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QQ ualifiant le référendum
pour la révision consti-
tutionnelle, qui inter-

viendra le 1er novembre pro-
chain, d’étape cruciale, le Haut
Commandement de l’armée
s’est engagé à réunir toutes les
conditions nécessaires pour la
réussite de ce rendez-vous élec-
toral. À ce titre, les instructions
du chef d’état-major sont fer-
mes. «J’ai donné des instruc-
tions strictes à l’ensemble des
composantes de l’Armée natio-
nale populaire et des services de
sécurité (...) pour  veiller à la
sécurisation globale et totale de
ce référendum», a déclaré le
chef d’état-major de l’armée,
Saïd Changriha, hier, lors de la
cérémonie d’installation offi-
cielle du général-major Djamel
Hadj Laâroussi en sa qualité de
commandant de la 2ème Région
militaire à Oran, en remplace-
ment du défunt général-major
Meftah Souab, décédé récem-
ment. Pour tracer les repères
du nouvel Etat algérien débar-
rassé des anciennes pratiques,
le référendum du 1er novembre
prochain  constitue une étape
importante dans le processus de

reconstruction nationale. C’est
dans ce sens que le général-
major  Saïd Changriha a rap-
pelé que la prochaine consulta-
tion électorale est une pro-
messe faite au peuple algérien
par le  président de la
République, lors de sa campa-
gne électorale, « afin de concré-
tiser les attentes légitimes des
générations de l’indépen-
dance». Acquis et foncièrement

engagé pour cette noble cause,
le    Haut Commandement de
l’armée  s’appliquera avec toute
la rigueur nécessaire pour faire
de ce rendez-vous électoral une
réussite. «Ce rendez-vous élec-
toral constitue une étape cru-
ciale dans le processus visant à
tracer les repères du nouvel
Etat algérien», a noté le chef-
d’état-major dans la même allo-
cution. Aux yeux de l’institu-

tion militaire, ce référendum
est la meilleure voie pour
concrétiser les attentes «légiti-
mes des générations de l’indé-
pendance», qui ont brisé le mur
de la peur et «ont exprimé en
toute spontanéité et avec une
clarté totale, leurs espoirs de
bâtir une Algérie nouvelle»
dans laquelle la justice, l’équité
et l’égalité des chances en
seront les piliers fondateurs.

Aussi, le  Haut Commandement
de l’armée a-t-il exprimé son
entière disponibilité pour «faire
de cette étape cruciale une
totale réussite», en soutenant
entièrement les démarches des
institutions de l’Etat, visant à
atteindre de nouveau la renais-
sance et le progrès de l’Algérie.
Pour l’armée, cette démarche
de renouvellement ne se fera
pas sans l’adhésion de la jeu-
nesse qui est l’atout de la
nation, en tous temps. «Ces jeu-
nes, en qui nous percevons un
présage de bon augure pour le
présent et le futur du pays,
seront à la hauteur de la lourde
responsabilité et des défis ren-
contrés», a encore appuyé
Changriha.

Aux unités militaires qui
s’apprêtent à entamer la nou-
velle année 2020-2021, le chef
d’état-major a expressément
insisté sur la rigueur de l’exécu-
tion des programmes de prépa-
ration au combat. Les défis et
les obligations de l’armée
seront cruciaux durant les mois
et les années à venir.  En effet,
dans le cadre de la nouvelle
Constitution qui permet, entre
autres, à l’armée d’accomplir
des missions de maintien de la
paix  à l’étranger, il est  néces-
saire d’avoir une préparation
exemplaire et sans failles. C’est
le message qui a été adressé par
Saïd Changriha à toutes ces
unités. BB..TT..

�� BBRRAAHHIIMM

TTAAKKHHEERROOUUBBTT

SÉCURISATION ET RÉUSSITE DU RÉFÉRENDUM SUR LA CONSTITUTION

LLAA  CCAAUUTTIIOONN  DDEE  LL’’AARRMMÉÉEE
««  JJ’’AAII  DDOONNNNÉÉ  des instructions strictes à l’ensemble des composantes de l’Armée nationale populaire et des services
de sécurité, (..)», a déclaré le chef d’état-major de l’armée.

Le référendum sur la Constitution est une étape cruciale

UU ne nouvelle dynamique de la
société civile est née. Elle porte
un intitulé reflétant le contexte

politique en cours, il s’agit d’un rassem-
blement « Al Massar Al Djadid » dans la
perspective de réunir le potentiel de la
société civile et le mouvement associatif
qui active dans tous les horizons.

Cette structure est née, selon ses
initiateurs, à partir d’une proposition
«émanant des responsables dans le
domaine associatif pour donner un sens
à l’action citoyenne en impliquant la
jeunesse, les élites et les chercheurs
dans le monde universitaire pour parti-
ciper à l’édification de la nouvelle
Algérie et apporter la contribution
nécessaire pour sortir le pays de la crise
politique qui perdure depuis 2 ans», a
précisé le syndicaliste et l’activiste dans
le mouvement associatif, Bendjelloul
Abdelwahab.

La même approche a été développée
par Monder Bouden, un des initiateurs
de ce mouvement rassembleur des éner-
gies nationales dans l’objectif de relan-
cer le processus politique du pays et
enclencher la dynamique économique,
source de stabilité du pays. À ce propos,
l’animateur d’Al Massar al Djadid,
Monder Bouden en l’occurrence, a souli-
gné lors de son intervention dans le
cadre de la lecture des décisions en rap-
port avec les résolutions finales de la
rencontre des élites et des jeunes de la
société civile que «notre démarche est le

produit de la dynamique née le 
22 février 2019, c’est une démarche qui
consiste à rompre avec l’ancien fonction-
nement politique et permettre aux jeu-
nes d’avoir un rôle prépondérant dans la
construction de l’Algérie nouvelle». Et
d’ajouter : «Le temps est venu où les pou-
voirs publics doivent mettre en place des
artifices juridiques, voire des lois orga-
niques pour entériner définitivement la
présence des jeunes sur la scène politique
et dans le monde des instances représen-
tatives et élues», a-t-il mentionné. Ce
nouveau rassemblement « Al Massar Al
Djadid » se veut comme une nouvelle
structure qui accompagnera le change-
ment en cours comme cela est précisé
par ces derniers. Ce changement doit
être au profit de la jeunesse et les nou-
velles élites que renferme le pays pour
qu’ils puissent participer au projet de
renouveau et de redressement national
du pays. 70 associations et plusieurs uni-
versitaires et élites se sont rassemblés
dans ce nouveau cadre pour «apporter
leur pierre à l’édifice du changement
lancé par le président Abdelmadjid
Tebboune», précise-t-on. Cinq ateliers
ont été lancés. Ils visent à proposer des
solutions et des contributions aux pou-
voirs publics dans le but de consolider la
nouvelle dynamique politique en cours.
Les protagonistes de cette structure
nouvelle ont exigé dans leur résolution
qui porte sur «la réforme politique» à ce
que «les jeunes soient représentés massi-
vement dans les institutions de l’Etat et
les autres structures officielles en met-
tant en place le système de quotas comme

celui qui a été consacré et entériné pour
les femmes», ont-ils souligné dans la
résolution de la réforme politique.

D’autres ateliers ont été ouverts, à
l’image de ceux de l’économie, la société
civile, des affaires sociales et culturelles.
Mais l’objectif central dans ce nouveau
rassemblement est celui «de capitaliser
l’expérience du Hirak du 22 février et la
faire concrétiser à travers des dyna-
miques de jeunesse, d’élite et de forces
émanant de la société civile comme
garants de la poursuite des chantiers des
réformes et de changement en cours»,
mentionne-t-on. Le référendum sur la
révision constitutionnelle sera la phase

qui déterminera la nouvelle approche de
ce rassemblement qui sera doté de struc-
tures pour expliquer et contribuer à la
vulgarisation quant à la mise en place
d’une «nouvelle classe politique dont la
jeunesse et l’élite joueront un rôle pré-
pondérant», précisent les initiateurs de
ce cadre se voulant rassembleur de tou-
tes les énergies soucieuses de la sauve-
garde du pays et de la défense de la sou-
veraineté nationale. Il est à rappeler que
ce rassemblement est constitué de fem-
mes et d’hommes structurés dans des
associations activant dans tout le terri-
toire national.
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IL S’APPELLE «AL MASSAR AL DJADID»

UUNN  AACCTTEEUURR  PPOOUURR  LLEE  RREENNOOUUVVEEAAUU
CCEE  NNOOUUVVEEAAUU  rassemblement, « Al Massar Al Djadid », est une nouvelle structure qui accompagnera le changement en cours.
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Un cadre pour un renouveau politique
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LL e professeur Laraba qui a pré-
sidé le Comité d’experts chargé
par le chef de l’Etat d’élaborer

la mouture de la Constitution a été
sollicité une seconde fois par  la prési-
dence de la République pour chapeau-
ter une commission, dont la mission
sera de rédiger un projet de révision de
la loi organique relative au régime
électoral, rapporte un communiqué de
la Présidence. La même démarche que
celle qui a mené à la rédaction de la
nouvelle Constitution sera visible-
ment adoptée pour les amendements
qui seront apportés au code électoral.
Ainsi, en plus d’un représentant du
ministère de l’Intérieur, la commission
mise sous l’autorité du professeur
Laraba, comprendra sept professeurs
en droit, issus des universités d’Alger,
Tizi Ouzou, Sétif, Oran, Tlemcen, Sidi
Bel-Abbes et du Centre universitaire
de Tipasa. Le rapporteur de cette
instance sera Walid Lagoune. 

Le souci d’écarter le gouvernement
de l’élaboration du nouveau code élec-
toral, est plus qu’évident dans la
démarche présidentielle. La compo-
sante majoritairement professorale de
la commission souligne la volonté du
président de la République d’éviter
toute polémique politicienne autour
de la révision de la loi organique rela-
tive au régime électoral et réaffirme la
détermination de l’Exécutif de garan-
tir un maximum de transparence dans
le processus en cours, devant débou-
cher sur une nouvelle République. 

Il est clair, à ce propos, que le
timing choisi pour mettre sur pied
cette commission révèle l’intention du
chef de l’Etat d’aller vite dans l’œuvre
du changement, mais apporte par la
même occasion un nouvel éclairage
sur les intentions post-référendum du
président de la République. Même si
aucun calendrier n’a été fixé à cette
commission, l’on peut supposer que la
première mouture de son travail sera
rendue publique et soumise à débat
avant le 1er novembre. Les partis poli-

tiques, la société civile et l’opinion
publique  en général jugeront sur piè-
ces les garanties apportées par la légis-
lation en matière de jeu électoral
futur. En effet, certains partis poli-
tiques pourraient vouloir chahuter le
débat sur la Constitution au motif que
personne ne connaît le contenu du
nouveau code électoral. Avec la compo-
sante très technique de la désormais
nouvelle commission Laraba, les car-
tes de Tebboune seront toutes abat-
tues. Les Algériens sauront vers quel
système politique ils se dirigent et le
mécanisme qui présidera à l’élection
de leurs représentants dans les insti-
tutions élues de la nouvelle
République.

En optant pour l’expertise juri-
dique pour élaborer un nouveau texte
de loi, Abdelmaldjid Tebboune semble
transmettre aux Algériens un message
précis quant à la réception cinq sur
cinq de leurs messages à eux. En effet,
ni le pouvoir exécutif actuel, ni le pou-
voir législatif n’auront à influer d’une
manière ou d’une autre sur le proces-

sus de «fabrication» de la loi. Encore
plus les partis politiques, qui auront
leur mot à dire en apportant leurs 
observations à l’avant-projet de loi,
mais n’auront pas la mainmise sur son
élaboration. Comme pour la
Constitution, d’ailleurs, le nouveau
code électoral sera consensuel et à l’i-
mage de l’ensemble de la classe poli-
tique. Il va de soi que les promesses
électorales du président sur la promo-
tion de la jeunesse en politique y
seront, mais les propositions présiden-
tielles vaudront celles de tous les par-
tis. La nouvelle Commission Laraba
aura donc du pain sur la planche. Il
sera dit  que les institutions de la nou-
velle Algérie auront été le fait d’une
élite algérienne qui a pu travailler,
sans pression et en toute conscience.
Les critiques qui ne vont pas tarder à
fuser feront partie d’un débat que tout
le monde espère fécond et qui sera
tranché le 1er novembre prochain par
les Algériens qui se seront exprimés
dans les urnes.

SS..BB..

Le professeur Laraba
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LL ee  lleeaaddeerr  iissllaammiissttee  aauurraaiitt  ppuu  ssee
ttaaiirree..  TToouutt  aauu  mmooiinnss  éévviitteerr  ddee
ccrrééeerr  uunnee  ppoolléémmiiqquuee  qquuii  nn’’aa  ppaass

lliieeuu  dd’’êêttrree..  NN’’iiggnnoorraanntt  ppaass  qquuee  lleess  ddééccii--
ssiioonnss  pprriisseess  ppaarr  lleess  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss,,
aauuxxqquueelllleess  oonntt  aaddhhéérréé  lleess  AAllggéérriieennss,,
ppoouurr  ffaaiirree  ffaaccee  àà  uunnee  ccrriissee  ssaanniittaaiirree
uunniiqquuee  ddaannss  ll’’hhiissttooiirree  ddee  ll’’hhuummaanniittéé,,  qquuii
ss’’aappppuuiieenntt  ssuurr  ll’’aavviiss  dduu  CCoommiittéé  sscciieennttii--
ffiiqquuee  ddee  ssuuiivvii  ddee  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddee  llaa  ppaannddéé--
mmiiee  dduu  ccoorroonnaavviirruuss,,  oonntt  llaarrggeemmeenntt
ccoonnttrriibbuuéé  àà  ffaaiirree  rreeccuulleerr  llaa  pprrooppaaggaattiioonn
ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  ddee  ccoorroonnaavviirruuss..  SSaacchhaanntt
ddee  ssuurrccrrooîîtt  qquuee  lleess  mmoossqquuééeess  nnee  ssoonntt  ppaass
lleess  sseeuulleess  àà  aavvooiirr  ééttéé  ffeerrmmééeess  ccaarr  ééttaanntt
ddeess  ffooyyeerrss  ppootteennttiieellss  ddee  ccoonnttaammiinnaattiioonn..
PPlleeiinneess  àà  ccrraaqquueerr,,  nnoottaammmmeenntt  llee  vveenn--
ddrreeddii,,  eelllleess  nn’’ooffffrreenntt  ppaass  lleess  ccoonnddiittiioonnss
nnéécceessssaaiirreess  ppoouurr  oobbsseerrvveerr  lleess  mmeessuurreess
ddee  ddiissttaanncciiaattiioonn  rreeccoommmmaannddééeess  ppoouurr
éévviitteerr  llaa  pprrooppaaggaattiioonn  dduu  CCoovviidd--1199..  IIll  eenn
aa  ééttéé  ddee  mmêêmmee  ppoouurr  lleess  ééccoolleess  ddoonntt  lleess

ccllaasssseess  ssoonntt  ssuurrcchhaarrggééeess,,  pplluuss  ddee  4400 ééllèè--
vveess  eenn  mmooyyeennnnee..  UUnnee  ssiittuuaattiioonn  aabbssoolluu--
mmeenntt  ffaavvoorraabbllee  àà  uunnee  eexxpplloossiioonn  dduu  nnoomm--
bbrree  ddee  ccoonnttaammiinnaattiioonnss  qquuii  aa  ccoonndduuiitt  llee
PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  AAbbddeellaazziizz  DDjjeerraadd  àà
ssuurrsseeooiirr  àà  lleeuurr  oouuvveerrttuurree..  UUnnee  ddéécciissiioonn
qquuee  llee  lleeaaddeerr  iissllaammiissttee  nn’’aa  ppaass  ccoommmmeenn--
ttééee..  MMaakkrrii  pprrééffèèrree  ss’’eenn  aalllleerr  cchhaasssseerr  ssuurr
sseess  tteerrrreess..  SSoonn  tteerrrraaiinn  ddee  pprrééddiilleeccttiioonn
ppoouurr  ssee  ffaaiirree  ll’’aavvooccaatt  dduu  ddiiaabbllee,,  ll’’aavvooccaatt
ddee  ccee  ttuueeuurr  eenn  sséérriiee  iinnvviissiibbllee  ::  llee  CCoovviidd--
1199..  RRoouuvvrriirr  lleess  mmoossqquuééeess  llee  vveennddrreeddii  ppaarr
lleess  tteemmppss  qquuii  ccoouurreenntt  rreevviieennddrraaiitt  àà  ccoouu--
rriirr  ddrrooiitt  vveerrss  uunnee  ccaattaassttrroopphhee  ssaanniittaaiirree
aalloorrss  qquuee  llaa  ssiittuuaattiioonn  sseemmbbllee  mmaaîîttrriissééee..
AAuu  ccoonnttrraaiirree  ddee  nnooss  vvooiissiinnss  mmaarrooccaaiinnss,,
eessppaaggnnoollss  oouu  ffrraannççaaiiss  qquuii  ffoonntt  ffaaccee  àà  uunn
CCoovviidd--1199  qquuii  aa  rreeddoouubblléé  ddee  fféérroocciittéé..  CCee
qquuii  rreesssseemmbbllee  àà  uunnee  sseeccoonnddee  vvaagguuee  ddee  llaa
ppaannddéémmiiee  qquuee  lleess  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss  vveeuu--
lleenntt  aabbssoolluummeenntt  aannttiicciippeerr..  ««CCeess  ddeerrnniieerrss
jjoouurrss,,  lleess  cchhiiffffrreess  ssoonntt  ssttaabblleess,,  mmaaiiss  nnoouuss
ddeevvoonnss  nnoouuss  mmoobbiilliisseerr  ddaavvaannttaaggee  eett  rreenn--
ffoorrcceerr  nnooss  ssttoocckkss  ((eenn  ééqquuiippeemmeennttss  mmééddii--

ccaauuxx  eett  eenn  mmooyyeennss  ddeessttiinnééss  àà  llaa  lluuttttee
ccoonnttrree  llaa  ppaannddéémmiiee))  ppoouurr  qquu’’eenn  ccaass  ddee
ssuurrvveennuuee  dd’’uunnee  nnoouuvveellllee  vvaagguuee,,  nnoouuss
ssooyyoonnss  pprrêêttss»»,,  aa  ddééccllaarréé  jjeeuuddii  llee  mmiinniissttrree
ddee  llaa  SSaannttéé,,  AAbbddeerrrraahhmmaannee  BBeennbboouuzziidd..
UUnnee  vviiggiillaannccee  ddoonntt  ffaaiitt  ffii  llee  ppaattrroonn  dduu
MMSSPP..  ««LLaa  ffeerrmmeettuurree  ddeess  mmoossqquuééeess  nn’’aa
aauuccuunn  sseennss  dd’’aauuttaanntt  pplluuss  qquuee  ll’’oonn  ttoollèèrree
lleess  rreeggrroouuppeemmeennttss  ddaannss  lleess  mmaarrcchhééss,,  lleess
ppllaaggeess,,  lleess  ffêêtteess  eett  aauuttrreess  eessppaacceess
ppuubblliiccss»»,,  aa  aaffffiirrmméé  AAbbddeerrrraazzaakk  MMaakkrrii,,
vveennddrreeddii,,  lloorrss  ddee  ll’’oouuvveerrttuurree  ddeess  ttrraavvaauuxx
dduu  bbuurreeaauu  ddee  wwiillaayyaa  ddee  ssoonn  ppaarrttii  àà
MM’’ssiillaa,,  ssoouulliiggnnaanntt  qquuee  ll’’aaccccoommpplliissssee--
mmeenntt  ddeess  pprriièèrreess  dduu  vveennddrreeddii  rreellèèvveerraaiitt
dd’’««  uunnee  ddéécciissiioonn  ppoolliittiiqquuee  pplluuss  qquuee  ssaannii--
ttaaiirree  eett  sscciieennttiiffiiqquuee»»..  UUnn  aarrgguummeenntt  ffaall--
llaacciieeuuxx..  IIll  ffaauutt  nnootteerr,,  eenn  eeffffeett,,  qquuee  ttoouutteess
lleess  ddéécciissiioonnss  pprriisseess  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  cceettttee  ccrriissee
ssaanniittaaiirree  ssaannss  pprrééccééddeenntt  rreeppoosseenntt  ssuurr  lleess
aarrgguummeennttss  dduu  CCoommiittéé  sscciieennttiiffiiqquuee  ddee
ssuuiivvii  ddee  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddee  llaa  ppaannddéémmiiee  dduu
ccoorroonnaavviirruuss,,  ccoonnssttiittuuéé  ddee  ppeerrssoonnnnaalliittééss

iirrrréépprroocchhaabblleess..    EEsstt--ccee  lleeuurrss  rreeccoommmmaann--
ddaattiioonnss  qquuee  llee  lleeaaddeerr  iissllaammiissttee  vveeuutt
rreemmeettttrree  eenn  ccaauussee  ??  AA  mmooiinnss  qquuee  ppoouurr
lluuii,,  llaa  ssaannttéé  ddeess  AAllggéérriieennss  ppaasssseerraaiitt  aauu
sseeccoonndd  ppllaann  aalloorrss  qquuee  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  aa  ddéécciiddéé  ddee  llaa  ppllaacceerr  aauu--ddeess--
ssuuss  ddee  ttoouutteess  lleess  pprrééooccccuuppaattiioonnss,,  ééccoonnoo--
mmiiqquueess,,  nnoottaammmmeenntt  aauuxxqquueelllleess  ffaaiitt  ffaaccee
llee  ppaayyss..  LLee  pprrééssiiddeenntt  dduu  MMoouuvveemmeenntt  ddee
llaa  ssoocciiééttéé  ppoouurr  llaa  ppaaiixx  aauurraaiitt  ppuu  ss’’eexxpprrii--
mmeerr  ssuurr  lleess  cchhooiixx  ééccoonnoommiiqquueess  dduu  ppaayyss,,
lleess  ddééffiiss  qquuii  ll’’aatttteennddeenntt..  CCeelluuii  ddee  llaa
ddééppeennddaannccee  aauuxx  eexxppoorrttaattiioonnss  ddeess  hhyyddrroo--
ccaarrbbuurreess,,  àà  ttiittrree  dd’’eexxeemmppllee..  MMoottuuss  eett
bboouucchhee  ccoouussuuee  àà  ccee  ssuujjeett..  PPaarraaddooxxaall
ppoouurr  uunn  lleeaaddeerr  ddee  ppaarrttii  ppoolliittiiqquuee  qquuii  aa
ffaaiitt  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  dduu  ppoouuvvooiirr  ssoonn  oobbjjeeccttiiff..
CC’’eesstt  ppoouurrttaanntt  ssuurr  cceess  pprriioorriittééss,,  ddoonntt
ddééppeenndd  ll’’aavveenniirr  dduu  ppaayyss,,  qquuee  lleess
AAllggéérriieennss  ll’’aatttteennddeenntt  eett  nnoonn  ppaass  ssuurr  ll’’aacc--
ccoommpplliisssseemmeenntt  ddee  llaa  pprriièèrree  dduu  vveennddrreeddii
ddaannss  lleess  mmoossqquuééeess,,  ddoonntt  iillss  rreettrroouuvveerroonntt
llee  cchheemmiinn  ttôôtt  oouu  ttaarrdd..  UUnnee  qquueessttiioonn  ddee
tteemmppss  ttoouutt  ssiimmpplleemmeenntt…… MM..TT..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

RÉVISION DU CODE ÉLECTORAL

LLee  pprrooffeesssseeuurr  LLaarraabbaa  àà  llaa  mmaannœœuuvvrree
LLEE  SSOOUUCCII  d’écarter le gouvernement de l’élaboration du nouveau code électoral,
est plus qu’évident dans la démarche présidentielle.

INTERDICTION DE L’OUVERTURE DES MOSQUÉES LE VENDREDI

LL’’AARRGGUUMMEENNTT  FFAALLLLAACCIIEEUUXX  DDEE  MMAAKKRRII
LL’’AACCCCOOMMPPLLIISSSSEEMMEENNTT  des prières du vendredi relèverait d’« une décision politique plus que sanitaire et scientifique », estime le président du MSP.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

D
emain, les Nations unies vont célébrer
leur 75ème anniversaire dans un
contexte totalement inédit, nouveau

coronavirus oblige. Mais les esprits seront
moins marqués par les terribles conséquences
de la pandémie à travers le monde, et, plus par-
ticulièrement, aux Etats-Unis qui restent le
pays le plus endeuillé de la planète, que par les
menaces grandissantes qui pèsent sur le mul-
tilatéralisme, depuis qu’un certain Donald
Trump est entré à la Maison-Blanche. Malgré le
cavalier seul qu’on a observé, dans toutes les
régions du monde, face à la crise du Covid-19,
ce sera le message ultime, l’ONU affirmant que
« le multilatéralisme n’est pas une option mais
une nécessité ». Dès l’ouverture de la
« semaine des discours » que vont prononcer,
virtuellement, de nombreux dirigeants, dont
les présidents russe, Vladimir Poutine, et chi-
nois, Xi Jinping, qui feront écho à l’impétueux
président américain, chantre incontesté de l’u-
nilatéralisme et des sanctions tous azimuts, le
bal n’aura pas d’autre leitmotiv que celui de
plaider pour un monde plus solidaire, plus
juste, plus humain. Une utopie, certes, mais
qu’il convient de célébrer avec le faste des
jours heureux.

L’ambiance sera, sans doute,
morose. Il n’y aura pas de branle-bas de com-
bat sécuritaire, pas de cortèges officiels à n’en
plus finir, pas de festivals diplomatiques dans
l’immense complexe onusien. Beaucoup vont
déplorer l’absence de l’instrument majeur de la
diplomatie, à savoir la présence physique, le
contact et le verbe, à la tribune de l’Assemblée
générale devenue, depuis des décennies, un
véritable sacerdoce. Antonio Guterres n’a pas
le choix et il devra faire contre mauvaise 
fortune bon cœur. Les rendez-vous virtuels ne
manqueront pas, et on parlera du climat, du
Covid-19, de la biodiversité, du Liban, de la
Libye, du Sahel et de bien d’autres sujets
encore. Comme on remarquera l’absence
assourdissante de la Syrie et de la Corée du
Nord, alors que le Venezuela sera en confine-
ment partiel. Telle est la marque  d’un
leadership fondé sur la loi du plus fort, les
Palestiniens en savent quelque chose, à l’ins-
tar d’autres peuples qui souffrent, encore, du
joug colonialiste et de la politique d’apartheid,
sur leur propre terre. C’est, aussi, le cas du
peuple sahraoui, qui attend, en vain, que la
communauté internationale lui rende justice,
après presque cinq décennies de manœuvres
dilatoires. Gageons que les 193 pays qui 
prendront part à la fête auront une pensée
pour ces peuples qui sont, encore et toujours,
les « damnés de la terre ». Et tant pis si l’ab-
sence d’une vision globale manquera, tou-
jours, à la planète. C. B

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

JJooyyeeuuxx  aannnniivveerrssaaiirree,,
ll’’OONNUU !!

�� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
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SS ’exprimant sur le
contenu de la mouture
finale du projet de révi-

sion de la Constitution,
Soufiane Djilali, président de
Jil Jadid, nous livre dans cet
entretien, les appréciations de
son parti sur les différentes
dispositions contenues dans
cette mouture, et revient sur
les axes les plus importants,
ainsi que sur la situation de la
scène politique, incluant les
propositions pour l’enrichisse-
ment du document final, et
cela  en préparation au réfé-
rendum du 1er novembre.

L’Expression ::  QQuueellllee  eesstt  llaa
ppoossiittiioonn  ddee  JJiill  JJaaddiidd  ppaarr  rraapp--
ppoorrtt  àà  llaa  mmoouuttuurree  ffiinnaallee  dduu  pprroo--
jjeett  ddee  rréévviissiioonn  ddee  llaa
CCoonnssttiittuuttiioonn  ??  

SSoouuffiiaannee  DDjjiillaallii  : La position
finale de Jil Jadid sera formulée
par le conseil national le 2 octo-
bre. Cependant, je peux vous
dire que lors de notre réunion
du conseil politique qui s’est
déroulée le 11 du mois courant,
le débat a été soutenu. Notre
sentiment est que sur la partie
des libertés individuelles et col-
lectives, il y a des avancées
indubitables. Par contre, en
dehors des dispositions concer-
nant la création d’un poste de
vice-président, l’avant-projet
était meilleur de notre point de
vue. À force de vouloir concilier
les positions des uns et des 
autres, nous avons le sentiment
que la commission a fini par se
réfugier dans le texte de la
Constitution de 2016. En parti-
culier, l’innovation du possible
switch du «Premier ministre»
au «chef du gouvernement» et
vice versa, a créé une ambiguïté
entre un présidentialisme
assumé et un parlementarisme
impossible. Voulant probable-
ment offrir à l’opposition, qui a
réclamé le parlementarisme,
une concession, le texte consti-
tutionnel a perdu de sa cohé-
rence. L’adage qui dit que 
«le mieux devient l’ennemi du
bien» est bien illustré ici.

Au final, les prérogatives du
président de la République ont
peu changé, même si, comme
toujours, c’est la pratique poli-
tique qui va imprimer au pays
sa dynamique institutionnelle. 

QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  ddiissppoossiittiioonnss
qquuee  vvoouuss  jjuuggeezz  ssaattiissffaaiissaanntteess  eett
cceelllleess  qquuii  ppeeuuvveenntt  ffaaiirree  ll’’oobbjjeett
ddee  rréésseerrvveess  ppoouurr  vvoouuss??

Ecoutez, le conseil national
clarifiera plus précisément
cette question. Cependant, le
sentiment général à Jil Jadid
est qu’il s’agit ici d’une
Constitution d’étape et non pas
une Constitution pour les futu-
res générations. Je comprends
le souci du constituant de vou-
loir conforter une institution
présidentielle qui, malgré des
prérogatives exorbitantes, avait
complètement failli dans ses
missions par le passé récent;
elle est toutefois un rouage
déterminant dans le fonction-
nement du système algérien. Il
n’empêche que nous sommes
restés sur notre faim.

PPeennsseezz--vvoouuss  qquuee    ll’’aaccttuueellllee
ccoonnffiigguurraattiioonn  ddee  llaa  ssccèènnee  ppoollii--
ttiiqquuee,,  eesstt  aappttee  àà  ccoonntteenniirr  eett
ffaaiirree  aabboouuttiirr  ccee  pprroocceessssuuss  ??

Désolé de le dire, mais le
pays n’a pratiquement plus de
classe politique. Les hommes
des années 90 sont partis ou se
sont retirés les uns après les
autres. Les partis politiques
n’ont pas pu se développer, le
régime Bouteflika ayant fait en
sorte, de tout stériliser.

Le fait que le président de la
République ouvre si largement
la porte aux membres de la
société civile est significatif. Je
suppose que c’est une manière
de combler l’absence des 
« mouallates », de favoriser un
renouveau de la classe politique
et peut-être d’en faire « une
couveuse » pour de prochains
partis politiques. Là aussi, il ne
faudrait pas que le remède soit
pire que le mal. Une société
civile ne peut faire office de
classe politique. La confusion
des genres n’est pas une 
panacée, surtout que le nombre
élevé des nouveaux convertis
aux vertus des organisations de
la société civile provenant des
appareils FLN/RND, ne rassure
pas beaucoup. Il est vrai que
nombre de jeunes se sont
engouffrés dans l’action
citoyenne et cela est tout à fait
louable. Il faudra cependant
revenir, plus tôt que tard, à une
structuration de l’action poli-
tique en fonction des véritables
courants d’idées dans la société.
L’Etat a intérêt à stabiliser les
partis politiques et à les laisser
se développer au sein de la
société. De toutes les façons, la
stratégie politique et électorale
du gouvernement, deviendra
plus lisible avec la préparation
des élections législatives, dès
après le référendum.

QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  pprrooppoossiittiioonnss
qquuee    JJiill  JJaaddiidd    eessttiimmee  jjuuddiicciieeuusseess
ppoouurr  eennrriicchhiirr  cceettttee  rréévviissiioonn  ??

Si on devait mettre de côté
les conditions politiques, sécu-
ritaires et même sanitaires
actuelles qui ont, à l’évidence,
impacté lourdement tout le pro-
cessus de révision constitution-

nelle, il est bien entendu possi-
ble de discuter tant de l’appro-
che usitée que la forme et le
fond de cette nouvelle
Constitution. Je crois que la
commission aurait dû prendre
le temps de discuter avec les
principaux partenaires poli-
tiques. Un dialogue plus direct
aurait été souhaitable.
Considérons tout de même que
cette Constitution peut déclen-
cher une dynamique de cons-
truction de l’Etat de droit. C’est
aussi à nous tous, partis poli-
tiques, société civile, et surtout
citoyens de gagner une pratique

de gouvernance à la hauteur de
nos légitimes ambitions. Un
pouvoir autoritaire peut être
aidé à l’ouverture par une
citoyenneté exigeante et
mâture, tout comme un pouvoir
bien intentionné peut être
poussé à des pratiques  autori-
taristes s’il a en face de lui une
société démissionnaire.

Une Constitution est donc le
reflet de ce rapport entre gou-
vernants et gouvernés, les uns
et les autres ayant, d’une
manière ou d’une autre, une
responsabilité dans la nature de
la gouvernance.

QQuueell  ddéénnoouueemmeenntt    eennttrree--
vvooyyeezz--vvoouuss  ssuurr  llee  ddéérroouulleemmeenntt  dduu
rrééfféérreenndduumm  dduu  11eerr  nnoovveemmbbrree  eett
ddeess  éélleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess  ??

Ce référendum indiquera au
final qu’une ère de nouveaux
défis s’ouvre. Il faut dépasser
l’ancien régime et mobiliser les
Algériens dans la construction
d’un Etat de droit et de citoyen-
neté. Sur le terrain, il sera diffi-
cile de créer de l’enthousiasme.
Il est nécessaire de rétablir une
confiance qui a été mise à mal
durant de longues années.

À ce sujet, un score de parti-
cipation au référendum gonflé
et surtout un «oui» avec du 
80 ou 90%, donnera le senti-
ment que rien n’a changé. Ce
serait un très mauvais signal. 

Il faut dire que le boycott
actif ou passif drainera les
«non» potentiels et laissera le
terrain ouvert aux «oui», mais
il est essentiel que les résultats
reflètent fidèlement l’état de
l’opinion publique. Pour les
futures législatives, l’enjeu sera
encore plus grand pour le pays

et bien entendu pour tous les
partis politiques. Je dois
avouer, qu’à Jil Jadid, nous ne
sommes pas encore tout à fait
rassurés sur leur conduite. Les
choses seront plus claires après
les amendements de la loi élec-
torale.

OOppttiimmiissttee  ppoouurr  llaa  rrééuussssiittee
dduu  pprroocceessssuuss  eenn  ccoouurrss ??

Pour être honnête, je crois
que l’Algérie est dans une
phase où elle va jouer «gros».
Le régime Bouteflika s’est tota-
lement effondré. La dimension
sécuritaire de l’Etat a pris
quelque peu le dessus.
Maintenant, nous sommes face
à une alternative déterminante.
Soit l’Etat reconstruit un
régime sur les anciens paradig-
mes ou alors il accepte de faire
un saut qualitatif en permet-
tant désormais l’épanouisse-
ment d’une vie politique, intel-
lectuelle et citoyenne digne
d’un pays moderne.

J’ai conscience qu’il est
beaucoup plus facile de le dire
que de le faire. 

L’économie est dans un
piteux état, le monde en géné-
ral est rentré dans une ère de
grande instabilité, et la zone
méditerranéenne et proche et
moyen-orientale peuvent deve-
nir explosives.

Nous sommes dans une
période historique où d’immen-
ses crises se rejoignent. Malgré
cela, je reste optimiste pour
notre pays. Nous avons des
atouts exceptionnels et une
conjoncture politique qui peut
s’avérer fertile si le génie algé-
rien aura l’occasion de s’expri-
mer ! AA..AA..

SOUFIANE DJILALI, PRÉSIDENT DE JIL JADID, À L’EXPRESSION

««IIll  nnoouuss  ffaauutt    ccoonnssttrruuiirree  uunn  EEttaatt  ddee  ddrrooiitt»»

Soufiane Djilali, président de Jil Jadid

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� AALLII AAMMZZAALL

LES ROUTIERS CHEZ LE MINISTRE DES TRANSPORTS

LLEE  CCOOVVIIDD--1199  AAUU  MMEENNUU  
LLAA  CCOONNVVEERRSSIIOONN  de la motorisation des véhicules 

au GPL figurait au menu de la rencontre.

LL e ministre des
Transports, Lazhar
Hani, a reçu, hier, les

présidents des transporteurs
routiers de personnes et de
marchandises, qui lui ont
présenté leurs préoccupa-
tions socioprofessionnelles,
notamment celles liées à la
pandémie du coronavirus, a
indiqué le ministère, dans un
communiqué. «Dans le cadre
de la concertation perma-
nente entre le ministère et
les différentes organisations
professionnelles du secteur,
Hani a reçu les présidents
des transporteurs routiers de
personnes et de marchandi-
ses et des transports par
taxi», a-t-on fait savoir de
même source. Les représen-
tants des secteurs reçus sont
ceux de l’Organisation natio-
nale des transporteurs algé-
riens (Onta), l’Union nationale
des transporteurs (Unat), de
l’Union générale des commer-
çants et artisans algériens-

Transport (Ugcaa), Syndicat
national des transports terrest-
res (Sntt-Ugta) ainsi que
l’Union nationale des chauf-
feurs de taxis (Unact). À cette
occasion, les représentants des
transporteurs routiers ont fait

part de leurs préoccupations
s o c i o p r o f e s s i o n n e l l e s ,
notamment celles inhérentes
au gel de l’activité des
transports en raison de la
pandémie du Covid-19, aux
indemnités y afférentes déci-
dées par les pouvoirs publics,
au renouvellement du parc, à
la conversion de la motorisa-
tion des véhicules de
transport au GPL ainsi
qu’aux autres points en rap-
port avec la profession, selon
le communiqué.

Le ministre, qui a noté
avec attention les doléances
des intervenants, a tenu à les
assurer du «soutien de
l’Etat, de sa compréhension
et de son entière disponibi-
lité à œuvrer à leur satisfac-
tion et à leur prise en charge,
en tenant compte de la situa-
tion sanitaire et économique
du pays». Cette rencontre

s’est déroulée « dans un esprit
empreint de franchise et de
responsabilité, dans l’intérêt
bien compris du pays, de ses
opérateurs et du citoyen», sou-
ligne le communiqué. AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Lazhar Hani, ministre 
des Transports
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Grande-Bretagne: le garde
du corps oublie son pistolet
dans un avion
UN POLICIER chargé de la protection
du chef de la diplomatie britannique,
Dominic Raab, a été mis a pied après
avoir oublié son arme chargée dans un
avion, au retour d’un déplacement aux
Etats-Unis, ont indiqué, samedi dernier,
la presse et la police britanniques.
L’arme, un pistolet semi-automatique
Glock 19, a été découverte par un
agent d’entretien, dans son étui sur un
siège d’un avion de la compagnie
aérienne américaine United Airlines
après l’atterrissage vendredi à l’aéro-
port londonien d’Heathrow, a précisé le
tabloïd The Sun. «Nous sommes au
courant de l’incident survenu dans un
vol vers le Royaume-Uni vendredi,
18 septembre, et nous prenons cette
affaire très au sérieux», a indiqué un
porte-parole de la Metropolitan Police.
«Le policier impliqué a depuis, été
relevé de ses fonctions opérationnel-
les, le temps de mener une enquête
interne sur les circonstances», a-t-il
ajouté.

Autisme :
attention aux
marchands
de l’espoir !
ILS PRÉTENDENT
«guérir» l’autisme grâce

à des antibiotiques ou

des compléments ali-

mentaires: de nombreux

«marchands d’espoir »

surfent sur la détresse

des familles, parfois au

détriment de la santé

des enfants, dénonce

une militante associa-

tive. Des « thérapies en

tout genre, dont les

séances coûteuses pré-

carisent les familles en

leur donnant de faux

espoirs». En France, un

livre «Le livre noir de

l’autisme» (Le Cherche

Midi, à paraître jeudi

24 septembre), Olivia

Cattan, mère d’un ado-

lescent autiste et prési-

dente de l’association

SOS Autisme, dénonce

ces fausses thérapies.

Chez nous, une enquête

doit être ouverte afin de

mettre fin aux agisse-

ments de ces mar-

chands de l’espoir !

La reprise de l’épidémie de coronavirus
se confirme dans l’Hexagone. 

La France a enregistré, vendredi 
18 septembre, un nouveau record

quotidien de cas de contamination par
le coronavirus avec 13 215 nouveaux

cas diagnostiqués en 24 heures. 
Le précédent record, établi la veille,

marquait une progression 
de 10 593 cas selon les chiffres fournis

par Santé publique France (SpF). 
Le nombre de nouvelles

hospitalisations sur les sept derniers
jours s’élève par ailleurs à 3 626 contre

3 223, jeudi, et 2 976 mercredi. 
La France a enregistré 123 nouveaux

décès en 24 heures, ce qui porte le total
de décès à 31 249 depuis le début 

de l’épidémie en mars dernier.

COVID-19 : 
LA FRANCE EN CRISE 
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PROTOCOLE SANITAIRE DITES-VOUS ?

AUTOMOBILE :
LA PLATE-FORME
NUMÉRIQUE ENFIN
OPÉRATIONNELLE
UNE PLATE-FORME numérique pour la préinscrip-
tion électronique des constructeurs automobiles et
des concessionnaires de véhicules neufs sera lan-
cée à partir d’aujourd’hui par le ministère de
l’Industrie, a-t-il annoncé dans un communiqué. 
«À partir de dimanche 20 septembre 2020, une plate-
forme numérique dédiée aux préinscriptions électro-
niques, conformément aux dispositifs régissant les
activités de construction de véhicules et de conces-
sionnaires de véhicules neufs, sera lancée», a fait
savoir la même source. Selon le ministère, cette
démarche s’inscrit dans le cadre de la mise en
œuvre des dispositifs régissant les activités de
construction de véhicules et de concessionnaires de
véhicules neufs, édictés respectivement par les déc-
rets exécutifs 20-226 et 20-227 du 19 août 2020.

LE CONSTAT peut être fait au simple coup
d’œil sur les photos publiées sur la page offi-
cielle du CR Belouizdad, champion d’Algérie de
football. Depuis la reprise des entraînements, les
mesures barrières ne sont pas respectées, les
joueurs et membres des autres staffs ne portent
pas de bavette, alors qu’à l’hôtel, et sachant qu’il
devait y avoir un membre par chambre, l’on y
trouve jusqu’à trois. Pis encore, le premier cas de

joueur testé positif au Covid-19 a été enregistré
chez les Belouizdadis, en l’occurrence Samir
Aïboud. Des spécialistes de la santé ont pris atta-
che avec des dirigeants du club pour les alerter
des grands risques qu’encourt le groupe actuel-
lement en stage. Lesdits dirigeants ont dégagé
leurs responsabilités, indiquant que tout ce qui a
un lien avec l’aspect sanitaire est du ressort du
staff médical.

Rassemblement
des leaders de

la Tech 
africaine

POUR son édition 2020,

Emerging Valley se posi-

tionne comme l’ultime ren-

dez-vous Tech & Business

d’une année si particulière

pour nos entrepreneurs,

avec une édition «rési-

liente» qui choisit de met-

tre à l’honneur des théma-

tiques fortes. Le finance-

ment des start-up en

période de crise. La rési-

lience territoriale et

urbaine en partenariat

avec Euroméditerranée.

La réponse concrète des

écosystèmes Tech afri-

cains face au Covid-19,

avec une thématique 

e-Santé.La biodiversité

2.0, autour des enjeux

d’innovations durables et

sociétales partagées entre

l’Europe, la Méditerranée

et l’Afrique. Enfin, le

thème «Industries culturel-

les et créatives», en parte-

nariat avec l’Institut fran-

çais puisqu’Emerging

Valley 2020 est labellisé

Saison Africa 2020. 

Un reportage d’ «Enquête exclusive» consacrée à l’Algérie
DANS son passage à l’émission-radio de

Philippe Vandel, sur Europe 1, le présentateur
de «Enquête exclusive» consacrée à l’Algérie,

Bernard de La Villardière, a donné quelques
informations sur les coulisses du tournage en

Algérie, tout en maintenant le suspense sur
les images du doc. Ainsi, pour tourner le

reportage Algérie, le pays de toutes les révol-

tes, Arnault Leveure, le rédacteur en chef de
la société Patrick Spica productions qui a

produit le reportage pour M6 et qui était éga-
lement invité à l’émission de Europe 1, a

expliqué que le tournage a duré 2 ans dans
les quatre coins de l’Algérie. Le journaliste

français a ainsi parlé des difficultés de tour-
ner en Algérie, ce qui a nécessité l’apport

d’un fixeur algérien, qui possède les autorisa-
tions nécessaires pour tourner à l’intérieur du

pays. Bernard de La Villardière  a également
indiqué qu’aucun journaliste français n’a pu

obtenir de visa pour tourner en Algérie.
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II ls se réuniront ce matin
sous la présidence du
ministre de la Santé pour

l’évaluation de la courbe des
contaminations au Covid-19 ;
comme, à l’accoutumée- ils se
réunissent trois fois par
semaine, les dimanches mardis
et jeudis depuis leur installa-
tion, pour l’examen de plu-
sieurs questions, dont principa-
lement les dernières évolutions
du Covid-19 en Algérie.  

La «baisse constante» des
cas de contamination au nou-
veau coronavirus est considéré
par les membres dudit Comité
scientifique comme un acquis
qu’il faut préserver, à travers
les mesures à prendre pour
continuer à protéger la vie des
citoyens, sera à l’ordre du jour.
C’est ce que nous avons appris,
hier, du docteur Mohamed
Bekkat Berkani, membre dudit
Comité. Dans ce sillage, il y a
lieu de noter que les chiffres de
contamination au Covid-19,
après avoir dépassé la barre des
650 cas par jour, sont repartis à
la baisse, et ce, depuis le 
29 juillet dernier, journée
durant laquelle l’Algérie avait
recensé 614 cas. Cette lueur

d’espoir, entrevue depuis près
de 2 mois, quelques jours en
Algérie s’est confirmée, hier,
suite à la énième baisse des cas
de contamination au Covid-19. 

Contacté, hier matin, par
L’Expression, le docteur
Bekkat, président du Conseil de
l’ordre des médecins et membre
influent du Comité de suivi de

l’évolution de l’épidémie du
coronavirus, a estimé que les
chiffres précités sont encoura-
geants. Cependant, il souligne
qu’«il est encore tôt pour crier
victoire contre le virus, qui a
chamboulé les calculs du
monde entier». De ce fait, l’in-
tervenant a jugé utile de marte-
ler que « la population doit

continuer à prendre ses précau-
tions et à coexister avec le
virus, à défaut de vaccin».

Revenant sur la réunion pré-
vue dans la matinée d’aujourd’-
hui, celle-ci ne s’annonce pas
comme les autres. «Les memb-
res du Comité scientifique évo-
queront les derniers développe-
ments de la recherche du vaccin

anti-Covid-19 dans différents
pays leaders dans le domaine de
la médecine», a poursuivi notre
source.

Le docteur Bekkat Berkani a
laissé entendre dans ce sens
qu’«il est possible que le vaccin
(contre le Covid-19) soit dispo-
nible au premier trimestre de
l’année prochaine». 

Puisqu’on parle de vaccina-
tion, il est à noter que la ren-
contre d’aujourd’hui, inter-
vient à la veille du lancement
habituel de la campagne de vac-
cination contre la grippe sai-
sonnière, qui intervient
annuellement en octobre.

Celle-ci sera également à
l’ordre du jour, comme affirmé
par notre source, qui recom-
mande de vacciner  les citoyens
pour au moins « éviter que le
système de santé ne soit sur-
chargé». 

Lors de cette réunion,
d’autres questions seront évo-
quées, comme «les conditions
de travail des personnels de
santé à travers les établisse-
ments de santé du pays et la
disponibilité des moyens pour
une meilleure prise en charge
des malades du coronavirus», a
détaillé le docteur Bekkat
Berkani.

MM..AA    

En attendant le vaccin miracle

�� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

LE DOCTEUR BEKKAT BERKANI À L’EXPRESSION

««LLee  pprroottooccoollee  ssaanniittaaiirree  ppoouurr  lleess  ééccoolleess  eesstt  pprrêêtt»»
L’Expression::  LLee  nnoommbbrree  ddee  nnoouu--

vveeaauuxx  ccaass  ccoonnttaammiinnééss  eesstt  eenn  bbaaiissssee,,
ddeeppuuiiss  llee  2299  jjuuiilllleett  ddeerrnniieerr..  IIll  eesstt  ppaasssséé
pplluuss  dd’’uunn  mmooiiss  eett  ddeemmii  eett  lleess  cchhiiffffrreess
ssoonntt  ttoouujjoouurrss  eenn  bbaaiissssee..  QQuueellllee  lleeccttuurree
ppeeuutt--oonn  ffaaiirree  ddee  cceess  ssttaattiissttiiqquueess??

DDoocctteeuurr  BBeekkkkaatt  BBeerrkkaannii  ::
Les derniers bilans sont encoura-

geants. Ils attestent globalement que les
cas de contamination poursuivent leur
baisse, depuis le 29 juillet dernier. C’est
une belle stabilité qui va bientôt clôtu-
rer son deuxième mois. Elle est le fruit
de la maîtrise de l’épidémie.  La diminu-
tion du nombre de l’ensemble des cas
touchés par le Covid-19 est due au
contrôle de la situation, grâce aux mesu-
res préventives prises par les autorités
locales. Elle est due surtout à la prise de
conscience de la part de la population.
Plus d’un mois est passé depuis la réou-
verture des plages, des mosquées, des
restaurants et des centres de loisirs (le
15 du mois dernier). Cela nous permet
d’être fixé sur le niveau de conscience
des citoyens quant au respect des gestes
barrières, et déduire donc que les
Algériens ont relevé le défi. 

SSee  ddiirriiggee--tt--oonn  vveerrss  ddeess  mmeessuurreess  pplluuss
fflleexxiibblleess  eenn  tteerrmmeess  ddee  ddééccoonnffiinneemmeenntt,,  ssii
llaa  bbaaiissssee  ddeess  ccaass  ssee  ppoouurrssuuiitt??

L’anticipation et la prévention sont
notre monnaie. Les membres du Comité
scientifique mènent, depuis le début de
l’épidémie un travail à la fois titanesque
et minutieux, pour être prêts à la veille
de chaque rendez-vous qui menace la
santé publique.

Nous avons d’ores et déjà validé une
trentaine de protocoles sanitaires, qui
concernent plusieurs secteurs, pour pro-
téger la population et éviter l’apparition
de nouveaux foyers.

Dans ce sens, je souligne que le plan
de déconfinement des écoles est prêt, en
prévision de la prochaine rentrée sco-
laire. La stratégie se mettra en place en
fonction de l’appréciation de la conta-
mination de la population générale.
Nous n’avons pas défini un seuil maxi-
mal de cas de contaminations, mais les
mesures vont être prises au moment
opportun. En parlant de la scolarité des
élèves, j’en profite pour noter que les
épreuves du BEM et du bac de cette
année ont été marquées par de bonnes
mesures organisationnelles, accompa-
gnées d’un strict respect, tant par les
candidats que par les staffs éducatifs, du
protocole sanitaire préventif imposé
pour éviter la propagation du virus. Ce
défi, je pense a été relevé. Il y en a d’au-
tres, comme celui dicté par la reprise
universitaire. Je souligne également que
le protocole sanitaire pour le 1er novem-
bre prochain, date de la tenue du réfé-
rendem sur l’adoption du projet de la
Constitution,  est bien ficelé.

QQuueelllleess  mmeessuurreess  eennvviissaaggeezz--vvoouuss  ddee
mmeettttrree  eenn  ppllaaccee  lloorrss  dduu  rreeddéémmaarrrraaggee  dduu
ttrraannssppoorrtt  aaéérriieenn  ??  

Je pense à mon avis que celui-ci
devra se faire de façon progressive, et il
est préférable de fixer des priorités. 

À mon avis aussi il faut que l’Algérie
définisse sa liste des pays les plus tou-
chés, pour l’interdiction d’accès pur et
simple des voyageurs qui y viennent afin
d’éviter de réimporter de nouveaux cas.

Entre-temps, le plus important c’est
le respect des mesures préventives qui
sont codifiées et mises en place. 

Je tiens à mettre en garde la popula-
tion contre le relâchement, notamment
face à la stabilité de la situation épidé-
mique en Algérie, car «nous avons gagné
la bataille, mais pas la guerre».

PPoouuvveezz--vvoouuss  êêttrree  pplluuss  eexxpplliicciittee,,  ddoocc--
tteeuurr??

Il faut que la population reste sur ses
gardes. Les citoyens doivent rester pru-
dents, et continuer à coexister avec le
virus, à travers les gestes barrières,
puisque ce n’est pas demain la veille de
l’arrivée du vaccin.

EEnn  ppaarrllaanntt  ddee  vvaacccciinn  aannttii--CCoovviidd--1199
ddoocctteeuurr,,  llaa  pprroobbaabbiilliittéé  ddee  llee  vvooiirr  ddiissppoonnii--
bbllee  dd’’iiccii  llee  pprreemmiieerr  ttrriimmeessttrree  22002211  aauugg--
mmeennttee  ffoorrtteemmeenntt..  LL’’AAllggéérriiee  sseerraa--tt--eellllee
ppaarrmmii  lleess  pprreemmiieerrss  aaccqquuéérreeuurrss  dduu  vvaacc--
cciinn??  

Il n’ y a aucun doute sur cette ques-
tion. L’Algérie aura le vaccin en priorité.
puisque notre pays est placé de façon
stratégique pour son acquisition. Nous
avons des relations maximales avec les
pays qui sont dans la course mondiale

au vaccin contre le virus. Dans ce sens je
vous informe que l’Algérie a, par le biais
du ministre de la Santé, réitéré le fait
qu’elle est intéressée par tous les vac-
cins, à condition que ce dernier soit
conforme à nos propres lois organiques
et scientifiques, et avant cela validé par
l’OMS. Je considère que les annonces
faites ici et là concernant la prochaine
disponibilité d’un  vaccin anti-Covid-19
ne sont qu’une publicité de guerre pure-
ment commerciale. Le vaccin sera aussi
contrôlé par l’institut Pasteur sur le
plan de l’efficacité. 

Ensuite, il y a des priorités de vacci-
nation qui seront établies par le minis-
tère de la Santé.  Son arrivée viendra
parfaire les efforts engagés depuis plus
de 7 mois pour lutter contre «l’ennemi
invisible.» 

EEnnttrreettiieenn  rrééaalliisséé  ppaarr  MM..  AA..

CORONAVIRUS ET VACCIN ANTIGRIPPAL

LLee  CCoommiittéé  sscciieennttiiffiiqquuee  eenn  ccoonnccllaavvee  
LL’’AANNTTIICCIIPPAATTIIOONN  de l’élaboration de la stratégie vaccinale contre la grippe saisonnière sera également au menu des
discussions des scientifiques.

Le Dr Bekkat

Berkani
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UU n jour il pleut et il vente
et le lendemain c’est la
canicule ! Le temps fait

des siennes en ce mois de septem-
bre. Mais ces perturbations cli-
matiques s’adaptent parfaite-
ment à cette rentrée sociale qui
n’en est… pas une. « Ce n’est pas
l’été indien, mais…coronien »,
plaisante Samy, un père de
famille qui n’arrive pas à se retro-
uver avec ce mois de septembre
pas comme les autres.
« D’habitude, nos vies sont
réglées comme une montre
suisse. 

Les vacances en juillet ou en
août, le mois de septembre c’est
la rentrée, l’achat des vêtements
et des affaires scolaires », assure-
t-il. « Aujourd’hui, on est complè-
tement déboussolé.  On ne sait
pas s’il y aura une rentrée sco-
laire ou non, si on doit acheter à
nos enfants des affaires, si on doit
continuer à profiter de l’été… »,
ajoute celui qui est dans l’expec-
tative. Il n’est pas le seul dans
cette situation. Samir lui aussi se
pose des questions sur ce mois de
septembre « exceptionnel ».  « Ma
fille vient de passer son bac et
mon fils son BEM. En principe, la
fin de ces examens signifie le
début des grandes vacances.
Mais… », rappelle-
t-il. Que faire alors ? Samir a
choisi de prendre quelques jours
de vacances en espérant que le
temps soit clément. « En atten-
dant aussi les résultats du bacca-
lauréat dont l’attente est très lon-
gue! »,  réplique-t-il non sans être
inquiet de la suite de l’année.

Une inquiétude que partage
Fella. Celle à qui le confinement a
presque fait perdre la tète pense
que cette rentrée au rabais risque
de la rendre folle. « Quand on voit
ce qui se passe en Europe, il y a
de quoi s’inquiéter.  Ils font face à
une seconde vague alors que l’hi-
ver n’est pas encore là »,  cons-
tate-t-elle. «On risque fortement
de vivre le même scénario. La
rentrée sera soit remise en cause
ou ce sont nos vies qui le seront »,
s’inquiète, celle qui se dit être,
aujourd’hui, devant une question
philosophique. « Continuer à
vivre ou se protéger pour
vivre… »,  rétorque-t-elle avec
beaucoup d’esprit.

QQuuee  ffaaiirree ??    
La réflexion de Fella donne

effectivement à réfléchir ! Après
plus de 7 mois de confinement,
les Algériens sont appelés à
reprendre leur vie tout en s’adap-
tant aux contraintes liées au

virus. Mais les citoyens s’interro-
gent : « Que faire ? » « Où aller
sans prendre de risque ? », se
demande Karima qui avoue avoir
profité de la plage durant le mois
d’août. « Mais le temps com-
mence à faire des siennes, on s’in-
terroge sur ce qu’il faut faire sans
que cela ne mette en danger notre
santé et celle de nos proches »,
assure-t-elle. « La dernière fois,
nous sommes partis en famille
dans un restaurant. Je me suis
tenue le ventre pendant 15 jours
en attendant qu’un symptôme
apparaisse chez moi, mon mari ou
l’un de mes enfants », rapporte-t-
elle en avouant que cela lui jouait
grandement sur le moral. « Si une
sortie qui est censée nous permet-
tre de respirer se transforme en
une angoisse constante, il vaut
mieux rester chez soi », se désole-
t-elle. 

Lamine a, lui, décidé de faire
tout à fait le contraire. Confiné

depuis le début de la crise sani-
taire, il a décidé de se relâcher
complètement en ce mois de sep-
tembre. Advienne que pourra !
« Je suis resté sur mes gardes
depuis le mois de mars, aujourd’-
hui j’ai décidé de retrouver ma
vie. C’est tous les jours, restau-
rant, café, plage…J’espère attra-
per le virus très rapidement pour
en finir avec cette vie de perpé-
tuelle tension », révèle ce jeune
homme qui avoue être au bord de
la dépression.  

Comme Lamine, beaucoup
profitent des dernières « lueurs »
de septembre pour décompresser
et profiter des vacances qui ont
été tronquées des mois de juin et
juillet. Les plages continuent à
recevoir de grandes foules.
Malgré le couvre-feu sanitaire de
23h toujours en vigueur dans
beaucoup de régions, la vie noc-
turne continue de plus belle. Le
temps qui s’est rafraîchi ces der-

niers-jours n’empêche pas les
citoyens de se balader dans les
rues du pays en savourant une
bonne glace bien fraîche. Bref, on
oublie les temps qui courent pour
rattraper l’été perdu…

AAuu  ggrraanndd  ddaamm  ddeess  
«« sseepptteemmbbrriisstteess »»

Ce prolongement exceptionnel
de l’été ne fait pas que des heu-
reux ! Les « septembristes » se
voient « contrariés » dans leur
saison. Ils représentent une
minorité qui envahit les plages
dès que la grande foule rentre
chez elle. Ils aiment profiter des
plages désertes, ils ont leurs habi-
tudes et ils n’aiment pas qu’elles
soient contrariées. « Je suis de
ceux qui prennent leurs vacances
au mois de septembre. Les plages
sont habituellement vides. 

Ce sont  presque les mêmes
personnes qui se retrouvent à
pareille période chaque année »,
fait savoir Zaki, fan de l’été
indien. Toutefois, il assure que
cette année il y a presque autant
de monde sur les plages que le
reste de l’été. « Les gens profi-
tent. Ils ont raison, même si cela
interfère un peu sur nos plans et
habitudes», soutient-il. Farah
n’est pas du même avis. « Chacun
sa saison, alors laissez-nous tran-
quille », plaisante-t-elle.  « Plus
sérieusement, cela fait très
bizarre de voir cette foule en sep-
tembre.  

On a perdu tous nos repères,
la dernière fois  je ne savais même
pas quelle date on était », pour-
suit-elle avant d’être interrom-
pue par son ami qui l’accompa-
gnait.  WW..AA..SS..

ENTRE VACANCES PROLONGÉES, FIN DU BAC ET REPRISE TIMIDE DU TRAVAIL

UUnn  mmooiiss  ddee  sseepptteemmbbrree  eenn  mmooddee  «« ccoorroonnaa »»
IILL  YY  AA des changements qui se sont opérés sur nos modes de vie. Une transition pas évidente pour beaucoup de
personnes.  Les sociologues et psychologues devraient s’y pencher pour éviter une dépression nationale…

Crainte et lassitude

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

IMPACTÉE PAR LA PANDEMIE DU COVID-19

LLAA  RRAADDEE  DD’’AALLGGEERR  EESSTT  VVIIDDEE
UUNNEE    SSIITTUUAATTIIOONN qui perdure depuis longtemps.

II l n’est nul besoin d’être économiste ou
expert en la matière, pour comprendre
que le pays se trouve devant une phase

économique difficile à franchir. Point n’en
faut, un simple tour d’horizon, c’est le cas
de le dire, sur la baie d’Alger qui, jadis,
« grouillait » de bateaux en rade attendant
« sagement » une place pour accoster sur
les quais d’Alger, pour décharger leurs car-
gaisons destinées à alimenter entreprises
et divers chantiers disséminés à travers
tout le pays, pour s’en apercevoir.

Hier matin, à peine deux navires soli-
taires étaient ancrés en rade d’Alger alors
qu’un troisième, plus petit, manœuvrait
indolemment autour. C’est là une triste
image qui persiste depuis plusieurs semai-
nes, voire des mois. 

En effet, l’impact de la pandémie du
coronavirus (Covid-19) sur l’économie
nationale et la situation sanitaire dans le
pays, ont sans nul doute, influé négative-
ment sur les entreprises, les PME/PMI, les
professions libérales et les petits métiers et
autres secteurs économiques plus ou moins
importants, mais fournisseurs d’emplois et
d’occupation pour la masse populaire.
Tout récemment, un Conseil des ministres
avait examiné les programmes de relance
et de développement de certains secteurs
économiques, tout comme il a .
apprécié l’évolution de la situation sani-
taire nationale liée à l’évolution de la pan-
démie et aux mesures à prendre pour jugu-
ler ses effets, notamment sur le secteur
économique. Les résultats de travaux de la

Commission d’évaluation des incidences
économiques et sociales causées par la
crise sanitaire (Covid-19), dont la mise en
place a été décidée par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, et qui
regroupe les partenaires sociaux et les opé-
rateurs économiques, ont convergé vers
une démarche méthodologique partagée et
sur l’identification d’axes de travail
regroupant une série de mesures destinées
à préserver l’emploi et à promouvoir les
activités des entreprises. 

Il est utile de relever que la relance et le
développement des activités du secteur de
l’agriculture et du développement rural a
tenu le haut des consultations définissant
les différentes actions du programme prio-
ritaire dont l’échéance s’étale entre le
2ème semestre 2020 et la fin de l’année
2021, ainsi que les actions transversales à
caractère continu du programme à moyen
terme 2020-2024.

Concernant les incidences économiques
et sociales causées par la crise sanitaire, le
président de la République a fait observer
que la sphère économique était dans l’at-
tente de « facilitations de l’action entre-
preneuriale et d’accompagnement » dans
le dépassement des effets induits par la
stagnation actuelle conséquente de la crise
sanitaire. 

Ainsi, le paiement des charges financiè-
res et des obligations fiscales et parafisca-
les dues par les opérateurs économiques
pour la période correspondant à la période
de confinement, a été gelé. Aucune sanc-
tion ou paiement de pénalités ne sera exigé
de ces opérateurs durant cette période, a
recommandé le président de la République

.D’autre part, les ministères concernés
sont chargés d’instruire les banques, l’ad-
ministration des impôts et celle relevant
du ministère du Travail, de cette décision
majeure. Il a été également décidé d’une
évaluation rigoureuse des préjudices subis
et des manques à gagner enregistrés par
les opérateurs économiques, en particulier
les petites et moyennes entreprises, et les
petits métiers. Cette évaluation devra s’ef-
fectuer dans un cadre transparent et éviter
de fausses déclarations.

On ne saurait ignorer l’importante
décision de solidarité d’octroyer une alloca-
tion d’aide financière destinée aux petits

métiers (taxieurs, coiffeurs, et autres)
d’une valeur de 30 000 dinars, pendant
une période de trois mois, sur la base d’une
évaluation rigoureuse de la situation de
chaque corporation, pendant les quatre
derniers mois. Un décret exécutif devait
d’ailleurs être pris à ce sujet avant la fin du
mois de septembre. 

Pour sa part le ministre des Finances a
été instruit de notifier le secteur bancaire
pour s’assurer de la mise en œuvre des
mesures préventives de facilitation des
financements déjà prises au niveau de la
Banque d’Algérie. 

AA..AA..

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Jadis, elle était grouillante



NN ous sommes vendredi.
Il est 18h. Je suis en
train d’éplucher mon

courrier. Et, par hasard, en
jetant ce coup d’œil, dans un
exercice machinal, aux nouvel-
les distribuées à satiété sur le
Net, mon regard se fixe sur un
faire-part qui m’a stupéfié et,
pour le moins que je puisse
dire..., qui m’a glacé, pétrifié,
accablé, épouvanté. 

Pas possible, me dis-je !
Abdelmadjid est mort ? Mais
quand, et comment ? Alors, je
prends mon téléphone et j’ap-
pelle Dalila, notre éditrice, qui
prend ma communication de
suite et, avec une voix triste,
abattue, affligée, me confirme
le départ de notre ami commun
et non moins frère Abdelmadjid
Merdaci vers le Seigneur des
Mondes.

Oui, Kamel, il est mort, hier
soir, à l’hôpital Mustapha, et
c’est aujourd’hui, de bon matin,
qu’il a été transféré à
Constantine pour être inhumé
auprès des siens. Triste et affli-
gente nouvelle, n’est-ce pas...?    

Oui, c’est une bien triste
nouvelle qui me vient comme
un coup de tonnerre dans un
ciel serein. Car, le décès de celui
que j’ai aimé pour ses qualités
humaines fondamentales et ses
convictions honnêtes, pour son
franc-parler, pour son acharne-
ment pédagogique à expliquer
les principes qui doivent nous
mobiliser afin de les mettre au
profit de notre pays qui, néces-
sairement, attend de nous cette
concrète participation pour
réussir, enfin pour ses valeurs
intrinsèques, et je ne le dirais
jamais assez, pour sa grande
production littéraire., ne peut
ne pas m’affliger au point de
me décontenancer.

Ainsi, que dois-je dire en
cette triste fortune et qui dois-
je pleurer à l’heure où la dou-
leur est à son paroxysme... ? 

Oui, je me pose cette ques-
tion, à cet instant où chez moi,
seul, dans mon bureau, entouré
de mes livres, de mes bibelots,
de mes photos, de mes tableaux,
de mes trophées et de mes sou-
venirs, enfin de tout ce que

peut contenir et réunir une
bibliothèque dans le vrai sens
du terme. Ainsi, malgré l’air de
ce lieu mythique qui, en prin-
cipe, doit m’enlever la peur et
l’angoisse, mon esprit est en
train de ressasser le nom de
mon frère Abdelmadjid. Il est là
devant moi, du moins l’image
de l’homme bouillonnant,
animé de bonne volonté et de
bon sens, toujours prêt à expli-
quer pour convaincre ou lancer,
dans son esprit libre et jovial,
pour détendre l’atmosphère,
cette phrase pleine d’énigmes
et cette parole sibylline. 

Oui, qui dois-je pleurer à
l’instant ? Eh bien, je pleure le

frère Abdelmadjid Merdaci qui
s’en est allé sur la pointe des
pieds... N’est-ce pas  un senti-
ment naturel, qui me fait por-
ter le deuil pendant un
moment... ce moment que mes
émotions me prescrivent et que
ma constance et ma patience
atténueront avec le temps ? 

CCeeuuxx  qquuee  ll’’AAllggéérriiee  
nn’’oouubblliieerraa  jjaammaaiiss

Ensuite, je me ressaisis et
me réjouis d’évoquer fièrement
Abdelmadjid – malgré cette
perte cruelle, je le répète –, oui
d’évoquer l’ami, le frère et le
prolixe à plus d’un titre, l’écri-
vain, le sociologue et l’historien

qui a laissé une grande fortune,
un trésor inestimable de tra-
vaux universitaires et de pro-
duits académiques, qui feront
foi, demain, devant l’Histoire et
l’Eternel. En effet, car
Abdelmadjid sera de ceux que
l’Algérie n’oubliera jamais, et  il
comptera parmi ces savants
dont notre héros national,
l’Émir Abdelkader Ibn
Mohieddine les qualifiait ainsi :
«Le savant est l’homme par
lequel s’opère facilement la dis-
tinction entre la franchise et le
mensonge dans les paroles,
entre la vérité et l’erreur dans
les convictions, entre la beauté
et la laideur dans les actes !» 

Allah Akbar ! Quelle jour-
née..., me dis-je, désarçonné
devant cet édifice qui s’écroule,
mais impuissant devant la
volonté de Dieu! 

Oui, au moment où je rédige
ce papier à la hâte, sous forme
de thrène, Abdelmadjid
Merdaci est déjà entre de bon-
nes mains, Celles de Notre
Tout-Puissant Seigneur. Il est
parti convaincu que le destin –
fatal et inexorable – qui est par-
ticulier, en chacun de nous,
s’obstine à nous montrer que
nous ne sommes que des créa-
tures qui disparaissent avec
l’assurance d’une autre vie,

espérons-la, pour ce qui est de
notre frère Abdelmadjid,  dans
une perspective consolante
d’un bonheur éternel. Ainsi, en
cette pénible circonstance, ne
devons-nous pas croire en ce
meilleur destin, nous qui étions
ensemble, avec le défunt, il y a
quelques jours, chez Dalila
Nedjem, dans son agréable
Librairie Point Virgule, en
train de confronter nos idées,
d’échanger nos espoirs et de
consolider davantage nos rela-
tions fraternelles ? 
DDoorrss  eenn  ppaaiixx  AAbbddeellmmaaddjjiidd……

Oui, mais il faut que je
revienne à la réalité, me suis-je
rasséréné. Mon frère

Abdelmadjid Merdaci a tiré sa
révérence en cette soirée du
jeudi 17 septembre. Ainsi,
impuissant devant l’inéluctable
sentence divine, il s’en est allé
paisiblement, rejoindre le Vaste
Paradis de son Seigneur,
Clément et Miséricordieux. Il
s’en est allé après une existence
bien remplie, où il a occupé sa
place dans la société avec un
esprit du don de soi, de généro-
sité, de magnanimité et d’hu-
manisme. Inutile de m’appe-
santir sur ces valeurs ancestra-
les qui l’ont anobli, car il en
possédait bien d’autres, assuré-
ment, lui qui vivait dans le per-

pétuel mouvement du savoir-
faire et du bien-faire. En effet,
il n’est pas opportun d’aller
vers le dithyrambe pour affir-
mer qu’il avait constamment
cet immense plaisir à se rendre
utile, avec la modestie des
«Grandes âmes», celle qui
refuse les louanges et va dans le
sens de cet éclat qu’il soit per-
mis d’ajouter à la réussite de
l’homme.

Alors, cet attachement à
Abdelmadjid Merdaci, me com-
mande de célébrer, à ma
manière, cet imperturbable
combattant – le terme lui sied
convenablement – qui aura
marqué son temps, à travers
son honnêteté, sa détermina-
tion et sa fidélité aux idéaux de
notre pays. Et, de ce fait j’ose
m’exprimer avec la douleur qui
m’étreint, pour pleurer le frère
qui vient de s’éteindre après de
longues années de combat légi-
time, un combat auquel il a
donné le meilleur de lui-même,
en s’engageant corps et âme
dans une bataille pour la démo-
cratie, pour la vérité, et contre
l’imposture en affirmant, par
ailleurs, obstinément, indénia-
blement, que «La vraie bataille
est celle de l’accès des Algériens
à toute leur histoire».

Enfin, sans emphase d’au-
cune sorte, je voudrais, frère
Abdelmadjid Merdaci, te dire
combien ton souvenir sera pré-
sent parmi nous et… infini-
ment vivant. Parce que, ce que
tu étais pour nous, tu l’es et le
seras toujours…, un exemple de
sagesse, de loyauté, de
confiance et d’honnêteté dans
l’acte et le propos… Et, le
meilleur hommage que je
puisse te rendre aujourd’hui –
comme le feraient d’aucuns
parmi nos amis – c’est de te
promettre, en cette circons-
tance douloureuse qui nous ras-
semble tous, d’évoquer cons-
tamment ton souvenir. 

Je ne te quitte pas sans te
dire : «Dors en paix
Abdelmadjid, ton pays devien-
dra ce que tu voulais qu’il
soit ! ».

À Dieu nous appartenons, à
Dieu nous retournerons.

KK..  BB
*Auteur

KAMEL BOUCHAMA REND HOMMAGE AU DÉFUNT PROFESSEUR MERDACI

MMOONN  FFRRÈÈRREE  NN’’EESSTT  PPLLUUSS......

Le défunt professeur
Abdelmadjid Merdaci

� KKAAMMEELL BBOOUUCCHHAAMMAA**

SES PROCHES ET SES AMIS L’ONT ACCOMPAGNÉ À SA DERNIÈRE DEMEURE

AAbbddeellmmaaddjjiidd  MMeerrddaaccii  eenntteerrrréé  àà  CCoonnssttaannttiinnee  
««AABBDDEELLMMAADDJJIIDD  était une personnalité nationale immense qui avait consacré sa vie au savoir», a témoigné le professeur

Abdelhamid Aberkane, ancien ministre de la Santé.

UU ne foule de proches, d’amis, de
responsables et de citoyens a
accompagné avant-hier ven-

dredi, le sociologue et historien
Abdelmadjid Merdaci, décédé jeudi soir à
Alger, à sa dernière demeure, au cime-
tière central de Constantine. Affligé par
la disparition d’un frère et un ami, l’ar-
tiste peintre et sculpteur Ahmed
Benyahia a déclaré à la presse que
«Constantine et l’Algérie ont perdu un
de leurs braves fils avec la disparition de
Abdelmadjid Merdaci.» «J’ai connu
Abdelmadjid en 1950 à la rue Rabaïne
Chérif, la rue où était implantée l’impri-
merie du Cheikh Ben Badis et le lieu où
nationalistes, patriotes et artistes se
rencontraient. Et ce qui nous avait liés,
était la passion vouée à Constantine, son

art et son histoire», confie avec tristesse
l’artiste. Et d’ajouter : «Abdelmadjid
donnait du sien pour mettre en avant
l’histoire de Constantine et de l’Algérie
dans divers domaines et n’hésitait pas à
exprimer ses points de vue et à porter
son regard sur la société.» Pour l’ancien
ministre de la Santé, professeur
Abdelhamid Aberkane, parmi les pre-
miers à se déplacer au cimetière central
pour assister à l’arrivée de la dépouille
de Abdelmadjid Merdaci, le sociologue et
l’historien était «une personnalité natio-
nale immense qui avait consacré sa vie
au savoir, à l’histoire de la société algé-
rienne et à la Révolution libératrice». Au
sortir du cimetière, la fille du défunt,
Meriem Merdaci, éditrice et ancienne
ministre de la Culture a déclaré que

«Abdelmadjid Merdaci rêvait d’une
Algérie moderne et avait contribué à for-
mer, en tant qu’enseignant universitaire
des générations.» Le président de la
République Abdelmadjid Tebboune
avait adressé vendredi un message de
condoléances à la famille de
Abdelmadjid Merdaci, dans lequel il a
salué les contributions de l’éminent pro-
fesseur universitaire dans «l’enrichisse-
ment de la pensée et de l’histoire, priant
Dieu Tout-Puissant de l’accueillir dans
Son Vaste Paradis et d’assister les siens
en cette épreuve». Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, avait également
publié vendredi matin un message de
condoléances sur son compte Facebook,
dans lequel il avait exprimé sa «grande
tristesse» suite au décès du professeur et

chercheur Abdelmadjid Merdaci.
Ecrivain, sociologue et historien, le
défunt professeur Abdelmadjid Merdaci
est l’auteur de plusieurs ouvrages sur
l’Histoire de la ville de Constantine et la
Guerre de Libération nationale, dont
«Le dictionnaire des musiques et les
musiciens de Constantine», «La fonction
présidentielle en Algérie», «GPRA, un
mandat historique (19 septembre 1958 -
3 août 1962)», «Novembre 1954, de l’in-
surrection à la guerre d’indépendance»
et «Constantine, citadelle des vertiges.»
Abdelmadjid Merdaci est également
l’auteur d’un ouvrage bibliographique,
«Les clés retrouvées», paru en 2015,
dans lequel il relate son enfance à
Constantine.

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020Hommage8
«L’esprit oublie toutes
les souffrances quand

le chagrin a des
compagnons et que

l’amitié le console. »

William Shakespeare
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LL es travailleurs  commu-
naux de Tichy sont
entrés en grève illimitée,

depuis trois jours à l’appel de
leur syndicat. Ils réclament
leurs salaires impayés.  Ces
salaires tant désirés sont « su-
bordonnés aux subventions d’é-
quilibre qui n’arrivent malheu-
reusement pas », écrit le maire
sur sa page facebook qui recon-
naît la revendication « basique
légale et légitime à laquelle
aspire tout fonctionnaire».
Devant cette situation d’insalu-
brité publique menaçant la
santé des citoyens, « notre
responsabilité est engagée pour
prendre des mesures y afféren-
tes pour nous épargner des 
maladies auxquelles nous som-
mes exposés », indique l’édile
communal, en lançant « aux
hôteliers, aux détenteurs de
résidences et aux commerçants
qui génèrent des quantités
importantes de déchets à parti-
ciper à leurs évacuations vers la
décharge publique en complé-
ment des engagements de la
commune ». Depuis, la situa-
tion s’aggrave de jour en jour.
La ville de Tichy croule littéra-
lement sous les immondices.
Des amas d’ordures se forment
un peu partout, offrant à la vue

un décor des plus désolants et
une image hideuse de la ville.
Bien que les vacanciers soient
repartis après la courte saison
estivale, la coquette ville de
Tichy, destination préférée des
estivants de tous horizons, en
cette période estivale, observe
impuissante ses merveilleuses
plages au sable fin doré se
transformer en  une sorte de
dépotoir à ciel ouvert. Si l’ab-
sence de collecte des ordures

sur les plages n’est pas la consé-
quence de ce mouvement de
grève des travailleurs commu-
naux, la situation dans les
quartiers et rues de la ville, qui
laissait déjà à désirer,  s’enlise
depuis trois jours. La suspen-
sion de la collecte des ordures
ménagères qui s’en est suivie
par les services de l’APC, suite
à cette grève illimitée, a eu des
conséquences déplorables sur
l’environnement de cette sta-

tion balnéaire, bien que vide de
ses vacanciers en ce mois de
septembre. La ville de Tichy
croule littéralement sous les
immondices.

Des amas d’ordures se for-
ment un peu partout, offrant à
la vue un décor des plus déso-
lants et une image hideuse d’a-
moncellement de déchets ména-
gers. Les odeurs nauséabondes
émanent de ces centaines de
décharges dans les rues et quar-

tiers. L’image de la RN 09 qui
traverse la ville, illustre à elle
seule, l’urgence d’agir. Les rive-
rains avancent le risque sur la
santé publique que représente
cette suspension de collecte, qui
s’est traduite par des amas
d’ordures à proximité des habi-
tations. Pour sa part, la maire
de la ville s’est contentée d’ex-
pliquer les raisons de la grève et
d’appeler à la participation,
notamment des opérateurs
pour lever les ordures. Tout
comme lors de la fermeture de
la décharge communale, l’été
dernier, cette grève des
éboueurs a engendré la prolifé-
ration de plusieurs décharges
sauvages à travers les différents
quartiers de la commune.
L’APC de Tichy se trouve
devant une situation inextrica-
ble et c’est à la maire et son
exécutif de trouver une solu-
tion, soit par un dialogue avec
les grévistes ou une pression
sur les autorités de la wilaya
pour arracher cette fameuse
subvention d’équilibre à l’ori-
gine du non-paiement des salai-
res et par ricochet du mouve-
ment de grève des travailleurs.
« Gouverner c’est prévoir.».
C’est de cela que semble man-
quer la ville de Tichy, si on
considère de nombreux autres
problèmes que vit cette collecti-
vité. AA..SS..

LES ÉBOUEURS DE TICHY EN GRÈVE ILLIMITÉE

««NNOOSS  SSAALLAAIIRREESS  !!»»
LLAA  VVIILLLLEE  de Tichy croule sous les amas d’ordures  ménagères. Une situation qui s’aggrave de jour en jour en l’absence
de réponse à la revendication, soulevée par les travailleurs communaux à travers un mouvement de grève illimité.

Le maire reconnaît cette revendication légale et légitime

LL e sempiternel conflit des distribu-
teurs de lait avec les responsables
du créneau, pouvoir public et Onil

refait surface. Les distributeurs de lait de
la wilaya de Tizi Ouzou  sont sur le point
d’entamer un mouvement de colère ont
annoncé leurs représentants, hier. Parmi
les points les plus importants qui sont
derrière cette insatisfaction, ces derniers
réclament la révision à la hausse de la
marge bénéficiaire qu’ils perçoivent sur le
litre collecté. En second lieu, ces derniers
veulent bénéficier d’une carte d’agricul-
teur à la place du registre du commerce.

Dans leur lettre adressée au président
de la République, les distributeurs signa-

lent un nombre de problèmes qui risquent
de mettre en danger ce créneau si les solu-
tions ne viennent pas en urgence. La
hausse de la marge bénéficiaire est l’un
des points d’achoppement de leurs reven-
dications. En effet, selon les renseigne-
ments obtenus auprès de certains distri-
buteurs, le sachet de lait est vendu à la
laiterie à raison de 23,20 DA alors que sa
vente est fixée à 24, 10 DA. La marge qui
n’a pas évolué depuis une vingtaine d’an-
nées est, pour ces derniers, insuffisante
pour amortir les dépenses et les charges.

Comme solution à ce problème qui
refait surface, plusieurs fois, chaque
année provoquant des pénuries à cause
des mouvements de grève, les distribu-
teurs réclament l’obtention des cartes
d’agriculteurs à la place des registres.

Une solution que beaucoup estiment
inadéquate, étant donné que ces derniers
n’interviennent jamais dans le processus
d’élevage ni celui de collecte du lait chez
les vrais agriculteurs. Beaucoup estiment
que les distributeurs sont des commer-
çants qui achètent et revendent le produit
impliquant l’établissement d’un registre
du commerce. Mais, vraisemblablement,
ces derniers espèrent porter à la hausse
leur bénéfice avec les avantages que pro-
cure cette carte, telle que la subvention
accordée par le ministère de l’Agriculture.

À noter par ailleurs, que le problème
de distribution du lait est l’un des soucis
majeurs de la population locale qui fait
face régulièrement à des pénuries de ce
produit de première nécessité. Ce pro-
blème refait surface plusieurs fois chaque
année,  contraignant les citoyens à faire
des chaînes immenses devant les commer-
ces afin d’obtenir quelques sachets de lait.
Il y a quelques mois, la dernière pénurie
avait duré plus d’un mois. Celle-ci a été
causée par la fermeture de la plus grande
laiterie de la wilaya. Enfin, il est à rappe-
ler que les éleveurs, de leur côté, qui sont
au nombre de 3 500 vivent une série de
problèmes qui freinent substantiellement
la production de lait dans la wilaya qui a
pourtant un potentiel énorme. Disposant
d’un cheptel bovin estimé à 38 000 têtes,
la wilaya compte parmi les plus importan-
tes en matière de production avec des
capacités à produire plus, sans les
inconvénients.  En effet, les éleveurs souf-
frent d’un manque de formation qui
engendre des déséquilibres dans l’alimen-
tation. Ces derniers ne maîtrisent pas
encore les méthodes de rationnement des
aliments pour une production optimale. 

KK..BB..

DISTRIBUTEURS DE LAIT À TIZI OUZOU

IIllss  vveeuulleenntt  ddeess  ccaarrtteess  dd’’aaggrriiccuulltteeuurrss
IILLSS  SSIIGGNNAALLEENNTT un nombre de problèmes qui risquent de mettre en danger ce créneau 

si les solutions ne viennent pas en urgence.

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

L’option du télé
enseignement prise

au sérieux 
Le ministre de l’Enseignement supé-

rieur et de la Recherche scienti-
fique, Abdelbaki Benziane, a

déclaré, hier à Laghouat, que « les
efforts s’orientent vers l’adoption de

l’enseignement à distance en fonc-
tion des exigences de la modernisa-

tion ». « Les efforts du secteur de
l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique se dirigent

vers l’adoption de l’enseignement à
distance, la formation en alternative,

en fonction des exigences de la
modernisation », a souligné

Benziane, lors d’une rencontre d’o-
rientation animée au terme de sa

visite, par visioconférence, depuis
l’amphithéâtre « Mohamed Soufi »
de la faculté centrale de Laghouat,
en direction de la famille universi-

taire dans le cadre de la reprise des
activités pédagogiques de présence.

Le ministre a soutenu que « cette
expérience d’enseignement à dis-

tance a été largement saluée par les
acteurs après qu’elle s’est avérée

comme choix primordial à dévelop-
per en perspective », avant d’ajouter
que « les établissements universitai-
res ont fait preuve de compétences

de s’y adapter, en dépit des
contraintes rencontrées afférentes,

notamment au faible débit de
l’Internet». «Les établissements uni-
versitaires sont sollicités pour coor-
donner avec les autorités locales et

les services concernés, en vue de
sécuriser la reprise des activités

pédagogiques de présence », a
lancé le ministre. Evoquant le

transport public inter-wilayas, il a
indiqué que son département se

mobilisera, en coordination avec les
pouvoirs publics, pour exploiter pro-

visoirement le parc roulant du
transport universitaire pour assurer,

d’une manière graduelle, le
transport des étudiants, notamment

pour ceux des écoles supérieures et
des spécialités au nombre limité

d’étudiants.

�� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

Les distributeurs jouent un rôle dans la chaîne alimentaire
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LL es mauvais payeurs sont
de plus en plus indomp-
tables ne s’acquittant

plus des factures de la consom-
mation de l’énergie, celles-ci
sont, au dernier bilan avancé
par la direction de la Sonelgaz
d’Es Senia, de l’ordre de 
318 milliards de centimes, dont
191 milliards de centimes cons-
tituent les redevances des
ménages. Les administrations,
les APC sont, quant à elles,
redevables de 121 milliards de
centimes. Le non-paiement de
ces factures est, selon plus d’un
client, lié aux aléas du Covid-19
et le confinement, tandis qu’à
la Sonelgaz, l’on avance le
cumul des factures antérieures,
n’ayant pas été honorées.
L’heure est à l’apaisement
d’autant plus que cette entre-
prise, en se référant aux décla-
rations récentes du ministre de
l’Energie, qui étudiait des
«solutions de facilitation» pour
le règlement des factures d’élec-
tricité et de gaz impayées en
raison de la crise sanitaire
induite par le Covid-19». «La
Sonelgaz en tant qu’entreprise
citoyenne est tout à fait cons-

ciente que l’étape actuelle est
exceptionnelle et qu’elle engage
par conséquent des décisions
exceptionnelles», a-t-il expli-
qué, soulignant que «les solu-
tions retenues seront en tout
état de cause dans l’intérêt du
citoyen». Mais, a-t-il souligné
«Sonelgaz est une entreprise

économique qui doit percevoir
les montants des factures de ses
clients pour pouvoir préserver
son équilibre financier, la déci-
sion sera prise en étudiant tous
les aspects». En attendant, les
factures trimestrielles sont à la
fois salées et douloureuses.
Nombreux  sont les consomma-

teurs qui jugent que les factu-
res sont curieusement élevées.
Les récentes factures de
consommation d’électricité et
de gaz, élaborées par les 
services de Sonelgaz sur la base
d’une «estimation automa-
tique» de la moyenne de
consommation, ont, dans leur

majorité été rejetées par une
grande partie des abonnés, ces
derniers les jugeant exaspéran-
tes, à telle enseigne que le
«foyer de classe moyen peine à
recouvrer ne serait-ce qu’une
petite tranche de cette facture».
Plusieurs abonnés ont,
explique-t-on, pris leur courage
à deux mains, en se rendant
dans les locaux de la Sonelgaz
pour demander des explications
et tirer au clair cette nouvelle
donne se greffant à la situation
morose que connaissent les
ménages. Déçus, nombreux ont
été ces abonnés n’ayant pas pu
avoir gain de cause. «Ils ne nous
ont proposé aucune alternative.
Ils croient que leurs compteurs
sont justes», a-t-on déploré.
Filiale du groupe Sonelgaz, la
Société de distribution d’élec-
tricité et du gaz avait annoncé,
début juin, sa décision de recou-
rir à l’estimation automatique
de la consommation moyenne
de l’électricité et du gaz,  cette
entreprise n’a jusque-là fourni
aucun  détail sur le mode de cal-
cul. «La facture de consomma-
tion d’électricité a été établie
sur la base de la consommation
moyenne du trimestre précé-
dent», a-t-on expliqué. WW..AA..OO..

Le recouvrement est un grand casse-tête  pour Sonelgaz

�� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

SONELGAZ ORAN

DDeess  ffaaccttuurreess  eexxaassppéérraanntteess
NNOOMMBBRREEUUXX sont les consommateurs qui jugent que les factures sont «curieusement élevées».

LL es files d’attente s’étirent toujours
devant les bureaux de poste et les
distributeurs automatiques, rele-

vant  aussi bien  d’Algérie poste que des
banques. Une situation  suscitant une vive
tension, mais surtout l’exaspération
citoyenne. Au sein de ce contexte sanitaire
délicat, en raison du coronavirus, les usa-
gers de ces institutions financières, n’ob-
servent aucune mesure de prévention
encore moins protection contre le danger
de cette pandémie. Collés les uns aux aut-
res, retraités, fonctionnaires et étudiants,
en quête de retrait d’argent, soumis à un
grand  stress, finissent par perdre
patience et le contrôle. Les nerfs à fleur de

peau, de par les conditions d’attente, sous
l’insoutenable chaleur automnale, donne
libre cours à des propos le moins que l’on
puisse qualifier d’indécents. Parfois des
prises de bec  entre les  usagers, partagés
entre colère et exaspération, dues à la fati-
gue des longues heures d’attente. À la
grande poste, comme dans d’autres
bureaux d’Algérie poste de Annaba,  les
retraités sont les premiers à subir ces dif-
ficultés pour retirer leur argent. Mais que
faire devant un phénomène qui dure
depuis plusieurs  mois ? Selon Ami
Chaâbane, un retraité croisé près du
bureau de poste de Kouba, il faut se pré-
senter avant  six heures du matin, pour
être parmi les premiers de la file d’attente
et pour  éviter  les coups de soleil. «Je suis
venu, raconte-t-il, hier après-midi, mais la

file d’attente avait atteint le trottoir d’en
face. L’agent qui fait accéder les clients
aux guichets m’a demandé de revenir, tôt
demain. Je suis venu aujourd’hui à 6h,
mais il y avait une vingtaine de personnes
devant moi», dira-t-il, partagé entre colère
et rires. L’homme a dû attendre une
semaine pour pouvoir retirer sa pension
du mois d’août. Et ne lui parlez pas des
guichets automatiques. «Ils sont, pour la
plupart, à l’arrêt, assène-t-il. J’ai tenté de
retirer mon argent via la carte Dhahabia
mais sans succès.» Les retraités ne sont
pas les seuls à souffrir. Des personnes de
tous âges s’empressent de prendre place
devant les bureaux de poste, chaque jour
que Dieu fait. Abla,  fonctionnaire et mère
de deux enfants, rencontrée près de la
poste, elle se désole de n’avoir pu retirer
que 20 000 DA. «Le montant à retirer a
été plafonné. Je ne comprends pas les rai-
sons exactes de ce blocage. La préposée au
guichet m’a seulement informée qu’il n’é-
tait pas possible de retirer ma paie entiè-
rement», dit-elle. «J’ai entendu aux infos
qu’Algérie poste a plafonné le retrait à 100
000 DA, or je ne touche même pas cette
somme», s’indigne-t-elle. Selon une
employée du bureau de poste, ces mesures
ont été prises pour atténuer les répercus-
sions du Covid-19 sur l’économie natio-
nale et permettre à tous les clients
d’Algérie poste de retirer un peu d’argent.
Cette autre femme, fatiguée, a décidé d’a-
bandonner. «Cela fait deux jours que je
rentre bredouille chez moi. Je suis dans la
file depuis des heures sans pouvoir accé-
der aux guichets. Je travaille, je ne pour-
rais pas m’attarder», confie-t-elle. «Cette
situation est intenable, et aucune explica-
tion précise et convaincante ne nous est
apportée», dira-t-elle en colère. Selon elle,
un employé a annoncé, la veille, une rup-
ture de liquidités après une longue jour-
née d’attente. «Je ne voudrais pas encore
perdre mon temps, je reviendrai très tôt
demain», dira-t-elle, fataliste. WW..BB..

�� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

MANQUE DE LIQUIDITÉS DANS LES BUREAUX DE POSTE

LLeess  cciittooyyeennss  ccoouurrrroouuccééss  àà  AAnnnnaabbaa    
DDÉÉCCIIDDÉÉMMEENNTT,,  rien n’a changé à Annaba, où le manque de liquidités continue de susciter  

des  interrogations.

EMIGRATION
CLANDESTINE 

À MOSTAGANEM 

85 candidats
arrêtés 

en deux jours 
Les éléments de la Gendarmerie

nationale dans la wilaya de

Mostaganem ont procédé,

durant les dernières 48 heures,

à l’arrestation de 85 candidats à

l’émigration clandestine sur la

terre ferme, dans des zones

disparates du littoral, a-t-on

appris, hier, auprès de ce corps

de sécurité. Ainsi, les unités de

la Gendarmerie nationale ont

mis en échec plusieurs

tentatives de quitter

clandestinement le territoire

national, à partir des côtes de la

wilaya de Mostaganem et saisi 

7 embarcations à moteur, prêtes

à prendre le large. Il a été

procédé, durant ces opérations,

à la saisie d’une somme

d’argent en monnaie nationale

(720 000 DA) et étrangère 

(1 000 euros) en possession

des personnes arrêtées, ainsi

que du matériel pour les

besoins des traversées, à

savoir 56 jerricans chargés de

mazout, des boussoles et des

gilets de sauvetage, a-t-on

indiqué.  Selon la même source,

les unités de ce corps de

sécurité ont reçu un appel SOS

en mer, suite au renversement

d’une barque au nord de Ouled

Boughalem, à 90 kilomètres de

Mostaganem, qui a fait huit

morts dont 5 enfants d’une

même famille. Cinq personnes

ont été secourues et les

recherches des deux autres

disparus, ont été déclenchées.

Jusqu’à quand ?
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DEUXIÈME ÉTAPE
APRÈS LE STAGE

DE BÉJAÏA

L
es joueurs de la JS
Kabylie ont entamé,
ce vendredi, un stage
bloqué dans la wilaya
de Mostaganem. Ce

séjour, qui va s’étaler sur deux
semaines, se déroulera, annonce
la direction du club sur sa page
officielle dans Facebook,
sans les joueurs
Juma et Daïbeche.
Toujours selon le
communiqué, le
staff médical,
après des examens
PCR, doute de la
possible infection
des deux éléments au
Covid-19. Une procédure immé-
diate a été décidée, en les met-
tant en quarantaine en attendant
des examens approfondis. Au
sujet du stage, la direction du
club de la Kabylie annonce éga-
lement, que les camarades de
Malik Raïah qui sont entrés en
isolement se contentent, au
départ, d’un travail individuel ou
par petits groupes au niveau de
leur quartier général. Un pro-
gramme spécifique pour mainte-
nir la forme avant d’entamer les
entraînements collectifs, aujour-

d’hui. Le président
du club, Chérif
Mellal, mise, selon
nos sources, beau-
coup sur ce regrou-
pement qui permet-
tra d’avoir une vue
d’ensemble sur
son effectif com-

plètement rema-
nié. À noter
également que
ce stage de
Mostaganem
est le
d e u x i è m e
après celui

effectué dans la
wilaya de Béjaïa. La
direction du club
kabyle compte avoir un effectif
au grand complet, contrairement
au premier regroupement, qui a
vu beaucoup de joueurs et de
responsables absents. Toutefois,
cet espoir doit être mesuré, car le
coach franco-tunisien Yamen
Zelfani n’a pas été du voyage,
avant-hier, étant encore en
Tunisie. Par ailleurs, il est à rap-
peler que le président de la JSK
qui est sous la sanction de la
ligue a tenu à apporter une

réponse aux
propos de
M e d o u a r
dans un
c o m m u n i -
qué du club.
Le feuilleton
se poursuit
encore, car le
club kabyle a
annoncé avoir
déposé un recours
auprès de la FAF,
considérant que la
décision de sa
suspension pour 
2 ans avec propo-
sition de radiation
à vie n’est pas
juste. Ainsi, la

guerre des déclarations s’est
poursuivie avec plus de viru-
lence qualifiant les propos de
Medouar de honteux. Suite à ces
déclarations faites sur la chaîne
de radio internationale, le club
kabyle affirmait dans sa réponse
que « Medouar qui a échoué au
niveau de la gestion de la Ligue
(près de deux 2 ans sans nom-
mer un secrétaire général, calen-
driers non précis, programma-
tion anarchique des compéti-

tions nationales, aban-
don de poste pendant
un bon moment,
scandales à répéti-
tion, doit savoir que
le président de la
JSK n’a pas de
leçons à recevoir de

sa part et ce, sur tous les
plans, notamment celui de la
moralité ». Avant cette sortie du
président de la LFP, c’était le
Bureau fédéral de la FAF qui
avait réagi aux propos de Mellal,
qui les qualifiait de « reste de la
bande » à l’issue de la décision
de désigner le club algérien par-
ticipant à la coupe de la confédé-
ration africaine de football. 

Pour rappel, la direction du
club kabyle avait réclamé cette
participation étant classée qua-
trième au championnat et l’annu-
lation de la coupe d’Algérie.
Mais, la FAF aurait décidé autre-
ment en procédant au tirage au
sort pour cette désignation, ce
qui a engendré la réaction de
Mellal et toute la direction de la
JSK, qui s’estimait en droit de
prendre cette place. 

K. B.

portsS KAMEL BOUDJADI

Juma 
et Daïbeche

à l’écart

Zelfani 
absent

À vrai dire, les
Canaris ne

perdent pas de
temps. Après

avoir repris les
entraînements

avant les autres
et bouclé un

premier stage à
Akbou (Béjaïa),
ils se trouvent
actuellement à
Mostaganem

pour un second
regroupement. 

OPTE POUR
MOSTAGANEMLA JSK
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ES SÉTIF 

Vol spécial pour
Nabil Kouki
La direction de l’ES Sétif a
annoncé, vendredi, sur sa
page officielle dans
Facebook, que le technicien
tunisien, Nabil Kouki, va
rallier l’Algérie, demain, à
bord d’un vol spécial. En
Tunisie, depuis plusieurs
mois, le coach de l’ESS va
reprendre le travail sur le
terrain pour la préparation
d’intersaison de l’équipe
sétifienne. Durant la période
d’arrêt, Nabil Kouki avait
transmis un programme
d’entraînement individuel aux
joueurs selon le média officiel
du club. La direction a aussi
annoncé que l’ensemble des
éléments de l’équipe
première est attendue,
aujourd’hui, à Sétif pour
passer les tests Covid-19.

CS CONSTANTINE 

Yaiche a signé
Quelques semaines
seulement après avoir résilié
son contrat avec l’USM Alger,
l’ailier droit, Lyes Yaiche,
vient de parapher un
nouveau contrat avec un club
de Ligue 1. L’attaquant de  
22 ans s’est engagé,
vendredi dernier, en faveur
du CS Constantine. Il est
désormais lié aux Sanafirs
jusqu’en 2022. Le club de
l’Est est en train de finaliser
son recrutement estival après
avoir bouclé l’arrivée de
nombreux renforts et
prolonger quelques cadres 
de l’équipe.

NA HUSSEIN DEY

Ferrahi engagé  
La direction du NA Hussein
Dey a annoncé, vendredi soir,
avoir fait signer le latéral
gauche du RC Kouba, Mehdi
Ferrahi, pour les deux
prochaines saisons.
Auparavant, le joueur s’était
engagé avec la JS Kabylie,
avant de résilier son contrat
suite à un conflit avec les
dirigeants des Canaris,
concernant les salaires qu’il
devait encaisser en avance.
Le NAHD est le club le plus
actif depuis l’ouverture du
mercato d’été, après avoir
engagé, jusque-là, plus 
de 15 joueurs.  M.B.

U n premier match amical
de la sélection algé-
rienne depuis l’avène-

ment du coronavirus est
confirmé contre la sélection du
Cameroun à Nimègue aux Pays-
Bas et il ne reste que la date
exacte à annoncer. Ce match
amical rentre dans le cadre de la
préparation des Verts pour la
double confrontation face au
Zimbabwé (aller et retour) pré-
vue au mois de novembre pro-
chain pour les qualifications à la
coupe d’Afrique des nations
(CAN-2021) au Cameroun. La
confirmation de ce match amical
a été annoncée, aussi bien du
côté camerounais que du côté
algérien. En effet, Larbi
Oumamar membre du Bureau
fédéral de la Fédération algé-
rienne de football(FAF), a indi-
qué à nos confrères du quotidien
spécialisé Compétitions, que 
« le match contre le Ghana est
tombé à l’eau, en revanche, on a
bien avancé avec le Cameroun
», avant d’ajouter qu’avec les
conditions sanitaires et la ferme-
ture des frontières, effectuer le
stage en Europe est beaucoup
mieux pour la sélection natio-
nale. Du côté camerounais, c’est
le secrétaire général de la
Fédération camerounaise
(Fecafoot), Benjamin Didier
Banluk, qui a révélé la confronta-
tion de l’Equipe nationale algé-
rienne avec les Lions indompta-
bles en octobre. Dans une inter-
view à Radio Algérie
International, Banluk a confirmé

que les deux équipes allaient
faire face à une rencontre ami-
cale aux Pays-Bas, sans révéler
une date précise pour la
confrontation. Aux dernières
nouvelles, la boîte chargée par
la FAF pour l’organisation des
matchs amicaux des Verts, à
savoir Evol Sport, basée à Paris,
a conclu l’accord entre les deux
sélections et il ne reste plus que
l’accord des autorités de la ville
de Nimègue aux Pays-Bas pour
accueillir cette joute amicale. À
noter que les Lions indompta-
bles seront rassemblés aux

Pays-Bas du 5 au 13 octobre
pour un stage, ponctué d’un
match amical face au Japon, le 
9 à Utrecht. Le sélectionneur,
Toni Conceiçao, a convoqué
dans cette optique 32 joueurs,
tous basés en Europe. Parmi les
habitués, on relève l’absence de
Christian Bassogog. Le meilleur
joueur de la CAN 2017, socié-
taire du Henan Jianye en Chine,
a été infecté au Covid-19 en
juillet dernier. Quant aux joueurs
locaux, ils souffrent de restric-
tions administratives liées à la
situation sanitaire et ne font pas

partie de cette liste, sur laquelle
figurent quelques nouveaux,
dont Ahmad Ngouyamsa (Dijon),
Franck Evina (Hanovre), Eric
Ayuk (Osmalispor) Yan Brice
Eteki (Grenade) et Yvan Neyou
(ASSE). Le retour de Nicolas
Nkoulou est à noter également
en parcourant cette liste, lui, qui
n’était plus apparu chez les
Lions indomptables depuis la
CAN 2017. Et depuis les autori-
tés n’ont cessé de lui faire la
cour. Le sélectionneur des Verts,
Belmadi serait bien content de
voir la conclusion d’un match
amical contre une des deux
équipes qu’il a proposées, à
savoir le Cameroun. Par contre,
Belmadi ne pourrait pas compter
sur la deuxième sélection qu’il
veut affronter durant cette fenê-
tre FIFA pour les matchs ami-
caux en octobre, à savoir le
Ghana. La raison est toute sim-
ple : les responsables ghanéens
ont déjà finalisé leurs deux
matchs amicaux contre le Mali et
la Guinée équatoriale. Il ne
reste, donc, à Evol Sport qu’à
trouver le deuxième 
sparrings partner pour la sélec-
tion algérienne et on parle soit
du Bénin, soit le Gabon voire le
Qatar, au pire des cas… Et il faut
bien reconnaître que c’est vrai-
ment désolant de voir une sélec-
tion championne d’Afrique en
titre chercher à trouver des
Sparrins-Partners alors que
d’autres sélections ont déjà fina-
lisé leurs deux matchs amicaux
de la date FIFA du mois d’octo-
bre. 

S. M.

Un bon test pour les Verts

D ans le cadre du processus
d’inspection des infrastruc-
tures sportives pour les

compétitions de la CAF, une com-
mission de la Fédération algé-
rienne de football (FAF), composée
de Réda Abdouche, président de
l’Organe de première instance
(OPI), Youcef Koudri, chef de
département des compétitions
continentales, a effectué une visite
de travail au stade du 5- Juillet
d’Alger. L’objet de cette inspection
est d’examiner l’état d’avancement
des travaux de prise en charge des
réserves émises par la
Commission de la CAF, lors de sa
visite effectuée en début d’année.

Parmi les aspects passés en revue
lors de cette visite, les alentours du
terrain principal, les espaces
dédiés aux équipes et aux officiels
de la CAF, l’espace destiné au
volet médical, les zones réservées

aux spectateurs, ainsi que celle
des médias et enfin le site d’entraî-
nement. À l’issue de cette inspec-
tion, un rapport détaillé et illustré
sur l’état des lieux a été rédigé et
transmis à la CAF.

L a pelouse du nou-
veau stade olympique
d’Oran a connu, ces

derniers jours, quelques pro-
blèmes en raison de fré-
quentes coupures d’eau qui
ont engendré une forte
charge en chlorure au
niveau de la bâche utilisée
pour l’arrosage, avec
comme conséquence un
jaunissement de l’herbe. Les
efforts de remédier à ce pro-
blème par l’équipe chargée
du projet, en l’occurrence la
société Natural Grass Africa

ont permis à la pelouse de
reprendre des couleurs.
Dans quelques jours, le ter-
rain devra retrouver son état
normal, à condition que le
paramètre hydrique soit
mieux maîtrisé à l’avenir
(disponibilité suffisante et
qualité de l’eau d’arrosage).
La société mère Natural
Grass a procédé cet été au
renouvellement de la
pelouse du stade Santiago
Bernabeu de Madrid.

�� SAÏD MEKKI

L a Fédération internationale de football
(FIFA) a levé, vendredi dernier, l’inter-
diction de recrutement infligée à

l’USM Alger pour les trois prochaines pério-
des d’enregistrement, suite à la régularisa-
tion de la situation financière de son ex-atta-
quant congolais, Prince Ibara, a annoncé le
club pensionnaire de la Ligue 1 algérienne
dans un communiqué. 

« Nous avons reçu une notification de la
part de la FIFA concernant  la levée d’inter-
diction de recrutement. En effet, suite à la
régularisation des paiements concernant le

joueur Prince Ibara, la FIFA acte la levée
d’interdiction de recrutement », a indiqué le
club algérois sur sa page officielle Facebook.
Après avoir quitté l’USMA l’an dernier, pour
rejoindre le club de deuxième division belge,
K Beerschot VA, Ibara s’était plaint auprès
de la FIFA, en réclamant une indemnité,
comportant à la fois ses arriérés, ainsi qu’un
dédommagement pour « licenciement abu-
sif ».  La commission du statut du joueur de
l’instance mondiale avait donné gain de
cause à l’international congolais, en som-
mant le club algérois de lui verser 200 000

euros. Une décision assortie d’une date
butoir, fixée au 6 juillet 2020. 

Cependant, le club n’a pas payé cette
somme avant la date limite, ce qui a poussé
la FIFA à prononcer l’interdiction de recrute-
ment pour les trois prochaines périodes
d’enregistrement. 

Ibara (24 ans) qui avait porté les couleurs
de l’USMA pour une saison (2018-2019),
était convoité, cet été par le MC Alger avec
lequel il a signé un engagement, avant de
rejoindre le club azerbaïdjanais Neftçi Bakou
à titre de prêt.  

USM ALGER 

LE CLUB AUTORISÉ À RECRUTER 
L’attaquant congolais s’était plaint auprès de la FIFA, en réclamant une indemnité, comportant à la fois

ses arriérés, ainsi qu’un dédommagement pour « licenciement abusif ».

STADE DU 5-JUILLET

Vers la levée des réserves de la CAF  
NOUVEAU STADE D’ORAN

La pelouse reprend 
des couleurs  

ALGÉRIE-CAMEROUN EN AMICAL AUX PAYS-BAS

La Fecafoot confirme le rendez-vous 
L’organisateur des stages des Verts a conclu l’accord entre les deux Fédérations et il ne reste plus
que celui des autorités de la ville de Nimègue, aux Pays-Bas, pour accueillir cette joute amicale.
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TOUR DE FRANCE DE
CYCLISME

Roglic toujours aux
commandes

Le Danois Soeren Kragh
Andersen a enlevé la 19e

étape du Tour de France à
Champagnole, sans

conséquence pour le
classement général toujours

mené par Primoz Roglic.
L’écart entre Roglic et son
dauphin Tadej Pogacar est

resté identique (57 secondes).
Dans ce duel entre Slovènes, il

reste à peine un zeste
d’incertitude sur un

hypothétique renversement de
situation avant l’arrivée

aujourd’hui, à Paris. Pour la
victoire d’étape, Kragh

Andersen a précédé de près
d’une minute le Slovène Luka
Mezgec qui a réglé devant le

Belge Jasper Stuyven le
premier groupe de poursuite.

Kragh Andersen (26 ans),
vainqueur de Paris-Tours en
2018, a signé son deuxième

succès en une semaine après
avoir gagné, samedi dernier, la

14e étape à Lyon, également
en solitaire. Et aussi le

troisième de l’équipe Sunweb,
venue sur le Tour dans le seul

objectif de la chasse aux
étapes. 

ATHLÉTISME

Balakhnichev fait appel
de sa condamnation 

Condamné par défaut 
(il n’était ni présent n

i représenté au procès) à 3 ans
de prison ferme et à la

confiscation des 
1 895 374 euros qu’il avait

placés sur un compte
monégasque, Valentin

Balakhnichev a annoncé faire
appel du jugement. «Je n’ai

jamais refusé de coopérer, je
ne me considère pas comme

coupable», a déclaré à
l’agence Tass l’ancien

président de la Fédération
russe d’athlétisme. S’il a bien
été entendu par les juges en

Russie, il a toujours refusé de
se rendre en France depuis le

début de l’affaire et se retrouve
sous le coup d’un mandat

d’arrêt. Valentin Balakhnichev,
71 ans, a été condamné pour

corruption dans le cadre de son
implication dans le scandale

qui consistait à ralentir les
procédures de suspension
contre des athlètes russes. 

BASKET-BALL – NBA

Antetokounmpo 
à nouveau sacré MVP
L’ailier grec des Milwaukee

Bucks Giannis Antetokounmpo
a été désigné meilleur joueur

(MVP) de la saison 2019-20 du
Championnat NBA, se

succédant à lui-même au
palmarès, a annoncé la ligue
vendredi. À 25 ans, il devient
seulement le troisième joueur
de l’histoire à devenir MVP et

meilleur défenseur la même
saison, après Michael Jordan
(1988) et Hakeem Olajuwon

(1994). Antetokounmpo 
(962 pts) était en concurrence
avec LeBron James (Lakers),

déjà sacré MVP en 2009, 2010,
2012 et 2013, et James Harden

(Houston), lui aussi honoré en
2018. Ces derniers sont

respectivement 2e (753 pts) et
3e (367 pts) du vote des

journalistes, qui ont placé le
prodige slovène Luka Doncic,

21 ans, à la 4e place.

OMNISPORTS

«P lus jamais, nous
n’aurons de corrup-
tion dans le football !

Nous l’avons exclue et nous ne
la laisserons pas revenir», a pro-
mis Gianni Infantino, le président
de la FIFA, en ouverture du
70e Congrès de l’instance mon-

diale, tenu ce vendredi par visio-
conférence avec les délégués
des 211 Fédérations membres. 

Offensif, l’Italo-Suisse a spon-
tanément évoqué la procédure
qui le vise depuis le 30 juillet en
raison de trois rencontres secrè-
tes avec l’ex-procureur général
helvétique, Michael Lauber,
alors chargé d’instruire une série
d’enquêtes visant principale-
ment d’anciens responsables de
la FIFA.  

«Ce sont des rencontres qui
voulaient tendre à montrer que
la nouvelle FIFA était à mille
lieues de l’ancienne», une
instance «victime de fonctionnai-
res corrompus», a lancé
Infantino, allusion à l’équipe de
son prédécesseur Sepp Blatter,
évincé en 2015. «Pourquoi donc
ai-je rencontré le procureur
général ? 

Parce que c’était mon obliga-
tion [...] Je voulais libérer la FIFA
des ombres du passé et je veux
toujours le faire» a-t-il martelé,
après s’être une première fois
expliqué en août dans une lettre
aux fédérations. 

Gianni Infantino a par ailleurs
rencontré, mercredi dernier, à
Washington le ministre améri-
cain de la Justice, William Barr,
alors que les États-Unis enquê-
tent toujours sur plusieurs diri-
geants sud-américains du foot-
ball et responsables marketing
pour «racket» ou corruption. 

Infantino, juriste de formation,
a vanté les réformes «de gou-
vernance» introduites depuis sa
première élection en 2016, y
voyant la clé de la capacité de la
FIFA à dégager 1,5 milliard de
dollars de subventions et de
prêts pour aider les fédérations à
affronter les conséquences de la
pandémie.  «Nous avons l’ar-
gent, puisque dans cette nou-
velle FIFA l’argent ne disparaît
plus. Il est réinvesti, il va dans le
football pour aider le football», a-
t-il insisté.

L'Italo-Suisse veut frapper
d'une main de fer

GIANNI INFANTINO, PRÉSIDENT DE LA FIFA

«Plus jamais de corruption dans le football»
Cible depuis fin juillet d’une enquête en Suisse, le président de la FIFA, Gianni Infantino, 
a défendu son combat «contre la corruption» dans le football, estimant avoir restauré
l’intégrité de l’instance après une vague de scandales.

OGC NICE

Boudaoui reprend 
le travail individuel
«Il y a une progression au niveau
de sa blessure, mais il est trop tôt
pour fixer une date de retour », a
indiqué le coach niçois,  Patrick
Vieira

L ’international algérien de l’OGC Nice,
Hicham Boudaoui, éloigné des terrains
depuis début août à cause d’une bles-

sure au genou, a repris le travail individuel sur
le terrain mais n’est
pas encore opération-
nel, à 48 heures du
choc contre le Paris
Saint-Germain,
aujourd’hui à 12h00
dans le cadre de la
4e journée du cham-
pionnat de France de
Ligue 1. «Hicham
reprend le travail indi-
viduel sur le terrain, a
expliqué Patrick
Vieira en conférence
de presse. Il y a une
progression au
niveau de sa bles-
sure, il va falloir aug-
menter le volume (de
travail) pour voir com-
ment son genou va

réagir. Il est trop tôt pour fixer une date de
retour». L’ancien joueur du Paradou AC avait
été victime d’une lésion méniscale, lors du
match amical disputé contre les Slovaques du
FK DAC 1904 (6-0) le 4 août, en marge du
stage d’intersaison effectué en Autriche. L’OGC
Nice occupe la 7ème place du classement du
championnat de France avec 6 points récoltés
grâce aux succès devant respectivement Lens
(2-1) et Strasbourg (2-0) contre une défaite
face à Montpellier (1-3). 

L a réouverture des
salles de sport pri-
vées, après une fer-

meture forcée de 6 mois en
raison du Covid-19, enre-
gistre à Alger un timide
retour des adhérents, sou-
mis désormais à un strict
protocole sanitaire pour
renouer avec leur passion
pour la culture physique et
sportive. Une virée effec-
tuée au niveau de
quelques salles a permis à
l’APS d’y constater, globa-
lement, un faible taux de
fréquentation, excepté cer-
taines salles qui ont enre-
gistré une affluence
moyenne. Des gérants de
salles de sport privées se
sont gardés de livrer leurs
impressions sur la réouver-
ture de leurs enceintes,
contrairement à d’autres
qui ont accepté d’évoquer
la nouvelle ambiance dans
laquelle s’effectue la
reprise des entraînements.
Pour les gérants des sal-
les, les raisons de la baisse
des effectifs sont
« logiques » et sont dues
principalement aux appré-
hensions des pratiquants
vis-à-vis du Covid-19. La
période d’arrêt des activi-
tés a été longue et a beau-
coup lésé les propriétaires
des salles. Alors que cer-
tains adhérents de salles

sont fin prêts pour les rallier
à nouveau, d’autres affi-
chent des réticences ou
préfèrent temporiser
encore pour deux semai-
nes. Les responsables des
salles de sport dans la
capitale se sont engagés à
appliquer strictement le
protocole sanitaire, tout en
menaçant d’interdire l’ac-
cès à chaque personne ne
respectant pas les règles.
Le protocole sanitaire établi
pour les salles de sport pri-
vées exige de chaque
sportif de ramener son pro-
pre tapis d’entraînement et
doit mettre sa paire de trai-
ning dès son arrivée. Les
responsables des salles de
sport ont conseillé ceux qui
voudraient reprendre les

entraînements à respecter
le protocole sanitaire d’une
manière «stricte» pour évi-
ter toute propagation du
virus. «Nous espérons que
l’adhérent respecte les
mesures sanitaires dans la
salle», affirment à l’unani-
mité les gérants, tout en se
montrant rigoureux contre
ceux qui enfreignent le
protocole. «Celui qui n’ap-
plique pas le protocole sera
exclu immédiatement de la
salle, car il expose les 
autres au danger de la con-
tamination. Nous appelons
ceux qui présentent des
symptômes à s’abstenir de
venir en salle, tout en effec-
tuant un test de dépis-
tage», ont-ils conclu.

CHAMPIONS LEAGUE AFRICAINE 2018-2019

LE TAS DÉBOUTE  LE WA CASABLANCA
Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a rejeté ce vendredi l’appel déposé par le WA Casablanca

concernant la finale de la Ligue des champions remportée par l’ES Tunis le 31 mai 2019 et dont
le match retour avait été longuement interrompu en raison d’un problème lié à l’Assistance
vidéo à l’arbitrage (VAR). La formation du TAS a établi en particulier que la décision des joueurs
du WAC de ne pas reprendre la partie après l’interruption de la finale retour à la 59’ constituait
bien un abandon au sens de l’article 148 du Code disciplinaire de la CAF. Avec cette décision,
le TAS a sans doute mis fin à un long bras de fer juridique entre le club marocain et une CAF
qui avait finalement confirmé le sacre du club tunisien, après plusieurs revirements. 

SALLES DE SPORT À ALGER

Réouverture timide  
Les baisses des effectifs sont «logiques» et dues principalement

aux appréhensions des pratiquants vis-à-vis du Covid-19. 

Salles de sport
à Alger
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REAL MADRID 
Zidane suggère 
à Jovic de partir 
Très performant sous les couleurs de
l’Eintracht Francfort, Luka Jovic a tapé
dans l’oeil du Real Madrid. Lors du
dernier mercato estival, le club
merengue est donc passé à
l’offensive et a déboursé une
somme avoisinant les 
60 millions d’euros pour le
transfert du buteur serbe.
Toutefois, Luka Jovic a
totalement manqué ses
débuts avec la Maison
Blanche. À tel point que
Zinedine Zidane ne
compterait pas sur lui
pour cet exercice
2020-2021.  Selon
les informations
d’AS, divulguées,
hier matin, Zinedine Zidane aurait eu un entretien
avec Luka Jovic il y a quelques jours. Lors de cet
échange, le coach du Real Madrid aurait expliqué
clairement à son buteur qu’il était dans son
intérêt d’aller chercher du temps de jeu ailleurs et
d’être prêté toute la saison. Malgré sa
surprise, Luka Jovic aurait accepté le
choix de son entraîneur. Reste à savoir
dans quel club l’attaquant de 22 ans
posera ses valises. 

FC BARCELONE 
Une offre de
Liverpool pour
Dembélé 
Liverpool envisagerait de recruter
Ousmane Dembélé, l’ailier
français du FC Barcelone, lors
de ce mercato d’été. Le
quotidien catalan Sport fait
savoir que le club de la Mersey
aurait contacté ces dernières
heures la direction du Barça, afin
d’afficher son intention d’attirer le
Champion du monde 2018 par le
biais d’un prêt. Les Blaugrana
n’auraient pas donné de réponse
aux Reds, mais la formation
entraînée par Ronald Koeman ne
songerait qu’à un transfert sec de
l’ancien joueur du Borussia
Dortmund. Après les arrivées de
Kostas Tsimikas et Thiago
Alcantara, le champion
d’Angleterre 2020 ne dispose pas
des liquidités suffisantes pour
débourser une somme importante
pour l’international tricolore, d’où
l’idée d’un prêt. Présent
depuis trois années au Camp
Nou, Ousmane Dembélé est
sous contrat jusqu’en juin 2022 et veut rebondir, à
Barcelone ou ailleurs, après une saison 2019-2020 très

délicate. 

TOTTENHAM
Bale arrive...
blessé !
Sur le point de s’engager avec
Tottenham dans le cadre d’un
prêt, Gareth Bale (31 ans) a
déjà passé sa visite médicale ce

vendredi. L’occasion pour le staff
londonien de s’apercevoir que
l’attaquant du Real Madrid n’était
pas encore apte à jouer. En effet,
Marca fait savoir que le Gallois
souffre d’une blessure qui

l’éloignera des terrains pour au moins
un mois. Un coup dur apparu pendant
le récent rassemblement de sa

sélection. Ce qui explique en partie
pourquoi Bale s’entraînait

dernièrement à l’écart du
groupe madrilène. Autant dire

que le manager des Spurs,
José Mourinho, peut déjà
s’interroger sur la condition
physique du joueur abonné
à l’infirmerie des Merengue
ces dernières saisons...

BAYERN MUNICH 
8-0, Flick en 

voulait encore plus
En ouverture de la première journée
de Bundesliga, le Bayern Munich a
écrasé Schalke 04 (8-0) vendredi.

Malgré la
performance

exceptionnelle de
son équipe,
l’entraîneur
munichois

Hans-Dieter
Flick a tout de
même pointé

du doigt
quelques
occasions

ratées par
ses

joueurs, en
première

période.
« C’était une
performance

brillante,
mais nous

aurions
dû

marquer
deux,
trois,

peut-être
quatre

buts de
plus en

première
période. Mais il était important
de montrer que nous sommes
sur la bonne voie cette saison

également. Je suis très
satisfait », a tout de même

reconnu le technicien allemand
devant les médias. Après un

triplé exceptionnel (Bundesliga,
Ligue des champions, coupe

d’Allemagne) en 2019-2020, le
Bayern a lancé cet exercice sur

de très bonnes bases.

JUVENTUS 
Dzeko plutôt que

Suarez ?
D’après les informations de Sky

Sports Italia, l’AS Rome va
rapidement boucler l’arrivée du
Napolitain Arkadiusz Milik, pour

permettre le départ
de son attaquant

Edin Dzeko 
(34 ans) vers la

Juventus Turin.
L’affaire semble

en très bonne
voie et le Bosnien

devrait
succéder

à
Gonzalo
Higuain,

laissé
libre par

la
Vieille

Dame.
Le

média
évoque un
accord total et

annonce que
Dzeko coûtera

15 millions
d’euros aux

Bianconeri et
émargera à 7,5
millions d’euros

de salaire
chaque année.

Un tel transfert met logiquement du
plomb dans l’aile à une arrivée de

l’avant-centre du FC Barcelone Luis
Suarez. Une révélation tout de même
très étonnante, alors que l’Uruguayen

était dans la Botte, jeudi, pour passer un
examen préalable à l’obtention de la

nationalité italienne.

Sports

L
e milieu de ter-
rain espagnol
Thiago Alcantara
s’est engagé
avec Liverpool,

après 7 ans passés au
Bayern Munich, a annoncé
ce vendredi, le club
anglais. Le joueur de 
29 ans, vainqueur de la
Ligue des champions cet
été avec le Bayern, a signé
un « contrat de longue
durée », ont précisé les
champions d’Angleterre.
Le montant du transfert
s’élèverait à 26 millions
d’euros, selon les médias
britanniques. « C’est un
sentiment incroyable.
J’attendais ce moment
depuis longtemps et je
suis très heureux d’être
ici », a déclaré Thiago au
site Web de Liverpool.
L’Espagnol, qui portera
le numéro 6 chez les
Reds, entend obtenir le
même succès en
Angleterre qu’en
Allemagne. 

« Quand les années
passent, vous essayez
de gagner autant que
vous le pouvez et
quand vous gagnez,

vous voulez gagner encore
plus (...) Je veux atteindre tous
les objectifs, gagner autant de
trophées que possible », a-t-il
avancé.  

Fils de l’ancien internatio-
nal brésilien Mazinho et frère
de Rafa el Alcantara, Thiago a
débuté au FC Barcelone où il
a remporté, notamment trois
Ligas et une Ligue des
champions (2011). 

Arrivé au Bayern en 2013,
il a ajouté à son palmarès 7
titres de champion
d’Allemagne, trois Coupes
nationales et décroché une
nouvelle Ligue des champ-
ions, le mois dernier. 

Fin juin, les médias alle-
mands avaient révélé les
envies d’ailleurs du milieu
de terrain qui n’avait pas
souhaité prolonger son
contrat avec le club bava-
rois. 

Formé à la Masia du
Barça, Thiago se distingue
par son aisance technique,
sa vista et ses qualités de
récupérateur et dribbleur.
Avec Thiago Alcantara,
Liverpool s’offre sa
deuxième signature de
l’été, après celle du latéral
grec Kostas Tsimikas. 

LIVERPOOL

ALCANTARA,
C’EST FAIT 

Liverpool s’est attaché les services du maître à jouer
espagnol Thiago Alcantara. Le montant du transfert
s’élèverait à 26 millions d’euros selon les médias

britanniques.
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LL ’armée américaine a
annoncé renforcé son
déploiement militaire

dans le nord-est syrien, après
plusieurs incidents ayant
opposé les forces américaines
à l’armée russe dans cette
région où Washington main-
tient désormais une présence
« limitée ». Le commande-
ment central de l’armée amé-
ricaine au Moyen-Orient
(Centcom) a «déployé un
radar Sentinel, accru la fré-
quence des patrouilles
aériennes au dessus des
zones contrôlées par les for-
ces américaine et déployé des
véhicules de combat Bradley»
dans cette zone contrôlée par
les Etats-Unis et leurs alliés
kurdes, a indiqué dans un
communiqué le porte-parole
du Centcom, le commandant
Bill Urban. Les Bradley s’é-
taient retirés en octobre der-
nier de cette zone, sur déci-
sion du président américain

Donald Trump qui a tenté
début 2019 de rappeler l’en-
semble des troupes américai-
nes en Syrie, avant d’accepter
de revenir sur sa décision et
de maintenir l’essentiel des
troupes pour y « garder » les
puits de pétrole.

Selon un responsable amé-
ricain ayant requis l’anony-
mat, le nombre de blindés
envoyés en renfort ne
dépasse pas la demi-dou-
zaine, et «moins d’une cen-
taine» de troupes ont été
envoyées pour les manœu-
vrer. Le porte-parole du
Centcom a précisé que ces
mesures étaient destinées à
«défendre les forces de la
coalition dans cette zone et à
s’assurer qu’elles poursui-
vent  leur mission (...) sans
interférence». Il n’a pas men-
tionné la Russie mais le
responsable américain a indi-
qué qu’il s’agissait d’un
«signal clair envoyé à la

Russie pour qu’elle respecte
les processus de déconfliction
dans le région, et pour que la
Russie et d’autres acteurs
s’abstiennent d’actes non
professionnels et dangereux».

Plusieurs incident ont
opposé ces dernières semai-
nes les militaires américains
aux forces russes désormais
déployées le long de la fron-
tière turque, conformément à
un accord avec Ankara. Fin
août, sept soldats américains
avaient été blessés au cours
d’une collision avec un véhi-
cule russe. Des vidéos mises
en ligne sur Twitter, appa-
remment filmées par des
témoins et les Russes eux-
mêmes, montraient des blin-
dés et des hélicoptères russes
entrain de bloquer des véhi-
cules américains, puis de les
forcer à quitter la zone. «Les
Etats-Unis ne cherchent à
entrer en conflit avec aucun
autre pays en Syrie, mais ils

défendront les forces de la
coalition si nécessaire», a
souligné le commandant
Urban. 

Les blindés ont été aéro-
portés depuis une base du
Koweit, a précisé dans un
autre communiqué le porte-
parole de la coalition antijiha-
diste, le colonel Wayne
Marotto. Les troupes améri-
caines et les mercenaires rus-
ses sont souvent en contact
en Syrie, mais les affronte-
ments ont été rares. En
février 2018, des mercenaires
russes avaient attaqué un
poste de commandement des
Forces démocratiques syrien-
nes (FDS), les alliés kurdes
des Etats-Unis, près de Deir
Ezzor. Des soldats américains
qui se trouvaient dans le bâti-
ment avaient alerté la coali-
tion, qui avait répliqué par
une frappe aérienne ayant
fait des centaines de victimes.

L’ETAT HÉBREU POURSUIT
L’EXPANSION COLONIALE

QQuueellqquuee  33330000  hhaabbiittaattiioonnss
ppaalleessttiinniieennnneess  ddéémmoolliieess
ddeeppuuiiss  22001144
Quelque 3300 habitations
appartenant à des Palestiniens ont été
démolies au cours des six dernières
années par l’occupation israélienne, a
indiqué Walid Assaf, directeur de la
commission de résistance contre le
mur et la colonisation. Assaf a révélé
jeudi que 17 000 personnes vivent
dans la zone dite (C) dans la Vallée
du Jourdain, «est menacée
d’expulsion». Il a ajouté que «la
commission a rejeté il y a deux jours,
un ordre israélien de démolir cinq
sources d’eau à Tubas». Aussi, Assaf a
affirmé que «les plans illégaux de
l’occupation visent depuis des
décennies à expulser les palestiniens
de la Vallée du Jourdain, y compris le
plan israélien d’Alon de 1967 qui
prévoit la saisie des vastes étendus de
terres dans la même région pour
l’expansion coloniale». Il a invité les
habitants palestiniens à suivre
juridiquement les dossiers de
démolitions de leurs établissements et
habitations.

CONTRE LA «NORMALISATION
ARABE» AVEC ISRAËL

MMaanniiffeessttaattiioonn  àà  RRaabbaatt  
Quelques centaines de Marocains ont
protesté vendredi à Rabat contre la
«voie de la normalisation arabe» avec
Israël, en référence aux accords signés
par l’Etat hébreu avec les Emirats
arabes unis et Bahreïn. A l’appel
d’associations marocaines, les
manifestants, munis de drapeaux
palestiniens, ont critiqué les «pays
traîtres» et «leurs alliés américains et
sionistes» en demandant la
«libération de la Palestine». «Nous
exigeons la criminalisation de toute
normalisation» avec l’Etat hébreu, a
aussi scandé la foule, composée de
militants associatifs de gauche et de
sympathisants islamistes, rassemblés
dans le centre de la capitale. Bahreïn
et les Emirats arabes unis ont signé
mardi à Washington des accords de
normalisation avec Israël, sous la
houlette du président américain
Donald Trump. Ces pays arabes sont
les premiers à reconnaître Israël
depuis l’Egypte et la Jordanie, en
1979 et 1994.»Nous sommes là pour
rappeler que la cause palestinienne
est aussi la nôtre», a confié Taïb
Madmad, membre de l’Association
marocaine des droits humains
(AMDH) présent à la manifestation.
«Nous voulons aussi dire à l’Etat
marocain que le peuple n’acceptera
jamais d’être impliqué dans les plans
sionistes et américains et qu’il se
révolterait si cela venait à arriver», a-
t-il dit. Le Maroc n’entretient
officiellement pas de relations avec
Israël mais des liens existent
officieusement, notamment du fait de
l’importance de la communauté juive
d’origine marocaine. En même temps,
la cause palestinienne est une «cause
nationale» pour des partis politiques
et des ONG opposés à toute
normalisation avec «l’entité sioniste».
Des médias israéliens ont récemment
cité le Maroc parmi les pays arabes
susceptibles de normaliser leurs
relations avec Israël, annonçant
même l’ouverture prochainement
d’une liaison aérienne directe entre le
Maroc et Israël. «Cette information
est dénuée de tout fondement», a
déclaré un haut responsable
gouvernemental marocain qui a
requis l’anonymat.

SYRIE

LL’’aarrmmééee  aamméérriiccaaiinnee  rreennffoorrccee  ssoonn  ddééppllooiieemmeenntt
LLEE  CCOOMMMMAANNDDEEMMEENNTT central de l’armée américaine au Moyen-Orient(Centcom) a «déployé
un radar Sentinel, accru la fréquence des patrouilles aériennes et déployé des véhicules de
combat Bradley» dans le nord-est syrien contrôlé par les Etats-Unis et leurs alliés kurdes.

Le retrait du corps expéditionnaire US fait place au renfort

LL es parties en conflit au Yémen
ont entamé vendredi des discus-
sions en Suisse en vue de parve-

nir, sous l’égide de l’ONU, à un accord
sur la libération de plus de 1.400 prison-
niers, a annoncé l’ONU. Le pouvoir
yéménite —appuyé par une coalition
militaire emmenée par l’Arabie saoudite
depuis 2015— et les rebelles Houthis
ont accepté d’échanger 15.000 détenus
dans le cadre d’un accord conclu en 2018
en Suède, également sous les auspices
de l’ONU, pour aider à mettre un terme
au conflit au Yémen. «La réunion du
comité sur les prisonniers a commencé»
en Suisse, a tweeté l’envoyé spécial de
l’ONU, Martin Griffiths, sans préciser le
lieu exact de la rencontre co-parrainée
par le Comité de la Croix-Rouge inter-
nationale (CICR). «Mon message aux
parties: concluez les discussions, relâ-

chez les détenus rapidement et apportez
le soulagement à des milliers de familles
yéménites», a-t-il écrit. «Le comité 
reprend les négociations entre les par-
ties avec l’objectif de remplir les engage-
ments pris concernant les échanges de
prisonniers selon l’accord de Stockholm,
en Suède, en décembre 2018, et ceux
pris à Amman, en Jordanie, en février
dernier», a dit à la presse le porte-parole
de l’ONU, Real-LeBlanc.

De son côté, le CICR s’est dit «prêt à
faciliter toute libération de détenus (...)
pour qu’ils reviennent dans leurs
familles». La réunion de vendredi doit
porter sur la libération d’un premier
groupe de 1.420 prisonniers, a indiqué
cette semaine Majed Fadael, membre du
comité gouvernemental chargé des affai-
res des prisonniers. Plusieurs échanges
de prisonniers ont eu lieu entre les deux

belligérants mais une libération de
1.420 détenus serait le premier échange
d’une telle ampleur depuis le début du
conflit en 2014. Le général Nasser
Mansour Hadi, frère du président Abd
Rabbo Mansour Hadi, ainsi que 
19 Saoudiens et des personnalités poli-
tiques et des journalistes figurent parmi
les personnes devant être relâchées,
selon une source proche du gouverne-
ment. Le conflit au Yémen a tué des
dizaines de milliers de personnes, parmi
lesquels de nombreux civils, selon diver-
ses organisations humanitaires. 

Environ 3,3 millions de personnes
sont toujours déplacées et 24,1 millions,
soit plus des deux tiers de la population,
ont besoin d’assistance, d’après l’ONU
qui évoque régulièrement la pire crise
humanitaire en cours dans le monde.

POUR UNE LIBÉRATION DE 1400 PRISONNIERS

NNééggoocciiaattiioonnss  iinntteerryyéémméénniitteess  eenn  SSuuiissssee
PPLLUUSSIIEEUURRSS échanges de prisonniers ont eu lieu mais une libération de 1.420 détenus serait le

premier échange d’une telle ampleur depuis 2014. Le comité reprend les négociations avec
l’objectif de remplir les engagements pris selon l’accord de Stockholm, en décembre 2018, et

ceux de Amman, en février dernier 
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LL ’Union africaine (UA)
a insisté à son tour
pour que la junte mili-

taire au pouvoir au Mali
nomme rapidement des diri-
geants civils pour mener la
période de transition après le
renversement le 18 août du
président Ibrahim Boubacar
Keita.Le commissaire de l’UA
à la paix et la sécurité, Smaïl
Chergui, a appelé jeudi soir
sur Twitter «à un retour à
l’ordre constitutionnel et à
une transition rapide menée
par des civils au Mali». Le
compte Twitter de la commis-
sion a de son côté dit soutenir
l’appel de la Cédéao à une
transition de 18 mois menée
par des civils. 

Les représentants des pays
voisins du Mali réunis mardi
au Ghana, ont pressé la junte
de nommer immédiatement
un président et un Premier

ministre de transition civils.
La Cédéao s’est engagée à
lever sitôt ces responsables
désignés, les sanctions impo-
sées depuis le 20 août
incluant l’arrêt des échanges
financiers et commerciaux.
La commission de l’UA a éga-
lement «salué» jeudi la déci-
sion des putschistes de libérer
M. Keita détenu depuis plus
d’une semaine, et déclaré que
l’ancien Premier ministre
Boubou Cissé ainsi que «d’au-
tres dignitaires» doivent eux
aussi être libérés. Le lende-
main du coup d’Etat, l’Union
avait annoncé qu’elle suspen-
dait le Mali «jusqu’au retour
de l’ordre constitutionnel».
Ses autres leviers de sanc-
tions possibles ne sont pas
clairs. Mercredi, à l’issue des
négociations au Ghana, un
porte-parole de la junte, le
colonel Ismaël Wagué, a

déclaré que le Mali pourrait
faire face à un «embargo
total» de la Cédéao s’il ne
nommait pas rapidement des
leaders civils. 

De nouvelles sanctions
pourraient affaiblir encore ce
pays pauvre qui connaît
actuellement une sévère crise
économique et qui fait face à
l’insécurité jihadiste ainsi
qu’à des violences intercom-
munautaires. Ismaël Wagué a
cependant clairement signifié
que la préférence de la junte
allait à une transition mili-
taire, assurant que c’était
aussi le souhait de la majorité
des Maliens. Les militaires
avaient promis, une semaine
plus tôt, à l’issue de trois
jours de travaux des concerta-
tions nationales, de restituer
les commandes aux civils à
l’issue d’une période de tran-
sition de 18 mois. Les partici-

pants à ces travaux, initiés
par le CNSP, Comité créé par
les militaires mutins,ont
adopté «une charte» instau-
rant une période de transition
de 18 mois à l’issue de
laquelle doit être rétabli le
pouvoir civil.»

Nous prenons l’engage-
ment devant vous de ne
ménager aucun effort dans la
mise en oeuvre de l’ensemble
de ces résolutions dans l’inté-
rêt exclusif du peuple mal-
ien», a déclaré le colonel
Assimi Goïta, chef du CNSP.
«Nous demandons et espé-
rons la compréhension l’ap-
pui et l’accompagnement de
la communauté internatio-
nale dans cette mise en oeu-
vre diligente correcte de la
charte et de la feuille de route
de la transition», a-t-il insisté.

ELLE APPELLE LE MALI À RESPECTER L’ORDRE CONSTITUTIONNEL

LL’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  iinnssiissttee  àà  ssoonn  ttoouurr  ppoouurr  ddeess  ddiirriiggeeaannttss  cciivviillss
Le lendemain du coup d’Etat, l’Union avait annoncé qu’elle suspendait le Mali «jusqu’au retour de l’ordre
constitutionnel». Ses autres leviers de sanctions possibles ne sont pas clairs. De nouvelles sanctions
pourraient affaiblir encore ce pays pauvre qui connaît actuellement une sévère crise économique.

LL ee  pprrééssiiddeenntt  ttuurrcc  RReecceepp  TTaayyyyiipp
EErrddooggaann  aa  eexxpprriimméé,,  vveennddrreeddii  ddeerr--
nniieerr,,  ssaa  «« ttrriisstteessssee »»  aauu  lleennddeemmaaiinn

ddee  ll’’aannnnoonnccee  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill
pprrééssiiddeennttiieell  lliibbyyeenn  FFaayyeezz  aall--SSeerrrraajj  ddee
ssoonn  ddééppaarrtt  pprrooggrraammmméé  eenn  ooccttoobbrree  pprroo--
cchhaaiinn,,  aaffiinn  ddee  ppeerrmmeettttrree  aauu  pprroocceessssuuss  ddee
ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee  iinniittiiéé  ppaarr  ll’’OONNUU  ddee
tteenniirr  llee  ppaarrii  ddeess  éélleeccttiioonnss  eett  ppaarr--llàà  mmêêmmee
dduu  rreettoouurr  àà  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  ééttaattiiqquueess
llééggiittiimmeess..  

LLee  cchheeff  dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn
nnaattiioonnaallee  ((GGNNAA))  lliibbyyeenn,,  rreeccoonnnnuu  ppaarr  llaa
ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  aavvaaiitt  iinnddii--
qquuéé,,  ddeeuuxx  jjoouurrss  pplluuss  ttôôtt,,    qquu’’iill  eesstt
ddiissppoosséé  àà  qquuiitttteerr  sseess  ffoonnccttiioonnss,,  aavvaanntt  llaa
ffiinn  ooccttoobbrree,,  eenn  vvuuee  ddee  ppeerrmmeettttrree  aauu  nnoouu--
vveell  EExxééccuuttiiff  qquuii  nnaaîîttrraaiitt  ddeess  ppoouurrppaarrlleerrss
iinntteerr--lliibbyyeennss  aaccttuueellss  ddee  mmeenneerr  àà  bbiieenn  llaa
ssoolluuttiioonn  ppoolliittiiqquuee  pprrééccoonniissééee  ppaarr  lleess
NNaattiioonnss  uunniieess,,  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  eett  dd’’aauu--
ttrreess  oorrggaanniissaattiioonnss  rrééggiioonnaalleess  eett  ppaarrvveenniirr
aaiinnssii  àà  ttrraannsscceennddeerr  llaa  ccrriissee  qquuii  dduurree
ddeeppuuiiss  bbiieennttôôtt  ddiixx  aannss..  ««CC’’eesstt  ttrriissttee  ppoouurr
nnoouuss»»,,  aa  ddééccllaarréé  llee  pprrééssiiddeenntt  EErrddooggaann

ddeevvaanntt  lleess  mmééddiiaass  aauuxxqquueellss  iill  aa  ééggaallee--
mmeenntt  iinnddiiqquuéé  qquu’’uunnee  rreennccoonnttrree  ddooiitt
aavvooiirr  lliieeuu,,  ddaannss  lleess  pprroocchhaaiinnss  jjoouurrss,,
eennttrree  uunnee  ddééllééggaattiioonn  ttuurrqquuee  eett  cceellllee  dduu
GGNNAA..  AAnnkkaarraa  aa  ccoonncclluu  uunnee  sséérriiee  dd’’aacc--
ccoorrddss  mmaarriittiimmeess  eett  mmiilliittaaiirreess  aavveecc  llee
GGNNAA  ffiinn  22001199  eett  llaa  TTuurrqquuiiee  aa  ggrraannddee--
mmeenntt  ccoonnttrriibbuuéé  àà  cchhaannggeerr  llee  ccoouurrss  dduu
ccoonnfflliitt  qquuii  ooppppoossaaiitt  lleess  ddiirriiggeeaannttss  dduu
GGNNAA  àà  cceeuuxx  ddee  ll’’EEsstt  lliibbyyeenn  rreepprréésseennttééss
ppaarr  llee  mmaarréécchhaall  HHaaffttaarr,,  lluuii  aa  aappppoorrttéé  uunn
ssoouuttiieenn  mmiilliittaaiirree  qquuii  aa  cchhaannggéé  llee  ccoouurrss
dduu  ccoonnfflliitt  eenn  ffaavveeuurr  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee
MM..  SSeerrrraajj..  ««HHaaffttaarr  ffiinniirraa  ppaarr  êêttrree
vvaaiinnccuu,,  oonn  llee  vvooiitt  vveenniirr»»,,    aa  dd’’aaiilllleeuurrss
rrééppééttéé,,  vveennddrreeddii,,  EErrddooggaann..  

AAnnkkaarraa  qquuii  aa  ccoonncclluu  uunn  aaccccoorrdd  mmaarrii--
ttiimmee  aavveecc  TTrriippoollii  eenn  nnoovveemmbbrree  22001199
rreevveennddiiqquuee  uunn  ppllaatteeaauu  ccoonnttiinneennttaall
éétteenndduu  ooùù  eellllee  aa  eennttrreepprriiss  ddeess  rreecchheerrcchheess
ggaazziièèrreess,,  ccee  qquuii  aa  pprroovvooqquuéé  uunnee  ccrriissee
oouuvveerrttee  aavveecc  llaa  GGrrèèccee  eett  CChhyypprree,,
aappppuuyyééeess  ttoouutteess  ddeeuuxx  ppaarr  ll’’UUnniioonn  eeuurroo--
ppééeennnnee  eett,,  pplluuss  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt,,  llaa
FFrraannccee..  CCee  qquuii  aa  ppoouusssséé  EErrddooggaann  àà  aavveerr--
ttiirr  llee  pprrééssiiddeenntt  ffrraannççaaiiss  EEmmmmaannuueell
MMaaccrroonn  qquu’’iill  «« aauurraa  ddeess  pprroobbllèèmmeess  aavveecc

lluuii »»,,  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt..  AApprrèèss  pplluussiieeuurrss
sseemmaaiinneess  ddee  ssiilleennccee  ppoouurr  ccaauussee  ddee
mmaallaaddiiee,,  sseelloonn  lleess  uunnss,,  eett  ddee  ddééppiitt  ddûû  àà
ll’’éécchheecc  ttoottaall  ddee  ssoonn  ooffffeennssiivvee  ccoonnttrree
TTrriippoollii  eett  ll’’OOuueesstt  lliibbyyeenn,,  llee  mmaarréécchhaall
KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr,,  «« ll’’hhoommmmee  ffoorrtt  ddee  ll’’EEsstt
ddee  llaa  LLiibbyyee »»,,  ccoommmmee  ssee  ppllaaiisseenntt  ttoouu--
jjoouurrss  àà  llee  qquuaalliiffiieerr  lleess  mmééddiiaass  oocccciiddeenn--
ttaauuxx,,  eesstt  rreevveennuu,,  vveennddrreeddii  ééggaalleemmeenntt,,  àà
llaa  cchhaarrggee  ppoouurr  ssiiggnniiffiieerr  llaa  lleevvééee,,  ssoouuss
ccoonnddiittiioonnss,,  dduu  bbllooccuuss  iimmppoosséé  ssuurr  lleess
cchhaammppss  eett  ppoorrttss  ppééttrroolliieerrss  ccoonnttrrôôllééss  ppaarr
ddeess  ggrroouuppeess  aarrmmééss  ssoouuss  ssoonn  ccoommmmaannddee--
mmeenntt,,  ddeeppuuiiss  jjaannvviieerr  ddeerrnniieerr..  ««NNoouuss
aavvoonnss  ddéécciiddéé  ddee  rreepprreennddrree  llaa  pprroodduuccttiioonn
eett  ll’’eexxppoorrttaattiioonn  dduu  ppééttrroollee  ssoouuss  ccoonnddii--
ttiioonnss,,  àà  ssaavvooiirr  uunnee  rrééppaarrttiittiioonn  ééqquuiittaabbllee
ddeess  rreevveennuuss»»  ppééttrroolliieerrss  eett  llaa  ggaarraannttiiee
qquuee  cceeuuxx--ccii  nnee  ssooiieenntt  ««ppaass  uuttiilliissééss  ppoouurr
ssoouutteenniirr  llee  tteerrrroorriissmmee»»,,  aa  aaiinnssii  aaffffiirrmméé
llee  mmaarréécchhaall  HHaaffttaarr,,  ddaannss  uunn  bbrreeff  ddiiss--
ccoouurrss  ttéélléévviisséé..  

CCee  bbllooccaaggee,,  qquuii  aa  ooccccaassiioonnnnéé  uunnee
ppeerrttee  ddee  pplluuss  ddee  99,,88  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss
((88,,22  mmiilllliiaarrddss  dd’’eeuurrooss))  ppoouurr  llee  ppeeuuppllee
lliibbyyeenn,,  sseelloonn  lleess  eessttiimmaattiioonnss  ddee  llaa  NNOOCC
((CCoommppaaggnniiee  nnaattiioonnaallee  dduu  ppééttrroollee)),,  aa

eennggeennddrréé  ddee  ggrraavveess  ppéénnuurriieess  dd’’éélleeccttrrii--
cciittéé  eett  ddee  ccaarrbbuurraannttss  ddaannss  ttoouutt  llee  ppaayyss..
AAssssuurraanntt  «« mmeettttrree  ddee  ccôôttéé  ttoouutteess  lleess
ccoonnssiiddéérraattiioonnss  mmiilliittaaiirreess  eett  ppoolliittiiqquueess »»
ppoouurr  rrééppoonnddrree  aauuxx  «« ssoouuffffrraanncceess  ddeess
LLiibbyyeennss  eett  àà  llaa  ddééttéérriioorraattiioonn  ddee  lleeuurrss
ccoonnddiittiioonnss  ddee  vviiee »»..  IIll  vviieenntt  ppaarr  llàà--mmêêmmee
ssee  rrééiinnvviitteerr  ddaannss  lleess  nnééggoocciiaattiioonnss  aaccttuueell--
lleess  nnééeess  ddee  ll’’aannnnoonnccee  dd’’uunn  cceesssseezz--llee--ffeeuu
ggéénnéérraall  ppaarr  aall--SSeerrrraajj  eett  SSaallaahh  AAgguuiillaa,,
vvooiiccii  uunn  mmooiiss  eennvviirroonn..  

SSaannss  ddoouuttee,,  lleess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  vviioo--
lleenntteess  qquuii  oonntt  sseeccoouuéé  BBeenngghhaazzii,,  ssiièèggee  ddee
ll’’aarrmmééee  aauuttoopprrooccllaammééee  dduu  mmaarréécchhaall  eett
ooùù  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  nnoonn  rreeccoonnnnuu  aa
ddoonnnnéé  ssaa  ddéémmiissssiioonn,,  llaa  sseemmaaiinnee  ddeerr--
nniièèrree,,  oonntt--eelllleess  nnoouurrrrii  lleess  nnoouuvveelllleess
iinntteennttiioonnss  dduu  mmaarréécchhaall  HHaaffttaarr..  LLaa  NNOOCC
aa  ééccaarrttéé  llaa  pprrooppoossiittiioonn  aauu  mmoottiiff  qquuee  sseess
ééqquuiippeess  tteecchhnniiqquueess  nnee  sseerraaiieenntt  gguuèèrree  eenn
ssééccuurriittéé  aavveecc  lleess  ggrroouuppeess  ppaarraammiilliittaaiirreess
ddee  HHaaffttaarr  ddoonntt  lleess  pprrééaallaabblleess  nn’’oonntt,,
dd’’aaiilllleeuurrss,,  rriieenn  ddee  nnoouuvveeaauu,,  aauussssii  bbiieenn
ppoouurr  llaa  «« jjuussttee  rrééppaarrttiittiioonn »»  qquuee  ppoouurr
ll’’aarrgguummeenntt  dduu  tteerrrroorriissmmee  ddoonntt  iill  vveeuutt
ssaannss  cceessssee  ssee  pprréévvaallooiirr..

CC..  BB..

ERDOGAN ATTRISTÉ PAR LE DÉPART ANNONCÉ D’AL-SERRAJ

HHaaffttaarr  jjoouuee  llaa  ccaarrttee  dduu  ppééttrroollee

LA TENSION EST DE PLUS EN PLUS
GRANDE DANS LA RÉGION OROMIA
LL’’EEtthhiiooppiiee  aaccccuussee  
ddee  tteerrrroorriissmmee  ddeess  lleeaaddeerrss  
ddee  ll’’ooppppoossiittiioonn

Parmi les
leaders
poursuivis
figurent
Jawar
Mohammed et
Bekele Gerba,
membres du
parti Congrès
Fédéral
Oromo. Ils
faisaient

partie des quelque 9.000 personnes
prises dans les violences et les
arrestations de masse. L’Ethiopie a
annoncé, hier, des poursuites contre
plusieurs leaders d’opposition,
notamment pour terrorisme et
incitation à la violence, ce qui risque de
tendre un peu plus la situation dans la
région Oromia. Les accusations, qui
pourraient mener à un emprisonnement
à vie, sont liées aux violences qui ont
éclaté après le meurtre fin juin de
Hachalu Hundessa, un chanteur
populaire oromo connu pour donner
une voix à cette communauté. Dans les
jours qui ont suivi, entre 178 et 239
personnes avaient trouvé la mort au
cours de violences interethniques ou des
forces de l’ordre.  Parmi les leaders
poursuivis figurent Jawar Mohammed
et Bekele Gerba, membres du parti
Congrès Fédéral Oromo. Ils faisaient
partie des quelque 9.000 personnes
prises dans les violences et les
arrestations de masse. Ces dernières
ont déclenché de vives critiques quand à
l’ampleur de la réaction du
gouvernement d’Abiy Ahmed, premier
Premier ministre oromo du pays et
lauréat en 2019 du prix Nobel de la
Paix. Au total, le bureau du procureur
général a annoncé dans la journée
d’hier, via une publication sur
Facebook, des poursuites contre 24
personnes. Parmi les autres suspects
figurent plusieurs figures critiques
d’Abiy Ahmed vivant à l’étranger, tel
l’activiste Tesgaye Regassa et l’ancien
allié du Premier ministre
Berhanemeskel Abebe. 
Le communiqué du procureur général
n’a pas donné de détails sur les
accusations. Selon Tuli Bayyisa, celles
pesant contre Jawar Mohammed
semblent concerner une bagarre autour
de la dépouille d’Hachalu Hundessa, au
cours de laquelle un policier est décédé.
«Pas un seul témoin n’a parlé avec
cohérence de crimes commis par 
M. Jawar ou M. Bekele», a dit l’avocat. 

L'UA rejette le pas vers l'inconnu
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D
ans son œuvre
littéraire, l’écri-
vaine se livre à
une quête de
soi, quête obs-
essionnelle jus-

qu’à l’angoisse. Taos vit très mal
une triple rupture : territoriale,
linguistique, confessionnelle.
Elle est certes, un produit de
l’histoire – contexte colonial –
mais elle refuse consciemment
ou inconsciemment son statut
de personnage écartelé.

Écrire un journal, livrer un
récit de vie obéit à un besoin
vital de mieux s’analyser, de
mieux se connaître et tenter de
vivre pleinement : véritable
introspection pendant sept
années de 1953 à 1960 à tra-
vers ses Carnets intimes, elle
affirme en réalité une liberté,
celle de se dévoiler et d’aborder
des sujets intimes.

Cette expression de l’intime
est révélatrice d’une nécessité
vitale pour elle. Dans son œuvre
romanesque, elle se réalise
grâce à l’écriture. Le journal
sera un véritable exutoire.
Comment se débarrasser de
tout ce qui l’aliène ? Il y a en elle
un désir profond de revenir à la
source, au temps premier avant
l’Histoire. 

À travers ce journal, on
découvre un aspect de Taos
Amrouche. Elle se vivait jusque-
là par le regard de l’Autre, celui
du colonisateur. Il fallait se
défaire de ce complexe, s’assu-
mer totalement sans attendre la
caution de Jean Giono. Nous
verrons combien sa quête d’ab-
solu l’éloigne de la réalité.

Par son éducation dans une
société patriarcale, par le choix
de la modernité non assumée
pleinement, elle vit une adoles-
cence différée. Ce décalage est
une faille préjudiciable à son
équilibre et à un développement
harmonieux. Elle évolue dans
des comportements extrêmes,
entre lucidité, instabilité et vio-
lence.

Une passion dévorante
Jean, son frère, n’arrivait pas

à écrire comme Gide ou
Claudel. Taos envie le sens
créateur de Jean Giono et la
qualité de son écriture.

Elle prend conscience enfin
qu’elle doit exister par elle-
même et non accepter d’être
perçue dans le regard de l’Autre.
Il fallait se défaire du modèle et
vaincre un sentiment d’infériorité
intériorisé. Sa relation avec le
célèbre écrivain Jean Giono est
passionnée, tumultueuse,
source de tourments et de ques-
tionnements : espoir, désespoir,
quête d’amour spirituel sublimé.

Sa passion est dévorante,
exclusive jusqu’à la folie. Elle
quête désespérément un amour
fusionnel « être en lui et non au
dehors ». Elle accepte difficile-
ment que Jean Giono ne lui
accorde pas plus de temps. Elle
se sent exclue de sa vie.

Les termes employés révè-
lent un manque et une terrible

frustration : « Elle rêve tant d’ab-
sorber que d’être absorbée,
disparaître en lui, me confondre
avec tout ce qui le tisse » vérita-
ble cristallisation, idéalisation de
la personne aimée, source de
toute énergie car « tout se
remettra à rayonner grâce à
lui ». Énorme besoin de ten-
dresse, exaltation roman-
tique : « Je voulais fortement le
serrer dans mes bras ou être
emportée dans les siens comme
une enfant sous l’orage. » Le
besoin de protection et de ten-
dresse renvoie aux failles et
carences de son enfance et de
son adolescence. Elle se rend
compte de son incapacité à
gérer ses excès. Elle est d’une
lucidité incroyable, son histoire
« c’est l’histoire d’une affa-
mée ». Cette relation hors du
commun ne lui procure pas le
bonheur. Véritable mante reli-
gieuse, elle se détruit « Je sais
que je souffrirai mais n’est-ce
pas mon lot quoique je fasse ».
Elle accepte son destin et le
subit comme une fatalité.

Dans son roman, « Rue des
tambourins », sa grand-mère
sans cesse clame qu’elle paye
une faute. Une à une les racines
qui les retenaient à leur sol se
dessècheraient et ils finiraient
en errants. C’était la rançon, on
ne pouvait rien contre l’inélucta-
ble.

Pauvre petit oiseau
Jean Giono est souvent

dépassé par ces manifestations
de passion. Il la connaît
bien : « Tu dis que je suis faite
pour le malheur, que j’aime la
torture et le tourment, que je me
plais dans le malheur. Alors il
faut m’y laisser, tu vois bien qu’il
n’y a rien à faire, que j’aime mon
malheur. »

« Mais non, tu es mon pauvre
petit oiseau malade, ma petite
fille malheureuse. Non, tu n’es
pas faite pour le malheur, je suis
venu te soigner, mon oisillon, je
veux te guérir et te donner le
bonheur, t’apporter le bonheur,
t’apprendre le bonheur. »

« Si tu pouvais me refaire et
me remettre au monde, n’est-ce
pas que tu ne me referais pas
telle que je suis ? »

« Ah ! Certes je le referai de
façon à ce que tu ne souffres
pas. » Étrange paradoxe ! Taos
est exigeante, mais cette atti-
tude révèle un profond malaise.
« Toi, ton malheur vient de ce
que tu brûles tout trop vite. » Le
comportement de Jean Giono
éclaire sur le caractère de ce
personnage complexe et contra-
dictoire. Il est sensible au mal-
être de Taos, mais il tient à se
protéger pour pouvoir écrire cal-
mement et librement ; il lui rap-
pelle sans cesse son âge, il a
vingt ans de plus qu’elle. Taos
est un personnage difficile à cer-
ner. Jean Giono tente chaque
fois d’atténuer cette violence. Il
se veut paternel et s’adresse à
elle comme à une enfant malade
qu’il faut rassurer et l’empêcher
de transformer sans cesse sa
vie en tragédie. 

Jean Giono, Taos, deux
voix qui se croisent

Le regard de Jean Giono sur
Taos est d’une grande lucidité. Il
a conscience que c’est un per-

sonnage hors du commun. Il la
traite affectueusement « de sau-
vage ». « Sauvage que tu es,
c’est au contraire extraordinaire-
ment civilisée. » « Justement tu
réussis ce paradoxe d’être à la
fois sauvage et extraordinaire-
ment civilisée ». Mais Jean
Giono, malgré tous ses efforts
n’arrive pas à combler ce vide,
cette solitude qu’elle porte en
elle. Tout de même il tente de lui
apporter le réconfort qu’elle
recherche désespérément : « Si
je ne te faisais pas contrepoids
tu serais fichue. » En fait, il est
effrayé « par cette capacité de
douleur». Il ne comprend pas
« cette propension à créer la
douleur et se rendre malheu-
reuse ».

Entre amour et haine
Taos, de son côté, prend de

grandes résolutions pour chan-
ger. Dès le début des Carnets
intimes, elle décide, lors d’un
séjour à Gréoux, le 12  août
1953 « de s’aguerrir, de cesser
de vivre suspendue et de souffrir
à cause de mille bêtises ».
« Dès la petite fille d’autrefois
j’en voulais à ceux qui provo-
quaient chez moi des flambées
continues, qui ajoutaient des
bûches pour entretenir le bra-
sero en moi. » « J’ai peur de la
force noire qui se dégage de
moi, malgré moi. »

La relation avec Giono suit
les fluctuations de son carac-
tère. Elle évolue entre amour et
haine, toujours dans l’excès.
« Je m’exécrais et me maîtrisais
et lui, j’aurais voulu d’un coup le
piétiner avec son expérience,
son génie et sa gloire… Je ne
rêvais que d’éventrer d’un coup
de corne. » Que signifie une
telle violence ? « Il est constam-
ment en train de se défendre
contre mon ardeur. » Elle perçoit
ces attitudes de défense comme
une humiliation : « Je veux
devenir comme du marbre, me
mutiler. » Elle l’accable de tous
les maux : despote, indifférent,
cruel, poltron, odieusement
avare et fermé. On a l’image
d’un couple qui se neutralise
mutuellement, relation basée
sur la peur et l’incompréhension
de l’Autre. Taos tente une expli-
cation : « Vous voyez la civilisa-
tion… la voilà, elle est là, c’est
ça, c’est ce qui a été pratiqué
sur moi. Sans cette culture,
cette religion, si j’avais été

comme les filles incultes de ma
race, je ne serais pas comme ça
torturée. » Le problème posé,
celui du déracinement, de l’exil
est la cause de tous ses maux.

Taos porte en elle l’empreinte
d’un vécu difficile. Elle est le pro-
duit d’une histoire de domina-
tion. Comme son frère Jean qui
s’est reconstruit grâce à la poé-
sie ; à son tour le chant profond,
celui du ressourcement,  lui
apportera sérénité. Elle se 
retrouve ainsi, totalement à part
entière : elle est la fille de
Fadhma Ath Mansour, elle peut

se revendiquer de ses ancêtres.
La généalogie rétablie la fera
revivre et ainsi, elle s’ancre dans
une terre, une société et une
histoire. Ce sentiment d’apparte-
nance lui permettra de s’accom-
plir pleinement.

P.S :

Le moment le plus important
de sa vie, c’est lorsque Marie
Corail, pseudonyme de Taos
dans « Rue des tambourins »,
apprend grâce à une ensei-
gnante, Mme Gasquin, qu’elle a
une place dans l’Histoire :
« J’appris par Mme Gasquin que
notre pays perdu avait un nom
et que j’appartenais à une race
fabuleuse dont l’origine était mal
connue. Je me sentis fière de
descendre des Atlantes ou de
l’antique Égypte. Je me pen-
chais avidement sur mon Atlas
pour y contempler les monta-
gnes et les déserts où s’était
réfugiée, au cours des âges,
notre race rebelle. Je compris
mieux la sauvagerie de Yemma
et j’éprouvai un sentiment d’é-
trange sécurité, à savoir que,
nous aussi, nous avions notre
place dans l’Histoire. Les mots
kabyles et berbère qui, jusque-là
n’avaient pas de sens pour moi,
se chargeaient d’une significa-
tion presque magique. » 

D.A.O.
* Professeur de lettres 
françaises, inspectrice 

d’enseignement pédagogique et
essayiste

TAOS AMROUCHE

SEULE FACE À ELLE-MÊME
DANS un précédent article, j’avais annoncé la publication des Carnets intimes de Taos Amrouche.

�� DJOHER

AMHIS OUKSEL*

CLÔTURE DES JOURNÉES NATIONALES
DE L’HABIT ALGÉRIEN

Projet de musée dédié 
au costume traditionnel

L a ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a
annoncé, jeudi soir, à Alger un projet de création d’un musée
dédié au costume traditionnel algérien pour préserver et valo-

riser ce patrimoine culturel. S’exprimant lors de la cérémonie de clô-
ture du mois du patrimoine immatériel dédié au costume traditionnel,
la ministre de la Culture et des Arts a annoncé que ce projet sera
appuyé par un centre d’interprétation scientifique. Lors de cette céré-
monie de clôture, tenue au Palais de la culture Moufdi-Zakaria en
présence de plusieurs membres du gouvernement, de nombreuses
créations inspirées du costume traditionnel et des pièces authen-
tiques ont été présentées à l’image du karakou, de la chedda, de la
djebba kabyle et de la blousa oranaise. A cette occasion, la ministre
de la Culture et des Arts a également rendu hommage à d’illustres
figures artistiques, à savoir la chanteuse et musicienne du diwan
Hasna El Becharia, la comédienne Bahia Rachedi, le chanteur et
musicien du genre chaoui Abdelhamid Bouzaher et le comédien
Mohamed Adjaïmi. Lancé le 11 août dernier, le mois du patrimoine
immatériel dédié au costume traditionnel aura été l’occasion de pré-
senter une grande exposition au Palais de la culture Moufdi-Zakaria
et des expositions locales relayées par les réseaux sociaux dans le
but de valoriser, préserver, développer et promouvoir ce legs. Le pro-
gramme de cette manifestation aura également vu la tenue de nom-
breuses rencontres et conférences virtuelles sur le thème du
costume et sur la préservation du patrimoine immatériel.
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M
a î t r e ,
p a r c e
que de
nombreu-
ses som-
m i t é s

artistiques, venues après
lui, s’en sont inspirées. Ils
ont pris ses chansons pour
exemple et ses textes poé-
tiques comme repères
dans leurs propres œu-
vres. 

Dès sa première chan-
son, Slimane Azem a
décidé d’accorder une
importance prioritaire au
texte même si pour ce
faire, il n’a pas du tout
négligé l’aspect musical. 

La preuve, des dizaines
de mélodies de Slimane
Azem sont aujourd’hui des
chefs-d’œuvre repris par
les plus grands artistes
algériens comme Matoub
Lounès, Kamel Messaoudi,
etc. Slimane Azem a donc
apporté une touche inédite
à la chanson kabyle en se
servant du support musical
pour exprimer, en des tex-
tes poétiques d’une
extrême densité et beauté,
des idées sur une infinité
de sujets dont certains sont
d’ordre social alors que
d’autres ont tout simple-
ment une dimension philo-
sophique indéniable.
Concernant ces dernières,
on peut par exemple citer 
« Akem yekhdaâ rebbi a
dunit » ou encore « A yul-iw
henniyi »,  « A win yellan
del fahem », « Ddunit aka i
telha », « Ddunit tetsghou-
rou », etc. 

Dans cette catégorie de
textes à thématique exis-
tentielle, il s’agit pour
Slimane Azem de s’interro-
ger, souvent sans apporter
des réponses, sur la vie et

ses travers.  Slimane Azem
pose des questions sur le
sens de la vie, sur les choix
que doit effectuer l’être
humain et qui peuvent s’a-
vérer souvent non appro-
priés, mais qui sont tout de
même inévitables car dic-
tés par les contextes. 

Dans ce sens, Slimane
Azem a révolutionné la
poésie chantée.

Poésie des mots

Il y a introduit d’autres
thèmes ayant trait à la tra-
hison entre amis et sur « la
fin de la confiance ». Il a
dépeint avec des images
poétiques que l’on ne
retrouve nulle part chez un
autre poète de la même
langue, les aléas engen-
drés par les temps (zman)
qui changent. 

Slimane Azem imagine,
dans la majorité des textes
de cette catégorie de
sujets, que les temps pas-
sés étaient meilleurs que le
présent, en ce qui
concerne les valeurs
humaines. Il fait souvent la
comparaison entre hier et
aujourd’hui, avec regret.
Quand il dit : 
« Yekfa laman » (la
confiance est terminée),
Slimane Azem insinue que
la confiance entre les gens
existait bel et bien à une
époque qui est désormais
révolue. Et c’est tout natu-
rellement que dans d’au-
tres chansons, Slimane
Azem aborde des sujets
spirituels et religieux pour
tenter d’apporter des
réponses aux questions
existentielles qui taraudent
son esprit. 

Il fait appel à Dieu dans
les textes spirituels où il
implore le Tout-Puissant de
lui pardonner (« Nedlev
rebbi adag yaâfou », « A

rebbi a lmudebbar », « A
yul-iw tub », 
« Selliw ghef nnbi », etc.).

Les fables dans 

les textes

La spécificité indéniable
de Slimane Azem est le
recours aux fables dans
ses textes. 

Dans une grande partie
de sa poésie, Slimane
Azem s’adonne au même
procédé que La Fontaine
dont les fables l’ont profon-
dément marqué. Il a utilisé
ce genre même dans les
chansons à caractère poli-
tique comme dans 
« Dewarniyi tlata yeqjan », 
« Yefghed tikouk », « Fegh
ayajrad tamurt-iw », 
« Babaghayou », « Taqsit
lewhouch »… L’exil consti-
tue l’essentiel de la théma-
tique de Slimane Azem
avec des chansons
mythiques comme « A
Mouh a Mouh », 
« Afroukh ifirelès », 
« Anetsrouhou,
Netsoughal», « Daghrib
dabaranni », 
« A madame, encore à
boire », etc. l’amour de la
patrie est un autre thème
sur lequel Slimane Azem a
beaucoup écrit comme
dans la superbe chanson 
« Algérie mon beau pays »
ou encore « A tamurt-iw
aâzizen » entre autres.
Slimane Azem n’a chanté
que deux titres, au volet de
la chanson d’amour : 
« Atas ay sebregh » et 
« Nek aked d kem ». 

Les mélomanes qui
écoutaient les chansons de
Slimane Azem, à l’époque
où la langue kabyle n’était
pas du tout visible dans les
médias et dans les autres
supports, s’émerveillaient
naturellement devant
autant de belles expres-
sions qui reflétaient tant ce
que tout un chacun vivait
ou ressentait au fond de
lui-même. 

Evoquer Slimane Azem,
c’est parler d’une époque
où la poésie chantée avait
une influence extraordi-
naire sur les mélomanes.
Ces derniers, une fois s’é-
tant rassasiés des chan-
sons de ce grand maître
immortel, illustraient avec
une fierté à peine voilée
leurs discussions avec des
vers et des citations de
l’enfant d’Agouni
Gueghrane : « Aken is
yenna Slimane Azem
(comme l’a si bien dit
Slimane Azem. » Et la
majorité de ses citations
sont toujours d’actualité.
Elles le seront très proba-
blement pour bien long-
temps.

A. M.

L
es images des festivités liées à la
clôture des Journées nationales
du costume traditionnel algérien,

postées en vidéo sur la page du minis-
tère de la Culture et des Arts et relayées
sur les réseaux sociaux,   n’ont pas été
au goût de tout le monde, principale-
ment les artistes.  Ces derniers et sur-
tout ceux qui travaillent dans le milieu
artistique et événementiel reprochent,
en effet,  à la ministre de la Culture ce
qui leur est interdit, c’est-à-dire animer
des concerts. 

En effet, rappelons que le secteur
culturel est à l’arrêt alors  qu’à cette soi-
rée festive où un défilé de mode s’est
tenu en présence de nombreuses per-
sonnes,  des artistes se sont succédé
sur scène pour interpréter leurs chan-
sons. Cela a suffi pour provoquer l’indi-
gnation de certains artistes qui sont au
chômage technique depuis le début de
la pandémie sans qu’ils ne reçoivent
aucune aide de la part du ministère de
la Culture et des Arts. 

Une goutte qui a fait déborder le
vase pour Zakaria Hadji,  organisateur
du plus grand festival de musique
électronique en Algérie à savoir « Le
Black-out Festival ». Ce dernier  s’est
fondu dans une longue diatribe en s’a-
dressant  sur son site facebook  à la
ministre Malika Bendouda en affirmant
en substance :  « Nous avons effective-
ment compris la complexité de la pan-
démie , nous avons aussi compris que
nous n’étions pas la priorité et qu’il 
y avait plusieurs catégories qu’il fallait
encadrer avant nous, au final nous ne
sommes ici que pour le divertissement
dans un pays où le divertissement est
synonyme de  « prendre des cachetons
et mettre de la musique en voiture, ou
danser sur les autoroutes ». Dépité, il
poursuivit dans sa lancée : « Mais
aujourd’hui, plus de 6 mois sont passés,
et plusieurs métiers liés a l’événemen-
tiel sont a l’arrêt, artistes, DJ, intermit-
tent du spectacle, techniciens, manu-
tentionnaires, stratèges, graphistes,
event-planner, caissiers, agents de
sécurité, n’ont pas touché un sous, pas
seulement depuis la pandémie, mais
depuis le Hirak où le nombre d’événe-
ments a baissé considérablement.. »

« Au ras du gouffre... »

Zakaria Hadji fait remarquer : « Tout
le monde a remarqué la solidarité des
membres de ce secteur dans divers

pays européens, y compris chez nos
voisins maghrébins, chez nous c’est
très différent, chacun se débrouille
comme il peut et on ne croit pas en l’or-
ganisation et la syndicalisation dans un
pays où les syndicalistes sont des pro-
ches des ministres, on ne croit pas à l’u-
nion parce qu’on on s’est tous acharné
sur le peu d’endroits que l’Etat propose
pour le divertissement, on ne croit pas
en l’union parce que la plupart des
agences qui exercent ce métier ne font
ça qu’occasionnellement (quand l’Etat
donne l’opportunité a des gens précis)».
Et d’estimer encore avec désespoir  en
s’adressant à la ministre : 
« Aujourd’hui on est au ras du gouffre et
au niveau le plus bas au monde, pas
seulement à cause de la crise sanitaire,
même si ça nous permet de ne rien
nous reprocher concrètement, mais je
pense Malika Bendouda que c’est l’oc-
casion de construire de bonnes bases,
trouver des solutions au lieu de fuir la
vérité, à savoir que nous sommes  les
derniers des derniers dans un pays de
la taille d’un continent. ».

«  Volonté politique… »

Et d’achever sa lettre en relevant
encore :  « Notre secteur a besoin de ce
qu’on appelle  «  une volonté politique »
pour relever un devis qui s’avère être
rentable pour plusieurs activistes du
secteur, mais aussi pour la santé men-
tale de l’Algérien  dont le niveau baisse
au fil du temps, ou sinon un discours de
Abdelmadjid Tebbounee expliquant que
ce n’est ni une priorité à l’heure actuelle
ni dans les plans d’action de cette 
« Nouvelle Algérie » dont on doute réel-
lement, ainsi ça nous permettra de quit-
ter aussi bien le milieu artistique et
aussi culturel la conscience tranquille,
ayant fait le maximum pour mettre le
drapeau algérien sur le sommet de l’art
mondial avec nos peu de moyens et les
centaines de bâtons dans les roues… ». 

Pour sa part, sur son mur, Khaled
Sadaoui souligne à propos de la soirée
de jeudi au Palais de la culture, portant
sur la clôture de l’habit traditionnel algé-
rien ceci : «  Je suis artiste et j’exige une
explication pour votre gala au Palais de
la culture… » Un vrai dilemme, en effet,
qui se fait sentir 6 mois après pour le
secteur culturel qui se meurt à petit feu
ne sachant à quel saint se vouer. Ceci
remet à nouveau encore une fois la
question du statut de l’artiste qui reste
encore en suspens jusqu’à l’heure
actuelle..

O. H. 

SEPTEMBRE 1918-SEPTEMBRE 2020

Il y a 102 ans, naquit
Slimane Azem
Né le 19 septembre 1918, Slimane Azem est considéré 
comme le maître incontesté de la chanson algérienne
d’expression kabyle.

GALAS AU PALAIS DE LA CULTURE

Des artistes indignés
« Nous avons effectivement compris la complexité de la
pandémie, nous avons aussi compris que nous n’étions
pas la priorité… », explique le promoteur événementiel

Zakaria  Hadji…

�� AOMAR MOHELLEBI

�� O. HIND
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LL e haut-fourneau n°2 du
complexe Sider d’El-
Hadjar, à Annaba, a été

remis, vendredi dernier en mar-
che, après un arrêt de 6 mois,
dû aux  mesures préventives
imposées par la pandémie du
coronavirus Covid-19, a indiqué
un communiqué émanant du
Groupe industriel public Imital.
Aux termes du même communi-
qué, le coup d’envoi pour la
remise en activité du haut four-
neau n°2 a été donné en appli-
cation des directives du
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad et du ministre de
l’Industrie, Ferhat Aït Ali
Braham, lors de leur dernière
visite, la semaine dernière, au
complexe Sider d’El Hadjar.
Une visite dont l’objectif porte
sur  la relance de l’activité éco-
nomique dans cette méga unité
industrielle et de revaloriser
l’industrie sidérurgique en
Algérie. La remise en service du
haut-fourneau n° 2 a eu lieu en
début d’après-midi, de vendredi
dernier,  en présence de Tarik
Bouslama, président-directeur
général du complexe Imital, des
cadres du complexe Sider et des
représentants du partenaire
social de l’entité, précise la
même source. Selon cette der-
nière, les tests techniques, pré-
cédant la remise en service, lan-
cés depuis quelques jours, ont
été concluants, ce qui explique
d’ailleurs, le retard de cette
reprise qui, était, convient-il de
rappeler, programmée pour le 
15 septembre écoulé. Rappelons
que la mise à l’arrêt du haut-
fourneau n° 2 a été décidée, à la
mi- mars dernier, dans le cadre
des mesures imposées par les
répercussions de la crise sani-
taire liée à la propagation de la
pandémie du Covid-19. Notons
qu’en dépit des difficultés ren-
contrées et en particulier la
pandémie du coronavirus, les
unités du complexe d’El Hadjar
ont poursuivi leur activité. Au
cours de la période de confine-
ment,  les unités de production

ont recouru aux demi-produits
et à la commercialisation du
stock des productions du com-
plexe Sider d’El Hadjar. Pour
rappel, depuis 2019, Sider El-
Hadjar a enregistré trois arrêts
du haut-fourneau, liés aux per-
turbations des approvisionne-
ments en fer brut et à la baisse
de ses stocks. L’arrêt était une
mesure préventive nécessaire
pour la préservation de cette
installation industrielle.  Pour
cette reprise, après  6 mois d’ar-
rêt, le plus long jamais enregis-
tré par l’entité, les métallurgis-
tes sont en face d’un  important
challenge. Ils se doivent d’hono-
rer des engagements de taille,
notamment après la visite du
Premier ministre au complexe. 

CCoommmmeerrcciiaalliissaattiioonn  dduu  ssttoocckk
Une inspection qui, au terme

de l’exposé présenté au Premier
ministre, sur les capacités du
complexe, le commis de l’Etat,
s’est adonné à un franc plai-
doyer en faveur de l’entreprise
productrice de richesse et d’em-
ploi, la qualifiant de «pilier» de
l’économie nationale.  C’est,
désormais, dans cette optique
que doit s’orienter la gestion et

l’activité sidérurgique du com-
plexe Sider, car il est important
de souligner que la visite du
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, à Sider El Hadjar, est le
résultat de la mise en place
d’une feuille de route, à l’issue
de deux visites successives du
ministre de l’Industrie, Ferhat
Aït Ali Braham, dont la bonne
volonté est de faire renaître le
complexe de ses cendres. Une
volonté qui s’inscrit également,
dans le cadre  du programme du
président de la République
Abdelmadjid Tebboune, portant
la relance de l’économie indus-
trielle. 

Dans cet élan, la visite du
Premier ministre Abdelaziz
Djerad au complexe Sider de
Annaba, s’est focalisée sur
d’importantes orientations, afin
de remettre le wagon de l’éco-
nomie industrielle, sur les rails
dans cette entité. Pour cela, et
selon les orientations du
Premier ministre, il est impéra-
tif, pour les dirigeants du com-
plexe d’El Hadjar, d’adopter
une nouvelle vision, basée sur
une gestion rigoureuse et un
management moderne, tout en
s’éloignant  de la gestion admi-

nistrative. Une vision  devant
redorer le blason de ce fleuron
de l’industrie lourde algérienne.
Celle-ci, appelée à s’adapter à la
réalité et de s’orienter vers la
relance des petites et moyennes
industries et les industries de
transformation en usant des
ressources disponibles et
variées pour répondre aux
besoins du pays et atteindre la
compétitivité sur les marchés
extérieurs. En conclusion, le
complexe Sider d’El Hadjar, est
appelé à produire de la valeur
ajoutée et offrir des opportuni-
tés d’emploi. En somme, l’en-
tité n’est pas en mesure, pour
ne pas dire en droit de compter
sur l’Etat, pour lui venir en aide
à chaque difficulté financière.
Le potentiel important dont dis-
pose le complexe sidérurgique
d’El Hadjar doit être exploité à
fond, pour contribuer à la
relance de ces industries et
assurer sa pérennité dans le
milieu économique commandé
par la concurrence et  ce en
adoptant la logique écono-
mique, avec l’intégration de la
technologie et la gestion
moderne de l’entreprise. 

PPlleeuurroonn  
ddee  ll’’iinndduussttrriiee  lloouurrddee

Par ailleurs, il est à souligner
que le staff dirigeant du com-
plexe sidérurgique d’El Hadjar,
table sur une production de 600
000 tonnes pour l’année en
cours. Une production  devant
théoriquement augmenter en
2021 pour passer à 700 000 ton-
nes, avant d’atteindre le un (1)
million de tonnes à l’horizon
2023, grâce aux investisse-
ments destinés à augmenter le
volume de la production
annuelle du complexe, en vue
de répondre aux besoins du
marché, avec des matériaux
industriels compétitifs. Ainsi,
lancée avec beaucoup d’espoir,
la reprise de l’activité du HFn°2
du complexe Sider de Annaba,
trace des perspectives promet-
teuses pour rejoindre le peleton
de l’industrie nationale, conti-
nentale et mondiale.

WW..BB..

Le haut-fourneau n°2 reprend du service

EL HADJAR À ANNABA

UUNN  CCOOMMPPLLEEXXEE  FFEEUUIILLLLEETTOONN
UUNNEE  RREEPPRRIISSEE sur fond de perspectives prometteuses, en vue de rejoindre le peloton de
l’industrie nationale, continentale et mondiale.

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

DERNIÈRE
HEURE

TEBBOUNE PRÉSIDE AUJOURD’HUI 
UN CONSEIL DES MINISTRES

Le président de la
République, chef suprême
des Forces armées, ministre
de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune prési-
dera, aujourd’hui, la réunion
périodique du Conseil des
ministres, a indiqué, hier,un
communiqué de la prési-
dence de la République. «Le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense natio-
nale, présidera demain
dimanche 20  septembre
2020 la réunion périodique
du Conseil des ministres», 
a-t-on précisé de même
source.

Cette réunion, qui se tien-
dra au siège de la présidence
de la République, sera
consacrée à «l’examen de
nombre de dossiers relatifs
aux secteurs des mines, de la
santé, des finances et de l’a-
griculture», a conclu le com-
muniqué. 

MOSTAGANEM: 13 HARRAGA
SECOURUES EN MER

Les unités des garde-
côtes ont secouru 
13 personnes, portées
disparues depuis quelques
jours, au large des côtes à
l’Est de la wilaya de
Mostaganem, a-t-on appris
hier, auprès de cette
instance.  

Les unités de plongées-
relevant des garde-côtes
ont découvert, hier, aux
environs de minuit, une
embarcation avec à son
bord 13 personnes, à 
3 miles nautiques (5, 5 kilo-
mètres) au nord de Khadra,
commune située à 75 kilo-
mètres à l’Est de
Mostaganem. 

Ce groupe, formé de 
11 personnes entre adultes
et mineurs, ont pris le
départ d’une plage de la
wilaya de Aïn Témouchent.

BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

210 NOUVEAUX CAS, 
105 GUÉRISONS ET 6 DÉCÈS
34 923 GUÉRISONS,  665 DÉCÈS
DEPUIS LE DÉBUT DE L’ÉPIDÉMIE

TRANSFERT DE 10 MILLIONS DE DOLLARS POUR LE LOBBYING

LLAA  NNOOUUVVEELLLLEE  AAFFFFAAIIRREE  DDEE  AALLII  HHAADDDDAADD  
LLEE  JJUUGGEE d’instruction en charge de ce dossier a demandé des commissions rogatoires. Une certaine Sabrina Ben est dans

le viseur de la justice…

UU n «lobbying» qui va coûter cher !
Le parquet général a annoncé,
hier, l’ouverture d’une informa-

tion judiciaire sur le transfert de 
10 millions de dollars par les proches de
Ali Haddad pour essayer de sauver la
peau de l’homme d’affaires. «Une infor-
mation judiciaire relative à l’affaire de
transaction de 10 millions de dollars
transférés au profit d’un cabinet de lob-
bying a été ouverte par le parquet de
Sidi M’Hamed dans le cadre de l’affaire
Ali Haddad », a fait savoir le parquet
général près la cour d’Alger. «Dans le
cadre de l’affaire Haddad Ali relative à
la transaction de 10 millions de dollars

transférés au profit d’un cabinet de lob-
bying, une information judiciaire a été
ouverte par le parquet de Sidi M’hamed
contre le sus-indiqué ainsi que la
dénommée Sabrina Ben», a précisé le
communiqué. Selon la même source, le
juge d’instruction en charge de ce dos-
sier a demandé des commissions rogatoi-
res. Début août, le parquet général près
la cour d’Alger a annoncé l’ouverture
d’une enquête préliminaire, suite aux
informations relayées par certains  tit-
res nationaux au sujet d’un contrat
conclu par des représentants du prévenu
Ali Haddad avec une société américaine,
d’un montant de 10 millions de dollars.
L’enquête préliminaire ouverte, confor-
mément aux dispositions de l’article 
11 du Code de procédure pénale, vise à

«déterminer les circonstances de
conclusion de ce marché et en définir le
véritable objectif», a précisé le parquet
d’Alger. Il faut rappeler que le puissant
homme d’affaires algérien qui croupit en
prison depuis plus d’un an, a «tenté», au
mois d’août dernier son dernier «joker».
Il avait engagé un bureau de lobbying
américain pour plaider sa cause auprès
de l’administration Trump afin de ten-
ter d’influencer les autorités algérien-
nes. Mais le pot aux roses a été décou-
vert, et c’est une nouvelle affaire qui
vient s’ajouter à son dossier, bien
chargé. Comment a-t-il transféré une
somme aussi importante à partir de sa
cellule ? Tant de questions auxquelles
l’on aura très prochainement des répon-
ses. WW..AA..SS..
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