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L’une des motivations de cette révision est bien
entendu de construire un Etat de droit qui
combattra la corruption, sans chasse aux

sorcières.



MARDI 8 SEPTEMBRE 2020L’actualité2

LL a révision de la
Constitution sort du sta-
tut d’avant-projet pour

entrer dans celui de projet. Le
Conseil des ministres a endossé
les amendements, ouvrant ainsi
la voie au processus législatif,
avant que soit proposé le texte à
la consultation populaire. Les
quelque 5 000 propositions ont
enrichi la première mouture,
présentée par le Comité d’ex-
perts chargé par le président de
la République de confectionner
la nouvelle Constitution. Il va
de soi que les experts ont d’a-
bord réalisé la charpente et le
débat qui s’en est suivi, avec en
prime l’envoi de critiques et
autres observations de nom-
breux acteurs politiques, à
insuffler une âme au travail des
experts. À voir l’engouement de
la sphère politique et la réacti-
vité des citoyens, l’on peut
annoncer sans risque de se
tromper que le chef de l’Etat a
atteint son objectif. Il faut
savoir, en effet, que quoi qu’en
disent certains opposants, l’a-
vant-projet de révision de la
Constitution n’a pas été para-
chuté d’en haut.  Il a été dis-
cuté, âprement critiqué et dans
le lot, il y a eu du positif. 

Les Algériens connaissent
les deux ou trois points qui ont
suscité des interrogations. Il
savent aussi que la nouvelle
Constitution est un élément
déterminant de la nouvelle

Algérie que propose le prési-
dent Tebboune dans son pro-
gramme, lequel programme
était un ensemble de promesses
électorales. À ce propos, juste-
ment, le chef de l’Etat est
revenu, dans le même Conseil
des ministres sur ses engage-
ments qu’il dit «sincères». La
révision de la Constitution est
le socle des 54 engagements
électoraux. La raison tient dans
la conviction du président que
la révision constitutionnelle
participe pleinement «de l’édifi-
cation de l’Etat moderne et
répond aux revendications du
Hirak populaire, authentique,
béni.» Tebboune qui, à travers
sa démarche, a privilégié le
consensus sans tomber dans le
populisme, a fait en sorte de
permettre aux «différentes
franges de la société et aux fai-
seurs d’opinion publique d’en

débattre durant plus de 4 mois,
en dépit des entraves imposées
par la crise sanitaire». 

Le projet, avant d’être une
plate-forme politico-juridique
censée rassembler toutes les
sensibilités idéologiques et poli-
tiques, est d’abord une réalisa-
tion citoyenne. Le chef de l’Etat
l’a voulu ainsi, mais tout en
veillant à ce qu’on ne s’égare
pas dans les polémiques stéri-
les. Ce ne fut visiblement pas le
cas et les tentatives «d’empoi-
sonner» les débats, à travers
une remise en cause des 
constantes nationales ont été
ignorées et c’était très bien.

L’une des motivations de
cette révision est bien entendu,
de construire un Etat de droit
qui combattra la corruption,
sans avoir à organiser une
chasse aux sorcières. Le chef de
l’Etat qui fait le constat  d’une

corruption endémique encoura-
geant «un phénomène figurant
parmi les raisons de la déca-
dence des pays», pointe du doigt
le «niveau de la déliquescence
morale et de la profondeur du
mal fait aux institutions de la
nation et à ses richesses»,
estime à juste titre que cela
«explique aussi la crise de
confiance de fond entre gouver-
nants et gouvernés». Ce constat
appelle un immense travail de
la part des gouvernants et à ce
propos, la Constitution, de par
les amendements proposés,
sera mise à l’épreuve de la nou-
velle République. Mais le chef
de l’Etat demeure réaliste et
estime, dans son allocution
devant les ministres, que
l’« amendement constitution-
nel, s’il venait à être plébiscité
par le peuple, nécessitera l’a-
daptation de nombre de lois à la

nouvelle ère». Tebboune s’at-
tend à une impatience légitime
des Algériens de voir la nou-
velle Loi fondamentale ouvrir la
porte à l’Etat de droit. Et c’est
pour cela qu’il préconise après
le référendum une «réforme
globale de l’Etat et la réhabili-
tation de ses institutions et de
son autorité». C’est à ce prix
que la confiance des Algériens
sera regagnée. 

La confiance, c’est surtout la
préservation de la voix, donc de
la souveraineté des Algériens.
Pour le président de la
République, le projet de révi-
sion constitutionnelle apporte
une double garantie. pour la
régularité des élections. Il y a
d’abord la constitutionnalisa-
tion de l’Autorité nationale
indépendante des élections,
mais aussi «une codification
stricte du financement poli-
tique, à l’effet de préserver la
liberté de la volonté populaire,
l’égalité des chances pour le
vote et la candidature», insiste
le chef de l’Etat. Une première
dans les annales des
Constitutions en Algérie. Le
but  est que «la voix de l’élec-
teur soit respectée et la scène
politique renforcée par une
nouvelle génération
d’élus». Une nouvelle Algérie
avec un personnel politique
rénové et régulièrement élu,
loin des pressions du monde de
la finance. Tout cela ne peut se
réaliser qu’à travers «une révi-
sion constitutionnelle, car il est
inconcevable de renouveler les
instances élues avec des lois
rejetées par le peuple», assure
le président Tebboune. SS..BB..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

IL A EXPLIQUÉ POURQUOI LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE EST IMPORTANTE

LLEESS  AAMMBBIITTIIOONNSS  DDEE  TTEEBBBBOOUUNNEE
LL’’UUNNEE des motivations de cette révision est bien entendu de construire un Etat de droit qui combattra la corruption,
sans chasse aux sorcières.

CC ontre vents et marées et sous l’a-
charnement d’une crise multidi-
mensionnelle,  le processus de

révision de la Constitution vient de fran-
chir, à travers son adoption dimanche
dernier, par le Conseil des ministres
l’une des étapes cruciales de sa légiti-
mité. La résultante de plus de 4e mois de
débats, auxquels auront pris part toutes
les franges de la société, pour acter le
changement radical et l’émergence d’un
Etat de droit, n’a pas été une mince
affaire. Il faut dire qu’après plus de 
20 ans de gouvernance mafieuse et
despotique, le plus grand préjudice qu’a
subi le pays, est sans contexte, la rup-
ture de dialogue et de confiance entre le
citoyen et l’Etat. C’est sur cet  axe-là
que le président de la République est
revenu dans son allocution après l’adop-
tion du  projet de révision de la
Constitution, dans l’optique de rappeler
les origines des plans ourdis pour mettre
le pays à genoux, précisant : «Ce qui est
publié sur les procès relatifs aux diffé-
rentes formes de corruption, un phéno-
mène figurant parmi les raisons de la
décadence des pays, dénote du niveau de
la déliquescence morale et de la profon-
deur du mal fait aux institutions de la
Nation et à ses richesses, mais explique
aussi la crise de confiance de fond entre
gouvernants et gouvernés. De ce fait, le

règlement de cette crise est une condi-
tion sine qua non de l’édification de
l’Algérie nouvelle où personne ne sera
protégé ni par son immunité ni par son
influence».  Un règne où les droits et les
libertés du peuple, autant que la stabi-
lité du pays,  ont été méprisés et enfouis
sous les affres d’une gouvernance fon-
cièrement bâtie sur les réseaux de la cor-
ruption et l’argent sale, et sur le poids
de la main basse d’une oligarchie jouis-
sant d’une impunité qui lui a permis
d’infecter toutes le institutions de
l’Etat.  Il va sans dire que personne ne
pouvait soupçonner une tournure aussi
explosive de la situation en Algérie, où
du jour au lendemain, l’empire de la spo-
liation érigé par  les hommes politiques
et les barons des lobbys, s’est effondré
dans un fracas bruyant, révélant contre
toute attente, la sournoiserie d’une
énorme escroquerie, dont la plus grande
victime a été le peuple. L’ampleur et la
gravité des révélations issues des procès
des affaires de corruption, renseignent
profondément sur la complexité de la
tâche qui consiste à réinstaurer le dialo-
gue avec le citoyen, et regagner sa
confiance. Du fait que le degré de dés-
espoir et de désarroi qu’a subi le peuple
durant ces années de privation, et les
séquelles qu’il traîne encore, ne peuvent
s’estomper qu’à travers le constat  d’une
volonté indéfectible de la part de la
sphère dirigeante, à rompre définitive-
ment avec les  pratiques du passé. 

Une volonté qui s’est matérialisée et
qui a été ressentie par les citoyens, à
travers les positions  et les décisions fer-
mes du président de la République, pour
garantir aux citoyens le respect de leurs
droits. Un engagement qui s’est large-
ment exprimé à travers les recomman-
dations du plan de relance de l’économie
nationale, mais également à travers le
traitement assigné aux dysfonctionne-
ments enregistrés, ces derniers mois

dans certaines institutions, et qui ont
fait  l’objet de limogeage d’un grand
nombre de hauts responsables. 

Au  même titre, la vague de remanie-
ments dans des corps aussi névralgiques
que la justice, les walis et les secrétaires
généraux de wilayas, actent sans ambi-
guïté le passage à une gouvernance
transparente, en quête de bases démo-
cratiques.        

AA..AA..  

CCOOMMMMEENNTT  RRÉÉTTAABBLLIIRR  LLAA  CCOONNFFIIAANNCCEE
««  CCEE  QQUUII est publié sur les procès relatifs aux différentes formes de corruption, un phénomène figurant parmi les raisons de la décadence des pays.

� AALLII AAMMZZAALL

L’avant-projet de la Constitutiona dopté en Conseil des ministres

Rétablir la confiance et le challenge du président
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LL a campagne de promotion du
projet de la révision de la
Constitution a commencé. Au

lendemain de l’adoption, dimanche
dernier en Conseil des ministres, de la
mouture préparée par le Comité d’ex-
perts, Abdelaziz Djerad s’est lancé
dans une opération de vulgarisation
dudit projet en affirmant que la révi-
sion de la Constitution va permettre
d’«insuffler une forte dynamique à
notre pays», en vue de l’édification
d’une nouvelle Algérie, avec l’implica-
tion de tous «sans distinction ni exclu-
sion». 

Le Premier ministre, qui était l’in-
vité de la radio locale de Blida, a
estimé que la révision constitution-
nelle est «une halte dans la vie poli-
tique de notre pays» qui permettra
non (pas) seulement d’instaurer «un
système politique équilibré et inclu-
sif», mais aussi de «relancer l’écono-
mie». Formel, Djerad soutient qu’une
fois adoptée,  la nouvelle Constitution
permettra à tous les citoyens de res-
sentir que «l’Algérie est le pays de tous
les Algériens et Algériennes, sans dis-
tinction ni exclusion». Tout en rappe-
lant la difficile période de laquelle le
pays a été extrait, grâce «au sursaut
national et au Hirak qui a exprimé son
refus de la corruption et de la tyran-
nie», Abdelaziz Djerad assure que le
nouveau texte, tel que conçu,
«confirme que l’Algérie a rompu avec
ces périodes de corruption, pour pas-
ser à de nouvelles étapes, une nouvelle
Algérie, une nouvelle économie et un
nouveau système politique».
Optimiste, le Premier ministre se dit
convaincu d’arriver «progressivement
à bâtir un pays qui permettra aux
générations montantes de travailler
avec amour, détermination et séré-
nité». Cette assurance émane de sa
confiance dans les capacités de la jeu-
nesse. «Cela n’est guère impossible au
vu de nos capacités et des capacités de
notre jeunesse» a déclaré Djerad qui
ne manquera pas alors de souligner
que le génie de la jeunesse et son éclo-
sion se feront à la faveur de la nouvelle
révision de la Constitution qui confère

une grande importance aux généra-
tions montantes. S’agissant du choix
du 1er novembre prochain, comme
date pour le référendum populaire sur
le projet de révision de la Constitution,
le Premier ministre qui l’a qualifié de
«date importante», a indiqué qu’il 
s’agit d’un «jour incontournable et
essentiel dans l’histoire de notre
pays». La «Déclaration du 1er novem-
bre a appelé à la fondation d’un Etat
démocratique et social. Une Algérie
avec des fondements historiques et
une vision d’avenir», a-t-il insisté. Il
faut dire que la révision de la
Constitution qui est l’une des priorités
majeures du programme du président
de la République, constituera un
grand test de confiance pour
Abdelmadjid Tebboune et son gouver-
nement. 

Le projet qui transcrit le change-
ment radical revendiqué par le peuple,
comme l’affirme le chef de l’Etat,
devra obligatoirement être largement

diffusé afin de permettre aux différen-
tes couches de la société de s’assurer
que leurs revendications légitimes,
exprimées un 22 février, sont prises en
charge. Seule un débat riche et libre
permettra donc au peuple d’acquérir
cette ultime conviction que la mouture
de la révision constitutionnelle qui lui
est présentée, transcrit son exigence
d’une rupture totale avec l’ancien
régime. L’intérêt que suscitera le pro-

jet de loi sera, sans risque de se trom-
per, le baromètre définissant le taux
d’adhésion à cette démarche. Il don-
nera aussi une indication franche sur
le retour de confiance entre gouver-
nants et gouvernés. Et c’est là la pre-
mière bataille que mène le président
Tebboune depuis son élection, car il
sait pertinemment que le peuple a
perdu confiance au bout de 20 ans de
tromperie et d’exclusion.  

Après les dernières révélations de
l’ex-député Tliba sur l’ «achat» des siè-
ges de députation, lors de son procès,
la semaine dernière, qui ont eu l’effet
d’un séisme dans la société, le fossé
s’est encore élargi entre le peuple et
ses représentants et des citoyens
voient d’un mauvais «œil» le fait que
le projet de révision de la Constitution
soit adopté par le Parlement. Mais à ce
propos, le chef de l’Etat a tenu à don-
ner une réponse, somme toute logique
en rappelant qu’il était inconcevable
de renouveler les instances élues avec
des lois rejetées. En fait, il est vrai que
certains pourraient répliquer qu’il est
inconcevable de renouveler une loi
avec des instances élues rejetées. Ce
sera alors l’inextricable problème de
l’œuf et de la poule. Au final, aboutir à
un réel changement, c’est cela qui
prime et pour la révision de la
Constitution, seule la voix du peuple
comptera. À lui seul donc de décider.

HH..YY..

L’Algérie se prépare au référendum

3

LL es choses s’accélèrent. Le projet
portant révision constitutionnelle
sera plié au plus tard mardi pro-

chain. En fait, on a opté pour la procé-
dure abrégée des discussions autour de
ce projet au Parlement.  De ce fait, les
délibérations parlementaires seront très
courtes et  les députés ne proposeront
pas d’amendements. Le projet présiden-
tiel reste tel quel et ne doit subir  aucune
altération, d’après certains députés. En
réalité,  la date du référendum fixée
pour le 1er novembre, a contraint le
bureau de l’ APN  à adopter un calen-
drier très serré de ses travaux. Une fois
la révision adoptée par le Parlement, le
président doit convoquer le corps électo-
ral dans un délai de 50 jours. À propos
du déroulement du référendum,  l’arti-
cle 149 de la loi organique de 2016 rela-
tive au régime électoral  stipule que les

électeurs sont convoqués par décret pré-
sidentiel 45 jours avant la date du réfé-
rendum, soit au plus tard le 16 septem-
bre  prochain. À peine entérinée   par le
Conseil des ministres, la mouture finale
de la révision constitutionnelle, sera
adoptée ce jeudi par la chambre basse.
Des observateurs relèvent que ce texte
est traité avec une très grande célérité :
il a atterri, hier, sur le bureau de l’APN
pour que les députés puissent le consul-
ter et s’y préparer pour le débat. Ce pro-
jet sera présenté aujourd’hui et demain
par le Premier ministre,  Abdelaziz
Djerad devant  la commission des affai-
res juridiques, administratives et des
libertés de l’APN. Les mesures barrières
contenues dans le  protocole sanitaire
seront respectées durant cette réunion,
qui  sera élargie aux présidents des grou-
pes parlementaires (FLN, RND, MSP et
celui de l’union Ennahda-Adala-Bina).
Sa présentation en séance plénière, s’en-
suivra  le jeudi prochain. Les députés

débattront et adopteront  ce projet
durant cette séance.  Par la suite, il sera
transféré, juste après, au Conseil de la
nation, où il sera  présenté devant la
commission juridique dimanche pro-
chain, tandis que les interventions et le
vote autour de ce texte  doivent interve-
nir au plus tard mardi prochain.   

La commission des affaires juridiques
s’est réunie,  hier, « pour arrêter le
calendrier et le programme de ses tra-
vaux relatifs à l’examen et au débat du
projet de loi portant révision constitu-
tionnelle », lit-on dans le communiqué
de l’APN. Une réunion du  bureau de
l’Assemblée devait également se tenir,
hier, pour fixer le calendrier de ses tra-
vaux. Avant-hier le président de l’ APN,
Slimane Chenine, a tenu une réunion
avec les présidents des groupes parle-
mentaires sur le même sujet.

Par ailleurs, il est indiqué que le texte
de la révision  a été  distribué avant-hier
aux acteurs de la classe politique et de la

société  civile. Après le référendum,
faut-il le rappeler,  le chef de l’Etat dis-
pose d’un délai de 90 jours pour organi-
ser des élections législatives et locales
anticipées. Il est à noter qu’en cas de
vote négatif à l’issue du référendum,
l’article 209 de la Constitution énonce
que la révision, repoussée par le peuple,
devient caduque et ne peut lui être sou-
mise durant la même législature. Pour
rappel, le président du Comité d’experts,
qui  a remis, le 24 mars dernier, la mou-
ture d’amendement de la Constitution
au chef de l’Etat, a reçu plus de 
5000 propositions d’amendements. Par
ailleurs, entre son adoption par le
Parlement et le référendum, des débats
contradictoires peuvent être organisés
sur des plateaux de chaînes de télévision
publiques et privées pour peu que le
champ médiatique soit déverrouillé pour
la circonstance.

MM..  BB..

ÉDIFICATION DE LA NOUVELLE ALGÉRIE

DDjjeerraadd  ::  ««EEllllee  ssee  ffeerraa  ppaarr  ttoouuss»»
FFOORRMMEELL,, le Premier ministre soutient que la nouvelle Constitution permettra
à tous les citoyens de ressentir que «l’Algérie est le pays de tous».

LLee  pprroojjeett  ssuuiitt  uunnee  pprrooccéédduurree  ««aaccccéélléérrééee»»    
LLEESS  DDÉÉLLIIBBÉÉRRAATTIIOONNSS parlementaires seront très courtes et  les députés ne proposeront pas d’amendements.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

I
l aura fallu que les Etats ouest-africains de
la Cédéao s’engagent à ramener, dans son
pays, le président déchu, Ibrahim Boubacar

Keïta, pour que celui-ci soit autorisé par la
junte à se rendre aux Emirats, pour des exa-
mens médicaux avancés. Et comme les mutins
ne laissent rien au hasard, cet engagement
s’est fait par écrit. Leur souci d’avoir à portée
de main l’ex-chef de l’Etat, au cas où il serait
« réclamé » par la Justice, aura, lourdement,
pesé dans la balance, la Mission de l’ONU au
Mali (Minusma) ayant apporté son concours à
des négociations dont on imagine l’ambiance
survoltée. Au final, Ibrahim Boubacar Keïta a
pu, malgré tout, s’envoler vers Dubai, à bord
d’un avion dépêché par les Emirats, avec deux
membres de sa famille, malgré le contexte anti-
constitutionnel que le putsch a engendré.

Pendant ce temps, les Maliens ont appris
l’ « évolution positive » de la première phase
des concertations sur la transition que le
Comité national pour le salut du peuple 
(CNSP) a organisées avec les formations poli-
tiques et la société civile. On est encore dans
l’incertitude sur la forme et, surtout, le temps
que prendra cette transition anticonstitution-
nelle, des « incompréhensions » étant déplo-
rées par les chefs militaires de la junte dont l’a-
genda demeure impératif puisqu’ils ont pro-
grammé des assises nationales sur la transi-
tion au Mali pour les 10, 11 et 12 septembre
prochains, à Bamako. On imagine que, parmi
les points litigieux pour lesquels il y a, encore,
beaucoup à faire pour parvenir à un consen-
sus minimal, se trouve la question cruciale de
la direction civile ou militaire, voire militaro-
civile, comme ce fut le cas, au Soudan, qui
prendra en charge le pays pour les deux, ou
trois années prochaines. Aux délégués régio-
naux et de la diaspora malienne à l’étranger de
peser dans la balance, lors des tractations qui
vont mobiliser, tous ensemble, les militaires,
les partis politiques, la société civile, les syn-
dicats et les médias. Jamais, le Mali n’aura eu
une telle occasion pour débattre, en toute
sérénité, de son destin et pour dessiner les
contours de son devenir, alors même que la
menace terroriste a atteint une ampleur sans
précédent, non seulement au plan intérieur,
mais, également, dans toute la région sahé-
lienne. Reste à souhaiter que la querelle qui
oppose, déjà, les militaires au pouvoir et la
coalition de l’opposition conduite par le
Mouvement du 5 Juin-Rassemblement des for-
ces patriotiques (M5-RFP) sera, rapidement,
dépassée, grâce à l’esprit de dialogue et de
concession mutuelle.

C. B.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

DDiiaalloogguuee  eett  ccoonncceessssiioonn
aauu  MMaallii

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

�� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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LL ee  pprroojjeett  ddee  rréévviissiioonn  ddee
llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn,,  aaddooppttéé
ddiimmaanncchhee  ppaarr  llee

CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess,,
ccoommpprreenndd  uunnee  sséérriiee  ddee
pprrooppoossiittiioonnss  ccoonntteennuueess  ddaannss
ssiixx  aaxxeess..  
LLaa  mmoouuttuurree,,  ddiissttrriibbuuééee  aauuxx
aacctteeuurrss  ddee  llaa  ccllaassssee  ppoolliittiiqquuee
eett  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee,,  ccoommppttee
ééggaalleemmeenntt  uunnee  ddiizzaaiinnee
dd’’aauuttrreess  pprrooppoossiittiioonnss  hhoorrss
aaxxeess..  

* DDrrooiittss  ffoonnddaammeennttaauuxx  eett
lliibbeerrttééss  ppuubblliiqquueess::

-Introduction d’une disposi-
tion portant obligation aux
institutions et pouvoirs publics
de respecter les dispositions
constitutionnelles en relation
avec les fondamentaux et les
libertés publiques.

-Interdiction de limiter les
droits fondamentaux et liber-
tés publiques qu’en vertu
d’une loi et pour des raisons
liées à la protection de l’ordre
public et la protection d’autres
droits et libertés consacrés par
la Constitution.

-Consécration du principe
de sécurité juridique.

-Consécration constitution-
nelle de la liberté de la presse
sous toutes ses  formes et
interdiction du contrôle préala-
ble sur cette liberté.

-La loi ne doit pas compor-
ter des dispositions de nature à
entraver la liberté de création
des partis politiques.

-Reconnaissance du droit
aux citoyens à présenter des
pétitions et obligation aux pou-
voirs publics de répondre.

*RReennffoorrcceemmeenntt  ddee  llaa  ssééppaa--
rraattiioonn  eett  ddee  ll’’ééqquuiilliibbrree  ddeess  ppoouu--
vvooiirrss::  

-Limitation du mandat pré-
sidentiel à 2 mandat successifs
ou séparés.

-Possibilité pour le prési-
dent de la République de nom-
mer un vice-président.

-Consolidation de l’institu-
tion du chef de gouvernement.

-Limitation du mandat par-
lementaire à deux mandats.

-Distinction entre l’immu-
nité parlementaire pour les
actes rattachés à l’exercice du
mandat parlementaire et ceux
non rattachés.

-Suppression du droit de
légiférer par ordonnances
durant les vacances parlemen-
taires.

-Obligation faite au gouver-
nement de faire accompagner
les projets de lois par des textes
réglementaires d’application.

*IInnddééppeennddaannccee  ddee  llaa  jjuussttiiccee::
-Renforcement du principe

de l’indépendance de la justice.
-Constitutionnalisation du

principe de l’inamovibilité du
juge.

-La vice-présidence du
Conseil supérieur de la magis-
trature est assurée par le
Premier président de la Cour
suprême qui peut suppléer le
président de la République. 

-Le ministre de la Justice et
le procureur général près la
Cour suprême ne font plus par-
tie du Conseil supérieur de la
magistrature.

-Intégration de 2 représen-
tants syndicaux des magistrats
et du président du Conseil
national des droits de l’homme

au Conseil supérieur de la
magistrature.

*LLaa  CCoouurr  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee::
-Consécration de la Cour

constitutionnelle au lieu et
place du Conseil constitution-
nel.

-Extension de la compé-
tence de la Cour constitution-
nelle au contrôle des ordon-
nances et à la conventionalité
des lois.

-Consécration du contrôle a
posteriori de la Cour constitu-
tionnelle sur les ordonnances
et les règlements.

-Reconnaissance du droit de
saisine aux instances compé-
tentes aux fins de demander un
avis interprétatif des disposi-
tions constitutionnelles.

-Elargissement de l’excep-
tion d’inconstitutionnalité aux
règlements.

*TTrraannssppaarreennccee,,  pprréévveennttiioonn
eett  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ccoorrrruuppttiioonn::
ccoommppttee  nnoottaammmmeenntt::  

-Constitutionnalisation de
l’autorité de la transparence,
de la prévention et de la lutte
contre la corruption.

-Interdiction de cumul entre
fonctions publiques et activités
privées ou professions libéra-
les.

-Prohibition de création
d’un emploi public ou d’une
commande publique si elle ne
répond pas à un besoin d’inté-
rêt général.

-Déclaration de patrimoine
au début et à la fin de fonctions
pour toute personne nommée à
une fonction supérieure ou
élue.

-Répression par la loi du
trafic d’influence.

*AAuuttoorriittéé  nnaattiioonnaallee  iinnddéé--
ppeennddaannttee  ddeess  éélleeccttiioonnss::  

-Constitutionnalisation de
l’Autorité nationale indépen-
dante des élections.

-Renforcement des missions
de l’Autorité, sa composition,
son organisation et son fonc-
tionnement.

*PPrrooppoossiittiioonnss  hhoorrss  aaxxeess::
-Constitutionnalisation du

Mouvement populaire du 
22 février 2019 dans le préam-
bule de la Constitution.

-Prohibition du discours
haineux et de discrimination.

-Renforcement du rôle de
l’Etat dans la protection de
l’environnement, de l’eau et de
la qualité de vie.

-Obligation de l’administra-
tion de motiver ses décisions et
de répondre dans le délai fixé
par la loi.

-Consécration des principes
d’égalité, de non-discrimina-
tion, de continuité, d’adapta-
tion, de qualité, d’efficience et
de prospective pour les services
publics.

-Consécration du Conseil
national économique, social et
environnemental.

-Insertion de tamazight
comme disposition qui ne peut
faire l’objet de révision.

-Constitutionnalisation de
la participation de l’Algérie à
des opérations de maintien de
la paix sous les auspices des
Nations unies.

-Constitutionnalisation de
la participation de l’Algérie à la
restauration de la paix dans la
région dans le cadre d’accords
bilatéraux de pays concernés.

CONDAMNÉ À 3 ANS DE PRISON EN PREMIÈRE INSTANCE

KKhhaalleedd  DDrraarreennii  aauujjoouurrdd’’hhuuii  ddeevvaanntt  llee  jjuuggee
LL’’AANNNNOONNCCEE  du lourd verdict à l’encontre du journaliste a choqué toute la

corporation. 

HH ier et à la veille de l’ouverture de son
procès en appel, plusieurs mobilisations
de journalistes et de militants des droits

de l’homme ont eu lieu en faveur de Khaled
Drareni. Incarcéré depuis le 29 mars dernier et
condamné, le 10 août, à 3 ans d’emprisonnement
pour «incitation à attroupement non armé» et

«atteinte à l’unité nationale», le journaliste et
directeur du site Casbah Tribune, a été poursuivi
à la suite de sa couverture, le 7 mars à Alger,
d’une manifestation du Mouvement populaire.
Lors de son procès en première instance, le par-
quet avait requis une peine de quatre ans de pri-
son ferme et une amende de 100 000 DA ainsi
que 4 ans de privation des droits civiques lui
reprochant notamment, le partage d’une publi-
cation sur son mur facebook, d’un communiqué
du Pacte de l’alternative démocratique (PAD).
Tout au long de son procès, Khaled Drareni n’a
pas cessé de rappeler au tribunal qu’il n’a fait
que son travail de journaliste. «J’ai couvert tou-
tes les manifestations, y compris celles soutenant
le pouvoir», avait-il souligné, affirmant que
«quand je fais mon travail, je préserve l’unité
nationale, je ne la menace pas». L’annonce du
lourd verdict à l’encontre de Khaled Drareni a
choqué la corporation, au-delà même de
l’Algérie, et a suscité de vives réactions des
défenseurs des droits de la presse et de la protec-
tion des journalistes. Consternés, les confrères et
les consœurs de Khaled Drareni restent attachés
à la liberté d’expression dans le respect des lois
qui doivent, elles, leur donner les assurances
nécessaires afin d’exercer leur métier en toute
responsabilité. Cet attachement à la liberté d’ex-
pression, la corporation l’exprime chaque lundi
en organisant un sit-in à la Maison de la presse
Tahar Djaout en solidarité avec Khaled Drareni
et tout journaliste professionnel incarcéré dans
le cadre de l’exercice de son métier. 

HH..YY..

� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

CC ’’eesstt  àà  ppaarrttiirr  ddee  llaa  ccaappii--
ttaallee  ddeess  HHaauuttss--
PPllaatteeaauuxx,,  SSééttiiff,,  qquuee  llee

ddiirreecctteeuurr  ggéénnéérraall  ddee  llaa  SSûûrreettéé
nnaattiioonnaallee,,  KKhheelliiffaa  OOuunniissssii,,  aa
mmiiss  ll’’aacccceenntt,,  aavvaanntt--hhiieerr,,  ssuurr
ll’’iinntteennssiiffiiccaattiioonn  ddeess  eeffffoorrttss
ppoouurr  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llee  ccrriimmee  eenn
mmiilliieeuu  uurrbbaaiinn  eenn  vvuuee  dd’’iinnssttaauu--
rreerr  llaa  ssééccuurriittéé  eett  llaa  qquuiiééttuuddee
dduu  cciittooyyeenn  cciittaaddiinn..  LLoorrss  dd’’uunnee
rreennccoonnttrree  iinntteerrnnee  aavveecc  lleess
cchheeffss  ddee  ssûûrreettéé  ddeess  wwiillaayyaass  ddee
llaa  rrééggiioonn  EEsstt  dduu  ppaayyss  eenn  pprréé--
sseennccee  ddeess  ddiirreecctteeuurrss  cceennttrraauuxx
eett  ddeess  cchheeffss  ddee  sseerrvviiccee  rrééggiioo--
nnaauuxx  ddee  ppoolliiccee,,  qquu’’iill  pprrééssiiddaaiitt
aauu  ssiièèggee  ddee  llaa  ssûûrreettéé  ddee  wwiillaayyaa
ddee  SSééttiiff,,  KKhheelliiffaa  OOuunniissssii  aa  mmiiss
eenn  eexxeerrgguuee  ««llaa  nnéécceessssiittéé  iimmppéé--
rraattiivvee  dd’’aaccccoommppaaggnneerr  llee
cciittooyyeenn  eett  lluuii  pprrooddiigguueerr  uunn
sseerrvviiccee  ppuubblliicc  àà  llaa  hhaauutteeuurr  ddee
sseess  aassppiirraattiioonnss  àà  mmêêmmee  ddee  rreenn--
ffoorrcceerr  llaa  ssééccuurriittéé  eett  llaa  qquuiiéé--
ttuuddee»»,,  rraappppoorrttee  uunn  ccoommmmuunnii--
qquuéé  ddee  llaa  DDggssnn..    CCeettttee  rrééuunniioonn
ss’’eesstt  tteennuuee  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddeess
pprrééppaarraattiiffss  ppoouurr  ll’’aaccccoommppaa--
ggnneemmeenntt  ddee  llaa  rreennttrrééee  ssoocciiaallee
eett  llaa  ssééccuurriissaattiioonn  ddeess  eexxaammeennss
dduu  BBEEMM  eett  dduu  bbaaccccaallaauurrééaatt
aaiinnssii  qquuee  llaa  rreennttrrééee  ssccoollaaiirree  eett
uunniivveerrssiittaaiirree,,  nnoottee  llee  ccoommmmuu--
nniiqquuéé  ddaannss  lleeqquueell  oonn  rreellèèvvee
qquuee  OOuunniissssii  aa  ééggaalleemmeenntt
iinnssiissttéé  ssuurr  ««llee  rreennffoorrcceemmeenntt
ddeess  eeffffoorrttss  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  eenn
mmaattiièèrree  ddee  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ccrrii--
mmiinnaalliittéé  ssoouuss  ttoouutteess  sseess  ffoorr--
mmeess  yy  ccoommpprriiss  llaa  ccyybbeerrccrriimmiinnaa--
lliittéé  eett  llee  ccrriimmee  oorrggaanniisséé,,  ttrraannss--
ffrroonnttaalliieerrss  eett  ééccoonnoommiiqquueess  eenn
ssuuss  ddeess  rréésseeaauuxx  dd’’éémmiiggrraattiioonn

ccllaannddeessttiinnee»»..  LLee  DDggssnn,,
OOuunniissssii,,  aa,,  ppaarr--llaa  mmêêmmee,,  mmiiss
ll’’aacccceenntt  ssuurr  llaa  mmoobbiilliissaattiioonn  ddee
ttoouuss  lleess  mmooyyeennss  hhuummaaiinnss  eett
mmaattéérriieellss  ppoouurr  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree
llee  ccrriimmee  uurrbbaaiinn  eett  llaa  ssttrriiccttee
aapppplliiccaattiioonn  ddeess  llooiiss,,  aaffiinn  ddee
««ccoommbbaattttrree  llee  pphhéénnoommèènnee  dd’’aa--
ggrreessssiioonn  ddeess  ppeerrssoonnnneess  eett  ddeess
bbiieennss,,  aaiinnssii  qquuee  lleess  ppoorrtteeuurrss
dd’’aarrmmeess  pprroohhiibbééeess  eett  ttoouutt  ccee
qquuii  eesstt  cceennsséé  ppoorrtteerr  aatttteeiinnttee  àà
llaa  ssééccuurriittéé  eett  llaa  qquuiiééttuuddee  ddeess
cciittooyyeennss  ddaannss  lleess  qquuaarrttiieerrss»»
ddeess  ddiifffféérreenntteess  vviilllleess  eett  cciittééss..  

OOnn  aassssiissttee,,  eenn  eeffffeett,,  ddee  pplluuss
eenn  pplluuss  àà  ddeess  aaggrreessssiioonnss  pphhyy--
ssiiqquueess  pplluuss  ffrrééqquueenntteess  ddaannss  lleess

qquuaarrttiieerrss,,  àà  ddeess  vvoollss  àà  llaa  ttiirree
rrééppééttééss,,  àà  llaa  mmiissee  àà  ssaacc  ddee  llooggee--
mmeennttss  ssaannss  ppaarrlleerr  ddeess
««bbaattaaiilllleess  rraannggééeess»»  eennttrree  bbaann--
ddeess  rriivvaalleess  qquuii  mmeetttteenntt  eenn  ddaann--
ggeerr  llaa  ttrraannqquuiilllliittéé  ddeess  cciittaaddiinnss
qquuii  aassppiirreenntt  àà  pplluuss  ddee  sséérréénniittéé
ddaannss  lleeuurrss  qquuaarrttiieerrss  dd’’hhaabbiittaa--
ttiioonn..

DDaannss  cceettttee  ooppttiiqquuee,,  llee  DDggssnn
aa  mmiiss  eenn  aavvaanntt  ««llaa  nnéécceessssiittéé  ddee
ppoouurrssuuiivvrree  ll’’aaccttiioonn  ddee  sseennssiibbii--
lliissaattiioonn  eenn  ffaavveeuurr  ddeess  ddiifffféérreenn--
tteess  ffrraannggeess  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  àà  ttrraa--
vveerrss  ll’’iimmpplliiccaattiioonn  ddeess  aacctteeuurrss
ddee  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee  eett  lleess  mmééddiiaass
nnaattiioonnaauuxx»»,,  aa  ccoonncclluu  llee  ccoomm--
mmuunniiqquuéé.. AA..AA..

LUTTE CONTRE LE CRIME EN MILIEU URBAIN

LLee  DDggssnn  aauuxx  aavvaanntt--ppoosstteess
LLEESS  MMÉÉDDIIAASS nationaux sont mis à contribution dans cette lutte.

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

ADOPTION DU PROJET DE
RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

PPrriinncciippaalleess  pprrooppoossiittiioonnss

Ounissi Khelifa, DGSN
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76% d’Algériens préfèrent
retourner à l’école
AU DÉBUT de la nouvelle année scolaire, Viber
a sondé les utilisateurs du monde entier sur le
retour des écoles et les solutions qu’ils jugent
appropriées pour poursuivre le processus édu-
catif dans le cadre de la pandémie de coronavi-
rus. Plus de 180000 internautes du monde
entier, dont la France, l’Allemagne, la Russie,
les Philippines et d’autres pays arabes comme
l’Irak, l’Algérie et l’Égypte, ont participé au son-
dage. Celui-ci réalisé par la société Viber,
auquel ont participé plus de 3124 utilisateurs
algériens, a précisé que 76% des utilisateurs
algériens préfèrent retourner à l’école, tandis
que 18% estiment que l’alternance entre ensei-
gnement classique et enseignement en ligne
est la meilleure solution pour la nouvelle ren-
trée scolaire. La technologie et les applications
de messagerie telles que Viber ont joué un rôle
clé dans le maintien de la vie éducative, en
fournissant les solutions nécessaires pour per-
mettre la continuité du processus d’apprentis-
sage, les cours et les conférences en ligne et
en facilitant l’interaction entre élèves et ensei-
gnants pendant le confinement lorsque les gens
devaient rester chez eux au cours des derniers
mois.

Il fait exploser
sa cuisine en
tentant de
tuer une 
mouche
Un homme âgé d’environ
80 ans a provoqué une
explosion dans sa cuisine
en voulant tuer une mou-
che dans le petit village
de Parcoul-Chenaud
(Dordogne), rapporte
samedi 5 septembre
France Bleu Périgord.
Vendredi soir vers 19h45,
l’homme qui vit seul, vient
de préparer son dîner.
Mais d’après le maire de
la commune, le retraité a
oublié d’éteindre un four-
neau sur la cuisinière à
gaz. Alors qu’il est en train
de manger, il est impor-
tuné par une mouche.
L’homme s’empare alors
d’une raquette électrique
pour chasser l’insecte.
Mais la rencontre entre le
choc électrique et le gaz
provoque une explosion.
Cette dernière abîme
considérablement la cui-
sine et va jusqu’à soule-
ver légèrement la toiture.
L’homme s’en sort avec
une brûlure à la main.

Que ce soit à Bordj El Bahri, Birkhadem,
Bir Mourad Raïs ou Ouled Fayet, plusieurs
citoyens se plaignent d’un arrière-goût de
l’eau du robinet. Ces derniers soutiennent
qu’en s’abreuvant, ils ont une saveur peu
agréable dans la bouche, juste après. Cela
n’implique certes pas que l’eau produite et
distribuée par la Seaal est assurément non
conforme aux normes de potabilité, mais

un contrôle va sûrement permettre d’éviter
tout risque et rassurer les citoyens

plaideurs. Etant l’élément le plus surveillé,
la Seaal qui réalise chaque année de

fréquentes analyses physico-chimiques et
bactériologiques pour s’assurer 

de la qualité de l’eau, ne manquera
sûrement pas de prendre en charge la

doléance de ses clients. 

Des citoyens 
alertent : l’eau 

a un arrière-goût
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Tonic-industrie : 9ème opération d’exportation en 2020

Le président Tebboune adresse ses
vœux aux candidats du BEM et du bac
LE PRÉSIDENT de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a adressé ses
vœux de succès aux candidats aux
épreuves du brevet d’enseignement
moyen (BEM) et du baccalauréat, les
appelant à respecter les mesures pré-
ventives « pour des conditions sanitai-
res favorables » à leurs épreuves. « Mes
vœux de réussite à mes filles et fils, can-
didates et candidats aux épreuves du
BEM et du bac. Je vous invite au respect
des mesures préventives pour des
conditions sanitaires favorables à vos
épreuves », a écrit le président de la
République sur sa page Facebook.
« J’adresse également mes remercie-
ments aux encadreurs de l’éducation
mobilisés pour la réussite des examens.
Bonne chance à tous », a ajouté le prési-
dent Tebboune.

LE GROUPE public de l’industrie du papier et
de l’emballage « Tonic Industrie » de Bou Ismaïl
(Tipasa) a réalisé,  sa 9ème opération d’exporta-
tion vers l’Inde. « Cette opération porte les pré-
mices d’un dépassement de la crise traversée,
durant les derniers mois », a indiqué le prési-
dent-directeur général du Groupe Algerian
Chemical Specialities (ACS/SPA), Abdelghani
Benbetka. Après avoir rappelé que le Groupe
Tonic emballage a enregistré, à la fin de l’année

dernière, un large mouvement de protestation
de près de 5 mois, avant une reprise progres-
sive de son activité depuis mai dernier, 
le P-DG d’ACS/SPA, qui a présidé l’opération
d’exportation de 116 tonnes de déchets de car-
ton recyclable vers l’Inde, a estimé que le
groupe en question possède les « capacités et
moyens pour occuper une place de choix sur le
marché mondial, dont les marchés africains », a-
t-il dit.

Illizi a une
nouvelle

station de
télédiffusion

UNE nouvelle station de
télédiffusion (TDA) vient

d’être mise en service dans
la commune de Bordj Omar

Idriss (720 km au nord
d’Illizi), dans le but

d’améliorer qualitativement
l’émission et la réception
télévisuelle. La nouvelle
station, entrant dans le

sillage du développement
des nouvelles technologies
dans la région, permettra à

la population de Bordj
Omar Idriss et des régions

limitrophes la réception
qualitative d’un bouquet de

chaînes de la télévision
publique, à travers le
passage du support

analogique au numérique.
Inscrite au titre de la

stratégie de l’entreprise
visant la numérisation des

supports, cette nouvelle
installation d’une capacité

de 200 watts sera suivie
prochainement d’opérations
similaires au profit d’autres
zones d’ombre, a expliqué

le directeur régional de
TDA, Amar Boudraâ.

Riyad Mahrez positif au coronavirus 
L’INTERNATIONAL algérien, Riyad

Mahrez, a été testé positif au corona-
virus (Covid-19), comme indiqué, hier,

par son club le Manchester City. Le
capitaine de l’Équipe nationale, Riyad

Mahrez, a été testé positif au 
Covid-19, comme l’a annoncé son

club anglais, le Manchester City.
L’équipe anglaise a également fait part
de la contamination d’un autre de ses
joueurs, le Français Aymeric Laporte.

Mahrez et son camarade seront placés
en quarantaine, et risquent de man-

quer la première journée de la Premier
League, dont le retour est attendu

pour le week-end prochain.« Les deux
observent actuellement une période

de quatorzaine, en accord avec le
protocole sanitaire de la Premier

League et du gouvernement britan-
nique. Aucun des deux n’a développé
des symptômes du virus », a indiqué

Manchester City. 
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CC ’est dans la wilaya de
Blida que le Premier
ministre, Abdelaziz

Djerad, a choisi de donner le
coup d’envoi du brevet d’ensei-
gnement moyen (BEM). Un
choix des plus symboliques
pour un examen qui a été
reporté, à cause de la pandémie
du Covid-19 qui a frappé de
plein fouet la ville des Roses !
Le chef de l’Exécutif qui, était
accompagné de son ministre de
l’Education nationale, a pro-
cédé à  l’ouverture des plis
contenant les copies de l’é-
preuve en langue arabe, au cen-
tre d’examen du lycée El Feth
du chef-lieu de la wilaya.
Arborant un masque de protec-

tion, Djerad a tenu à envoyer
un message fort sur le retour
progressif à la vie normale que
symbolise la tenue des examens
nationaux. « Blida a été la pre-
mière wilaya touchée par cette
pandémie, à laquelle l’Etat a
fait face avec toute la vigueur
requise », a rappelé le Premier
ministre, affirmant qu’il était
« personnellement présent sur
le terrain , depuis le 30 mars ».
Abdelaziz Djerad s’est, par la
suite, réjoui de l’amélioration
de la situation sanitaire à tra-
vers tout le pays. «Dieu merci,
la situation s’est améliorée à
l’échelle nationale », a-t-il sou-
tenu non sans rendre hommage
à tous ceux qui se sont mobili-
sés contre cette maladie.
« Même si la wilaya continue a
enregistrer certains chiffres, il

n’en demeure pas moins qu’il 
y a une grande amélioration,
grâce à la sensibilisation des
citoyens, à une prise de cons-
cience collective et une forte
solidarité nationale », a-t-il sou-
tenu. « C’est  également grâce
au travail de qualité accompli
par les autorités publiques.
Nous somme arrivés progressi-
vement à la maîtrise de la situa-
tion », s’est félicité le Premier
ministre. Néanmoins, il a mis
en avant le fait que cette amé-
lioration ne signifiait pas la fin
de la pandémie. « La vigilance
reste de mise », a-t-il averti. 
« Nous avons accompli ce tra-
vail pour protéger nos enfants
et nos élèves. Nous sommes sur
la bonne voie, jusqu’à ce que la
vie reprenne son cours normal,
mais nous devons rester très

vigilants », a-t-il assuré. C’est,
d’ailleurs, dans cet état d’esprit
qu’il a annoncé que la date de la
rentrée scolaire n’avait pas
encore été fixée. Elle dépendra
de la situation sanitaire du
pays. « La date définitive de la
rentrée scolaire n’a pas encore
été fixée, cela se fera sur la base
des données relatives à la situa-
tion sanitaire liée à la pandémie
de Covid-19 », a annoncé le chef
de l’Exécutif. « Nous ne voulons
prendre aucun risque pour nos
enfants et leurs parents, sur ce
point », a-t-il justifié non sans
assurer que des mesures stric-
tes seront prises afin d’assurer
une bonne rentrée scolaire. «La
rentrée scolaire se fera selon un
protocole strict », a-t-il attesté.
Le gouvernement qui suit bien
l’évolution de la pandémie, à

travers le monde, semble vou-
loir éviter un scénario à la fran-
çaise. Plusieurs dizaines d’éco-
les ont été fermées quelques
jours à peine après la rentrée
scolaire, à cause d’une hausse
des contaminations. Certaines
se sont même transformées en
« clusters » de la pandémie.
C’est ce que les autorités crai-
gnent le plus. Dans ce sens, les
épreuves  du BEM et surtout du
baccalauréat seront un test
grandeur nature pour nos éco-
les. La réussite, du point de vue
sanitaire, de ces épreuves,
déterminera, en grande partie
l’avenir de l’année scolaire. Il
est donc impératif que le proto-
cole sanitaire mis en place soit
respecté, sinon, l’on risque
d’assister à un retour à la case
départ…      WW..AA..SS..  

UUn examen marqué par un taux
très élevé de candidats, soit
88,05%. ce taux, par le fait que

l’examen du BEM est facultatif pour les
candidats scolarisés qui, à eux seuls,
représentent un taux de 90,44% ,
explique Bezza Benmansour, secrétaire
général de la direction de l’éducation de
Béjaïa. Le taux d’absentéisme est en
revanche, moins important chez les can-
didats libres  (37, 11%), sachant que la
réussite à l’examen est obligatoire pour
accéder au lycée. En effet, les 13 578 can-
didats inscrits au BEM, dont 604 candi-
dats  libres, ont rejoint hier les 60 cent-
res d’examen et ont découvert en même
temps que les sujets des épreuves, le
dispositif organisationnel mis en place
par la direction de l’éducation de la
wilaya, dans le cadre du protocole sani-
taire du déroulement des examens. En
matière de ressources humaines, la
direction de l’éducation de Béjaïa a mobi-
lisé, pour chaque centre, un vice- prési-
dent, quatre membres du secrétariat et
quatre ouvriers auxquels il faut ajouter
une équipe médicale composée au moins
d’un médecin et d’un psychologue.
Concernant le matériel, il est question de
deux détecteurs de métaux, trois détec-
teurs de température, deux pulvérisa-
teurs pour désinfecter les salles d’exa-

men et du gel hydro-alcoolique, suffi-
sant. C’est en tous les cas ce qu’indique
la direction de l’éducation, dans un com-
muniqué diffusé hier. Tout comme les
autres événements qui ont eu lieu
durant l’année 2020, l’examen du BEM
s’invite dans une conjoncture de pandé-
mie, nécessitant des mesures spéciales, à
travers un protocole d’accord qui doit
impérativement répondre aux inquiétu-
des des parents, du personnel et des élè-
ves. Face à la menace réelle d’une nou-
velle vague de contaminations, qui pour-
rait surgir dans les rassemblements,
notamment à la faveur de cet examen et
de celui du baccalauréat qui interviendra
la semaine prochaine, le premier test a
été une réussite.  Auparavant, « la direc-
tion de l’éducation avait tenu deux ren-
contres avec les chefs des centres d’exa-
men, pour connaître toutes les instruc-
tions afin d’assurer une organisation des
examens dans un cadre de sérénité et de
quiétude», avait indiqué récemment le
secrétaire général de la direction de l’é-
ducation, sur les ondes de Radio
Soummam. Le même responsable est
aussi intervenu dans plusieurs médias
pour expliquer et assurer à l’opinion
locale et plus particulièrement les
parents d’élèves sur toutes les mesures
engagées pour aussi bien les deux exa-
mens de fin d’année mais aussi pour la
rentrée scolaire prévue le 4 octobre. AA..SS.

DJERAD LORS DU COUP D’ENVOI DE L’EXAMEN DU BEM

««LLaa  ddaattee  ddee  llaa  rreennttrrééee  nn’’eesstt  ppaass  eennccoorree  ffiixxééee»»
LLEE  PPRREEMMIIEERR ministre a donné, hier, à partir de Blida, le coup d’envoi des épreuves du BEM. Un coup de starter
symbolique pour rassurer les Algériens sur le retour progressif à la vie normale, mais…

BÉJAÏA

8800%%  DD’’AABBSSEENNTTSS
BOUIRA

CC’’EESSTT  PPAARRTTII  !!

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

L’examen s’est deroule  dans de bonnes conditions

SS ’il est un secteur qui aura été totale-
ment paralysé par le Covid-19, c’est
celui de l’Education nationale.

Depuis plus de 6 mois les élèves ont quitté
les bancs d’école. Depuis hier, et sur trois
jours, c’est l’examen du brevet d’enseigne-
ment moyen. Cette année et suite à la pan-
démie qui a affecté le monde, ce test natio-
nal qui décide du passage ou non au lycée
pour les élèves de la 4ème année moyenne,
est facultatif et ne concerne surtout que
les élèves qui n’auront pas assuré leur pas-
sage après le calcul de deux trimestres.
Cette décision unilatérale du ministère en
étroite collaboration avec cette Fédération
des parents d’élèves toujours décriée n’est
pas du goût de tous et ne fait pas l’unani-
mité. «L’élève est évalué sur trois trimest-
res, en d’autres termes il a trois chances
pour assurer son passage. L’examen devait
être obligatoire pour tous et toutes ou sim-
plement annulé» nous affirme un père de
famille venu accompagner son enfant au
CEM Edoubaissi de Bouira. Pour un autre
«l’année scolaire reste incomplète et nos
enfants auront des lacunes quand ils arri-
veront au lycée surtout qu’une bonne par-
tie du programme scolaire n’a pas été
dispensée» nous confie ce parent, ensei-
gnant. Concernant le déroulement de
l’examen, aucun incident majeur n’a été
signalé. Il faut toutefois préciser que du

côté de la direction de l’éducation, c’est le
silence radio total. Aucun chiffre ou point
de presse, encore moins un quelconque
communiqué n’a été transmis à la presse.
Même quand on se présente devant l’accès
de cette direction, on nous reçoit avec un
interdit  d’entrer en raison de l’examen.
Même lors de la réunion avec les chefs de
cen-tres présidée par le wali, la presse n’a
pas été conviée. Cette manière de faire,
récente à Bouira, laisse croire qu’il y a une
volonté de cacher quelque chose. Les jours
à venir le montreront. L’unique informa-
tion officielle qui aura filtré reste ce com-
muniqué de la sûreté qui annonce la réqui-
sition de 430 fonctionnaires pour assurer
la sécurité dans les 31 centres répartis à
travers le chef-lieu de wilaya. En atten-
dant les résultats, l’heure est à la discus-
sion autour de l’impact du caractère forfai-
taire de l’examen. Du côté des lycées, on
s’attend à des classes surchargées à l’occa-
sion de la prochaine rentrée scolaire qui
n’est toujours pas fixée. L’annulation de
l’examen de la 5ème et l’admission de la
totalité des postulants est aussi une
crainte au niveau de la  1ère année
moyenne. Pour la majorité des parents
rencontrés, il aurait été plus subtil d’aller
vers une année blanche et éviter de gran-
des lacunes qui réapparaîtront dans les
classes supérieures chez l’apprenant.

AA..MM..

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK
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LL ors d’une virée dans les
centres d’examen, il
nous a été donné de

constater le bon déroulement
des épreuves ainsi que le strict
respect du protocole sanitaire
mis au point par la direction de
l’éducation en partenariat avec
les services de la wilaya de Tizi
Ouzou. Les élèves accostés à
l’entrée des établissements ont
exprimé leur satisfaction de
l’organisation et du climat
serein qui a prévalu durant
cette première journée.
Fortement redouté, le stress
s’est dissipé quelques minutes
seulement après l’entrée en
classes d’examen.

Hier donc, l’examen s’est
déroulé dans de très bonnes
conditions. On a noté égale-
ment l’œil vigilant des services
de sécurité qui ont mis au point
des plans de circulation adé-
quats pour permettre une cir-
culation fluide devant les éta-
blissements scolaires concernés
par les examens.  À travers les
communes, la mobilisation des
travailleurs des APC  était
infaillible, afin de permettre
aux candidats d’arriver à temps

et de passer les épreuves dans
les meilleures conditions. Le
transport scolaire, disponible
dans les communes, a été égale-
ment mobilisé  pour la circons-
tance.

À noter par ailleurs que ce
sont 14 800 candidats qui
concourent à ce sésame qui per-
met l’accès à l’enseignement
secondaire. Pour sa part, la
direction de l’éducation a réqui-
sitionné  quelque 53 centres

d’examen pour une vingtaine
d’élèves par classe. Mais, cette
année, les conditions sont diffé-
rentes avec l’avènement de la
pandémie de Covid-19. Les
épreuves se déroulent sous un
protocole sanitaire très strict
dont les contours ont été pré-
sentés par les autorités compé-
tentes. Le directeur de l’éduca-
tion, Mohamed Lalaoui, qui
intervenait sur la radio locale
avait d’ailleurs rassuré les

parents sur le fait que toutes
les mesures sont prises pour
permettre aux élèves de passer
l’examen en toute assurance et
sécurité. Des mesures sanitai-
res strictes sont prévues pour
cet examen du BEM.  La direc-
tion de l’éducation, en collabo-
ration avec les services de la
wilaya, a annoncé la mise au
point d’un protocole destiné à
passer l’examen dans de très
bonnes  conditions malgré la

pandémie. Les candidats et tout
le personnel d’encadrement
sont tenus de respecter les
mesures, dès l’entrée aux éta-
blissements. Un passage spécial
aux encadreurs et un autre
pour les candidats sont munis
d’un détecteur de métaux.

Les appareils téléphoniques
et les clés ainsi que toutes les
affaires personnelles devront
être laissés  dans un sachet spé-
cialement réservé à chaque can-
didat. Des tapis désinfectants
sont disposés à l’entrée des
classes. Au niveau des restau-
rants et des réfectoires, l’on
prévoit l’utilisation unique des
ustensiles et des repas  servis
dans des barquettes jetables.
Les tables seront espacées avec
des chaises en moins afin de
respecter la distanciation
sociale exigée par le protocole
sanitaire. Enfin, hier, on a
remarqué que les élèves ne
signalaient aucun manque en
matière de bavettes et autres
matériels nécessaires pour le
respect des mesures sanitaires.
Les réfectoires étaient au top et
l’organisation était impeccable
de l’avis même de nombreux
candidats. KK..BB..

PREMIÈRE JOURNÉE DE L’EXAMEN DU BEM

SSttrriicctt  rreessppeecctt  ddeess  mmeessuurreess  ssaanniittaaiirreess
LLEESS  EEXXAAMMEENNSS du brevet d’enseignement moyen (BEM) ont débuté, hier, avec une première journée qui s’est
déroulée dans de très bonnes conditions. 

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Un examen sécurisé au plan sanitaire

RÉSEAU DE COMMUNICATION ET DÉBIT INTERNET

UUnn  qquuaattrriièèmmee  ccââbbllee  ssoouuss--mmaarriinn  ppoouurr  ll’’AAllggéérriiee
LLEESS  TTRRAANNSSAACCTTIIOONNSS de paiement électronique en Algérie ont connu une hausse «très significative» durant les 8 premier mois

de l’année en cours, affirme le ministre de la Poste et des Télécommunication, Brahim Boumzar. 

LL ’Algérie est-elle à l’abri d’un scé-
nario similaire à la méga-panne
de 2017, lorsqu’un tronçon du

long câble international sous-marin
Sera Me We 4  avait subi des dommages
au niveau de sa chambre d’atterrisse-
ment, paralysant les entreprises algé-
riennes et pratiquement tout le pays? Le
ministre de la Poste et des
Télécommunications rassure, en affir-
mant, que «l’Algérie se dotera, le mois
prochain d’un 4ème  câble sous-marins.»

«Ce dernier, sécurisera le réseau de
communication du pays avec l’étran-
ger», nous a-t-il affirmé en marge de la
cérémonie de signature d’une conven-
tion entre son secteur et celui du tou-
risme, organisée, hier, à Sidi Feredj. 

Répondant à L’Expression, sur la
question de savoir le nombre des câbles
sous-marins reliant le pays, au «réseau
international de l’Internet», Boumzar,
nous a affirmé, que «cette nouvelle
infrastructure, (le 4ème  câble), viendra
renforcer les capacités data déjà déte-
nues par le pays à travers les trois
câbles, qui sont opérationnels et exploi-
ter, à savoir le Sea-Me-We 4, le Medex
reliant, depuis Annaba, le réseau
Internet algérien de fibre optique au
réseau international reliant les Etats-
Unis d’Amérique à l’Asie, et
l’Orval/Alval, reliant Alger, Oran et
Valence (Espagne)». 

Par cette déclaration le ministre a,
donc, apporté un démenti «catégorique»
aux propos de l’ex-P-DG d’Algérie télé-
com, Mohamed Anouar
Benabdelouahed, qui selon lesquels,
notre connexion serait «entièrement
dépendante» d’une seule et unique

«source», à savoir le câble sous-marin
Sea-Me-We 4, qui connecte l’Algérie au
«réseau international de l’Internet». 

Pour rappel, le 25 mars 2020, 
l’ex-P-DG d’Algérie télécom, Mohamed
Anouar Benabdelouahed, avait en effet
«reconnu» que le Sea-me-we-4 est «le
principal câble utilisé, actuellement, par
l’Algérie». Au lendemain de sa déclara-
tion, le P-DG en question avait été
limogé et le ministre affirme «que les
deux faits (déclaration et limogeage)
n’ont pas de lien».

Dans le sillage de la connectivité, le
ministre a souligné que «vous constatez,
aujourd’hui, (hier Ndlr), au premier jour
du BEM qu’il n’y pas eu de coupure tem-
poraire d’Internet». La navigation
Internet n’a pas été perturbée durant la
journée d’hier, contrairement aux
années précédentes, où les autorités
avaient décrété des coupures temporai-
res de l’accès à la Toile, pour éviter la
fuite des sujets et la triche lors des exa-
mens de fin d’année. Donc, le ministère
de l’Education nationale s’est contenté
cette année de l’opérationnalité et l’effi-
cacité des appareils de brouillage instal-
lés au niveau des centres d’examens,
avec la collaboration des ministères de la
Défense, de la Poste et des
Télécommunications. Une réalité qui a
réjoui les internautes algériens et les
entreprises économiques, qui craignent
une coupure d’Internet durant l’examen
du bac 2020. Reconnaissant « l’instabi-
lité et la faiblesse » de la connectivité
dans certaines régions du pays,
Boumzar a sommé les opérateurs de
téléphonie mobile, de s’engager à
respecter leurs devoirs, d’améliorer leur
couverture réseau pour améliorer la
qualité des services offerts au citoyen
qui sont mentionnés dans les cahiers des

charges. Poursuivant, il dira qu’«il est
inadmissible et insoutenable qu’il existe
des couvertures minimales de réseaux
Internet dans certaines zones, alors que
la connectivité est nécessaire au fonc-
tionnement de plusieurs activités,
notamment touristiques et commercia-
les». S’agissant de la convention préci-
tée, cette dernière a été signée hier entre
l’Entreprise publique Algérie poste et du
groupe «Hôtellerie, Tourisme et
Thermalisme Spa» (Ghtt), l’Office natio-
nal algérien du Tourisme (Onat), la
Fédération nationale des opérateurs
hôteliers (FNH), la Fédération nationale
des associations des Agences de tou-
risme (Fnat), le Touring voyages Algérie
(TVA) et le Syndicat national des agen-

ces de voyages (Snav). Elle permet aux
clients d’effectuer le paiement à l’hôtel
de la réservation à l’arrivée sur place au
lieu de payer en liquide. Une mesure qui
permet en ces temps de coronavirus d’é-
liminer les risques de manipulation du
cash et de déplacement dans les bureaux
de poste pour le retrait d’argent. Dans
ce sens, notons que ladite convention,
signée hier, entre le ministère du
Tourisme et de celui de la Poste et des
Télécommunications porte sur la géné-
ralisation de la carte de paiement inter-
bancaire et le déploiement des termi-
naux de paiement électronique (TPE).
Ces derniers, (dont le coût s’élève à 50
000) DA, «seront mis à la dispositions de
tous les commerçants et opérateurs à
titre gracieux, pendant la crise sani-
taire», affirme le ministre.

Cela avant d’indiquer que « les  TPE
en question, permettent de lire les don-
nées des deux cartes CIB et Eddahabia,
et sont fabriqués par l’Entreprise natio-
nale des industries électroniques
(Enie).» Il a révélé dans ce sens que
«2 078 000  transactions ont eu lieu
durant les huit premiers mois de 2020,
totalisant un montant de 9,7 milliards
de DA soit une hausse de 6,5% par rap-
port à la période janvier-août 2019, qui
durant laquelle 441 000 opérations
avaient été recensées, d’une valeur avoi-
sinant les 1,5 milliard de DA. »
S’agissant des transactions effectuées, le
ministre a révélé dans ce sens que
«2 078 000 transactions ont eu lieu
durant les huit premiers mois de 2020,
totalisant un montant de 9,7 milliards
de DA soit une hausse de 6,5% par rap-
port à la période janvier-août 2019, qui
durant laquelle 441 000 opérations
avaient été recensées, d’une valeur avoi-
sinant les 1,5 milliard de DA. » MM..AA..

� MMoohhaammeedd  AAMMRROOUUNNII

Une infrastructure qui va
renforcer le débit Internet
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METTRE FIN AUX SIGNES DE MISÈRE ET AMÉLIORER LES CONDITIONS DE VIE DES POPULATIONS

1155  000000  zzoonneess  dd’’oommbbrree rreecceennssééeess
LLAA  «mal-vie» doit être bannie dans les localités pauvres du pays.

LL es « zones d’ombre », un euphé-
misme nouvellement employé
pour désigner quelque 15 000

lieux et espaces disséminés à travers
l’ensemble du territoire national, qui
sont envahis par la « mal-vie » dans
toute son expression.

C’est pour faire face à cette situation,
fort regrettable, qu’un poste budgétaire
de « chargé de mission » a d’ailleurs été
créé auprès de la présidence de la
République, afin de prendre en charge le
suivi de ces régions d’ombre, que pilote
Ibrahim Merad.

En action sur le terrain, dans les
Aurès, Merad  a affirmé dimanche der-
nier à Khenchela que « des efforts achar-
nés sont déployés actuellement pour
mettre fin aux signes de misère et amé-
liorer les conditions de vie des habitants
dans 15 000 zones d’ombre du pays »,
dont 324 dans la wilaya visitée.

« Les services de la présidence de la
République travaillent, en coordination
avec les responsables locaux, au recense-
ment des doléances des habitants des
régions, en vue de les prendre en charge
et d’améliorer les conditions de vie leur
permettant de s’établir durablement
dans leurs régions d’origine », a précisé
Merad,  au deuxième jour de sa visite à

la wilaya de Khenchela, consacrée aux
« zones d’ombre » des régions Sud de la
wilaya.

Le chargé de mission auprès de la
présidence de la République a, par
ailleurs, souligné que la prise en charge
d’environ 15 000 régions d’ombre à tra-
vers le pays et la réalisation des projets
nécessaires à leur développement
« durera au moins deux ans ». Il assu-
rera aux populations concernées que
toutes leurs préoccupations seront pri-
ses en charge, notamment celles relati-
ves à l’alimentation en eau potable
(AEP), le raccordement aux réseaux
d’assainissement, la construction d’éco-
les dans les différents groupements
d’habitations isolés et la réalisation de
routes.

Merad s’est rendu dans les régions
pauvres relevant des communes de
Chechar , Babar, Khirane, Djellel, Ouled
Rechache et Tazma, où il a pu constater
de visu les conditions difficiles vécues
par les habitants de ces régions
« oubliées » du Sud de la wilaya. Se vou-
lant rassurant, il relèvera  que « les ser-
vices de la Présidence suivent de près, et
ce à  travers l’application dédiée aux
« zones d’ombre », l’évolution de la prise
en charge, par les autorités locales, des
préoccupations des habitants de ces
régions et l’avancement des projets  en
cours de réalisation dans ces zones ».

Au  village Tberdeka, dans la com-
mune de Chechar, le même responsable
s’est félicité de l’avancement des tra-

vaux du projet d’assainissement, de
celui de la réalisation d’un stade de pro-
ximité, ainsi que du chantier de raccor-
dement du village aux réseaux de gaz
naturel et d’électricité. Il n’a pas man-
qué de  souligner la nécessité d’accélérer
la cadence des travaux de parachève-
ment de la route reliant Tberdeka au
village Antar.

S’adressant aux  citoyens de Gloua’a
trab et de Takamzout, dans la commune
de Khirane, Merad a indiqué qu’au
niveau de la wilaya de  Khenchela, plu-
sieurs projets ont été réalisés. Ceux-ci
visent la prise en charge des préoccupa-
tions des habitants de  324 zones d’om-
bre recensées dans cette wilaya. Il a éga-
lement indiqué que d’autres projets ont
été inscrits pour les mêmes zones, souli-
gnant qu’ils seront lancés « d’ici
2021… dès la mobilisation des fonds fin-
anciers nécessaires ».

Ibrahim Merad a inspecté, samedi
dernier, accompagné des autorités loca-
les de la wilaya, un certain nombre de
« zones d’ombre », dans les communes
de Chélia, Bouhamama, Lamasara,
Yabous, Rmila et N’siga pour s’enquérir
de l’avancement des projets du pro-
gramme de la présidence de la
République, au profit des « zones d’om-
bre » visant à améliorer le cadre de vie
de ces populations. Il s’est, par ailleurs,
longuement entretenu avec les habi-
tants des ces régions, de leurs préoccu-
pations et aspirations. 

AA..AA..

UU ne thématique reflétée
par le ministre de
l’Industrie,  lors d’un

point de presse organisé au sein
de l’usine d’El Hadjar. Le com-
mis de l’Etat, a, dès lors,  fait
état des grandes lignes de sa
visite. Celle-ci s’est articulée
autour du thème «Comment
relancer l’industrie»,  dans le
cadre des aspects de la nouvelle
approche économique. 

À  cet effet, Farhat Aït Ali
Braham, après avoir inspecté
les unités de production du
complexe Sider et pris connais-
sance de l’état des lieux, notam-
ment le FHn°2, la PMA et les
deux aciéries à oxygène, entre
autres, a tenu une séance de
travail avec les dirigeants du
complexe. Comme ordre du
jour, dans cette réunion, étudier
en profondeur les dysfonction-
nements de l’entité et apporter
les solutions nécessaires. «J’ai
promis de  revenir pour  une
étude plus  profonde des problè-
mes du complexe d’El Hadjar et
pour apporter de vraies solu-
tions, objectives er réalistes,
afin de relancer ce complexe, a-
t-il dit. 

Une entité qui était, ajou-
tera  le commis de l’Etat «le
symbole de la souveraineté
algérienne, symbole écono-
mique et en même temps poli-
tique». Cette visite, la deuxième
en l’intervalle de deux mois,
s’articule, selon le ministre de
l’Industrie, sur un volet pure-

ment économique. Usant de la
logique économique, Ferhat Aït
Ali Braham fait noter que le
complexe d’El Hadjar était,
dans un passé récent, considéré
comme un problème et non une
solution économique. 

Sans trop s’attarder sur ce
point, le ministre a souligné
que la symbolique de l’entité
était totalement différente,
contrairement à ce que l’on
voyait en lui, le «symbole de la
souveraineté algérienne sur ses
ressources naturelles, notam-
ment avec ces capacité humai-
nes pouvant donner l’élan à
une  vrai industrie algérienne

nationale, d’autres voyaient en
ce complexe, source de pêche
des politiques publiques et éco-
nomiques en général et indus-
trielles en particulier», a-t-il
dit.  

Ferhat Aït Ali Braham a évo-
qué brièvement  les problèmes
internes et externes du com-
plexe, à tel point qu’il est
devenu, comme plusieurs entre-
prises publiques, un fardeau
pour le Trésor public.
L’optimisme, quant à  l’avenir
de l’industrie au complexe d’El
Hadjar, était bien apparent
dans les propos du ministre de
l’Industrie. «Ce complexe avec

ses capacités, ses ressources
humaines et ses équipements
actuels et futurs est capable de
ne plus être un problème pour
l’économie nationale. 

Bien au contraire, on misera
sur lui dans le futur, pour relan-
cer le nouveau plan d’indus-
trie», a expliqué l’orateur.
S’agissant du plan de relance de
l’industrie, il s’articule, selon le
commis de l’Etat autour de l’in-
tégration  du plus grand nom-
bre possible  de ressources
nationales, les ressources natu-
relles et humaines, afin d’assu-
rer le maximum d’indépen-
dance dans les industries de

transformation. Dans l’élan, le
ministre a mis en exergue l’im-
portance du HFn°2, qu’il quali-
fie de pièce maîtresse  dans les
complexes de la sidérurgie, de
par le monde, ce qui explique
l’importance de la dotation du
complexe en cet équipement,
dont l’objectif vise une indus-
trie nationale indépendante,
capable de satisfaire les besoins
du pays en produits d’acier. Ces
derniers, qui vont être transfor-
més en d’autres produits,
devront permettre à moyen et
court terme à l’Algérie, d’inves-
tir le monde, la vraie industrie. 

Au-delà, dira le ministre, «ce
n’est plus l’industrie du condi-
tionnement et de la transfor-
mation superficielle. Cela va
être, comme prévu dans les
années 70, l’industrie indstria-
lisante, c’est-à-dire une indus-
trie de création de valeur ajou-
tée et de richesse effective», a
explique Ferhat Aït Ali
Braham. 

Par ailleurs, au volet de la
situation financière du com-
plexe, le commis de l’Etat a
laissé entendre que le complexe
pourrait aller vers un rééche-
lonnement de ses dettes par les
banques. Un processus devant
permettre à l’usine Sider de
reprendre l’élan de la produc-
tion et amorcer le nouveau
plan de relance de l’industrie,
conformément au Plan de
relance de l’économie natio-
nale.

WW..BB..

AIT ALI À PROPOS DU COMPLEXE D’EL HADJAR

««LLeess  ddeetttteess  sseerroonntt  rréééécchheelloonnnnééeess»»  
LLAA  VVIISSIITTEE de Ferhat Aït Ali Braham au complexe Sider d’El Hadjar, semble être une opération de diagnostic,
destinée à étudier les mécanismes pour la relance de l’industrie.

�� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

Un énième rééchelonnement

Une priorité pour le gouvernement

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII
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LL a crise sanitaire majeure
de la pandémie de Covid-
19 impose des restric-

tions énormes en matière d’ac-
tivités économiques et commer-
ciales. Mais cela n’a pas empê-
ché que la vie retrouve ses
droits et que le dynamisme
social et commercial soit réha-
bilité graduellement. Donc,
pour ainsi dire, la gestion de la
pandémie pourrait être à la fois
préventive, mais aussi dyna-
mique en termes d’efficacité
économique et de mobilité
sociale multiforme.

Les commerces ont repris de
plus belle, l’activité économique
également dans tous les sec-
teurs névralgiques, ce qui veut
dire que la vie reprend sa vita-
lité sans pour autant perdre ou
baisser la garde quant à la pru-
dence et la vigilance face à la
pandémie de coronavirus et ses
conséquences mortifères. Mais
il est judicieux de rappeler

qu’une partie d’une activité
commerciale est bloquée sans
pour autant que les clarifica-
tions en la matière soient pré-
sentées. Il s’agit des débits de
boissons alcoolisées dont la fer-
meture a duré longtemps alors
que toutes les autres activités
commerciales ont repris après
avoir annoncé le déconfinement
progressif et graduel. Est-ce
que cette activité n’est pas
mentionnée dans la nomencla-
ture régentant le commerce
national ? Ou s’agit-il d’une
démarche sélective en rapport
avec la nature du produit et sa
commercialisation ?

Les interrogations sont légi-
times dans la mesure où cette
activité est légale et qu’elle
obéit aux normes du code du
commerce et ses desiderata.
Des milliers de travailleurs
dans ce secteur sont sans tra-
vail ni rentrée d’argent, les
appels répétitifs aux pouvoirs
publics pour juguler leur situa-
tion sont restés lettre morte.

Les commerçants responsa-

bles de débits de boissons alcoo-
lisées et leurs travailleurs ont
manifesté leur ras-le-bol à tra-
vers des rassemblements
publics pour alerter l’opinion et
les autorités de leur situation
dramatique depuis la fermeture
et la cessation de l’activité à
cause de la pandémie de Covid-
19.

Mais depuis 6 mois mainte-
nant, les lignes n’ont pas bougé
quant au règlement de ce pro-
blème épineux des travailleurs
de ce secteur qui est vu d’une
manière relevant du tabou tous
azimuts.

Les archétypes de la société
et les clichés ancrés dans l’ima-
ginaire collectif ont frappé de
plein fouet ce secteur qui est vu
comme une activité en contra-
diction avec « les valeurs spiri-
tuelles » de la société. Cette
approche a été tout le temps l’a-
panage des islamistes et des
conservateurs qui s’attaquaient
aux vendeurs de liqueurs et aux
débits de boissons alcoolisées
pour se faire une voie et une

voix sur l’échiquier politique.
Cette démarche a été culti-

vée par les conservateurs de
tous bords comme une manière
de stigmatiser et pourfendre
cette activité commerciale qui
n’est autre qu’une activité
comme toutes les autres activi-
tés reconnues par le code du
commerce.

Il est injuste que toutes les
activités trouvent leur voie vers
le dénouement alors que seule
cette activité de la commerciali-
sation en bonne et due forme
des boissons alcoolisées n’arrive
pas à retrouver son chemin
naturel, celui de sa relance pro-
gressive comme toutes les aut-
res activités concernées par le
déconfinement progressif et
graduel.

Ce qui est sûr est le fait que
cette activité est plus prolifique
et juteuse en ce moment de
coronavirus et les restrictions
qui ont été imposées lors des
premiers mois de confinement
total qui a touché l’ensemble du
pays. Le marché noir fait des

ravages, les prix ont connu une
hausse vertigineuse. Une nou-
velle maffia s’est érigée en une
caste qui régente ce marché à
obole.

Il est temps que les pouvoirs
publics prennent des mesures
qui s’imposent dans la perspec-
tive d’alléger le fardeau pour
ces travailleurs et leurs familles
qui vivent de cette activité com-
merciale.

Il ne faut pas que cette acti-
vité soit la victime du deux
poids, deux mesures, cela ne
peut qu’exacerber la tension
qui sera bénéfique pour ceux
qui aiment pêcher en eaux trou-
bles. Il ne faut surtout pas que
cela soit assimilé à une espèce
d’approche qui veut signifier
que l’activité en elle-même est
illicite. Ça serait une sorte d’in-
terdiction qui s’inscrirait dans
la case des atteintes aux liber-
tés individuelles et le droit de
tout un chacun de vivre libre-
ment et dans la tolérance sa vie.
Advienne que pourra.

HH..NN..

LES TRAVAILLEURS DES DÉBITS DE BOISSONS ALCOOLISÉES CRIENT LEUR RAS-LE-BOL

PPOOUURRQQUUOOII  CCEETTTTEE  RREESSTTRRIICCTTIIOONN ??
LLEESS  IINNTTEERRRROOGGAATTIIOONNSS sont légitimes dans la mesure où cette activité est légale et qu’elle obéit aux normes du code du
commerce et ses desiderata.

�� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

UUNNEE  PPRROOHHIIBBIITTIIOONN  QQUUII  NNEE  DDIITT  PPAASS  SSOONN  NNOOMM
LLEESS  CCAAFFÉÉSS, les restaurants…des lieux à forte concentration humaine, où le risque de propagation du Covid-19 est avéré,

sont autorisés à reprendre leurs activités.

GG rands oubliés des pouvoirs
publics, les points de vente de
boissons alcoolisées à emporter,

gardent portes closes. Une activité com-
merciale qui est pourtant loin de repré-
senter un terreau pour la pandémie de
coronavirus. 

Alors que les cafés, les restaurants…
des lieux à forte concentration humaine,
où le risque de propagation du Covid-19
est avéré, sont autorisés à reprendre
leurs activités. 

Pourquoi le marché de l’alccol n’a-t-il
pas bénéficié des mêmes mesures qui
ont été prises dans le cadre du déconfi-
nement ? Pourquoi les professionnels de
ce secteur qui génère plus de 20 000
emplois, directs et indirects, sont-ils
interdits d’exercer ? Y a-t-il un lobby,
rigoriste, qui tire les ficelles ? Ce qui est

certain, c’est que les islamistes rient
sous cape. 

Ceux-là même que l’histoire n’a pas
fini de rattraper, pour avoir tenté de
mettre la République à genoux. Ceux-là
même qui ont semé la terreur, fait couler
le sang avec une barbarie, une sauvage-
rie inégalée, avec comme but suprême
d’instaurer une République islamique,
la chariaâ, qui mettrait sous leur coupe
réglée un peuple qui s’est avéré indomp-
table et qui se revendique de la pratique
d’un islam tolérant depuis des siècles.
Les loups sont apparemment sortis à
nouveau du bois pour surfer sur l’oppor-
tunité que leur offre le Covid-19 pour
tenter de satisfaire un vieux vœu qui
reste un de leur souci majeur : interdire
la commercialisation et la consomma-
tion des boissons alcoolisées. 

Une situation qui a toutefois fait la
partie belle au marché clandestin. Une
filière qui s’est organisée instaurant des

prix qui ont flambé. Ce qui n’est pas
sans rappeler le «bon» vieux temps de la
prohibition. Une situation qui interpelle
les pouvoirs publics, d’autant plus que le
marché de l’alcool est réglementé.
L’Etat y est représenté à travers l’Office
national de commercialisation des pro-
duits vitivinicoles (Oncv).

Créé en 1968, il dispose de 5 500 hec-
tares de vignobles et d’un réseau de 3
000 viticulteurs. Sa production annuelle
de vin s’élève à 500 000 hectolitres.
L’entreprise, qui emploie quelque 1 500
salariés, dispose  de 132 caves d’une
capacité de 3 millions d’hectolitres, de
11 chais portuaires et de 8 centres de
conditionnement d’une capacité de 80
millions de bouteilles/an. Son capital s’é-
lève à 7,5 millions de dollars, alors que
son chiffre d’affaires est de plus de 100
millions de dollars, dont 20% à l’expor-
tation. Le pays ne peut se passer d’un tel
créneau, porteur d’une plus-value attes-

tée. Sa place est incontestablement
acquise dans le Plan de relance l’écono-
mie que doit mettre en œuvre le gouver-
nement, pour réduire la dépendance aux
hydrocarbures. Les chiffres sont là pour
le prouver. Selon un rapport de
l’Organisation internationale de la vigne
et du vin (OIV) datant de 2015, l’Algérie
est le 2e producteur et le 
5e exportateur de vin en Afrique. Il faut
rappeler que durant la colonisation, en
1958, 22 % des importations coloniales
étaient constituées par le vin algérien.
Faut-il sacrifier un tel filon, au nom
d’une bigoterie frénétique   qui a gan-
gréné les institutions de la République ?
Un Etat fort ne doit pas céder à ses sirè-
nes. L’expérience de la décennie noire
doit servir de référence. L’Algérie nou-
velle, qui ne peut pas se construire sur
ses décombres, doit se débarrasser de ces
«fantômes» qui la hantent.

MM..TT..

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

L’argument de la crise

sanitaire ne tient plus
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U ne audience où nous
relevions d’habitude
la résistance d’un

inculpé malgré l’évidence,
les preuves, les témoins à
charge, et toute la chaîne
propre aux magistrats bien
formés, est, cette fois – ci,
aisée. Eh, bien oui !
Rahim.G. Sakhri.H. Et
Fouad.C. Ces inculpés de 
22, 26 et 29 ans, ont de suite
montré au tribunal, leur
disponibilité à « coopérer »
avec la justice. 

Les jeunes copains déci-
dent, sur proposition de
Rahim.G. 

Le plus jeune et le plus
entreprenant d’entre eux, de
dévaliser la bijouterie de la
cité voisine. C’était là, une
entreprise osée car les jeu-
nes malfaiteurs savaient très
bien que cette cible était
située dans un coin bien
gardé. « C’est généralement
dans ces coins-là, que les
coups réussissent ! » a expli-
qué Rahim à ses amis.

Le juge est curieux de
savoir qui avait fait le guet,
qui a pénétré dans la bou-
tique et qui a ramassé les
bijoux. Fouad lève la main
pour expliquer qu’il s’était
porté volontaire pour faire le
guet, grâce à son ouïe fine. 
« Et vous n’avez absolument
rien entendu durant l’opéra-
tion ? » articule, le juge. 
À une dernière question à
Fouad, le juge a délibéré-
ment voulu laisser libre
court à l’inculpé de choisir
de dire ou non la vérité. 
« Fouad, dites-nous un peu
et exactement, qui avait eu
l’idée de commettre ce
méfait, à cet endroit et à
cette heure, midi trente. » 

La réponse viendra de
Rahim qui lèvera une
seconde fois le bras pour
répondre à cette question. Il
se lève, rejoint la barre et
commence un véritable mea-
culpa qui réjouit beaucoup
plus le procureur. Rahim
prend la parole et commence
par le serment de ne dire que
la vérité. 

Le juge le stoppe net pour

lui expliquer qu’il n’était pas
un témoin pour jurer quoi
que ce soit ! 

L’inculpé va alors droit au
but. « Je suis arrivé à
convaincre les deux amis «
qu’à midi, les magasins et
boutiques baissaient le
rideau, certains pour la
prière du ‘‘Dhohr’’ et que le
moment était plus que favo-
rable pour passer à l’acte et
dévaliser le bijoutier, un
homme qui ne sait pas ce
que c’est que l’aumône, sur-
tout que ‘‘Achoura’’ était
dans les parages, ce bon à
rien va être obligé de donner
le dixième de sa fortune !
C’était, pour moi, le moment
favorable de passer à l’acte !
J’avais tout prévu sauf 
le retour avancé du proprié-
taire ! C’en était terminé pour
mon vœu de vite m’enrichir,
ainsi que Rahim et Sakhri ! »
Ce fut au tour du dernier
inculpé de passer à la mouli-
nette et de raconter sa ver-
sion des faits. Ce sera le seul
inculpé à ne pas s’étendre

sur l’opération qui, selon lui,
aurait réussi si seulement,
ils avaient cru en leur 
chance : « Nous étions près
du but, n’était-ce cette arri-
vée impromptue du proprié-
taire de la bijouterie qui a
mis bas notre désir de vite
nous enrichir. Nous avions
été surpris de voir, là,
Abdelkoudous.B.

Le patron, debout, avec
un fusil nous pointant, qui
déclara que nous étions pris
et que toute résistance était
inutile car il jura qu’il tirerait
sur le premier qui tenterait
quoi que ce soit ! » 

Le juge est tout content
de ce happy end et attend
deux mots de la part des
trois tristes et malchanceux
apprentis-voleurs ! Il trans-
crivit les 3 ans d’emprison-
nement ferme, réclamés par
le procureur.  Auparavant, il
a vanté la chance du bijou-
tier qui a eu la présence
d’esprit de vite regagner sa
boutique, avant l’heure pré-
vue, un bien, très bien gardé,

faut-il le souligner, témoin
l’arme qu’avait sur lui le
bijoutier, au moment où il
confondit le trio de malfai-
teurs. Il profitera de l’amabi-
lité du juge en entamant un
véritable discours où il rap-
pela les termes de l’article
350 (loi n° 06 -23 du 26
décembre 2006). Il s’amusera
même à dire haut et fort que
quiconque soustrait fraudu-
leusement une chose qui ne
lui appartient pas est coupa-
ble de vol et puni d’un empri-
sonnement d’ un ( 1 ) an à 
(5) ans et d’une amende de
100 000 DA à 500 000 DA. 
« Heureusement que le
méfait a échoué et c’est tant
mieux ! N’empêche que la
tentative est punie de la
même peine que celui qui
réussit son coup ! » Le prési-
dent en avait assez entendu,
prit son stylo et décida, en
toute âme et conscience,
d’infliger sur le siège, une
peine de 2 ans ferme pour
effraction et tentative de vol !

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

��  Repéché, le diffamateur ?
La victime de diffamation voulait inter-

venir au moment des débats que le juge
voulait absolument circoncis, brefs,
explicatifs et sans histoire. D’ailleurs,
Amal Benrekia, la première conseillère de
la troisième chambre correctionnelle
veillait au grain. 

L’audience marchait à merveille, et
réunissait d’excellentes conditions car
personne ne voulait à ce que personne
vienne perturber le cours serein des
débats qui doivent normalement aboutir à
une sage et sensée sentence, un juste
verdict où aucune partie ne doit et ne
peut être lésée. C’est cela et pas autre-
ment l’esprit de justice ! C’est ainsi qu’au
moment où Rachida.G. plaça sa main

sous le menton, prête à chialer, l’autre
conseillère la regarda comme pour la
prier de ne pas pleurer, du moins, pas au
moment précis où le prévenu Tarek.T.
expliquait à la composition pénale de la
cour, qu’il lui était pour l’instant impossi-
ble, de reconnaitre le délit pour la simple
raison que les photos envoyées sur le
compte de Rachida, sur facebook, étaient
un souvenir d’... amour : « Reconnaissez,
monsieur le président, mesdames les
conseillères que c’est là, une opération
interne et que personne d’autre qu’elle,
n’a pu recevoir les photos de nos fian-
çailles, des photos somme toute agréa-
bles à voir, et franchement, je ne vois pas
de quoi fouetter un chat, dans cette his-
toire d’amour qu’elle a sabotée de façon
ridicule. Car, comment peut – on qualifier

une rupture entre deux personnes qui
résidaient à 850 kilomètres l’une de l’au-
tre, sans un sérieux motif qui puisse
mener à la cassure d’un couple qui s’en-
tendait merveilleusement bien», clamera
à voix basse, sans s’emballer, le prévenu
qui s’est bien débrouillé contrairement
devant le tribunal où il fut déstabilisé par
le torrent de larmes versées cyniquement
devant le juge unique, certainement ému
au plus haut point par l’émotion de la
femme, à telle enseigne que sa sentence
fut simplement prise avec la chute de la
dernière gouttelette de larmes : les tra-
vaux utiles dans la ville de naissance du
diffamateur qui n’aura qu’ à prendre pour
épouse une fille de chez lui ! 

A.T.

Le sympathique et
compétent procureur
général d’Alger, qui avait
coup sur coup occupé
les postes de procureur
de la République
d’Hussein Dey, de
Chéraga, de Bab El
Oued, de Tipasa, procu-
reur général de Blida,
conseiller à la Cour
suprême, a rejoint
récemment, Aïn -
Témouchent au poste si
envié de procureur géné-
ral. D’un caractère plutôt
calme, Aït Chaâlal
demeure en toute cir-
constance, un magistrat
très calme, maître de ses
nerfs dans les moments
difficiles, sûr de lui et de
ses capacités. Homme
de dialogue, il a travaillé
avec des magistrats
durs, méchants, agres-
sifs, renfrognés et
chaque fois, il s’en est
sorti avec brio grâce à
son doigté. 

L’enfant gâté de Béni-
Slimane (wilaya de
Médéa) a fait du chemin
au milieu d’un corps qui
n’abrite pas seulement
des enfants de chœur.
Doté d’une force d’é-
coute sans égal, Mourad
Aït –Chaâlal est le magis-
trat type qui veut réussir
dans la vie profession-
nelle, mais pas à n’im-
porte quel prix ! Il sait
prendre les mesures
qu’il faut, au moment où
il faut ! 

Le justiciable est le
souci numéro un de son
action. Il n’y a qu’à jeter
un coup d’œil au guichet
unique de la cour de
Blida pour avoir une
nette idée sur les fortes
et claires capacités d’Aït
–Chaâlal, un responsa-
ble adoubé par ses
confrères et loué par les
avocats, les plus irasci-
bles parmi eux ! Il vient
d’être nommé à l’Ouest
du pays, Aïn –
Témouchent qui s’était
retrouvée, il n’y a pas si
longtemps la proie facile
d’un « ogre » de l’oligar-
chie locale. 

Les dossiers sont 
en instruction et « huis
clos » oblige, nous vous
informerons à temps de
l’évolution des ces affai-
res, dès que les procès
publics s’ouvriront dans
cette cour de justice, où
le mot « impossible », n’a
pas le droit de citer. Il
faut seulement souhaiter
un brillant succès à cet
exceptionnel cadre de la
magistrature, dont il faut
mettre en exergue les
qualités d’organisateur-
né.

A.T.

Mourad Ait
Chaâlal :

une marche
victorieuse

DDeess  iinnccuullppééss  bbaavvaarrddss
Jamais, depuis qu’il a commencé dans la magistrature, le juge

n’avait conduit une aussi facile audience, débutée par une, pourtant,
ardue inculpation.
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portsS SAÏD MEKKI

L
e Bureau fédéral de la
Fédération algérienne
de football (FAF) se
réunira, aujourd’hui en
session ordinaire au

niveau de son siège à Dély Brahim
(Alger) à partir de 10h. Le lance-
ment de la nouvelle saison 2020-
2021 occuperait, certainement, une
grande part des décisions atten-
dues à l’issue de ce conclave. 

C’est, justement, une
opportunité pour la mise
au point sur les prépara-
tifs de la nouvelle saison
en attendant le feu vert
de qui de droit pour la
reprise des entraîne-
ments collectifs et des
compétitions, sans oublier,
bien sûr, le programme des sélec-
tions nationales. Dans l’ordre du
jour annoncé, il y a 5 jours par la

FAF, cette session portera sur
les différents rapports d’activité

des cinq Ligues avant de pas-
ser aux rapports de la direc-
tion technique nationale
(DTN) et de toutes les com-
missions, sans oublier
enfin, l’adoption par les
membres du BF du pro-
cès-verbal de la dernière
réunion du BF tenue le
10 août dernier. 

Au sujet du cham-
pionnat, il serait certai-
nement question d’a-
dopter les dispositions
réglementaires des

championnats profes-
sionnels et amateurs arrêtées, il

y a une douzaine de jours. 
Le nombre des licences sera

également abordé lors
de ce conclave,
sans oublier l’incor-
poration obliga-
toire pour chaque
club de jeunes
joueurs dans l’ef-
fectif de la nouvelle

saison. 
Il est évident que l’affaire

du match derby USMA-
MCA tranchée par le
Tribunal arbitral du sport
serait, en principe aussi,
abordée, ne serait-ce que

pour en tirer des leçons en matière
d’application des règlements et
Lois. Certains et particulièrement
les amoureux de l’ES Sétif seront
bien curieux de savoir si le nou-
veau classement publié par la LFP
basé sur l’indice de performance
serait ou pas abordé, aujourd’hui. 

L’ESS ne cesse de revendiquer
la seconde place qualificative à la
Ligue des champions, surtout

depuis la décision du TAS de
retrancher 3 points au MCA.
Une réunion a eu lieu,
dimanche dernier, entre
les responsables de la
FAF et les présidents des
clubs toujours en lice en
coupe d’Algérie s’est sol-

dée par trois décisions qui
devront faire l’objet d’un débat
avant une décision finale, sur les
retombées de l’annulation offi-
cielle de la suite de cette compéti-
tion.  Et là, les fans de la JS Kabylie
auront bien les oreilles branchées
sur le siège de la FAF pour savoir
surtout si leur équipe serait le 
2e représentant de l’Algérie en
coupe de la CAF avec l’ES Sétif (3e
du championnat). 

Les trois décisions prises lors
de cette réunion sont, selon 
le directeur administratif de l’ESS,
Azeddine Arab, l’annulation de la
coupe d’Algérie, la distribution de
la somme promise au vainqueur
final entre tous les clubs encore en
lice équitablement et enfin de pro-
céder au tirage au sort pour dési-
gner le 4e  représentant de
l’Algérie en compétition continen-
tale.  Les férus de la JSK attendent
donc avec impatience les déci-
sions qui seront prises par les
membres du BF sur ce sujet relatif
à la coupe d’Algérie après son
annulation. D’ailleurs, à ce propos,
les dirigeants de la JSK ont déjà
réagi lors d’un point de presse,
dimanche, dans la soirée à Tizi
Ouzou. Les responsables du club,
qui ont décidé de « prendre les
devants pour informer l’opinion
publique », qualifient d’« aberra-
tion » ce procédé et dénoncent 
« un acharnement contre le club »
privé, selon eux, d’une participa-
tion qui lui revient de droit. S. M.

Désignation
du participant 

en C3

ZETCHI FACE À 
UN NOUVEAU DÉFI

Ce conclave sera une opportunité pour la mise au point sur les préparatifs 
de la nouvelle saison, en attendant le feu vert de qui de droit pour 

la reprise des entraînements collectifs et des compétitions. 

RÉUNION DU BUREAU FÉDÉRAL
DE LA FAF AUJOURD’HUI

Des oreilles
attentives 
de l’ESS et 
de la JSK
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BRENTFORD 

Le club pose ses
conditions pour
Benrahma  
Saïd Benrahma quittera-t-il
Brentford après sa belle saison
avec le club anglais ? Si
l’attaquant algérien est
convoité par plusieurs clubs,
rien n’est gagné par contre en
ce qui concerne son départ.
En conférence de presse, Ollie
Watkins, l’entraîneur de
Brentford est revenu sur le
sujet et posé les conditions
pour le départ de Benrahma et
certains de ses coéquipiers.
«Je sais que beaucoup de
rumeurs entourent nos joueurs
au vu de la belle saison que
nous avons réalisée. Tout le
monde sait que Saïd
Benrahma et Ollie Watkins
intéressent plusieurs clubs. Si
l’offre est à la hauteur de ce
que nous attendons, alors
nous sommes ouverts pour
discuter d’un transfert. Mais
les autres joueurs ne sont pas
à vendre», a-t-il fait savoir.
Aston Villa, Fulham et West
Ham sont intéressés par
l’attaquant algérien pour qui
Brentford réclame 28 millions
d’euros.

AS SAINT-ETIENNE 

Boudebouz 
vers le Qatar   
Prié de partir par l’AS Saint-
Etienne après la décision des
dirigeants de se débarrasser
de plusieurs joueurs aux
salaires importants, le meneur
de jeu algérien, Ryad
Boudebouz, se dirige vers le
championnat qatari. À en
croire la presse locale, les
négociations entre Boudebouz
et un club qatari sont en bonne
voie et le joueur pourrait signer
son contrat durant les
prochains jours. Le nom du
club n’a pas été dévoilé, mais
Boudebouz devrait débarquer
au Qatar avec un autre
international africain, Gervinho.
Malgré un intérêt de Bordeaux,
Boudebouz pourrait
finalement, à 30 ans, s’orienter
vers les pays du Golfe.

BELGIQUE 

Belhocine
entraîneur du mois  
En tête du championnat de
Belgique après quatre
journées, l’entraîneur franco-
algérien, Karim Belhocine, a
été désigné meilleur coach du
mois d’août par les lecteurs de
Sport/Foot Magasine. Après
avoir travaillé à Anderlecht en
prenant par deux fois l’intérim,
Belhocine a pris en main la
destinée du Sporting Charleroi
la saison dernière, terminant
troisième, à un point du
second après l’interruption.
Pour le moment tout se passe
pour le mieux, avec à la clé
quatre victoires en quatre
matchs et pour commencer
une victoire contre le
champion sortant, le Club
Bruges, chez lui pour la
première journée. Après avoir
fait ses débuts sur le banc
avec Courtrai en 2015 où il
sera entre autres derrière
l’arrivée de Youcef Atal, Karim
Belhocine, 42 ans est en train
de devenir l’entraîneur algérien
le plus côté d’Europe.

JS KABYLIE

Mellal dénonce « un acharnement » de la FAF et de la LFP
Les informations faisant état du recours par le Bureau fédéral de la FAF au tirage au sort, pour désigner 
le 4e représentant de l’Algérie en compétition continentale, ont fait réagir les dirigeants du club de la JSK. 

L e président de la JS
Kabylie, Chérif Mellal, a
qualifié l’écartement de la

JSK de la participation à la CAF
d’«acharnement» contre son
club. Ce dernier, a tenu un point
de presse, avant-hier, dans la
soirée juste après l’annonce de
la décision de la FAF de procé-
der au tirage au sort pour dési-
gner le 4e club algérien partici-
pant à la compétition africaine.
Mellal n’a pas hésité à qualifier
les responsables de la FAF et de
la LFP de «résidus de la bande,
qui a gouverné l’Algérie ces 20
dernières années». Pour lui, ces
derniers doivent partir et être
jugés comme les autres. Pour sa
part, le porte-parole du club,
Mouloud Iboud,  n’y est pas allé
avec le dos de la cuillère pour
qualifier la décision des instan-
ces nationales du football. Iboud
n’a pas caché son étonnement
de voir la FAF procéder à la
désignation du 4e participant par
le tirage au sort. Pour lui, en
1992, la FAF avait désigné la
JSK sans passer par le tirage au
sort. Les choses sont claires,
pour lui qui croyait que la dési-
gnation des 
2e et 3e allait aboutir à la dési-
gnation du 4e au classement,
qui est la JSK. Faire l’impasse
sur la 4e place et recourir au
tirage au sort «est l’indice d’un
acharnement incompréhensible
contre le club». L’avocat de la

JSK, Larbi Meftah, n’a pas lésiné
sur les arguments juridiques
pour démontrer l’irrégularité de
cette décision. Pour lui, cette
procédure est entachée de
beaucoup de vices de forme. La

FAF qui s’est basée, selon lui,
sur l’article 82 de ses statuts, n’i-
gnorait pas que l’article en soi
n’existe pas dans la langue
nationale. Ce qui le rend obs-
olète du point de vue juridique.

Aussi, devant ce que la direction
est unanime  à qualifier d’achar-
nement contre la JSK, Mellal
affirmait qu’il ne resterait pas
sans réaction et qu’il ne se lais-
serait pas faire. Tout en souli-
gnant ne plus avoir confiance en
ces instances, dont le TAS humi-
lié, selon lui par la FIFA dans le
litige USMA-MCA, Mellal a
annoncé pour aujourd’hui, un sit-
in devant le siège de la FAF.
Cette décision prise quelque
temps seulement après l’an-
nonce de la décision de la FAF
est accompagnée d’un appel au
ministre de la Jeunesse et des
Sports pour intervenir. La direc-
tion du club n’exclut pas, par
ailleurs, le recours aux instances
internationales pour arracher
ses droits. Enfin, au chapitre de
l’effectif, le club de la Kabylie a
annoncé, hier, la résiliation à l’a-
miable du contrat de Renaï qui
devrait partir dans un autre club.
Ce jeune joueur a refusé de faire
l’objet d’un prêt par son club et a
décidé de rompre son bail afin
d’être libre de ses mouvements.
Le cas de Renaï est similaire
d’ailleurs à celui de Tafni qui a
carrément annoncé son refus
d’être prêté, tout en reprochant à
son club de ne pas lui avoir
donné toutes ses chances sur le
terrain. L’on attend enfin l’issue
de l‘affaire Joma, qui doit être
libéré afin de permettre à la JSK
de recruter un autre joueur afri-
cain. 

K. B.

Mellal déclare 
la guerre à Zetchi

�� KAMEL BOUDJADI

LICENCE DE CLUB PROFESSIONNEL

La DCGF fixe le calendrier 
de dépôt des dossiers 

LA REPRISE DES COMPÉTITIONS ET L’AGO À L’ORDRE DU JOUR

Le Comex  de la CAF en réunion jeudi 

L a direction
de contrôle
de gestion

et des finances
des clubs profes-
sionnels (DCGF)
de la Fédération
algérienne de
football a informé
les SSPA de la
Ligue 1 profes-
sionnelle du
calendrier de
dépôt des dos-
siers qu’elles doi-
vent fournir pour
l’obtention de la licence de club professionnel
(LCP) instaurée à partir de la saison 2020-
2021. La DCGF rappelle que, sur décision du
Bureau fédéral, l’octroi de la LCP est subor-

donné à deux pré-
alables. Il y a d’a-
bord la signature
par la SSPA de la
convention tripar-
tite (SSPA/ cabinet
d’expertise/DCGF)
de mise à niveau
du management
des clubs de L1.
Aussi, il y a la
constitution et
dépôt à la DCGF
du dossier compor-
tant 19 documents,
dont la liste a été

déjà communiquée à maintes reprises. Les
dossiers seront remis par les PCA ou par un
responsable de la SSPA dûment habilité, muni
du cachet du club et griffe, précise la DCGF. 

CS CONSTANTINE 

CONTACT ÉTABLI
AVEC GHILAS  

L’ancien attaquant international
algérien, Nabil Ghilas, serait en

contact avec le CS Constantine et
pourrait jouer la saison prochaine

dans le championnat d’Algérie,
selon les informations rapportées

par le site Dzfoot. Sans club depuis
le mois de mai après une dernière
expérience ratée au Portugal avec

le Vitoria Setubal (2 buts en 
15 matchs), le joueur aujourd’hui
âgé de 30 ans a besoin d’un nou-

veau challenge afin de se relancer.
Celui qui s’était révélé lors de la

saison 2012-2013 avec Moreirense
avant d’être transféré au FC Porto,

n’a jamais vraiment réussi à confir-
mer toutes ses qualités. Il compte

8 sélections et deux buts avec
l’Equipe nationale algérienne.

P lusieurs sujets
importants liés à la
situation footballis-

tique sur le continent ainsi
que l’organisation de
l’Assemblée générale ordi-
naire de la CAF, fixée en
décembre prochain, seront
à l’ordre du jour de la
réunion du Comité exécutif
de la Confédération afri-
caine de football, prévue le
jeudi 10 septembre, a indi-
qué l’instance sur son site
officiel. En prévision de

cette importante réunion, le
président de la CAF,
Ahmad Ahmad, a rejoint,
dimanche, dernier Le
Caire, la capitale égyp-
tienne, pour l’actualisation
des plans d’activités de l’or-
ganisation suite à la pandé-
mie de coronavirus. À son
arrivée, il a rencontré Hany
Abo Rida, membre du
Comité exécutif de la CAF,
Abdelmoumaim Bah,
secrétaire général par inté-
rim de la CAF ainsi

qu’Abdullah Moustapha,
directeur de cabinet du pré-
sident de la CAF. Depuis
l’apparition du coronavirus
sur le sol africain, le football
est en souffrance et toutes
les compétitions ont été
contraintes à l’arrêt. Le 6e
championnat d’Afrique des
nations CHAN-2021 est
reporté, tandis que les
compétitions interclubs et
les éliminatoires de la 
CAN-2 021 sont suspen-
dues.
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US OPEN DE TENNIS

Djokovic disqualifié
pour un geste d’humeur

Coup de tonnerre à New
York ! numéro un mondial et

grand favori de l’US Open en
l’absence de Nadal et Federer,

Djokovic a vu son parcours être
stoppé en 8es de finale.

Opposé à Pablo Carreno
Busta, le Serbe n’a pas perdu,
mais a été disqualifié. En effet,

sans faire exprès, Djokovic a
tiré sur une arbitre de ligne. Le
règlement a alors été appliqué

à la lettre et le numéro un
mondial a ainsi été exclu du

tournoi du Grand Chelem.
Forcément, cela n’est pas

passé inaperçu et alors que le
principal intéressé a évité la

presse suite à cet événement,
il a souhaité faire son mea

culpa à travers un message sur
son compte Instagram.  «Toute

cette situation m’a laissé
vraiment triste et vide. Dieu

merci, le tournoi m’a dit qu’elle
se sentait bien. Je suis

extrêmement désolé de lui
avoir causé un tel stress. Si

involontaire. Si mal. Je ne
divulgue pas son nom pour
respecter sa vie privée. Je

m’excuse auprès du tournoi et
de toutes les personnes

associées à mon
comportement. Je suis très

reconnaissant à mon équipe et
à ma famille de demeurer un

soutien fort et à mes fans
d’être toujours là avec moi.

Merci et je suis vraiment
désolé», a ainsi posté Novak

Djokovic.

GP d’Italie de formule 1

Victoire de Pierre Gasly  
Pierre Gasly (Alpha Tauri) a

remporté dimanche à Monza le
Grand Prix d’Italie, une
première pour un pilote

français en Formule 1 depuis
1996. Gasly, 24 ans, s’est

imposé à l’issue d’une course
complètement folle, marquée

par une interruption et un
podium inédit devant

l’Espagnol Carlos Sainz Jr.
(McLaren) et le Canadien

Lance Stroll (Racing Point).
«C’est incroyable. Je ne suis

pas sûr de réaliser. C’était une
course complètement folle», a

déclaré le Français après sa
victoire.

TOUR DE FRANCE DE
CYCLISME

Abandon de
Pozzovivo 

L’Italien Domenico
Pozzovivo, blessé, a renoncé à

poursuivre le Tour de France,
au-delà de la 9e étape, a

annoncé dimanche soir, son
équipe NTT. Le grimpeur

italien, 37 ans, souffre d’une
blessure à un coude depuis sa
chute dans la première étape à

Nice. Pozzovivo était tombé
après avoir heurté la main d’un

spectateur qui prenait une
photo de la course. «La

douleur quotidienne a été
incroyable», a réagi le coureur

italien, qui participait pour la
troisième fois au Tour de

France. «Le risque de tomber à
nouveau et de causer des

dommages encore plus
importants est tout simplement
trop grand. Je vais maintenant

me consacrer à récupérer et
ensuite me tourner vers mon

prochain objectif qui sera,
espérons-le, le Giro (du 3 au

25 octobre, Ndlr).»

OMNISPORTS

H ier en début d’après-
midi, la direction du CR
Belouizdad a annoncé

l’arrivée du gardien de but du
Paradou AC, Toufik Moussaoui,
signataire d’une contrat de
3 ans. Le portier international a
été présenté sur la page officielle
du club sur Facebook, au
moment de parapher son bail.
Cette arrivée a été chère à payer
sur le plan financier pour les
responsables du champion
d’Algérie sortant. Le PAC, avec
lequel Moussaoui était lié jus-
qu’en 2022, a exigé le paiement
d’une somme de 1,8 milliard de
centimes contre l’octroi de sa let-
tre de libération. Les
Belouizdadis, qui menaient des
discussions marathoniennes
avec leurs voisins, se sont heur-
tés au président de ceux-ci,
Hacène zetchi, qui refusait de
revoir ce montant à la baisse. Au
final, les Rouge et Blanc de la
capitale se sont vu contraints de
casser leur tirelire pour engager
Moussaoui, qui devient la qua-
trième recrue du club après
Zakari Draoui (ES Sétif),
Mokhtar Belkhiter (Club Africain)
et le Belge Maecky Ngombo (Go

Ahead Eagles, Div 2 néerlan-
daise). Il sera mis en rude
concurrence avec Gaya Merbah,
qui veut, vaille que vaille, retro-
uver la plénitude de ses moyens
et frapper à nouveau aux portes
de l’Equipe nationale. Une
concurrence qui sera, de par les

avis unanimes, difficile à gérer
par le staff technique, mais les
supporters se réjouissent de
cette arrivée, notamment en rai-
son des qualités avérées de
Moussaoui. Cette arrivée provo-
quera, de facto, le départ de
Bakri Kheiri, actuellement en

contact avancé avec le NA
Hussein Dey. Il devrait se mettre
autour d’une table de négocia-
tion avec le directeur sportif du
CRB, Taoufik Kourichi, pour
signer la résiliation de son
contrat dans les heures à venir.
Dans le même sillage du recru-
tement, les Belouizdadis ne tar-
deront pas à boucler, selon des
sources. Nous apprenons que
Kourichi veut tenter le coup avec
l’attaquant du CS Constantine,
Ismaïl Belkacemi. Celui-ci est
donné, certes, proche de signer
avec l’USM Alger, mais le fait
que l’officialisation n’a encore
pas eu lieu pousse Kourichi à
sauter sur l’occasion. Les deux
hommes ont eu une discussion
et Belkacemi a demandé un
temps de réflexion avant de ren-
dre sa réponse, surtout que les
dernières nouvelles l’annoncent
en contact aussi avec les
Saoudiens d’Al Fujairah. En
attaque toujours, le manager du
buteur soudanais d’Al Hilal,
Walid Al-Shala, a confirmé que
son joueur est emballé par l’idée
de rejoindre le CRB, mais la
décision revient à son club
employeur, avec lequel il est tou-
jours lié jusqu’à la fin de la sai-
son prochaine. M.B.

L'arrivée 
tant  attendue

SA LETTRE DE LIBÉRATION DU PAC A COÛTÉ 1,8 MILLIARD DE CENTIMES 

Le CRB engage Moussaoui pour 3 ans  
Après plusieurs jours d’attente, le gardien de but international du Paradou AC, Toufik
Moussaoui, devient belouizdadi pour les trois prochaines saisons. 

�� MOHAMED BENHAMLA

AG ÉLECTIVE DU COA

Toutes les mesures sanitaires seront réunies

L e Comité olympique et
sportif algérien (COA) a
assuré que toutes les

mesures de sécurité sanitaire
exigées par les autorités, en rai-
son de la pandémie de coronavi-
rus (Covid-19), seront réunies et
respectées, lors des travaux de
l’assemblée élective (AGE), pré-
vue samedi 12 septembre au
siège de l’instance olympique.
«Les travaux de l’assemblée
élective pour élire le nouveau
président du Comité olympique
et sportif algérien (COA), le 12
septembre au siège du Comité à
Ben Aknoun (Alger), se tiendront
dans le strict respect des mesu-
res barrières édictées par les
autorités sanitaires dans le
cadre de la lutte contre le 
Covid-19 », a indiqué un com-
muniqué de l’instance olym-
pique. En prévision de l’AGE, le
Comité a souligné, entre autres,

avoir consacré trois jours (de
mardi à jeudi jusqu’à 17h00)
pour le déroulement de la procé-
dure des accréditations des jour-
nalistes appelés à couvrir l’évé-
nement. 

Un point de presse est prévu,
aujourd’hui à 10h, au siège du
COA pour informer la presse de
tous les détails concernant le
déroulement des travaux de l’as-
semblée générale élective.
Quatre candidatures pour la
course au poste de président de
l’instance olympique ont été
retenues par le bureau exécutif
du COA. 

Il s’agit d’Aberrahmane
Hammad, membre du bureau
exécutif et ancien médaille de
bronze aux jeux Olympiques
2000 de Sydney, Mabrouk
Kerboua, membre de l’exécutif,
Sid Ali Lebib, ancien ministre et
membre de l’AG et Soumia

Fergani, première arbitre inter-
nationale de football et membre
de l’AG.

Il est à rappeler qu’après la
démission de Mustapha Berraf,
entérinée le 12 mai dernier par le
bureau exécutif, la présidence

par intérim du COA avait été
confiée, en application des sta-
tuts de l’instance, à Mohamed
Meridja, chargé de la gestion
des affaires courantes du COA
et de préparer les prochaines
Assemblées générales.

LIGUE DE WILAYA DE FOOTBALL DE BOUIRA

Le provisoire qui dure
Il est temps que les choses reviennent à la normale avec l’application stricte des textes de loi. 

L a gestion approximative qui caracté-
rise la gestion du football national et
qui s’est concrétisée par une fin des

championnats en queue de poisson,
concerne aussi les ligues des paliers locaux.
La décision unilatérale du champion, celle de
passer à une Ligue 1 avec 20 clubs, la réor-
ganisation des Ligues  2, nationale amateur
et l’ex-inter-régions sont autant de décisions
qui relèvent des attributions de l’assemblée
générale. 

Le passage outre les prérogatives de
cette instance se sont prolongées à la Ligue
de wilaya de Bouira de football qui, depuis

maintenant deux années, est gérée par un
directoire installé par l’instance fédérale et le
ministère de la Jeunesse et des Sports.
Même si les statuts prévoient le recours en
cas de vacance de la présidence à cette
solution, ces statuts limitent la période à
45 jours, au plus pour organiser une assem-
blée élective. 

L’autre point noir qui taraude les esprits
demeure les suites données à l’enquête
demandée lors de la destitution de l’ex-pré-
sident, membre actuel du Bureau fédéral.
Aucune information n’a filtré quant à l’audit
demandé. La situation actuelle avantage le
président du directoire qui perçoit des
indemnités pour chaque déplacement vers
Bouira. Même la direction de la jeunesse et

des sports qui reste le garant de l’application
des lois semble arrangée par une situation,
dont le moins qu’on puisse dire, reste illégale
dans le fond et la forme. Même si la ligue est
souveraine, elle est soumise aux règlements
et lois qui régissent le mouvement sportif,
surtout que cette ligue bénéficie, chaque
année des subventions accordées par l’as-
semblée populaire de wilaya qui honore les
engagements des clubs qui animent les
championnats de la wilaya. Le provisoire qui
s’est substitué à une gestion rationnelle des
deniers publics semble perdurer à Bouira,
sous le regard des responsables. Il est
temps d’y mettre un terme par un retour à la
normale et à l’application des textes de loi.  

A. M. 

�� ABDENOUR MERZOUK
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REAL MADRID 

Giggs pousse Bale à partir
En froid avec ses dirigeants, Gareth Bale (31 ans)
pourrait quitter le Real Madrid cet été. En tout cas, son
sélectionneur avec le Pays de Galles, Ryan Giggs, est
clairement pour cette idée. En effet, l’ancien joueur de
Manchester United a demandé à sa star de se trouver
un nouveau point de chute dans le but de jouer « plus
de minutes ». Titulaire contre la Finlande (1-0) et la
Bulgarie (1-0), en Ligue des Nations, le Dragon a livré
deux prestations neutres qui n’ont guère plu à son
coach, dont le souhait est de le voir retrouver un rythme
« normal » pour mieux préparer l’Euro à venir.

MANCHESTER
UNITED 

Une offre pour
Kroos ?  
Arrivé en 2014 en provenance
du Bayern Munich, le milieu de
terrain Toni Kroos est aujourd’hui
un véritable cadre du vestiaire
madrilène. Sous contrat
jusqu’en 2023,
l’international
allemand pourrait
avoir la
possibilité de
quitter le Real
Madrid lors de
ce mercato.
Selon les
dernières
informations
parues sur
le site Don
Balon, le natif
de Greifswald aurait
reçu une grosse
proposition de la part
d’un club anglais. Il s’agirait de Manchester United.
Les Red Devils sont des admirateurs de longue date
du joueur. Néanmoins, ce dernier envisagerait de
poursuivre avec les Merengue. Une bonne nouvelle
pour Zinedine Zidane qui apprécie beaucoup son
joueur.

MILAN AC 

Chelsea relance
Donnarumma  

Alors que ces derniers jours les
dirigeants de Chelsea se

concentraient sur la possible
venue d’Edouard Mendy en
provenance du Stade Rennais,
une autre piste aurait été
activée en coulisses. Elle

mènerait du côté de la Lombardie.
Le Milan AC n’a pas encore réussi

à convaincre son gardien de but
Gianluigi Donnarumma de signer

un nouveau contrat alors que
celui-ci se termine en

2021. Ce dernier se
montre gourmand
sur son salaire qu’il

souhaite voir
doubler. Les
négociations
seraient dans
l’impasse et la
situation a alerté
les dirigeants de
Chelsea qui
envisageraient de se
positionner sur ce
dossier désormais.
Selon le média
anglais TeamTalk, le
club londonien
pourrait même
proposer Kepa

Arrizabalaga en
échange. Ce dernier n’a

pas donné satisfaction à
Frank Lampard la saison

dernière et c’est pour cette
raison qu’il est en quête d’un

nouveau portier. Pour le
moment, la piste menant à

Edouard Mendy reste chaude mais si
le Milan AC accepte un bon prix pour
son gardien, la donne pourrait changer
du côté de Stamford Bridge.

AS ROME  

Un œil sur
Depay  

Invité dimanche
de Téléfoot la

chaîne dans
l’émission 

« Le Vrai Mag
», Jean-

Michel Aulas a
été sondé sur

l’avenir de
Memphis

Depay,
évoqué au
Barça. Le

cacique

rhodanien
a non

seulement
invité une offre
du club catalan
pour son joueur,

mais a aussi
dévoilé l’identité

d’un autre
candidat à

l’acquisition
de l’international néerlandais.

« Memphis est en fin de
contrat. Si Koeman l’appelle

au Barça… il y a la Roma
aussi », a asséné le président
de l’OL. Plus tôt ce dimanche,

Rudi Garcia avait lui aussi
ouvert la porte à l’ancien

joueur de Manchester United.
« Memphis, c’est un top player.
C’est un fantastique joueur qui

revient d’une opération. S’il
peut faire la saison avec l’OL,

on sera beaucoup plus fort.
Après, comme pour beaucoup

de mes grands joueurs, s’ils ont
l’occasion de jouer dans un club
qui est construit pour gagner la

LDC, je les emmènerais dans
ma voiture personnellement »,

avait glissé le coach des Gones.  

PREMIER LEAGUE 

Aucun report
ne sera toléré

De retour samedi prochain, la
Premier League va adopter une

solution radicale pour terminer la
saison dans les délais. En effet,

les hauts dirigeants du
championnat anglais vont imposer
une condition claire pour éviter les

reports. Selon le Daily Mail, il
faudra inscrire au moins 14 joueurs

afin que la rencontre puisse se
disputer. Dans le cas contraire,

l’équipe concernée sera déclarée
forfait et perdra le match sur tapis
vert. Les équipes sont prévenues !

Sports

E
ncore un record pour
Ansu Fati. Le jeune atta-
quant du FC Barcelone
est devenu dimanche, à
17 ans et 311 jours, le

plus jeune buteur de l’histoire de
l’Equipe nationale espagnole, en
marquant contre l’Ukraine (4-0) pour
la deuxième journée de la Ligue des
nations. Fati a battu le record de
précocité de Juan Errazquin, qui
avait inscrit un triplé pour son pre-
mier match avec la Roja contre la
Suisse à Berne à 18 ans et 344
jours... le 1er juin 1925, soit il y a
presque un siècle. Après un dou-
blé de Sergio Ramos, Fati a trouvé
la faille à la 32e minute de
jeu d’une belle frappe
enroulée du droit depuis
l’extérieur de la surface,
après avoir provoqué le
penalty du 1-0 (3e) et
tenté un retourné
acrobatique contré
par un joueur ukrainien
(26e). Jeudi déjà, Fati
était entré dans
l’histoire de 

la sélection espagnole en étant le
deuxième plus jeune joueur à entrer
en jeu depuis Angel Zubieta, qui avait
été lancé à 17 ans et 284 jours le 26
avril 1936 contre la Tchécoslovaquie.
Né en Guinée-Bissau et arrivé sur le
sol espagnol à l’âge de 7 ans, Fati a
obtenu la nationalité espagnole en
septembre 2019, puis a disputé trois
matchs avec l’équipe des moins de
21 ans espagnols. Auteur de 8 buts
en 33 matchs toutes compétitions
confondues cette saison au Barça,
il a ensuite été convoqué pour la
première fois avec les A le 20 août
dernier. Il a disputé son premier
match avec la Roja jeudi en

Allemagne, pour la première
journée de la Ligue des
nations. Avant ce dimanche,
Fati détenait déjà plusieurs
records de précocité: le 
31 août 2019, il était
devenu le plus jeune
buteur du Barça à jouer en

Liga, à 16 ans 10 mois et 
4 jours. Puis le 10 décem-
bre, le plus jeune buteur de

l’histoire de la
Ligue des

c h a m p i o n s
contre l’Inter
Milan (2-1).

ESPAGNE

NOUVEAU
RECORD DE
PRÉCOCITÉ
POUR FATI  

En marquant, dimanche, contre l’Ukraine (4-0) 
en Ligue des nations, Ansu Fati est devenu, à 17 ans 
et 311 jours, le plus jeune buteur de l’histoire de la

sélection espagnole. Un nouveau record 
pour le prodige du Barça.
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LL ’Arabie saoudite sou-
haite une solution
«juste» pour les

Palestiniens, a indiqué le roi
Salmane par téléphone au
président américain Donald
Trump, qui a félicité le
royaume pour avoir ouvert
son espace aérien à des vols
entre Israël et les Emirats
arabes unis. Le roi saoudien a
insisté sur «le désir du
royaume de parvenir à une
solution durable et juste pour
la cause palestinienne pour
atteindre la paix», a rapporté
hier, l’agence de presse offi-
cielle saoudienne SPA, en
rendant compte de cet appel
qui s’est déroulé dimanche.
Riyadh a accepté la semaine
dernière la demande des
Emirats de pouvoir traverser
l’espace aérien saoudien
depuis et vers «tous les pays»
avec leurs vols commerciaux.
Un feu vert qui est intervenu
après l’annonce surprise le 
13 août d’un accord de nor-
malisation des relations entre
Israël et les Emirats, premier
Etat du Golfe à le faire et
troisième pays arabe. «Le
président Trump (...) a salué
l’ouverture de l’espace aérien
saoudien aux vols entre Israël
et les Emirats arabes unis, à
commencer par le vol com-
mercial historique de Tel-
Aviv à Abou Dhabi», selon un
compte-rendu de la Maison-
Blanche. Une délégation
israélo-américaine a voyagé

le 31 août à bord d’un avion
de la compagnie israélienne
El Al effectuant le premier
vol commercial direct entre
Israël et les Emirats.

Une liaison doublement
historique puisque Riyadh —
qui n’a pas de relations offi-

cielles avec l’Etat hébreu— a
donné l’autorisation de sur-
vol de son territoire, quelques
jours avant son feu vert plus
large. Ce qui évite un autre-
ment long détour de la pénin-
sule arabique. M. Trump a
aussi insisté sur «l’impor-

tance» de l’accord de normali-
sation—appelé Accords
Abraham par les
Américains— et «a discuté
des moyens de renforcer la
sécurité et la prospérité
régionales», a précisé l’exécu-
tif américain. 

L’Arabie saoudite, plus
importante économie du
monde arabe, avait déjà fait
savoir qu’elle n’emboîterait
pas le pas des Emirats arabes
unis jusqu’à ce que l’Etat
hébreu signe avec les
Palestiniens un accord de
paix reconnu par la commu-
nauté internationale et
conforme à l à l’offre de la
Ligue arabe sur la paix contre
les terres occupées par l’Etat
sioniste depuis juin 1967, au
mépris des résolutions des
Nations unies. 

La situation est, en effet,
politiquement plus complexe
pour le royaume saoudien car
il abrite les deux sites les plus
sacrés de l’islam. Par ailleurs,
selon la Maison-Blanche, le
président américain a pressé
Riyadh de «négocier avec les
autres pays du Golfe» pour
résoudre leurs problèmes.
L’Arabie saoudite et ses alliés
ont coupé leurs liens en 2017
avec le Qatar, l’accusant de
soutenir les islamistes radi-
caux et d’entretenir des liens
soutenus avec l’Iran, le grand
rival régional, accusation que
Doha dément catégorique-
ment.

YÉMEN

PPlluuss  ddee  2200  mmoorrttss  ddaannss  ddeess
aaffffrroonntteemmeennttss  ddaannss  llee  NNoorrdd
Plus de 20 personnes ont été tuées,

dimanche soir, dans des

affrontements à Al-Jawf, une

province du Nord du Yémen, alors

que les troupes gouvernementales

tentaient de reprendre aux

rebelles Houthis des positions

qu’ils ont conquises il y a des

mois, après des combats acharnés

qui ont accru les souffrances de

la population. Les forces du

gouvernement, reconnu par la

communauté internationale, et

les rebelles Houthis sont en

guerre depuis 2014. Les rebelles

avaient alors pris le contrôle

d’une grande partie du Nord et

de l’Ouest du pays, y compris la

capitale Sanaa. Selon une source

militaire gouvernementale, 16

combattants Houthis et huit

loyalistes ont été tués lors de ces

affrontements qui ont eu lieu,

dimanche soir. Les troupes

gouvernementales ont capturé

plus de 40 rebelles, a indiqué cette

source à des médias. Dans le

même temps, les rebelles ont

avancé dans le gouvernorat

voisin de Marib, en particulier

dans le district de Mahliya, après

de violents combats qui ont

également fait des victimes, selon

la même source, qui n’a pas

donné plus de détails.

Les rebelles Houthis ont pris le

contrôle de la capitale d’Al-Jawf

plus tôt cette année, une avancée

stratégique qui signifie qu’ils

menacent désormais la province

pétrolière de Marib. Les forces du

gouvernement sont appuyées

depuis 2015 par une coalition

militaire dirigée par l’Arabie

saoudite. Les Houthis sont

soutenus par l’Iran. La guerre au

Yémen a fait des dizaines de

milliers de morts, 

essentiellement des civils, d’après

diverses organisations

humanitaires. Quelque 

24,1 millions de personnes, soit

plus des deux tiers de la

population, ont besoin

d’assistance d’après l’ONU. Par

ailleurs, plus de 1.900 cas de

Covid-19 ont été confirmés dans

ce pays très pauvre de la

péninsule arabique, qui a

enregistré plus de 570 décès. 

Mi-août, l’ONU avait lancé un cri

d’alarme sur la situation

humanitaire au Yémen,

indiquant que, faute de

financements, de nombreux

programmes d’assistance aux

civils ont cessé ou risquent d’être

réduits, avec pour conséquence

une aggravation des conditions

de survie de la population et

notamment des personnes les plus

vulnérables comme les enfants, les

femmes et les hommes âgés. 

A plusieurs reprises, les Nations

unies ont lancé des mises en

garde à ce sujet, leurs

organisations humanitaires

rencontrant de graves difficultés

dans l’exercice de leur mission de

plus en plous périlleuse.

PALESTINE

LLee  rrooii  SSaallmmaannee  iinnssiissttee  aauupprrèèss  ddee  TTrruummpp  ppoouurr  uunnee  ssoolluuttiioonn  ««jjuussttee»»
RRIIYYAADDHH a accepté la demande des Emirats de pouvoir traverser l’espace aérien
saoudien depuis et vers «tous les pays» avec leurs vols commerciaux. Un feu vert
qui est intervenu après l’annonce surprise le 13 août d’un accord de normalisation
des relations entre Israël et les Emirats.

La paix n'existera jamais sans El Qods - Est capitale 
de la Palestine

VV oter? S’abstenir? Trois mois
avant les élections législatives,
l’opposition vénézuélienne se

déchire sur l’opportunité d’aller ou non
aux urnes, une fracture dont profite le
président socialiste Nicolas Maduro,
estiment des analystes. Jusqu’à la
semaine dernière, la consigne était
claire, unanime et reprise en chœur par
une trentaine de partis d’opposition
regroupés autour de leur chef de file
Juan Guaido: hors de question de pré-
senter des candidats aux législatives du
6 décembre, qualifiées à l’avance de
«fraude». Mais tout a basculé en début
de semaine avec le retour sur l’avant-
scène de Henrique Capriles. Deux fois
candidat malheureux aux présidentiel-
les — en 2012 contre Hugo Chavez, puis
après la mort de ce dernier l’année sui-
vante, contre Nicolas Maduro — il garde
un capital sympathie et une certaine
aura auprès de l’opposition vénézué-
lienne. Sa parole pèse. . 

Son appel lancé mercredi dernier sur
les réseaux sociaux de «jouer le jeu de la
démocratie», plutôt que de se réfugier
dans le boycott, a eu l’effet d’un coup de
tonnerre dans les rangs de l’opposition
qui se croyait unie derrière Juan
Guaido, reconnu comme président par
intérim par près de soixante pays. C’est
même «le pire schisme au sein de l’op-
position de ces vingt dernières années»,

avance Benigno Alarcon, politologue à
l’université Andres-Bello de Caracas. Et
le «grand gagnant» dans cette affaire,
«c’est le gouvernement» de Nicolas
Maduro, qualifié d’»usurpateur» à lon-
gueur de tweets par Juan Guaido et son
premier cercle en raison de la présiden-
tielle de 2018. Mais Henrique Capriles,
qui s’était fait très discret ces dernières
années, a aussi surfé sur un de ces
«coups» aussi soudains que spectaculai-
res dont la vie politique vénézuélienne a
le secret. 

Lundi soir, le gouvernement a
annoncé un geste de Nicolas Maduro
«en faveur de la réconciliation natio-
nale» avec l’«amnistie» de 110 oppo-
sants, dont bon nombre d’élus empri-
sonnés ou en exil. A la manœuvre:
Henrique Capriles et le député Stalin
Gonzalez, jusque récemment très pro-
che conseiller de Juan Guaido. Pris de
court, Juan Guaido a dit n’avoir «pas
connaissance» de ces négociations
menées «à titre personnel» par
Henrique Capriles et Stalin Gonzalez.
C’est que le temps passe. L’abstention à
laquelle Juan Guaido appelle part d’une
erreur de jugement, «l’erreur de penser
que tout le monde va continuer à recon-
naître indéfiniment sa présidence par
intérim», analyse Luis Vicente Leon,
président de l’institut Datanalisis.

Nicolas Maduro a certes «démantelé

l’opposition» en remplaçant les cadres
de ses partis par voie judiciaire ou en
frappant ses dirigeants d’inéligibilité, à
l’instar de Capriles, rappelle le politolo-
gue Luis Salamanca. Mais présenter des
candidats et appeler à voter le 6 décem-
bre aurait le mérite d’«augmenter l’in-
tensité du conflit contre le régime» en
jouant le jeu électoral. La «pression poli-
tique» sur le pouvoir chaviste «est très
faible. La pression populaire à son
encontre est très faible. La seule pres-
sion qui s’exerce contre lui est finan-
cière», fait valoir Luis Salamanca.

Or, si une partie de l’opposition se
décide finalement en faveur d’une parti-
cipation, «il est fort probable qu’elle
obtienne un tiers des sièges au
Parlement» monocaméral, qui est entre
ses mains depuis les dernières législati-
ves de 2015, pense le politologue Jesus
Castillo-Molleda. Avec une opposition
parlementaire certes minoritaire mais
bien vivace, «l’équilibre du pouvoir
vénézuélien» serait alors différent. Ce
jour-là, les députés devront élire leur
président, fonction qu’occupe Juan
Guaido depuis janvier 2019 et dont il
s’est prévalu pour se proclamer prési-
dent par intérim. Et sans le perchoir de
l’hémicycle, ni même un siège de député,
Juan Guaido sera condamné «à l’exil» et
«à l’oubli», prédit Jesus Castillo-
Molleda.

AVANT LES LÉGISLATIVES DU 6 DÉCEMBRE AU VENEZUELA

LL’’ooppppoossiittiioonn  ssee  ffrraaccttuurree  eett  MMaadduurroo  ssee  ffrroottttee  lleess  mmaaiinnss
DDAANNSS tous les cas de figure, la question du destin politique de Juan Guaido se posera avec acuité
dès janvier 2021, lors de la séance inaugurale de la nouvelle Assemblée où il n’aura plus de siège.
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LL ’Inde est devenue, hier,
le deuxième pays du
monde après les Etats-

Unis recensant le plus nom-
bre de cas de Covid-19 et
dépasse le Brésil, alors que la
pandémie revient en force au
Royaume-Uni, en France et
dans plusieurs autres pays.
La seconde nation la plus peu-
plée de la planète dénombre
lundi 4,2 millions d’infections
depuis le début de la crise
sanitaire, contre 4,12 millions
au Brésil et 6,25 millions aux
Etats-Unis, selon des chiffres
compilés à partir de données
officielles. Des chiffres inquié-
tants qui n’ont toutefois pas
empêché le métro de repren-
dre du service après des mois
d’arrêt dans la plupart des
villes, y compris Bombay et 
la capitale New Delhi, méga-
pole de 21 millions d’habi-
tants.Pour le virologue
Shahid Jameel, de la
Wellcome Trust/DBT India
Alliance, la donnée cruciale à
surveiller est le taux de crois-
sance des nouveaux cas. Et
dans le cas de l’Inde, elle pro-
gresse à un rythme «assez
alarmant». «Ces deux derniè-

res semaines, la moyenne est
passée d’environ 65.000 à
83.000 cas par jour, soit une
augmentation d’environ 
27% sur deux semaines, et 
de 2% par jour», a déclaré 
M. Jameel.

Dans de nombreux pays où
l’épidémie semblait marquer
une pause depuis la fin du
printemps, le nombre de nou-
velles contaminations connaît
une hausse alarmante,
notamment en Europe où les
habitants reprennent le che-
min de l’école, de l’université
ou du travail après les vacan-
ces d’été. Dimanche, le
Royaume-Uni a ainsi enregis-
tré près de 3.000 nouveaux
cas positifs, un nombre 
inédit depuis fin mai.
«L’augmentation que nous
avons observée aujourd’hui
est préoccupante», a déclaré
sur la chaîne Sky News le
ministre de la Santé Matt
Hancock, soulignant que ces
nouveaux cas sont principale-
ment diagnostiqués chez «les
plus jeunes». L’épidémie
gagne également du terrain
en France avec près de 25.000
nouveaux cas en trois jours,

dont un pic de 9.000 vendredi.
Malgré ce contexte préoc-

cupant, le gouvernement
français envisage d’assouplir
une des mesures appliquées
dans le cadre de la lutte
contre le coronavirus: la
«quatorzaine», cette période
de deux semaines d’isolement
préconisée aux malades et
aux personnes susceptibles
d’avoir été contaminées. En
Espagne, où les écoles rouv-
rent malgré une forte aug-
mentation du nombre de cas,
de nombreux parents refu-
sent de renvoyer leurs
enfants en classe, malgré la
menace de sanctions. «Pour
apprendre tu as toute la vie,
mais la santé tu n’en as
qu’une», s’agace Aroa
Miranda, mère de deux gar-
çons de 8 et 3 ans qui ne les
remettra pas à l’école cette
semaine à Castellon de la
Plana (est).»Ils sont en train
de faire une expérience pour
voir ce qu’il va se passer,
comme avec des cochons
d’Inde», s’indigne cette
femme de 37 ans au chômage.

Dans le monde, l’épidémie
a fait plus de 880.000 morts

depuis fin décembre, selon un
comptage établi à partir de
données officielles. Les pays
les plus endeuillés sont les
Etats-Unis (188.540 morts),
le Brésil (126.203) et l’Inde
(71.642). Malgré les incertitu-
des qui pèsent sur la situation
sanitaire mondiale, un haut
responsable du Comité inter-
national olympique a affirmé
lundi que les Jeux de Tokyo,
reportés à 2021, se déroule-
ront bien l’an prochain «avec
ou sans» coronavirus. «Ce
seront les Jeux qui auront
vaincu le Covid, la lumière au
bout du tunnel», a affirmé le
président du comité de coordi-
nation du CIO pour les JO-
2020, John Coates. Les fron-
tières du Japon demeurent
actuellement largement fer-
mées aux étrangers, et beau-
coup d’experts doutent que la
pandémie soit sous contrôle
d’ici l’été prochain. De plus,
selon plusieurs sondages
récents, une nette majorité de
Japonais souhaitent un nou-
veau report des JO ou leur
annulation.

CORONAVIRUS

LL’’IInnddee  ddeevviieenntt  llee  22ee ppaayyss  dduu  mmoonnddee  eenn  nnoommbbrree  ddee  ccaass  
DDAANNSS  de nombreux pays où l’épidémie semblait marquer une pause depuis la fin
du printemps, le nombre de nouvelles contaminations connaît une hausse
alarmante, notamment en Europe où les habitants reprennent le chemin de
l’école, de l’université ou du travail.

LL eess  pprreemmiieerrss  éélléémmeennttss  ddee  ll’’eenn--
qquuêêttee  oouuvveerrttee  aapprrèèss  ll’’aattttaaqquuee  tteerr--
rroorriissttee,,  iinntteerrvveennuuee  ddiimmaanncchhee

ddeerrnniieerr  ddaannss  llaa  zzoonnee  dd’’EEll  KKaannttaaoouuii,,  àà
SSoouussssee,,  oonntt  ffaaiitt  rreessssoorrttiirr  llee  ffaaiitt  qquuee  lleess
ttrrooiiss  aassssaaiillllaannttss,,  aabbaattttuuss  ppaarr  ll’’aarrmmééee
ttuunniissiieennnnee,,  ééttaaiieenntt  ddee  llaa  rrééggiioonn  eett  yy
eexxeerrççaaiieenntt  uunn  mmééttiieerr  ddaannss  ll’’uussiinnee  dd’’aalluu--
mmiinniiuumm  llooccaallee,,  àà  AAkkoouuddaa..  HHaabbiittuuééss  ddee  llaa
mmoossqquuééee  ddee  cceettttee  llooccaalliittéé,,  iillss  ééttaaiieenntt
ééggaalleemmeenntt  eenn  rreellaattiioonn  aavveecc  lleess  ppoorrttee--
vvooiixx  ddee  llaa  mmoouuvvaannccee  ssaallaaffiissttee  ssuurr
FFaacceebbooookk  ooùù  lleeuurr  rreeccrruutteemmeenntt  ppoouurr
cceettttee  aattttaaqquuee  sseerraaiitt  iinntteerrvveennuu..  IIll  ss’’aaggiitt
ddee  ddeeuuxx  ffrrèèrreess  eett  dd’’uunn  ddee  lleeuurrss  pprroocchheess
eett  lleeuurr  mmooddee  ooppéérraattooiirree  ss’’eesstt  eeffffeeccttuuéé  eenn
ddeeuuxx  tteemmppss..  DD’’aabboorrdd,,  iillss  ssee  ssoonntt  eemmppaa--
rrééss  dd’’uunn  vvééhhiiccuullee  ddee  llaa  ggaarrddee  nnaattiioonnaallee,,
uuttiilliisséé  ccoommmmee  vvooiittuurree--bbéélliieerr,,  ppuuiiss  iillss  oonntt

eeuu  rreeccoouurrss  àà  ll’’aarrmmee  bbllaanncchhee  ppoouurr  tteenntteerr
dd’’aacchheevveerr  lleeuurrss  vviiccttiimmeess  aavvaanntt  ddee  ssuubbttii--
lliisseerr  lleeuurrss  aarrmmeess..  UUnn  ddeess  ddeeuuxx  ggeennddaarr--
mmeess  aa  ssuuccccoommbbéé  ssuurr  ppllaaccee  ttaannddiiss  qquuee
ll’’aauuttrree  eesstt  ttoouujjoouurrss  ddaannss  uunn  ééttaatt  ggrraavvee,,
àà  ll’’hhôôppiittaall  SSaahhlloouull,,  ddee  SSoouussssee,,  ooùù  iill  aa
ssuubbii  uunnee  iinntteerrvveennttiioonn  cchhiirruurrggiiccaallee  dd’’uurr--
ggeennccee..

EEnn  qquueellqquueess  hheeuurreess  àà  ppeeiinnee,,  lleess
eennqquuêêtteeuurrss  oonntt  iiddeennttiiffiiéé  4433  ssuussppeeccttss
ddaannss  cceettttee  aaffffaaiirree  ddoonntt  77  ssoonntt  eenn  ggaarrddee  àà
vvuuee..  LL’’ééppoouussee  dd’’uunn  ddeess  tteerrrroorriisstteess  aabbaatt--
ttuuss  eenn  ffaaiitt  ppaarrttiiee..  PPrréésseenntt  ssuurr  lleess  lliieeuuxx
ppeeuu  aapprrèèss  llee  ddrraammee,,  llee  pprrééssiiddeenntt  ttuunnii--
ssiieenn  KKaaïïss  SSaaïïeedd  aa  eessttiimméé  qquu’’iill  «« ss’’aaggiitt
vviissiibblleemmeenntt  dd’’uunnee  ooppéérraattiioonn  pprriimmiittiivvee
ddoonntt  lleess  ccoommmmaannddiittaaiirreess  aassssuummeerroonntt
ll’’eennttiièèrree  rreessppoonnssaabbiilliittéé »»..  LLeess  pprriinnccii--
ppaauuxx  ppaarrttiiss  ppoolliittiiqquueess  oonntt  uunnaanniimmee--
mmeenntt  ccoonnddaammnnééss  cceett  aaccttee,,  nnoottaammmmeenntt  llee
mmoouuvveemmeenntt  EEnnnnaahhddhhaa  eett  ssoonn  aalllliiéé  QQaallbb

TToouunneess..  QQuuaanntt  aauu  ppoorrttee--ppaarroollee  dduu  ppôôllee
jjuuddiicciiaaiirree,,  SSooffiiaannee  SSeelllliittii,,  iill  aa  iinnddiiqquuéé
qquuee  lleess  tteerrrroorriisstteess  aavvaaiieenntt  ddeess  tteennuueess
aauuxx  ccoouulleeuurrss  ddee  DDaaeesshh,,  aavveecc  ddeess  ssllooggaannss
àà  llaa  ggllooiirree  ddee  ccee  ggrroouuppee  aauuttoopprrooccllaamméé
EEttaatt  iissllaammiiqquuee..

CCeettttee  aattttaaqquuee  iinntteerrvviieenntt  ddaannss  uunn
ccoonntteexxttee  ssoocciiooppoolliittiiqquuee  eett  ééccoonnoommiiqquuee
ddééjjàà  tteenndduu  eett  iill  iinntteerrppeellllee  llee  nnoouuvveeaauu
ggoouuvveerrnneemmeenntt  qquuee  ccoonndduuiitt  HHiicchheemm
MMeecchhiicchhii,,  ttrrooiiss  jjoouurrss  sseeuulleemmeenntt  aapprrèèss
ssoonn  iinnssttaallllaattiioonn  ooffffiicciieellllee..  EEtt  cc’’eesstt  eenn
pplleeiinnee  ppoolléémmiiqquuee  aauuttoouurr  dduu  nnoouuvveeaauu
mmiinniissttrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr,,  TTaaoouuffiikk
CChhaarrffeeddddiinnee,,  aavvooccaatt  ddee  ffoorrmmaattiioonn,,  ddoonntt
lleess  ppaarrttiiss  ddiisseenntt  qquu’’iill  nn’’aa  aauuccuunnee  eexxppéé--
rriieennccee  ddee  nnaattuurree  àà  jjuussttiiffiieerr  cceettttee  mmiiss--
ssiioonn..  IIllss  mmeetttteenntt  eenn  ggaarrddee  ccoonnttrree  llee
rriissqquuee  ssééccuurriittaaiirree  qquu’’eellllee  iinndduuiitt..  LLaa
cchheeffffee  dduu  PPaarrttii  ddeessttoouurriieenn  lliibbrree,,  AAbbiirr
MMoouussssii,,  nn’’aa  ppaass  hhééssiittéé,,  qquuaanntt  àà  eellllee,,  àà

mmeettttrree  ssoonn  vveettoo  ppoouurr  cceettttee  nnoommiinnaattiioonn,,
aaffffiirrmmaanntt  qquu’’uunn  ddeess  nneevveeuuxx  ddee
CChhaarrffeeddddiinnee  sseerraaiitt  uunn  pprrééssuumméé  tteerrrroo--
rriissttee..  OOnn  llee  vvooiitt,,  llaa  ccoonnjjoonnccttuurree  eesstt  tteellllee
qquuee  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  ddee  ll’’aattttaaqquuee  tteerrrroo--
rriissttee  ssoonntt  llooiinn  dd’’êêttrree  tteerrmmiinnééeess..
DD’’aauuccuunnss  jjuuggeenntt  ssiiggnniiffiiccaattiiff  llee  ffaaiitt  qquu’’àà
cchhaaqquuee  ccrriissppaattiioonn  dduu  cchhaammpp  ppoolliittiiqquuee
ccoorrrreessppoonndd,,  ééttrraannggeemmeenntt,,  uunnee  iinnccuurrssiioonn
tteerrrroorriissttee..  LLeess  TTuunniissiieennss  ssoonntt,,  cceerrtteess,,
pprrééooccccuuppééss  ppaarr  llaa  ccrriissee  ssoocciioo--ééccoonnoo--
mmiiqquuee,,  aavveecc  uunnee  ddééggrraaddaattiioonn  ccoonnttiinnuuee
ddee  lleeuurr  ppoouuvvooiirr  dd’’aacchhaatt,,  eett  llaa  ppaannddéémmiiee
dduu  ccoorroonnaavviirruuss,,  mmaaiiss  ll’’iimmppaacctt  ddee  ll’’aatt--
tteennttaatt  ssuurr  llee  sseecctteeuurr  vviittaall  dduu  ttoouurriissmmee
nnee  mmaannqquueerraa  ppaass  dd’’aaccccrrooîîttrree  lleeuurr
ddééttrreessssee..  AAvveecc  ttoouuss  lleess  pprroobbllèèmmeess  lliiééss  àà
llaa  ccrriissee  pprréécciittééee,,  vvooiillàà  qquuee  llee  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  MMeecchhiicchhii  vvaa  ddeevvooiirr  ss’’aatttteelleerr  àà  cceett
aauuttrree  ddééffii  qquuii  nn’’eesstt  ppaass  ddeess  mmooiinnddrreess..

CC..  BB..

43 SUSPECTS IDENTIFIÉS DONT 7 EN GARDE À VUE, APRÈS L’ATTENTAT DE SOUSSE

DDuurree,,  llaa  mmeennaaccee  tteerrrroorriissttee  

SERGUEÏ LAVROV, HIER, EN SYRIE
RRaarree  vviissiittee  àà  DDaammaass  dduu  cchheeff
ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee  rruussssee  
Le chef de la diplomatie russe Sergueï
Lavrov est arrivé, hier, dans la capitale
syrienne Damas, sa première visite
dans le pays en guerre depuis 2012, a
annoncé le ministère syrien des Affaires
étrangères. M. Lavrov, qui va
rencontrer le président syrien Bachar
al-Assad, rejoint une délégation russe
arrivée la veille à Damas sous la
houlette du vice-Premier ministre Iouri
Borissov pour des discussions
bilatérales, selon l’agence de presse
syrienne Sana. Une conférence de
presse de M. Lavrov et son homologue
syrien Walid Mouallem était prévue
dans l’après-midi, selon les services des
deux ministres. Le chef de la
diplomatie russe s’envolera ensuite
pour Chypre. Allié indéfectible de
Damas, Moscou est intervenue
militairement fin 2015 dans le conflit
syrien pour épauler le président
Bachar al-Assad et le gouvernement
syrien, en mauvaise posture face à des
rebelles et des terroristes dont la
montée en puissance bénéficiait du
soutien déclaré des puissances
occidentales. Le président russe
Vladimir Poutine avait effectué en
janvier 2020 une visite surprise à
Damas, son premier déplacement dans
la capitale syrienne depuis le début du
conflit en 2011. En décembre 2017, il
s’était aussi rendu sur la base aérienne
russe de Hmeimim, principale
installation militaire de son pays dans
le nord-ouest de la Syrie. Les
négociations pour une solution
politique au conflit menée sous l’égide
de l’ONU ont été peu à peu éclipsées
par un processus parallèle dit
d’Astana, organisé par Moscou et
Téhéran, les alliés du pouvoir syrien,
en coopération avec la Turquie,
parrain traditionnel de certains
groupes rebelles. Le conflit en Syrie,
déclenché en 2011, a fait plus de
380.000 morts et jeté sur la route de
l’exil des millions de personnes.

FUYANT LE GÉNOCIDE BIRMAN

PPrrèèss  ddee  330000  rrééffuuggiiééss  rroohhiinnggyyaass
ddéébbaarrqquueenntt  eenn  IInnddoonnééssiiee
Près de 300 réfugiés rohingyas ont
débarqué sur les côtes indonésiennes
hier matin, ont indiqué les autorités
locales, soit l’une des arrivées les plus
importantes dans l’archipel depuis
plusieurs années de membres de cette
minorité musulmane persécutée en
Birmanie. Le groupe de migrants, qui
comprend une dizaine d’enfants, a été
vu en mer par des habitants qui l’ont
aidé à débarquer sur la côte nord de
l’île de Sumatra, près de la ville de
Lhokseumawe, selon Munir Cut Ali,
chef du village de Ujong Blang. «Nous
avons vu un bateau arriver vers la côte
à Ujong Blang et nous les avons aidé à
débarquer en sécurité», a indiqué le
responsable. Parmi ce groupe de 102
hommes, 181 femmes et 14 enfants, un
homme était malade et a été transféré
dans un hôpital, a précisé l’armée.

Le spectre de la faim s'ajoute à la peur du coronavirus

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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DOMAINES DU PATRIMOINE,
DE LA CULTURE ET DES ARTS

Signature d’une
convention pour la
création de start-up 

L
a ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, et le
ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des start-
up, Yacine El-Mahdi Oualid ont signé, dimanche à Alger, une

convention-cadre pour la création de start-up dans les domaines du
patrimoine, de la culture et des arts, a indiqué un communiqué du
ministère. La convention permettra aux porteurs de projets, notamment
les jeunes, de créer des start-up dans les domaines du patrimoine, de
la culture et des arts, eu égard à leur rôle dans la mise en place d’un
tissu économique cadrant avec les exigences du développement et
compte tenu des potentiels qu’elles offrent pour la promotion des
industries et des services culturels et artistiques, précise-t-on de même
source. Les deux parties ont convenu de lancer, durant les toutes pro-
chaines semaines, une initiative, actuellement en préparation, pour
présenter les projets innovateurs dans les domaines sus-cités, le but
étant de sélectionner les projets éligibles à l’appui et à l’accompagne-
ment. Le ministère de la Culture et des Arts s’emploie à mettre en place
une nouvelle stratégie visant à promouvoir, valoriser et sauvegarder,
de la meilleure façon qui soit, le patrimoine culturel dans le cadre d’une
nouvelle approche socio-économique, a conclu le communiqué. 

L
e film « The Cow » (La
vache) du réalisateur ira-
nien Rassoul Jo Hak a

remporté le Premier Prix, « le
portail d’or » du Festival portail
numérique du court-métrage de
Annaba (édition août 2020), 
a-t-on appris,
d iman-
c h e
a u p r è s
de la cel-
lule de
commu-
n i ca t i on
du festi-
val. Le
deuxième
Prix de ce
festival vir-
tuel men-
suel, « le
portail d’ar-
gent » a été
décerné au
c o u r t
m é t r a g e
« Morning Flavors » (Saveur du
matin) des deux réalisateurs
marocains Sahir et Ahcen
Yakouti, alors que le film « The
Visit » (La visite) du réalisateur
syrien Amrou Ali, s’est emparé
du Troisième Prix « le Portail de
bronze ». Le jury du festival a
accordé une « mention
spéciale » au film « Kiffah
Yatim » (Lutte d’un orphelin) de
l’Algérien Zidane Djilali et « À qui
la faute » de l’Ivoirien Marbot
Lath. Le Prix du public a été

décerné à « The Last Will » » (La
dernière volonté) de l’Irakien
Mohamed Hocine Mohamed
Dorbendikhani. Le Prix du jury a
été remis au Français Guillaume
Mainguet pour « Le milieu du

lac » et au
M a r o c a i n
Fayçal El
Halimi pour
« The prin-
cess life »
(Une vie de
princesse),
a indiqué le
c o o r d i n a -
teur du fes-
tival,  Dalil
Belkhoudir.
Lancée en
avril der-
nier par la
di rect ion
locale de
la culture
avec le

concours de la Maison de la cul-
ture Mohamed Boudiaf et plu-
sieurs associations artistiques,
ce festival a enregistré la partici-
pation de 400 courts-métrages
réalisés par des cinéastes ama-
teurs d’Afrique , d’Europe et
d’Asie. 

Par ailleurs, des ateliers de
formation aux métiers du cinéma
ont été organisés sur les réseaux
sociaux au profit de jeunes
cinéastes amateurs sous la hou-
lette de spécialistes et de profes-
sionnels du 7ème art. 

I
l s’agit d’un poids lourd du
roman maghrébin. Un écrivain
hors-pair et exceptionnel.
Rachid Boudjedra est une
sommité de la littérature en

dépit de tous ses excès. Des excès
qui s’expriment, comme ce n’est un
secret pour personne, par des
attaques virulentes visant des
auteurs qui l’admirent pourtant, et qui
disent tous avoir été subjugués par
ses romans et inspirés par ces
derniers. Qu’il s’agisse de
Boualem Sansal, Yasmina
Khadra, Salim Bachi, Amine
Zaoui et de tant d’autres roman-
ciers algériens, ils ont tous déclaré
un jour à quel point l’œuvre romanesque de
Rachid Boudjedra et son style atypique les ont
marqués et leur ont donné envie d’écrire. Même
après la publication du pamphlet où Rachid
Boudjedra s’en prend à certains écrivains parmi
ceux qui l’admirent, ces derniers ont continué à
ne pas remettre en cause la qualité littéraire de
ses œuvres en dépit du fait qu’ils aient été bles-
sés par l’attitude de l’auteur de « La Répudiation
». « La Répudiation », ah  quel roman !

« La Répudiation »

Un roman culte de la littérature algérienne qui
a permis à cette dernière de sortir des sentiers
battus. Avec  « La Répudiation », publié en 1969,
la littérature algérienne connait un sursaut inédit
aussi bien sur le plan thématique que concernant
le style d’écriture. Rachid Boudjedra a rompu
complètement avec ses prédécesseurs en
ouvrant une nouvelle page qui inspira plus tard
de nombreux écrivains algériens car Rachid
Boudjedra est devenu une véritable école pour
les auteurs algériens et maghrébins. C’est le
grand auteur Louis-Ferdinand Céline auteur de
«Voyage au bout de la nuit », qui inspira le plus
Rachid Boudjedra, mais il y en a eu tant d’autres
auteurs universels à l’image de Gabriel Garcia
Marquez dont on retrouve l’empreinte indélébile
dans « Les 1001 années de nostalgie », ainsi
que William Faulkner.

Malgré l’esprit très critique et très sévère qui
le caractérise quand il s’agit de littérature,
Rachid Boudjedra a toujours reconnu que 
« Nedjma » de Kateb Yacine a été et reste le
meilleur roman écrit par un auteur algérien, voire
maghrébin. Et quand on lui reproche ses
attaques contre une bonne partie des romanciers
célèbres de notre pays, n’ayant épargné même 

pas l’académi-
cienne Assia
Djebar, Rachid
B o u d j e d r a

répond  qu’il n’en
parle que quand la ques-
tion lui est posée. Est-il
fautif lorsqu’il dit ce qu’il

pense ? Sans doute pas
car ça reste son avis. Et ce
qu’il pense n’est pas censé

être la vérité quand bien
même il est un géant de la littéra-

ture, peut-être même le meilleur écri-
vain algérien vivant. Rachid Boudjedra

est d’abord et avant tout, et même après
tout, un romancier. Et si on doit parler de
Rachid Boudjedra, sans avoir l’air de
passer sottement à côté de l’essentiel,

c’est bien sur son œuvre qu’on doit s’at-
tarder: des chefs-d’œuvre « L’escargot

entêté»,  «L’insolation», « Le démantèlement»,
« Topographie idéale pour une agression
caractérisée » et la liste est bien entendu très
longue. Rachid Boudjedra est également l’é-
crivain-romancier algérien le plus prolifique
avec l’autre géant Mohammed Dib.  Rachid
Boudjedra est l’auteur de plus de vingt
romans d’une teneur littéraire qui fait sa
gloire aujourd’hui et, à travers lui, cette
œuvre donne une image prestigieuse de la
littérature algérienne. 

Mais au-delà de ce nombre de livres
publiés, c’est le fond de cette œuvre qui

compte le plus. En plus de son écriture
fébrile et maitrisée et de sa langue
française impeccable, voire implaca-
ble, Rachid Boudjedra a osé montrer

plusieurs facettes de la société algé-
rienne restées tues avant lui. Rachid

Boudjedra a eu l’audace d’aborder d’une
manière franche, la majorité des sujets qui
fâchent, voire qui font scandale. Rachid
Boudjedra s’attaque avec une violence inédite
dans notre littérature aussi bien aux institutions
qu’aux convenances de la société. Dans la majo-
rité de ses romans, à commencer par « La Répu-
diation », Rachid Boudjedra décortique et dis-
sèque des facettes de la société avec un style
acerbe. S’inspirant de son expérience person-
nelle et familiale, Rachid Boudjedra est allé très
loin dans « La Répudiation », son premier
roman. 

Des sujets qui fâchent

Un premier roman qui reste à ce jour son plus
grand succès, notamment compte tenu du nom-
bre de rééditions dont il a fait l’objet, ainsi que du
nombre de traductions. Pourtant, Rachid
Boudjedra en a écrit tant d’autres dont la valeur
littéraire n’a rien à envier au premier. Mais  « La
Répudiation » reste indétrônable et c’est Rachid
Boudjedra en personne qui nous a donné l’infor-
mation à plusieurs reprises. 

Lui-même ne comprend pas cette immortalité
et cette réputation dont jouit  « La Répudiation »
en dépit de la venue d’autres romans qu’il consi-
dère comme étant meilleurs et mieux aboutis à
l’instar de  « Le démantèlement » ou encore 
« Les 1001 années de nostalgie » et 
« Topographie idéale pour agression caractéri-
sée». On ne peut pas parler de la littérature algé-
rienne sans citer Rachid Boudjedra, ça serait
une aberration. On ne peut pas non plus évoquer
Rachid Boudjerdra sans se référer à  « La
Répudiation ». C’est une certitude. Et on ne peut
conclure cet article sans souhaiter un joyeux
anniversaire et une longue vie à Rachid
Boudjedra. A. M.

Rachid

Boudjedra

qui célèbre en

ce mois de

septembre 2020,

son 79ème

anniversaire, est

incontestablement

l’un des piliers de la

littérature algérienne.

RACHID BOUDJEDRA, 
le plus grand écrivain algérien ?

�� AOMAR MOHELLEBI

FESTIVAL PORTAIL NUMÉRIQUE
DU COURT-MÉTRAGE DE ANNABA

Le film iranien « The Cow »
remporte le Premier Prix

79eme ANNIVERSAIRE DE SA NAISSANCE
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O
rientalys est un  festival
gratuit,  dédié à la rencon-
tre des cultures orientales

et occidentales, célèbre une
Montréal plurielle, avant-gardiste
et ouverte à l’Autre.  « Durant l’été
de chaque année, le Vieux-Port de
Montréal vibre au rythme de
fusions audacieuses et de specta-
cles inédits parcourant trois conti-
nents, du Maghreb à la Chine, en
passant par l’Espagne, la Turquie,
la Syrie, le Liban, l’Iran, le
Cambodge, l’Inde, le Japon et
bien d’autres pays d’Orient !
Spectacles, ateliers, animations,
expositions et activités pour
enfants et adultes sont au pro-
gramme de chaque année… le
tout autour d’une véritable Médina
orientale ! Dans ce lieu de partage
et d’échanges, les festivaliers
pourront déambuler au sein d’un
espace singulier, retrouvant l’at-
mosphère des veillées sous une
tente nomade, négociant un objet
d’artisanat rare ou profitant des
bienfaits de l’huile d’argan et du
savon noir. Des kiosques de gas-
tronomie et de pâtisseries aux
saveurs exquises sauront satis-
faire également les papilles des
gourmands ! », peut-on lire dans
le texte de présentation de ce fes-
tival. En raison du contexte excep-
tionnel de la pandémie du corona-
virus, les organisateurs ont décidé
cette année de le faire sous forme
numérique. Ainsi, le Festival
Orientalys  vient de dévoiler sa
programmation de sa 10 eme  édi-
tion qui se veut  numérique.

Musique algériennes
de tout bord

Spectacles, animations, ate-
liers et plein de surprises vous
attendent du 10 au 13 septembre!
Visionnez le tout en live 
via le site Web: http://festivalorien-
talys.com.   Lors de cette édition
qui se tiendra du 10 au 13 sep-
tembre, seront diffusés divers
spectacles d’artistes algériens tels
que Souad Asla, mais aussi des
hommages à Rachid Taha et à Idir
disparu en avril dernier.  C’est le
Mali  qui ouvrira le bal.  Il fera l’ou-
verture du festival le jeudi 10 sep-
tembre à 18h! Il sera représenté
par le fabuleux Emde, artiste

multi-instrumentiste, lauréat des
prix Coup de Coeur CAM et Syli
d’or de la musique du monde.
Rompu à l’art de la kora, cet héri-
tier de la tradition mandingue,
vous offrira un concert exclusif
explorant les fusions entre la
musique traditionnelle du Mali,
d’Afrique de l’Ouest et les influen-
ces modernes actuelles. En clô-
ture, c’est la reine Souad Asla qui
s’est déjà produite sur la scène
montréalaise qui mettra le feu
avec son concert, avec ses sono-
rités berbères et gnawies.
L’héritière de la tradition gnawa,
l’élève émérite de la  diva Hasna
El-Becharia, qui a su même sur-
passer le maître, fera grimper la
température comme elle sait le
faire. « En partenariat avec le
Cabaret sauvage et le Festival
des Confinés (Paris), Orientalys
diffuse en primeur un concert
inédit de la diva du Sahara, Souad
Asla, artiste phare de la nouvelle
génération du Sud algérien.
Originaire de la région de Béchar,
cette héritière de la tradition

gnawa ne peut tolérer que s’étiole
le patrimoine culturel dont elle est
issue. Elle le réactive avec la plus
belle énergie, brouille les lignes
entre le sacré et le profane, les
frontières de genre et d’espace,
joue sur scène des musiques de
chambre et de plein air. Sa voix
nous emmène aux portes du
désert d’où elle a suivi Hasna el
Becharia, mais sa musique, riche
en métissages, se renouvelle et
se réinvente sans cesse… Souad

Asla fait résonner avec une fer-
veur communicative des traditions
bédouines et berbères d’une
haute spiritualité », décrit le
Festival Orientalys à propos de
notre reine du désert.

Hommage à Idir 
et Rachid Taha

Aussi, l’ancien camarade de
cœur et de route, le chanteur ori-
ginaire de Sidi bel Abbès est
censé, pour sa part, rendre hom-
mage avec sa voix rauque sub-
lime à l’auteur incommensurable
du célèbre morceau « Rock de
Casbah ». Aussi, de son côté, le
groupe Berbanya reprendra les
sublimes chansons aériennes du
monstre sacré de la musique
kabyle, le légendaire Idir. « Le
groupe Berbanya vous transpor-
tera de votre salon en terre
kabyle, vous faisant naviguer
entre tradition et modernité, entre
ballades ancestrales et rythmes
effrénés. À travers leurs chansons
engagées et leurs mélodies

entraînantes, les musiciens du
groupe livrent un spectacle eni-
vrant avec, en primeur, des repri-
ses du légendaire chanteur Idir. »
Du mot « berb », diminutif de ber-
bère et du mot « anya » qui signi-
fie rythme, le groupe est composé
d’artistes chevronnés qui sillon-
nent les scènes depuis plus de 
10 ans. Ces amoureux d’une cul-
ture qui se bat pour préserver son
identité, nous racontent en
musique les histoires du grand
peuple berbère à travers les siè-
cles. Au son des mélodies, on
remonte le temps, on entrevoit les
terrains de batailles de ces guer-
riers, entre les hautes chaînes de
montagnes et la mythique
Méditerranée… » lit-on sur le site
à propos de ce groupe.

Raï et chaâbi au menu

Rai et chaâibi seront égale-
ment à honneur, respectivement
avec les chanteurs installés au
Québec, Cheb Faycal et Azzedine
El-Maghribi du  groupe de fusion
Grooz qui allie les  mélodies  reg-
gae,  blues,  rock,  jazz et  gnawa.
D’autres artistes étrangers font
partie du programme, notamment
en provenance du Maroc, Egypte,
Liban et  France. L’Algérie partici-
pera également à des ateliers
avec des activités traditionnelles
et culinaires et ce, dans le cadre
de visites guidées. Une façon de
fêter  notre patrimoine ancestral.
Notons que le Festival Orientalys
est conçu et produit par Alchimies,
Créations et Cultures. Créé en
1993, Alchimies, Créations et
Cultures est un organisme mon-
tréalais à but non lucratif, diffuseur
et producteur  de créations et de
rencontres interdisciplinaires et
interculturels. Il se veut un ferment
de créativité pour des artistes d’ici
et d’ailleurs. Sa vision artistique
est construite autour de projets qui
questionnent, croisent et conju-
guent des expressions et des dis-
cours culturels différents, voire
antagonistes. « Des spectacles
en diffusion directe, comme si
vous y étiez ! » indique le site Web
de la manifestation. Alors n’ou-
bliez pas de vous brancher !

O. H. 
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Il se déroulera
cette année  dans

un format
numérique, 
en raison 

de la pandémie 
du Covid-19, 
du 10 au 13

septembre 2020…

De nombreux artistes
algériens au menu

NEO ET TRINITY
BIENTÔT

À NOUVEAU
SUR GRAND

ÉCRAN

MATRIX

LE
RETOUR !

L
es fans de « Matrix » peuvent d’ores et
déjà se réjouir,  la saga qui a révolutionné
le cinéma de science-fiction fera bientôt

son grand come-back !  La crise du Covid-19 a
frappé Matrix 4, comme d’autres (super)produc-
tions, décalées au fil du confinement. Les réou-
vertures seulement partielles des salles aux qua-
tre coins du monde ont encore repoussé de

nombreux films pendant l’été. Originellement
prévu le 21 mai 2021, Matrix 4 sortira finalement
le 1er avril 2002. Le film est pour le moment
connu sous le nom de Matrix 4, ou The Matrix 4
en version originale. Mais un nouveau titre du
type Reloaded ou Revolutions n’est pas à
exclure. Héros emblématiques de la première tri-
logie, Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss
seront à nouveau de la partie. Mais un membre
du trio initial manque à l’appel : Morpheus, alias
Lawrence Fishburn. En août 2020, le comédien
américain donnait quelques explications au New
York Magazine. « Je n’ai pas été invité. Peut-être
que cela me permettra de me mettre à l’écriture
d’une nouvelle pièce de théâtre. Je leur souhaite
bonne chance. J’espère que le résultat sera
super. »  Selon certains fans, Morpheus serait
mort dans le jeu The Matrix online, mais selon
d’autres théories, il serait bel et bien vivant. Jada
Pinkett Smith, la femme de Will Smith, sera elle
aussi au casting, et retrouvera son rôle de la
guerrière Niobe, alors que Lambert Wilson 

retrouvera le costume du machiavélique
Mérovingien . Les petits nouveaux seront,
notamment incarnés par la star indienne Pryinka
Chopra et Jonathan Groff. Derrière la caméra,
les trois premiers films ont été écrits et mis scène
par les frères Andy et Larry Wachowski. Ceux-ci
ont tous deux décidé de changer de sexe en
2016. Matrix 4 est mis en scène par Lana
Wachoswki, anciennement connue sous le nom
de Laurence, ou Larry.  Comme de nombreux
autres tournages, celui de Matrix 4 a été touché
par la crise du coronavirus. Après avoir débuté
en février 2020 à San Francisco et s’être déplacé
à Berlin en mars 2020, les prises de vues de la
nouvelle aventure de Neo ont été stoppées net
par le confinement le 16 mars. Après plus de 5
mois de pause, les caméras ont recommencé à
tourner dans la capitale allemande le 18 août,
avec évidemment des mesures sanitaires stric-
tes. « Les protocoles sont réfléchis et efficaces
», a, notamment expliqué Keanu Reeves à l’a-
gence Associated Press.
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««LL a menace terroriste
a atteint son
paroxysme au début

de la crise au Mali», a alerté le
ministre dans un entretien
paru dans le dernier numéro de
la revue El Djeïch. Boukadoum
a rappelé que « l’Algérie a
appelé à l’urgence d’une solu-
tion politique au Mali pour res-
taurer la stabilité et l’autorité
de l’Etat sur l’ensemble du ter-
ritoire malien, dans lequel la
situation s’est gravement dété-
riorée, en raison des répercus-
sions de l’instabilité en Libye».
Dans un rapport sur les «grou-
pes terroristes qui profitent de
la pandémie de Covid-19 pour
intensifier leurs attaques» au
Sahel, rendu public en mai der-
nier, le secrétaire général de
l’ONU, Antonio Guterres, a
confirmé que les groupe terro-
ristes ont redoublé de férocité
durant cette année 2020. Aussi,
réclame-t-il une «coordination
plus forte» entre les forces
étrangères qui les combattent.
Au Sahel, se livre une guerre
sans fin contre les groupes ter-
roristes et qui dure depuis au
moins deux décennies.  

La réponse militaire s’est,
jusque-là, montrée très insuffi-
sante pour venir à bout de ces

groupes qui recrutent en jouant
sur des frustrations écono-
miques ou communautaires
auxquelles aucune solution
n’est apportée. C’est cet aspect
du problème qu’a abordé le chef
de la diplomatie algérienne
dans son entretien  à El Djeïch
où il a souligné que le phéno-
mène du terrorisme et celui de
la criminalité transnationale
organisée dans la région sahélo-
saharienne, «doivent être réso-
lus dans le cadre d’une appro-
che globale et intégrée» basée
sur une synthèse englobant

l’aspect sécuritaire et l’aspect
développement.». Boukadoun
préconise ainsi une double
réponse qui doit être à la fois
sécuritaire et surtout écono-
mique. Est-ce suffisant pour
venir à bout de ce fléau terro-
riste ? Le ministre des AE en
appelle à la conjugaison des
efforts car, explique-t-il, le pro-
blème du terrorisme et celui de
la criminalité transnationale
organisée doivent être résolus
dans le cadre d’une approche
globale et intégrée, « basée sur
une synthèse intelligente entre
l’aspect sécuritaire pour vain-
cre les groupes terroristes et
l’aspect développement en pro-
mouvant le développement
dans la région sahélo-saha-
rienne, afin de la soustraire de
la pauvreté et du sous-dévelop-
pement», a affirmé le ministre
dans un entretien à la revue 
El Djeïch. BB..TT..Le ministre des Affaires étrangères

SABRI BOUKADOUM À LA REVUE EL DJEÏCH

««LLee  tteerrrroorriissmmee  aa  aatttteeiinntt  ssoonn  ppaarrooxxyyssmmee  aauu  SSaahheell»»
LLEE  MMIINNIISSTTRREE  des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a indiqué que le terrorisme au Sahel  a atteint son
paroxysme depuis le début de la crise malienne mettant gravement en péril la sécurité des pays de la région.

ALORS QU’AL JAZEERA
SERAIT DE RETOUR

Al Arabiya indésirable 
en Algérie
La chaîne d’information
saoudienne, Al- Arabiya va-t-elle
fermer son bureau à Alger ? De
sources très au fait de ce dossier
confirment à  demi-mot cette
éventualité, affirmant que cette
chaîne n’est plus en odeur de
sainteté avec les autorités
algériennes. Ces dernières
reprochent à la chaîne saoudienne
ses partis pris «flagrants» dans le
traitement de l’information. 
«Al- Arabia  a franchi toutes les
lignes rouges malgré les rappels à
l’ordre incessants des autorités», a
indiqué notre source  susurrant que
«cette chaîne ne sera plus autorisée
à travailler en Algérie et la décision
a été déjà prise par les autorités
compétentes». Lancée en mars
2003, Al-Arabiya est une chaîne
d’information saoudienne qui
appartient au groupe MBC et dont le
siège est basé à Dubai aux Émirats
arabes unis.  Depuis l’arrivée du
président Tebboune au pouvoir,
l’Algérie a ouvert une nouvelle page
avec les bureaux des médias
étrangers. «Ces médias travaillent
dans le respect des lois algériennes
et ne s’ingèrent pas dans les
affaires internes du pays d’accueil»,
souligne notre source. En revanche,
il est question du retour de la
chaîne Al Jazeera, selon les mêmes
sources indiquant que «les  Qataris
veulent ouvrir une nouvelle page
avec l’Algérie».  Le bureau d’Al
Jazeera exerçait en toute liberté en
Algérie, avant que son accréditation
ne lui soit suppriméeà la veille de la
présidentielle de 2004. 

LL e général de corps d’armée Saïd
Changriha, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire, a pré-

sidé, dimanche dernier au siège du minis-
tère de la Défense nationale, une cérémo-
nie en l’honneur des membres de la délé-
gation sportive militaire ayant pris part à
la  6e édition des Jeux militaires interna-
tionaux, tenue en Russie, qui s’est dérou-
lée, du  23 août au 2 septembre 2020.  Lors
de cette cérémonie, le général de corps
d’armée a tenu à transmettre les saluta-
tions et les félicitations du président de la
République, chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale,
et à présenter ses félicitations aux mem-
bres de la délégation militaire qui ont fait
de leur mieux afin d’obtenir les résultats
faisant la fierté de leur armée et leur
patrie, et suscitant auprès de leur vaillant
peuple toute la reconnaissance et la grati-
tude.  En la circonstance, il a soutenu : «Il
m’est agréable, à votre retour, après la
participation honorable à la 6e édition des
Jeux militaires internationaux, tenue en
Russie du  23 août au 2 septembre 2020,
de vous transmettre les salutations et les
félicitations du  président de la
République, chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale,
et de vous présenter mes vives félicita-
tions en guise de reconnaissance pour les
résultats très honorables que vous avez pu
réaliser face aux sélections de pays ayant
une longue expérience dans ce genre de

jeux militaires de haut niveau.» Le géné-
ral de corps d’armée ne manquera pas,
dans son intervention devant l’Equipe
nationale militaire, en présence du secré-
taire général du ministère de la Défense
nationale, des commandants de Forces, de
la Gendarmerie nationale, du comman-
dant de la 1ère Région militaire, du
contrôleur général de l’Armée, ainsi que
des chefs de départements, des directeurs
centraux et des chefs de services du minis-
tère de la Défense nationale et de l’état-
major de l’Armée nationale populaire, de
souligner avec beaucoup de considération
que ces «résultats font la fierté de notre
armée et notre patrie et suscitent auprès
de notre vaillant peuple, à travers l’en-

semble du territoire national toute la
reconnaissance et la gratitude.» Avec
beaucoup d’enthousiasme, le général de
corps d’armée a exprimé toute sa recon-
naissance à l’égard de l’Equipe nationale
militaire pour dire : «Nous avons senti en
vous, lors des compétitions de cette édi-
tion, la détermination qui vous motive et
la volonté qui vous a marqués tout au long
de ce tournoi, où vous avez décroché, avec
mérite, la 4e place au classement par équi-
pes parmi 11 pays ayant participé à la dis-
cipline «section aéroportée», ainsi que la
3e place pour  l’équipe cynotechnique
relevant de la Gendarmerie nationale,
parmi six équipes ayant concouru dans la
discipline de «l’Ami fidèle».  II..GG..

LE CHEF D’ÉTAT-MAJOR FÉLICITE LA DÉLÉGATION SPORTIVE MILITAIRE 

SSAALLUUTT  LLEESS  CCHHAAMMPPIIOONNSS  !!
� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

�� BBRRAAHHIIMM

TTAAKKHHEERROOUUBBTT

Changriha, félicite les militaires sportifs

BOUKADOUM À PROPOS DU DOSSIER SAHRAOUI

«LE PEUPLE SAHRAOUI A LE DROIT 
À L’AUTODÉTERMINATION»

Le chef de la diplomatie algérienne, Sabri Boukadoum, a réitéré
la position constante de l’Algérie concernant le droit inaliénable du
peuple sahraoui à l’autodétermination, conformément à la légitimité
internationale, soulignant que cela relevait « de son ferme engage-
ment en faveur d’une politique de bon voisinage et de préservation
de la sécurité et de la stabilité dans la région ».Au vu de l’impasse
actuelle dans le dossier du Sahara occidental, l’Algérie a appelé, à
plusieurs reprises, « à la nécessité de nommer un envoyé person-
nel du secrétaire général des Nations unies, dans le but de relancer
les négociations directes et sans conditions préalables, entre les
deux parties au conflit, le Maroc et le Front Polisario». B.T.

DERNIÈRE
HEURE

TEBBOUNE REÇOIT L’AMBASSADEUR 
DE L’ETAT DU VATICAN EN ALGÉRIE

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, hier, le nonce
apostolique du Vatican,
Monseigneur Luciano Russo,
qui lui a rendu une visite d’adieu
au terme de sa mission en
Algérie, en sa qualité d’ambas-
sadeur de l’Etat du Vatican,
indique un communiqué de la
présidence de la République.
«Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a
reçu, aujourd’hui, le nonce
apostolique, Mgr Luciano
Russo qui lui a rendu une visite
d’adieu au terme de sa mission
en Algérie, en sa qualité d’am-
bassadeur de l’Etat du
Vatican», lit-on dans le commu-
niqué.

ORAN: 18 000 TONNES DE ROND
À BÉTON EXPORTÉES VERS 

LE CANADA
Une cargaison de 18 000

tonnes de rond à béton, issue
du complexe Tosyali de
Béthioua (Oran), a été expor-
tée, hier, vers le Canada, a-t-on
appris auprès de la cellule de
communication de cette entre-
prise. La cargaison, la 5e du
genre pour l’année en cours, a
été expédiée, hier, à partir du
port de Mostaganem en direc-
tion du port d’Oshawa au
Canada, a-t-on précisé de
même source. L’usine Tosyali a
exporté, durant l’exercice en
cours, du rond à béton vers la
Grande-Bretagne (3 050 ton-
nes), le Canada (18 000 t) et les
Etats-Unis (10 000 t), tandis que
quelque 3 000 tonnes de tubes
en acier ont été expédiées vers
l’Angola, a-t-on rappelé. Les
responsables du complexe de
Béthioua tablent sur l’exporta-
tion, avant la fin de l’année en
cours, de 180 000 tonnes de dif-
férents types d’acier d’une
valeur globale de 85 millions de
dollars, a-t-on signalé de même
source.


