  hhoommmmeess  aarrmmééss  nn’’oonntt
ppaass  hhééssiittéé  àà  oouuvvrriirr  llee  ffeeuu,,  «« aauu  hhaassaarrdd »»,,
ssuurr  «« ddeess  mmaanniiffeessttaannttss  ppaacciiffiiqquueess »»  aa
eennccoorree  pprréécciisséé  MM..  FFaatthhii  BBaacchhaagghhaa  qquuii
aavvaaiitt  eennvviissaaggéé  ddee  «« rreeccoouurriirr  àà  llaa  ffoorrccee
ppoouurr  pprroottééggeerr  lleess  cciivviillss »»..  CC..  BB

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

PREMIÈRES MESURES APRÈS LES INCIDENTS DE TRIPOLI

LLee  mmiinniissttrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr  lliibbyyeenn  ssuussppeenndduu  

EMIRATS 

AAbbuu  DDhhaabbii  aabbrrooggee  
llaa  llooii  ddee  bbooyyccootttt
dd’’IIssrraaëëll

Les Emirats arabes unis ont
abrogé la loi de boycott d’Israël
après que les deux pays ont
annoncé mi-août la normalisa-
tion de leurs relations, a publié
hier l’agence de presse officielle
émiratie Wam. 

Le président des Emirats,
cheikh Khalifa ben Zayed Al
Nahyane, a abrogé dans un décret
«la loi fédérale n°15 de 1972
concernant le boycott d’Israël
ainsi que les sanctions en décou-
lant», a indiqué Wam. 

«Il sera permis de faire entrer,
d’échanger et de posséder des
biens et produits israéliens de tout
type aux Emirats et de les com-
mercialiser», précise le décret. 

L’accord de normalisation
entre Abou Dhabi et l’Etat hébreu,
annoncé le 13 août par le prési-
dent américain Donald Trump, a
été dénoncé comme un «coup de
poignard» dans le dos par les
Palestiniens et a été plus ou moins
bien accueilli dans les capitales
arabes. 

Il fait des Emirats le premier
pays du Golfe et le troisième pays
arabe à établir des relations avec
Israël après l’Egypte (1979) et la
Jordanie (1994). 

Les entreprises et particuliers
aux Emirats peuvent désormais
conclure des accords avec des com-
pagnies ou personnes résidant en
Israël, a indiqué Wam, soulignant
que cette décision visait «à aug-
menter la coopération commer-
ciale et diplomatique avec Israël».

Une délégation israélo-améri-
caine doit se rendre, demain, aux
Emirats sur le «premier vol com-
mercial direct» entre Tel-Aviv et
Abou Dhabi, ont indiqué vendredi
des sources concordantes israé-
liennes.

Le président français indique le cap à la classe politique libanaise
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D
ans son dernier ouvrage intitulé
« Ali Rédha El Jazaïri, gouver-
neur de Tripoli », le professeur

Mostéfa Khiati met au jour le parcours
de deux personnalités algériennes du
XIXe siècle qui s’étaient illustrées à l’é-
tranger en tant que gouverneur, diplo-
mates et chef militaire. 

Paru récemment aux éditions « Ac
com », ce livre de 120 pages revient
sur le parcours de Ali Rédha El Jazaïri
(1820-1876), écrivain, stratège, chef
militaire, médiateur et gouverneur de
Tripoli sous l’Empire ottoman et sur la
vie de son père Hamdane Ben Othman
Khodja (1773-1842), écrivain et
conseiller à la santé auprès de la Sub-
lime Porte . 

L’ouvrage s’intéresse d’abord au
parcours de Hamdane Ben Othman
Khodja, enseignant de théologie, puis
membre du conseil municipal d’Alger,
après la prise de la ville par la France
coloniale, un poste qu’il a utilisé pour 
« entraver la mainmise colonialiste sur
les édifices religieux et mosquées
d’Alger » avant d’être médiateur entre
le duc de Rovigo et Ahmed Bey en
1832 pour « amener les deux parties à
un arrangement pacifique ». Menacé et
dépossédé de ses biens, Hamdane
Ben Othman Khodja, va s’exiler volon-
tairement en France et créer le 
« comité des Maures bannis d’Alger »
avec Ibrahim Ben Mustapha Pacha.

Réquisitoire contre 
le colonialisme

Un an plus tard, il a publié à Paris le
livre « Le miroir », un aperçu historique
et statistique sur la régence d’Alger
décrivant la situation politique, écono-
mique, sociale et culturelle de l’Algérie
à cette époque et dressant un réquisi-
toire contre le colonialisme ce qui va le
mener à fuir la France pour s’installer à
Istanbul où il dirigera le service de
Santé du sultan. 

Il a également publié le livre « Le
don fait aux justes et aux lettrés pour
se prémunir des maladies épidé-
miques» récemment réédité par l’uni-
versité d’Alger. 

Hamdane Ben Othman Khodja s’é-

teint en 1842 à Istanbul sans avoir
revu son épouse et sa fille, restées

à Alger. Son fils Ali Rédha Ben
Hamdane Khodja, né à Alger
en 1820 a suivi des études
dans les écoles militaires
françaises jusqu’en 1840
avant d’intégrer l’armée
ottomane où il va mener
une brillante carrière en

jouant un rôle militaire et
diplomatique important
lors de la guerre de
Crimée (1853-1856) qui
a opposé les Empires
ottoman et russe. 

En tant que civil, Ali
Rédha El Jazairi a été

intendant de la province
de Sivas

a u

centre de la Turquie et reçoit en 1867 le
grade de maréchal et devient gouver-
neur de Tripoli jusqu’en 1870. Après
deux années passées à la tête de la
deuxième armée ottomane stationnée
en Anatolie, il revient à Tripoli « suite à
une pétition adressée par les habitants
au sultan ».

«Miroir d’Algérie»
A Tripoli, Ali Rédha El Jazaïri a été

chargé de mener des réformes admi-
nistratives et urbaines de grande
envergure, il a réorganisé la gestion de
la ville en créant la « Baladya » (mai-
rie), établi un recensement de la popu-
lation et résolu les problèmes d’eau
potable, de propreté et d’éclairage de
la ville. Sous sa gouvernance, l’ensei-
gnement primaire était devenu obliga-
toire dans les villes et villages de Tripoli
en plus de l’ouverture de collèges et
d’une école des arts et des métiers.
Après son décès en 1876 l’ouvrage
considéré comme livre rare et intitulé 
« Miroir d’Algérie » a été publié en lan-
gue ottomane, Ali Rhéda El Jazairi y
relate l’histoire de l’Algérie avant la
régence ottomane jusqu’à la colonisa-
tion française et revient sur la résis-
tance populaire entre 1830 et 1847.
Auparavant, il avait également publié
un ouvrage en arabe dialectal traduit
vers le français sous le titre 
« Souvenirs d’un voyage à
Constantine» relatant son périple avec
son père et sa rencontre avec Ahmed
Bey en 1832. 

Médecin, chercheur et enseignant à
l’université d’Alger, Mostéfa Khiati est
l’auteur de nombreux ouvrages sur
l’histoire de l’Algérie et la médecine
algérienne dont « Histoire de la méde-
cine en Algérie de l’Antiquité à nos
jours » (2003), « Les blouses blanches
de la révolution » (2011), « Histoire des
épidémies, des famines et des catas-
trophes naturelles en Algérie » (2011),
« Les irradiés algériens, un crime
d’Etat» (2018), « Les 83 guerres
menées par l’Algérie durant la période
ottomane »  ou encore «Femmes ayant
marqué l’histoire de l’Algérie » publié
en juillet dernier.

«ALI RÉDHA EL JAZAIRI, GOUVERNEUR DE TRIPOLI»

Nouvel ouvrage
de Mostéfa Khiati
Ce livre de 120 pages revient sur le parcours de cet
écrivain, stratège, chef militaire, médiateur et
gouverneur de Tripoli sous l’Empire ottoman et sur la
vie de son père Hamdane Ben Othman Khodja

APRÈS SIX MOIS DE FERMETURE

Le Moma rouvre ses portes

I
l est le premier grand musée new-yor-
kais à ouvrir ses portes. Même si les
visiteurs ne se pressent pas. 
En fait, les musées new-yorkais ne sont

autorisés à le faire que depuis cette
semaine. Une capacité d’accueil limitée à
25 %, des contrôles de température à l’en-
trée et de strictes mesures de distanciation
ont été mis en place. 

Pour l’instant, le Moma se limite à
accueillir 100 personnes par heure, même
s’il espère pouvoir progressivement aug-
menter ce chiffre, explique Sonya Shrier,
chargée des relations avec les visiteurs au
musée. « C’est un excellent moment pour
visiter le musée, il y a moins de monde, et
c’est aussi une belle occasion pour les visi-
teurs de se rassembler sans risque [...] en
cette période difficile », ajoute-t-elle. 

La réouverture a fait l’objet d’une minu-
tieuse préparation, et « c’est vraiment gra-
tifiant de la voir mise en œuvre, de voir les
portes ouvertes et les visiteurs revenir ».

Frappée de plein fouet au printemps par
le coronavirus avec plus de 23.600 morts,
la capitale économique et culturelle améri-
caine est désormais un modèle de contrôle
de l’épidémie, avec un taux de contamina-
tion autour de 1 %. Mais la métropole syno-
nyme d’hyperactivité et de tourisme de
masse tourne toujours au ralenti, tant la
peur d’une deuxième vague est forte.
Beaucoup de salariés sont encore en télé-
travail, les quartiers d’affaires sont déser-
tés, et de nombreux magasins n’ont tou-
jours pas rouvert. C’est ce que nous app-
rend le site www.20minutes.fr sur sa page
spéciale culture.

L
e Musée Sigmund Freud a rouvert,
samedi dernier, à Vienne après 
18 mois de rénovation et d’agran-

dissement, montrant pour la première fois
les appartements privés laissés vacants
par le fondateur de la psychanalyse à son
départ pour Londres en 1938. Situés dans
un immeuble bourgeois du centre-ville
depuis 1891, ils jouxtaient au premier
étage du numéro 19 de la Berggasse le
cabinet médical où les patients venaient
s’allonger sur un divan pour faire parler
leur inconscient. 

En 1971, ce cabinet était devenu un
musée avec la bénédiction d’Anna, la fille
de Sigmund Freud, mais pas les apparte-
ments. Depuis, barbe taillée et lunettes
rondes, le médecin né en 1856 dans
l’Empire d’Autriche est devenu une «icône
pop», l’un des visages les plus connus de
Vienne. Devenu trop petit pour faire face à
une fréquentation toujours en hausse, le

musée a donc lancé des travaux et en a
profité pour dévoiler les pièces dans les-
quelles vivait la famille. 

La nouvelle exposition permanente
retrace, notamment avec des films et des
photos, le riche parcours de Sigmund
Freud, médecin, théoricien, collectionneur,
éditeur et écrivain. 

Le musée passe de 280 à 550 m2, une
bibliothèque a été ouverte. Mais les inté-
rieurs n’ont pas été reconstitués. 

En fuyant le nazisme pour trouver
refuge en Grande-Bretagne un an avant
sa mort, le théoricien des rêves et de l’in-
conscient a emmené presque tous ses
meubles avec lui. Ils se trouvent encore
dans sa dernière demeure britannique,
elle aussi ouverte au public. 

Le musée honore aussi la mémoire de
plusieurs dizaines d’habitants de l’immeu-
ble, les voisins des Freud, déportés en
camp d’extermination. 

VIENNE

Le musée Sigmund Freud 
reprend du service
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édités en langue ama-
zighe dont essentielle-
ment des contes tirés du patri-
moine national, en plus de la ren-
contre devant réunir les ensei-
gnants de langue amazighe, le
HCA présentera, dans ce chapi-
tre, des actions inscrites dans le
cadre de la promotion de l’ensei-
gnement de cette langue natio-
nale. 

Une rencontre de haute
facture

L’exploitation, la vérification et
la codification des supports à édi-
ter sont du ressort d’une équipe
pluridisciplinaire placée sous la
direction du chercheur  Oulha
Yazid de l’université de  Mascara
et membre de l’association cultu-
relle Numidia d’Oran. Cet atelier
étant opérationnel, le HCA pré-
sente son nouveau programme
éditorial de l’année  2020 dont la
nouvelle collection dédiée aux
contes à réaliser en coédition
avec l’Entreprise nationale des
arts graphiques. À cela s’ajoute le 

travail de collecte du patrimoine
littéraire amazigh, parrainé par le
HCA, cette institution est à l’ori-
gine d’une initiative de deux asso-
ciations culturelles amazighes,
Numidia d’Oran et Tifawin de Beni
Haoua dans la wilaya de Chlef.
Ce réseau de collecte s’est élargi,
depuis quelque temps, à d’autres
associations culturelles dans plu-
sieurs régions du pays. Cette ren-
contre de haute facture est dédiée
à la mémoire de l’écrivain en lan-
gue amazighe, le défunt Abdellah

Hamane.
Ce dernier,

ayant pris
part à la

guerre de
Libération nationale,

a priorisé la lutte armée
avant  de se consacrer à

la création culturelle en pro-
duisant des pièces de théâtre,

des poèmes, des traductions
d’œuvres universelles en tama-

zight. Parfait trilingue, feu
Abdellah Hamane a également
contribué à la création de l’asso-
ciation culturelle Numidia, investie
depuis des années dans la pro-
motion et le développement de
tamazight dans la wilaya d’Oran. 

Un des piliers 
centraux de la langue

Abdellah Hamane est d’une
pensée universelle, moderniste
dans sa vision, mais très attaché
à sa terre et ses traditions et cul-
ture ancestrale. Pour le défunt,
ces garde-fous ne sont jamais
transgressés ni à prendre comme
simple point de vue: il place son
algérianité et l’amazighité en tant
que premières priorités pour les-
quelles la mobilisation est à la fois
infailliblement et inconditionnelle-
ment totale, et sans relâche. C’est
pourquoi le défunt n’a, durant

toute sa vie, ou encore
là où il est passé, pas
cessé de plaider pour
l’Algérie dans toute sa

richesse culturelle et lin-
guistique. «La langue et culture

amazighes nécessitent la mobili-
sation de leurs enfants», ne ces-
sait-il de répéter. Poésie, théâtre,
conférences-débats sont autant
d’activités pour lesquelles le
défunt a consacré les trois quarts
de sa vie. Ressemblant à
Mouloud Mammeri et décisif
comme Abane Ramdane,
Abdellah Hamane incarne toutes
les vertus: élève de l’école d’El
Fallah des ouléma, moudjahid de
la première heure, chercheur,
poète et écrivain en langue ama-
zighe. Le président de l’associa-
tion Numidia, Saïd Zamouche,
dira que «le progressiste Abdellah
Hamane est l’un des piliers cen-
traux de la langue et de la culture
amazighes dans la wilaya d’Oran,
de tout le pays et de Tamazgha».

Tout comme l’a été le défunt
Mouloud Mammeri, Abdellah
Hamane a balisé le terrain pour
les chercheurs investis dans la
langue et la littérature amazighes.
Désormais, les Quatrains de
Omar Khayyâm sont disponibles
en langue amazighe, l’honneur
revient au défunt Abdellah
Hamane qui a traduit l’oeuvre.  Da
Abdellah est l’auteur de plusieurs
éditions comme  «Merwas di l’burj
n Yitij», (Merouas dans le Fort du
soleil»,  «Tawaghit di tayri»
(drame de l’amour), dernier
roman de l’auteur édité par le
HCA.

W.A.O.

Q uelque temps avant son décès en
1996, le romancier, dramaturge et
poète Abdelhamid Benhadouga, tout

en continuant d’écrire, avait joué un rôle de
premier plan dans la création de l’ANR
(Alliance nationale républicaine) avec Rédha
Malek et un autre intellectuel et non des moin-
dres, Mustapha Lacheref. C’est dire à quel
point le romancier Abdelhamid Benhadouga,
l’auteur du roman mythique et culte « Le vent
du sud » (adapté en film), était à la fois un

homme de culture, mais aussi un homme
d’action, un homme politique. Abdelhamid
Belhadouga est considéré comme étant l’au-
teur du premier véritable roman d’un auteur
algérien. « Le vent du sud » ou « Rih el dja-
noub », en langue arabe, est le roman le plus
connu de Abdelhamid Benhadouga, mais ce
dernier était aussi célèbre pour d’autres
romans d’une grande teneur littéraire à l’instar
de « La mise à nu » et « El-Djazia et les der-
viches », entre autres bien sûr car
Benhadouga était aussi nouvelliste et poète.
Abdelhamid Benhadouga naquit le 9 janvier

1925 dans la localité d’El Mansoura, dans la
wilaya de Bordj Bordj Arréridj où il fit  d’ailleurs
ses études bilingues en arabe et en français
avant d’intégrer l’Institut Ketani de
Constantine, puis la Zitouna à Tunis. Le
monde culturel, Abdelhamid Benhadouga y a
accédé à travers la radio en y composant des
pièces, notamment pour l’Ortf et la BBC.
Cette première étape dans l’écriture s’accom-
pagna naturellement par son engagement
dans la Guerre de libération en tant que mili-
tant nationaliste. En 1958, le grand romancier
Abdelhamid Benhadouga se trouva à Tunis
où  il collabora activement à la radio « La voix
de l’Algérie ».  Abdelhamid Benhadouga se
mit plus tard à écrire ses romans, nouvelles et
poèmes en s’inspirant énormément de la
réalité et des événements qui se déroulaient
sous ses yeux d’observateur et d’analyste
perspicace, mais aussi en donnant libre cours
à son imagination fertile et à son talent litté-
raire avéré. Tous ses romans sont d’une den-
sité remarquable et ne passaient jamais
inaperçus quand ils étaient édités.  D’ailleurs,
écrits en langue arabe, les romans de
Abdelhamid Benhadouga étaient systémati-
quement en langue française et édités dans
cette langue en Algérie. Benhadouga avait l’a-

vantage d’avoir Marcel Bois comme traduc-
teur de ses textes romanesques. Marcel Bois
était le meilleur traducteur d’œuvres littéraires
en Algérie, de la langue arabe vers le fran-
çais. D’ailleurs, en lisant les romans de
Benhadouga en français, on n’a pas vraiment
l’impression de lire une œuvre traduite, grâce
aux performances de Marcel Bois dans le
domaine de la traduction. Marcel Bois a,
notamment traduit les romans : « Le vent du
sud » paru en 1971 chez l’Enal (Entreprise
nationale du livre, éditeur étatique), « La fin
d’hier », « La mise à nu », « El Djazia et les
derviches » et « Je rêve d’un monde », édité
en langue française en 1997 chez la maison
d’édition « Marsa » que dirigeait l’écrivain-
journaliste Aissa Khelladi. Abdelhamid
Benhadouga est aussi l’auteur de plusieurs
recueils de nouvelles et de poésie. Les
romans de Benhadouga ont été réédités l’an-
née dernière par la maison d’édition
«Casbah». Il faut rappeler enfin que
Abdelhamid Benhadouga a occupé plusieurs
hautes fonctions comme le poste de président
du Conseil national de la culture en 1990,
vice-président du Conseil national consultatif
et directeur de l’Enal.      

A.M.

�� AOMAR MOHELLEBI

Les participants
feront l’état des

lieux sur
l’enseignement

de tamazight
dans la wilaya.

ÉDITION EN LANGUE AMAZIGHE

EN HOMMAGE 
à Abdellah Hamane

ABDELHAMID BENHADOUGA

L’écrivain qui faisait de la politique
En lisant les romans de Benhadouga en français, on n’a pas l’impression de lire une œuvre traduite, 

grâce aux performances de Marcel Bois dans le domaine de la traduction.

�� WAHIB AIT OUAKLI

L
e Centre de recherche en
anthropologie sociale et
culturelle, le Crasc d’Oran,

abritera, pendant deux jours
consécutifs, une rencontre
dédiée exclusivement à l’édition
en langue amazighe; celle-ci est
organisée par le Haut
Commissariat à l’amazighité en
large collaboration avec l’asso-
ciation culturelle Numidia d’Oran.
Cette rencontre, placée sous le
thème de l’édition en langue
amazighe, servira de tribune par
le biais de laquelle les partici-
pants feront l’état des lieux sur
l’enseignement de tamazight
dans la wilaya d’Oran. En parte-
nariat avec le Haut Conseil à l’a-
mazighité, l’association Numidia
a développé un large programme
d’édition, en plus du point à faire
sur plusieurs projets à dévelop-
per dans le proche avenir.  À son
actif, plusieurs ouvrages ont été
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DD oocciillee  eett  ggrrooss  cclliieenntt  dduu
lloobbbbyyssmmee  aamméérriiccaaiinn,,  llee
MMaakkhhzzeenn,,  qquuii  ddééppeennssee

ddeess  ffoorrttuunneess  ppoouurr  ssooiiggnneerr  ssoonn
iimmaaggee  aauupprrèèss  dduu  mmoonnddee,,  ddooiitt
ss’’eenn  mmoorrddrree  lleess  ddooiiggttss..  UUnnee
ttrriibbuunnee  ppuubblliiééee,,  iill  yy  aa  qquueellqquueess
jjoouurrss,,  ssuurr  lleess  ccoolloonnnneess  dduu
Washington Post,,    aa  ffaaiitt  vvoolleerr
eenn  ééccllaattss  ttoouutt  llee  ttrraavvaaiill  ddee  cceettttee
ddiipplloommaattiiee  ppaarraallllèèllee..  

LLee  pprreessttiiggiieeuuxx  qquuoottiiddiieenn
aamméérriiccaaiinn  aa  ffaaiitt  ddee  tteerrrriibblleess
rréévvééllaattiioonnss  ssuurr  llaa    ppoolliittiiqquuee  dd’’aa--
cchhaarrnneemmeenntt  ccoonnttrree  lleess  ooppppoo--
ssaannttss  mmaarrooccaaiinnss,,  ddoonntt  ddeess  jjoouurr--
nnaalliisstteess..  DDaannss  uunn  ttéémmooiiggnnaaggee
ppooiiggnnaanntt,,  llaa  jjoouurrnnaalliissttee  AAffaaff
BBeerrnnaannii  aa  mmiiss  llaa  lluummiièèrree  ssuurr
««ll’’aavveenniirr  ttrroouubbllaanntt»»  ddee  llaa
lliibbeerrttéé  dd’’eexxpprreessssiioonn  aauu  MMaarroocc..
EEllllee  aa    rraaccoonnttéé  llaa  ttoorrttuurree
ppssyycchhoollooggiiqquuee,,  lleess  pprreessssiioonnss  eett
lleess  mmeennaacceess    qquu’’eellllee  aa  ssuubbiieess  ddee
llaa  ppaarrtt  dduu  rrééggiimmee  mmaarrooccaaiinn..  
««  LLaa  vviioolleennccee  àà  ccaarraaccttèèrree  sseexxuueell
rreessttee  uunnee  ttrriissttee  rrééaalliittéé  aauu
MMaarroocc»»,,  aa--tt--eellllee  aaffffiirrmméé  ssuurr  lleess
ccoolloonnnneess  dduu  jjoouurrnnaall  aamméérriiccaaiinn..
PPoouurrttaanntt,,  aajjoouuttee  cceettttee  jjoouurrnnaa--
lliissttee  aauujjoouurrdd’’hhuuii  eenn  eexxiill,,  eenn
cciibbllaanntt  ddee  mmaanniièèrree  sséélleeccttiivvee  ddeess
jjoouurrnnaalliisstteess  iinnddééppeennddaannttss,,  ««llee
rrééggiimmee  mmaarrooccaaiinn  eennvvooiiee  uunn
mmeessssaaggee  iinnqquuiiééttaanntt  aauuxx  vviiccttii--
mmeess,,  sseelloonn  lleeqquueell,,  lleess  sseeuulleess
aaccccuussaattiioonnss  qquu’’iill  ssoouuhhaaiittee  pprreenn--

ddrree  eenn  ccoommppttee  ssoonntt  ––  ssiimmppllee--
mmeenntt  ––  cceelllleess  vviissaanntt  ddeess  ooppppoo--
ssaannttss  aauu  rrééggiimmee  eenn  ppllaaccee..  NNoonn
sseeuulleemmeenntt  cceellaa  bbaannaalliissee  llaa  vviioo--
lleennccee  sseexxuueellllee,,  mmaaiiss  cceellaa
aannnnoonnccee  uunn  aavveenniirr  ttrroouubbllaanntt
ppoouurr  llaa  lliibbeerrttéé  ddee  llaa  pprreessssee  aauu
MMaarroocc  »»..  EEllllee  aa  eessttiimméé  qquuee  lleess
aauuttoorriittééss  mmaarrooccaaiinneess  eexxppllooiitteenntt
««àà  ddeess  ffiinn  ppoolliittiiqquueess»»  ddeess  aallllééggaa--
ttiioonnss  ««iinnffoonnddééeess»»  ccoonnttrree  ddeess
ooppppoossaannttss..  

LLee  2299  jjuuiilllleett  ddeerrnniieerr,,  lleess
aauuttoorriittééss  mmaarrooccaaiinneess  oonntt  aarrrrêêttéé
llee  jjoouurrnnaalliissttee  OOmmaarr  RRaaddii,,
aarrgguuaanntt  ddee  lloonnggss  mmooiiss  dd’’eenn--
qquuêêttee  aayyaanntt  aabboouuttii  aauu  ffaaiitt  qquu’’iill

ccoollllaabboorraaiitt  aavveecc  lleess  aaggeenncceess  ddee
rreennsseeiiggnneemmeennttss  ééttrraannggèèrreess..  LLee
jjoouurr  ddee  ssoonn  aarrrreessttaattiioonn,,  RRaaddii  aa
aannnnoonnccéé  qquu’’iill  ffaaiitt  aauussssii  ffaaccee  aauuxx
cchhaarrggeess  ddee  vviiooll..  UUnnee  aaccccuussaattiioonn
ddéénnoonnccééee  ppaarr  pplluussiieeuurrss  OONNGG
ccoommmmee  ééttaanntt  uunnee  ppuurree  ««ffaabbrriiccaa--
ttiioonn  ddeess  ooffffiicciinneess  ssééccuurriittaaiirreess
dduu  MMaakkhhzzeenn»»..  SSeelloonn  llee
Washington Post,,  llee  jjoouurrnnaa--
lliissttee  RRaaddii  nn’’eesstt  ppaass  llee  sseeuull  jjoouurr--
nnaalliissttee  aa  êêttrree  aaccccuusséé    ««dd’’aabbuuss
sseexxuueell»»..  LLee  rrééggiimmee  mmaarrooccaaiinn  eenn
ffaaiitt  uunn  rreeccoouurrss  ssyyssttéémmaattiiqquuee
ccoonnttrree  sseess  ooppppoossaannttss..  

LLaa  jjoouurrnnaalliissttee  AAffaaff  BBeerrnnaannii
rraaccoonnttee,,  ttoouujjoouurrss  ssuurr  lleess  ccoolloonn--

nneess  dduu  Washington Post,,  qquuee
ttoouutt  aauu  lloonngg  dduu  pprroocceessssuuss  qquuii  aa
aabboouuttii  àà  llaa  ccoonnddaammnnaattiioonn  ddee
BBoouuaacchhrriinnee  àà  llaa  ppeeiinnee  ddee  1155  aannss
ddee  pprriissoonn,,  ««jj’’aaii  eenndduurréé  ddee  mmuullttii--
pplleess  ffoorrmmeess  ddee  hhaarrccèèlleemmeenntt  eett
ddee  ttoorrttuurree  ppssyycchhoollooggiiqquuee..  JJee  mmee
ssuuiiss  rreettrroouuvvééee  pplloonnggééee  ddaannss  uunn
pprroocceessssuuss  jjuurriiddiiqquuee  ddoouutteeuuxx  qquuii
mm’’aa  pprriivvéé  ddee  mmoonn  lliibbrree  aarrbbiittrree
eett  ddee  mmaa  ddiiggnniittéé»»..  CC’’eesstt  ddaannss
cceess  ccoonnddiittiioonnss  qquuee  cceettttee  jjoouurrnnaa--
lliissttee  aa  ffuuii  ssoonn    ppaayyss  dd’’oorriiggiinnee,,
««llooiinn  ddee  mmaa  ffaammiillllee  eett  ddee  mmeess
pprroocchheess»»,,  aa--tt--eellllee  rreeggrreettttéé..

BB..TT..

Le journal américain dézingue le Maroc

SITUATION DES PRISONNIERS D’OPINION AU MAROC

LLee  WWaasshhiinnggttoonn  PPoosstt ffrraaccaassssee  RRaabbaatt
SSEELLOONN  la publication américaine, le journaliste Radi n’est pas le seul à être accusé  
«d’abus sexuel». Le régime marocain en fait un recours systématique contre ses opposants. 

DERNIÈRE

HEURE

LE GÉNÉRAL ABDELKADER
AÏT OUARABI, DIT HASSAN,

QUITTE LA PRISON
L’ancien général Abdelkader

Aït Ouarabi, dit Hassan, ex-chef
du Service de coordination opé-
rationnelle et du renseignement
antiterroriste (Scorat), au sein
du Département du renseigne-
ment et de la sécurité (DRS),
est sorti de prison. Selon l’infor-
mation rapportée par plusieurs
médias, l’ex-général,
condamné à 5 ans de prison
ferme fin août 2015, a purgé sa
peine. Pour rappel, le général
Hassan a été déféré devant le
tribunal militaire de Blida, qui a
été reconnu coupable de «des-
truction de documents» et
«infraction aux consignes mili-
taires».

SAISIE DE 2 100 COMPRIMÉS 
DE PSYCHOTROPES À CONSTANTINE

Une  quantité de 2 100
comprimés psychotropes de
fabrication étrangère a été
saisie par les éléments de la
police judiciaire de la sûreté
de daïra d’El Khroub
(Constantine), a-t-on appris,
hier, auprès de la cellule de
communication et des rela-
tions générales de la sûreté
de wilaya. L’opération a
donné lieu également à l’ar-
restation de deux individus
âgés de 28 et 29 ans, a-t-on
indiqué dans un communi-
qué, précisant que les deux
mis en cause, appréhendés à
bord d’un véhicule touris-
tique utilisé dans la conclu-
sion de ce trafic sont impli-
qués dans une affaire de
«vente, dépôt et transport de
substances classées halluci-
nogènes d’origine étrangère
non certifiées par l’Agence
nationale des produits phar-

ÀÀ l’inauguration, ont pris part la famille
de la victime ainsi qu’un grand nom-
bre de citoyens venus  lui rendre hom-

mage. Une prise de parole de ses proches et
de ses amis a mis en évidence les qualités de
cet homme ravi à ses proches par un acte cri-
minel. Docteur  Hacène Larbi a en effet été
assassiné le 28 août 2019 sur la côte d’Agouni
Oucherki, chef-lieu de la commune d’Aghribs
par un individu armé. 

Les faits remontent exactement à une
année jour pour jour. Le médecin se rendait
en voiture à Azeffoun où il exerçait à l’EPH
local comme hématologue. Selon des témoi-
gnages, la victime a été accostée en auto-stop
par un inconnu. Docteur Hacène Larbi s’est
arrêté pour laisser monter l’auto-stoppeur.
Les mêmes témoins ajoutent qu’à l’approche
d’un barrage de l’armée, l’assassin a sorti une
arme à feu et a tiré sur le médecin avant de
prendre la fuite. La consternation a alors
régné sur le village de Taguersift et sur toute
la commune d’Aghribs. Les gens ne parve-
naient pas  à expliquer cet assassinat d’un
médecin en plein village. Le lendemain, l’au-
teur du crime a été arrêté non loin du lieu où
se sont déroulés les faits. Au même moment,
l’enterrement à Taguersift du docteur
Hacène Larbi a jeté l’émoi dans tout le
village. Les citoyens voulaient savoir les rai-
sons qui ont poussé un inconnu à tirer avec
une arme à feu sur un médecin. Aussi, une

année, jour pour jour, les mêmes villageois
n’ont pas oublié ce crime odieux qui a visé
l’un des leurs. L’inauguration de la stèle est
la preuve que le crime n’est pas près d’être

oublié.
En fait, l’assassinat du docteur Hacène

Larbi n’est pas unique dans les annales des
crimes commis dans la même région. Il y a
quelques années, un autre homme très
respecté par les siens a été victime d’un kid-
napping. Hand Slimana, un entrepreneur du
village Imekhlef de la région d’Aghribs a éga-
lement été assassiné le 14 novembre 2010
alors qu’il tentait de résister à ses ravisseurs.
Ces derniers ont tiré sur lui des balles de
Kalachnikov et la victime succombera
quelques jours plus tard à l’hôpital. Son cou-
sin, kidnappé, sera relâché grâce à la mobili-
sation des citoyens de la région qui avaient
refusé tout dialogue ou négociation avec les
ravisseurs. La wilaya de Tizi Ouzou a connu
plus de 70 actes de kidnappings durant la
période qui s’étale de 2005 à 2012. Les com-
merçants et les entrepreneurs ont été les vic-
times recherchées par les bandes de malfai-
teurs qui sévissaient dans la région. Des ran-
çons ont été à chaque fois réclamées par les
ravisseurs aux familles des victimes qui ont
accusé le coup dans le silence durant les pre-
mières années. Puis, les populations ont com-
mencé à réagir peu à peu. Des familles ont
refusé de payer la rançon demandée alors que
les villageois s’organisaient pour faire des
actions contre ce phénomène. Une mobilisa-
tion qui a permis de mettre hors d’état de
nuire ces bandes traquées partout par les
services de sécurité.

KK..BB..

INAUGURÉE JEUDI DERNIER À SON VILLAGE NATAL DE TAGUERSIFT

UUnnee  ssttèèllee  àà  llaa  mméémmooiirree  dduu  ddoocctteeuurr  HHaaccèènnee  LLaarrbbii
UUNNEE  SSTTÈÈLLEE commémorative a été érigée, jeudi dernier, dans la matinée, à la mémoire du docteur

Hacène Larbi par les villageois de Taguersift dans la commune d’Aghribs.

PORTÉE DISPARUE
À TIKJDA

La boxeuse de
l’EN retrouvée
saine 
et sauve
Une athlète de l’Équipe
nationale féminine de
boxe a semé la panique
parmi le staff en
préparation sur les
hauteurs de Tikjda.
Vendredi dernier vers 
17 heures, l’athlète
n’avait toujours pas
rejoint le reste du
groupe. Très vite, l’alerte
est donnée. Le personnel
de l’hôtel, l’unité des
gardes forestiers, la
brigade de la Protection
civile, la gendarmerie et
des guides de montagne
natifs de la région, ont
été appelés en renfort
pour rechercher la
disparue. Hier, samedi,
aux environs de 10h du
matin, l’infortunée a été
découverte saine et
sauve  au lieudit « Village
abandonné », situé en
contrebas du Cnlst.
Selon les premiers
témoignages, la boxeuse
se serait perdue et se
serait réfugiée toute la
nuit dans une maison de
ce village, déserté depuis
les années du terrorisme. 

A.M.

Un grand nombre de citoyens 
lui ont rendu hommage
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