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AA près une accalmie de
quelques années où l’Algérie
avait été montrée entre

2014 et 2017 sous son beau visage à
travers des documentaires sur
«Thalassa» sur France 3, «Algérie
vue du ciel» sur France 2 ou encore
«Echappées belles» sur France 5,
voilà qu’une nouvelle bataille
audiovisuelle entre Paris et Alger
est relancée. Cette bataille audiovi-
suelle avait connu une guerre
médiatique féroce durant la période
des années 90 entre Paris et Alger,
marquée, notamment par la cam-
pagne du «qui tu qui» menée par
les groupes privés  Canal+ et TF1.

Après l’action maladroite de
France24, le dérapage du doc de
France 5, voilà que la télévision M6
qui était considérée comme la
petite chaîne qui monte, mène une
campagne médiatique contre
l’Algérie. Même si en 2009, M6 et
plus précisément l’émission
«Enquête Exclusive» avait réalisé
un reportage correct sur la jeunesse
en Algérie. À l’époque, Bernard De
la Villardière, avait travaillé offi-
ciellement avec le réalisateur algé-
rien Malik Ait Aoudia, qui a tourné
l’essentiel du reportage avec des
autorisations officielles et il était
même sorti avec des équipes de la
police algérienne sur le terrain,
offrant un cachet d’action jamais
réalisé par une équipe française en
Algérie, puisqu’ils ont eu droit à
des images chocs des caméras de
surveillance de la Police nationale.

Seulement voilà, presque 10 ans
après, le documentaire diffusé
dimanche sur M6 intitulé
«L’Algérie, le pays de toutes les
révoltes» n’a pas suivi la même
démarche et n’a pas été du goût des
autorités algériennes.

Selon le ministère de la

Communication, M6 avait intro-
duit, le 6 mars 2020, une demande
d’accréditation de presse pour les
membres de l’équipe de l’émission
«Enquête Exclusive», en vue du
tournage d’un documentaire sur
«la valorisation de l’essor écono-
mique et touristique de la ville
d’Oran, ainsi que le multicultura-
lisme qui fait la richesse de notre
pays». Demande qui a reçu une
suite défavorable des services des
ministères de la Communication et
des Affaires étrangères, précise-t-il.

Ce mécontentement des autori-
tés algériennes, n’est pas le seul,
puisque même les intervenants
algériens dans le documentaire ont
dénoncé la manipulation des pro-
ducteurs français de ce documen-
taire.

La première à réagir c’est Noor,
la youtubeuse qui a été montrée au
début du doc. Cette derrière est
intervenue rapidement sur les
réseaux sociaux pour dire qu’elle
regrettait avoir participé au docu-
mentaire et a déploré «le manque
de professionnalisme» de la chaîne
française.

Selon certaines sources la jour-
naliste franco-algérienne Zaina

Izabachene qui a collaboré active-
ment avec l’agence de production
dirigée par Bernard de La
Villardière, Ligne de Front, ainsi
que Patrick Spica, le coproducteur
du doc avec l’aide d’un «fixeur algé-
rien», étaient munis d’une fausse
autorisation de tournage. Le pro-
ducteur français Patrick Spica, a
d’ailleurs publié le 16 septembre
sur son compte twitter un torchon
d’un site marocain, 360ma, dans
lequel, il avait prédit une nouvelle
crise diplomatique entre Paris et
l’Algérie. Le ministère de la Com-
munication n’entend pas mélanger
la diplomatie et la communication
et a  fait savoir, que l’ambassade
d’Algérie en France et «les princi-
paux concernés ont pris contact
avec le Conseil supérieur de l’au-
diovisuel français (CSA) et déposé
plainte pour manipulation, et tra-
vail hors de tout professionnalisme,
de toute déontologie et de toute
morale». À cela s’ajoute la diffusion
d’images d’enfants mineurs dans
une école préscolaire sans l’autori-
sation des parents.

Enfin, le ministère promet d’en-
gager des poursuites contre les
auteurs du reportage pour «faux en

écriture authentique ou publique».
Il «n’est pas fortuit que ces médias,
outillés pour exécuter un agenda
visant à ternir l’image de l’Algérie
et à fissurer la confiance indéfecti-
ble établie entre le peuple algérien
et ses institutions, agissent de
concert et à différents niveaux et
supports», estime-t-il. En plus de la
réprobation de l’Etat, le méconten-
tement des participants à ce doc, la
société algérienne dans son ensem-
ble, a dénoncé sur les réseaux
sociaux la démarche malhonnête de
la chaîne M6, qui a autorisé la dif-
fusion d’un doc qui offre une image
fausse et tronquée de l’Algérie. Une
image d’un pays en proie à la fer-
meture et à l’obscurantisme, un
pays plus proche de Kaboul que de
Marseille.  

Reste, que contrairement à la
polémique du doc diffusé en mai
dernier par la chaîne publique
France 5 réalisé par le Français d’o-
rigine algérienne Mustapha
Kessous, le doc diffusé sur M6 n’a
pas déclenché de crise diplomatique
entre Alger et Paris, comme le sou-
haitent certains adversaires de
l’Algérie.

SS..BB..  
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GGéénnééaallooggiiee  dd’’uunn  mmeennssoonnggee  ééhhoonnttéé  
DDEESS  IINNTTEERRVVEENNAANNTTSS algériens dans le documentaire vont s’en remettre au CSA francais pour
dénoncer la manipulation dont ils ont été victimes par les producteurs de ce documentaire.

ALORS QUE LE
DISPOSITIF DU CSA

L’INTERDIT
FORMELLEMENT

M6 viole 
le droit 

de l’enfance
Le CSA collabore avec

télévisions et radios
pour offrir au public le

plus jeune des
programmes adaptés à

son âge et pour le
protéger de ceux qui

pourraient le perturber.
Ce dispositif de
protection de la

jeunesse concerne les
conditions de diffusion

et les contenus des
programmes, les

différents types de
support de visionnage,

mais aussi les
conditions de tournage
d’une émission ou d’un

reportage. Les
dispositions du CSA

stipulent que pour
filmer des mineurs,

l’autorisation paternelle
de ces derniers est
recommandée. Or,

l’équipe de M6 qui a
filmé le reportage a pris

le risque de filmer des
mineurs dans une

école à Chelghoum
Laïd sans aucune

autorisation parentale.
Voilà qui incrimine
directement cette

chaîne de télévision
d’un fait gravissime. 

Ce qui alourdit encore
plus la sentence, c’est

que M6 a  fait partie, en
novembre 2008, des

groupes audiovisuels
qui ont adopté une

charte commune
encadrant la

participation des
mineurs aux émissions

télévisées. La même
charte a été adoptée

également par TF1,
France Télévisions 

et Canal+ .

CYRIL HANOUNA,
VALÉRIE BENAÏM
ET GILLES VERDEZ
SE DÉMARQUENT

«C’est un reportage
tendancieux»

Décidément, L’enquête
exclusive sur l’Algérie,
diffusée par la chaîne M6,
subit une vague de
dénonciations en France
où on a estimé que ladite
enquête est entourée de
zones de manipulations et
de mensonges. 
Cette critique  émane de
journalistes de
l’émission. Touche pas à
mon poste (Tpmp), animée
par Cyril Hanouna. « La
démarche du documentaire
de M6 était manipulatrice et
non professionnelle », tel a
été le commentaire de
l’animateur de l’émission,
Cyril Hanouna. Idem pour
les autres journalistes,
comme c’est le cas pour le
chroniqueur de télévision
français, Gilles Verdez, et
l’ancienne présentatrice de
TF1, Valérie Benaïm. Cette
kyrielle de journalistes et
de chroniqueurs français
ont jugé que le
documentaire en question
est dépourvu de
professionnalisme et
« tendancieux » sur la
réalité algérienne. H.N.

LL a chaîne française M6 s’est « distin-
guée » par une « enquête exclusive »
consacrée à l’Algérie. Cette chaîne, qui

n’a pas fait dans le professionnalisme et la
déontologie journalistique, a réédité les
mêmes pratiques saugrenues et perfides de ses
similaires chaînes dont le cliché et le stéréo-
type sont le mode opératoire. Aussi paradoxal
que cela puisse paraître, ces chaînes agissent
toujours selon un agenda machiavélique qui
correspond à leurs stratagèmes des plus vils et
des plus sordides. Cette fois-ci, les choses ont
dépassé les normes d’une investigation journa-
listique versant dans des approches dignes des
contrebandiers de l’histoire et des falsifica-
teurs de la réalité d’une manière éhontée.
C’est la lecture « nostalgique » au goût nau-
séabond d’une France subissant des coups
après des coups dans l’arène internationale
qui est caractérisée par l’émergence de nou-
velles forces dont l’économie et le développe-
ment taraudent l’esprit du système impéria-
liste vieillot et grabataire. Les réseaux sociaux
ont été dans leur majorité unanimes à démen-
tir le tableau peint par des mensonges et des
vétilles par la chaîne M6 et son colporteur de
couleuvres, Bernard De La Villardière. Le
documentaire de pacotille a reproduit, comme
à l’accoutumée, un « regard » vieux comme le
colonialisme barbare où la domination inhu-

maine et l’injustice dans toutes ses expres-
sions sont honnies et pestiférées par l’huma-
nité entière. Le choix de la date de projection
de ce « documentaire » digne de la propagande
à la Goebbels, n’est pas fortuit, il a coïncidé
avec les enjeux propres au pays qui s’attelle a
poser la pierre angulaire d’un édifice institu-
tionnel dans le cadre du renouveau national
en consolidant davantage sa souveraineté et
son unité nationale. Les chants des sirènes ne
sauront perturber le processus de changement
en cours, un changement qui se veut algérien
et non pas celui relevant d’un diktat. Cette
période est révolue, l’Algérien a arraché chère-
ment sa souveraineté, cette souveraineté
relève d’un lourd tribut de sacrifice.  Tout
compte fait, le documentaire n’a pas eu la
réaction escomptée par les officines et les
nébuleuses françaises qui espéraient faire
« bouger » les lignes et participer à un plan
ourdi dans la perspective de voir le pays somb-
rer dans le chaos.

Tout est dit dans cette fallacieuse enquête,
même ceux et celles qui ont été utilisés 
maladroitement par la boîte qui a produit
cette mièvre imposture, ont dénoncé cette
entreprise pernicieuse. Le lobby sioniste a fait
un mauvais choix en donnant ce travail à un
raté comme c’est le cas pour ce fils de colon, à
savoir Bernard de la Villardière. Ces menson-
ges ont frisé l’invraisemblable au point que les
figurantes et les figurants qui ont participé à
cette « enquête-imposture » ont réagi et

dénoncé cette entreprise sournoise et perfide
de ce dernier et de ceux qui sont derrière lui.
L’une des impostures est celle qui présente la
femme algérienne comme un objet inerte dont
la volonté de choisir et de décider est dépour-
vue de sens comme cette phrase pétrie de men-
songes et d’ineptie : « Aux yeux de la loi, elles
[les femmes] sont mineures à vie. Il leur est
interdit de voyager ou de travailler sans l’aval
d’un tuteur, leur père, leur frère ou leur mari
», (sic).

Mais Bernard De La Villardière a été sub-
mergé par des réponses et des réactions de
femmes algériennes qui ont su comment
remettre les pendules à l’heure. La réponse de
Yasmine Bouchene est plus que saillante à l’é-
gard de cet imposteur au service de lobby sio-
niste et impérialiste aux visées néocolonialis-
tes. Cette dame algérienne a répliqué en souli-
gnant: « J’ai 30 ans, je ne suis pas mariée, je
suis entrepreneur, je vis à Alger, mais je voyage
seule dans tout le territoire national. Là où j’é-
cris maintenant, je suis a Oran avec mes
amies. Quel ramassis M6 « enquête exclu-
sive » », a-t-elle tonné.

Les exemples de cette réponse sont légion
dans la Toile, c’est dire que les clichés ne pour-
ront dénaturer la réalité de l’Algérie qui n’est
pas l’Eden, mais elle n’est pas aussi le calvaire
et le chaos tels qu’ils ont été présentés par
cette chaîne perfide et tendancieuse et à la
solde de lobby sioniste. HH..NN..    

�� SSAALLIIMM BBEEYY
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LLee  cclliicchhéé  ddee  ccoolloonniisséé  eesstt  rréévvoolluu
LLEE  DDOOCCUUMMEENNTTAAIIRREE  de pacotille a reproduit, comme à l’accoutumée, un « regard » vieux comme  le colonialisme barbare

où la domination inhumaine et l’injustice dans toutes ses expressions  sont honnies et pestiférées par l’humanité entière.
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VV a-t-on assister à une nouvelle
crise des liquidités au niveau
des postes du pays ? À la veille

du versement des pensions de retrai-
tes, Algérie poste a « réchauffé » ses
mesures du mois de juillet. Ainsi, elle
a annoncé, en grande pompe, la mise
en place d’un nouveau calendrier de
versement des pensions et allocations
des retraités et ayants droit sur plu-
sieurs jours. « Afin de faciliter le
retrait des pensions et allocations des
retraités et ayants droit et assurer une
meilleure prise en charge au niveau
des bureaux de poste, et dans le cadre
de la complémentarité gouvernemen-
tale entre le ministère de la Poste et
des Télécommunications et celui du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale, la Caisse nationale des retrai-
tes (CNR) et Algérie poste ont élaboré
un nouveau calendrier pour le verse-
ment des pensions sur plusieurs jours
en fonction du dernier numéro du
compte CCP », a précisé cette entre-
prise de service public. « Algérie poste
invite, dans ce sens, les retraités et les
ayants droit à respecter ce calendrier
et se présenter le jour du versement de
leur pension afin de retirer leur argent
dans les meilleures conditions au
niveau des bureaux de poste », a
conclu le communiqué. Sérieusement,
est-ce cela les mesures tant attendues
pour en finir avec cette crise des liqui-
dités qui touche le pays depuis plu-
sieurs mois ?  Petit retour en arrière,
le lundi 13 juillet 2020, le ministre de
la Poste et des Télécommunications,
Brahim Boumzar, accompagné de l’ex-
ministre du Travail, de l’Emploi et de
la Sécurité sociale, Ahmed Chawki
Fouad Acheuk Youcef, avaient fait la
même annonce. Ils ont mis en place un
calendrier du même genre qui devait
éviter une prise d’assaut des bureaux
de poste à la veille de l’Aïd El Adha. 

Le résultat, tout le monde s’en sou-
vient, avec des images humiliantes de
nos retraités à faire la queue pendant
plusieurs heures sous un soleil de
plomb et en pleine pandémie de Covid-
19.  Les hautes autorités du pays
avaient certes, crié au complot non
sans reconnaître l’existence de
défaillances au niveau des bureaux de
poste. Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait alors
demandé l’ouverture d’une enquête
tout en demandant aux responsables
en charge du secteur de régler au plus

vite le problème. À la fin du mois
d’août, le problème s’est encore posé
avec un « remake » de ce mauvais
feuilleton d’été. Ce qui avait coûté sa
place à l’ancien DG d’Algérie poste,
Abdelkarim Dahmani. 

Mais avec ce changement et les pro-
messes incessantes du ministre
Boumzar, on attendait de voir des
solutions innovantes et rapides mises
en place. Au lieu de cela, on a droit a
des mesures prises deux mois avant et
qui ont prouvé leur… échec. Y a-t-il au
moins eu une petite analyse pour
déterminer les raisons qui ont fait que
ce calendrier ne marche pas afin de
rectifier au plus vite le tir ? Ce qui est
peu probable puisque la seule annonce
faite est un appel aux retraités de
respecter les dates de ce nouveau
calendrier. Or, beaucoup d’entre eux
ne savent ni lire ni écrire. De plus,
pour comprendre le « codage » de ces
dates, il faut presque être un spécia-
liste des chiffres. Ce qui est quasiment
mission impossible pour un jeune
instruit, alors que dire d’une personne
d’un certain âge. Il faudrait d’abord
qu’ils comprennent ces dates pour
pouvoir les respecter. 

On est vraiment face à une poli-

tique de bricolage, indigne d’un pays
comme l’Algérie. Plus de 4 mois que
cette crise se répète, sans que ceux qui
ont en charge le dossier en question,
ne trouvent une solution concrète. 

Ils ont parlé de la vulgarisation du
E-paiement en obligeant les commer-
çants à s’équiper en TPE avant la fin
de l’année. Algérie poste a aussi lancé
une application de M-Paimment à
« QR Code », dont le nom a été plagié
chez nos voisins marocains. Des diffi-
cultés ont été rencontrées dans la mise
en place de cette application, tout
comme il y a eu peu d’engouement des
commerçants pour l’acquisition de ces
équipements. Il faut dire qu’après
l’annonce en fanfare de cette obliga-
tion de se doter de TPE et de cette
application de M.Paiement, ces mesu-
res sont tombées dans l’oubli jusqu’à
la veille du paiement des retraites où
les ministres concernés se sont préci-
pités pour aller faire leur promotion.
Résultat des courses : les postes sont
prises d’assaut, certaines ne disposent
pas d’argent,  tout comme beaucoup
de distributeurs automatiques. La
crise des liquidités pointe encore une
fois le bout du nez… WW..AA..SS..    

Plus il dure, plus ce problème s’aggrave
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LL e ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim
Boumzar, a affirmé hier, à Alger

que l’utilisation du paiement électro-
nique via le TPE, le QR Code ou le Web
marchand est «tout à fait sécurisée» et
sera «gratuite». 

Afin d’encourager les citoyens à utili-
ser davantage le paiement électronique,
les transactions financières effectuées
par « les citoyens via le TPE (terminal de
paiement électronique), le QR Code (paie-
ment depuis un smartphone) et
l’Internet (site marchand) seront gratui-
tes (sans aucun frais ou taxes supplémen-
taires)», a assuré Boumzar lors d’une
journée de sensibilisation sur le sujet. 

Il a rappelé, à ce propos, que le dernier
délai pour l’acquisition des TPE par l’en-
semble des commerçants, artisans et pro-

fessions libérales est fixé au 31 décembre
prochain» affirmant que le gouverne-
ment est «résolu» à promouvoir l’utilisa-
tion de tous les moyens de paiement
électronique, comme le TPE, le paiement
par le Net et le QR Code afin de booster
l’économie nationale. Concernant le QR
code, il a expliqué que c’est un nouveau
service de paiement qui consiste, pour le
consommateur, à scanner depuis son
smartphone un QR code affiché au
niveau de la caisse du magasin ou points
de vente et lui permette ainsi de payer le
montant de ses achats par un transfert
instantané d’argent de son compte CCP
ou bancaire vers le compte du commer-
çant et cela sans frais ou taxes supplé-
mentaires. 

« L’ensemble de ces opérations s’effec-
tue en étroite collaboration avec le minis-
tère du Commerce et le GIE monétique»,
a-t-il relevé lors de cette journée d’infor-

mation et de sensibilisation à laquelle ont
pris part le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, ainsi que des représentants
du Groupement d’intérêt économique
monétique (GIE Monétique), de start-up,
de petites et moyennes entreprises
(PME) et d’associations de protection des
consommateurs. 

Boumzar a souligné que le e-paiement
(paiement électronique) prend de «plus
en plus d’ampleur» dans le pays, en rai-
son, notamment des «inévitables avan-
tages» que procurent les nouvelles tech-
nologies, à savoir «une meilleure qualité
de service en donnant une image
moderne de l’activité commerciale, une
gestion des liquidités efficiente, rapide et
fiable et moins de risques liés à la mani-
pulation des fonds». La décision de géné-
raliser ce mode de payement a été annon-
cée en mai dernier  par le ministre du
Commerce, Kamel Rezig. AA..AA..

UN NOUVEAU CALENDRIER DE VERSEMENT DES PENSIONS DES RETRAITÉS MIS EN PLACE 

EEnnccoorree  uunnee  ssoolluuttiioonn  ddee  bbrriiccoollaaggee !!
AAUU  LLIIEEUU de mesures concrètes, les responsables du secteur viennent «réchauffer »
une mesure qui a montré ses limites à la veille de l’Aïd. Résultat des courses : la
crise des liquidités pointe le bout du nez…

LE MINISTRE DE LA POSTE ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

««LLeess  ppaayyeemmeennttss  éélleeccttrroonniiqquueess  ssoonntt  ssééccuurriissééss»»
IILL  AA  RRAAPPPPEELLÉÉ,, à ce propos, que le dernier délai pour l’acquisition des TPE par l’ensemble 

des commerçants, artisans et professions libérales est fixé au 31 décembre prochain.

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

M
émoire. Cette année, la célébration du
66ème anniversaire du 1er novembre
1954 sera riche en événements. En

plus du référendum sur la révision de la
Constitution, qui sera déterminant pour
l’Algérie et les Algériens, en plus de l’inaugu-
ration de « Djamâa El Djazaïr », une des plus
grandes mosquées du monde, ce jour-là verra,
aussi, le lancement d’une chaîne TV dédiée à
l’histoire. C’est ce qu’a annoncé le président
Tebboune lors de sa dernière rencontre avec
les médias nationaux. Tous ces événements
ont un lien direct avec le début de la guerre de
Libération nationale. Décidée par un groupe de
jeunes dont le courage n’avait de comparable
que leur engagement à chasser l’occupant, la
révolution de Novembre est un modèle du
génie algérien, de sacrifice ultime pour le pays
et une leçon pour toutes les générations qui se
sont succédé et à venir. C’est dans cet esprit
que s’inscrit la révision de la Constitution sou-
mise au peuple. Une révision qui, si elle est
adoptée, donnera naissance à une nouvelle
République. En fait, elle sera nouvelle par rap-
port aux déviations qu’a connues la gestion du
pays jusque-là car et en réalité elle reviendra
aux fondamentaux contenus dans le message
du 1er Novembre 1954. Dans ce message, il est
écrit que l’Algérie est musulmane et donc la
prestigieuse mosquée d’Alger trouve toute sa
place en ouvrant ses portes en ce jour glo-
rieux. « Si nous venons à mourir, défendez nos
mémoires », avait écrit le chahid Didouche
Mourad. C’est le rôle qu’aura à assumer la
nouvelle chaîne tv spécialisée qui sera consa-
crée à l’Histoire et qui sera lancée « la nuit de
la Toussaint » pour reprendre les termes de
certains historiens français pour désigner le
1er Novembre 1954. La Toussaint étant une
fête catholique qui commence le 31 octobre
pour se terminer le 1er novembre de chaque
année. Le choix de cette nuit par les six chefs
historiques de la révolution pour déclarer la
guerre à l’occupant, peut trouver là, matière à
débattre. Mais pas seulement, car il faudra
remonter jusqu’à l’origine de la colonisation
de l’Algérie. Bien avant 1830. Il faudra aider, de
la façon la plus pédagogique possible, par le
biais de la nouvelle chaîne, les Algériens et
même les étrangers, à mieux comprendre
pourquoi le lobby français anti-algérien cristal-
lise toujours autant de haine, 58 ans après l’in-
dépendance. Car la persistance de cette haine
n’est pas sans raisons. Des raisons qui se 
retrouvent dans l’histoire !

Z.M.  

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LLaanncceemmeenntt  dd’’uunnee
cchhaaîînnee  ««HHiissttooiirree»»

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

�� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII
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LL e président du Conseil
constitutionnel, Kamel
Fenniche, a affirmé que

la Cour constitutionnelle pré-
vue dans la nouvelle
Constitution représente «une
valeur ajoutée» dont les préro-
gatives lui confèrent d’interve-
nir dans le débat politique pour
éviter toute paralysie des insti-
tutions. Dans un entretien
accordé à l’APS, Fenniche a
estimé que la création de la
Cour constitutionnelle qui
devrait remplacer le Conseil
constitutionnel représentait
une «valeur ajoutée» dans la
Constitution algérienne, au vu
de ses nouvelles missions
notamment «trancher les diffé-
rends qui opposent les pouvoirs
constitutionnels de manière à
mettre le pays à l’abri d’éven-
tuelles crises politiques pou-
vant mener à la paralysie des
institutions constitutionnel-
les». Cette prérogative, pour-
suit-il, est la caractéristique
majeure de la Cour constitu-
tionnelle prévue dans le projet
d’amendement de la
Constitution qui sera soumis à
référendum populaire le 
1er novembre prochain. À ce
propos, le président du Conseil
constitutionnel a cité dans ce
cadre la possibilité de saisir la
Cour constitutionnelle par les
autorités habilitées (président
de la République, président du

Conseil de la nation, le prési-
dent de l’APN, le Premier
ministre ou le chef du gouver-
nement selon le cas) pour inter-
préter les dispositions constitu-
tionnelles, qui est à même de
«préserver la stabilité du pays,
de lui éviter d’éventuelles crises
dues à une ambiguïté ou encore
à une mauvaise interprétation
et contribuer ainsi à empêcher

tout accaparement ou confisca-
tion, volontaire ou involontaire,
par tout pouvoir, d’autres pré-
rogatives. Tout cela est à même
de «renforcer davantage les fon-
dements de la démocratie» à la
faveur de la Cour constitution-
nelle qui veillera au respect de
la Constitution, en s’acquittant
du rôle d’arbitre pour garantir
l’équilibre des pouvoirs», pré-

cise Fenniche. Selon lui, cette
instance constitutionnelle qui
sera créée en vertu de la pro-
chaine Constitution œuvrera à
«la préservation de l’équilibre
et de la séparation souple des
trois pouvoirs», tout en proté-
geant les principes de base de la
démocratie consacrés, en l’oc-
currence: l’alternance au pou-
voir, la préservation des droits
et libertés ainsi que la protec-
tion de l’opposition...etc.
Fenniche a cité, en outre, les
nouvelles missions qui seront
confiées à la Cour constitution-
nelle, étant une institution
«indépendante» qui veille à
«l’organisation de la vie des
citoyens et à assurer la régula-
tion du fonctionnement des
institutions et de l’activité des
pouvoirs publics», des missions
primordiales permettant, véri-
tablement, à la Cour constitu-
tionnelle d’assurer les garan-
ties de moralisation de la vie
publique en Algérie». 

Le président du Conseil
constitutionnel a qualifié la
constitutionnalisation et la
création de nombreuses institu-
tions de contrôle ou consultati-
ves en vertu de la prochaine
constitution de véritable pas
qui dénote la volonté sincère de
répondre aux revendications
populaires. Dans ce cadre s’ins-
crit le renforcement du rôle de
la Cour des comptes, une insti-
tution supérieure indépendante
de contrôle du patrimoine et

des fonds publics. Elle est char-
gée du contrôle a posteriori des
finances de l’Etat, des collecti-
vités territoriales, des services
publics ainsi que des capitaux
marchands de l’Etat.  

La Cour des comptes
«contribue au développement
de la bonne gouvernance et à la
transparence de la gestion des
finances publiques, un volet
primordial dans la moralisation
de la vie publique, vu que le
rapport adressé au président de
la République avant sa publica-
tion, constitue un plus qualita-
tif qui permettra aux citoyens
de prendre connaissance des
modalités de gestion des
deniers publics», a expliqué
Fenniche, relevant que la Cour
des comptes, dans sa nouvelle
conception, est chargée de la
validation des comptes de
l’Etat, «une disposition essen-
tielle qui confèrera une crédibi-
lité au budget de l’Etat». Parmi
les institutions de contrôle qui
seront constitutionnalisées en
vertu de la prochaine constitu-
tion figure l’Autorité nationale
indépendante des élections qui
veille à conférer la transpa-
rence et la régularité aux élec-
tions», donnera davantage de
crédibilité aux institutions et
contribuera à consolider la rela-
tion entre gouverneur et gou-
verné et à rétablir la confiance
perdue entre ces deux der-
niers».

AA..MM..

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL, KAMEL FENNICHE

««LLaa  CCoouurr  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  eesstt  uunnee  ddiigguuee»»
PPOOUURR lui, cette institution mettra le pays à l’abri d’éventuelles crises politiques pouvant mener à la paralysie.

LL e commandant
général des Scouts
musulmans algé-

riens (SMA),
Abderrahmane Hamzaoui,
a appelé hier, à Alger, le
peuple algérien à une par-
ticipation massive au réfé-
rendum sur la révision de
la Constitution, prévu le
1er novembre, «pour rom-
pre avec les pratiques
négatives qui ont touché
plusieurs secteurs par le
passé et contribuer à l’édi-
fication de l’Algérie nou-
velle». Hamzaoui qui a
supervisé les travaux du
Forum national de la
société civile et de la jeu-
nesse sur la Constitution,
a mis en avant l’impor-
tance de la révision de la
Constitution qui garantit
de «nouveaux aspects
consacrant le rôle et la
place de la société civile et
de la jeunesse, et leur
contribution aux diffé-
rents aspects de la vie, en
sus de renforcer la gouver-
nance et de promouvoir la
démocratie, la justice, les
droits et les libertés, l’i-
dentité et l’unité nationa-
les». L’objectif de cette

rencontre est de «définir
les visions et les approches
avec la participation de
toutes les franges de la
société sur l’importance
du référendum sur la
Constitution» qui sera
«une Constitution consen-
suelle réunissant les avis
de tous les Algériens sans
exclusive, pour l’édifica-
tion d’une Algérie nou-
velle consacrant la démo-
cratie, favorable à la
relance économique et au
développement durable».
La création de ce Forum
national autour de la
Constitution vise à «éclai-
rer l’opinion publique
quant au contenu de ce
document, tout en le sim-
plifiant, à travers l’ouver-
ture d’un dialogue objectif
et approfondi», a précisé le
même responsable, ajou-
tant que ce forum, à tra-
vers les associations et les
jeunes adhérents, prendra
part aux différentes ren-
contres au niveau natio-
nal». À ce titre, Hamzaoui
a annoncé l’organisation,
le 24 octobre prochain,
d’un forum national avec
la participation de toutes
les parties prenantes de la
société, lors duquel il sera
procédé à la présentation

d’un document final com-
portant une vision claire
autour du rôle et des mis-
sions de la société civile et
des jeunes dans l’après-
Constitution, notamment
en ce qui a trait à la mise
en place des lois orga-
niques et des mesures
relatives au développe-
ment socio-économique».
À l’occasion, Hamzaoui a
appelé à «contribuer
sérieusement au processus
des réformes nationales, à
travers la participation au
prochain référendum
autour du projet de révi-
sion de la Constitution
comme première étape, en
vue de parvenir à la
concrétisation d’une
Algérie forte». La rencon-
tre a été l’occasion d’abor-
der, entre autres, les hori-
zons de l’Algérie nouvelle,
la place de la société civile,
les perspectives de la
consécration du rôle des
jeunes dans la nouvelle
Constitution, ainsi que
l’importance de la réacti-
vation du Conseil supé-
rieur de la jeunesse et de
la création d’un
Observatoire national de
la société civile. 

AA..AA..

RÉFÉRENDUM SUR LA CONSTITUTION

LL’’aappppeell  ddeess  SSccoouuttss  mmuussuullmmaannss  aallggéérriieennss
IILL  SS’’AAGGIITT  de «rompre avec les pratiques négatives qui ont tou-
ché plusieurs secteurs par le passé et contribuer à l’édification

de l’Algérie nouvelle», a estimé Abderrahmane Hamzaoui.

SS ’’eexxpprriimmaanntt  aauu  tteerrmmee  ddee  llaa  pprréé--
sseennttaattiioonn  dduu  pprroojjeett  ddee  llooii,,  mmooddii--
ffiiaanntt  llee  CCooddee  ddee  pprrooccéédduurree

ppéénnaallee,,  ppoorrttaanntt  pprrootteeccttiioonn  ppéénnaallee  dduu
ppeerrssoonnnneell  ddee  llaa  ssaannttéé  ddeevvaanntt  llaa  ccoomm--
mmiissssiioonn  ssppéécciiaalliissééee  ddee  ll’’AAPPNN,,  llee  mmiinniiss--
ttrree  ddee  llaa  JJuussttiiccee,,  ggaarrddee  ddeess  SScceeaauuxx,,
BBeellkkaacceemm  ZZeegghhmmaattii  aa  iinnddiiqquuéé  qquuee  lleess
ddiissppoossiittiioonnss  pprréévvuueess  ppaarr  ll’’oorrddoonnnnaannccee
««nn’’oonntt  ppaass  aabbrrooggéé  lleess  aauuttrreess  ddiissppoossii--
ttiioonnss  pprréévvuueess  ddaannss  llee  CCooddee  ddee  pprrooccéé--
dduurree  ppéénnaallee  rreellaattiivveess  àà  llaa  pprrootteeccttiioonn  dduu
cciittooyyeenn  aauu  nniivveeaauu  ddeess  ssttrruuccttuurreess
ppuubblliiqquueess»»..  RRééppoonnddaanntt  aauuxx  pprrééooccccuuppaa--
ttiioonnss  ddeess  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  ccoommmmiissssiioonn
rreellaattiivvee  ddaannss  ll’’eennsseemmbbllee  aauuxx  mmooddaalliittééss
ddee  ccoonncciilliieerr  eennttrree  llaa  pprrootteeccttiioonn  dduu
mmééddeecciinn  eett  dduu  cciittooyyeenn,,  llee  mmiinniissttrree  aa
rreeccoonnnnuu  qquuee  cceerrttaaiinneess  ddiissppoossiittiioonnss  pprréé--
vvuueess  ddaannss  llee  tteexxttee  dduu  pprroojjeett  ddee  llooii  ««ssoonntt
eeffffeeccttiivveemmeenntt  ddiissssuuaassiivveess  eett  ppeeuuvveenntt
ppaarraaîîttrree  eexxaaggéérrééeess»»,,  mmaaiiss  llee  jjuuggee  eesstt  llee
sseeuull  hhaabbiilliittéé  àà  ddééffiinniirr  llee  rreessppoonnssaabbllee  dduu
ddééppaasssseemmeenntt  oouu  ddee  llaa  vviioollaattiioonn  ddee  llaa  llooii
eennttrree  llee  mmééddeecciinn  eett  llee  cciittooyyeenn..      LLee

mmiinniissttrree  aa  iinnddiiqquuéé,,  ppaarr  aaiilllleeuurrss,,  qquuee
ddaannss  cceerrttaaiinnss  ccaass  ttrraaiittééss  aauu  nniivveeaauu  ddeess
ttrriibbuunnaauuxx,,  llee  cciittooyyeenn  ««ss’’eesstt  vvuu  iinnfflliiggeerr
ddeess  ppeeiinneess  ssyymmbboolliiqquueess  ccaarr  iill  ss’’eesstt
aavvéérréé  qquu’’iill  ss’’aaggiissssaaiitt  dd’’uunnee  pprroovvooccaattiioonn
ddee  llaa  ppaarrtt  dduu  mmééddeecciinn»»,,  rrééaaffffiirrmmaanntt
qquuee  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  rreellaattiivveess  àà  llaa  pprroo--
tteeccttiioonn  dduu  cciittooyyeenn  ccoonnttrree  lleess  aaggrreessssiioonnss
nn’’oonntt  ppaass  ééttéé  aabbrrooggééeess,,  eett  ppaarrttaanntt  llee
mmééddeecciinn,,  eenn  ttaanntt  qquuee  cciittooyyeenn,,  ««ffeerraa
ll’’oobbjjeett  ddee  ppoouurrssuuiittee,,  vvooiirree  ddee  ssaannccttiioonn
eenn  ccaass  ddee  vviioollaattiioonn  dduu  ddrrooiitt  dduu  cciittooyyeenn»»..
LLeess  nnoouuvveelllleess  ddiissppoossiittiioonnss  pprréévvuueess
ddaannss  lleeddiitt  pprroojjeett  ddee  llooii  pprréévvooiieenntt  llaa
ggaarraannttiiee  ««dd’’uunnee  pprrootteeccttiioonn  ppéénnaallee  ddee
ttoouutt  llee  ppeerrssoonnnneell  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ddee
ssaannttéé  ppuubblliiccss  eett  pprriivvééss,,  nnoottaammmmeenntt
ccoonnttrree  lleess  aaggrreessssiioonnss  vveerrbbaalleess  eett  pphhyy--
ssiiqquueess,,  eenn  ssuuss  ddee  llaa  ssaannccttiioonn  ddee  ll’’aatt--
tteeiinnttee  aauuxx  bbiieennss  iimmmmoobbiilliieerrss  eett  mmoobbii--
lliieerrss  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ddee  ssaannttéé,,  eett
ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ddeess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx  ppoouurr
ppoorrtteerr  aatttteeiinnttee  àà  llaa  ddiiggnniittéé  dduu  mmaallaaddee
oouu  aauu  rreessppeecctt  ddûû  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  ddééccéé--
ddééeess»»..

LA PROTECTION PÉNALE DU CORPS MÉDICAL

LLee  mmiinniissttrree  ddee  llaa  JJuussttiiccee  ss’’eexxpplliiqquuee

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Kamel Fenniche, président du Conseil constitutionnel

�� AAMMRROOUUNNII MMOOHHAAMMEEDD

Belkacem Zeghmati, ministre de la Justice,garde des Sceaux
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Lyès Yala : 
un joueur 
d’échecs très
ambitieux
IL S’APPELLE Lyès Yala, il habite
dans le quartier d’El Hamiz à Alger.

Ce nom peut ne rien dire aux communs des Algériens,
mais dans le milieu national du jeu d’échecs, c’est
l’une des valeurs sûres de l’Algérie. Sociétaire du club
Force Echiquéenne Six (F.E.6)-Béjaïa, Lyès est engagé
pour  une séance de simultanée d’échecs, au com-
plexe Mohamed Boudiaf d’Alger, le 22 décembre 2022,
en présence d’un représentant du fameux Guiness
book. On aura compris qu’il entend battre le record de
partie d’échecs simultanée avec un maximum de
joueurs. Le record mondial est de 251 adversaires pen-
dant 17 heures et  47 minutes. Pour réaliser l’exploit,
Lyès a pris un authentique entraîneur en la personne
de Malek Tazaghout. Il a également décroché l’accord
d’une dizaine de pays, sur les cinq continents pour
s’entraîner à des parties d’échecs en simultannée.
Pour réussir son challenge qui, faut-il le souligner, pro-
fitera à la pratique du jeu d’échecs en Algérie, il aura
certainement besoin d’un coup de main du ministère
de la Jeunesse et des Sports. L’appel est lancé…

Il se faisait
passer pour
un Haut
fonctionnaire 
de la
Présidence 
LES SERVICES de la sûreté
de la wilaya d’Alger ont arrêté,
lundi dernier, un individu
dangereux, issu de la wilaya
de Boumerdès et résidant à la
Casbah et à Bab Ezzouar,
s’adonnant à l’usurpation
d’identité de cadres
supérieurs à la présidence de
la République et d’autres
institutions de l’État, a indiqué
la direction générale de la
Sûreté nationale (Dgsn).Il
s’agit d’un individu arrêté
« en possession de cartes
d’identité appartenant à
d’autres personnes issues de
différentes wilayas auxquelles
il faisait croire qu’il était en
contact avec des
fonctionnaires dans divers
secteurs, afin d’intervenir pour
leur parcours professionnel de
manière à bénéficier
d’installations dans des postes
ou de transferts de postes en
contrepartie d’avantages et de
sommes d’argent », a précisé
la même source.

LE QUÉBEC, province la plus
durement touchée par la pandémie

de coronavirus au Canada, est
entrée « dans la deuxième vague »,
a prévenu lundi dernier, le directeur

national de la santé publique en
annonçant près de 600 cas 

en une journée. 
Le Québec, qui compte 

plus de 8 millions d’habitants, a
enregistré 586 nouveaux cas en

une journée, un chiffre sans
précédent depuis fin mai. Le

nombre de nouveaux malades,
autour de la centaine fin août, n’a
cessé de grimper depuis, mais le
nombre de décès restait stable

(entre 0 et six par jour).

Seconde vague
de coronavirus

au Québec
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Football et Covid-19, l’exemple asiatique

La production
nationale d’or ne
dépassera
pas 58 kg en 2020
LE MINISTRE des Mines, Mohamed Arkab, a
annoncé, lundi dernier, que la production nationale
d’or ne dépasserait pas 58 kg en 2020, considérant
cette production de « très faible » par rapport au
stock national de ce précieux métal qui dépasse
actuellement 121 tonnes. Invité de la Radio
nationale,  Arkab a précisé que la moyenne de
production d’or en Algérie est estimée à 60 kg/an,
ajoutant que son secteur comptait relancer l’activité
aurifère minière et artisanale dans le Grand Sud
pour augmenter la production à 
240 kg/an dans une première étape. Cet objectif sera
réalisé à travers la mise en place, depuis trois mois,
de 95 microentreprises dans l’exploitation aurifère
dans les régions d’Illizi et de Tamanrasset au profit
de 1 500 jeunes.

LA CONFÉDÉRATION asiatique de
football (AFC) ne badine pas avec

l’application du protocole sanitaire,
à l’occasion de la Ligue des

Champions, qui se tient actuelle-
ment au Qatar.  Preuve en est, elle

a pris des mesures radicales à l’en-
contre du directeur sportif des
Saoudiens d’Al-Hilal Fahed Al-

Mofarij, le médecin du club, ainsi
que deux photographes. En se

fiant aux caméras de l’hôtel où leur
équipe est hébergée, il s’est avéré

que les quatre hommes ont violé
ledit protocole. Ainsi, il ont été mis

en isolement pendant 
6 jours, avant d’être renvoyés vers

leur pays.  Sachant, déjà, que le
club saoudien a enregistré plus de

15 cas positifs au Covid-19 dans
son effectif. En Algérie, c’est tout

le contraire qui se produit. Le CRB,
à titre d’exemple, ne respecte

aucune mesure. Pas de mesures
barrières, 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. Sachant, déjà, que le
premier cas de joueur testé positif
au Covid-19 a été enregistré chez
les Belouizdadis, en l’occurrence

Samir Aïboud. Entre-temps, la LFP,
qui exige des rapports quotidiens,

observe un silence radio.

LG Algérie
exporte

ses
produits

vers
l’Espagne

LE MINISTRE du
Commerce, Kamel

Rezig, accompagné du
ministre délégué au

Commerce extérieur,
Aïssa Bekkaï, a

supervisé la première
opération d’exportation

de téléviseurs LG
produits en Algérie

vers l’Espagne. 
Cette première salve

qui comprend 
1000 unités, produites

à l’usine du
constructeur sud-

coréen, sera suivie par
d’autres opérations. 

Le constructeur sud-
coréen produit depuis

plusieurs années de
l’électroménager en
Algérie, grâce à un

partenariat commercial
avec la société

algérienne Bomare
Company. Une bonne

nouvelle pour le
« made in bladi ». 

Un YouTubeur condamné pour harcèlement moral

EN FRANCE, un Youtubeur spécialisé
dans le fitness, accusé de harceler et
lancer des meutes numériques contre

d’autres influenceurs du même
univers, a été condamné à 2 ans de

prison dont un ferme avec mandat de
dépôt, lundi dernier, par le tribunal de
Versailles  ( France). Habannou S., 31

ans, plus connu sous le nom de
Marvel Fitness sur YouTube où il est

suivi par 146 000
personnes, a été

reconnu coupable de
harcèlement  moral

sur neuf personnes
et de violence sur

avocat.
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ÀÀ
mmooiinnss  ddee  4400  jjoouurrss
dduu  rreennddeezz--vvoouuss
rrééfféérreennddaaiirree  eett  aauu
bbéénnééffiiccee  dd’’uunnee  ppaarr--
ffaaiittee  mmaaîîttrriissee  ddee  llaa

ccrriissee  ssaanniittaaiirree  ppaarr  lleess  aauuttoorriittééss,,
lleess  AAllggéérriieennss  ssoonntt  ddaannss  uunnee
ppoossttuurree,,  ddiissoonnss--llee,,  ffaavvoorraabbllee  aauu
ddéébbaatt  ppoolliittiiqquuee..  EEtt  ppoouurr  ccaauussee,,
llaa  ssoocciiééttéé  nn’’eesstt  ttrraavveerrssééee  ppaarr
aauuccuunnee  ppoolléémmiiqquuee..  MMêêmmee  llee
rreeppoorrttaaggee  ddee  MM66,,  ss’’eesstt  rréévvéélléé

uunn  ccoouupp  dd’’ééppééee  ddaannss  ll’’eeaauu,,  ppuuiiss--
qquu’’iill  aa  ffaaiitt  ll’’uunnaanniimmiittéé  ccoonnttrree
lluuii..  LLeess  AAllggéérriieennss  nn’’aatttteennddeenntt
ppeerrssoonnnnee  eett  cceerrttaaiinneemmeenntt  ppaass
uunn  mmééddiiaa  ééttrraannggeerr  ppoouurr  lleeuurr
ddiicctteerr  lleeuurr  ccoommppoorrtteemmeenntt  ppoollii--
ttiiqquuee..  CCeett  ééppiissooddee  éépphhéémmèèrree
éévvaaccuuéé  eett,,  llaa  nnaattuurree  aayyaanntt  hhoorr--
rreeuurr  dduu  vviiddee,,  llee  ggrraanndd  ssuujjeett  qquuii
ss’’iimmppoosseerraa  ddaannss  lleess  pprroocchhaaiinneess
sseemmaaiinneess  sseerraa  ffoorrccéémmeenntt  llee
rrééfféérreenndduumm  ssuurr  llaa
CCoonnssttiittuuttiioonn..  dd’’iiccii  aauu  
11eerr  nnoovveemmbbrree  pprroocchhaaiinn,,  lleess  ooppii--
nniioonnss  ddeess  uunnss  eett  ddeess  aauuttrreess  éévvoo--
lluueerroonntt  aauu  ggrréé  ddee  llaa  ccaammppaaggnnee
rrééfféérreennddaaiirree..  LLeess  ppaarrttiissaannss  dduu
««oouuii»»    ddééppllooiieerroonntt  lleeuurrss  aarrgguu--
mmeennttss  eett  lleeuurrss  ccoonnttrraaddiicctteeuurrss

ffeerroonntt  ddee  mmêêmmee..  EEnnttrree  lleess
ddeeuuxx,,  ccee  qquu’’oonn  aappppeellllee  ccoommmmuu--
nnéémmeenntt  llaa  mmaajjoorriittéé  ssiilleenncciieeuussee,,
ddeevvrraa  eexxpprriimmeerr  ssoonn  aavviiss  ssuurr  llaa
rréévviissiioonn  qquuee  pprrooppoossee  llee  cchheeff  ddee
ll’’EEttaatt,,  ddaannss  ll’’uurrnnee..  

EEnn  aatttteennddaanntt,,  iill  sseerraaiitt  iinnttéé--
rreessssaanntt  ddee  ttââtteerr  llee  ppoouullss  ddee
cceettttee  mmaajjoorriittéé  ppoouurr  ccoonnnnaaîîttrree
sseess  iinntteennttiioonnss,,  sseess  pprreemmiièèrreess
iimmpprreessssiioonnss  eett  ssoonn  sseennttiimmeenntt
vviiss--àà--vviiss  ddee  llaa  ddéémmaarrcchhee  pprrééssii--
ddeennttiieellllee..

ÀÀ  bbiieenn  ssuuiivvrree  lleess  pprrooppooss  ddeess
AAllggéérriieennss  ddee  llaa  bbaassee,,  ll’’ooppiinniioonn
nnaattiioonnaallee  eesstt  eennccoorree  llooiinn  dd’’êêttrree
hhoommooggèènnee..  TToouutteess  lleess  ppoossiittiioonnss
ssoonntt  ffoorrmmuullééeess  dd’’uunnee  ppeerrssoonnnnee
àà  uunnee  aauuttrree..  OOnn  ddééccèèllee  mmêêmmee

qquueellqquueess  ccoonnttrraaddiiccttiioonnss  ddaannss
cceerrttaaiinnss  pprrooppooss..  BBrreeff,,  aauu  jjoouurr
dd’’aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  ll’’AAllggéérriieenn  nnee
ss’’eesstt  ppaass  eennccoorree  ffaaiitt  uunnee  iiddééee
pprréécciissee  ddee  ccee  qquu’’iill  vvaa  ffaaiirree  llee
11eerr  nnoovveemmbbrree  pprroocchhaaiinn..  EEnnttrree
lleess  ppoouurr,,  lleess  ccoonnttrree  eett  lleess  hhééssii--
ttaannttss,,  iill  yy  aa  aasssseezz  ppeeuu  ddee  mmaarrggee..
LLaa  ssoocciiééttéé  eesstt  eenn  aatttteennttee,,  ddee  llaa
ppaarrtt  ddeess  eexxppeerrttss  eett  ddeess  ppoollii--
ttiiqquueess,,  ddee  pplluuss  aammpplleess  eexxpplliiccaa--
ttiioonnss  eett  ééccllaaiirraaggeess..  CCee  ttrraavvaaiill
dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  sseennssiibbiilliissaa--
ttiioonn  eesstt  dd’’aauuttaanntt  pplluuss  nnéécceess--
ssaaiirree  qquu’’iill  ccoonncceerrnnee  uunn  aassppeecctt
ffoonnddaammeennttaall  ddee  llaa  vviiee  ddee  llaa
nnaattiioonn..  LLeess  mmiilllliioonnss
dd’’AAllggéérriieennss  qquuii  oonntt  iinnvveessttii  llaa
rruuee  eett  oonntt  ééttéé  lleess  vvéérriittaabblleess  pprréé--

ccuurrsseeuurrss  ddee  llaa  ddyynnaammiiqquuee  qquuee
vviitt  llee  ppaayyss  oonntt  llee  ddrrooiitt  dd’’êêttrree
ccoonnvveennaabblleemmeenntt  iinnffoorrmmééss  ddeess
eennjjeeuuxx..  IIllss  oonntt  llee  ddrrooiitt  dd’’ééccoouu--
tteerr  ccee  qquuee  lleess  eexxppeerrttss  eett  lleess  ppoollii--
ttiiqquueess  ddee  ttoouuss  bboorrddss  oonntt  àà  lleeuurr
ddiirree..  IIllss  ddéécciiddeerroonntt  eenn  lleeuurrss
ââmmeess  eett  ccoonnsscciieenncceess  llee  jjoouurr
« J »..  LLaa  mmaajjoorriittéé  qquuii  ssoorrttiirraa
ddeess  uurrnneess  ddéécciiddeerraa  ssii  ll’’AAllggéérriiee
ppaasssseerraa  àà  ssaa  nnoouuvveellllee
RRééppuubblliiqquuee  oouu  aatttteennddrraa  eennccoorree..
L’Expression eesstt  aalllléé  aauu  pplluuss
pprrèèss  ddeess  AAllggéérriieennss  ppoouurr
rreeccuueeiilllliirr  lleeuurrss  pprreemmiièèrreess
iimmpprreessssiioonnss  ssuurr    llaa  rréévviissiioonn  ddee
llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn..  EEnn  vvooiiccii  uunnee
pphhoottooggrraapphhiiee  iinnssttaannttaannééee..

SS..BB

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

CONSTITUTION 

LLe projet de loi sur la nouvelle
Constitution devant passer par un
référendum le 1er  novembre pro-

chain, ne semble pas faire l’unanimité chez
les Algériens, c’est du moins ce que nous
avons constaté en abordant des citoyens
dont beaucoup demeurent sceptiques. Ça
reste encore flou pour certains qui ont évo-
qué la confusion. En fait, les médias, même
publics, ne font pas un travail de fond pour
éclairer les citoyens, pour d’autres, les ana-
lyses sont focalisées sur deux ou trois arti-
cles, alors que certains considèrent qu’ils
n’ont pas encore d’avis. Pour ce jeune de 34
ans, ingénieur en géologie, qui chôme
depuis 5 ans, « une nouvelle Constitution
c’est déjà un pas en avant et c’est positif
comme initiative, mais il faut que celle-ci
soit en parfaite symbiose avec les aspira-
tions du peuple, mon avis n’est pas en
opposition avec le président de la
République, mais j’avoue mon étonnement
de l’absence d’un vrai débat, notamment
par les chaînes de télévision aussi bien pri-
vées que publiques. » Pour être plus expli-
cite, notre interlocuteur ajoute : « On fait
dans le marketing à propos de cette
Constitution, il n’y a pas une analyse pro-
fonde qui soit apte a expliquer aux citoyens
l’intérêt des articles, tous les articles qui
composent le projet. On se limite à la
femme, la langue amazighe, la liberté indi-
viduelle sans pour autant aborder les aut-

res passages, on ne va pas plus loin.» De
plus, certains articles ont un caractère
confus comme pour les députés qui ont le
pouvoir de procéder à la levée de l’immu-
nité de l’un des leurs même si celui-là,  est
poursuivi en justice ? Soit je n’ai pas com-
pris, alors qu’on m’explique, soit il y a une
grande confusion à éliminer, enfin il y a des
zones d’ombre qui font que je reste
méfiant. » Avec le sourire, un autre jeune
se demande « pourquoi ne pas revenir à la
Constitution des années 70, elle était nette,
claire et précise, si on ne peut pas faire
mieux, c’est juste un avis et si vous per-
mettez, la rédaction et le lexique ne sont
pas convaincants, ça reste médiocre et puis
je pense que cette Constitution tend à la
division du pays, enfin je ne suis pas spé-
cialiste, mais je donne juste un avis, je peux
me tromper ». Pour ce jeune cadre de 40
ans à l’université : « Je n’ai pas vraiment
un avis, pour ainsi dire aucun, mais si on
me force à dire quelque chose, je pense
qu’on ne peut pas avancer avec cette
Constitution, je m’attendais à mieux, en la
lisant j’ai constaté beaucoup de contradic-
tions, de pièges et de la confusion et puis,
elle ne fait pas l’unanimité, le peuple est
divisé, notamment elle donne l’avantage à
une certaine classe de la société, en fait elle
n’est pas différente de l’ancienne, c’est la
même composition avec quelques change-
ments en ce qui concerne l’intervention de
nos militaires sur d’autres terres et là je ne
suis pas très enthousiaste, nos militaires
nous sont chers.» II..GG..

LL a citoyenneté a, a priori, un rôle
axial dans l’édification de
l’Algérie de demain. C’est en

tout cas l’avis de nombreux habitants
de cette wilaya, dont l’intime convic-
tion de participer le 1er novembre pro-
chain au référendum pour la nouvelle
Constitution, ne fait pas de diver-
gence. La situation sanitaire ne sera
en aucun cas un obstacle pour l’ac-
complissement de ce devoir essentiel,
pour l’avenir du pays, ont estimé plu-
sieurs interlocuteurs. Pour ces der-
niers, il est impératif de jouer le rôle
d’allié décisif dans l’édification de
l’Algérie nouvelle. 

Pour certains, le 12/12/2019, date
de l’élection présidentielle,  était le
début d’une nouvelle étape dans l’his-
toire du pays. «  Nous avons adhéré à
l’esprit du changement avec notre
vote pour l’élection de Abdelmadjid
Tebboune en tant que président de la
République. Aujourd’hui, nous devons
également adhérer à sa vision, qui
porte à donner un nouveau souffle à
l’Algérie, à travers l’amendement de la
Constitution », nous dit-on. Pour d’au-
tres, « le projet de révision de la
Constitution qui sera soumis à un
référendum populaire le 1er novembre

prochain, accorde une place de choix à
la citoyenneté, aux libertés et à l’Etat
de droit. Que veut-on de plus ? » se
sont demandés ceux-là. Pour les uns
comme pour les autres, la  nécessité
pour l’Algérie est de « reprendre les
choses en main  et redresser la barre
du pays qui, à un moment donné a
failli déraper » Dans la majorité de
leurs propos, les Annabis considèrent
que le référendum est une nécessité
cruciale pour aller de l’avant. Par
ailleurs, notre surprise fut grande de
voir comment les Annabis sont cons-
cients. Comment le temps et les évé-
nements n’ont pas eu d’impact sur
eux. Ils se rappellent du moindre
détail des séquences qui ont marqué
les quelques mois passés. « Tebboune
avait, lors de sa campagne électorale
pour la présidentielle de décembre
2019, plaidé dans ses ‘’54 engage-
ments’’, pour l’édification d’une
société capable de prendre ses respon-
sabilités comme contre-pouvoir, en
tant qu’instrument d’action publique
au service du citoyen et de la nation »,
nous lance-t-on. C’est pour cela que les
Annabis ne ménageront aucun effort,
pour accompagner le président de  la
République, dans sa politique afin de
faire sortir le pays du « gollot ». 

WW..BB..

CONSTANTINE

LLeess  cciittooyyeennss  eennttrree  ccoonnffuussiioonn  eett  eenntthhoouussiiaassmmee
ANNABA

ZZoooomm  ssuurr  uunn  eesspprriitt  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  
AANNNNAABBAA n’est pas en marge des autres wilayas du pays, qui adhèrent

à la logique du changement et l’édification d’une Algérie nouvelle.
� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA  

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

RÉFÉRENDUM SUR LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION 

LLee  ppoouullss  ddee  ll’’AAllggéérriiee  pprrooffoonnddee
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LL e débat qui vient d’être
lancé  sur la révision
constitutionnelle, atten-

due le 1er novembre  prochain,
touche de plus en plus de per-
sonnes. Sur la place publique,
comme sur les réseaux sociaux,
les discussions s’animent. À Tizi
Ouzou, plusieurs articles sont
commentés, à l’instar de la ques-
tion de la femme dans la nou-
velle mouture, la langue et la
culture amazighes, ainsi que les
droits de l’homme. Ces ques-
tions sont au centre des discus-
sions. Même dans les transports,
les gens en parlent et donnent
leurs opinions. Aussi,

L’Expression s’est joint à la voix
des populations pour compren-
dre les soucis des uns et les
espoirs des autres. De prime
abord, il a été relevé que la ques-
tion de la place de la femme dans
la société est la plus abordée.
«Ce qui m’intéresse, c’est l’évo-
lution de la question des droits
de la femme. Cette nouvelle
mouture doit apporter des évo-
lutions, car cette catégorie reste
encore marginalisée, malgré les
avancées de ces dernières
années», affirme une ensei-
gnante, qui mentionne égale-
ment la nécessité de traduire ces
avancées dans le Code de la
famille. «Ces avancées resteront
lettre morte si d’autres ajuste-
ments ne sont pas apportés au

Code de la famille», ajoute-t-elle.
Pour d’autres personnes, la
question de tamazight est pri-
mordiale. «La prochaine
Constitution doit clore le débat
sur cette question. L’Algérie est
amazighe et l’Etat ne doit plus
tergiverser sur ce fait, afin de
fermer la porte aux discours hai-
neux et racistes qui peuvent
causer des dégâts dans la société
algérienne», explique Samir,
médecin dans un EPH à Tizi
Ouzou. «Tous les Algériens
savent qu’ils sont amazighs et
les quelques voix qui s’élèvent
ces derniers jours, par leurs dis-
cours racistes, savent que leur
combat est perdu d’avance. La
Constitution doit clore ce débat
en officialisant définitivement

ces questions», ajoute un autre
jeune étudiant qui précise que
cette officialisation coupera
aussi court à l’exploitation poli-
ticienne de cette revendication.
Les droits de l’homme, les liber-
tés individuelles et collectives
sont également largement com-
mentées. Sur ces questions, il
est facile de constater la grande
évolution de la société. «Tous les
droits doivent être accompagnés
de devoirs. Ils ne faut pas uni-
quement parler des droits et
oublier les devoirs de chacun,
envers ses concitoyens et son
pays», affirme un vieil homme
qui discutait avec des jeunes
dans un café, à Draâ Ben
Khedda. «On ne construit pas
un pays avec seulement des

droits. Les gens doivent savoir
qu’ils ont aussi des devoirs et les
accomplir sérieusement», ajoute
un autre jeune, attablé avec le
groupe. En fait, la nouvelle mou-
ture de la Constitution n’est pas
encore bien vulgarisée. Dans les
prochains jours et les prochaines
semaines, les réseaux sociaux
doivent être utilisés plus que les
médias. «Non, je ne crois pas que
les médias, surtout audiovisuels
puissent accomplir cette mission
de vulgariser la Constitution. De
nombreux médias sont discrédi-
tés aux yeux des citoyens, qui
préfèrent les réseaux sociaux.
«Moi personnellement, je ne
peux pas  regarder les chaînes
algériennes. Elles n’ont aucune
crédibilité, à mes yeux.» KK..BB..

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

LLa convocation du corps électoral
en prévision du référendum, le
1er  novembre prochain sur la

nouvelle Constitution, a délié les lan-
gues. Jusqu’à ces derniers jours, la
révision et les réunions pour enrichir
ce document référence ne faisaient
pas la Une dans les débats et discus-
sions  entre citoyens. En voulant en
savoir plus on a été confronté à deux
positions diamétralement opposées.
Les avis sont partagés entre ceux qui
refusent et invitent au boycott et ceux
qui trouvent des points positifs dans
ce document. Ainsi, pour les partisans
d’une participation massive au réfé-
rendum, cette Constitution s’inscrit
en droite ligne dans la volonté du pré-
sident de la République de rompre
avec l’ancien système mis en place
par le clan des Bouteflika. « Sous l’ère
de l’ancien président, même le secré-
taire général d’une APC était nommé
par le premier responsable. Il
(Bouteflika) avait centralisé tous les
pouvoirs et permis l’émergence du
clientélisme et l’apparition de la maf-
fia politico-financière qui a sali le
champ politique national » commente
un ancien fonctionnaire à la retraite.
C’est grâce à la Constitution qu’il a de
tout temps violée que l’ancien sys-
tème a conduit le pays à la situation
actuelle. « La décision du président
Tebboune d’aller vers des législatives
anticipées est un geste qui complète
cette volonté d’en finir avec les pra-
tiques antérieures. L’actuelle
Assemblée populaire nationale est
composée dans sa grande majorité de

députés qui ont servi l’ancien système
et qui ont pratiqué des actes 
anticonstitutionnels comme l’achat
des sièges au Parlement », ajoute
notre interlocuteur. « Les change-
ments proposés dans la nouvelle
nomenclature agissent contre ces pra-
tiques. La réduction des mandats pré-
sidentiels, la liberté totale de la jus-
tice, l’intégration de tamazight
comme fondement de la nation, la
séparation effective des pouvoirs…
sont autant d’indices qui donnent à
cette Constitution une plus-value cer-
taine » conclut notre fonctionnaire
retraité. À l’inverse et pour les parti-
sans d’un refus dans la forme et le
fond, cette Constitution n’est qu’un
énième document qui succède à tant
d’autres. « Depuis l’indépendance et
chaque changement à la tête du pays,
on change la Constitution. C’est là la
preuve que le problème n’est pas dans
une Constitution, mais dans la pra-
tique de certains responsables.
Comment voulez vous que je vote
quand depuis 3 mois j’éprouve les
pires difficultés à retirer ma mensua-
lité ? Comment voulez-vous que je
vote quand on s’entassent à 10 dans
un F2 et en face des logements ache-
vés restent inhabités ? Comment vou-
lez-vous que je vote quand mes trois
enfants écument le quartier sans
trouver un emploi ? Certes, ces pro-
blèmes ne relèvent pas de la
Constitution, mais les personnes à
l’origine de mon marasme sont les
mêmes aujourd’hui à discuter et à
applaudir cette Constitution», nous
déclare un citoyen rencontré devant
le siège de la poste. AA..MM..

TIZI OUZOU

LLEE  DDÉÉBBAATT  SS’’AANNIIMMEE
LLEESS pouvoirs publics devront compter plus sur les réseaux sociaux s’ils veulent impliquer les jeunes dans les débats.

BOUIRA

EEnnttrree  llee  ppoouurr  eett  llee  ccoonnttrree

DDerrière le somptueux
boulevard de l’ALN,
ex-Front de mer, se

cache plus d’un million d’é-
lecteurs faisant le poids à
chacun des rendez-vous élec-
toraux. La place du 
1er-Novembre continue à
constituer le point de chute
des révolutionnaires mili-
tants, convaincus que l’heu-
reux épilogue, ou encore le
changement, est une ques-
tion de temps. 

L’amendement du texte
fondamental étant décidé,
les Oranais suivent de près
l’actualité, les débats et l’é-
volution de la situation poli-
tique. Entre les pour et les
contre, il est encore préma-
turé de s’exprimer.  Les
Oranais, connus pour leur
patience, ne «s’aventurent»
pas, quant à avancer un avis
avant qu’ils ne cernent la
question sous tous ses
angles. Il s’agit particulière-
ment des connaisseurs de la
chose politique, ces derniers
observent, dans leur majo-
rité, le silence radio.
D’autant plus que plusieurs
d’entre eux sont connus
pour avoir joué le rôle de pre-
mier ordre dans la propaga-
tion et l’instauration de l’an-

cien système. Leur retour
sur les devants de la scène
politique est d’autant plus
encombrant qu’ils ont opté
pour se ne pas s’exhiber,
désertant  ainsi le terrain en
le laissant aux citoyens, aux
habitants des quartiers
populaires et aux victimes de
la période bouteflikiste s’ex-
primer librement en abor-
dant toutes les questions, y
compris celles qui exaspè-
rent, pour peu qu’elles soient
argumentées et posées dans
le respect de la bienséance
loin des amalgames et des
injures.  La rue, ne désespé-
rant pas, gronde de plus en
plus attendant, loin de toute
inquiétude, l’avènement du
changement revendiqué.
Entre les Hirakistes et les
partisans inconditionnels du
référendum, le fossé n’est
pas large : les deux parties
sont unanimes en aspirant
au changement. C’est le cas
du commerçant Smaïl, ce
dernier ne voit en rien «l’uti-
lité de la tenue du référen-
dum alors que le peuple a
tranché depuis le 22 février
2019». Pour lui, «le suffrage
décidé pour le 1er  novembre
est une question de forma-
lité». Idem pour son
employé, Rabah, ce dernier
estime que «le 1er novembre
est une journée gagnante, les

forces du bien ont vaincu cel-
les du mal», insinuation faite
à la nuit durant laquelle a
été déclenchée la guerre de
Libération nationale. «Je
prendrai part à la bataille
prévue pour cette journée»,
dira Rabah, tout enthou-
siaste. Lounès, un client ren-
contré dans le même com-
merce ne dissimule pas, lui
aussi, sa joie en adoptant ce
1er novembre comme jour-
née historique dès, a-t-il
expliqué, avoir su pour la
première fois que «l’Algérie a
arraché son indépendance
grâce au 1er novembre». «En
ce 1er novembre, nous allons
arracher notre Algérie des
griffes de ceux l’ayant pris en
otage près de 60 ans.» Les
employées Nassima, Salima,
Halima, Nadia et Bakhta
reprennent en « chœur » les
slogans et les revendications
du Hirak ambitionnant que
ces derniers soient pris en
compte dans la nouvelle
Constitution proposée à l’ap-
probation populaire».  «Nous
sommes sortis à partir du 22
février arracher nos libertés,
nos droits et notre droit au
changement.» «Tebboune
nous a promis le change-
ment en procédant à des
changements radicaux», ont-
elles expliqué. WW..AA..OO..

ORAN

OOuuii  ppoouurr  uunn  cchhaannggeemmeenntt  rraaddiiccaall
EENNTTRREE  les Hirakistes et les partisans  du référendum, les deux

parties aspirent au changement.� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

CONSTITUTION 

�WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII



UU ne campagne inédite de
vaccination contre la
grippe saisonnière sera

lancée à la mi-octobre prochain,
par le ministère de la Santé.
Objectif : juguler la circulation
simultanée des deux virus de la
grippe saisonnière et du coro-
navirus. Cette action anticipa-
toire et préventive de l’éventuel
scénario présumé «pessimiste
mais probable», a été au menu
des discussions des membres du
Comité scientifique de lutte
contre le Covid-19, regroupés
,dimanche dernier, à Alger, au
siège du ministère de tutelle.

Selon des sources dudit
ministère, l’institut Pasteur
vient de lancer un avis d’appel
d’offres pour l’approvisionne-
ment d’une première com-
mande, d’une quantité mini-
male de 1 800 000 doses.

«La stratégie de vaccina-
tion», poursuit notre source,
«priorisera les personnes à
risques et le personnel de
santé». 

Mohamed Bekkat Berkani,
président de l’Ordre national
des médecins et membre
influent du comité scientifique

de lutte contre le Covid-19, voit
dans le vaccin antigrippal «une
arme indirecte face au nouveau
coronavirus». 

Il préconise d’encourager la
vaccination contre la grippe sai-
sonnière, cette année, plus que
d’habitude. 

«Les populations ciblées

sont les personnels de santé, les
personnes âgées, ainsi que tou-
tes les personnes dites à
risques», affirme l’expert.

Contacté, hier après midi, il
nous dira que «l’enjeu est de
vacciner ceux qui peuvent déve-
lopper des complications afin
qu’ils n’aillent pas encombrer

les hôpitaux au moment où il se
pourrait qu’on ait besoin de lits
de réanimation». 

Plus explicite, le docteur
Bekkat dira que «le vaccin anti-
grippal permettra au personnel
de santé de distinguer les
malades du coronavirus de ceux
de la grippe».

Poursuivant, il rappelle dans
ce sens, que «de nombreux
symptômes des deux virus sont
identiques : fièvre, courbatures,
fatigue, toux etc», recomman-
dant à la population «l’impor-
tance de se faire vacciner, pour
éviter la confusion entre les
deux virus».

Le docteur Bekkat Berkani
estime, dans ce sens, que «l’acte
de se faire vacciner contre la
grippe saisonnière sera donc,
cette année, un acte citoyen,
non seulement en faveur de la
santé de l’individu, mais aussi
en faveur de la santé des 
autres».

Si tout se passe comme
prévu, «il n’y pas de risque de
voir notre système de santé se
saturer», prédit le médecin.

L’idée est donc simple : plus
les Algériens sont protégés
contre la grippe saisonnière,
moins le système de santé aura
à lutter contre deux épidémies
en même temps. Les services
hospitaliers pourraient ainsi se
concentrer sur les personnes
touchées par le coronavirus, et
les tests PCR serviraient à
détecter le coronavirus, non à
distinguer ce dernier de celui de
la grippe.

MM..AA..

CONTRE LA GRIPPE SAISONNIÈRE

LL’’AAllggéérriiee  ccoommmmaannddee  11,,88MM ddee  ddoosseess
LLEE  DDOOCCTTEEUURR  Mohamed Bekkat Berkani, membre influent du Comité scientifique de lutte contre le Covid-19, 
voit dans le vaccin antigrippal «une arme indirecte face au nouveau coronavirus ».

Cette quantité sera revue à la hausse

GREFFE DU FOIE DANS NOS HÔPITAUX 

SSoouullaaggeemmeenntt  ppoouurr  ddeess  eennffaannttss  ssoouuffffrraannttss  
LLEE  MMIINNIISSTTRREE de la Santé a souligné la disponibilité de son département  à apporter le

soutien nécessaire aux équipes spécialisées, pour stimuler la transplantation hépatique
(TH) chez les enfants, en Algérie, pour éviter leur transfert à l’étranger.

UU ne grande importance sera
accordée, par le département
de la santé, au dossier de la

greffe des membres en général et à la
greffe pédiatrique hépatique en parti-
culier. Le ministre de la Santé dit, en
effet, vouloir soulager les enfants souf-
frant d’insuffisance hépatique, qui se
retrouvent souvent contrains d’aller à
l’étranger, pour subir une opération de
transplantation du foie, dont le prix
peut avoisiner les 140 000 euros.  Ces
derniers pourront, prochainement
être opérés ici, en Algérie, comme l’a
annoncé le ministre.

En effet, Benbouzid a annoncé la
préparation d’une feuille de route
pour stimuler la transplantation hépa-
tique (TH) chez les enfants, à domi-
cile, pour éviter leur transfert à l’é-
tranger. C’est ce qu’il a déclaré, lors
d’une réunion tenue, avant-hier, avec
les experts concernés par l’élaboration
de la feuille de route en question.

Benbouzid a affirmé que «le minis-
tère de la Santé procédera à l’amélio-
rations technique et des enjeux extra-
hépatiques de la transplantation hépa-
tique chez l’enfant, ainsi que le renfor-
cement des équipements médicaux ou
d’expertise étrangère, pour développer
cette opération ». À cela s’ajoute, «le
transfert des connaissances et de tech-
nologies, et la programmation des
actions et des stages de formation dont
peuvent bénéficier les spécialistes sont
engagés par la tutelle, pour réduire le
transfert des patients à l’étranger», a-
t-il affirmé.

Donc, la procédure précitée vise à
parvenir à long terme, à la maîtrise de
toutes les étapes du processus théra-
peutique, afin d’effectuer les opéra-
tions de greffe pédiatrique de foie en
Algérie. 

Intervenant à la même occasion, le
professeur Abdelaziz Gharabeh, spé-
cialiste en chirurgie, a confirmé que

l’Algérie ne dispose pas d’une expé-
rience suffisante dans le domaine de la
transplantation hépatique, chez l’en-
fant.

Il a ajouté que les spécialistes
découvrent les facteurs et les maladies
qui causent cet handicap, dont la plu-
part sont dûs à des facteurs géné-
tiques. À son tour, le chef du service de
chirurgie oncologique, le professeur
Kamel Bentbak, a révélé  que le nom-
bre de personnes qui ont bénéficié de
la transplantation hépatique durant
ces dernières années , notamment au
niveau du Centre Pierre et Marie
Curie (Cpmc) d’Alger, est de 
40 patients. Par ailleurs, il y a lieu de
noter que les autorités publiques ont
entamé, depuis des années, la mise en
place d’une stratégie qui vise à aller de
l’avant pour permettre une prise en
charge efficiente des enfants souffrant
d’insuffisance hépatique.

D’ailleurs, faut-il le rappeler un
processus thérapeutique adapté au
profit des enfants devant subir une
greffe hépatique, pour leur assurer
une meilleure prise en charge, notam-
ment un suivi médical post-opératoire
et leur éviter d’éventuelles complica-
tions, a été mis en place, l’année der-
nière, dans le cadre d’une coopération
entre le ministère de la Santé et celui
du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale.

Ce programme prévoit la réduction
de la durée de la prise en charge du
patient, à l’étranger, en lui assurant
d’abord une bonne préparation en
Algérie pour une durée de deux mois,
avant de le transférer à l’étranger,
pour y subir l’intervention chirurgi-
cale.

MM..AA..  
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET REPRISE DES COURS

LE 19 SEPTEMBRE
LLeess  rreepprréésseennttaannttss  ddeess  ééttuuddiiaannttss

ssaattiissffaaiittss  
Les représentants des associations estu-

diantines agréées, relevant du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la

Recherche scientifique, se sont dit satis-
faits quant aux mesures de prise en charge
du transport des étudiants vers les établis-

sements universitaires, ainsi que de la
reprise des activités d’enseignement, en

présentiel, à partir du 19 septembre cou-
rant. À l’issue d’une réunion avec le secré-

taire général (SG) de la tutelle, les repré-
sentants des associations estudiantines ont

affiché leur « satisfaction quant à la
mesure prise par les pouvoirs publics, au

sujet de la prise en charge du transport des
étudiants vers les établissements d’ensei-
gnement où ils sont inscrits, mais égale-
ment de la reprise des activités pédago-

giques en présentiel, à partir du 19 septem-
bre courant », a précisé un communiqué

émis après une réunion de ces associations.
Les représentants des associations estu-

diantines ont saisi cette occasion pour
« soulever une série de préoccupations rele-

vées dans certains établissements et 
services », a indiqué la même source, ajou-

tant que « le SG a promis de prendre en
considération toutes les préoccupations
pertinentes qui lui ont été «soulevées ».

La réunion a également constitué une
opportunité, pour le responsable de tenir
les représentants des étudiants informés

« des conditions dans lesquelles ont repris
les activités d’enseignement, depuis le 

23 août dernier et conclues, à la lumière
des rencontres d’évaluation, tenues la

semaine passée ». 
Ces rencontres ont fait ressortir un état

des lieux acceptable des activités pédago-
giques programmées entre le 23 août et le
9 septembre, au moment où les chefs des

établissements universitaires et des œuvres
sociales ont exprimé « leur disposition » à

mener à bien l’année universitaire en
cours, a conclu le communiqué.

AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

Une lueur 
d’espoir



LL
e procureur de la
République, près le tri-
bunal de Batna, a placé

hier, trois agents des douanes,
apprend-on de source doua-
nière. Il s’agit de B. Aa, D. Aa et
K. Aa, tous les trois présumés
impliqués dans une affaire d’es-
croquerie, a ajouté notre
source. 

Les  éléments de ce corps
paramilitaire, sont  présumés
accusés d’association de malfai-
teurs, escroquerie et mauvais
usage de la fonction. Une
affaire impliquant également,
selon la même source, (B.R) un
fonctionnaire de la douane à la
direction des douanes de la
wilaya de Khenchela et M.H, un
commerçant d’Aïn M’lila,
wilaya d’Oum El Bouaghi, pla-
cés respectivement sous
contrôle judiciaire pour compli-
cité, dans le cadre de la même
association de malfaiteurs. 

Selon les explications qui
nous ont été fournies, les faits
remontent au 12 mars de l’an-
née en cours, lorsque la victime,
de retour de la wilaya d’Aïn
M’lila, où elle était en déplace-
ment, a fait l’objet d’un
contrôle douanier par une
patrouille mobile, nous dit-on.
Au contrôle du véhicule, il a été
découvert, sur le siège arrière,
un sac en plastique, contenant

les fonds. L’homme s’est vu

confisquer son argent au nom

des prérogatives de la douane.

La victime était sommée de sui-

vre les douaniers à leur siège

dans le centre de Batna, pour

vérification des papiers de la

voiture Or, bien qu’étant en

règle, l’homme a été libéré,

mais sans son argent, au pré-

texte de l’illégalité du transport

de telles sommes d’argent. Pis

encore, les douaniers ont fait
croire qu’une vérification de
l’authenticité des billets de
banque, s’impose auprès de la
banque. Les résultats de l’opé-
ration lui seront communiqués
par téléphone, que les deux par-
ties ont échangé. 

Ne voyant rien venir, au
bout de deux jours, il se déplace
au siège de la douane à Batna,
où il n’a récupéré que la moitié
de ses fonds. En contrepartie,
les douaniers lui ont demandé
de ne pas porter plainte. Or
etant dans la légalité et dans
son plein droit, la victime a
dépose le 15 du même mois,

une plainte auprès du procu-
reur de la République du tribu-
nal de Batna, qui a ordonné
l’ouverture d’une enquête.
Celle-ci, prise en charge par la
section d’investigation de la
Gendarmerie nationale de
Batna, aboutira à plusieurs élé-
ments, impliquant les doua-
niers, dont les communications
téléphoniques entre les deux
parties, le déplacement, un jour
avant le dépôt de la plainte,  de
l’un des douaniers à la wilaya
de M’sila où il a rencontré un
intermédiaire et la famille du
concerné, pour tenter d’étouf-
fer le scandale. WW..BB..
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BATNA : POUR TENTATIVE D’ESCROQUERIE

TTrrooiiss  ddoouuaanniieerrss  ssoouuss  mmaannddaatt  ddee  ddééppôôtt  
IILLSS  OONNTT usé de la loi pour subtiliser les fonds d’une victime, une indélicatesse fortement punie par la loi.

La justice sévit

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

PUB

CONDOLÉANCES
Profondément touchés par la perte  de la mère 

du professeur  Khaled  Mounir Berrah 
Madame et Monsieur Chems Eddine Chitour 

lui présentent ainsi qu’à sa famille  leurs
condoléances les plus attristées. Les assurant de
leur soutien et de leur sympathie en ces moments

douloureux, ils prient Dieu de leur donner la force et
la patience de surmonter cette difficile épreuve en
priant Dieu Le  Tout-Puissant d’accorder Sa Sainte
Miséricorde à la chère disparue et de l’accueillir en

Son Vaste Paradis.

« À Dieu nous appartenons, à Lui  nous
retournons » 

Mme et M.  Chems Eddine Chitour
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DD ésormais, les Emiratis
auxquels il faut ajouter
le Bahreïn ont confirmé,

le 15 septembre dernier, leur
soumission comme vassaux au
sionisme israélien. Comment
sociologiquement lire cette
idée dévastatrice? Se seraient-
ils inspirés de l’Egypte et de la
Jordanie qui ont signé des trai-
tés de « paix » avec Tel-Aviv il y
a quelques années ? Les
Emirats arabes unis représen-
teraient-ils le Saint Graal tant
recherché par l’entité sioniste
depuis 1947 pour prolonger sa
funeste présence sur la terre de
Palestine? À mon humble avis,
prendre au pied de la lettre la
« normalisation » entre eux et
Israël prouve, s’il en était
besoin, qu’Abu Dhabi n’a cessé
de caresser des chimères depuis
1972. Date de la création de la
Fédération émiratie. 

Enfin, pour une fois en ce
XXIe siècle débutant, accepter
d’être publiquement désigné
comme vassal d’une entité de
plus en plus contestée dans le
monde, prouve l’aveuglement
des Emiratis à comprendre la
géopolitique de leur propre
région : le Moyen-Orient.. C’est
à travers ce minuscule niveau
pédagogique que la question
nous interpelle. Il suffit pour
percevoir le caractère hasar-
deux de leur entreprise de se
rappeler les traités signés entre
l’Egypte et Israël en 1979 et
celui de Wadi Araba en 1994
avec la Jordanie pour compren-
dre que ni Le Caire ni Amman
n’ont gagné au change en se
livrant, pieds et poings liés, à
l’ennemi juré du Monde arabo-
musulman. En particulier
l’Egypte qui, avec Gamal Abd-
Nasser aux commandes durant
les années 1950, n’a eu de cesse
de chercher à s’affranchir du
conservatisme réactionnaire
saoudien qui, en fait, représen-
tait, depuis toujours, le cheval
de Troie de toutes les trahisons.
Soutien discret, mais indéfecti-
ble de l’association des « Frères
musulmans » d’Egypte que
Riyadh n’a eu de cesse de soute-
nir en sous-main tout en la fus-
tigeant en public pour ne pas
s’attirer l’ire de l’opinion arabe,
son intention visait surtout à
neutraliser la contestation anti-
britannique des élites et des
classes moyennes égyptiennes
que l’association de Hassen El-
Benna dénonçait comme com-
plice de l’impérialisme pour ali-
menter la confusion. 

Or, on sait depuis longtemps,
depuis au moins 1945, que les
Frères musulmans et les Saud
travaillaient de concert à proté-
ger les intérêts du Royaume-
Uni au Moyen-Orient. Mais,
abusé par le relent de trahison
que lui révélait le dessous des
cartes, usé jusqu’à la corde à
vouloir mobiliser le Monde
arabe à travers un panarabisme
hélas, plus radiophonique que
porteur de changement, le Raïs
égyptien devait in fine s’incli-

ner devant les régimes réaction-
naires qui l’entouraient avant
de rendre l’âme à 52 ans. Une
mort suspecte dont le souvenir
reste vivace chez les peuples
arabes. C’était il y a 50 ans.
Nasser à peine enterré, Anouar
Sadate, membre lui aussi de
l’organisation des « Officiers
libres » qui a renversé le roi
Farouk en 1953, le remplace
quasiment au pied levé pour
exposer l’Egypte à l’un des plus
humiliants camouflets poli-
tiques de son histoire. À savoir :
l’abdication d’une civilisation
millénaire devant les exigences
d’une entité sioniste pour le
moins controversée. 

SSaaddaattee  eenn  eexxeemmppllee
En se rendant à Tel-Aviv le

19 novembre 1977 Sadate com-
met, en toute évidence, un acte
aussi aliénant que grave qui
devait, in fine, rapporter à
Oum-Dounia une obole de 3
milliards de dollars par an pour
laisser aisément s’incruster
Israël au Moyen-Orient. C’était
le prix à payer pour entrer dans
les bons papiers de Washington.
Etait-ce suffisant pour essuyer
les plâtres d’une trahison pré-
méditée de longue main? Pour
certains, ce dédommagement,
au demeurant insignifiant au
regard des valeurs d’une
Egypte cinq fois millénaire qui
venait d’être évincée de la
Ligue arabe pour « trahison»,
représentait une goutte d’eau
pour un pays peuplé de plus de
70 millions d’habitants à l’é-
poque.  Tout juste une obole !
Est-ce le résultat qu’Anouar
Sadate était allé chercher à Tel-
Aviv ce jour-là ? Bercé d’illu-
sions, celui-ci paiera de sa vie sa
complaisante naïveté au service
d’un ennemi pour qui le men-
songe et la trahison constituent
l’épine dorsale de sa politique.
Le cas de la Jordanie est bien
sûr différent, mais le résultat
est quasiment le même. En
effet, 15 ans après la traversée
de la ligne Barlev par Anouar
Sadate, Amman prend exemple
sur Le Caire et signe, à son
tour, un traité de paix avec Tel-
Aviv. 

Un traité qui n’a surpris per-
sonne dans la mesure où l’opi-
nion publique, habituée aux

humeurs peccantes de la dynas-
tie jordanienne, savait qu’il ne
s’agissait là que d’une formalité
qui n’allège en rien la vassalité
de Amman envers l’Etat sio-
niste et ce, depuis au moins le
jour où la Perfide Albion a
décrété le territoire palestinien
de Transjordanie, territoire
hachémite au début des années
1920. Une manière aussi de his-
ser, sur le plan protocolaire,
cette famille au niveau des der-
niers cités, à savoir les Saud
qui, pourtant, n’ont jamais
figuré dans le lignage hérédi-
taire du prophète musulman. 

À cette date, les Emirats ara-
bes vivaient encore de troc et de
pêche sur la côte des Pirates.
Autrement dit petitement.
C’est le pétrole qui va les libé-
rer de leur léthargie millénaire.
Ils forment par la suite une
Fédération au sein de laquelle
s’intégreront d’autres minuscu-
les entités. Mais aux Emirats
l’exercice du pouvoir est
exempté d’alternance. De
manière consensuelle, c’est la
tribu la plus riche et la plus
peuplée qui l’exerce. 

À part cette ressemblance,
leur proximité territoriale avec
l’Arabie saoudite n’a, en fait,
pas déteint sur eux, comme on
l’avait longtemps cru, avant la
manne pétrolière. La particula-
rité de leur gouvernance appa-
raît dans la primauté du pou-
voir qui revient systématique-
ment au clan des Zeïd qu’au-
cune tribu ne dépasse par le
nombre des sujets et ne peut
l’égaler. Depuis, l’influence
politique des Zeïd n’a jamais
failli aux Emirats arabes unis.
Cependant, croire que les
Emiratis vivent dans une
société figée, voire hautement
banalisée, serait une erreur. 

LL’’eexxppeerrttiissee  ssiioonniissttee
L’Emirati se pose lui aussi

des questions, s’interroge,
quand il se ressaisit entre deux
bouchées d’herbe opiacée… Or,
dans ces régions isolées du
Khalidj el-Arabi, le pouvoir
n’est pas tenu d’expliquer sa
politique au peuple qu’il dirige,
lequel obéit aux ordres de
l’Emir sans rechigner. Même
s’il lui arrive souvent d’être
remis à sa place d’une poignée

de main pleine de pétrodollars
pour acheter sa soumission .
Autre trait de caractère des
Emiratis. Ils sont excellemment
formés aux échanges et au com-
merce moderne dont ils
connaissent les arcanes grâce à
une manière de gagner de l’ar-
gent toute levantine. Mais c’est
seulement quand leurs comptes
bancaires se sont mis à débor-
der, qu’ils en vinrent à s’impli-
quer dans des projets dont l’ex-
travagance désarme autant par
son caractère inédit que par
l’audace des architectes que
leur besoin de conquérir le ciel
avait ramenés dans leur pays à
prix d’or. Le tourisme de luxe
devient du coup la motivation
qui va les conduire à défier l’al-
titude en multipliant les tours
de Babel sur terre et dans la
mer. De tels exploits à l’aube du
3ème millénaire se dégustent
avec ferveur et, bien sûr, autre-
ment qu’avec du thé et de la
baklawa. 

En avance sur les autres
entités de la fédération, la ville
d’Abu Dhabi s‘enrichit alors
d’une précieuse culture de sub-
stitution ramenée dans leurs
impédimenta les nombreux
conseillers étrangers parmi les-
quels toute une communauté de
sionistes d’Europe central et
des Etats-Unis. Le sioniste
étant curieux par vocation,
s’est introduit dans les cons-
ciences émiraties pour, bien
souvent, leur enseigner la « vie
moderne » tout en guidant
leurs premiers pas vers l’exploi-
tation de leurs immenses gise-
ments de naphte. Grace à cette
manne, ils vont tenter d’en
remontrer aux Saoudiens en
mettant en avant leur propre
dextérité à manager l’industrie
pétrolière. 

De ce côté-ci du Roubâa El
Khali, le «Quart vide», il y a les
Lieux saints de l’islam où, en
principe, le mécréant n’a pas
droit de cité. Certes ! Mais il
arrive parfois que des excep-
tions confirment cette règle,
notamment quand, par néces-
sité, l’urgence s’impose de fait,
même quand le gouvernement
de Riyadh estime que la sacra-
lité des Lieux saints risque, à
ses yeux, d’être entachée par la
présence de non-croyants. Le

sauvetage des Lieux-saints par
les agents du Raid de Christian
Prouteau le 20 novembre 1979
ne devait alors être qu’une
expérience condamnée à ne pas
se renouveler. 

Or, Riyadh connaît parfaite-
ment ce cas de figure puisque,
le roi Saud d’Arabie, prévoyant,
pour ne pas dire visionnaire à
sa façon, avait exigé de
Franklin D. Roosevelt qu’il ren-
contra sur le SS Quincy en
1945 sur les berges de la mer
Rouge, que la clause de protec-
tion de la dynastie wahabite fût
clairement mentionnée dans
l’accord global qui devait lier
l’Arabie saoudite au pays de
l’Oncle Sam dès la fin de la
Seconde Guerre mondiale...
Généreux envers le roi et les
milliards de barils de pétrole
celés dans les entrailles du
sous-sol saoudien, Franklin
Roosevelt décide sur le champ
d’installer de façon permanente
20 mille soldats américains sur
le territoire saoudien dans un
lieu, où de préférence, ils ne
seraient pas vus par les pèlerins
étrangers et même par ses pro-
pres sujets. 
LLaa  ccoouurrssee  ddeess  ddrroommaaddaaiirreess

La mission de cette troupe
était double : veiller à protéger
les Lieux saints mais surtout la
monarchie en place. On voit
bien qu’à la même époque et
d’après cette vision des choses,
les Emiratis ne figurent nulle
part dans les préoccupations
prioritaires des Américains.
Forcés par les circonstances à se
forger seuls leur propre person-
nalité, les Emiratis ont
quand–même appris beaucoup
de choses en les fréquentant et
en tenant compte des conseils
que les Saoudiens leur ont
dispensés sur l’art et la manière
de gagner des milliards de dol-
lars en laissant faire la provi-
dence. Un enseignement qui a
donné cet étonnant résultat par
la suite : la conversion quasi
religieuse du citoyen émirati au
dieu argent, que même son kef-
fieh ne pouvait la cacher.
Quelques années plus tard, ils
enfourchent un autre cheval de
Troie et anticipent, en prenant
leurs premières leçons de pro-
spective en faisant appel à leurs
conseils sionistes sur l’après-
pétrole. 

Une option qui leur a parue
aussitôt plus clean que la
course de dromadaires qui
entretient chez eux une cer-
taine forme de nostalgie à l’é-
gard du folklore traditionnel.
Leur nouvelle vision du monde
leur ouvre le champ encore
inexploré du tourisme interna-
tional. Mais pas n’importe quel
tourisme ! Pour attirer chez eux
les plus fortunés de cette disci-
pline, ils ont aussitôt fait appel
à une pléthore d’architectes
qui, de conclave en séminaire,
leur ont fourni de quoi redon-
ner vie aux étendues déser-
tiques dans lesquelles ils ont
vécu jusque-là. À partir de là,
s’est imposée à eux une équa-
tion tenace qui, depuis la décou-
verte du pétrole et, plus tard,
du gaz en quantités industriel-
les, la nécessité de réfléchir à
l’avenir en excluant la donnée
du pétrole de leurs projections
vers l’avenir. HH..MM..

De la course aux dromadaires à la course vers la capitulation

� HHOOCCIINNEE MMEEZZAALLII

BAHREÏNIS ET ÉMIRATIS NORMALISENT LEURS RELATIONS AVEC ISRAËL

LLeess  rrooiiss  ccaappiittuulleenntt  ddeevvaanntt  lleess  KKhhaazzaarrss
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PRÉPARATION DES
PROCHAINES

SORTIES DES VERTS

L
a pandémie de coro-
navirus a vraiment
perturbé le monde
entier, et ce, dans
tous les domaines.

C’est le cas, à titre d’exemple
de l’Equipe nationale de foot-
ball où le sélectionneur des
Verts, Djamel Belmadi, se
trouve confronté à plusieurs
soucis, et ce, à une quinzaine
de jours du stage prévu,
durant la date FIFA, au mois
d’octobre prochain. Jugez-en.
D’abord, il est important de
noter que le sélectionneur
national a insisté pour affron-
ter, en amical «deux gros mor-
ceaux», le Cameroun et le
Ghana, au mois d’octobre pro-
chain, en Europe, en vue de la
reprise des qualifications à la
coupe d’Afrique des nations,
CAN-2021, en novembre.
Depuis, la firme chargée par la
Fédération algérienne de foot-
ball d’organiser les matchs
amicaux des Verts, à savoir
Evol Sport, basée à Paris, a
donc d’abord négocié avec
ces deux sélections. 

Si les Lions indomptables
ont accepté et on même voulu
disputer ce match avec les
Verts juste après leur match
amical contre le Japon, prévu
aux Pays-Bas, lieu de leur
stage, la sélection ghanéenne,
par contre, a déjà finalisé ses
deux matchs amicaux, contre
le Mali et la Guinée équato-
riale. Ce qui veut dire qu’il faut
trouver un autre sparring-part-
ner. Alors qu’Evol
Sport cherchait
d’autres sélec-
tions, dont le
Gabon et le
Bénin, comme
second sparring-
partner pour les
Verts, Camerounais
et Algériens ont été stupéfaits
de voir leurs joueurs, notam-
ment venus de France, inter-
dits d’entrée aux Pays-Bas,
par les autorités. 

Et là, on pense donc à d’au-
tres lieux et c’est ainsi qu’Evol
Sport prévoit d’organiser le
stage des Verts prévu du 5 au
14 octobre prochain, soit en
Autriche, soit au Portugal.
C’est certainement cette der-
nière destination qui sera
choisie, dans la mesure où les
Camerounais ont accepté de
faire le déplacement, au
Portugal, pour rencontrer les
Verts. Ceci, d’une part,
L’Angola veut bien rencontrer
les verts au Portugal, d’autre

part. C’est donc
déjà un premier
souci de Belmadi
puisqu’il doit bien

réfléchir pour choi-
sir les joueurs
devant participer à
ce stage de prépa-

ration des deux rencontres
contre le Zimbabwe (aller et
retour) au mois de novembre
prochain, pour le compte des
qualifications à la CAN-2021.
Côté effectif, en dehors des
autres joueurs de l’Espérance
de Tunis, à savoir Bedrane,
Chetti, Tougai et Méziane, qui
sont déjà convoqués, Belmadi
va certainement convoquer
des joueurs sans clubs, pour
le moment, mercato oblige. 

Le cas de Benrahma est
aussi à prendre en considéra-
tion, car lui, veut quitter son
club, Drantford, après des sol-
licitations de grands clubs
européens, dont des anglais

de Premier League.
Benrahma veut

changer d’air et
son coach ne l’a
pas titularisé,
lors des premiers
matchs de la nou-
velle saison. Sans

«moral» à cause de
son club, et sans aucun

match disputé, Belmadi risque
de ne pas le convoquer, sauf
s’il le fera comme il l’a fait avec
Guedioura… 

C’est le cas de Belaili et de
Belmari, qui font couler beau-
coup d’encre, au vu des pro-
blèmes avec leurs clubs, ainsi
que Slimani et Ounas. Côté
(des) blessés, il faut aussi
noter la probable absence de
Boudaoui, qui souffre du
genou et qui n’a repris les
entraînements individuels que
récemment.  C’est également
le cas de Soudani qui, lui
aussi, relève de blessure au
genou, sans oublier Atal qui
s’est blessé il y a trois jours,
contre le Paris Saint-Germain. 

Voilà, d’une manière suc-
cincte, les soucis de Belmadi
avant d’affronter le Zimbabwe,
en aller et retour, au mois de
novembre. 

En effet, l’Equipe nationale
aura rendez-vous, en novem-
bre prochain, avec la double
confrontation face au
Zimbabwe, comptant pour les
3e et 4e journées des qualifica-
tions à la CAN-2021. 

Dans sa quête de défense
du titre continental, l’Algérie a
bien entamé la campagne qua-
lificative de la CAN-2021, en
alignant deux victoires de
rang, en novembre 2019 : à
Blida face à la Zambie (5-0) et à
Gaborone, devant le 
Botswana (1-0). 

S.M.

portsS SAÏD MEKKI

DES SOUCIS
POUR

BELMADI

Les Verts,
champions
d’Afrique 
en titre,

s’apprêtent à
retrouver le

chemin de la
compétition.
Cependant, il
n’en demeure
pas moins que
des soucis à la
pelle se mettent

en face du
coach national,

Djamel
Belmadi, avant
les prochains
rendez-vous. 

Des 
joueurs en
méforme

Où aura 
lieu 

le stage ?
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AL-SADD 

Bounedjah en sauveur 
Après une saison 2019-2020
compliquée, Baghdad
Bounedjah réussit
parfaitement ses débuts 
2020-2021 avec de nouveau
un but inscrit en Champions
League d’Asie contre Al Nasr
lundi dernier. Le buteur
algérien a réussi a égaliser
pour les siens à la 87e minute
face à Al Nasr d’Arabie
saoudite pour le compte de la
5e journée de l’AFC
Champions League. Bien
placé dans la surface, il profite
d’un contrôle loupé par un
coéquipier pour crucifier le
portier australien Brad Jones.
En évitant la défaite des siens,
il maintient intactes les
chances de qualification 
d’Al Sadd pour les 8es de
finale... Muet lors des trois
premiers matchs de la saison,
Bounedjah a inscrit 7 buts lors
de ses 8 derniers matchs,
dont 4 en Champions League.

LAZIO ROME 

Baptême du feu pour
Farès 
L’international algérien
Mohamed Farès a effectué,
lundi dernier, sa première
séance d’entraînement avec
la Lazio Rome, où l’annonce
officielle de son transfert en
provenance de la Spal devrait
intervenir « dans les
prochaines heures ». Ayant
passé, mercredi dernier, la
traditionnelle visite médicale
d’usage, l’officialisation du
transfert de Farès (24 ans) n’a
toujours pas été faite, ce qui a
alimenté les spéculations à
propos d’un revirement de
situation. Mais sa participation
à ce premier galop
d’entraînement, conclu par un
tête-à-tête avec l’entraîneur
Simone Inzaghi, « a remis les
choses dans l’ordre et chassé
le doute ». Farès aurait signé
un contrat de cinq saisons
pour un salaire annuel de 
1,3 million d’euros, plus
bonus. Quant à la Spal, elle
encaissera 8 millions d’euros,
plus 2 millions de bonus. 

CLUB AFRICAIN  

Farhi engagé  
La JS Saoura a annoncé,
lundi soir, sur sa page
Facebook le transfert de son
milieu offensif Ibrahim Farhi
vers le Club Africain (Tunisie).
En présence des joueurs, du
staff technique et administratif,
la direction a organisé une
cérémonie d’adieu à Farhi 
(23 ans), lui qui avait rejoint la
JSS en 2018 en provenance
de l’USM Alger. « Je remercie
tout le monde pour cette
initiative qui me fait chaud au
coeur. Je souhaite bon
courage à la JSS la saison
prochaine, mais également
aux joueurs avec qui j’ai
passé de bons moments », a
indiqué le joueur à la même
source. Farhi va rejoindre au
Club Africain le défenseur
international Hocine Benayada
(CS Constantine), signataire
d’un contrat de trois saisons.
La formation tunisienne est
également sur les traces des
attaquants Zakaria Naïdji
(Paradou AC) et Zinédine
Boutmene (NA Hussein Dey). 

L ’USM Alger, pensionnaire
de la Ligue 1 profession-
nelle, a annoncé une rési-

liation de contrat « à l’amiable »
avec le meneur de jeu internatio-
nal libyen Muaid Ellafi. « Un
accord a été trouvé lundi dernier,
entre l’USMA et le joueur Muaid
Ellafi pour une résiliation de
contrat à l’amiable. Nous souhai-
tons bonne chance au joueur
pour la suite de sa carrière », a
indiqué le club algérois dans un
communiqué publié, lundi soir,
sur page officielle Facebook.
Ellafi (24 ans) avait rejoint
l’USMA, en décembre 2018, pour
un contrat de 2 ans et demi, en
provenance d’Al-Shabab (Arabie
saoudite). La direction avait pro-
cédé la veille à la résiliation des
contrats du gardien de but Smaïl
Mansouri et de l’ancien défen-
seur international Hichem
Belkaroui. Le départ de Mansouri
va ouvrir la voie à la venue d’un
nouveau portier qui pourrait être
Alexis Guendouz (24 ans) de l’AS
Saint-Etienne (Ligue 1/France),
selon la presse spécialisée.
Avant Ellafi, Mansouri et
Belkaroui, Lyes Yaïche a égale-
ment obtenu sa lettre de libéra-
tion, en attendant les autres
joueurs libérés que sont

Tiboutine, Cherifi, Khiraoui,
Oukal, Ardji et Redjimi. En
matière de recrutement, l’USMA
a frappé un bon coup en s’atta-
chant, notamment les services du
buteur du CS Constantine, Ismaïl
Belkacemi, et rachetant définiti-
vement le contrat du milieu offen-
sif Tahar Benkhelifa. Ce dernier,
signataire d’un nouveau contrat
de trois saisons, avait évolué
avec les Rouge et Noir sous
forme de prêt en provenance du
Paradou AC. La direction du club
a aussi prolongé les contrats du
gardien de but Mohamed Lamine
Zemmamouche, de l’attaquant
Aymen Mahious, du milieu de ter-
rain Hamza Koudri et du défen-
seur Abderrahim Hamra. Le nou-
vel entraîneur français de
l’USMA, François Ciccolini, a ral-
lié, dimanche dernier, Alger en
compagnie des nouvelles recrues
franco-algériennes et des mem-
bres du staff technique, à bord
d’un avion spécial affrété par le
club. Après leur sortie de quaran-
taine, les confinés rejoindront le
reste de l’effectif pour un stage
prévu du 11 au 25 octobre pro-
chain à Mostaganem, avec au
menu des matchs amicaux
contre des adversaires qui res-
tent à désigner. R. S. 

Une résiliation 
pour des raisons

financières

Les membres de
l ’ a s s e m b l é e
générale (AG)

de la Ligue nationale
du football amateur
(LNFA), réunis lundi
dernier, à Alger en
session ordinaire, ont
adopté les bilans
moral et financier de
2019. En présence de
38 membres statutai-
res sur les 61 que
compte l’AG de la
LNFA, les participants
ont aussi accordé le
quitus de fin de man-
dat, la Ligue ayant
organisé à cette occa-
sion sa dernière
réunion avant son
renouvellement. 

En prévision de
ces joutes électorales,
l’AG a élu les memb-
res des commissions
de candidatures et de
recours. Rafik
Chaâbane (RC

Kouba), Mohamed
Messahel (CRB Aïn
Ouessara) et Rabah
Mohamed (US
Remchi) font partie de
la commission de
candidatures, tandis
que celle de recours
est composée de
Mohamed Oukil (IB
Lakhdaria), Hichem
B o u a b d e l l a h  
(CA Batna) et
Redouane Nedjoum
(SC Aïn Defla). 

Le président de la
LNFA, Ali Malek, a
précisé que les mem-
bres figurant sur cette
liste mais  qui seront
absents pour une rai-
son ou pour une autre
du comité directeur de
leur club au terme des
prochaines élections
des associations,
seront remplacés par
un membre élu de
leur club. L’assemblée

générale a rendu par
ailleurs un hommage
aux disparus de la
LNFA et des clubs : 
le docteur Mohamed
Kamel Mami, méde-
cin de la LNFA,
Aïssa Annou (vice-
président de la LNFA),
L a m r i ( p r é s i d e n t
USTébessa),Abdelha
mid Loucif (SG WR
M’sila) et Habib
Louahdi, dit Achour
(joueur international
du CR Belouizdad).
La LNFA a aussi
honoré les équipes
championnes de leurs
groupes respectifs à
l’issue de la saison
2019-2020, en l’oc-
currence le CR Ouled
Djellal (Est), le CR
Témouchent (Ouest)
et le CR Béni Thour
(Centre).  

LIGUE DE FOOTBALL AMATEUR

Adoption des bilans
moral et financier 

En prévision de la prochaine assemblée générale
élective, les membres des commissions 

de candidatures et de recours ont été élus. 

L a direction de l’USM Bel
Abbès a signé, lundi der-
nier, un contrat de spon-

soring d’une « valeur impor-
tante » avec Naftal, une filiale
du groupe Sonatrach. « Cette
convention va nous permettre
de souffler et lancer la prépara-
tion de la saison prochaine, vu
que les problèmes financiers
que rencontre notre club met-
tent son avenir en danger », a
déclaré à l’APS, Abbès Morsli,
le nouveau directeur général de
la SSPA de l’USMBA. Les diri-
geants de la formation de
l’Ouest du pays aspirent aussi à
ce que Naftal procède au rachat
de la majorité des actions de la

SSPA de leur club « pour en finir
avec les interminables crises
financières », a précisé le
même responsable, informant
au passage que « des discus-
sions préliminaires ont été
engagées dans ce sens en
marge de la signature du
contrat de sponsoring entre les
deux parties ». 

Par ailleurs, la direction du
club a réussi à réduire jusqu’à
70 millions DA ses dettes
envers d’anciens joueurs qui
s’en sont plaints auprès de la
CRL La valeur globale des det-
tes du club envers les joueurs
concernés était estimée à 
150 millions DA.

CR BELOUIZDAD

Dumas maintient Nouadri 
Finalement, l’entraîneur du CR Belouizdad, Franck Dumas,

n’engagera pas un nouveau préparateur physique. Il a décidé
de maintenir Aymen Nouadrid. Au
préalable, celui-ci était recruté pour
assurer cette mission avec l’équipe
réserve, avant qu’il ne soit appelé à la
rescousse avec l’équipe fanion, le
temps qu’un remplaçant pour
Hacène Belhadj soit désigné. Mais
après quelques jours de travail,
Dumas a été convaincu par le travail
de ce jeune de 29 ans décidant, ainsi,
de le maintenir et en faisant l’im-
passe sur le recrutement d’un autre.
Au Chabab, tout le monde est una-
nime à dire que le natif de Aïn Beïda
effectue un travail remarquable en
cette période exceptionnelle de pré-
paration. Par ailleurs, Nouadri pour-
rait demander à ce que le second stage, prévu à Tlemcen, soit
décalé. Ceci, étant donné qu’il attend que ses joueurs effec-
tuent, tous, des tests au niveau du CNMS pour avoir des don-
nées primordiales, sans lesquelles il ne pourra pas travailler
convenablement durant le deuxième microcycle. M. B.

USM BEL ABBÈS

Un contrat de sponsoring
avec Naftal 

IL A RÉSILIÉ SON CONTRAT À L’AMIABLE

Fin de l’aventure d’Ellafi avec l’USMA
Avant l’international libyen, la direction algéroise avait procédé, la veille, à la résiliation des contrats 
du gardien de but Smaïl Mansouri et de l’ancien défenseur international Hichem Belkaroui.

La Ligue de football amateur
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TOUR DE FRANCE
DE CYCLISME 

Des soupçons 
de dopage

Deux gardes à vue étaient
en cours, lundi dernier, après la

découverte d’une « méthode
pouvant être qualifiée de

dopante » dans le cadre d’une
enquête préliminaire visant

« une petite partie des
coureurs » d’Arkéa-Samsic

pendant le Tour de France, a
annoncé le parquet de

Marseille (France). « Le
parquet de Marseille confirme

s’être saisi au titre du pôle
santé publique d’une enquête

actuellement diligentée par
l’Office central de lutte contre

les atteintes à l’environnement
et à la santé publique

(OCLAESP) sur des soupçons
de dopage visant une petite

partie de l’équipe des
coureurs » Arkéa-Samsic, écrit

Dominique Laurens, la
procureure de Marseille, dans

un communiqué. « Deux
gardes à vue sont en cours »,

ajoute-t-elle, sans donner
l’identité des personnes

placées en garde à vue, mais
ajoutant qu’avaient été

découverts « de nombreux
produits de santé dont des

médicaments dans leurs
affaires personnelles, mais

également et surtout une
méthode pouvant être qualifiée

de dopante ». Sollicité sur
l’ouverture de cette enquête, le

manager général de l’équipe
bretonne, Emmanuel Hubert,

n’a pas souhaité réagir. 

PROCÈS AAIF

Papa Massata
Diack se dit victime

de racisme
Papa Massata Diack, fils de

l’ancien patron de l’athlétisme
mondial Lamine Diack, s’est

insurgé, lundi dernier, à Dakar
(Sénégal), contre sa

condamnation en France pour
son implication présumée dans
un réseau de corruption voué à

cacher des cas de dopage en
Russie. Son père Lamine

Diack, présent pour sa part au
tribunal, a été condamné à 
4 ans de prison, dont deux

ferme, et 500 000 euros
d’amende. Papa Massata

Diack s’est insurgé devant la
presse contre un « procès à

charge » et une 
« condamnation annoncée »,
proclamant son innocence de

tous les faits reprochés et
soupçonnant que lui et son

père étaient  victimes de
racisme. « Ce qu’on a vu à

Paris est un déni de justice,
c’est une farce », a expliqué le
dirigeant qui vit au Sénégal et

a toujours refusé de se
présenter devant les magistrats

français. Il a réagi vivement à
l’interdiction de 10 ans de toute
activité dans le domaine sportif,

et non seulement dans
l’athlétisme. « Ils ont une

compétence universelle ? Ils
peuvent faire ce qu’ils 

veulent ?», s’est-il interrogé. 
« Je n’ai plus peur de dire qu’il

y a du racisme dans cette
histoire, il y a une volonté de

faire de la morale », a-t-il
ajouté sans que l’on sache

vraiment s’il s’en prenait aux
juges, aux cadres de l’IAAF ou

à ses détracteurs en général.
Le Sénégal a refusé d’extrader

Diack comme le réclamait la
justice française.

L es hostilités en sourdine.
Le climat prévalant dans
le club fanion de l’Oranie

est d’autant plus querelleur,
notamment dans sa gestion, que
celui-ci risque d’exploser à tout
moment et à la moindre occa-
sion. Des membres composant
son conseil d’administration sont
la défensive permanente. Un
mois et demi après la mise en
place d’une nouvelle administra-
tion, l’ex—président des
Hamraoua ouvre le front de
bataille en annonçant que le
conseil d’administration remettra
à l’ordre l’actuel premier respon-
sable, Tayeb Mehiaoui, en le
convoquant pour une réunion
d’urgence à tenir en fin de cette
semaine, l’ordre du jour de celle-
ci tournera autour des questions
de pointe, notamment celles
ayant trait au volet financier et
de sa gestion. « Nous nous som-
mes entendus au niveau du
conseil d’administration pour
tenir une réunion dans les plus
brefs délais », dira Youcef
Djebbari, celui-ci reproche à
Mehiaoui « sa gestion et les pri-
ses de décisions unilatérales ».
L’enjeu est tellement de taille
que Djebbari avance un tel argu-
ment justifiant la tenue de la
réunion estampillée du sceau de
«l’urgence ». En fait, Djebbari et
son « clan » reprochent à
Mehiaoui d’avoir émargé  tous
les chèques bancaires du club 
« bafouant » la clause principale
adoptée lors de l’Assemblée
générale du 10 août, celle-ci sti-
pulant la mise en place de
Bensedjrari en qualité de
deuxième signataire. « C’est à la
fois surprenant et inadmissible »,

dit Djebbari en se confiant à ses
intimes. Aussi, la gestion comp-
table de Mehiaoui est, selon des
membres du conseil administra-
tif du MC Oran, en inadéquation
avec la situation financière du
club. « Il (Mehiaoui) a revu à la
hausse les salaires des joueurs,
y compris les nouvelles recrues.
Cela pourra causer d’importants
préjudices », a souligné Youcef
Djebbari, ce dernier juge utile de
« renégocier les contrats liant
ces joueurs au club ». En atten-
dant la suite des événements et
leur évolution, le MC Oran s’ap-
prête à entamer, dimanche pro-
chain, la préparation d’intersai-
son en vue de l’exercice 2020-
2021, dont le coup d’envoi est
programmé pour le 20 novem-
bre. En attendant, les joueurs
ont commencé à effectuer les
examens médicaux rituels avant
de se lancer dans la préparation,
en plus cette fois-ci des tests
PCR liés au Covid-19. Huitième

à l’issue du championnat de
l’exercice passé, qui n’était pas
allé à son terme à cause de la
pandémie de Covid-19, le club
phare de la capitale de l’Ouest
aspire « à réaliser un meilleur
parcours la saison prochaine »,
ne cesse d’affirmer le président
du conseil d’administration,
Tayeb Mehiaoui. Et pour attein-
dre cet objectif, le responsable
du club a fait appel à l’entraîneur
français Bernard Casoni, celui-
ci, arrivé dimanche dernier de la
ville française de Marseille, ral-
liera la capitale de l’Ouest en
début de la semaine prochaine,
soit après la fin de son isolement
sanitaire qu’il effectue dans l’un
des hôtels d’Alger. Casoni est à
sa troisième expérience dans le
championnat algérien après
avoir fait deux passages aux
commandes techniques du MC
Alger. À Oran, il sera secondé
par Omar Belatoui, ainsi que le
préparateur des gardiens de but,

Réda Acimi, deux anciens
joueurs du MC Oran. Son staff
sera renforcé aussi prochaine-
ment par un préparateur phy-
sique français sur proposition de
Bernard Casoni. Sur le plan de
l’ossature de l’équipe, la direc-
tion oranaise a prolongé les
contrats de plusieurs joueurs,
exception faite du capitaine d’é-
quipe, Zineddine Sebah, ce der-
nier a opté pour le club algérois
de Milaha Hussein Dey. Le gar-
dien de but, Mazouzi, le défen-
seur Bendjelloul et l’attaquant
Abdelhafid ont été libérés en
attendant de décider du cas de
terrain Heriet et Mansouri. Le
MC Oran a, par ailleurs, recruté
plusieurs joueurs comme le gar-
dien des buts portier Limane (ex-
CS Constantine), Benali (ex-O
Médéa), Nekkache et Derrardja
(ex-MC Alger), Khettab (ex-WA
Boufarik) et Siam (ex-AS Aïn
M’lila).

W. A. O.

La  guerre 
de tranchées

MC ORAN

Djebbari désavoue Mehiaoui  
« Nous nous sommes entendus au niveau du conseil d’administration pour tenir une
réunion dans les plus brefs délais », dira Youcef Djebbari.

�� WAHIB AIT OUAKLI

U n projet de relance des
sports scolaire et univer-
sitaire pour alimenter l’é-

lite sportive nationale est à l’é-
tude au niveau du gouverne-
ment, a déclaré, lundi dernier, à
Tizi Ouzou, le ministre de la
Jeunesse et des Sports, Sid Ali
Khaldi. Ce projet permettra, a
souligné Khaldi, de « constituer
un vivier d’athlètes pour les
Equipes nationales », préconi-

sant, à cet effet, « l’échange et la
création de ponts entre les deux
secteurs en mutualisant leurs
infrastructures respectives ». Il y
a, a expliqué le ministre, « cer-
taines infrastructures éducatives
dotées d’espaces et d’équipe-
ments dont peuvent bénéficier
les clubs et associations sporti-
ves locales, en dehors des cré-
neaux scolaires, et inversement,
des infrastructures sportives qui

peuvent bénéficier, également,
aux élèves et étudiants ». Le
ministre a soutenu, dans ce
sillage, qu’il y a « un engage-
ment clair de la part de l’Etat à
encourager la pratique du sport
par la jeunesse ainsi que son
accès à la culture et à l’entrepre-
neuriat à travers l’élaboration du
Plan national de la jeunesse qui
ne sera pas un support bureau-
cratique, mais l’œuvre de la jeu-

nesse elle-même ». Khaldi a
souligné, lors d’une rencontre
avec la société civile locale
autour de l’élaboration du Plan
national de la jeunesse 2020-
2024, la volonté de l’Etat d’ac-
compagner le mouvement asso-
ciatif et la jeunesse dans son
ensemble et de l’impliquer, de
manière effective, pour en faire
des partenaires dans la gestion
des affaires publiques.

SPORTS SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE

Un projet de relance au niveau du gouvernement 
Ce projet permettra, selon le premier responsable du secteur, Sid Ali Khaldi, de constituer un vivier

d’athlètes pour les équipes nationales. 

FC SION

Abdellaoui écope 
de deux matchs  
Pour la première journée du championnat Suisse, le
défenseur international algérien Ayoub Abdellaoui a
été aligné en tant que titulaire dans une défense à
trois, mais a été expulsé durant la rencontre. La
commission de discipline ayant étudié le dossier de
l’ancien de l’USM Alger a décidé de lui infliger deux
matchs de suspension. Il va ainsi manquer les deux
prochaines rencontres de son équipe face à Young
Boys et le déplacement à Lugano. À souligner que
son club a mal débuté son championnat après avoir
perdu à l’extérieur face à Saint-Gallen.

L e Milan AC a remporté son pre-
mier match pour la reprise de
la Série A hier, sur le score de

2-0 face à Bologne avec un doublé
d’Ibrahimovic et un excellent
Bennacer. Le milieu de terrain inter-
national algérien qui a eu une grosse
occasion en première période sur un
service du Suédois a vu sa balle pas-
ser au- dessus de la barre transver-
sale. Il sera par contre impliqué sur

l’ouverture du score en étant avant-
dernier passeur. Il décale Théo
Hernandez qui centre au second
poteau pour une tête imparable 
d’Ibrahimovic. 

En seconde période Bennacer va
obtenir un penalty après un contact
avec Orsolini dans la surface.
Ibrahimovic transforme et s’offre son
doublé.

MILAN AC

BENNACER ÉTINCELANT
POUR LA REPRISE
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INTER MILAN 
Vidal, c’est signé !  
L’officialisation se faisait attendre, c’est désormais
chose faite. Arturo Vidal (33 ans) quitte le FC
Barcelone pour rejoindre l’Inter Milan, comme l’a
annoncé le club lombard ce mardi. Le montant du
transfert s’élève à plus d’un million d’euros, bonus
compris. Le Chilien a signé un contrat de 2 ans, plus
une autre année en option, avec les Nerazzurri et
bénéficiera d’un salaire annuel net d’environ 
6 millions d’euros. Une excellente nouvelle pour
l’entraîneur de l’Inter Antonio Conte, qui récupère là
un joueur d’expérience, habitué aux joutes de la
Série A après un passage réussi à la Juventus,
entre 2011 et 2015.

BAYERN MUNICH 
Dest à deux 

pas de signer 
Malgré l’arrivée dans

le dossier de la
Juventus, l’Américain est
proche de l’Allemagne.

AD révèle que le Bayern
Munich et l’Ajax Amsterdam

ne sont plus très loin de
trouver un accord pour un transfert,

ce mercato, de Sergiño Dest. Le
joueur veut s’en aller, et a une
préférence pour le géant bavarois,
alors même que la Juventus,
dernièrement, et le Barça, s’intéressent
à lui. Le latéral droit de 19 ans, sous
contrat jusqu’en 2022, pourrait être
transféré cette semaine. La saison
passée, Sergiño Dest a disputé 
36 matchs, toutes compétitions

confondues, avec l’Ajax, pour 
2 buts et 6 passes décisives. 

LIVERPOOL
Klopp est bien
en course pour Mbappé
Lié au PSG jusqu’en juin 2022, Kylian
Mbappé est régulièrement évoqué au
Real Madrid. D’après Le10Sport,
Jürgen Klopp avait même entamé
les contacts avec l’entourage du
joueur, et plus particulièrement son
père, puis avec le principal
concerné pour évoquer la suite de
sa carrière. L’entraîneur des
Reds et Mbappé ont sympathisé
et l’Allemand en a profité pour
lui faire part de son envie de
l’avoir sous ses ordres à
l’avenir. Alors que Sadio Mané
et Mohamed Salah fêteront
leurs 29 ans avant l’été 2021,
Jürgen Klopp vise du lourd
pour préparer le remplacement
de ses deux stars offensives, et cela pourrait
séduire le natif de Bondy. Lundi soir,
L’Équipe confirme l’offensive de Klopp dans le dossier Mbappé.
Les contacts entre les deux hommes n’ont jamais cessé depuis
leur premier échange en 2016, lorsque le coach des Reds
souhaitait accueillir le jeune Mbappé âgé de 18 ans. Le joueur
apprécie donc l’Allemand et n’a pas oublié non plus la rencontre
entre sa famille et l’un des deux propriétaires américains de
Liverpool à Nice en 2017, avant que Kylian Mbappé ne décide
de rejoindre le PSG. Aujourd’hui, Liverpool est revenu sur le
devant de la scène et s’impose comme l’un des clubs phares de
l’Europe, de quoi naturellement titiller Kylian Mbappé, qui risque
de faire beaucoup parler de lui dans les prochains mois.

MILAN AC 
Ibrahimovic dans

toute sa modestie
À presque 39 ans, Zlatan
Ibrahimovic a montré qu’il

était toujours aussi
essentiel en offrant d’un

doublé la victoire à
l’AC Milan face à

Bologne (2-0),
lundi

lors
de la

première journée
de Série A. Ils

auraient pu faire
encore mieux si

l’attaquant
suédois,

parfaitement lancé en
contre par Hakan

Calhanoglu, n’avait pas
raté le cadre déserté

par le gardien Lukasz
Skorupski qu’il venait de

déborder. Mais
difficile d’en

vouloir à l’immortel 
« Zlatan », qui débute sa 

22e saison professionnelle,
quand on le voit s’élever plus

haut que Danilo pour placer
une tête piquée qui ne laisse
aucune chance à Skorupski. 

« Si j’avais eu 20 ans ce soir,
j’aurais marqué quatre buts,

pas deux, mais heureusement
j’en ai 39. Je suis comme

Benjamin Button: je suis né
vieux, mais je vais mourir

jeune », a déclaré Zlatan à
l’issue du match.

PSG 
La piste Khedira
En quête d’un milieu de terrain
supplémentaire, le Paris Saint-

Germain aurait coché le nom de
Sami Khedira (33 ans), selon

Sky Sport Allemagne. Le média
allemand précise toutefois que le

club de la capitale n’a pas
encore pris contact avec

l’entourage du joueur. Le Paris
SG étudie vraisemblablement les
modalités d’un éventuel transfert

qui pourrait convenir
à toutes les parties.

Car à un an du
terme de son

contrat, Khedira ne
sera pas

retenu par
la Juve.

Une

opportunité
que le PSG

pourrait donc
saisir, à moins

que les
blessures

récurrentes
de l’ancien

Madrilène ne
refroidissent
finalement

les
dirigeants
parisiens.

Sports

R
ien ne va plus pour
Luis Suarez (33 ans) !
Invité par le FC
Barcelone à plier

bagage, l’attaquant uruguayen
pensait avoir trouvé un endroit où
rebondir du côté de l’Atletico
Madrid. Comme nous vous l’indi-
quions, le joueur et les
Colchoneros ont trouvé un ter-
rain d’entente pour un contrat de
deux ans et un salaire de 
9 millions d’euros par saison.
Mais c’était sans compter sur
un rebondissement de dernière
minute décidé par Josep Maria
Bartomeu. 

Le président blaugrana
estime en effet que Suarez n’a
pas respecté l’accord passé
entre les 2 parties. En clair, le
Barça a donné son aval pour
laisser filer  El Pistolero, gra-
tuitement, (alors qu’il lui reste
une année de contrat), mais
à condition que l’attaquant ne
signe pas au Real Madrid, à
Manchester United, à
Manchester City ou au PSG.
Mais le dirigeant catalan ne
s’attendait pas à voir l’option
colchonera se présenter.
Bartomeu a donc été clair :
si Suarez veut aller à
l’Atletico, les Madrilènes
devront payer. 

Un coup dur pour le
joueur. Mais ce mardi
matin, La Gazzetta dello

Sport révèle que l’ami de Lionel
Messi est également au cœur d’un
scandale en Italie. Il est accusé d’a-
voir triché lors de son examen
nécessaire à l’obtention de la natio-
nalité italienne. Pour rappel, Suarez
s’était envolé en direction de
Pérouse pour y passer ce fameux
examen à l’université locale. À l’é-
poque, le Blaugrana était annoncé
dans le viseur de la Juventus et cet
aller-retour express semblait donc
réalisé en ce sens, puisque
Suarez n’a pas de passeport euro-
péen. 

Oui mais voilà, le quotidien au
papier rose révèle que l’enquête
menée par le parquet de Pérouse
et les autorités locales prouverait
que Suarez a obtenu la nationa-
lité transalpine grâce à une
escroquerie ! 

L’université de Pérouse était
en effet dans le viseur de la jus-
tice depuis le mois de février,
accusée de délivrer le précieux
sésame aux étrangers avec une
certaine complaisance. 

En clair, les candidats rece-
vaient leur note (favorable à
l’obtention du passeport) avant
même d’avoir passé l’examen
et les questions posées leur
étaient données avant ! 

Luis Suarez doit plus que
jamais prier pour signer à
l’Atletico, parce qu’un départ en
Italie est désormais très com-
promis !

FC BARCELONE

SUAREZ
ACCUSÉ D’AVOIR
TRICHÉ EN ITALIE

Alors que le FC Barcelone bloque son arrivée à
l’Atletico, l’Uruguayen est au cœur d’un scandale. La
presse italienne révèle qu’il a triché à l’examen pour

obtenir le passeport italien.
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LL a diplomatie palesti-
nienne a indiqué, hier,
se retirer de la prési-

dence tournante de la Ligue
arabe, deux semaines après
que l’organisation a rejeté la
proposition palestinienne de
condamner la normalisation
des relations entre Israël et
deux pays arabes du Golfe.
Lors de la dernière réunion
de la Ligue arabe au Caire le
9 septembre, les pays mem-
bres ne sont pas parvenus à
un consensus sur un projet de
résolution proposé par les
Palestiniens contre les
accords de normalisation
entre Israël et les Emirats
arabes unis et Bahreïn. Le
ministre palestinien des
Affaires étrangères Riyad Al-
Maliki avait alors appelé ses
homologues arabes à rejeter
les accords, faute de quoi la
réunion serait considérée
comme un «blanc-seing» à la
normalisation.

Hier, il a indiqué que
l’Autorité palestinienne, dont
le mandat a débuté le 7 sep-
tembre et devait se terminer
en mars, abandonnait la pré-
sidence de l’organisation
panarabe. Elle «refuse que le
déclin moral, qui était mani-
feste lors de la dernière
réunion (...) soit associé à sa
présidence», a déclaré le chef
de la diplomatie lors d’une
conférence de presse à

Ramallah, en Cisjordanie
occupée. Signés à la Maison-
Blanche le 15 septembre, les
accords de normalisation ont
été considérés par les
Palestiniens comme «un coup
de poignard dans le dos».
Jusqu’à récemment, la réso-
lution du conflit israélo-
palestinien était considérée
comme une condition sine
qua non pour une normalisa-
tion des relations entre les
pays arabes et Israël, qui
occupe notamment la
Cisjordanie et El Qods-Est

depuis plus de 50 ans.
Mais ces dernières années,

Israël et son allié américain
ont tenté de convaincre des
acteurs du Golfe de renverser
l’équation, sur la base de leur
crainte commune de l’Iran, et
de normaliser leurs relations
avec l’Etat hébreu sans
attendre une paix préalable
israélo-palestinienne. Les
Emirats et Bahreïn sont les
premiers à reconnaître Israël
depuis l’Egypte et la
Jordanie, en 1979 et 1994.
«La décision de certains pays

arabes de normaliser leurs
relations avec Israël n’a été
discuté à aucun niveau», a
fustigé M. Maliki, qui a
accusé la Ligue arabe de
«couvrir» les Emirats et
Bahreïn. Washington a indi-
qué que «cinq ou six pays»
arabes supplémentaires s’ap-
prêtaient à conclure des
accords de normalisation
avec Israël. Des sources
palestiniennes ont évoqué, la
semaine dernière, le sultanat
d’Oman, le Soudan, la
Mauritanie et le Maroc.

AFGHANISTAN
1144  ssoollddaattss  eett  ppoolliicciieerrss  ttuuééss
ddaannss  dd’’iinntteennsseess  ccoommbbaattss  aavveecc
lleess  ttaalliibbaannss
Au moins 14 soldats et policiers
afghans ont été tués dans
d’intenses combats avec les
talibans dans le sud de
l’Afghanistan, malgré la poursuite
de pourparlers de paix entre les
deux camps à Doha, ont annoncé
les autorités. 
Les talibans ont lancé un assaut
nocturne, dimanche soir, contre
plusieurs positions des forces de
sécurité afghanes dans la province
méridionale de Uruzgan,
infligeant de lourdes pertes aux
troupes gouvernementales. La
région de Gizab, contrôlée par le
gouvernement, risque aussi de
tomber entre les mains des
insurgés, ont indiqué des
responsables locaux. «De violents
combats se poursuivent, nos forces
se sont retirées de plusieurs
positions», a indiqué Zelgai Ebadi,
un porte-parole du gouverneur de
la province. Selon des responsables
locaux, 14 membres des forces de
sécurité afghanes ont été tués et
une douzaine blessés. «Les combats
sont maintenant proches du QG de
la police, nous avons besoin de
renforts supplémentaires», a
déclaré Mohammad Barekzai, chef
du conseil provincial de Uruzgan.
Ces affrontements interviennent
alors que des négociateurs des
deux camps sont réunis à Doha
pour tenter de mettre fin à  19 ans
de guerre. Ces négociations,
entamées il y a plus d’une semaine
dans un relatif optimisme, ont été
rapidement ternies par une reprise
des violences et ont fait peu de
progrès tangibles. 
Les forces de l’air afghanes ont
mené samedi des frappes aériennes
contre les talibans qui ont tué plus
de 30 insurgés à Kunduz (nord-
est), selon le ministère de la
Défense. Selon Esmatullah
Muradi, porte-parole du
gouverneur de la province de
Kunduz, ce raid a également tué 
17 civils qui s’étaient rassemblés
sur le site d’un premier
bombardement visant les talibans. 
Le ministère de la Défense n’a pas
confirmé de pertes civiles et a
indiqué avoir ouvert une enquête.
Le ministère de l’Intérieur a
affirmé qu’au total les talibans
avaient tué 98 civils et blessé 
230 autres depuis deux semaine en
Afghanistan. Dans un discours
prononcé à Kaboul, le président
afghan Ashraf Ghani s’est
cependant montré confiant dans
l’issue des négociations de paix de
Doha. «La paix n’est pas possible
sans compromis», a-t-il déclaré.
«Les négociations de paix sont
comme une partie d’échecs, il faut
être patients.» 

NORMALISATION AVEC ISRAËL

LLeess  PPaalleessttiinniieennss  ssee  rreettiirreenntt  ddee  llaa  pprrééssiiddeennccee  ddee  llaa  LLiigguuee  aarraabbee
WWAASSHHIINNGGTTOONN a indiqué que «cinq ou six pays» arabes supplémentaires s’apprêtaient à
conclure des accords de normalisation avec Israël. Des sources palestiniennes ont
évoqué, la semaine dernière, le sultanat d’Oman, le Soudan, la Mauritanie et le Maroc.

La Ligue arabe ne parle plus de
constante de la cause palestinienne

TT rump, Erdogan, Xi, Poutine,
Rohani, Macron... En pleine crise
mondiale due à la pandémie de

Covid-19, leur voix attendue mardi au pre-
mier jour de l’Assemblée générale de
l’ONU ne résonnera pas dans le vaste com-
plexe des Nations unies à New York. Le
bâtiment est quasi vide, aucun dirigeant
n’a fait le déplacement. Tous ont été dis-
suadés de venir à cause de la 
maladie par les autorités américaines.
Plutôt que de repousser cette grand-messe
diplomatique annuelle, les organisateurs
ont choisi le mode virtuel, avec des vidéos
enregistrées. 

Un temps envisagée, la venue du prési-
dent américain Donald Trump a été aban-
donnée. S’exprimer devant une salle clair-
semée, où n’est admis qu’un diplomate
masqué par pays, n’entrait probablement
pas dans sa stratégie pour la présidentielle
de novembre. Sur le site Web de l’ONU, les
discours des 193 membres vont s’enchaî-
ner pendant une semaine, mettant en
scène les dirigeants de la planète: le
Chinois Xi Jinping devant une fresque de
la Grande Muraille, d’autres dans des
parcs présidentiels ou des palais, tandis
que certains privilégieront la sobriété
égayée du drapeau de leur pays.

Après une introduction du secrétaire
général de l’ONU, Antonio Guterres, le
président brésilien Jair Bolsonaro parlera
le premier, comme le veut la coutume,
suivi de Donald Trump. Des sommets thé-
matiques (Covid-19, climat, Liban, Libye,
biodiversité...), aussi virtuels, sont prévus
dans les semaines à venir en marge de
l’Assemblée. A l’extérieur du siège des

Nations unies, quelques barrières ont été
érigées autour des entrées sans raison
explicite. Les journalistes sont rares et le
contraste est saisissant avec les années
précédentes qui voyaient plus de 10.000
personnes -présidents, chefs de gouverne-
ment, ministres et autres diplomates-
converger vers ce quartier de Manhattan
transformé en bunker par la police. 

A l’intérieur, c’est le désert, les cafété-
rias sont fermées, les couloirs silencieux
alors que dans le passé chaque recoin,
incluant les jardins, servait à ériger des
dizaines de bureaux et salons éphémères.
Craignant l’incident technique, comme
c’est encore régulièrement le cas lors des
visioconférences du Conseil de sécurité
(image figée, interprétariat aléatoire faute
d’un son correct...), l’Organisation a
demandé à recevoir les vidéos des discours
quatre jours avant leur diffusion, interdi-
sant toute spontanéité ou réactivité à l’ac-
tualité. 

En 1945, l’ONU avait été créée pour
que plus jamais le monde ne connaisse de
conflit à l’échelle du globe. Une troisième
guerre mondiale ne s’est pas produite mais
la pandémie de Covid-19, due à un virus
invisible, a mis à genoux la planète avec
près d’un million de morts depuis fin
décembre et un impact économique et
social dévastateur. Face à la crise et à des
pays plus enclins aux décisions unilatéra-
les qu’à favoriser le multilatéralisme,
l’ONU a «manqué le rendez-vous», ont
relevé de nombreux experts, et son
Assemblée générale cette année en est
l’illustration.  Lundi, lors d’un sommet
consacré au 75e anniversaire de

l’Organisation, le président américain
s’est fait représenter par une ambassa-
drice adjointe de la mission américaine
auprès de l’ONU, témoignant de son déni-
grement à l’égard du multilatéralisme.
«L’ONU doit se concentrer sur l’action», a
au contraire réclamé Xi Jinping. «Il nous
faut faire une réflexion sérieuse sur l’ONU
dont nous avons besoin», a-t-il ajouté, alors
que Pékin y prend de plus en plus d’in-
fluence quand Washington s’en détache. 

Le président français Emmanuel
Macron a admis une crise interne. «Notre
maison commune est en désordre à l’image
de notre monde. Ses fondations s’érodent,
ses murs se lézardent parfois sous les
coups de boutoir de ceux-là même qui l’ont
construite», a-t-il dit, évoquant un «sys-
tème international prisonnier» des rivali-
tés entre pays.

Son homologue turc, Recep Tayyip
Erdogan, a réclamé «de réformer le
Conseil de sécurité» pour davantage d’éga-
lité dans le monde. Une demande partagée
par la chancelière allemande Angela
Merkel. «Le Conseil de sécurité est trop
souvent dans l’impasse» et «nous avons
besoin de réformes» avec une Allemagne
dans une instance «agrandie», a-t-elle dit.
Lundi soir, l’Assemblée générale a inter-
rompu son sommet-anniversaire virtuel
alors que 55 pays devaient encore parler,
dont le Brésil, l’Iran, l’Arabie saoudite ou
le Royaume-Uni. 

En cause des vidéos de discours qui ont
dépassé allégrement les trois minutes
requises pour chacune d’entre elles.
Aucune indication n’a été donnée sur une
date de reprise.

L’ONU EN PLEINE CRISE MONDIALE

UUnnee  AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  aannnnuueellllee  ssaannss  rreelliieeff  
EENN  11994455, l’ONU avait été créée pour que plus jamais le monde ne connaisse de conflit à l’échelle du
globe. Une troisième guerre mondiale ne s’est pas produite mais la pandémie de Covid-19, due à un

virus invisible, a mis à genoux la planète avec près d’un million de morts depuis fin décembre.
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LL e Mali sera dirigé pen-
dant plusieurs mois
par un colonel à la

retraite et ex-ministre de la
Défense, avant un retour des
civils à la tête du pays, dans
une période transitoire
demeurant sous l’emprise de
la junte dont le chef promet
de «gagner la guerre» contre
les jihadistes. Ainsi en a
décidé lundi un comité mis en
place par la junte au pouvoir
depuis le putsch du 18 août.
Celui-ci a désigné comme pré-
sident de la transition Bah
Ndaw, 70 ans, éphémère
ministre de la Défense en
2014. Le président est flan-
qué d’un vice-président doté
d’importantes prérogatives
sécuritaires, appelé à le rem-
placer en cas d’incapacité et
qui n’est autre que l’actuel
chef de la junte, le colonel
Assimi Goïta. C’est ce dernier
qui a annoncé le choix opéré
par un collège d’un peu plus
d’une quinzaine de membres,
dont sept de la junte, le reste
des places revenant au mou-
vement dit du 5-Juin, aux
syndicats, aux anciens grou-
pes rebelles ou à la société
civile. Le comité a ainsi tran-
ché des semaines de querelles
entre Maliens, qui se divi-
saient sur le caractère civil ou
militaire de la transition à
venir. Les membres du comité
n’ont guère eu le choix: la
junte est arrivée dans la salle
avec les deux noms et le
comité a «pris acte», ont rap-
porté des participants. Le
comité s’est prononcé sous la
pression des voisins du Mali
qui réclament depuis le début
un retour rapide à l’ordre
constitutionnel et la nomina-
tion dans les meilleurs délais
d’un président et d’un
Premier ministre civils. La
Communauté économique
des Etats d’Afrique de l’Ouest
(Cédéao) a suspendu dès le 
20 août le Mali de ses organes
de décision et infligé un
embargo financier et com-
mercial à ce vaste pays pau-
vre et enclavé. Elle a indiqué

la semaine passée qu’elle
lèverait ces sanctions aussitôt
que la junte aurait accédé à
ses exigences. La Cédéao et
des partenaires du Mali
comme la France s’inquiètent
d’un surcroît d’instabilité
propageant encore davantage
à travers le Sahel le jihadisme
et les violences intercommu-
nautaires auxquelles le pays
est en proie. Le colonel Goïta
a promis lundi soir de gagner
«la guerre» contre les jihadis-
tes, dans un discours télévisé
à la veille de la fête nationale.
Mais la Cédéao se veut aussi
préoccupée par le mauvais
exemple que donnerait une
junte maintenue durable-
ment au pouvoir. Les nou-
veaux maîtres de Bamako,
qui ont promis dès leur arri-
vée de rendre à terme les
commandes aux civils, vou-
laient conserver la mainmise
sur la transition. La nomina-
tion d’un ancien militaire
semble une manière de com-
promis. Dans un flash inter-
rompant les programmes de
la télévision nationale, le
colonel Goïta, portant tou-

jours sa tenue de camouflage
et son béret vert, a fait réfé-
rence aux positions interna-
tionales en évoquant le
«contexte global» et les enga-
gements internationaux du
Mali pour justifier les choix
du jour. La piste d’un mili-
taire à la retraite se dessinait
depuis plusieurs jours.

Le colonel-major Bah
Ndaw, surnommé «le grand»
par ses intimes en raison de
sa taille (1,95 m), est un
ancien pilote d’hélicoptère
formé dans l’ex-URSS et qui
fut aide de camp du général
Moussa Traoré, dictateur qui
a dirigé le pays sans partage
pendant 22 ans jusqu’en 1991
et qui est décédé la semaine
dernière. Il avait été nommé
ministre de la Défense en mai
2014 après la déroute des for-
ces maliennes face aux rebel-
les touareg dans leur bastion
de Kidal (nord-est). Il n’était
resté en poste que quelques
mois. Il prêtera serment ven-
dredi, a indiqué le colonel
Goïta. C’est au président qu’il
appartiendra de nommer un
Premier ministre, en vertu

d’une charte retenue par la
junte pour organiser la tran-
sition. La Cédéao réclame là
aussi qu’il s’agisse d’un civil.
Les Maliens se sont profondé-
ment divisés entre les parti-
sans d’une transition longue
confiée aux militaires et leurs
contradicteurs. Les premiers
arguent du temps et de l’au-
torité nécessaires pour créer
les conditions d’un redresse-
ment dans un pays au bord du
gouffre. Les seconds redou-
tent une réédition des erreurs
du passé dans un pays qui en
est à son quatrième putsch en
soixante années d’indépen-
dance, célébrée hier.Le rôle
imparti au vice-président
était un motif d’alarme sup-
plémentaire pour eux. La
«charte de transition» prévoit
une transition de 18 mois, à
laquelle la Cédéao s’est mon-
trée prête à consentir après
avoir insisté initialement sur
un maximum de 12 mois. Le
médiateur de la Cédéao dans
cette crise, l’ancien président
nigérian Goodluck Jonathan,
est attendu aujourd’hui au
Mali.

L’EX-AIDE DE CAMP DU GÉNÉRAL TRAORÉ CONDUIT LA TRANSITION

LLee  MMaallii  ppeeiinnee  àà  ttoouurrnneerr  llaa  ppaaggee
CCHHAARRGGÉÉ  de présider la transition, le colonel-major Bah Ndaw, surnommé «le grand»
par ses intimes en raison de sa taille (1,95 m), est un ancien pilote d’hélicoptère formé
dans l’ex-URSS et qui fut aide de camp du général Moussa Traoré.

JJ uussttee  aapprrèèss  aavvooiirr  rréévvéélléé  llee  nnoomm  dduu
pprrééssiiddeenntt  cchhaarrggéé  ddee  ccoonndduuiirree  llaa
ttrraannssiittiioonn  aauu  MMaallii,,  llee  cchheeff  ddee  llaa

jjuunnttee  qquuii  aa  ééccaarrttéé  llee  pprrééssiiddeenntt  IIbbrraahhiimm
BBoouubbaaccaarr  KKeeïïttaa,,  llee  ccoolloonneell  AAssssiimmii  GGooïïttaa,,
ddééssoorrmmaaiiss  vviiccee--pprrééssiiddeenntt,,  aa  aassssuurréé  qquuee
llaa  «« gguueerrrree  ccoonnttrree  llee  tteerrrroorriissmmee  sseerraa
ggaaggnnééee »»..  IIll  ss’’eexxpprriimmaaiitt  àà  llaa  ttéélléévviissiioonn,,
llaa  vveeiillllee  ddee  llaa  ffêêttee  nnaattiioonnaallee  mmaalliieennnnee,,
aajjoouuttaanntt  qquuee  «« ll’’iinnssééccuurriittéé  pprréévvaauutt
eennccoorree  ssuurr  uunnee  llaarrggee  ppaarrttiiee  dduu  tteerrrrii--
ttooiirree »»  mmaaiiss  qquuee  «« lleess  mmooiiss  àà  vveenniirr  ddooii--
vveenntt  êêttrree  ddeess  mmooiiss  ddee  rrééssuullttaattss  eett  dd’’eenn--
ggaaggeemmeennttss  ddéécciissiiffss  ppoouurr  qquuee  llee  MMaallii
rreeccoouuvvrree  rraappiiddeemmeenntt  ttoouuttee  ssaa  ssééccuurriittéé
ssuurr  ttoouutt  ssoonn  tteerrrriittooiirree »»..  CCeettttee  ddééccllaarraa--
ttiioonn,,  iinntteerrvveennuuee  qquueellqquueess  hheeuurreess  àà
ppeeiinnee  aapprrèèss  ll’’aannnnoonnccee  dduu  nnoouuvveeaauu  pprrééssii--
ddeenntt  ddee  llaa  ttrraannssiittiioonn,,  llee  ccoolloonneell  àà  llaa

rreettrraaiittee  BBaahh  NNddaaww,,  aanncciieenn  mmiinniissttrree  ddee
llaa  DDééffeennssee  eenn  22001144,,  ééttaaiitt  ffoorrtt  aatttteenndduuee,,
aauussssii  bbiieenn  ppaarr  lleess  MMaalliieennss  qquuee  ppoouurr  lleess
ppaayyss  oouueesstt--aaffrriiccaaiinnss  vvooiissiinnss,,  llaa  CCééddééaaoo
aayyaanntt  eexxiiggéé  llee  rreettoouurr  ddeess  cciivviillss  aauu  ppoouu--
vvooiirr..

AAvveecc  uunn  tteell  cchhooiixx,,  llaa  ppooiirree  sseemmbbllee
ccoouuppééee  eenn  ddeeuuxx..  LLee  nnoouuvveell  hhoommmmee  ffoorrtt
dduu  MMaallii  nn’’eesstt  ppaass  uunn  mmiilliittaaiirree  ppuuiissqquu’’iill
eesstt  àà  llaa  rreettrraaiittee  eett  iill  nn’’eesstt  ppaass  nnoonn  pplluuss
uunn  cciivviill,,  aauu  sseennss  ooùù  ll’’eenntteennddaaiitt  llaa  ccoomm--
mmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee..  MMaaiiss  ppeeuutt--oonn
ffaaiirree  llaa  ffiinnee  bboouucchhee,,  aauu  mmoommeenntt  ooùù  ll’’eenn--
jjeeuu  ssééccuurriittaaiirree  ddoommiinnee  ttoouutteess  lleess  aauuttrreess
ccoonnssiiddéérraattiioonnss,,  àà  llaa  ffooiiss  ppoouurr  llee  MMaallii  lluuii--
mmêêmmee  eett  ppoouurr  lleess  aauuttrreess  ppaayyss  ddee  llaa
rrééggiioonn  ssaahhéélliieennnnee ??  RReessttee  nnééaannmmooiinnss  llee
ffaaiitt  qquuee  llee  ccoolloonneell  AAssssiimmii  GGooïïttaa,,  cchheeff  ddee
llaa  jjuunnttee,,  aa  ééttéé  «« cchhooiissii »»  ccoommmmee  vviiccee--pprréé--
ssiiddeenntt  ppoouurr  llaa  ppéérriiooddee  ddee  ttrraannssiittiioonn  qquuii
dduurreerraa  ddiixx--hhuuiitt  mmooiiss,,  sseelloonn  lleess  eennggaaggee--

mmeennttss  pprriiss  ppaarr  llee  CCoommiittéé  nnaattiioonnaall  ppoouurr
llee  ssaalluutt  dduu  ppeeuuppllee  ((CCNNSSPP))..  DD’’aauuccuunnss  yy
vvooiieenntt  uunn  cchhooiixx  ttaaccttiiqquuee  ggrrââccee  aauuqquueell  llaa
jjuunnttee  ggaarrddeerraa  llaa  mmaaîîttrriissee  ddeess  éévvèènnee--
mmeennttss,,  ttoouutt  eenn  aappppeellaanntt  sseess  ccoommppaattrriioo--
tteess  àà  ssoouutteenniirr  lleess  ffoorrcceess  ééttrraannggèèrreess  ««ppaarr--
tteennaaiirreess»»  pprréésseenntteess  ddaannss  llee  ppaayyss,,
nnoottaammmmeenntt  «« llaa  ffoorrccee  ffrraannççaaiissee
BBaarrkkhhaannee,,  lleess  CCaassqquueess  bblleeuuss  ddee  llaa
MMiinnuussmmaa  eett  llaa  ffoorrccee  ((eeuurrooppééeennnnee))
TTaakkuubbaa »»..  CCeettttee  aannaallyyssee  eesstt  jjuussttiiffiiééee  ppaarr
llee  ffaaiitt  qquuee  llee  nnoouuvveeaauu  vviiccee--pprrééssiiddeenntt
aauurraa  dd’’iimmppoorrttaanntteess  pprréérrooggaattiivveess  eenn
mmaattiièèrree  ddee  ssééccuurriittéé,,  nnoottaammmmeenntt..
BBrraannddiissssaanntt  ll’’éétteennddaarrdd  ddee  llaa  «« ccaauussee
ssaaccrrééee »»,,  llee  ccoolloonneell  GGooïïttaa  rrééccllaammee  llee  ssoouu--
ttiieenn  ddee  ttoouuss  lleess  MMaalliieennss  aauuxx  ffoorrcceess
nnaattiioonnaalleess  qquu’’iill  «« fféélliicciittee  eett  eennccoouurraaggee
ppoouurr  ttoouuss  lleess  eeffffoorrttss  qquu’’eelllleess  ddééppllooiieenntt
ppoouurr  rraammeenneerr  llaa  ssééccuurriittéé  eett  llaa  ppaaiixx  aauu
MMaallii »»..

LLaa  qquueessttiioonn  eesstt  ddee  ssaavvooiirr,,  ddééssoorrmmaaiiss,,
ssii  ll’’aappppeell  llaannccéé  àà  llaa  CCééddééaaoo  ppoouurr  «« lleevveerr
lleess  ssaannccttiioonnss »»  pprroonnoonnccééeess  ccoonnttrree  llee
MMaallii,,  ddeeppuuiiss  llee  ccoouupp  dd’’EEttaatt,,  ttrroouuvveerraa  uunn
éécchhoo  qquueellccoonnqquuee..  CC’’eesstt  aauujjoouurrdd’’hhuuii--
mmêêmmee  qquuee  ll’’aanncciieenn  pprrééssiiddeenntt  nniiggéérriiaann,,
JJoonnaatthhaann  GGooooddlluucckk,,  sseerraa  àà  BBaammaakkoo
ppoouurr  ddéélliivvrreerr  llee  mmeessssaaggee  ddee  ll’’oorrggaanniissaa--
ttiioonn  oouueesstt--aaffrriiccaaiinnee..  

LLaa  CCééddééaaoo  aa  eenn  eeffffeett  ssuussppeenndduu  llee
MMaallii  ddee  sseess  oorrggaanneess  ddee  ddéécciissiioonn,,  ffeerrmméé
lleess  ffrroonnttiièèrreess  ddee  sseess  EEttaattss  mmeemmbbrreess,,  eett
ssttooppppéé  lleess  éécchhaannggeess  ffiinnaanncciieerrss  eett  ccoomm--
mmeerrcciiaauuxx  aavveecc  llee  MMaallii,,  àà  ll’’eexxcceeppttiioonn  ddeess
pprroodduuiittss  ddee  pprreemmiièèrree  nnéécceessssiittéé,,  ddeess
mmééddiiccaammeennttss,,  ddeess  ééqquuiippeemmeennttss  ddee  lluuttttee
ccoonnttrree  llee  CCoovviidd--1199,,  ddeess  pprroodduuiittss  ppééttrroo--
lliieerrss  eett  ddee  ll’’éélleeccttrriicciittéé..  UUnn  eemmbbaarrggoo  qquuii
ccoonnssttiittuuee  uunnee  vviivvee  pprrééooccccuuppaattiioonn  ppoouurr
uunn  ppaayyss  ppaauuvvrree  eett  eennccllaavvéé..

CC..  BB..

EN ATTENDANT LA CEDEAO

LLaa  ppaarraaddee  ddee  llaa  jjuunnttee

BURKINA

AAuu  mmooiinnss  2266  ««tteerrrroorriisstteess»»
ttuuééss  lloorrss  ddee  ddeeuuxx  ooppéérraattiioonnss  
AAuu  mmooiinnss  2266  ««tteerrrroorriisstteess»»  oonntt  ééttéé
««nneeuuttrraalliissééss»»  lloorrss  ddee  ddeeuuxx  ooppéérraattiioonnss
mmiilliittaaiirreess  mmeennééeess  lleess  1111  eett  1133  sseepptteemmbbrree
ddaannss  llee  nnoorrdd  dduu  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo,,  aa  aannnnoonnccéé
ll’’ééttaatt--mmaajjoorr  bbuurrkkiinnaabbèè  ddaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé
ddiiffffuusséé  lluunnddii..  LLee  1111  sseepptteemmbbrree,,  aapprrèèss  uunnee
eemmbbuussccaaddee  ooùù  qquuaattrree  ssoollddaattss  aavvaaiieenntt  ééttéé
ttuuééss  ddaannss  llaa  zzoonnee  ddee  MMeennttaaoo  ((pprroovviinnccee  dduu
SSoouumm)),,  ««uunn  rraattiissssaaggee  aa  ééttéé  oorrggaanniisséé  ppoouurr
ttrraaqquueerr  lleess  aassssaaiillllaannttss..  LL’’ooppéérraattiioonn  aa  ppeerrmmiiss
ddee  nneeuuttrraalliisseerr  ((ttuueerr,,  nnddllrr))  oonnzzee  tteerrrroorriisstteess  eett
ddee  rrééccuuppéérreerr  lleeuurr  aarrmmeemmeenntt»»,,  sseelloonn  ll’’ééttaatt--
mmaajjoorr..  LLee  1133  sseepptteemmbbrree,,  uunnee  aauuttrree  aaccttiioonn
««ddeess  ffoorrcceess  tteerrrreessttrreess  eett  aaéérriieennnneess  aa  ééttéé
mmeennééee  ccoonnttrree  uunn  ggrroouuppee  ddee  tteerrrroorriisstteess  ddaannss
llaa  pprroovviinnccee  dduu  LLoorroouumm..  LL’’ooppéérraattiioonn  aa  ppeerrmmiiss
ddee  nneeuuttrraalliisseerr  uunnee  qquuiinnzzaaiinneess  ddee  tteerrrroorriisstteess
eett  ddee  rrééccuuppéérreerr  ddee  ll’’aarrmmeemmeenntt..  DDeess  mmooyyeennss
rroouullaannttss  eett  ddiivveerrss  aauuttrreess  mmaattéérriieellss  oonntt  ééttéé
ddééttrruuiittss  lloorrss  ddee  ll’’ooppéérraattiioonn»»,,  sseelloonn  ll’’ééttaatt--
mmaajjoorr..  LL’’aarrmmééee  aavvaaiitt  ddééjjàà  aannnnoonnccéé  llee  
1155  sseepptteemmbbrree  aavvooiirr  ««ddéémmaanntteelléé  uunnee  bbaassee
tteerrrroorriissttee»»  eett  ««nneeuuttrraalliisséé  ddeeuuxx  tteerrrroorriisstteess»»
qquuaattrree  jjoouurrss  pplluuss  ttôôtt,,  ddaannss  llaa  zzoonnee  ddee
TToonnggoommaayyeell,,  ééggaalleemmeenntt  ddaannss  llaa  pprroovviinnccee  dduu
SSoouumm..  LLee  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo,,  ffrroonnttaalliieerr  dduu  MMaallii
eett  dduu  NNiiggeerr,,  eesstt  llee  tthhééââttrree  dd’’aattttaaqquueess
tteerrrroorriisstteess  rréégguulliièèrreess  ddeeppuuiiss  22001155..  
LLeess  vviioolleenncceess  tteerrrroorriisstteess,,  mmêêllééeess  àà  ddeess
ccoonnfflliittss  iinntteerrccoommmmuunnaauuttaaiirreess,,  qquuii  ttoouucchheenntt
llee  cceennttrree  dduu  SSaahheell,,  oonntt  ffaaiitt  aauu  ttoottaall  
44..000000  mmoorrttss  aauu  MMaallii,,  aauu  NNiiggeerr  eett  aauu  BBuurrkkiinnaa
FFaassoo  eenn  22001199,,  sseelloonn  ll’’OONNUU..

CAMEROUN

LLaa  ppoolliiccee  ddiissppeerrssee  uunnee
mmaanniiffeessttaattiioonn  ddee  ll’’ooppppoossiittiioonn
LLaa  ppoolliiccee  aa  ccoommmmeennccéé  àà  ddiissppeerrsseerr,,  hhiieerr,,  àà
ccoouuppss  ddee  ggaazz  llaaccrryymmooggèènnee  eett  ddee  ccaannoonnss  àà  eeaauu
uunnee  mmaanniiffeessttaattiioonn  ddee  pplluussiieeuurrss  cceennttaaiinneess  ddee
ppeerrssoonnnneess  àà  DDoouuaallaa,,  llaa  ccaappiittaallee  ééccoonnoommiiqquuee
dduu  CCaammeerroouunn,,  rraasssseemmbbllééeess  àà  ll’’aappppeell  ddee
ll’’ooppppoossiittiioonn,,  rraappppoorrtteenntt  ddeess  mmééddiiaass..
PPlluussiieeuurrss  ppaarrttiiss,,  ddoonntt  cceelluuii  ddee  MMaauurriiccee
KKaammttoo,,  pprriinncciippaall  ooppppoossaanntt  àà  PPaauull  BBiiyyaa,,  
8877  aannss,,  qquuii  ddiirriiggee  ccee  ppaayyss  dd’’AAffrriiqquuee  cceennttrraallee
dd’’uunnee  mmaaiinn  ddee  ffeerr  ddeeppuuiiss  pprrèèss  ddee  3388  aannss,,
aavvaaiieenntt  aappppeelléé  àà  ddeess  ««mmaarrcchheess  ppaacciiffiiqquueess»»..  
IIll  eennccoouurraaggeeaaiitt  lleess  CCaammeerroouunnaaiiss  àà
mmaanniiffeesstteerr  ppoouurr  rrééccllaammeerr  uunn  cceesssseezz--llee--ffeeuu  eett
ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss  ddaannss  ll’’oouueesstt  aanngglloopphhoonnee,,  ooùù
ss’’aaffffrroonntteenntt  ddaannss  uunnee  gguueerrrree  ssaannggllaannttee
ddeeppuuiiss  ttrrooiiss  aannss  ll’’aarrmmééee  eett  ddeess  ggrroouuppeess
ssééppaarraattiisstteess,,  eett  uunnee  rrééffoorrmmee  dduu  ssyyssttèèmmee
éélleeccttoorraall..  DDeess  cceennttaaiinneess  ddee  mmaanniiffeessttaannttss  oonntt
ccoonnvveerrggéé  eenn  mmiilliieeuu  ddee  mmaattiinnééee  vveerrss  llee  ggrraanndd
ccaarrrreeffoouurr  ddee  NNddookkoottii,,  uunn  qquuaarrttiieerr  ppooppuullaaiirree
ddee  DDoouuaallaa,,  aavvaanntt  qquuee  llaa  ppoolliiccee,,  ddééppllooyyééee
mmaassssiivveemmeenntt  aauuxx  ccôôttééss  dd’’éélléémmeennttss  ddee
ll’’aarrmmééee  ddaannss  lleess  ggrraannddeess  vviilllleess  ddèèss  lluunnddii,,  nnee
lleess  ddiissppeerrssee  àà  ccoouuppss  ddee  ggaazz  llaaccrryymmooggèènneess  eett
ddee  ccaannoonnss  àà  eeaauu,,  ppuuiiss  nn’’iinntteerrppeellllee  cceerrttaaiinnss
dd’’eennttrree  eeuuxx..  LLee  2244  aaooûûtt,,  MM..  KKaammttoo,,
pprrééssiiddeenntt  dduu  MMoouuvveemmeenntt  ppoouurr  llaa
RReennaaiissssaannccee  dduu  CCaammeerroouunn  eett  cchhaalllleennggeerr
mmaallhheeuurreeuuxx  ddee  MM..  BBiiyyaa  àà  llaa  pprrééssiiddeennttiieellllee
dd’’ooccttoobbrree  22001188,,  aavvaaiitt  qquuaalliiffiiéé  llee  rrééggiimmee  ddee
««kklleeppttooccrraattiiee»»,,  aaccccuusséé  MM..  BBiiyyaa  ddee  ««ggoouuvveerrnneerr
ppaarr  llee  mméépprriiss  eett  llaa  tteerrrreeuurr  ddeeppuuiiss  pprrèèss  ddee  
4400  aannss»»  eett  aappppeelléé,,  àà  ««uunnee  ggiiggaanntteessqquuee
ccaammppaaggnnee  dd’’aappppeell  aauu  ddééppaarrtt  ppuurr  eett  ssiimmppllee  ddee
MM..  PPaauull  BBiiyyaa  dduu  ppoouuvvooiirr»»..  

Le président de la transition Bah N'Daw
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L
a région des Ath Douala,
dans la wilaya de Tizi
Ouzou, est incontestable-

ment l’une des localités
d’Algérie qui a donné le
plus grand
nombre de
chanteurs au
t a l e n t
incontestable
et dont certains
ont marqué une
ou plusieurs
générations de
mélomanes. Ath
Douala est sans
doute la terre
des artistes. Car,
en plus des figu-
res célèbres de la
chanson kabyle
qui sont nées et
qui ont vécu dans
cette région, cette
dernière compte également des
centaines de chanteurs dont
l’aura est certes modeste, mais
qui sont néanmoins de vrais

artistes au talent avéré. Ath
Douala est la terre natale du
Rebelle Matoub Lounès, mais
aussi des grands chanteurs
Chérif Hamani, Zedek Mouloud,
Malika Domrane, Moh Smail,
M a t o u b

Hamid, Samy El Djazaïri et de
tant d’autres voix ayant enrichi
de manière considérable le
répertoire de la chanson kabyle.
En outre, il n’y a pratiquement

aucun village de cette région,
aussi petit soit-il, qui ne compte
pas un ou plusieurs chanteurs.
On dirait que la chanson court
dans les veines de cette catégo-
rie de la population. Il s’agit d’ar-
tistes dont le style musical est
également presque le même,
celui qu’on retrouve aussi bien
chez Matoub que chez Chérif
Hamani ou Zedek Mouloud, bien
sûr avec des touches personnel-
les pour chacun d’eux.

Importance du verbe 
et de la poésie

Hormis dans le cas de la
grande figure de la chanson
féminine kabyle, Malika
Domrane. Chez cette dernière,
le style est plutôt moderne,
même s’il demeure d’inspiration
profondément traditionnelle.
Tous ces artistes ont également
pour point commun l’importance
capitale accordée au verbe et à

la poésie. Il s’agit d’artistes
pour lesquels les textes
poétiques sont prioritaires.
Depuis leur premier
album, ils ont tous pour
dénominateur commun le
fait d’avoir innové à
chaque fois sur le plan
textuel. Ce qui fait d’eux
des poètes, parfois, plus
qu’ils ne sont des chan-
teurs. C’est le cas plus
particulièrement du trio
de choc : Matoub-
Hamani-Zedek, dont
les textes poétiques
sont d’une beauté lexi-
cale et au style méta-
phorique prononcé qui

émerveille le mélomane, au-delà
des supports musicaux qui sont
également de véritables perles.
Les artistes des Ath Douala,
qu’ils soient du village Taourirt
Moussa, Tizi Hibel, Tagragra,

Ath Khalfoun, Ath Bouyahia ou
autres, ont le mérite d’avoir
apporté un plus non négligeable
aussi bien à la poésie kabyle
qu’à la chanson de la même lan-
gue.

Un apport de qualité

Quand on sait que ces artis-
tes ont produit chacun des dizai-
nes d’albums de haute qualité,
on devine aisément leur apport.
Quant aux artistes talentueux de
la même région qui sont mal-
heureusement méconnus
aujourd’hui, ils se comptent par
centaines. Déjà, dans la famille
de Matoub Lounès et dans son
entourage immédiat, on compte
des dizaines d’artistes auteurs
de chansons très célèbres chan-
tées, notamment dans les fêtes,
mais aussi interprétées par de
grands artistes dont Matoub, lui-
même. On dit par exemple que

la célèbre chanson de fête 
« Ahya tilawine », contenue
dans le premier album de
Matoub serait l’œuvre du
regretté Tilwa, très connu dans
les milieux artistiques d’Ath
Douala. Il semblerait aussi
qu’une autre chanson célèbre
du Rebelle ait été composée par
l’un de ses oncles paternels, un
artiste talentueux, mais qui n’a
pas entrepris une carrière d’ar-
tiste professionnel. Quand   on
baigne dans un tel environne-
ment artistique, on ne peut qu’a-
voir des prédispositions à deve-
nir un chanteur un jour. C’est ce
qui est arrivé à ces enfants d’Ath
Douala où sont aussi nés
Mouloud Feraoun, Imache Amar
et Fadhma Ath Mansour
Amrouche, mère de Taos et de
Jean Amrouche. Ath Douala,
terre des écrivains aussi. 

A. M.

MATOUB, HAMANI, DOMRANE, ZEDEK, SAMY EL DJAZAÏRI,  KOBBI…

ATH DOUALA, TERRE DES ARTISTES
Ath Douala est le berceau natal de grands chanteurs comme Matoub Lounès, Samy El Djazaïri, Chérif Hamani, Zedek
Mouloud, Malika Domrane, Moh Smail, Amar Kobbi, etc.

�� AOMAR MOHELLEBI

L
e photographe franco-algé-
rien Mohamed Bourouissa
a remporté, récemment, le

prestigieux prix britannique de la 
« Deutsche Boerse Photography
Foundation » pour sa collection 
« Free Trade » (commerce libre),
annonce la « Photographer’s
Gallery », organisatrice du prix,
sur son site Internet.   « Free
Trade » est un focus sur les
« sociétés marginalisées » dans le
monde occidental qui brasse la
lumière sur les banlieues parisien-
nes en France et les gangs de
Brooklyn aux Etats-Unis.  Cette
collection avait été exposée en
2019 lors des Rencontres interna-
tionales de la photogrphie de Arles

(France). Créé en 1996 par la
Photographer’s Gallery de
Londres, le prix de la « Deutsche
Boerse Photographie Foundation»
récompense chaque année un
artiste ayant fait avancer la photo-
graphie de manière significative
avec une dotation de 
30 000 livres Sterlling. Né en 1978
à Blida, Mohamed Bourouissa a
étudié les arts plastiques en
France et a participé à de nom-
breuses expositions de photogra-
phie. Il a également décroché plu-
sieurs distinctions en France dont
le Prix  des Rencontres internatio-
nales de la photographie de Arles
en 2007 et celui de la fondation
«Blachere » en 2010.

L
e tournage de l’œuvre cinématographique
intitulée « Arak D’Arak » (ton fils est ton
fils, en variante amazighe ouarglie) vient

d’être achevé, ouvrant la voie à sa production
pour être projetée au début de l’année pro-
chaine, a annoncé le directeur technique de
cette production audiovisuelle. Première expé-
rience du genre en matière de production de
documentaires traitant de facettes du patrimoine
matériel et immatériel local, cette œuvre de 
90 minutes en variante amazighe ouarglie 
« Taguergrant » tend, à travers une trentaine
d’artistes, de jeunes talents locaux, à mettre en
valeur les coutumes et traditions de la société
ouarglie dans les années 80 et 90 du siècle der-
nier, son quotidien et certains pans sociocultu-
rels menacés de disparition, a expliqué
Mohamed-Ali Mahdjar. Cette production vise
également à ressusciter les composantes du
legs matériel et immatériel de l’ancienne ville de

Ouargla, puisant dans les connaissances des
archéologues, des sociologues, des conteurs
populaires et du glossaire de la variante
Taguergrant, en plus de l’utilisation d’anciens
lexèmes en voie de disparition, a-t-il expliqué.
Les scènes de cette œuvre ont été prises dans
le ksar de Ouargla, ses espaces cultuels et cul-
turels, mosquées, zaouïas, placettes, venelles et
palmeraies de ce site séculaire, mettant en exer-
gue les anciennes activités agricoles, les
métiers, les monuments et vestiges, en sus de
l’art culinaire traditionnel, a fait savoir Mahdjar.
Les responsables de cette production entendent
valoriser le legs culturel séculaire et sa préser-
vation ainsi que la promotion du 7ème art et de
l’audiovisuel dans la région. Cette œuvre artis-
tique est produite par la coordination des asso-
ciations du vieux Ksar de Ouargla, sous l’égide
de la direction locale de la culture, avec le
concours de nombreuses instances locales.

«DEUTSCHE BOERSE PHOTOGRAPHY FOUNDATION»

Mohamed Bourouissa primé
« ARAK D’ARAK » À OUARGLA

La culture et le patrimoine local valorisés
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L’Expression : Dans votre
film documentaire, Chroniques
algériennes votre quête identi-
taire du retour semble se
confondre avec le Hirak qui
tend à faire 
retrouver aux Algériens leur
dignité spoliée, quand, d’autres
pourraient, notamment cher-
cher leurs racines dans leur
rapport filial (avec leur
famille)…Pourquoi ce choix (ce
focus sur le Hirak) ?

Zak Kedzi : Depuis deux ans
déjà je travaille sur l’écriture d’un
film documentaire Chaâbi, à tra-
vers lequel je tente de résoudre
une quête identitaire. Les événe-
ments politiques qui ont eu lieu en
Algérie ont tout bouleversé.
Durant l’été 2019, ce Hirak, je l’ai
perçu comme un appel. L’Algérie
en finale de la coupe d’Afrique,
c’était une évidence : j’ai mis de
côté l’écriture et je suis allé sur
place avec une petite équipe. Au
début je partais simplement en
repérage pour Chaâbi, mais j’ai
été saisi par les événements. Je
vivais de l’intérieur un nouveau
récit sans forcément le conceptua-
liser en tant que film, ce n’était
plus chaâbi, c’était un autre film :
Chroniques algériennes prenait
forme.

Il y a beaucoup de mélanco-
lie dans votre film qui se clôt

avec votre errance
nocturne, sur une note d’ina-
chevé, la voix de votre sœur
notamment, qui évoque dans
une sorte de complainte en lan-
gue arabe la figure d’une «forte
femme». Est-ce une façon de
rendre hommage aux femmes
algériennes qui ont participé à
ce Hirak, mais dont le destin ne
leur sourit pas beaucoup ?

Chroniques algériennes s’est
écrit au gré de mes rencontres.
J’ai été porté par les différents per-
sonnages qui croisaient mon che-
min. Et pour être honnête, je n’ai
pas cherché à rendre hommage à
la femme algérienne, ça s’est fait
naturellement. J’ai simplement
capté cette force qui émanait de
ces visages féminins : la femme
algérienne est forte. Pareil pour
ma sœur, elle s’est imposée
d’elle-même dans le film, sa voix
et son énergie ont donné à
Chroniques algériennes une
dimension plus familiale et donc
plus personnelle. Ma sœur m’a
accompagné, elle m’a aidé à faire
ce film, je lui dois beaucoup.

Les femmes semblent être

un autre sujet qui vous ques-
tionne dans votre film puisque
vous vous y attardez par
moment, grâce à votre caméra
qui filme de près les visages
féminins…Il y a la femme,
mais aussi les jeunes d’une
façon générale...

Que ce soit en fiction ou en
documentaire, je filme toujours les
visages de près. C’est mon
instinct qui me pousse à travailler
ainsi avec ma caméra. Je cherche
une sorte de vérité au plus près du
corps. En Algérie une grande par-
tie de la jeunesse est abandonnée
à son sort, mais malgré tout elle

est inventive, elle s’organise et
continue de se battre. Pour ce qui
est des femmes et de leur lutte, ça
nous concerne tous, même en
Occident on a encore du chemin à
faire. Mais ne soyons pas hypocri-
tes, la question des femmes dans
la société algérienne ne peut pas
être abordée à travers un prisme
occidental. Je pense qu’il faut sim-
plement faire confiance aux fem-
mes algériennes, elles sont assez
fortes pour définir elles-mêmes ce
qu’elles veulent. Il faut surtout
savoir les écouter.

Dans votre film, il y a aussi
l’effervescence de la coupe
d’Afrique, magnifiquement bien
rendue, l’idée de l’indépen-
dance confisquée, notamment
et les affres du terrorisme
…Une façon de sonder aussi
l’opinion de la société 
plurielle ?

L’Algérie a connu plusieurs
maux, entre la décolonisation et la
décennie noire, elle a été spoliée
de deux victoires. C’est le peuple
qui a chassé le colon français, et
c’est encore une fois le peuple qui

a lutté et surpassé le terrorisme
des années quatre-0vingt-dix.
Filmer et mettre au centre de mon
film cette victoire de la coupe
d’Afrique c’est, d’une certaine
manière, affirmer avec eux une
victoire longtemps mise en
attente.

Et puis, il y a la Casbah déla-
brée et la musique chaâbie. Un
certain désordre structurel et
mental sur lequel vous tentez d
y apposer des images pour y
trouver un  certain apaise-
ment...Est-ce exact ?

La Casbah délabrée qui ouvre

le film, c’est cette Algérie abîmée,
la musique chaâbi omniprésente
dans le récit c’est la nostalgie
d’une enfance perdue. Les deux
liées créent un poème, une décla-
ration d’amour pour un pays que
l’on rêve tous plus grand, plus
beau et surtout plus apaisé.

Un an après, quel est donc
votre sentiment sur le Hirak et
pensez-vous avoir trouvé 
des réponses à vos interroga-
tions ?

Non, je n’ai pas encore trouvé
toutes les réponses que je cher-
chais. Chaâbi, mon prochain film
me permettra peut-être d’aller au
bout de ma quête personnelle.
Pour ce qui est du Hirak, l’Algérie
est grande et le mouvement a tra-
versé tout le pays. Chaâbi est un
roadmovie documentaire qui tra-
verse plusieurs villes algériennes,
peut-être que suite à ce film j’aurai
un regard plus précis sur ce qui se
passe dans mon pays d’origine. Je
me trompe peut-être, mais pour
moi, le Hirak c’est une lutte à tra-
vers laquelle le peuple s’oppose à
la corruption et tente de se réap-
proprier son pouvoir politique.

Avant la crise sanitaire et le confi-
nement, ces luttes faisaient vibrer
plusieurs pays dans le monde,
Chili, Liban, Hongkong, Irak... En
France aussi, avec les gilets jau-
nes, dans les quartiers, je pense
notamment au combat d’Assa
Traoré. À mon sens, toutes ces lut-
tes sont liées par une seule et
même idée : ce n’est pas un prési-
dent ou une élite déconnectée de
la réalité sociale qui saura apporter
une solution. À travers mon
cinéma je cherche des réponses.
Ici en France, j’en ai marre de voir
nos politiques s’approprier cette
grande question sur l’identité, ce
n’est pas à eux de décider ce que
je suis, je pense que je fais des
films en partie pour ça.

Pourquoi avoir choisi
YouTube pour diffuser votre film
qui est certes, un modèle de dif-
fusion très populaire qui per-
met une facilité de voir le film ?

Le film sera diffusé en avant-
première le vendredi 25 septembre
prochain à 14h et à 22h (15h et
23h, heure française). La produc-
tion particulière de Chroniques
algériennes, la situation sanitaire
actuelle, mais aussi mon désir de
rendre ce film accessible rapide-
ment aux Algériens, nous ont ame-
nés, l’équipe et moi à prévoir une
avant-première sur YouTube. Fin
septembre, le film fera son Hirak
sur Internet un vendredi du mois,
accessible gratuitement pour tous.
Ce choix est un risque pour le film,
il peut potentiellement porter
atteinte à la vie du long métrage en
festivals ou même pour une exploi-
tation en salles, mais c’est la déci-
sion qu’on a prise.

Que pensez-vous des plates-
formes de streaming ?

Les plateformes de streaming
sont la nouvelle manière de
consommer du cinéma.
Personnellement, je reste un fer-
vent défenseur des salles obscu-
res. Pour vraiment apprécier un
film il faut aller le voir au cinéma.
Mais bon, en période de confine-
ment, le stream nous a quand
même sauvés d’une vie sans films.

Et comment voyez-vous
aussi le futur du cinéma par rap-
port à la relation artistes/ pro-
ducteurs/ distribution puisque
vous faites un raccourci pour
aller directement vers les spec-
tateurs ?

Je ne veux plus jamais autopro-
duire et diffuser un long métrage
sans distributeur ! C’est épuisant.
Aller au bout de Chroniques algé-
riennes a été un véritable défi, j’ai
dû faire de nombreux sacrifices et
mettre de côté ma vie sociale.
Mais il fallait que je réponde à l’ur-
gence de la situation. J’ai eu la
chance d’être bien accompagné et
pour le moment personne n’a été
payé sur ce film. Nous avons tout
fait sans budget, du tournage jus-
qu’à la fin de la postproduction. Je
remercie tous ceux qui ont cru en
ce film, c’est grâce à eux qu’il
existe aujourd’hui.

O.H.

«JE CHERCHE 
DES RÉPONSES 
À TRAVERS 
MON CINÉMA»

Une première du genre
! L’avant-première

de Chroniques algériennes
de Zak Kedzi aura lieu non
pas dans une salle obscure

mais le 25 septembre
prochain sur YouTube ! Le

jeune homme a
aujourd’hui 33 ans. Il

a grandi en France, né de
parents algériens. L’année

dernière, il décide de retourner en
Algérie pour filmer l’effervescence

du Hirak et découvrir, ainsi, son
pays d’origine. Rien à voir avec les

reportages manichéens et
péremptoires des chaînes télés

françaises, ce film aussi bien délicat
et tendre comme l’est le regard porté

par Zak Kedzi sur les gens qu’il filme,
est rempli d’humanisme et d’émotion.

Une esthétique à la
fois nonchalante et poétique, qui rend

compte avant tout d’un intérêt aussi
bien complexe et intime sur le

bouleversement qui s’opère dans son
pays…Un film éminemment mélancolique certes,

mais ô combien bienveillant sur l’Algérie et les
Algériens, que l’on vous conseille vivement de

regarder !

ZAK KEDZI, 

RÉALISATEUR DE CHRONIQUES

ALGÉRIENNES,

À L’EXPRESSION

HORAIRES 
DE DIFFUSION: 

Algérie: - 14 h - 22 h 
et  France : - 15 h - 23h.
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LL e baril ne tient pas la
forme. Il tente toutefois,
un rebond même si la fin

de semaine risque d’être encore
plus difficile avec la publication
hebdomadaire tant redoutée
des stocks américains. L’or noir
fait grise mine et se maintient
tout juste au-dessus de la barre
psychologique des 40 dollars.
Les prix du pétrole ne se sont
pas remis de leur plongeon de
lundi dernier, le Brent réfé-
rence du pétrole algérien s’affi-
chait hier, tout juste au-dessus
des 42 dollars. Il s’échangeait à
42,06 dollars, vers 14h30, soit
62 cents de plus que la séance
précédente où il avait subi une
baisse significative de 1,71 dol-
lar. Les cours de l’or noir res-
tent sous la pression d’une offre
mondiale abondante et d’un
Covid-19 dévastateur et de la
décision de l’Arabie saoudite
qui avait baissé les prix de son
brut destiné à son principal
marché, l’Asie. Ils le sont
davantage vraisemblablement
depuis que la Compagnie natio-
nale libyenne de pétrole (NOC)
a annoncé, le 19 septembre, la
reprise de la production et des
exportations d’or noir sur les

sites qu’elle a qualifiés de
«sûrs». «La reprise des exporta-
tions libyennes va ajouter un
montant substantiel à l’offre
sur le marché, alors que le pays
aux prises avec des conflits se
remet d’une période où il a
exporté une quantité négligea-
ble de barils», a estimé Bart
Melek de TD Securities. Il faut
reconnaître que cette informa-
tion n’a guère contribué à plus
de sérénité parmi les acteurs du
marché pétrolier et ont mis le

baril dans des conditions défa-
vorables pour entamer la
semaine sur une note positive.
Bjornar Tonhaugen résume la
situation. «Les prix du pétrole
ont démarré sur un mauvais
pied cette semaine, alors que les
courtiers digèrent les nouvelles
à la fois sur les risques à la
baisse liés à la demande et sur
les risques à la hausse côté
offre», a fait remarquer l’expert
de Rystad Energy. «Côté
demande, il y a de nouvelles

inquiétudes sur des restrictions
de déplacements dans des
endroits peuplés comme
Londres», a-t-il souligné. «Côté
offre, les acteurs sur les mar-
chés se demandent si l’annonce
de la Libye va conduire à des
exportations de la part de ce
pays rapidement», a-t-il ajouté.
Une nouvelle donne qui risque
d’exacerber le marché pétrolier
en proie à une demande en
berne.  L’Organisation des pays
exportateurs de pétrole a, en

effet, revu à la baisse ses prévi-
sions concernant la demande
mondiale de pétrole en 
2020. Elle doit tourner autour
de 90,2 millions de barils par
jour. Ce qui représente 
400 000 barils par jour de
moins que ce que son précédent
rapport indique. L’Agence
internationale de l’énergie,
bras armé énergétique des pays
occidentaux, lui a emboîté le
pas. L’AIE s’attend à ce que la
demande mondiale de pétrole se
rétrécisse de 8,4 millions de
barils par jour en glissement
annuel pour atteindre 91,7
millions de barils par jour. C’est
dans une telle conjoncture que
l’Opep et ses alliés doivent
veiller à ce que l’accord de
baisse de leur production, de
près de  10 millions de barils
par jour, soit respecté et prouve
surtout son efficacité pour
assurer l’équilibre du marché et
faire rebondir les prix. Leur
niveau actuel est loin de les
satisfaire. À titre d’exemple,
l’Algérie a besoin d’un baril à
60 dollars pour parvenir à équi-
librer ses finances même si
actuellement il évolue 10 dol-
lars au-dessus de celui qui a
servi de base (30 dollars) à la
confection de la loi de finances
2020. MM..TT..

COVID-19, DEMANDE EN BERNE, REPRISE DES EXPORTATIONS LIBYENNES

LL’’OORR  NNOOIIRR  FFAAIITT  GGRRIISSEE  MMIINNEE
LLEESS  PPRRIIXX  du pétrole ne se sont pas remis de leur plongeon de lundi, le Brent référence du pétrole algérien
s’affichait hier autour des 42 dollars.
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BILAN COVID-19 
CES DERNIÈRES 24 HEURES

191 NOUVEAUX CAS, 
127 GUÉRISONS ET 10 DÉCÈS

L’Algérie a besoin d’un baril à 60 dollars
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