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Q U O T I D I E N  N A T I O N A L

L
e choix hautement symbolique du 1er
novembre pour la tenue du référendum
sur la révision constitutionnelle est la
signification d’un attachement
indéfectible aux valeurs de la grande

révolution de Novembre, porteuse des idéaux de
liberté, de justice et de dignité, désormais aux
couleurs de la nouvelle République. En
novembrien convaincu, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, qui a appelé,
à l’occasion de la Journée du moudjahid
commémorative du double anniversaire de
l’offensive du Nord-Constantinois et du congrès
de la Soummam, à «tourner la page des divisions
et des divergences pour une pleine adhésion à la
bataille du changement radical», a tracé la voie au
renouveau démocratique. Annoncée à la veille de
la commémoration des massacres du 8 mai 1945,
érigée en Journée nationale de la mémoire, la
mouture de l’avant-projet de révision
constitutionnelle, minutieusement préparée par le
comité d’experts présidé par le professeur émérite
Ahmed Laraba, membre de la Commission du
droit international des Nations unies, a connu un
approfondissement et un enrichissement
salvateur à la faveur d’un dialogue national le
«plus large possible» entamé avec des
personnalités nationales et académiques, les
dirigeants de partis politiques, les organisations
syndicales et estudiantines et les représentants
de la société civile. Cette démarche participative
privilégie un débat qui ne connaît aucune limite, à
l’exception des questions portant sur l’identité
nationale, pour consacrer pleinement une
Constitution consensuelle. D’ici à 3 mois, elle sera
une réalité tangible. «Je vous demande de vous
préparer dès maintenant pour la phase du
référendum pour réunir les meilleures conditions
matérielles et psychologiques pour permettre au
citoyen d’exprimer son avis décisif pour l’avenir
national», a lancé, le 12 août, le président de la
République aux walis. En rupture avec le
césarisme et le règne de l’oligarchie précédent, la
nouvelle République consacre la volonté de
changement revendiqué par le hirak originel dont
la constitutionnalisation, au même titre que la
langue amazigh reconnue langue nationale et une
composante de l’identité nationale, reflète les
avancées démocratiques indéniables en matière
notamment de libertés individuelles et collectives.
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La bataille
décisive
du changement

L’ÉDITO

Le jour où le FLN frappa
au cœur de la France .PAGE 13.PAGE 9

Le cœur dans
tous ses états

ww «FAUX PAS»
DE FOUZIA LARADI

Dans son recueil, la poétesse laisse libre cours à son
inspiration pour écrire noir sur blanc des sentiments

épars.

ww LE 28 AOÛT 1958

370 nouveaux cas,
218 guérisons

et 10 décès
en 24 heures 
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RÉFÉRENDUM SUR LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION 

L’ACTE FONDATEUR
DE L’ALGÉRIE NOUVELLE 

n PRÉPARATIFS
DU BEM ET DU BAC

Ouadjaout :
«La vie scolaire doit

reprendre ses droits»  
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AMMAR BELHIMER,
ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement 

««LLee  rreettoouurr  ddee  llaa  LLiibbyyee  ssuurr  llaa  ssccèènnee  iinntteerrnnaattiioonnaallee
eesstt  uunnee  iimmppuullssiioonn  àà  ll’’UUMMAA»»    
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LLIIVVRREESSQQUUEE CORONAVIRUS
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AFIC
Le Forum africain sur
l’investissement et le commerce
AFIC 2020 aura lieu les 10 et 11
octobre à l’hôtel Sheraton
d’Alger sous le thème
«Transformation énergétique,
l’économie alternative».

Salon 
import-export 
Le Salon import-export interafri-
cain Impex2020 aura lieu du 6
au 8 septembre au Centre inter-
national des conférences
Abdelatif-Rahal d’Alger.
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iinnffoo  TopAssurance et
finance islamique 
Sous le patronage 
du Haut-Conseil Islamique, le 2e

Symposium algérien de
l’assurance et de la finance
islamique 2020 aura lieu les 22
et 23 novembre prochain
à Alger. 

Don de sang
La Fédération algérienne des
donneurs de sang lance un
appel à l’ensemble de la
population âgée de 18 à 65 ans
et en bonne santé à faire un
don de sang.

Djazagro 
Le Salon professionnel de la
production agroalimentaire

Djazagro se tiendra du 5 au 8
avril 2021 au Palais des

expositions des Pins
Maritimes à Alger.

chiffre Le du jour

ONS

Le taux d’inflation annuel 
à 2,2% à fin juillet 

Le taux d’inflation moyen annuel en Algérie a atteint 2,2% à fin
juillet dernier, a révélé, hier, l’Office national des statistiques

(ONS). L’évolution des prix à la consommation en rythme annuel à
juillet 2020, qui est le taux d’inflation moyen annuel calculé en tenant
compte de 12 mois, allant d’août 2019 à juillet 2020 par rapport à la
période allant du mois d’août 2018 à juillet 2019. La variation men-
suelle des prix à la consommation, qui est l’évolution de l’indice de
prix du mois de juillet 2020 par rapport à celui du mois de juin der-

nier, a enregistré une baisse de -1,1%, a indiqué l’Office. En termes de
variation mensuelle et par catégorie de produits, les prix des biens ali-
mentaires ont affiché une baisse de 3,5%, induite, essentiellement, par
un recul de 6,9% des prix des produits agricoles frais. Cette chute des

prix des produits agricoles frais s’explique, selon l’Office, par une
baisse des prix de la viande de poulet (-16,0%), des fruits (-32,5%),

des légumes (-5,3%) et de la pomme de terre avec -17,6%. Par
ailleurs, l’Office relève des hausses de prix qui ont caractérisé certains
produits, notamment la viande rouge (+1,3%), les œufs (+12,5%) et les
poissons (+5,3%). Quant aux produits alimentaires industriels, les prix
ont connu une variation baissière modérée de (-0,1%) durant le mois

de juillet dernier et par rapport au mois de juin, selon l’organisme des
statistiques. Les prix des produits manufacturés ont augmenté de 1,1%,

alors que ceux des services ont accusé une stagnation. Par groupe de
biens et de services, les prix des groupes habillement et chaussures et

ceux des meubles et articles d’ameublement ont connu des hausses
respectives de +0,1% pour chaque groupe, celui du «transport et com-
munication» (+0,2%), alors que le groupe divers a enregistré une haus-

se de 3,3%. L’ONS relève, par ailleurs, que le reste des biens et ser-
vices s’est caractérisé par des stagnations. Durant le mois de juillet

dernier, les prix à la consommation ont augmenté de 2,4% par rapport
au même mois de 2019. Cette variation haussière est due à une aug-
mentation du prix de 0,6% des produits alimentaires, induite par un
relèvement de près de 0,2% des produits agricoles frais, les produits

alimentaires industriels (1,1%), les biens manufacturés 5,28% et enfin
les services 0,7%. 

Culture
La Direction de la culture de la
wilaya de Tizi Ouzou fait part
du report à des dates ultérieures
du Festival culturel national
annuel du film amazigh et du
concours de Mohia d’or de la
meilleure dramaturge en
tamazight. Le délai de dépôt
des candidatures à ces deux
manifestations a été donc
prorogé.

LARHAT (TIPASA)

Remise des clefs aux bénéficiaires
de logements sociaux

La daïra de Damous, dans la wilaya de Tipasa, a entamé, hier, une opé-
ration de remise des clefs et des décisions d’attribution de 183 loge-

ments publics locatifs (sociaux) à leurs bénéficiaires dans la commune
de Larhat. La liste nominative de ces derniers avait été finalisée par la
commission de recours de wilaya qui s’est réunie le 19 août dernier.

L’opération se poursuivra jusqu’à demain. Si elle ne achève pas d’ici là,
elle sera prolongée dès le début de la semaine prochaine, indiquent les
services de la daïra de Damous qui invitent les prochains bénéficiaires
à porter un masque de protection et respecter la distanciation physique
lorsqu’ils se présenteront à la daïra. Toujours à Larhat, 92 logements de

même formule seront distribués dès que la commission de recours de
wilaya aura élaboré la liste définitive. Par ailleurs, la directrice du loge-
ment à Tipasa a annoncé sur la radio locale qu’un programme de 5.275
logements sociaux sera prêt pour attribution d’ici à la fin de l’année. Il

est enfin attendu, ces jours-ci, une opération de remise de clefs de
1.200 logements AADL dans la commune de Tipasa au niveau des sites

Tikarouchine (400 unités) et Hadika où est prévue la distribution de
800 logements.

n A. L.

Enfant sahraoui

HCA
Le Haut-Commissariat à l’amazighité (HCA),

en collaboration avec l’association Numidia et
les enseignants de tamazight d’Oran,

organise une journée d’étude, le samedi 29
août 2020, au siège du Centre de recherche
en anthropologie sociale et culturelle (Crasc

d’Oran). 
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TIZI OUZOU    

Difficile reprise
des révisions  
Depuis hier, à travers la wilaya de Tizi Ouzou, CEM et

lycées ont rouvert leurs portes pour permettre
aux candidats au bac et au BEM de réviser leurs cours.
Toutefois, la reprise a été jugée très difficile par les inté-
ressés eux-mêmes. «Il est très difficile psychologique-
ment de retrouver les bancs des classes après six mois
d’interruption des cours», a déclaré un candidat au bac
qui, jusqu’au 10 septembre prochain, tentera de rattraper
quelque peu le temps perdu. Une candidate ne
manquera de faire part de son appréhension après une
longue rupture avec l’école. «Nous avons beaucoup tra-
vaillé à la maison mais nous ne sommes pas dans le
même esprit ou autant motivés que quand nous sommes
en classe», reconnaît-elle. La même appréhension est
également perceptible chez les parents. «Il reste seule-
ment à espérer que les sujets ne seront pas une sorte de
massue qui achèvera nos enfants», souhaite l’un d’entre
eux. Parents et candidats souhaitent voir les concepteurs
des sujets faire preuve de compréhension et d’indulgen-
ce.

n Rachid Hammoutène 

ÉPREUVES DU BEM
ET DU BAC
123 centres d’examen
retenus à Tlemcen 
La Direction de l’éducation de la wilaya de Tlemcen a

retenu 123 centres pour les examens du BEM et du
baccalauréat de la session de 2020, a fait savoir le servi-
ce des examens de la direction de tutelle. Il s’agit de 67
centres d’examen pour le BEM et 56 autres pour le bac-
calauréat. Un centre de collecte des copies d’examen et
deux autres de correction des épreuves du BEM et 3
pour la correction des copies du bac ont été également
retenus. Les centres d’examen devront accueillir entre
les 7 et 9 septembre prochain quelque 19.388 candidats
à l’examen du BEM dont 41 détenus dans des établisse-
ments de rééducation de la wilaya. Par ailleurs, 16.615
candidats doivent subir les épreuves du bac, prévues du
13 au 17 septembre. Parmi cet effectif, figurent 11.448
lycéens, 5.313 candidats libres et 36 détenus, selon la
même source. Un protocole de prévention du coronavi-
rus a été élaboré au niveau de tous les centres d’examen.
Il porte sur la programmation d’opérations de désinfec-
tion de toutes les infrastructures de ces centres, la four-
niture de masques de protection et de désinfectant
alcoolique, la disposition des tables et des chaises de
manière à assurer la distance entre les candidats et l’affi-
chage des mesures préventives à observer par les candi-
dats, ajoute-t-on. Par ailleurs, 11.616 encadreurs seront
mobilisés pour les examens du BEM et du baccalauréat
dans la wilaya afin d’assurer le bon déroulement de ces
examens et la mise en œuvre du protocole préventif lié
au coronavirus.

CRÉATION DE CONTENUS NUMÉRIQUES 

Les compétences ne manquent pas
Le marché algérien, bien qu’il ne soit pas encore mature dans

la création de contenus numériques, ne manque pas de com-
pétences formées ou d’autodidactes, assurent des experts dans
le digital. «Le numérique, c’est surtout un secteur fait par et
pour les jeunes, un domaine ouvert à l’international où la créa-
tivité n’exige pas une formation très pointue. Il regorge d’auto-
didactes qui créent des contenus et beaucoup d’Algériens sont
doués pour cela», a soutenu l’expert en digital, Chris Sassi, lors
d’une téléconférence organisée à l’initiative du blog The
Economy of Algeria-Algerian Challengeg. En Algérie, a-t-il
ajouté, des tentatives ont donné de très bons résultats, au point
où des entreprises étrangères se les arrachent. «A Oran, par
exemple, il y a une entreprise qui développe des contenus pour
le compte d’opérateurs étrangers car la demande nationale sur
ce type de produits n’est pas encore très importante»,  a-t-il
révélé. L’ entreprise est spécialisée dans les réalités virtuelles et
des réalités augmentées dans le secteur immobilier qui permet-
tent de visiter chambres et constructions en chantier en mode
virtuel.  Le développement de contenu digital est un créneau
très porteur pour les entreprises activant dans tous types d’in-
dustries… «Il faudra juste sensibiliser les entreprises nationales
envers ce genre de contenus qui font gagner du temps et de l’ar-
gent. Le besoin existe, la demande doit suivre», a souligné l’ex-
pert jugeant nécessaire la création de toute une filière dont les
retombées sur l’économie nationale et sur le marché du travail
seront très importantes. 

Toutefois, la mise en place d’un lobby pour la création d’in-
cubateurs spécialisés dans la création de contenus est essentiel-
le. «Le rôle de ces incubateurs est de former les jeunes dans le
développement des contenus et de les aider à créer leurs entre-
prises et à se placer sur le marché. Cela dit, des développeurs
peuvent travailler en freelance, développer des contenus sans
créer d’entreprises et les vendre à des opérateurs», explique
Sassi. «L’Algérie, grâce à ses compétences, est capable de se
débrouiller sans recourir à une aide extérieure», assène-t-il.

«Elle doit juste se doter des outils technologiques nécessaires.
Des entreprises nationales développent déjà des contenus dans
le secteur de l’éducation, de l’apprentissage des langues, ce

n’est donc pas un domaine inconnu. Il suffit juste de l’élargir à
d’autres secteurs. Il serait judicieux que les pouvoirs publics
pensent à créer un centre d’incubation pour accueillir les déve-
loppeurs de contenus potentiels afin de faciliter la mise en place
de la filiale avec le concours de programmes de mentoring et de
coaching», conclut Sassi. Surtout que, signale l’expert en
finances et en TIC, Hadj-Ahmed Chaouiki, beaucoup de jeunes
Algériens sont doués dans les nouvelles technologies mais sans
savoir encore comment créer le marché. «Le besoin en matière
de contenus existe en Algérie mais il doit être recensé et accom-
pagné», relève-t-il. Chaouiki plaidera aussi pour l’introduction
de cette innovation  à l’école pour donner la liberté et la possi-
bilité aux jeunes de créer des projets au sein de l’Université
appelée à participer activement à l’essor de l’économie natio-
nale. L’idéal pour Chris Sassi, c’est de lancer une opération de
repérage des compétences dans le développement des contenus,
y compris les autodidactes. «Sourcer, en somme, les talents, les
détecter avant de les accompagner», explique-t-il. 

n Farida Belkhiri 

OUADJAOUT VISITE
DES ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES À ALGER 

«L
a vie scolaire doit reprendre
ses droits», a déclaré le
ministre qui s’est réjoui
d’avoir rencontré des élèves
en pleine séance de révision
après  un arrêt des cours
de  plus de six  mois causé
par la pandémie de corona-

virus. Le ministre, accompagné des walis
délégués de Draria, Mohammadia et
Hussein-Dey et du directeur de l’éduca-
tion, s’est rendu d’abord au lycée Saïd-Aït-
Messaoudène de Draria. Sur place, il s’est
enquis des préparatifs matériels et humains
en vue de la mise en place  du protocole
sanitaire et des conditions de déroulement
des révisions. Ouadjaout,  qui a inspecté
plusieurs classes, s’est longuement entrete-
nu avec les encadreurs de la santé sur les
mécanismes prévus pour assurer le retour
en toute sécurité des élèves. Le ministre a
enfin rencontré des élèves de 4e année
moyenne qui ont réitéré  leur respect total
du protocole sanitaire.  A l’est d’Alger, la
délégation ministérielle a marqué une
halte  au CEM Abdelmadjid-Meziane
de  Mohammadia, où Ouadjaout a insisté
sur le strict respect des gestes barrières
pour éviter tout risque de contamination

dans les établissements. «Les responsables
du secteur de l’éducation œuvrent sans
cesse à l’amélioration du niveau de l’en-
seignement à travers le perfectionnement
de la formation du professeur et de l’élè-
ve», a souligné le  ministre. Les lycées
Ourida-Meddad d’El Harrach, Aïcha-
Oum-El-Moumnine d’Husseïn-Dey, le
CEM Colonel-Amirouche, dans le même
quartier, ont accueilli la délégation. Le
ministre a déclaré avoir perçu sur le terrain
«la disponibilité et mobilisation de tout le
monde à travers le respect des consignes

sanitaire dictées par les circonstances que
vit le pays». Ouadjaout a mis l’accent sur
l’extrême importance que revêt la prépara-
tion de la prochaine rentrée scolaire où il
sera question d’assurer un suivi régulier
des programmes scolaires et de la métho-
dologie pédagogique. «L’autre souci, a-t-il
ajouté, est  de prendre des mesures pour
améliorer le travail et les pratiques pédago-
giques en classe.» Le ministre a plaidé
enfin pour la contribution de toutes les col-
lectivités locales à la réussite de la rentrée. 

n Samira Sidhoum 

AMÉLIORATION DU DÉBIT INTERNET 
Boumezar rencontre les opérateurs de téléphonie mobile 
Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumezar, a présidé, hier, une rencontre avec les responsables des

trois opérateurs de téléphonie mobile pour «unifier les efforts et œuvrer à améliorer les services et le débit internet au profit
des citoyens, en application des instructions données par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors de la der-
nière réunion du Conseil des ministres», indique un communiqué du ministère. Le ministre a annoncé, lors de cette rencontre,
«la libération d’une bande du spectre de fréquences en coordination avec les différentes parties concernées, laquelle constitue
une ressource rare et précieuse, en vue de la mettre à la disposition des opérateurs et leur permettre d’améliorer les prestations
à travers une coordination étroite avec l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications». Lors de ce débat «franc
et fructueux», les opérateurs de téléphonie mobile ont fait part de leurs préoccupations en vue de les régler et assurer un haut
et très haut débit, dans le respect du principe d’équité dans le traitement avec les différents opérateurs public et privés dans
l’objectif d’améliorer la qualité des prestations et générer de l’emploi». 

LE MINISTRE DE
L’ÉDUCATION NATIONALE,

Mohamed Ouadjaout, a
inspecté, hier, à Alger,

différents établissements
scolaires où des séances
de révision des cours ont

débuté en prévision des
examens du BEM et du

bac. 

«L’école doit reprendre
ses droits» 

MÉDÉA 
Réception de 50 autobus pour le transport scolaire

Un quota composé de cinquante autobus, destinés au transport scolaire, a été livré,
hier, aux autorités de la wilaya de Médéa, en prévision de son affectation pro-

chaine à différentes communes, ont indiqué les services de la wilaya. Financé par le
ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire,
ce quota d’autobus «contribuera à renforcer le parc de transport scolaire au niveau
de la wilaya, notamment dans les communes enclavées qui enregistrent un déficit
en matière de transport scolaire», a-t-on expliqué. L’opération d’affectation de ces

autobus interviendra dans «les prochains jours», a-t-on affirmé, de sorte a permettre
aux communes bénéficiaires de s’organiser à l’approche de la rentrée scolaire et
prendre toutes les dispositions susceptibles de garantir le transport du plus grand

nombre possible d’élèves, en particulier ceux issus des villages et hameaux isolés.



LE RÉFÉRENDUM SUR LA RÉVISION
constitutionnelle, prévu pour le 1er

novembre prochain, constituera
l’aboutissement d’une des priorités

majeures que s’est assignées, au len-
demain de son élection, le président

de la République, Abdelmadjid
Tebboune, en vue de jeter les bases

de «l’Algérie nouvelle».

L
a date du référendum sur la révi-
sion constitutionnelle a été fixée au
1er novembre prochain, a annoncé
lundi dernier la présidence de la
République dans un communiqué.
«Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu, ce
jour (lundi), Mohamed Chorfi, pré-

sident de l’Autorité nationale indépendante
des élections (Anie), qui lui a présenté un
exposé sur les préparatifs en cours pour l’or-
ganisation des échéances électorales pro-
grammées, à commencer par le référendum
sur le projet de révision de la Constitution»,
a indiqué le communiqué. «Au cours de cette
rencontre et, à la lumière des consultations
du président de la République avec les par-
ties concernées, il a été décidé de fixer la
date du 1er novembre 2020 pour la tenue du
référendum sur le  projet de révision de la
Constitution», a-t-il précisé. 

UNE DES PRIORITÉS
DES CHANTIERS ANNONCÉS

Le président Tebboune a appelé, lors de la
récente rencontre gouvernement-walis, à se
préparer pour le référendum de révision de la
Constitution «afin de garantir les meilleures
conditions et moyens matériels et psycholo-
giques à même de permettre au citoyen
d’avoir son mot à dire sur l’avenir de son
pays». Il a exprimé, par la même occasion,
ses remerciements à ceux qui ont contribué à
l’enrichissement de la mouture de l’avant-
projet de révision de la Constitution parmi
les personnalités nationales, les partis poli-
tiques, les syndicats, les associations civiles,
les enseignants universitaires et autres,
comme il a salué et «valorisé» les 2.500 pro-
positions formulées. Il a souligné que la révi-
sion de la Constitution constitue l’une des
priorités des chantiers annoncés par ses soins
pour l’édification de «l’Algérie nouvelle».
D’ailleurs, lors de sa conférence de presse
tenue au lendemain de son élection, le 12
décembre 2019, à la magistrature suprême, il
avait affirmé que sa priorité, sur le plan poli-
tique, consistera à opérer une «profonde
réforme» de la Constitution. Joignant le
geste à la parole, le président Tebboune a

procédé, le 8 janvier 2020, à la création d’un
comité d’experts chargé de formuler des pro-
positions pour une révision constitutionnelle,
dans le cadre de la concrétisation de cet
engagement. 

LA PIERRE ANGULAIRE POUR L’ÉDIFICATION
D’UNE NOUVELLE RÉPUBLIQUE

La révision de la Constitution constitue la
«pierre angulaire pour l’édification d’une
nouvelle République afin de concrétiser les
revendications de notre peuple, exprimées
par le mouvement populaire», comme l’a
souligné la présidence de la République.
Présidé par   Ahmed Laraba, en sa qualité de
professeur de droit international public et
membre de la Commission du droit interna-

tional de l’ONU, le comité avait pour mis-
sion d’«analyser et d’évaluer, sous tous ses
aspects, l’organisation et le fonctionnement
des institutions de l’Etat» et de «présenter au
président de la République des propositions
et recommandations ayant pour objet de
conforter l’ordre démocratique fondé sur le
pluralisme politique et l’alternance au pou-
voir». Les propositions et recommandations
du comité devraient également permettre de
«prémunir» le pays contre toute forme d’au-
tocratie et d’assurer une «réelle séparation et
un meilleur équilibre des pouvoirs en intro-
duisant davantage de cohérence dans le fonc-
tionnement du pouvoir exécutif et en réhabi-
litant le Parlement notamment dans sa fonc-

tion de contrôle de l’action du gouverne-
ment». La mouture de l’avant-projet sur les
amendements proposés par le comité a été
remise, le 24 mars dernier, par Laraba au pré-
sident Tebboune qui a salué les membres de
ce comité «pour les efforts fournis, deux
mois durant, pour traduire la volonté de
changement radical en articles constitution-
nels, lesquels constitueront les fondements
de l’édification de la nouvelle République,
une fois cautionnée par le peuple dans sa ver-
sion consensuelle finale». Il est à noter, par
ailleurs, que la distribution de ce document
aux personnalités nationales, chefs de parti,
de syndicat, d’association et d’organisation
de la société civile ainsi qu’aux médias avait
été reportée en raison de la conjoncture que
vit le pays, suite à la propagation de la pan-
démie de coronavirus, le temps de l’amélio-
ration de la situation 
sanitaire.  

LE DERNIER MOT REVIENDRA AU PEUPLE 
Le président Tebboune a affirmé que «le

changement revendiqué par le Hirak populai-
re est, certes, un changement pacifique, mais
radical qui passe par la Constitution, le socle
de l’Etat», soulignant, à ce propos, que «le
changement ne doit pas s’opérer au sein des
bureaux ou être l’apanage d’un certain grou-
pe mais doit émaner du peuple qui aura le
dernier mot et toute la liberté de valider ou
de refuser la mouture de l’avant-projet de
révision de la Constitution». Il a précisé,
dans le même sillage, qu’en cas de refus,
«l’ancienne Constitution sera reconduite,
avec la détermination d’opérer le change-
ment», ajoutant que «les partisans de la
période de transition et les comploteurs
d’autres rives ont tort puisque le train est
déjà en marche et ne reviendra pas en arriè-
re». Tebboune a insisté, également, sur le fait
que «l’Algérie nouvelle a grand besoin
d’adopter une nouvelle attitude où les actes
et les paroles se correspondent, et où les bons
comportements et le dévouement dans le tra-
vail se conjuguent».

«L’Algérie a grand besoin de bases
solides sur lesquelles reposera la
Constitution consensuelle dont l’esprit est
inspiré de la Déclaration du 1er Novembre,
une Constitution qui nous rassemblera et
nourrira l’espoir en l’avenir», a-t-il notam-
ment souligné. «Nous sommes tous au servi-
ce du peuple et nous croyons réellement à la
réalisation de ses revendications légitimes
exprimées le 22 février 2019», a assuré le
président Tebboune, relevant que «le peuple
algérien a appris,  grâce aux expériences
vécues, comment distinguer instinctivement
entre le dévoué et le fourbe parmi ses
enfants».
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L’aboutissement
d’une priorité majeure
du président Tebboune

pour une Algérie nouvelle 

Le référendum sur la
révision constitution-

nelle aura lieu le 1er

novembre prochain.
Le président de la
République aura
ainsi tenu parole
s’agissant d’un de
ses plus grands
chantiers poli-
tiques. «La crise
sanitaire a cham-

boulé la feuille de
route de Tebboune qu’il avait

dévoilée le 19 décembre 2019, lors de la
cérémonie de son investiture. Juste après sa prise de

fonctions et l’installation du gouvernement, il y a eu la pandé-
mie de la Covid-19», rappelle le politologue Ahmed Mizab.
«Depuis, ajoute-t-il, tous les efforts de l’Etat se sont concentrés
sur la lutte contre la maladie, reportant de fait toutes les
réformes annoncées». Notre interlocuteur y voit surtout l’amor-
ce d’une démarche plus ambitieuse. Après l’adoption de la nou-
velle Constitution, il dit s’attendre à la promulgation d’autres
lois organiques dans le cadre des réformes politiques et institu-
tionnelles figurant dans le programme du Président qu’il avait
défendu durant sa campagne électorale. «La révision du code
électoral sera le prochain projet du Président. Elle conduira à la
tenue des élections législatives et locales. Le référendum sur la
révision constitutionnelle sera la base des autres réformes»,
explique l’enseignent universitaire, Lazhar Marok. La nouvelle
architecture politique et institutionnelle promise par

Abdelmadjid Tebboune
passe inéluctablement par
cette échéance pour asseoir
l’Etat de droit et de justice
tant espéré par le peuple.
«Maintenir la Constitution
de l’ancien système dans la
nouvelle Algérie n’est ni
raisonnable ni logique. Le
président de la République
a retardé sa feuille de route
par souci de préserver les
vies humaines suite à la
propagation du coronavi-
rus et de se concentrer sur
la lutte contre la pandé-
mie», souligne Mizab. Le
politologue Rachid Grim
rappelle, de son côté, que
des pays comme la France, le Mali ou la Russie ont organisé
des élections durant les pics de la pandémie. «La situation épi-
démiologique est stable dans notre pays. Les indicateurs sont
en baisse depuis plus d’une semaine. Néanmoins, l’incertitude
autour de l’évolution de la pandémie existe toujours. C’est aux
autorités de réagir d’ici à novembre si une aggravation est
constatée. Il suffit alors de prendre les précautions adéquates
pour réunir les conditions de sécurité pour maîtriser tout
risque», explique Grim. S’agissant de la copie révisée et finali-
sée du projet de Constitution qui sera présentée aux électeurs,
Mizab soutient que celle-ci fera objet d’une campagne et mobi-
lisera les citoyens. «Cette étape sera un défi à relever par toutes

les composantes de la
société. Les propositions
faites par les acteurs poli-
tiques, la société civile et
des personnalités
influentes dans le pays
seront prises en compte
pour dépasser les consé-
quences néfastes de ces 20
dernières années. Il s’agit
d’unifier le peuple autour
des constantes nationales
et d’un projet politique
pour construire une nou-
velle Algérie qui accepte-
rait tous ses enfants», fait
observer Mizab. Toutefois,
la campagne de mobilisa-
tion autour du projet

risque de se heurter à la menace de propagation de la pandémie.
«Dans ce cas, meetings et rassemblements populaires ne pour-
ront pas être tenus. Il faudrait trouver d’autres méthodes et
moyens pour motiver et convaincre les électeurs à se rendre aux
urnes», a indiqué Grim. Enfin, Lazhar Marok met l’accent sur
l’organisation de débats autour du contenu de la nouvelle
Constitution. «Des campagnes seront organisées par les per-
sonnes qui s’inscrivent dans cette réforme pour vulgariser et
expliquer à nos concitoyens la nécessité de franchir ce grand
pas pour concrétiser d’autres réformes et rattraper le retard pris
dans l’agenda politique du Président», soutient-il.  

n Karima Dehiles

Des politologues :
«Le signal d’autres réformes»
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Ce que prévoient les
dispositions de la Constitution
et le régime électoral 
Le référendum sur la révision

constitutionnelle, dont la date a été
fixée lundi dernier par le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, pour le 1er novembre
2020, se déroulera conformément
aux dispositions prévues dans la
Constitution et la loi organique de
2016 relative au régime électoral.
L’article 8 de la Constitution stipule
que «le pouvoir constituant appar-
tient au peuple». Le même article
énonce que «le peuple exerce sa
souveraineté par l’intermédiaire des
institutions qu’il se donne. Le peuple
l’exerce aussi par voie de référen-
dum et par l’intermédiaire de ses
représentants élus. Le président de la
République peut directement recou-
rir à l’expression de la volonté du
peuple». Dans le même sillage, l’ar-
ticle 91.34 fait référence aux pou-
voirs et prérogatives que confèrent
les dispositions de la Constitution au
président de la République, citant
dans son alinéa 8 que le Président
«peut, sur toute question d’importan-
ce nationale, saisir le peuple par voie
de référendum». Dans l’article 208
de la Constitution, il est mentionné
que «la révision constitutionnelle est
décidée à l’initiative du président de
la République. Elle est votée en
termes identiques par l’Assemblée
populaire nationale et le Conseil de
la nation dans les mêmes conditions
qu’un texte législatif». Le même
article énonce que la révision consti-
tutionnelle est «soumise par référen-
dum à l’approbation du peuple dans
les 50 jours qui suivent son adop-
tion», notant aussi que cette «révi-
sion constitutionnelle, approuvée par
le peuple, est promulguée par le pré-
sident de la République». L’article
209 de la Constitution prévoit, en
outre, le cas de figure de rejet du
référendum par le peuple et stipule à
cet effet : «La loi portant projet de
révision constitutionnelle repoussée
par le peuple devient caduque. Elle
ne peut être de nouveau soumise au
peuple durant la même législature.»
Sur le plan pratique et technique, la
loi organique de 2016 relative au
régime électoral apporte des détails
sur le déroulement du référendum,
notamment dans ses articles 149,
150 et 151. En ce sens, l’article 149
de cette loi stipule : «Les électeurs
sont convoqués par décret présiden-
tiel 45 jours avant la date du référen-
dum. Le texte soumis au référendum

est annexé au décret présidentiel
prévu à l’alinéa ci-dessus». Les
modalités de déroulement du réfé-
rendum sont précisées dans l’article
150 qui énonce : «Il est mis à la dis-
position de chaque électeur deux
bulletins de vote imprimés sur
papier de couleurs différentes, l’un
portant la mention oui et l’autre la
mention non». Le même article pré-
cise que «la question prévue pour les
électeurs est formulée de la manière
suivante : êtes-vous d’accord sur...
qui vous est proposé ?», relevant
aussi que «les caractéristiques tech-
niques des bulletins de vote sont
définies par voie réglementaire».
Pour rappel, le président de la
République avait appelé, lors de la
rencontre gouvernement-walis du 12
août dernier, les membres du gou-
vernement et les walis à se préparer
à l’étape du référendum sur l’avant-
projet de révision de la Constitution.
«Je vous invite, dès à présent, à vous
préparer à l’étape du référendum
afin de garantir les meilleures condi-
tions et moyens matériels et psycho-
logiques à même de permettre au
citoyen d’avoir son mot à dire sur
l’avenir de son pays», avait affirmé
le président Tebboune dans son allo-
cution, adressant en même temps ses
remerciements «à tous ceux qui ont
contribué à l’enrichissement de la
mouture de l’avant-projet de révi-
sion de la Constitution parmi les
personnalités nationales, les partis
politiques, les syndicats, les associa-
tions de la société civile, les ensei-
gnants universitaires et autres». Pour
le président de la République, «le
changement revendiqué par le hirak
populaire est certes un changement
pacifique mais radical qui passe par
la Constitution, le socle de l’Etat»,
soulignant que «ce changement ne
doit pas s’opérer au sein des
bureaux, mais doit émaner du peuple
qui aura le dernier mot et toute la
liberté de valider ou de refuser la
mouture de l’avant-projet de révi-
sion de la Constitution». Le prési-
dent Tebboune a fait de la révision
constitutionnelle sa priorité dans la
mesure où il l’avait réaffirmé, lors
de sa première déclaration à la pres-
se, juste après son élection le 12
décembre 2019, insistant sur l’élabo-
ration d’une Constitution consen-
suelle, dans le sillage du processus
de l’édification de l’Algérie
nouvelle. 

LES PARTIS RÉAGISSENT 

Consensus
et propositions 

L
e FLN, par le bais de
son sénateur
Abdelouahab Benzaïm,
a salué la démarche
annonciatrice de la
«deuxième République».
Benzaïm a rappelé que
la révision de  la

Constitution et sa soumission à
référendum étaient  «la
grande  promesse» du chef de
l’Etat.  Selon lui, cette décision
s’inscrit dans la suite  logique de
la démarche qui sera entamée par
la présentation de l’avant-projet
de la révision au Parlement et,
auparavant, au Conseil des
ministres, pour validation.
«Selon l’article 208 de la

Constitution, le projet doit être
soumis au Parlement. Cela
constitue une précampagne qui
permettra au peuple d’avoir une
idée sur le contenu», rappelle-t-
il.  Le membre du Conseil de la
nation affirme que le peuple
attend avec impatience la date
du  référendum. «Le FLN, pour-
suit-il, y participera en  force,
dans l’espoir de couronner le suc-
cès du processus.» «Nous allons
mobiliser nos militants à cet
effet et appeler les citoyens à une
participation  massive», fait-il
savoir.  Il estime que l’avant-pro-
jet de la loi fondamentale
contient des articles «très intéres-
sants» qui consacreront pleine-
ment l’instauration de la nouvelle
République. Membre du conseil
national du MSP, Naâmane
Laouar estime que la consultation
populaire est l’aboutissement
final de la démarche. Selon lui, il
y a un travail «énorme» et «tita-
nesque» à faire au préalable.
Selon lui, des «questions res-
tent toujours posées et demandent
des réponses claires de la part de
la présidence de la République».

Il évoque notamment le conte-
nu qui sera proposé au référen-
dum, s’interrogeant sur le sort
réservé aux propositions des par-
tis politiques, de la société civile
et des personnalités nationales.

Ont-elles été prises en consi-
dération et sont-elles intégrées
dans le projet final ou bien non ?
se demande-t-il.  «Jusqu’à pré-
sent, la mouture qui a été propo-
sée n’était pas consensuelle»,
souligne-t-elle. Pour lui, une
Constitution est un texte d’une
importance capitale, lequel doit
être consensuel. Laouar souhaite
qu’il soit  rendu public  dans les
plus courts délais pour qu’il soit

étudié et débattu.  Le secrétaire
général de l’Alliance nationale
républicaine (ANR), Belkacem
Sahli, propose, lui, la tenue d’une
conférence nationale pour
débattre de la mouture. «La
condition sine qua non pour une
charte consensuelle», observe-t-
il. «Nous avons déjà appelé à la
tenue d’une conférence de dia-
logue qui doit intervenir en paral-
lèle au passage à l’APN de
l’avant-projet de révision», préci-
se-t-il.  Autrement dit, «il
faut faire accompagner le proces-
sus légal, à savoir adoption au
niveau du Parlement, par un pro-
cessus politique, à savoir l’orga-
nisation d’une conférence natio-
nale de dialogue pour aboutir à la
forme la plus consensuelle pos-
sible». Sahli précise que le carac-
tère de la conférence n’est pas
«constituant» et ne  remettra, en
aucun cas, en  cause la légitimité
de l’institution présidentielle.

«Notre objectif est de s’as-
seoir autour d’une table pour
aboutir à un projet consensuel et
tenter de rapprocher les diver-
gences», explique-t-il. Au sujet
de la date fixée, il considère que
le délai  «plus ou moins raison-
nable». Il indique que son parti a
toujours appelé à la nécessité de
reprendre la vie politique et
socio-économique du pays en
tenant compte de la situation
sanitaire et dans le respect des
gestes barrières.  Toutefois, il
soutient que le plus important
n’est nullement la date, mais le
contenu du projet final. «Il faut
qu’il soit le plus consensuel pos-
sible en prenant en charge la
majorité des propositions de la
classe politique et autres person-
nalités nationales», conclut-il.

n Amokrane H.

MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE

... et de Tizi Ouzou 
Le délégué de l’instance de médiation de la

République au niveau de la wilaya de Tizi
Ouzou, Mohamed Ghobrini, a été installé,
hier, lors d’une cérémonie en présence du
wali Mahmoud Djamaâ, des autorités locales
et de représentants de la société civile. Dans
une déclaration à la presse en marge de la
cérémonie d’installation, Ghobrini a assuré
qu’il ferait en sorte d’être «un trait d’union
entre les populations de la région,
notamment les comités de village, et les
autorités du pays pour faire parvenir leurs
doléances dont certaines ne parviennent pas
à qui de droit». Il a également indiqué qu’il
s’appuierait dans son travail sur une
coordination avec le mouvement associatif et
la société civile de la région avec lesquels il
engagerait, a-t-il dit, «un dialogue sans
exclusive et sans tarder». Pour sa part,
Mahmoud Djamaâ a souligné que cette
nomination «constitue une formule de
recours administratif qui renforcera la
relation entre administrateurs et administrés
en servant de relais entre eux».

Installation des délégués
des wilayas de Tlemcen...  

Mohamed Bordji a été installé hier en qualité de délégué
de la wilaya de Tlemcen du médiateur de la

République. La cérémonie d’installation à laquelle ont assisté
les autorités locales civiles et militaires, intervient en appli-
cation du décret présidentiel du 16 juillet 2020 portant dési-

gnation de délégués locaux du médiateur de la République au
niveau des wilayas. Dans l’allocution qu’il a prononcée,
Mohamed Bordji a rappelé que cette confiance que lui a

témoignée le président de la République, Abdelmajid
Tebboune, est, dans le contexte de l’Algérie nouvelle, «une
mission difficile», compte tenu des circonstances exception-
nelles que traverse le pays en raison de la pandémie de coro-
navirus. «Nous allons œuvrer avec abnégation à réduire les
charges que subissent les citoyens et à assurer la médiation
entre eux et l’administration par des efforts concertés et une

réflexion positive pour édifier l’Algérie nouvelle», a-t-il
ajouté. Pour sa part, le secrétaire général de la wilaya de

Tlemcen, Djamel Menia, a souligné que des «instructions ont
été données à toutes les directions de l’exécutif de la wilaya

pour aider le délégué de wilaya du médiateur de la
République et l’accompagner afin qu’il assume sa mission

dans les meilleures conditions.»

LE RÉFÉRENDUM SUR LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION, promis par le président
Abdelmadjid Tebboune, est annoncé pour le 1er novembre prochain. Qu’en pensent les
partis politiques ?
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LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE 
PHARMACEUTIQUE
«L’Agence nationale 

du médicament n’a pas encore
une existence réelle» 

«Beaucoup parlent de l’Agence nationa-
le du médicament et de son place-

ment sous tutelle du ministère de
l’Industrie pharmaceutique. Ce que les
gens ne savent pas, c’est que l’Agence,
créée en 2012, n’a bénéficié d’un siège et
d’un budget qu’en mai 2020», a affirmé,
hier, le ministre de l’Industrie pharmaceu-
tique. Invité par la Radio nationale, le Dr

Lotfi Benbahmed a soutenu que
«l’Agence n’a aucune existence de fait et
n’a pas été, à ce jour, dotée de textes
réglementaires ni de moyens de nature à
lui permettre d’assumer ses missions de

régulation». «Le ministère de l’Industrie pharmaceutique pourra, tou-
tefois, aider l’Agence à se doter de moyens et de textes réglemen-
taires sur l’enregistrement et l’homologation afin qu’elle puisse enta-
mer son travail», a-t-il proclamé. Par ailleurs, le ministre a fait savoir
que des centaines de dossiers parviennent à l’Agence pour être enre-
gistrés. «Mais faute de moyens, elle ne peut pas prendre en charge
ces requêtes», a-t-il assené. A en croire le président du Syndicat
national des pharmaciens d’officine qui fait partie de ceux qui se
sont élevés contre l’éventuel placement de l’Agence sous la coupe
du ministère de l’Industrie, «le projet d’ordonnance n’est pas passé
en Conseil des ministres tenu récemment». «L’Agence du médica-
ment est sauvée. Espérons que l’Etat va lui donner des moyens»,
dira le Dr Messaoud Belambri. «Nous remercions le président de la
République d’avoir été sensible à l’appel de la famille de la santé»,
conclut, un tantinet soulagé, notre interlocuteur. Les priorités du sec-
teur pharmaceutique sont, à vrai dire, ailleurs, dans le plan
d’urgence visant l’augmentation de la production nationale et la
réduction de la facture des importations. Benbahmed s’est attardé sur
cet aspect rappelant qu’une trentaine de projets prêts à
démarrer en 2017 furent bloqués pour des raisons bureaucratiques et
techniques par des personnes étrangères à la production pharmaceu-
tique qui ont tout tenté pour freiner la filière. «Nous avions une pro-
duction assez forte dont la croissance était à deux chiffres. Mais
celle-ci a connu une stagnation depuis 2017 et la fabrication locale
de centaines de produits fut bloquée et plusieurs autres attendent
l’enregistrement», a expliqué Benbahmed. La nouvelle politique du
gouvernement se veut concrète pour aller au-delà des déclarations et
des constats. Selon le ministre, il faut éviter «les discussions et que-
relles byzantines». «A l’horizon 2025, l’Algérie avec les capacités de
son industrie pharmaceutique envisage d’exporter des quantités de
médicaments égales à celles qu’elle importe pour équilibrer ses
comptes», a-t-il lancé. Le département du Benbahmed compte sur les
producteurs locaux pour pouvoir exporter environ 5 milliards de dol-
lars de médicaments. Le ministre a enfin réitéré la volonté de
l’Algérie de mener à son terme les projets de production de médica-
ments contre le diabète et le cancer. 

n Samira Belabed

«Il est nécessaire et temps de mettre à la disposition du secteur
de la pêche une main-d’œuvre qualifiée qui doit être formée

dans un cadre éthique et rigoureux», a souligné, hier,  le
ministre de la Pêche et des Produits halieutiques en marge
d’une visite de travail à Boumerdès. Lors de l’ouverture d’un
atelier technique sur la formation dans le secteur de la pêche,
organisé à l’Institut national de l’hôtellerie et du tourisme de
Boumerdès, Sid-Ahmed Ferroukhi a soutenu que «la formation
est le seul moyen de développer la profession et faire en sorte
que la pêche contribue fortement au développement de l’éco-
nomie nationale». Selon le ministre, la tenue de l’atelier entre
dans le cadre de la convention de coopération signée, le 1er juin
dernier, entre les deux secteurs. «L’un de ses buts est d’activer
la formation d’une main-d’œuvre qualifiée», a-t-il précisé.
Ferroukhi a également insisté sur l’importance de la prise en
charge des revendications socioprofessionnelles des pêcheurs à
qui il faut, selon lui, «assurer un cadre de vie décent». Pour sa
part, la ministre de la Formation et de l’Enseignement profes-

sionnels, Hoyam Benfriha, a réitéré la volonté de son départe-
ment à répondre aux besoins de tous les secteurs écono-
miques  en assurant la formation d’une main-d’œuvre quali-
fiée. «Répondre aux besoins des secteurs économiques est l’un

des objectifs stratégiques du ministère», a-t-elle proclamé. «Le
ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels
veille à définir les besoins spécifiques du secteur de la
pêche dans toutes les wilayas, même les régions sahariennes et
les Hauts-Plateaux où existent des projets d’aquaculture», a-t-
elle rappelé. Par ailleurs, la ministre, qui a participé à l’atelier
technique, a précisé que ce dernier prend en charge les besoins
de formation pour obtenir une certification dans les domaines
des activités estivales et des produits de la pêche maritime. 

De son côté, le wali de Boumerdès a révélé que 300 agri-
culteurs ont suivi une formation qualifiée dans le secteur de
l’aquaculture et 200 pêcheurs ont été formés pour mieux exer-
cer leurs activités. Enfin, les deux ministres, accompagnés de
cadres locaux, ont visité le port de pêche de Zemmouri, où ils
se sont enquis de la disponibilité des produits de la pêche. Sur
place, ils ont plaidé pour l’accompagnement des pêcheurs,
notamment ceux dont l’activité revêt un caractère artisanal. 

n Walid Souahi 

FORMATION DES PÊCHEURS  

Le secteur a besoin d’une main-d’œuvre qualifiée

Recrutement de 85 paramédicaux 

Les établissements de santé de la wilaya de Mascara ont été renfor-
cés par 85 nouveaux paramédicaux, diplômés des instituts publics
de formation paramédicale, a-t-on appris, hier, du directeur de la

santé et de la population. Le Dr Elamri Mohamed a indiqué à l’APS
que ses services ont finalisé, la semaine en cours, les formalités de
recrutement de 85 agents paramédicaux pour être affectés dans les
établissements de santé de la wilaya, notamment les hôpitaux et les
structures de proximité. Selon la même source, cette nouvelle pro-
motion de paramédicaux recrutés comprend 59 infirmiers de santé

publique, 15 laborantins et 11 manipulateurs d’appareils de radiolo-
gie, en attendant la réception des PV de fin d’études des diplômés

des autres spécialités en vue de leur recrutement. Les établissements
de santé de la wilaya de Mascara ont connu, ces dernières années,
un manque de paramédicaux, en raison du départ à la retraite de

nombreux membres de ce corps médical, a-t-on rappelé.

MASCARA

SÉCURITÉ 
SANITAIRE 

DU CITOYEN 
LE MINISTRE A AFFIRMÉ 

la volonté et la disposition
du gouvernement à

promouvoir le secteur de la
santé, auquel il accorde une

grande attention, car il
s’agit d’un secteur sensible

et stratégique

L
e ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, le Pr

Abderrahmane Benbouzid,
a réaffirmé l’engagement
des pouvoirs publics à
veiller à la sécurité sanitaire
du citoyen en adoptant une

approche économique visant à pro-
mouvoir le secteur. Dans un commu-
niqué ayant sanctionné une rencontre
avec des opérateurs économiques, le
ministre a affirmé «la volonté et la
disposition du ministère à un engage-
ment ferme et total à travers une
approche économique conformément
à la volonté du gouvernement à pro-
mouvoir le secteur de la santé, auquel
il accorde une grande attention, car il
s’agit d’un secteur sensible et straté-
gique qui reflète les aspirations des

citoyens en matière de traitement et de
sécurité sanitaire en Algérie». Cette
rencontre, note-t-on de même source,
intervient dans le cadre des efforts de
l’Etat pour encourager le système
national de santé. Elle intervient aussi
au titre du programme de rencontres
entamé lundi dernier par le ministre
avec des opérateurs économiques, qui
a reçu, au siège du ministère, le direc-
teur général de Sanofi Algérie, Raafat
Henein, le président-directeur général
des laboratoires Beker, Rachid Kerrar,
le président-directeur général des
laboratoires  Frater-Razes,
Abdelhamid Cherfaoui, et le directeur
de l’entreprise Cellular Plast, Khali
Sofiane. Au cours de ces rencontres,
les partenaires économiques ont
exprimé îleur «gratitude pour l’ac-
cueil chaleureux qui leur a été réservé

et mis en avant les activités de leurs
entreprises», selon les termes du com-
muniqué, rendu public hier. Après
avoir écouté la présentation des diri-
geants de ces entreprises, le ministre
de la Santé a «souligné la nécessité
d’ouvrir la voie aux partenaires éco-
nomiques par la levée de toutes les
barrières administratives et bureaucra-
tiques, par une approche qui réponde
aux besoins des citoyens en matière
de disponibilité régulière en médica-
ments sûrs et efficaces d’une part, et
le développement d’instruments juri-
diques et économiques, d’autre part»,
précise encore le communiqué, signa-
lant que «cela sera possible grâce à la
conjugaison des efforts, à l’écoute et à
la concertation à propos des proposi-
tions et des problématiques soulevées
par tous les acteurs concernés». 

Benbouzid réaffirme l’engagement
des pouvoirs publics

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, et la ministre par intérim du

Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Kaoutar
Krikou, a présidé, hier, à Alger, une cérémonie en l’honneur
de plusieurs associations de la société civile qui ont contri-
bué activement aux actions de solidarité et de sensibilisation
durant la crise sanitaire de la Covid-19. Lors de cette céré-
monie, organisée au Musée du moudjahid à l’Office Riadh
El Feth, un hommage a été rendu à une quarantaine de col-
lectifs de proximité dont les associations d’alphabétisation
Iqraa, Kafel El Yatim pour la protection des orphelins,
Assistance humanitaire, Santé et Secours, Waâd pour la
prise en charge sociale de la jeunesse, ainsi que l’Union
nationale des handicapés algériens, actives dans les
domaines de la solidarité, à travers des opérations d’assai-
nissement et de désinfection, de fabrication de bavettes et
d’équipements médicaux de protection tels les masques et
les sur-blouses destinées au personnel soignant, et la sensi-
bilisation des citoyens sur la prévention contre la pandémie
de coronavirus. Placée sous le thème «L’esprit solidaire, une
authenticité algérienne», la cérémonie s’est déroulée en pré-
sence des ministres des Moudjahidine et des Ayants droit,
Tayeb Zitouni, de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, le Pr Abderrahmane Benbouzid, des conseillers
du président de la République chargés des associations reli-
gieuses, Aïssa Belakhdar, et du mouvement associatif et de
la communauté nationale à l’étranger, Nazih Berramdane,
des présidents du Conseil national des droits de l’homme,
Bouzid Lazhari, de l’Association des oulémas musulmans
algériens Abderrezzak Guessoum, et du Croissant-Rouge
algérien, Saïda Benhabylès, ainsi que des secrétaires géné-

raux du ministère de la Culture et des Arts, Hakim Miloud,
et de l’Organisation nationale des enfants de chouhada,
Houari Tayeb. Une projection d’un court documentaire met-
tant en exergue l’action de différentes associations a été sui-
vie de l’intervention des responsables présents qui ont sou-
ligné «l’importance de l’apport du mouvement associatif
dans la construction de l’Algérie nouvelle», se référant aux
orientations du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, portant sur la nécessité d’«élaborer une vision
commune entre le gouvernement et ses partenaires écono-
miques et sociaux en vue d’asseoir de nouvelles bases au
modèle du développement national». Ce nouveau modèle
basé essentiellement sur l’organisation de la société civile et
du mouvement associatif devra également impliquer, selon
les différents intervenants, les organisations patronales et
professionnelles, ainsi que les syndicats, les clubs de
réflexion et les institutions et entreprises économiques», un
ensemble qui constituera, ont-ils déclaré, «une troisième
force qui accompagnera les secteurs public et privé». 

A l’issue de la cérémonie, une toile de peinture à l’huile
au format de 110x65 cm, œuvre du jeune Ayoub Rakkah,
diplômé de l’Ecole des Beaux-Arts d’Alger, a été dévoilée,
mettant en avant l’apport prépondérant des acteurs de la
société civile dans la sensibilisation et la prévention contre
la pandémie de la Covid-19. Très applaudie par l’assistance
et les hauts responsables présents, «Elan de solidarité du
peuple algérien», intitulé de la toile, représente des mains
qui symbolisent le mouvement associatif, surgissant de
l’obscurité pour porter haut le territoire de l’Algérie vers la
lumière sous le regard bienveillant de la femme algérienne.

n APS

MINISTÈRE DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE 

Hommage appuyé au mouvement associatif 
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Des détachements de l’Armée nationale
populaire(ANP) ont découvert et détruit,

lors de deux opérations de fouille et de ratis-
sage menées à Boumerdès et Batna, 7 case-
mates  de terroristes et 4 bombes de confec-
tion artisanale à Médéa, selon un bilan opé-
rationnel de l’ANP durant la période du 19
au 24 août et rendu public hier. «Dans le
cadre de la lutte antiterroriste, des détache-
ments de l’ANP ont découvert et détruit, lors
de deux opérations de fouille et de ratissage
menées à Boumerdès et Batna, 7 casemates
de terroristes, tandis qu’un autre détache-
ment de l’ANP a détruit 4 bombes de confec-
tion artisanale à Médéa», note la même sour-
ce, soulignant que «dans la dynamique des
efforts continus pour la lutte antiterroriste et
contre toute forme de criminalité organisée,
des unités et des détachements de l’ANP ont
exécuté, durant la période du 19 au 24 août
2020, de multiples opérations aux résultats
de qualité qui reflètent le haut professionna-
lisme, la vigilance et la disponibilité perma-
nente de nos forces armées à travers les dif-
férentes Régions militaires». Dans le cadre
de la lutte contre la contrebande et la crimi-
nalité organisée, des gardes-frontières ont
saisi, durant la même période, «une grande

quantité de kif traité s’élevant à 461,5 kg, et
ce, suite à une patrouille de fouille et de
recherche menée près de Djeniene Bourezg,
wilaya de Naâma», alors que des détache-
ments de l’ANP, les services de la
Gendarmerie nationale, les gardes-frontières
et les gardes-côtes, en coordination avec les
services de la Sûreté nationale, «ont appré-

hendé, lors d’opérations distinctes à
Tlemcen, Aïn Témouchent, Naâma,
Constantine et Béchar, 8 narcotrafiquants et
saisi 142,6 kg de kif traité». Dans le même
contexte, un détachement combiné de l’ANP
a saisi «un véhicule tout-terrain chargé d’une
importante quantité de psychotropes s’éle-
vant à 731.843 comprimés, alors que 8 nar-

cotrafiquants en possession de 21.859 com-
primés de la même substance ont été arrêtés
à Ouargla, Relizane, Constantine, Batna et
Tindouf». A Tamanrasset, In Guezzam, Bordj
Badji Mokhtar et Djanet, des détachements
combinés de l’ANP «ont arrêté 4 individus et
saisi 2 camions, 8 véhicules tout-terrain, 63
groupes électrogènes, 25 marteaux piqueurs,
57 kg de produits explosifs, une tonne de
mélange de pierres et d’or brut, d’autres
équipements utilisés dans des opérations
d’orpaillage illicite en plus de 57,06 tonnes
de denrées alimentaires destinées à la contre-
bande, tandis que des quantités de carburants
destinés à la contrebande s’élevant à 9.636
litres ont été saisies à Tébessa, Souk-Ahras,
El-Tarf, Bordj Badji Mokhtar et Tindouf»,
selon le même bilan. Par ailleurs, des gardes-
côtes et les services de la Gendarmerie natio-
nale «ont réussi à mettre en échec des tenta-
tives d’émigration clandestine et ont procédé
au sauvetage de 329 personnes à bord d’em-
barcations pneumatiques à Oran,
Mostaganem, Tlemcen, Aïn Témouchent et
El-Tarf, alors que 69 immigrants clandestins
de différentes nationalités ont été arrêtés à
Tlemcen, In Guezzam et Tamanrasset»,
conclut la même source. 

BOUMERDÈS, BATNA ET MÉDÉA

Destruction de 7 casemates
et 4 bombes artisanales 

Dans son nouvel ouvrage publié récemment sous le  titre
«Du combat à la reconstruction de l'Etat algérien»,

l'écrivain et moudjahid Abdelouahed Boudjaber retrace les
principales stations qui ont jalonné la guerre de Libération et
des faits marquants des premières années de l'indépendance.
Edité par le Centre national d'études et de recherche sur le
mouvement  national et la Révolution du 1er Novembre 1954,
l'ouvrage de 228 pages est un récit chronologique de ces
événements historiques qui ont marqué cette période de l'his-
toire de l'Algérie. L’auteur met en avant les conditions socio-
économiques difficiles engendrées par la France coloniale en
Algérie, notamment l’analphabétisme, la pauvreté, le chô-
mage et la détérioration du secteur agricole, conséquences des
massacres et de l’exode forcé des Algériens. Il a également

abordé le rôle des partis politiques et leurs leaders, dont
Messali Hadj, dans l’aboutissement du combat des Algériens
pour l’indépendance. En dépit de certaines erreurs relevées
par l'auteur dans l’activité des partis, il admet qu’elles ont
toutefois permis aux jeunes acteurs politiques d’acquérir une
expérience qui a favorisé l’émergence de leaders révolution-
naires qui ont déclenché la guerre de libération du 1er

Novembre 1954. Pour l’auteur, le combat du FLN s’est dis-
tingué de celui des autres mouvements de libération à travers
le monde, par son assise religieuse considérée comme un de
ses «éléments essentiels». Abdelouahed Boudjaber critique la
politique d’Ahmed Ben Bella qui a imposé l’idée du «parti
unique en interdisant l'activité de toute organisation à voca-
tion politique». «Du combat à la reconstruction de l'Etat

algérien» revisite également des faits de l'actualité politique
des premières années de l'indépendance, notamment l'arrivée
au pouvoir en 1963 d’Ahmed Ben Bella, un des chefs his-
toriques du CRUA (Comité révolutionnaire d'unité et d'ac-
tion) et l'adhésion de l'Algérie, en mai 1963, à la charte de
l'Organisation pour  l'unité africaine (OAU). Appuyé de por-
traits de leaders révolutionnaires et de photos illustrant dif-
férentes stations historiques comme les massacres du 8 Mai
1945, l’ouvrage comporte aussi des annexes dont le texte inté-
gral des accords d’Evian. Officier supérieur à la retraite et
ancien secrétaire national de l’Organisation nationale des
moudjahidine, Abdelouahed Boudjaber a édité un ouvrage sur
«Le volet militaire de la guerre de libération nationale, zone 5
de la Wilaya historique».

LE MOUJAHID ABDELOUHED BOUDJABER PUBLIE UN OUVRAGE SUR L’HISTOIRE

Les principales stations de la Révolution revisitées 

L
’association Machaâl Echahid, en
collaboration avec les Scouts musul-
mans algériens, a célébré le 62e anni-
versaire de cette date historique en
organisant, hier, à Alger, une confé-
rence, animée par plusieurs moudja-
hidine. Le moudjahid Mohamed
Ghafer, plus connu sous le nom de

guerre Moh Clichy, est revenu sur cette étape
ayant mis la pression sur le colonisateur en
créant «un climat d’insécurité sur son territoi-
re». L’idée avait germé, explique Moh Clichy,
«en mai 1957, lorsque le Comité de coordina-
tion et d’exécution, organe suprême du FLN,
a Omar Boudaoud responsable de la
Fédération de France». 

L’objectif, dit-il, «était de contraindre le
colonisateur à maintenir le maximum de ses
troupes en France et soulager en conséquence
les maquis de l’intérieur». Une mission
accomplie «grâce à la mobilisation de la dia-
spora algérienne», poursuit le moudjahid
Mohamed Kachi. Présent à la rencontre, il
relate comment il a réussi à exécuter une opé-
ration commando en survivant miraculeuse-
ment à l’attentat. En acceptant de faire partie
d’un groupe de «choc» constitué des leaders
du second front, il a réussi à faire exploser une
usine de carburant. Kachi a essayé de donner

des détails bien précis de cet attentat où il était
prêt à y laisser sa vie. «Le destin en a décidé
autrement», ironise le patriote, invitant l’as-
sistance à consulter des documents datant de
1958 qu’il a précieusement conservés. Le
moudjahid raconte, en effet, que les prépara-
tifs de cette étape ont été lancées en 1957,
sélectionnant et formant des cellules FLN.
Suite à quoi, des groupes de «choc» aguerris
ont été créés, chargés de l’autodéfense, sous la
tutelle d’Ahmed Doum, puis d’Abdelkrim
Souici. «Une structure rapide dans l’action,
efficace et agressive», s’enorgueillit encore le
moudjahid, qui précise que près de 60% des
aides financières perçues par le FLN prove-
naient des migrants. 

«Ces dons contribuaient à approvisionner
les militants en armes et denrées élémen-
taires», a souligné encore Kachi. Moh Clichy
est revenu également sur la réunion du comité
fédéral et des chefs des quatre Wilayas histo-
riques du FLN en France. C’est la base du
combat lancé, après l’installation d’une orga-
nisation politico-administrative et paramilitai-
re, sur le territoire français. La date du déclen-
chement est fixée au 25 août 1958 à 00h.
«Après cette rencontre, qui a regroupé sept
participants, dont Bouaziz, Haroun et Ladlani,
on a donné le coup d’envoi de cette lutte. Dès

lors, les commandos sont passés à l’attaque»,
révèle encore le moudjahid. «Les Français se
sont rendus compte que la guerre avait traver-
sé la Méditerranée», précise l’intervenant,
indiquant que «les attaques du FLN avaient
ciblé, entre autres, les commissariats, les
postes de police, les casernes, les dépôts de
carburants, les voies ferrées et les raffineries»
«Les objectifs escomptés ont été ainsi atteints
et l’économie de la France a été frappée de
plein fouet, d’où l’instauration du couvre-feu
pour les Nord-Africains et le durcissement de
la répression», a déclaré le moudjahid qui pré-
cise que la nouvelle mesure est adoptée le 27
août dans le département de la Seine, le 3 sep-

tembre dans le Rhône et le 4 en Seine-et-Oise.
Il a affirmé, toutefois, que «les contrôles ren-
forcés et les arrestations préventives n’ont pas
réussi à entamer la détermination des
Algériens établis en France, qui réussissent à
déclencher d’autres actions, notamment celle
perpétrée le 31 août, ayant eu pour cible les
dépôts d’essence à Arles et l’usine de gaz
d’Alès». 

Le second front armé a incité l’armée fran-
çaise à changer de stratégie, et a donné un
nouveau souffle à la Révolution. Il a permis,
par ailleurs, «les négociations devant aboutir
aux accord d’Evian», a conclu Moh Clichy.

n Samira Azzegag

28 AOÛT 1958

Le jour où le FLN
frappa au cœur

de la France
PEU ÉVOQUÉE, DU MOINS PAR RAPPORT À D’AUTRES HALTES DE LA

GLORIEUSE GUERRE DE LIBÉRATION NATIONALE, la date du 28 août 1958
marque une phase importante vers le recouvrement de la souveraineté

nationale. Le combat et les sacrifices des émigrés ne sont plus à rappeler. En
bref, c’était l’ouverture du second front armé sur le sol français.



Les visites de responsables américains au Moyen-Orient visent à uti-
liser la division des pays arabes pour renforcer le rôle d’Israël dans

la région, a indiqué lundi dernier Hanane Achraoui, membre du
Comité exécutif de l’Organisation de libération de la Palestine
(OLP). Les États-Unis et Israël tentent de «mettre en œuvre leurs
plans et accords en ce moment particulier pour repositionner Israël
dans la région en tant qu’acteur majeur et consolider la dangereuse
polarisation dans la région», a déclaré Mme Achraoui, dans un com-
muniqué de presse diffusé par courrier électronique. 

Ses remarques font suite aux visites du secrétaire d’État américain
Mike Pompeo et du conseiller principal et gendre du président amé-
ricain, Donald Trump, Jared Kushner, en Israël et dans plusieurs pays
arabes, en particulier les États du Golfe, pour discuter de la normali-
sation des relations entre Israël et les Émirats arabes unis. «Les États-
Unis et Israël travaillent à exploiter la réalité arabe fragmentée pour
offrir des gains gratuits à Israël en divisant et en affaiblissant les
rangs arabe et islamique», a souligné Mme Ashraoui. La Palestine a
rompu ses liens avec l’administration Trump après que celle-ci ait
reconnu Jérusalem comme capitale d’Israël fin 2017 et transféré

l’ambassade des États-Unis de Tel Aviv vers la ville sainte. La
Palestine a également rejeté le plan de paix de Donald Trump au
Moyen-Orient, mieux connu sous le nom d’«Accord du siècle», et a
appelé à la tenue d’une conférence de paix internationale pour
résoudre le conflit entre Israël et la Palestine. «La normalisation avec
les pays arabes sert les plans d’Israël visant à établir la paix sans
payer le prix de son agression contre les Palestiniens et de l’occupa-
tion de leurs terres», a fait remarquer Mme Achraoui. Sur le terrain,
l’armée d’occupation israélienne effectue depuis quelques jours des
raids aériens sur la Bande de Ghaza. 

Selon l’agence de presse palestinienne Wafa, l’aviation de l’occu-
pation avait mené lundi dernier des raids aériens sur un terrain dans
l’est de la localité d’el-Karara dans le nord-est de la ville de Khan
Younès y causant des dégâts importants. Un raid à l’artillerie a été
également effectué sur une position dans l’est de la ville de Rafah
dans le sud du territoire de Ghaza, y causant un important incendie.
Les forces d’occupation israéliennes bombardent Ghaza quasi quoti-
diennement depuis le 6 août, réduisant en cendres des cultures et des
broussailles. 

LIBYE
La Manul 
demande 

«une enquête 
immédiate» après

les incidents 
de Tripoli 

La Mission d’appui des Nations
Unies en Libye (Manul) a

demandé «une «enquête immédia-
te» sur les incidents qui ont  éclaté
lors d’une manifestation dimanche
dernier à Tripoli, faisant plusieurs
blessés. «La Manul demande une
enquête immédiate et approfondie
sur l’usage excessif de la force par
le personnel de sécurité» à Tripoli,
où «un certain nombre de manifes-
tants ont été blessés», indique la
mission onusienne dans un commu-
niqué. Le soir de dimanche dernier,
des centaines de Libyens ont mani-
festé à Tripoli leur  colère contre la
détérioration des conditions de vie
avant d’être dispersés par les forces
de l’ordre qui ont tiré en l’air. 
Pour le ministre de l’Intérieur du
GNA, Fathi Bashagha, il s’agit de
«hors-la-loi qui se sont infiltrés
parmi les forces de l’ordre chargées
d’encadrer et de sécuriser la mani-
festation». Le ministère de
l’Intérieur a affirmé dimanche der-
nier dans un communiqué avoir
«organisé la sécurité de la manifes-
tation» et a indiqué que «les  res-
ponsables des violences, «qui n’ap-
partiennent pas aux forces de
l’ordre», allaient être arrêtés. «Ces
manifestations sont motivées par
des frustrations liées à des condi-
tions de vie médiocres, à des pénu-
ries d’électricité et d’eau et à un
manque de services dans tout le
pays», a déploré la mission onusien-
ne. «Il est grand temps que les diri-
geants libyens mettent de côté leurs
divergences», a ajouté la Manul, qui
a réitéré l’appel à la reprise d’un
dialogue politique «pleinement
inclusif».

MALI

Antonio Guterres, 
secrétaire général 

de l’ONU :  
«La crise sanitaire est un choc majeur
pour les économies développées, mais

pour les pays en développement, il
s’agit d’une urgence à laquelle il faut

répondre.» 
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TUNISIE : gouvernement 
de technocrates  
Le Premier ministre désigné Hichem Mechichi a
annoncé, dans la nuit de lundi à mardi, la composi-
tion de son gouvernement, le second en six mois
en Tunisie, constitué de «compétences indépen-
dantes», qui doit encore obtenir l’approbation du
parlement dans les jours à venir. Après  consulta-
tions, il a été décidé de former «un gouvernement
de compétences indépendantes qui travaillera à
concrétiser des réalisations dans les domaines
économique et social», a-t-il déclaré devant la
presse. 

PRÉSIDENTIELLE 
EN GUINÉE : 
Dialogue politique
Une mission mixte composée de représentants de
la Communauté économique des États de l’Afrique
de l’Ouest (Cedeao), de l’Union africaine (UA) et de
l’Organisation des Nations Unies (ONU) séjourne
en Guinée depuis deux jours, pour la relance du
dialogue politique entre différents acteurs poli-
tiques, en prélude à l’élection présidentielle prévue
le 18 octobre. La mission mixte comprend
Mohamed Ibn Chambas, représentant spécial du
Secrétaire général des Nations Unies pour l’Afrique
de l’Ouest et le Sahel, et plusieurs autres person-
nalités du continent .

PRÉSIDENTIELLE 
AMÉRICAINE : 
Trump officiellement investi
par le Parti républicain 
Le président américain Donald Trump a été officiel-
lement investi  par le Parti républicain comme  can-
didat à sa réélection lors de la présidentielle du 3
novembre prochain. Les quelque 330 délégués du
Grand Old Party réunis à Charlotte, en  Caroline du
Nord, ont désigné le président comme leur candi-
dat, au premier jour de la convention républicaine.
Un par un, les représentants républicains de cha-
cun des 50 États  américains ont, en commençant
dans l’ordre alphabétique par l’Alabama, annoncé
leur soutien au président sortant . 

IRAN : 
L’élection présidentielle 
fixée au 17 juin 2021 
La prochaine élection présidentielle se déroulera le
17 juin 2021, a annoncé le chef de la Commission
électorale iranienne, Jamal Orf. Le ministère de
l’Intérieur a proposé deux dates pour la tenue de la
13e élection présidentielle, mais le Conseil des gar-
diens de la Constitution a approuvé la date du 17
juillet, a-t-il indiqué dans une déclaration à la pres-
se. Les candidats qui souhaitent participer au scru-
tin doivent présenter une demande d’approbation
au début d’avril et la liste définitive sera annoncée
début juin, selon l’agence officielle iranienne Irna. 

SYRIE :
Suspension des discussions  
La découverte de trois cas de Covid-19 parmi les

délégués participant à Genève aux discussions sur
la Constitution syrienne a forcé l’ONU à suspendre
la réunion, a-t-elle annoncé lundi dernier,  quelques
heures après l’ouverture de la rencontre. «Après
avoir informé les autorités suisses et l’Office des
Nations Unies à  Genève, des mesures immédiates
ont été prises conformément aux protocoles visant
à atténuer tout risque, et le suivi de toute personne
qui aurait pu être en contact étroit avec les per-
sonnes concernées est en cours», a  indiqué le
bureau de l’envoyé spécial de l’ONU pour la Syrie,
dans un communiqué. 

LES DIFFÉRENTES RENCONTRES QU’ONT EUES LES TROIS DERNIERS JOURS LA
DÉLÉGATION DE LA COMMUNAUTÉ DES ÉTATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST
(CÉDÉAO) et les militaires mutins du «Comité national pour le salut du
peuple», n’ont rien donné de concret. Le dernier round des discussions s’est
achevé lundi dernier, mais aucune des parties n’est parvenue à un accord.

L
e porte-parole des militaires mutins
au Mali, Ismaël Wagué, a indiqué
lundi dernier qu’aucune décision
concernant la transition au Mali n’a
été prise, précisant que les détails de
cette proposition de sortie de crise se
feront après une «consultation mas-
sive entre Maliens». «À ce stade des

discussions, rien n’est décidé avec l’équipe de
médiation de la Cédéao», a déclaré à la presse
le colonel-major Ismaël Wagué, porte-parole
du «Comité  national pour le salut du peuple»
(CNSP). «Hier, nous avons été surpris d’ap-
prendre sur certains médias des déclarations
qui parleraient des décisions par rapport à la
transition, à la formation du gouvernement,
ainsi de suite», a-t-il ajouté. «Je tiens à préci-
ser qu’à ce stade des discussions avec l’équipe
de médiation de la Cédéao, rien n’est décidé.
À aucun moment, on n’a parlé de gouverne-
ment à majorité militaire», a-t-il enchaîné.
Citant des sources militaires et aussi celles de
la Cédéao à Bamako, des médias maliens ont
rapporté lundi dernier que les militaires
mutins ont formulé une proposition sur la mise
en place d’un organe présidé par un militaire
qui sera en même temps chef de l’État pour
assurer une transition politique de trois ans.
Ismaël Wagué a indiqué que «toute décision
relative à la taille de la transition, au président

de transition et à la formation du gouverne-
ment, se fera entre Maliens, avec les partis
politiques, les groupes sociopolitiques, les
syndicats, les groupes signataires (de l’Accord
pour la paix et la réconciliation nationale, issu
du processus d’Alger), la société civile,
conformément à notre première déclaration».
«Je tiens à rassurer les uns et les autres qu’au-
cune décision ne sera  prise par rapport à la
transition sans cette consultation massive», a-
t-il promis. Dans sa première déclaration,
quelques heures après le renversement du  pré-
sident Ibrahim Boubacar Keïta, le CNSP a
annoncé la tenue d’élections générales dans
des délais raisonnables pour «permettre au
Mali de se doter d’institutions fortes capables»
et de «restaurer la confiance entre les gouver-
nants et les gouvernés». Une équipe de média-
tion de la Cédéao, dirigée par l’ancien prési-
dent  nigérian Goodluck Jonathan, séjourne
depuis samedi dernier à Bamako pour rencon-
trer toutes les parties concernées afin de trou-
ver une solution pacifique à la crise malienne.
À la sortie des négociations dimanche soir,
Goodluck Jonathan a déclaré   «nous avons pu
nous entendre sur certains points, mais pas
encore sur  l’ensemble des points de discus-
sions». Le colonel-major Ismaël Wagué a fait
savoir que «les discussions continuent». «On a
eu des points de compromis sur certains
aspects», a-t-il dit. 

Les discussions
dans l’impasse 

www.horizons.dz
MONDE

www.horizons.dz

11

HORIZONS • Mercredi 26 Août 2020

VISITES DE RESPONSABLES AMÉRICAINS AU MOYEN-ORIENT 

«Elles visent à renforcer le rôle régional d’Israël», selon l’OLP 
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DÉVELOPPEMENT  DU MARCHÉ DE L’ART

«L’Etat devrait
davantage

s’impliquer» 
estime  Chafa Ouazzani

Entretien réalisé par Nabiha Cheurfi

Mohamed Chafa Ouzzani fait de la peinture 
et de l’architecture, comment et pourquoi votre choix 
a été porté sur ces domaines artistiques aussi voisins ?  
Le dessin a été  ma première passion. Ce fut mon enfance.

Je ne pouvais malheureusement pas assouvir ma soif de voir et
de découvrir, par défaut de moyens de partage et de communi-
cation. Dans les années 70, très peu de dessins animés passaient
à la télé. Les galeries et les musées étaient pour moi inconnus.
Cependant, je trouvais énormément de plaisir à apprécier les
bandes dessinées qu’on se procurait aisément à l’époque. 

Rahan, Kebir et autres Zembla furent pour moi d’un consi-
dérable apport en matière d’inspiration. L’architecture est
venue par la suite. C’était pour moi un choix évident qui me
permettait d’associer mon amour du dessin et de la peinture, et
mes bonnes prédispositions en maths et en géométrie. Je n’ai
pas eu à le regretter par la suite car l’architecture m’a permis de
développer un bagage théorique indispensable à toute velléité
d’évolution dans le domaine des arts plastiques.  

Pourquoi vous êtes-vous converti récemment 
au style abstrait dans vos œuvres plastiques ?  
Je parlerais plutôt de style abstrait et semi-abstrait. Khadda

préférait le terme de peinture non figurative. Au fait, dans ma
carrière, je peux dire que je suis passé par quatre périodes dis-
tinctes. La première, celle de ma période estudiantine qui
s’achève en 1990, m’a vu développer dans un premier temps
une peinture figurative. Je travaillais sur des supports de ma
fabrication. J’ai glissé au fur et à mesure vers une expression
semi-figurative empreinte de mélancolie. La seconde période
couvre la décennie 90/2000. J’y ai développé ma tendance
semi-figurative avec plus de professionnalisme. J’étais déjà

installé à mon compte en tant qu’architecte, mais j’avais suffi-
samment de volonté et d’énergie pour consacrer beaucoup de
temps à la peinture. Il est vrai qu’en ce temps-là mon plan de
charge en architecture était très limité. C’était une période sans
faste. La décennie était sombre et incertaine. Le terrorisme bat-
tait la mesure. Mes œuvres de cette époque furent à l’image de
la conjoncture, brumeuses et désabusées. La décennie d’après
couvrant 2000 à 2010 fût une période prospère en matière de
construction. J’ai donc consacré une grande partie de mon
temps à la production architecturale. Mes dessins et mes cro-
quis étaient souvent en relation avec l’architecture. Ce recul fut
pour moi d’un grand bénéfice. À mon retour, l’abstrait s’est
imposé à moi comme une bouée de sauvetage. J’en avais
besoin. J’avais atteint un stade de mon parcours où j’avais
besoin d’une expression libérée de toute contrainte, de toute
entrave. La peinture abstraite m’apportait une bouffée d’oxygè-
ne.  

Racontez-nous votre toute premiére expérience dans
l’exposition d’arts plastiques à l’Institut d’achitecture.  
J’étais étudiant à l’Institut d’architecture de l’université de

Blida. Voyant que j’avais déjà cumulé plusieurs œuvres jamais
exposées, encouragé par mes amis, je me suis rapproché du
directeur de l’Institut pour lui proposer d’organiser une exposi-
tion. Il en fût enthousiasmé. Ce fût donc ma première véritable
exposition organisée dans les grands halls de l’Institut, et de
laquelle je garde un très agréable souvenir.  

Est-ce que Chafa Ouzzani s’intéresse réellement 
aux goûts plastiques de l’Algérien et quels sont-ils ?  
Un artiste ne travaille pas en fonction des goûts des autres.

Il produit ce que lui dicte sa conscience, sa sensibilité et son
inspiration. Cette dernière est bien sûr dictée par divers para-
mètres liés à son environnement, sa mémoire et son intériorité.
Beaucoup d’artistes ont une production qui colle à l’actualité.

Ce n’est pas mon cas. Mon travail transcende l’espace et le
temps. Je ne parle pas bien sûr des artistes qui travaillent sur
commande pour satisfaire un désir particulier de tel client ou tel
collectionneur. Celà concerne notamment les artistes figuratifs.
Les goûts du public en général, et de l’Algérien en particulier,
sont très différents. C’est tant mieux d’ailleurs. Celà permet à
chaque artiste d’avoir, si l’on peut dire, ses propres admirateurs
et son propre fan club.  

Quels serait, selon vous, le meilleur moyen de
développer le marché national des arts plastiques, 
ainsi qu’un potentiel marché international ?  
Pour développer un véritable marché de l’art il faut que l’É-

tat s’implique entièrement. Et celà à travers ses structures et ses
institutions : musées, ministères, ambassades, banques, admi-
nistrations ... Qu’en serait-il des honoraires d’architecte si l’É-
tat n’était pas partie prenante, si l’État n’avait pas réglementé la
rémunération des architectes. Ceci est un simple exemple. Il
faut que l’État y voit un investissement à moyen et long termes.
Chez nous, l’État s’est complètement désengagé, et l’apprécia-
tion d’une œuvre reste soumise à la loi de la jungle. 

Heureusement qu’il y a dans l’environnement qui gravite
autour des arts plastiques, une certaine élite intellectuelle dont
l’appréciation reste prépondérante pour la valorisation de tel
travail où de tel artiste. Quand à développer un marché de l’art
à l’international, il s’agît tout d’abord de développer un secteur
stratégique étroitement lié à celui de la culture, qui est bien sûr
le secteur touristique. Vendre l’image d’une belle Algérie.
D’une Algérie millénaire empreinte d’idées et de créativité.
D’une Algérie qui a d’autres ressources que le pétrole. Ouvrir
le pays aux étrangers à travers l’organisation de festivals inter-
nationaux, de rencontres et de symposiums. C’est là la premiè-
re condition pour aller vers l’exportation de l’art algérien.

n N. B.

ORAN

Plus de 400 artistes bénéficient 
de la prime de solidarité

Au total, 464 artistes de la
wilaya d’Oran ont

bénéficié de la prime de
solidarité octroyée à cette

frange professionnelle
touchée par la pandémie de

coronavirus, a appris,
l’APS, hier, de la direction
locale de la Culture de la
wilaya. Ces artistes ont

bénéficié des trois tranches
de la prime, d’un montant

total de 30.000 DA, a
précisé, à l’APS, le chef de

service des activités
culturelles. La première opération a touché 251 artistes durant le

mois de juin dernier. La seconde, achevée à la fin du mois écoulé, a
concerné 213 artistes, a déclaré Nouri Mekhissi. Quelque 167 autres

artistes recevront à leur tour les trois dernières tranches de cette
prime, durant la semaine en cours, sachant que tous les

bénéficiaires de ces aides financières activent dans différents
domaines, dont le théâtre, les arts populaires et les arts plastiques, le

cinéma, la chanson et la musique, a-t-il précisé. L’inscription des
artistes a eu lieu par le biais d’une plateforme électronique mise en

place par la direction de la Culture d’Oran pour éviter le
déplacement aux artistes concernés. Lors de la première étape,

quelque 251 artistes ont été inscrits alors que 213 artistes ont été
inscrits lors de la seconde phase, ainsi que 80 autres dans la

troisième étape et 87 dans la quatrième, selon le même responsable.
Chaque artiste disposant d’une carte d’artiste ou d’une carte de
membre de l’Office national des droits d’auteur et droits voisins
peut bénéficier de cette prime, décidée par l’État, ainsi que ceux
pouvant prouver leur activité dans le domaine artistique, a-t-on

indiqué.

Rio Tinto va retirer
trois millions

d’euros de bonus à
son patron, le
Français Jean-
Sébastien Jacques, à
la suite du dynamita-
ge par le géant
minier d’un site qui
fut habité par des
Aborigènes il y a
plus de 46.000 ans,
destruction qui a
suscité l’émoi en
Australie. C’est pour
agrandir une mine de
minerai de fer que le
groupe anglo-australien avait détruit à l’explosif le 24 mai
la grotte de Juukan Gorge, en Australie occidentale, un
des sites de peuplement les plus anciens du pays. M.
Jacques, directeur général de Rio Tinto, va devoir renon-
cer à 2,7 millions de livres (3 millions d’euros) de bonus
en raison de cet incident, a annoncé lundi le groupe à l’is-
sue d’une enquête interne. Le chef de la division «Minerai
de fer» Chris Salisbury et la cheffe de la communication
Simone Niven renonceront de leur côté à des bonus de
792.000 dollars américains et de 687.000 dollars améri-
cains. L’enquête interne a montré que Rio Tinto avait bien
obtenu les autorisations légales pour détruire le site mais
que, ce faisant, le groupe n’avait pas respecté ses propres
standards. Elle a estimé que ce dynamitage n’était «pas le
résultat d’une seule cause ou d’une seule erreur», mais «le
résultat d’une série de décisions, d’actions et d’omissions
sur une longue période». Le président de Rio Tinto Simon

Thompson a déploré
un manque de respect
de son groupe envers
les communautés
locales et leur patri-
moine. «Cette enquê-
te fournit un cadre
clair en vue de chan-
gements. Il faut souli-
gner que ce n’est que
le début d’un proces-
sus et non sa fin», a-t-
il dit. «Nous allons
mettre en oeuvre de
nouvelles mesures
importantes pour
nous assurer que ce

qui s’est passé à la grotte de Juukan ne se reproduise pas».
Rio Tinto avait initialement défendu la destruction du site
en affirmant qu’elle avait été approuvée par le gouverne-
ment de l’État. Mais l’émoi créé au sein des responsables
aborigènes, qui avaient dit avoir été informés de cette des-
truction trop tard pour l’en empêcher, avait poussé le
groupe a présenter ses excuses. L’importance culturelle
du site avait été établie par des fouilles réalisées un an
après que Rio Tinto eut obtenu l’autorisation de le détrui-
re. Ces fouilles avaient permis de découvrir l’outil en os
le plus ancien découvert à ce jour en Australie, réalisé il y
a 28.000 ans avec un os de kangourou. Des analyses ADN
avaient permis d’établir un lien entre le peuplement du
site et des personnes habitant toujours dans la zone.
L’État d’Australie occidentale est en train de réexaminer
les lois régissant les activités minières près des sites du
patrimoine aborigène.

DESTRUCTION D’UNE GROTTE ABORIGÈNE

Le patron de Rio Tinto renonce 
à 3 millions d’euros de bonus

IL EST L’UN DES PLASTICIENS LES PLUS EN VUE SUR LA SCÈNE
ARTISTIQUE NATIONALE. Ses œuvres, dont des chefs d’œuvre,
attestent, en effet, d’un artiste-peintre qui parcourt l’univers
plastique en y transfigurant des créations qui laissent pantois, y
compris les initiés.
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Par Mohamed Bouhamidi 

En juillet 1981 paraît la traduction française du
recueil de nouvelles «Les Martyrs reviennent

cette semaine». La «Une» du recueil est illustrée
d’une création de Mohammed  Khadda. Ce recueil,
traduit par Marcel Bois, comporte six nouvelles. La
dernière lui donnera son titre. L’écriture de ces
nouvelles est celle d’un grand écrivain, vraiment.
Mais d’un écrivain qui  perçoit clairement les pre-
miers signes des transformations dans la société.
D’une part, la part créatrice de notre peuple,
poètes, artistes de scène, chanteurs, instrumen-
tistes, musiciens et danseurs ont beaucoup perdu
de leur statut dans la société traditionnelle et n’arri-
vent pas à en trouver un dans la nouvelle Algérie.
Pistons, pouvoir administratif et bureaucratique,
relations opaques de pouvoir se dressent entre les
grands artistes et leur reconnaissance. Dans
«Danses macabres», nouvelle d’une grande beauté
et puissance poétique, un trio, socialement recon-
nu et adulé, participe à contre- cœur à un concours
pour gagner l’argent d’une intervention chirurgicale
pour sa danseuse idole des foules et amoureuse
aimée de son mari chanteur et flutiste. Un messa-
ger des organisateurs les menacera d’accepter,
sans mot dire, leur déclassement malgré l’énorme
succès public. Ouettar scrute là les premiers
signes de la transformation de la fonction adminis-

trative en pouvoir bureaucratique. Notre peuple,
aussi, sera autant que les artistes contrarié dans
son rapport sincère à la création artistique coincé
entre un maillage d’un parti unique en voie de
devenir un tremplin pour le succès et une armée
que rejoignent quelquefois des officiers motivés
par des envies de carrière et de puissance. La
noire du Sud coincée entre les libidos du respon-
sable du parti et d’un officier subalterne ne trouve-
ra d’issue à son besoin vital de poésie qu’avec le
journaliste, déjà intellectuel réduit par les deux res-
ponsables à n’être qu’un porte-voix. Tout cela se
développe dans le recueil, dans une marche
incoercible vers la domestication des poètes et des
créateurs. C’est pour répondre à une commande de
louange qu’un poète se plongera dans l’obscurité
pour trouver l’inspiration et écrire. En 1981,
l’Algérie est en pleine mutation. Ouettar, écrivain
très libre et très critique d’une révolution qu’il a
rejoint tôt et très jeune, a écrit ces nouvelles certai-
nement une à deux années plutôt. Ces dynamiques
de transformation  trouveront une expression ache-
vée dans la dernière nouvelle : «Les Martyrs
reviennent cette semaine». Le vieillard Abed Ben
Messaoud Al Chaoui, nommé ainsi pour bien souli-
gner son enracinement dans le système ancien de
parenté et de dénomination, reçoit une lettre de
l’étranger tel que l’atteste le préposé à la poste.
Plus rien dans la nouvelle ne renverra à un fait.
Abed est père de martyr. Il annoncera à tous que

les martyrs reviendront cette semaine au village,
mais est-ce qu’il sait lire ? On ne sait . Il posera sa
question à toutes les personnalités représentatives
d’une couche sociale, d’une organisation, d’une
idéologie, et même maire, fils d’un père collabora-
teur des forces coloniales que le martyr, fils de
Abed, a exécuté. Cette annonce recevra des réac-
tions tonnées puis effrayées de ce que ces martyrs
pourraient bouleverser du nouvel ordre social et
des positions acquises tant d’années après l’indé-
pendance. De l’ancien communiste à l’imam de la
mosquée, du rescapé des maquis qui a  sauvé sa
peau en se rendant au premier coup de feu à l’ho-
norable responsable qui a dénoncé un militant, des
femmes de martyrs à leurs pères et mères qui per-
draient les pensions, le village fait cause commu-
ne. L’écriture de cette nouvelle est sobre, juste un
dialogue du vieux Abed avec chacun des interlocu-
teurs qu’il croise. Au-delà de tout ce qui est dit
dans cette nouvelle, c’est que la révolution rêvée
par nos martyrs a dévié ou a été déviée. Ce recueil,
plutôt que d’autres textes, a perçu les signes
avant-coureurs ou les symptômes d’un nouveau
cours de notre pays dans ces années-là.  Relire
Ouettar sur ces émergences rendrait service à
toute méditation sur le long cours de notre histoire.   

n M. B.

* Les Martyrs reviennent cette semaine, 
Tahar Ouettar, traduction Marcel Bois. Éditions
Enap,Alger, 1981,125 pages.

«LES MARTYRS REVIENNENT CETTE SEMAINE»
de Tahar Ouettar

«FAUX PAS» DE FOUZIA LARADI

Le cœur dans tous ses états
LE POÈTE EST DE NATURE UN ÊTRE

SENSIBLE, attentif et réceptif aux
vibrations du monde, mais lorsque la

muse se livre à la plume d’une
femme, la poésie devient un chant 

et une complainte au féminin.

D
ans son recueil, Fouzia Laradi
laisse libre cours à son inspira-
tion poétique pour écrire noir
sur blanc des sentiments
éparses, tantôt qui expriment un
bonheur intense, ou juste son
souvenir,  et tantôt la douleur
d’une déception. «Faux Pas»

peut être l’expression du regret d’erreurs
cumulées au long d’une vie, ou tout simple-
ment le résultat de la crédulité du poète et de
sa tendance à s’enivrer de sentiments oubliant
la douleur du réveil.

L’auteure déplore, dans son premier
poème, l’ignorance du bonheur et la quête
d’un monde où l’on sacrifie le pur pour le beau
d’apparence. «Quand le cœur désiste des sen-
timents humains et ne croit qu’en ce qui brille
et qui est apparent», «dans leurs chasse per-
manente aux brillances éphémères - restent

aux portes du bonheur d’éternels ignorants.»
Dans «Élégance», là encore la poétesse rap-
pelle que les mots peuvent être creux et ne ser-
vent qu’à farde une âme sombre. «Quand tu
parles d’élégance de classe et de rang –cherche
bien mon ami le sens de ces mots.»
L’apparence encore prime sur la grandeur
d’âme. «Faux pas» décrit des cœurs qui se per-

dent et des amours qui flétrissent. Des dou-
leurs de ne plus composer à deux et de voir
s’étioler un amour qu’on croyait invincible.
«Avant qu’on ne ferme la porte sur notre vie
ensemble», écrit-elle, «Je voudrait mon par-
fum de coin de ta maison… Les battement de
mon cœur que j’ai brodés sur tes draps.»
L’auteur décrit également le difficile choix de
quitter un être aimé, mais auprès de qui la vie
devient une douleur. Le mensonge dévoilé et
les masques tombes, il est souvent insuppor-
table de choisir entre vivre dans le mensonge
ou sacrifier un amour auquel on est attaché
malgré tout. «Me voila sur le seuil de ta vie
perturbée – te quitter fera mon deuil et c’est
mortel de rester.»  Fouzia Laradi dans un style
limpide et sans fioritures, a su décrire des sen-
timents que beaucoup ressentent, mais ne peu-
vent avouer. Elle dénude les faux semblants et
donne la voix au véritable amour, celui qui
n’admet pas de masque. 

Comme tout poète, Fouzia Laradi chante sa
ville, sa beauté et cet air qui habit le cœur de
chacun de ses habitants «Contemple-la cette
belle dame… approche toi de son front…tu ne
pourras que te jeter dans ses bras et crier : je
t’aime Alger.» Pour finir sur une note d’espoir
elle nous demande de chanter l’amour.
«Chantons l’amour, cantons la paix – sous
chaque couleur de notre peau, nous portons

tous un cœur humain.» A travers une vingtaine
de poèmes, Fouzia Laradi fait le tour des
affaires du cœur. Qu’elles soient belles et sin-
cères  ou qu’elles soient laides et menson-
gères, elle les dits sans détour avec l’art propre
au poète de parler de douleur avec des mots
jolis. Attachée culturelle à l’Établissement
Arts et Culture de la wilaya d’Alger, Fouzia
Laradi est poétesse et romancière dans les
langues française, arabe et arabe dialectal. Elle
anime chaque semaine, depuis des années, la
rencontre «Les mercredis du verbes» où elle a
reçu une pléiade d’hommes et de femmes de
lettres de tous âges et de tous genres. 

Elle est auteure de plusieurs recueils de
poésie dont : «Vestiges de pyramides»,
«Quand l’âme survole», «Poèmes pour
l’amour et la patrie». Elle est également auteu-
re de pièces de théâtre «Stah wanjdjoum ou
lahrouf sahra» et «Djat oumani». Elle est
auteure d’un recueil  sur le patrimoine culturel
de la Casbah : proverbe, boukalat et rituels de
la vie d’antan, intitulé «Images de la Casbah».
En plus de ces recueils elle a écrit des paroles
pour des chanteurs tels qu’Abderahman Djalti,
Nada Raihan, Fateh Belala et le chanteur liba-
nais Aala Zalzali.

n Hakim Metref
«Faux Pas» Poésie de Fouzia Laradi-
Edition el Fairouz 2015.
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MOHAMED ATTAF REVIENT AVEC UN NOUVEAU JOURNAL

Voyage mémoriel
Mohamed Attaf vient  de publier un nouveau livre. «Identité et combat.

Journal d’une revendication» est paru aux éditions «Tafat». Comme
dans son œuvre «Chant d’angoisse et de colère, journal 1971-2001»,
Mohamed Attaf  a  pris des   notes au quotidien durant de nombreuses
années. «Tout jeune, j’avais la passion d’écrire. Je notais tout ce qui se pas-
sait autour de moi. J’ai toujours tenu une sorte de journal intime où je réca-
pitulais avec force et détails mes journées. J’ai écrit au jour le jour, durant
une dizaine d’années sur tout ce qui s’est passé en Algérie, dans ma ville,
Tizi Ouzou et ma région», confie-t-il. Il a préservé de l’oubli tous les évé-
nements, politiques, économiques, sociaux, culturels et sportifs. «Tout ce
qui a meurtri ma région dont le seul tort était celui d’avoir affirmé son iden-
tité et sa culture», ajoute-t-il. C’est cela qui explique le titre. L’ouvrage est
une sorte de rétrospective de ce qu’a connue Tizi Ouzou et la Kabylie
durant les printemps berbère et noir. Il s’ouvre le Lundi 10 mars 1980, une
date mémorable dans le combat identitaire. Elle était le détonateur d’une
révolte d’une jeunesse qui refusait le  bâillonnement. Ce jour là l’écrivain
et anthropologue Mouloud Mammeri s’est vu interdire de tenir  une confé-
rence dans l’amphithéâtre de l’université qui finira par porter son nom
après sa disparition.  «Tout est parti de-là avant que je ne continue à scru-

ter le temps et les événements qui se précipitaient depuis», écrit l’auteur
qui n’a pas manqué de relater des faits majeurs, mais aussi anodins ou
croustillants entre 1980 et 2001.  Attaf achèvera son voyage mémoriel le
14 juin 2001 avec la grande marche vers la capitale. Il parlera aussi des 24
prisonniers de Berrouaghia, de l’assassinat du chantre de l’Amazighité
Lounès Matoub et des  événements qui découleront de sa tragique dispari-
tion. Pour Attaf , il s’agit «d’ une sorte d’anthologie de la vie d’un peuple,
d’une ville, d’une région et d’un pays dans un théâtre d’événements quoti-
diens, sains et naïfs, mais qui a fini par se transformer en une révolte
furieuse qui avait ébranlé toute l’Algérie».  Préfacé par le chercheur-uni-
versitaire et anthropologue Saïd Chemakh, le livre s’achève par l’énumé-
ration des acquis et victoires comme l’institutionnalisation et l’officialisa-
tion de la langue Amazigh qui a fait son entrée dans  toutes les institutions,
notamment éducatives. Il évoque aussi  l’institutionnalisation des fêtes et
rites culturels et identitaires comme Yennayer et la création du Haut-
Commissariat à l’Amazighité (HCA). Pour Chemakh le livre d’Attaf «est
d’un apport appréciable car il nous permet d’avoir une mémoire des décen-
nies de luttes et d’espoirs entre 1980 et 2001». 

n Rachid Hammoutène 

Promotions 
à «L’Arbre à dires»

Une librairie
à Alger

profite du
déconfinement
graduel pour
pousser les
gens à lire. Et
un nombre
conséquent de
titres affichés
à 200 DA devrait finir de les
convaincre. La libraire «L’Arbre à
dires», située à Sidi Yahia, Alger, a mis
en avant sur ses réseaux sociaux une
collection de livres, neufs ou
d’occasion, au prix de 200 DA. Des
livres gratuits pour les étudiants, deux
livres Barzakh offets pour deux livres
Barzakh achetés. Parmi les titres
disponibles, citons des romans
d’Harlan Coben «Demain, j’aurai 20
ans», d’Alain Mabanckou, ou de
Philippe Labro «Tomber sept fois et se
relever». La Librairie «L’Arbre à
dires» rachète les vieux livres
également.  

La librairie Yasmine
El Gharb a fermé 
ses portes

C’est dans
une grande

tristesse que
la librairie
Yasmine El
Gharb à
Mostaganem
a fait ses
adieux
vendredi
dernier.

Spécialisée dans la littérature et les
sciences humaines, elle a enregistré
une chute drastique de ses ventes lors
du confinement, et plus encore après la
fermeture des universités. Cette
annonce a suscité beaucoup de
réactions sur les reseaux sociaux. Selon
l’écrivain et ancien directeur de la
Bibliothèque nationale, Amin Zaoui, la
mort d’une libraire est un deuil. Il
lance un appel à l’aide à la ministre de
la Culture pour surmonter cette dure
épreuve de post-confinement. 

ACTU-LETTRES
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Kefta d’agneau
Ingrédients 
• 200 g agneau haché • 4 oignons blancs • 1 gs
d’ail • 0.5 coriandre • 0.5 bouquet de persil • 1 cc
cumin en poudre • 2 pincées de cannelle • 1 cs de
huile d’arachide • 4 pains pitas • 4 tomates •
quelques brins de coriandre • quelques gouttes
d’huile d’olive • poivre
Préparation 
Mettre la viande hachée dans un saladier. Peler 2
oignons, les hacher, les poser sur la viande. Rincer
les herbes, les hacher, les ajouter ainsi que toutes
les épices, et bien malaxer.
Diviser la préparation obtenue en petites portions
égales, les poser une par une dans le creux de la
main et les rouler quelques secondes pour en faire
des boulettes, les aplatir légèrement, les glisser sur
des piques et les enduire d’huile.
Préparation des condiments : Peler les oignons res-
tants, les couper en rondelles de 1/2 cm, ainsi que
les tomates, et ouvrir les pitas en deux. Juste avant
de servir, poser les piques garnies de boulettes sur
le gril et laisser griller 6 ou 7 minutes en les tour-
nant souvent.
Finitions et dressage : Mettre la moitié des crudités
dans les pitas, puis les boulettes de viande cuites,
poivrer, verser un filet d’huile d’olive, ajouter les
crudités, les brins de coriandre, et servir aussitôt.

Plat du jour

AU FÉMININ
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Dessert

Meringues café
noisette
Ingrédients
• 165 g de sucre glace
• 3 blancs d’œufs
• 15 cl de crème entière épaisse
• 1 cuillerée à café de café soluble
• 4 cuillerées à soupe de poudre de noisettes
•Quelques noisettes concassées pour décorer
Préparation
Pour la préparation des meringues  :
Préchauffer le four à 135 °C (th. 4-5). Tapisser
de papier cuisson une grande plaque à pâtisse-
rie. Dans un saladier, battre les blancs d’œufs,
à température ambiante, au fouet électrique à
vitesse moyenne, jusqu’à ce qu’ils forment des
pics souples. Sans cesser de fouetter, incorpo-
rer progressivement le sucre glace et continuer
un moment pour obtenir une meringue ferme
et brillante. Incorporer la poudre de café et de
noisettes délicatement avec une maryse. Avec
une cuillère à soupe, poser sur la plaque quatre
meringues. Enfourner pour 50 minutes envi-
ron : le dessus doit être croustillant. Fouetter la
crème jusqu’à obtenir une consistance légère
et moelleuse, avec des pics très souples. Étaler
la moitié de la crème fouettée sur les
meringues.
Pour le dressage  : Éparpiller les noisettes
concassées sur les meringues.
Conseils  :Pour que les blancs montent en
neige bien ferme, utiliser un saladier très
propre sans aucune trace de gras. Vous pouvez
également poudrer les meringues d’un peu de
cacao amer.

P
lante légumineuse consommée
depuis plusieurs milliers d’an-
nées en Asie, le soja est, depuis
quelques temps, assez contro-
versé. Riche en protéines, en
vitamines A et B, ainsi qu’en
oligo-éléments, il est pourtant
très largement utilisé dans l’ali-

mentation. Très bénéfique pour certaines
fonctions de l’organisme, il peut cependant
s’avérer nuisible pour d’autres. En cause :
les isoflavones qu’il contient, des hormones
végétales qui ne nous veulent pas que du
bien. Quels sont donc les bienfaits du soja
sur la santé et dans quels cas ne pas 
l’utiliser ? 

DES SUBSTANCES CONTROVERSÉES
Si le soja a autant d’amis que d’ennemis,

c’est en raison de sa haute teneur en isofla-
vones. Des substances phyto-œstrogènes
imitant l’action des hormones féminines, les
œstrogènes. Trop en consommer pourrait
donc favoriser le développement de certains
cancers féminins, ainsi que mener à des pro-
blèmes de fertilité et de développement.
Afin d’éviter tout risque, il est donc décon-
seillé aux femmes enceintes et allaitantes,
aux personnes souffrant d’un cancer hormo-
no-dépendant (ou ayant des antécédents
familiaux), ainsi qu’aux enfants de moins de
3 ans d’en consommer. Une fois ces précau-
tions prises, le soja et ses isoflavones possè-
dent de nombreux bienfaits pour la santé !

PROPRIÉTÉS SANTÉ DU SOJA

• Diminution du cholestérol
Il semblerait en effet que le soja, riche en
fibre et en oméga 3, agisse sur le taux de
mauvais cholestérol dans le sang.
Empêchant les dépôts de graisses dans les
veines, il préviendrait également les acci-

dents vasculaires et réduirait l’hypertension
de manière significative.
• Action antioxydante
Antioxydants puissants, les isoflavones
jouent un rôle protecteur contre les radicaux
libres. Ils luttent ainsi contre le vieillisse-
ment cellulaire prématuré et, par la même
occasion contre certaines maladies cardio-
vasculaires et cancers non hormono-dépen-
dants.
• Protection des os et du système sanguin

La génistéine – comptant parmi les iso-
flavones du soja, assouplit les vaisseaux san-
guins. De cette façon, elle lutte contre l’arté-
riosclérose (détérioration des artères) et pro-
tège alors le cœur. Elle exerce également une
action protectrice sur les os, limitant ainsi les
risques d’ostéoporose.
Diminution des symptômes de la ménopause
Fonctionnant comme les œstrogènes, les
phyto-œstrogènes du soja remplacent ces
derniers lorsqu’ils disparaissent lors de la

ménopause. Ils atténuent donc les bouffées
de chaleur ainsi que les insomnies, et empê-
chent le stockage excessif de graisses.

• Aide à l’amincissement
Contenant 40% de protéines et très peu de
calories, le soja est un aliment de choix pour
équilibrer votre alimentation. Il est d’ailleurs
très indiqué en cas de régime hyper protéiné
et ne fait pas grossir. Rassasiant, il permet
enfin d’éviter les fringales et limite les gri-
gnotages.

BIEN CHOISIR SON SOJA
Attention, les pousses de soja fraîches que
l’on vous vend n’en sont pas réellement ! Il
s’agit en effet de haricots mungo, qui,
contrairement au soja, peuvent se consom-
mer crus. Le véritable soja se présente uni-
quement sous forme de fèves à cuire, de lait
ou de préparations fermentées.
Dans tous les cas, veillez à choisir du soja
biologique, de préférence 

Nutrition

Soja : propriétés, bienfaits
pour la santé et controverses

Santé

Vous avez déjà probablement entendu parler de ces sels bien parti-
culiers. Mais savez-vous comment les utiliser en cosmétique ? Sel

d’Epsom, sel de l’Himalaya, sel de la Mer Morte : découvrez vite
leurs différents usages !

SEL D’EPSOM
Autrement appelé sulfate de magnésium, le sel
d’Epsom est un minéral très apprécié en soin
cosmétique pour ses propriétés relaxantes
et apaisantes. Riche en magnésium, il
permet en effet de détendre les
muscles en profondeur mais aussi
de réduire le stress et l’anxiété,
tout en favorisant l’endormis-
sement. Il possède égale-
ment des vertus anti-
inflammatoires, détoxi-
fiantes et vasodilatatrices.
Ses grains fins le rendent
enfin idéal pour la
confection de gom-
mages maison.
Utilisations
Le sel d’Epsom peut
s’utiliser en bain corpo-
rel, à raison de 3 à 4
cuillères à soupe de sel
dans l’eau du bain. Pour
un bain de pieds, comptez 1
à 2 cuillères à soupe, diluées
dans une bassine d’eau tiède.
Restez 15 à 30 minutes pour
profiter des bienfaits du sel, puis
rincez-vous à l’eau claire.
En gommage, appliquez 1 à 2 cuillères
à soupe en massage circulaire sur peau
humide. Ne vous reste plus qu’à rincer abon-
damment.

SEL ROSE DE L’HIMALAYA
Comme son nom l’indique, le sel rose de l’Himalaya provient de
roches salines situées au cœur de la célèbre chaîne de montagnes.
Particulièrement riche en oligo-éléments (fer, potassium, magné-
sium, calcium, cuivre, manganèse, phosphore et zinc) mais non iodé,
ce sel brut non raffiné est réputé pour être détoxifiant et régénérant.
S’il peut s’utiliser en cuisine, ce sont surtout ses usages cosmétiques

qui nous intéressent  : idéal dans des sels de bains, il a un effet remi-
néralisant très apprécié.

UTILISATIONS
En bains corporels, comptez 3 à 4 cuillères à soupe à diluer dans
l’eau du bain, et 1 à 2 cuillères à soupe pour les bains de pieds. Afin

de profiter au mieux des bienfaits de ce sel, plongez-vous 20 à
30 minutes dans une eau à 37°C, puis rincez-vous à

l’eau claire avant d’appliquer un soin hydratant.
Le sel de l’Himalaya s’utilise également en

bain de bouche purifiant : il vous suffit de
diluer 1 cuillère à café de sel dans un

verre d’eau à température ambiante,
puis de vous gargariser avec le

mélange obtenu pendant quelques
minutes. Rincez à l’eau claire.

SEL DE LA MER MORTE
La particularité du sel de la Mer
Morte est qu’il se compose de
plus d’une vingtaine de miné-
raux différents, dont potas-
sium, magnésium, calcium,
brome, carbonate, chrome, fer
ou encore phosphore. De ce
fait, il est connu pour apaiser
les peaux sujettes à l’inconfort
et aux démangeaisons, il favo-

rise l’hydratation, tonifie et
purifie. Il aide également à sou-

lager les douleurs musculaires et
les rhumatismes, et diminue visi-

blement les problèmes de peau tels
que l’eczéma ou l’urticaire.

UTILISATIONS
Rien de tel qu’un bon bain pour apaiser et

détendre le corps et l’esprit. Pour cela, diluez 3
à 4 cuillères à soupe de sel dans votre bain. Pour les

bains de pieds, 1 à 2 cuillères à soupe suffiront. Des bains
de 15 à 30 minutes suffiront pour vous apporter des effets béné-

fiques ! Une fois votre bain terminé, rincez-vous à l’eau claire et
appliquez une crème hydratante.
En gommage ou peelings, le sel de la mer Morte vous aidera à vous
débarrasser de l’aspect peau d’orange : massez les zones concernées
avec un peu de sel, toujours sur peau humide. Rincez à l’eau claire,
séchez et hydratez.

Sel d’Epsom, sel de l’Himalaya, 
sel de la mer Morte : les bons usages
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Devenir mère n’était pas une évidence
pour Katy Perry

Katy Perry est très heureuse d’attendre son premier enfant avec Orlando Bloom, qui devrait
naître sous peu, mais elle n’a pas toujours ressenti le besoin de la maternité. « Peut-être parce

que c’est si tard, j’ai 35 ans, mais j’étais terrifiée d’avoir un enfant », a-t-elle dévoilé à Zane
Lowe dans un chat sur Apple Music. « Je ne suis pas très maternel-

le, quand il s’agit de pleurs et de tristesse, je ne sais pas
quoi faire », ajoute-t-elle. Mais elle a dû travailler
sur elle-même, non seulement pour elle, mais

aussi pour « son futur », afin de « pouvoir profiter
de cette bénédiction ».

Nic et ses
confrères inaugu-
rent leur dispen-
saire qui permettra
aux habitants
d'Atlanta n'ayant
pas de couverture
médicale de se
faire soigner. Les

nouveaux développements de l'affaire Hunter prennent
un tour dramatique et médiatique. Bradley, devenu com-
mercial chez Quovadis, est victime d'une attaque car-
diaque alors qu'il faisait une présentation à l'hôpital. Tout
porte à croire que la valve qu'Austin lui avait posée était
défectueuse. Devon s'occupe d'une patiente qui souffre
d'importantes douleurs ventrales.

M6 : 20:05

Laurent Gerra : Bientôt papa pour la première
fois à 52 ans !

Carnet rose pour Laurent Gerra ! Le populaire humoriste va découvrir tardive-
ment les joies de la paternité, lui qui s'apprête à devenir père pour la pre-
mière fois, sa compagne est enceinte. Christelle Bardet, la compagne

de l'humoriste depuis déjà huit ans, attend un heureux événement et
que son baby bump pousse à vue d'oeil. "Fille ou garçon ? Les

futurs parents ont préféré garder la surprise. On sait juste qu'après l'arri-
vée de ce bébé, dont la naissance est prévue pour fin septembre, Laurent et

Christelle auraient aussi choisi de se dire oui". Un bébé et un mariage, plus
que jamais la vie est belle pour Laurent Gerra. 

PROGRAMME
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DDaannss  lleess  ffiilleettss
Enzo Zidane fiancé :

Karen Goncalves
dévoile sa grosse bague

Enzo Zidane est fiancé ! Le jeune homme a
annoncé la grande nouvelle sur son compte
Instagram en dévoilant quelques clichés
mais également une vidéo très romantique
avec sa chérie Karen Goncalves.
Le plus âgé des fils de Zinédine Zidane
n'est plus un coeur à prendre ! Le 22 août
2020, Enzo a annoncé ses fiançailles avec
sa chérie Karen Goncalves. Comblée, la
jeune femme d'origine Vénézuélienne a
dévoilé sa sublime bague sertie de diamants
sur plusieurs clichés. Très romantique, le
jeune homme de 25 ans a également partagé
une vidéo de leur balade romantique en
mer, peut-être filmée quelques instants
après sa demande.

«The resident»

«Les aventuriers
de l’arche perdue» 

Professeur d'archéologie, Indiana Jones parcourt le
monde à la recherche de trésors. Son rival, le Français
René Belloq, travaille pour les nazis qui rêvent de retrou-
ver l'Arche d'alliance contenant les Tables de la Loi. Or,
feu le professeur Ravenwood, père de Marion, l'ex-petite
amie d'Indiana Jones, détenait une médaille permettant
de localiser l'arche. Jones part sur les traces de Marion
au Népal.

PLEIN

Futur papa

James Blunt : comment le chanteur 
a développé le scorbut

Le musicien de 46 ans a expliqué qu'à l'époque où il suivait des études d'ingénieur et de
sociologie à l'université de Bristol, en Angleterre, il s'était lancé un "défi" qui a mis sa santé en

danger. Agacé d'être entouré de végétariens et de vegans, il s'est mis à ne manger que de la
viande. En accompagnement, il s'autorisait parfois un peu de mayonnaise, toutefois les fruits et

légumes étaient totalement bannis de son alimentation, et ce, durant une période de huit
semaines. "Au bout de huit semaines, j'étais vraiment très très malade et je suis allée voir un

médecin. Il m'a dit : 'oh je crois que vous avez des symptômes liés au
scorbut',le médecin m'a dit que je manquais de vitamine C, donc je me
suis mis à boire du jus d'orange chaque soir, ce qui m'a provoqué

des remontées acides", a ainsi raconté James Blunt
Aujourd'hui, cette maladie a presque totalement disparu des pays

développés, seulement, elle reste d'actualité chez les populations pré-
caires et dans certains pays en développement. Elle était à l'époque, asso-

ciée aux marins, qui partaient en mer pendant longtemps,
sans parfois ne pouvoir consommer suffisamment de

vitamine C. Or, le corps humain a besoin de vita-
mine C, qui se trouve dans de nombreux fruits

et légumes, pour fonctionner normalement
et être en bonne santé.

Fibre materielle

Mauvaiseexpé rience
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Règle 
du jeu
Le sudoku est
une grille de 
9 cases sur 
9, divisée elle-
même en
9 blocs de 
3 cases sur 
3. Le but du jeu
est de la
remplir
entièrement
avec une série
de chiffres
allant de 1 à
9 de sorte que :
chaque ligne,
chaque
colonne et
chaque bloc
de 3X3 doit
contenir toute
la série des
chiffres allant
de 1 à 9.
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Règle 
du jeu

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.

M

HORIZONTALEMENT

I. Tumeurs bénignes du cartilage.
II. Présages annonçant l’avenir.
Neptunium.
III. Métro parisien. Absurde.
IV. Couleur de carte. Aride.
V. Note. Ancien homme politique
britannique.
VI. Patrie d’Abraham. Ville
américaine. Infinitif.
VII. Fruit du sapin. Donne du
mouvement.
VIII. Parcs à Mollusque.
IX. Ville allemande. Relatif à la
«race» blanche.
X. Note. Arbre de Malaisie.
Personnel.

VERTICALEMENT

1. Boucles ovales de l’écriture
hiéroglyphique.
2. Conspuer. Chrétien des
musulmans.
3. Créatures terrifiantes. Ville de
Serbie.
4. Tableau de maître. Outil
servant à faire des trous.
5. Soldat vagabond. Genre
musical moderne.
6. Courroie. Monnaie africaine.
7. Grivois. Petits chevaux.
8. Grecque. Courroux.
9. Obstination.
10. Fantômes.

M
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ET SI LIONEL MESSI FAISAIT SON RETOUR AUX
JEUX OLYMPIQUES ? Le sélectionneur de

l’Argentine olympique serait ravi de pouvoir
compter sur Messi aux JO-2021 à Tokyo. 

L
e sextuple Ballon d’or a déjà participé à une
Olympiade, en 2008 à Pékin, et il avait remporté la
médaille d’or en compagnie de Juan Roman
Riquelme, Angel Di Maria, Ezequiel Lavezzi, Sergio
Agüero ou encore Javier Mascherano. Et pour l’ac-
tuel sélectionneur de l’Argentine olympique,
Fernando Batista, si Messi veut jouer l’édition 2021 à
Tokyo, il sera le bienvenu comme Il l’a affirmé dans

une interview à TyC Sports : «Ce serait fou de dire non à Leo !
Quel entraîneur ne rêve pas d’avoir Messi dans son équipe ?
Mais l’année prochaine, il y aura beaucoup d’échéances avec
notamment la Copa América. Ce sera au joueur de prendre sa
décision.» Et c’est sans doute là que le bât blesse. Car Lionel
Messi rêve de remporter un trophée majeur avec l’équipe A
d’Argentine. La Pulga est jusqu’à présent maudite avec une
défaite en finale du Mondial 2014 et trois défaites en finale de
la Copa América (2007, 2014 et 2015). En 2021, la Copa
América se disputera du 11 juin au 11 juillet tandis que le tour-
noi olympique de football se jouera dans la foulée du 21 juillet
au 7 août. Avec seulement dix jours de repos entre les deux
épreuves, il est peu probable de voir Lionel Messi se rendre à
Tokyo, surtout que les clubs européens ne sont pas obligés de
libérer leurs joueur pour cette compétition.

Le Bayern Munich, sacré champion
d’Europe contre le PSG (1-0) ce

dimanche soir à Lisbonne, a placé quatre
joueurs dans l’équipe type de la Ligue
des champions 2020 publié hier par
l’UEFA sur son site officiel. Il s’agit du
gardien Manuel Neuer (50 points),
Joshua Kimmich (68 pts), Serge Gnaby
(79 pts) et Robert Lewandowski
(104 pts).  Malgré une défaite en finale,
le Paris Saint-Germain a tout de même
placé quatre de ses joueurs dans l’équi-
pe-type de la Ligue des champions 2020.
L’UEFA a publié ce onze des meilleurs
joueurs de la saison, au lendemain du
sacre du Bayern Munich d’Hansi Flick
qui a complètement dominé ce «Final
8». La défense parisienne, la plus imper-
méable de la compétition depuis la
phase de poules, fait l’unanimité et
Presnel Kimpembe, Marquinhos et Juan
Bernat la compose, accompagnés par
Joshua Kimmich au poste de latéral
droit. Au milieu de terrain, c’est Angel
Di Maria et Marcel Sabitzer qui ont été
choisis, aux dépens d’un Houssem
Aouar ou d’un Kevin De Bruyne qui
étaient tout aussi étincelants lors des
phases finales. Aux avant-postes, l’in-

évitable Robert Lewandowski et ses
15 buts est  présent au côté de la jeune
révélation du Borussia, Erling Haaland. 
L’équipe de la saison : 
Gardien : Manuel Neuer (Bayern)
50 points 
Défenseurs: Joshua Kimmich (Bayern)
68 points, Marquinhos (PSG) 70  points,
Presnel Kimpembe (PSG) 57 points,
Juan Bernat (PSG) 70 points 
Milieux : Serge Gnabry (Bayern)
79 points, Angel Di Maria (PSG)
59 points, Marcel Sabitzer (Leipzig)
60 points, Raheem Sterling (Man. City)
61 points 
Attaquants : Erling Braut Haaland
(Dortmund) 56 points, Robert
Lewandowski  (Bayern) 104 points.

Oklahoma City a résisté aux
58 tirs à trois points de

Houston, record NBA battu, pour
égaliser à 2-2 dans leur série du
premier tour des play-offs, qui a
vu Milwaukee faire  difficilement
le break contre Orlando (3-1), ce
lundi en NBA. Les Bucks ont dû
mettre toute leur ardeur, à l’image
de leur MVP Giannis
Antetokounmpo auteur de 31 pts,
pour venir à bout du Magic (121-
106). Après trois quart-temps au
coude-à-coude, tout s’est joué
dans l’ultime période enlevée 37-
25 par Milwaukee qui a aussi pro-
fité du réveil de Khris Middleton,
jusqu’ici peu en vue dans la série.
Au meilleur moment, il y a réussi
18 de ses     21 points (10 rbds). Le
reste du temps, c’est le «Greek
Freak» (le monstre vert) qui a
encore tenu la maison du
Wisconsin en ajoutant 15 rebonds
et 8 passes à sa ligne statistique. Il
a aussi donné l’exemple en défen-
se, secteur dans lequel le préten-
dant au titre peut encore mieux
faire. A Orlando, Nikola Vucevic a
encore été très efficace avec 31
points marqués (11 rbds, 7
passes), mais un peu seul, Evan
Fournier ayant été limité à 12

points (4/14 aux tirs,            8 rbds,
2 contres). Les Bucks ont désor-
mais besoin d’une dernière victoi-
re à partir d’aujourd’hui pour
avancer en demi-finale de confé-
rence où ils pourraient retrouver
Miami, qui peut conclure sa série
en soirée contre Indiana (3-0). Du
jamais vu en NBA: les Rockets
ont arrosé comme jamais derrière
la ligne à trois points,      58 fois
exactement, pour un taux de réus-
site de presque 40%. Plutôt cor-
rect, mais insuffisant. Comme un
symbole, le 23e inscrit au buzzer
n’a fait que réduire le score final à
117-114. Et voilà OKC qui rétablit
l’équilibre dans ce duel dont l’is-

sue demeure indécise, alors que
commence à faire grandement
défaut Russell Westbrook, tou-
jours pas remis d’une blessure à
un quadriceps, dans les rangs de
Houston. La décision s’est faite
dans le money time, durant lequel
Chris Paul et Dennis Shroeder, en
sortie de banc, ont été détermi-
nants, inscrivant chacun 8 et 9 de
leurs 26 et 30 points du match. En
face, James Harden n’a absolu-
ment pas démérité avec ses
32 points, 15 passes, 8 rebonds et
4 interceptions. Mais sa débauche
d’énergie lui a coûté de la lucidité
dans ses tentatives de dernières
minutes.

TOURNOI DE CINCINNATI
Djokovic réussit son entame
Le N°1 mondial Novak Djokovic a réussi son entame au Masters 1000 de

Cincinnati, délocalisé à Flushing Meadows, en se qualifiant pour les 8e de
finale aux dépens du Lituanien Ricardas Berankis 7-6 (7/2), 6-4. A une
semaine du début de l’US Open dont il sera là aussi le grandissime favori, en
l’absence de Rafael Nadal, qui a renoncé à cause du coronavirus, et de Roger

Federer convalescent (genou), le Serbe n’a pas eu la
partie facile face au 72e mondial. Il lui a fallu aller
jusqu’au jeu décisif au premier set, après avoir dû
débreaker son adversaire. C’est le 18e tie-break qu’il
remporte sur ses 19 derniers. Et au second, après
avoir une nouvelle fois perdu son engagement, il a
refait son retard à 4-2, pour enchaîner quatre jeux,
au terme de certains longs échanges où il a été mis
à rude épreuve, sans jamais céder. 

MURRAY SURPREND ZVEREV 
Le revenant Andy Murray, qui tente un retour au
plus haut niveau après de longs mois d’absence,
s’est qualifié 6-3, 3-6, 7-5 pour les 8e de finale du
Masters 1000 de Cincinnati, aux dépens de

l’Allemand Alexander Zverev (N.7), lundi à Flushing Meadows. Vainqueur
du tournoi de Cincinnati en 2008 et en 2011, le Britannique est  depuis redes-
cendu à la 129e place mondiale, après deux opérations à la hanche en janvier
2018 puis en janvier 2019, avant qu’une ecchymose sur l’os pelvien ne l’em-
pêche de prendre part au début de la saison suspendue en mars. Mais sa per-
formance solide face à Zverev laisse augurer d’un avenir plus radieux.
Murray, qui a surpris son adversaire en s’adjugeant le premier set, est ensui-
te entré dans le rang et alors que le troisième semblait devoir confirmer cette
tendance, c’est Zverev qui a craqué sur son service en commettant quatre
doubles-fautes d’affilée sur deux jeux. L’Ecossais de 33 ans a aussi sorti un
superbe coup droit en bout de course pour s’offrir deux balles de match,
convertissant la première, synonyme de première victoire contre un Top 10
depuis mai 2017 (Kei Nishikori à Roland-Garros). Murray affrontera au pro-
chain tour le Canadien Milos Raonic.

BASKET-NBA (PLAY-OFFS)

Les Bucks se détachent du Magic
TENNIS

LIGUE DES CHAMPIONS 

FOOTBALL ARGENTINE 

Messi aux JO‐2021 à Tokyo ?

L’affiche de la Supercoupe d’Europe opposera, le Bayern Munich,
vainqueur de la Ligue et le FC Séville,  détenteur de l’Europa League,
le 24 septembre à la Puskas Arena de Budapest. Ce dimanche en fina-
le de la Ligue des Champions, le Bayern a remporté son duel contre le
Paris Saint-Germain (1-0), obtenant du coup le droit d’affronter le FC
Séville, vainqueur de l’Europa League aux dépens de l’Inter Milan (3-
2), vendredi dernier à Cologne. Les Allemands et les Espagnols se
retrouveront lors de la Supercoupe pour tenter de décrocher un nou-
veau trophée. Le Bayern Munich et le FC Séville viseront la deuxiè-

me Supercoupe d’Europe de leur histoire. En 2006, les Andalous l’avaient emporté contre le FC Barcelone
(3-0), tandis que les Munichois s’étaient imposés en 2013 face à Chelsea (2-2, 5-4 tab). L’an dernier,
Liverpool avait soulevé la Supercoupe d’Europe aux dépens de Chelsea (2-2, 5-4 tab). 

UEFA - SUPERCOUPE 

FC Bayern - FC Séville 
le 24 septembre à Budapest 

FC BARCELONE

Suarez vers la porte de sortie  
Le nouvel entraîneur du FC Barcelone Ronald Koeman, aurait fait savoir à

l’attaquant uruguayen Luis Suarez qu’il ne comptait pas sur lui, a rapporté
hier le média espagnol RAC1. Selon la même source, Ronald Koeman, le nou-
veau patron des vice-champions d’Espagne, a d’autres plans pour son secteur
sportif que celui de s’appuyer sur un élément vieillissant (33 ans) et dont le
rendement est en constant déclin depuis plusieurs saisons. Suarez n’a plus
qu’un an de contrat du côté du Camp Nou. En hiver dernier, son nom avait
brièvement circulé du côté de la MLS, mais il n’y a pas eu d’approche concrè-
te pour le faire signer. Ces derniers jours, un  retour à l’Ajax a aussi été évo-
qué par la presse néerlandaise. Malgré son âge avancé, « El Pistolero» a la
même ambition que son compatriote Edinson Cavani, à savoir resté compétitif afin de disputer une qua-
trième Coupe du Monde avec la Celeste en 2002. La certitude désormais c’est qu’il ne pourra pas atteindre
cet objectif en tant que joueur de Barcelone. Son séjour en Catalogne, long de six ans, touche à son terme.

Le Bayern et le PSG dominent 
l’équipe type de la saison 
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LE CENTRE TECHNIQUE NATIONAL
(CTN) de Sidi Moussa (Alger) abrite

aujourd’hui une réunion entre la
fédération algérienne de football et

les clubs de l’élite. Selon notre
source, l’objet de ces retrouvailles

entre les responsables de l’instance
fédérale et leurs homologues des 20

clubs de la Ligue 1 professionnelle
est d’examiner ensemble les

différents scénarios du déroulement
de la saison 

2020-2021. 

N
onobstant le caractère excep-
tionnel qui caractérisera le pro-
chain exercice, imposé par la
pandémie de la Covid-19 et
auquel des adaptations sont
nécessaires, comme le permet-
tent et le soutiennent d’ailleurs
les instances du football mondial

(Fifa) et continental (CAF), le football national
est appelé à entamer une nouvelle ère, avec le

changement du système de compétition pyra-
midal. Ce dernier, tel qu’adopté par l’assem-
blée générale du 17 septembre 2019 et prévu
pour la saison 2020-2021, connaîtra quelques
modifications lors du prochain exercice transi-
toire, conformément aux décisions prises lors
du Bureau fédéral extraordinaire du 29 juillet
2020 et faisant suite à la consultation écrite
auprès des membres de l’AG. Cela dit, en rai-
son du retard accusé dans l’entame du cham-

pionnat professionnel de Ligue 1, la FAF
compte préconiser une solution qui permettra
de mener à bien la nouvelle saison. En effet,
compte-tenu de la présence désormais de 20
clubs dans l’élite, il est pratiquement impos-
sible de livrer un championnat à 38 journées en
sachant que les pouvoirs publics n’ont toujours
pas autorisé la reprise des activités footballis-
tiques. Les connaisseurs en matière de prépa-
ration physique estiment qu’il faudra au moins

six semaines pour préparer une équipe sur les
aspects physique et technico-tactique.
Autrement dit, le travail foncier appelé com-
munément la préparation physique générale
est primordiale avant de passer à la préparation
physique spécifique pour atteindre la forme
optimale pour un joueur. Ensuite, il sera ques-
tion du travail technique et tactique avant de
s’attaquer à la phase de précompétition  ponc-
tuée indispensablement par des matchs ami-
caux permettant d’éliminer les approximations
dans le jeu et d’améliorer la cohésion de
l’équipe. 

Le temps faisant défaut pour boucler un
championnat à 38 journées, la FAF, en concert
avec les responsables des clubs de Ligue 1,
compte proposer un championnat de l’élite à
deux groupes (centre-est et centre-ouest) avec
10 équipes chacun qui joueront le deux phases
(aller et retour). Les premiers de chaque grou-
pe animeront la finale du championnat en un
seul match comme ce fut le cas en 1998
(USMH 3 - USMA 2) et en 1999 (MCA 1 -
JSK 0). Vu la situation actuelle imposée par la
Covid-19, il est fort à parier que la FAF et les
clubs se dirigent droit vers une entente pour
une formule de championnat à deux groupes. 

n Khaled H. 

RÉUNION AUJOURD’HUI FAF-CLUBS DE L’ÉLITE

Vers un championnat à deux groupes

JSK - NOUVEL ENREGISTREMENT SONORE

Mellal crée la polémique
Après celui avec le manager du CS

Constantine, Tarek Arama, et de
l’accrochage  avec un fan, un nouvel
enregistrement sonore diffusé sur les
réseaux sociaux vient de mettre à
mal la JS Kabylie et son président
Cherif Mellal. En effet, dans cet
enregistrement de 17 secondes, on
entend Mellal, du moins sa voix,
évoquer d’éventuels arrangements
de rencontres. Dans ce sonore, il est
question de rencontres face au DRB
Tadjenanet et le NA Hussein-Dey
comptant normalement  pour les 20e

et 19e journées de la saison
2017/2018, soit  au moment  de la
venue  de Mellal à la JSK qui était en
proie au doute et menacée de reléga-
tion. Dans  cette écoute  télépho-
nique,  Mellal déclare que les
joueurs du DRBT avaient  refusé  de

lever le pied en battant la JSK (1-0)
tout  comme ceux du NAHD  qui
avaient  tenu en échec  les Canaris à
domicile (1-1). Il promet enfin à  son
interlocuteur  qu’il  fera tout pour
«acheter» les matches restants. Un
tel enregistrement a eu l’effet d’une
bombe dans la région. Interrogé,
Mellal nie tout et parle d’un faux. 

«Il fait  partie  de cet arsenal de
déstabilisation mené tous azimuts
ces derniers temps contre le club et
ses dirigeants», dira-t-il en promet-
tant de saisir la justice. Il faut dire
que cet enregistrement sonore  est
sorti le jour même  d’un  rassemble-
ment  de certains fans qui sont hos-
tiles  à  la direction actuelle. Dans
une mise au point publiée sur sa
page Facebook, «  la direction s’in-
surge contre les moult tentatives de

déstabilisation dont fait l’objet le
club ces dernières semaines»,
comme elle qualifie ces tentatives
«d’acharnement sans égal, mené par
un groupe d’individus qui alimen-
tent les réseaux sociaux et les
chaînes télés privées, en usant et
abusant de fausses informations, de
faux documents, de falsifications de
preuves, de lives et autres». Elle
souligne aussi que c’est «une agita-
tion calomnieuse certainement moti-
vée par la décision de la direction du
club de faire un audit par l’inspec-
tion des finances de la justice. Aussi,
devant cette campagne qui porte
atteinte à l’image du club, la direc-
tion déposera plainte demain (hier
mardi,  ndlr) au parquet de Tizi
Ouzou. Affaire à suivre... 

n Rachid  Hammoutene

USMA

Koudri et Hamra rempilent, Ellafi maintenu
Aprés l’arrivée de trois nouvelles

recrues, en attendant la finalisation
avec un quatuor franco-algérien, le
directeur sportif de l’USMA, Anthar
Yahia, s’attelle désormais au renouvel-
lement des contrats des anciens élé-
ments. C’est ainsi que la direction du
club de Soustara a déjà entamé les négo-
ciations avec les éléments retenus pour
le prochain exercice en vue de prolonger
leur bail avec les Rouge et Noir. Le
défenseur central, Abderrahim Hamra et
l’expérimenté milieu de terrain, Hamza
Koudri, ont été les premiers à être
concernés par cette opération puisqu’ils
se sont tous les deux déplacés lundi der-
nier au siège du club, à cet effet. Si le premier a renou-
velé son bail pour les trois prochaines saisons, le second
s’est vu, quant à lui, proposer un contrat d’une année
seulement. Il faut dire qu’à bientôt 33 ans (il est né le
15/12/1987), le natif de Mila ne pouvait espérer mieux.
Un autre joueur devrait lui aussi être maintenu dans l’ef-
fectif usmiste cuvée 2020/2021. Il s’agit de l’attaquant
libyen, Muayad Ellafi qu’on annonçait, pourtant, partant.
C’est Hichem Bouaoud, l’agent du joueur, lui-même qui
l’a confirmé. «Récemment, j’ai eu une conversation télé-
phonique avec Anthar Yahia, le nouveau directeur spor-
tif de l’USMA. Il ne m’a guère parlé d’un éventuel
départ d’Ellafi», a écrit Bouaoud dans un message publié
lundi dernier sur sa page Facebook officielle avant de

poursuivre : «Si jamais l’USMA venait à
se séparer du joueur, j’aurais été le pre-
mier à le savoir». Pour rappel, la forma-
tion de Soustara s’est déjà assurée, lors
de ce mercato estival, les services de
trois joueurs : Oussama Abdeljalil (Paris
FC), Saâdi Redouani (ESS) et Fathi
Achour (USMBA), en attendant l’arri-
vée du quatuor franco-algérien, évoqué
récemment par Anthar Yahia. Ces
joueurs ont pour noms, Mehdi
Beneddine, le latéral gauche du FC
Quevilly Rouen Métropole, Salim Akkal
et Mazire Soula qui évoluent tous deux
dans la réserve du SCO d’Angers res-
pectivement aux postes de milieu de ter-

rain et d’attaquant. Il y a aussi, Alexis Guendouz, le por-
tier de Saint Etienne qui a évolué la saison dernière en
prêt au  FC Pau, avec qui les négociations selon le direc-
teur sportif des Rouge et Noir, sont à un stade très avan-
cé. Quant à la liste des joueurs libérés par l’USMA,
même si elle n’a pas encore été rendue publique, elle
devrait concerner, selon certaines indiscrétions, pas
moins de 11 éléments. Il s’agirait, selon les mêmes
sources, d’Ismail Mansouri (gardien de but), de Walid
Tiboutine, de Rabie Meftah, d’Anis Khemaissia, de Lyés
Oukkal, d’Hichem Belkaroui, de Redouane Cherifi, de
Mustapha Kheiraoui (défenseurs), ainsi que d’Adem
Redjehimi, de Walid Ardji et d’Ilyes Yaiche (attaquants)

n Mehdi F.

NAPLES SSC

Ghoulam et Ounas dans le
groupe pour la nouvelle saison

Les internationaux algériens, Faouzi
Ghoulam et Adam Ounas figurent

dans la liste des 34  joueurs
convoqués par l’entraîneur de
Naples, Gennaro Gattuso, pour
effectuer la préparation de l’été en
vue de la nouvelle saison du
championnat d’Italie de football, a

indiqué lundi dernier le club de la Serie A sur son site officiel.
Les Napolitains entament leur stage ce lundi à Castel di Sangro
(Italie) avec une première séance d’entraînement dans l’après-
midi. Les Azzuri disputeront deux matchs amicaux lors de ce
stage, le premier vendredi 28 août contre Aquila-Castel di
Sangro et le second vendredi 4 septembre face à Teramo, selon la
même source. Le stage prendra fin le 4 septembre prochain.
Ounas, de retour d’un prêt à l’OGC Nice et a qui il reste encore
deux ans de contrat à honorer avec Naples, n’est pas sûr d’être
retenu par son coach pour la nouvelle saison, selon la presse
locale. Son compatriote Ghoulam, rarement utilisé par son coach
la saison dernière, pourrait bien quitter le club du Sud cet été.

MJS – FÉDÉRATIONS SPORTIVES
Préparation du prochain exercice

pour les différentes sélections

Le siège du ministère
de la Jeunesse et

des Sports (MJS) a
abrité, dimanche

dernier, une réunion
regroupant les DTN
des fédérations de

volley-ball, de basket-
ball et handball, mais

aussi le DEN de la
même fédération ainsi que le directeur de la communication de la
Fédération algérienne de football en l’occurrence Aboud Salah-

Bey. Présidée par Nadir Belayat, directeur général des sports
(MJS), qui était accompagné de Réda Doumi, directeur des

infrastructures et du directeur du Centre national de médecine
sportive (CNMS) et de ses cadres. L’objet de cette réunion est la
préparation de la prochaine saison 2020/2021, notamment pour

les différentes sélections nationales appelées à représenter
l’Algérie à l’échelle régionale, continentale et internationale,

après que le MJS a donné le feu vert pour les athlètes qualifiés et
qualifiables pour les Jeux olympiques de Tokyo 2021 pour

entamer les tests obligatoires avant de reprendre les activités
sportives. Lors de cette séance, chaque représentant de fédération

a donné le programme des compétitions internationales de ses
sélections et nationales pour les championnats, dans le cadre du
programme de déconfinement amorcé par les pouvoirs publics et

le respect du protocole sanitaire sous le contrôle du CNMS.
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Djerad reçoit le président du Conseil
national des droits de l’homme 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a reçu, hier, le président du
Conseil national des droits de l’homme, Bouzid Lazhari, a indiqué

un communiqué des services du Premier ministre. Lors de cette
rencontre, le président du Conseil national des droits de l’homme a remis

au Premier ministre «une copie du rapport annuel sur la situation des
droits de l’homme en Algérie pour l’année 2019, et ce, conformément à

l’article 199 de la Constitution», a précisé la même source.

«L
e retour de la Libye sur la
scène internationale et son
affranchissement de l’étau
du terrorisme sont à même
de donner une impulsion au
projet d’union maghrébine,
qui est l’un des objectifs
tracés pour l’édification de

l’Algérie nouvelle, sous la conduite du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune», a indiqué Belhimer dans une
interview accordée à l’agence de presse
russe Sputnik. «Le problème libyen
concerne les Libyens seuls», a réaffirmé
Belhimer, soulignant que «la sécurité de la
Libye étant étroitement liée à celle de
l’Algérie, celle-ci applaudit et soutient
tous les efforts visant à réunir les Libyens
autour de la table de négociations, unir
leurs rangs et préserver leur intégrité terri-
toriale». 

S’agissant de la position de l’Algérie
quant à «l’initiative du souverain maro-
cain, Mohammed VI, pour régler les dif-
férends» entre les deux pays, le porte-
parole du gouvernement a assuré que
l’Algérie «est favorable à toute initiative
visant l’édification et la réunification». Il
a plaidé, à ce propos, pour l’adoption du
dialogue, des voies et moyens légaux et de
la transparence avec le respect des spéci-
ficités et de la souveraineté de chaque
pays et des principes fondamentaux de la
diplomatie algérienne, basés sur la non-
ingérence dans les affaires internes des
Etats. 

UN ÉDIFICE MAGHRÉBIN UNI, 
UN OBJECTIF COMMUN ENTRE L’ALGÉRIE

ET LE MAROC
Soulignant que «le Maroc est un pays

voisin et frère avec lequel l’Algérie a des
relations historiques et civilisationnelles
profondes» et que les deux pays avaient
pour «objectif commun l’édification d’un
édifice maghrébin uni», Belhimer a souli-
gné l’existence de la volonté politique
chez les dirigeants des deux pays, outre la
communauté du destin à la lumière des
défis de l’heure, notamment les implica-
tions de la crise sanitaire que traverse le
monde. «L’Algérie ne fait aucunement cas
des tentatives visant à troubler le climat
de fraternité entre les deux peuples car le
but suprême pour elle est la mobilisation
des volontés et des capacités pour l’édifi-
cation d’une union maghrébine forte à
même de nous permettre de protéger nos
intérêts et de défendre notre unité», a-t-il
précisé dans ce sens. 

Et d’ajouter que «cette démarche obéit
au respect total des chartes internationales
et décisions de la communauté internatio-
nale en matière de protection des peuples
et de consécration de leur droit à l’autodé-
termination», comme c’est le cas pour la
question sahraouie. A propos de la coordi-
nation algéro-tunisienne concernant le
dossier libyen, le porte-parole du gouver-
nement a rappelé le rejet de l’Algérie de
toute ingérence étrangère ou militaire sus-
ceptible de saper tous les efforts politiques

consentis pour la réappropriation de la
Libye par les Libyens, affirmant que la
coordination avec la Tunisie visait à «blo-
quer les issues aux groupes terroristes qui
visent à déstabiliser la région».
Concernant la réalité d’une coordination
entre l’Algérie et la Turquie sur ce dossier,
Belhimer a rappelé que la Turquie «est un
pays partenaire», notamment dans le
domaine économique, et dont les relations
avec l’Algérie étaient des «liens solides»
séculaires, précisant que l’Algérie «n’a eu
de cesse d’œuvrer à la recherche de solu-
tions à la crise libyenne avec tous les pays
pouvant apporter des propositions posi-
tives pour sortir ce pays de la spirale de la
guerre et des affrontements». 

A la question de savoir si l’Algérie
pouvait autoriser l’utilisation de son terri-
toire dans le conflit en cours en
Méditerranée, le ministre de la
Communication a réitéré que «l’Algérie,
partant du principe de non-ingérence dans
les affaires internes des Etats, rejette toute
forme d’atteinte à la souveraineté nationa-
le ainsi que l’utilisation de la logique de
force dans la région, sous quelque prétex-
te que ce soit». L’Algérie «ne veut pas être
partie prenante dans une guerre d’intérêts
qui cache des visées de démantèlement
des pays de la région sous le couvert de la
lutte antiterroriste ou la poursuite des
groupes armés», a soutenu le ministre de
la Communication. 

S’agissant du phénomène de recrudes-
cence des groupes terroristes dans la
région sahélo-saharienne et des dangers
qu’ils font peser sur la sécurité de
l’Algérie, Belhimer a rappelé que
«l’Algérie a été, dans les années 1990, le
premier pays cible du terrorisme, d’où sa
grande expérience dans la lutte contre ce
phénomène transnational et transconti-
nental». Il a mis en avant, dans ce sens, le
travail de terrain des différents corps de
sécurité et les efforts de la diplomatie pour
contenir ce fléau dans le monde. Evoquant
les relations bilatérales avec la Russie, le
ministre de la Communication les a quali-

fiées de «très privilégiées» à la faveur
d’une constante coopération commune.
L’Algérie et la Russie entretiennent des
relations cordiales, fraternelles et straté-
giques à la fois», a-t-il souligné. 

ALGÉRIE-RUSSIE : DES RELATIONS 
«TRÈS PRIVILÉGIÉES» 

Pour Belhimer, la crise sanitaire à
laquelle le monde est confronté, depuis
des mois en raison de la pandémie de la
Covid-19, a mis en avant «la qualité et la
solidité» des relations algéro-russes, à tra-
vers les aides médicales envoyées à
l’Algérie. Concernant la question palesti-
nienne, le ministre de la Communication a
rappelé «les constantes de la politique
extérieure de l’Algérie» et qu’elle
«demeurera, peuple est gouvernement,
avec la Palestine qu’elle ait raison ou
tort». «Nous sommes pour toute position
ou initiative servant la question palesti-
nienne et préservant son territoire et ses
droits et nous réitérons notre engagement
en faveur de la défense de cette cause en
toutes circonstances et occasions», a
déclaré Belhimer. 

En réponse à des questions sur des
dossiers nationaux, le porte-parole du
gouvernement a expliqué que l’ensemble
des créneaux du champ médiatique hérité,
qu’il a qualifié de «chaotique», nécessi-
taient un «assainissement», mettant en
avant la succession de chantiers lancés
pour la réforme et l’assainissement du
secteur des «intrus et opportunistes». En
matière de lutte contre la propagation du
nouveau coronavirus, le ministre a rappe-
lé la batterie de mesures arrêtées à cet
effet, soutenant que «l’Etat n’a pas hésité
une seconde à prendre les mesures adé-
quates pour contenir l’impact de la pandé-
mie, aussi bien au plans sanitaire que
social et économique». Pour ce qui est de
l’incidence de cette pandémie sur le plan
d’action du gouvernement pour cette
année, Belhimer a fait savoir que «cer-
tains projets ont dû être gelés ou ajour-
nés» néanmoins, a-t-il assuré, «les projets
vitaux ont été maintenus, même si c’est à
un rythme plus léger». 

Il a rappelé, à ce propos, «la nouvelle
vision» du gouvernement pour la relance
de l’activité économique et la recherche
de nouveaux mécanismes pour son déve-
loppement, notamment à travers la pro-
motion des exportations hors hydrocar-
bures. Quant à l’amendement constitu-
tionnel, «revendication populaire de la
société algérienne pour la concrétisation
des réformes escomptées et le change-
ment du mode de gouvernance», le
ministre a expliqué que la consultation de
toutes les parties avait pris le temps néces-
saire pour englober toutes les questions à
même de permettre l’édification de
l’Algérie nouvelle. L’enrichissement du
document se poursuivra jusqu’à matura-
tion juridique, politique et sociale du pro-
jet et le parachèvement ainsi de ses fonde-
ments avant de le soumettre au peuple
pour référendum. 

AMMAR BELHIMER, MINISTRE DE LA COMMUNICATION, 
PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT 

«Le retour de la Libye sur la scène
internationale, une impulsion 

pour l’UMA»

Boukadoum reçoit le nouvel 
ambassadeur de Tanzanie… 

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum,
a reçu, hier au siège du ministère, Jacob Gideon

Kingu, qui lui a remis les copies figurées des lettres de
créance l’accréditant en qualité d’ambassadeur

extraordinaire et plénipotentiaire de la République unie
de Tanzanie auprès de la République algérienne

démocratique et populaire, a indiqué un communiqué
du ministère. 

… Et la nouvelle Représentante 
résidente du CICR 

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum,
a également reçu, hier au siège du ministère, 

Mme Valérie Aubert, qui lui a remis les lettres de cabinet
l’accréditant en qualité de Représentante résidente du
Comité international de la Croix-Rouge auprès de la

République algérienne démocratique et populaire, selon
un communiqué du ministère. 

TIGZIRT 

Deux personnes arrêtées
pour détention de munitions 

«Les éléments de la brigade mobile de la police judi-
ciaire de Tigzirt ont traité une affaire liée à la

détention et la commercialisation de munitions sans
autorisation impliquant deux individus», a-t-on appris
de la cellule de communication de la sûreté de wilaya.
Dans un communiqué, elle a précisé qu’une quantité

de munitions de différents calibres a été récupérée. Les
deux mis en cause «ont été déférés devant le parquet

de Tigzirt qui a placé l’un d’eux en détention préventi-
ve pour commercialisation de munitions de 5e catégo-
rie sans autorisation et port de munitions et ustensiles

de 4e catégorie sans autorisation», a-t-on ajouté. La
deuxième personne a été placée sous contrôle judiciai-
re pour port de munitions de 5e catégorie sans autorisa-

tion et port d’une arme blanche prohibée. 
n Rachid Hammoutène 
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LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a estimé que le
retour de la Libye sur la scène internationale et son affranchissement de l’étau du terrorisme devront impul-
ser l’Union du Maghreb arabe (UMA), qui est l’un des objectifs de l’Algérie nouvelle. 

INERTIE DE L’ONU FACE 
AUX DÉPASSEMENTS MAROCAINS

L’ambassadeur sahraoui 
à Alger met en garde  
L’ambassadeur de la République arabe sahraouie

démocratique (RASD) à Alger, Abdelkader Taleb
Omar, a mis en garde, hier, contre l’inaction de l’ONU
face aux dépassements du régime marocain et ses
tentatives répétées de dévier la cause sahraouie de son
processus de décolonisation. Dans une déclaration à
l’APS en marge de sa rencontre avec le président du
Front El Moustakbal, Abdelaziz Belaïd, au siège du
parti, le diplomate sahraoui a indiqué que «la situation
au Sahara occidental est dans l’impasse du fait des
entraves marocaines et de l’inertie de l’ONU». «Le
Maroc veut dévier la cause sahraouie de son processus
naturel qu’est la décolonisation et l’impliquer dans des
conflits internationaux», a-t-il ajouté, précisant que
«toute déviation entamerait la crédibilité de l’ONU et
du Conseil de sécurité». «Le peuple sahraoui poursuivra
sa lutte jusqu’à l’indépendance», a poursuivi le
diplomate sahraoui qui a tenu à exprimer sa satisfaction
du consensus en Algérie vis-à-vis de la question
sahraouie, saluant les positions de la classe politique,
notamment du parti El Moustakbal. «Nous sommes fiers
de voir la classe politique en Algérie unie autour de la
justesse du droit du peuple sahraoui à son
autodétermination», a-t-il ajouté. De son côté, Belaïd a
indiqué à l’APS que son parti «soutient le peuple
sahraoui dans sa lutte contre le colonialisme jusqu’au
recouvrement de l’indépendance», ajoutant que «les
Algériens connaissent très bien le sens des deux mots :
colonialisme et indépendance». Il a fait part de la
disponibilité de son parti «à apporter son soutien à toute
initiative ou action allant dans le sens du soutien à la
cause sahraouie, car il s’agit bel et bien d’un dossier de
décolonisation».
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