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NOUVEAU DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF

L’ALGÉRIE PASSE 
À 58 WILAYAS

LIRE EN PAGE 7

41e mardi de contestation estudiantine à Alger

HIRAK PERSÉVÉRANT !
LIRE EN PAGE 7

Le duel théorie-
expérience à l’aune du 
prix Nobel d’économie

LIRE EN PAGE 10

LIRE EN PAGES 2-3
Festival de musique 
symphonique d’Alger
La Chine et 
l’Ukraine pour 
une soirée de 
clôture 
à guichet fermé
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35E VENDREDI DE LA CONTESTATION 
POPULAIRE À ALGER

HIRAK
LA COLÈRE 

EN CHANTANT

Unanimes pour un report du 
projet de loi

Hydrocarbures, 
quelle oreille pour 
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Politique et réappropriation de 
l’histoire loin du prisme of� ciel

LIRE EN PAGES 2-3
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ENTRETIEN EXLCUSIF

Le phénomène s’étend 
à l’ensemble du littoral 

algérien et la DGSN 
dresse un pro� l type 

du «harrag» 

Extension 
du domaine 

de la «harga»
LIRE EN PAGE 7

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

L’EN de football

La thérapie 
Belmadi

LIRE EN PAGE 19

Sit-in, hier, des journalistes du 
quotidien « Le Temps d’Algérie » 
Le temps des uns et 

le temps des autres…
Lire en page 5

Salon international des travaux publics
Climat morose et des 

entreprises qui résistent
Lire en page 6

Régime des retraites 
Bientôt la 

complémentaire !
Lire en page 7

PH
OT

O 
A

RC
HI

V
ES

Le cinéma algérien pleure 
un réalisateur militant
Cherif Aggoune à bout 
de souffl  e

Entretien avec Ahmed Zitouni, écrivain
«Donné pour mort, voilà 
l’aiguillon à l’origine de 
ma résurrection en Algérie» 

Théâtre/Des territoires 
(...et tout sera pardonné ?) 
Et Baptiste Amann de dire 
Djamila Bouhired

Exposition à la villa Dar Abdeltif
Regards croisés de la 
plasticienne Asma Hamza 
et du photographe 
Mohamed Fouad Belkacem

11e Conférence islamique des ministres 
de la Culture de l’Isesco à Tunis
Appel à redonner à la culture 
sa place dans les politiques 
de développement
LIRE EN PAGES 14 À 18
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LE COMPTE À REBOURS !

• 

 • 
le secteur de 
la presse et des 
médias

A l’occasion de 
Yennayer Reporters 
vous présente ses 

meilleurs voeux et vous 
informe que le journal 

ne paraîtra pas demain.
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Notre photo : le Premier ministre en compagnie 
du chef de la diplomatie, Sabri Boukadoum.

Notre photo : 
Le Chef de l’Etat, 

hier, au Conseil 
des ministres.
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Alger-Ankara
Un forum d’affaires 
pour de nouvelles 

perspectives 
Un contrat gazier de 

moyen terme renouvelé 
LIRE EN PAGE 4

Tebboune demande leur rapatriement « immédiat »
La trentaine d’Algériens de Wuhan bientôt au pays

Les transports collectifs ont 
été interrompus dans et vers la 

métropole de Wuhan.
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M. Toufik Hakkar, 
nouveau P-DG 
de Sonatrach.

LIRE EN PAGE 5

Rencontre gouvernement-walis

Levée de l’immunité parlementaire 
contre Abdelkader Ouali

LE NIET DES 
DÉPUTÉS

LIRE EN PAGE 6

24 FÉVRIER 1971 - 24 F ÉVRIER 

Les deux ex-Premiers ministres rejettent les accusations retenues

SELLAL CHARGE BOUCHOUAREB ET 
VEUT BOUTEFLIKA COMME TÉMOIN 

Quatre ans de 
prison ferme requis 

par le parquet 
contre le militant 

politique

Affaires de montage automobile 
et financement occulte 
de la campagne électorale

Bouchouareb 
accablé 
et accusé 
de «chantage»
Lire en page 7

Ciment du mouvement populaire
Quand le Hirak 
se conjugue 
au féminin

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Nadia Aït-Zai
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

Hommes-femmes
Stéréotypes,

ces pourvoyeurs
de sexisme

La crise sanitaire fait baisser la consommation 
en carburants et produits pétroliers

Naftal vend moins et voit son chiffre 
d’affaires baisser de moitié

Demande mondiale de pétrole
L’AIE prévoit un effondrement historique 

en 2020, les prix dans le rouge

Bilan épidémique
521 nouveaux 
cas, 9 décès et 
423 guérisons

LIRE EN PAGE 4

Dans les PME algériennes, 
la crainte de la faillite

Mesures urgentes 
face à la crise 
économique

Matières premières
Des cours sous 

pression

Noureddine Legheliel, spécialiste 
pétrolier et ancien analyste à 
la banque suédoise Carnegie

«Les prix du pétrole 
vont remonter à 

40 dollars au cours du 
second trimestre 2020»

LIRE EN PAGES 2-3

Max von Sydow
70 ans de carrière 

sans échec
LIRE EN PAGE 17

Mohamed Arkab, 
ministre de l’Energie, 

en compagnie du 
secrétaire général de 

l’Opep Mohammed 
Barkindo.

LIRE EN PAGES 2-3

Dégringolade des prix du pétrole
L’Opep et l’AIE s’inquiètent 
des impacts «majeurs» 
sur les producteursw

Pétrole, récession et propagation 
du coronavirus

Des mesures urgentes 
doivent être prises

La LFC 2020 en voie d’adoption
par le Conseil des ministres

Une rupture avec l’Etat 
hyper dépensier ?

ET

20 avril 1980-20 avril 2020
SOUS 

CONFINEMENT, 
LE «PRINTEMPS» 

TOUJOURS LÀ

Ali Brahimi, un des 24 détenus 
d’avril 80 et militant de 

l’opposition démocratique

«Février 2019 porte 
merveilleusement 
bien l’idéal énoncé 

par avril 80»
LIRE EN PAGE 6

Nouveau bilan du Covid-
19 

141 
nouveaux 
cas 
con� rmés, 
6 décès 
et 51 
guérisons

LFC 2020 et année scolaire
et universitaire

LES PLUS RICHES DAVANTAGE TAXÉS

Réunion gouvernement-walis

TEBBOUNE
LE RAPPEL 
À L’ORDRE

Pour réduire l’impact de la crise sur les entreprises
Appel en faveur d’un
processus progressif

Activités commerciales et de services à l’arrêt
Vers une reprise graduelle

Confirmation de la baisse des cas positifs
119 nouveaux cas, 8 décès et 146 guérisons

Pandémie
«Indicateurs positifs» et «stabilité 

de la situation sanitaire» 

Akram Kharief
«La chute de Syrte 
signi� e la chute de 

tout le croissant 
pétrolier»

Conflit libyen
Pour un retour 
à Alger via la 
«conférence 
de Berlin» ?

Yahia Zoubir
«Ce sont les forces 

externes qui détiennent 
les moyens militaires 
sur le terrain libyen»

AFFAIRE HADDAD

BOUTEFLIKA
L’ACCUSÉ 

AU SOMMET
LIRE EN PAGE 5

Médecins, politiques et société civile unanimes…

305 nouveaux cas, 169 guérisons et 5 décès
La barre des 13 000 contaminations dépassée

LIRE EN PAGES 4-5

Inhumé hier au 
cimetière d’El Alia
BELAÏD 

Professeur Khelifa Foudil, virologue
«Le burn-out nous guette et le virus 

se propage dangereusement» 
LIRE EN PAGE 4

Aymen Benabderrahmane, 
ministre des Finances

Amar Mohand-Amer
«L’histoire nationale n’est plus sous la tutelle exclusive 

de l’Etat et de ses relais mémoriaux»
Hosni Kitouni 

«Revenir à l’histoire pour interroger les événements»
Fouad Soufi

«La restitution des restes des résistants ouvre 
la voie à d’autres demandes sur les archives»

Algérie-France
Pari sur des relations apaisées

LIRE EN PAGES 2-3-4 ET 5

ARRÊT DU CHAMPIONNAT

LIRE EN PAGE 4

NOUVELLE LOI
Les textes d’application avant septembre 

SONATRACH
L’audit lancé la semaine prochaine

SONELGAZ
Sans le soutien de l’Etat, le dépôt de bilan

LIRE EN PAGES 2-3

Le discours du chef de l’Etat devant le gouvernement et les walis s’est off ert 
hier à la lecture comme un rappel à l’ordre général et une injonction qu’il a 
adressée aussi bien aux ministres de l’Exécutif Djerad, qui sont spécialement 
responsables des portefeuilles et des projets à caractère socioéconomique et 

de développement, qu’au corps de la préfectorale qu’il réunissait pour 
la deuxième fois depuis le début de l’année.

Production et consommation 
d’énergie
Des pertes considérables
Lire en page 3 

En raison de la forte chute des 
exportations sanitaire au niveau local
Vers une baisse de la 
rente gazière algérienne

Affaire Khaled Drareni
Création d’un comité de 
soutien au journaliste
Lire en page 4

Guermit, Darouiche écroués, 
mandat d’arrêt contre Ghali Belkecir
Procès pour «haute 
trahison»

Affaire El Hamel
Douze ans de prison 
ferme contre l’ex-DGSN
Lire en page 5

Bilan épidémique
495 nouveaux cas, 364 
guérisons et 11 décès 
Lire en page 6

Vaccin anti-coronavirus
Des contacts avec 
15 laboratoires, selon 
Lot�  Benbahmad

Messaoud Belambri, président 
du Snapo
«L’ANPP sous tutelle de 
l’industrie va bouleverser 
le système de santé»
Lire en page 7

Ligue des Champions/Suite et fin 
des quarts de finale du «Final 8»
Il n’en restera qu’un !
Lire en page 10

Décès de Gisèle Halimi

Adieu, cher 
Maître !

LIRE EN PAGE 7

Bonne fête 
à  l’occasion 
de l’Aïd 
El Adha

Le père de la pédiatrie 
en Algérie inhumé hier 

à El Madania  
L’ADIEU AU 

PROFESSEUR 
GRANGAUD

LIRE EN PAGE 7

RETOUR ANNONCÉ AUX ESPACES ET LIEUX PUBLICS
MESURES DE PRÉCAUTION 
ET PROTOCOLE SANITAIRE 
À L’ÉPREUVE DU TERRAIN

BEKKAT BERKANI :
«LE CONCEPT DU CONFINEMENT 

EST DÉPASSÉ, SAUF DANS 
LE CAS DE CLUSTERS»Lire en pages 2-3 et 4

RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

LE RÉFÉRENDUM À NOS PORTES
LIRE EN PAGES 2-3

Lahouari Addi publie «La crise du discours religieux musulman…»

Derrière la crise du religieux, 
le grand malaise culturel
Entretien

«La culture musulmane 
contemporaine 
est platonicienne» LIRE EN PAGES 8-9
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le point

 
Abdelmadjid Tebboune, président de la République : «La poursuite de la bataille du changement 
radical, avec sa logique, ses outils et ses hommes prêts aux sacrifices est irréversible et le seul 

moyen d’y parvenir est l’adoption d’une approche participative réunissant les ambitions réalistes et la 
volonté sincère de sa concrétisation graduelle afin de rompre avec les pratiques obsolètes du passé.»

Les pertes des compagnies nationales de l’énergie sont estimées à près de 125 milliards
de dinars, en raison de la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus.

le point

Donner un nouvel élan 
PAR HAMID BELLAGHA

Pénuries d’eau sans pareil dans tout le 
pays,  incendies de forêts  à profusion, 
absence de liquidités dans les bureaux de 
poste, appels à la révolte via les réseaux 
sociaux, manque d’oxygène dans les 
hôpitaux, disparition des primes Covid-
19 pour le corps médical. Autant de 
complications qui ont fait que le citoyen 
algérien soit au bout du rouleau et 
autant de problèmes recensés par le 
président Tebboune et exposés lors de 
son discours devant les walis.
Le Président de la République avait déjà 
fait allusion à tous les tracas du citoyen 
qui se multiplient depuis quelque temps 
et avait ordonné l’ouverture d’enquêtes. 
Cette fois, en présence des walis, qu’il 
met devant leurs responsabilités, il 
mentionne clairement les coupables, les 
résidus de la issaba, la bande, et leur 
argent sale utilisé à des fi ns de 
déstabilisation du pays et son retour aux 
jours où elle régnait sans partage. «Ceux 
qui complotent contre le pays 
aujourd’hui sont ceux-là mêmes qui ont 
détourné des milliards vers l’étranger», 
précisera-t-il.
Le président Tebboune préconisera «la 
poursuite de la bataille du changement 
radical» et «donner un nouvel élan à 
l’Algérie». 
La stratégie du changement, évoquée par 
le Président lors de sa campagne 
électorale, ainsi que les dialogues initiés 
vers toutes les forces positives de la 
nation, deux promesses électorales de 
Abdelmadjid Tebboune parmi les 54 
proposées, commencent donc à donner 
leurs fruits sur le terrain. Preuve en est, 
l’agitation des tenants du pouvoir des 20 
dernières années. Une agitation 
orchestrée savamment à partir des 
offi cines glauques à l’intérieur du pays et 
à l’extérieur, sous l’œil attentif de 
plusieurs détenus de la maison d’arrêt 
d’El Harrach qui n’ont pas dit leur 
dernier mot. La preuve en est la tentative 
d’internationalisation de leurs cas, se 
présentant en victimes du «pouvoir», 
oubliant qu’ils étaient, il y a quelques 
mois, les bourreaux de tout un peuple à 
qui ils ont spolié argent, travail, 
logement et même le désir de vivre sur le 
sol algérien.
C’est ce même peuple qui est sorti crier 
«barakat» un certain 22 février 2019 et a 
pu remettre sur rails des espoirs meurtris 
et mutilés par des années de hogra. C’est 
vers ce même peuple que le président 
Tebboune se tourne à chaque occasion 
pour réveiller en lui la fi bre patriotique 
qui a beaucoup terni ces 20 dernières 
années. Une fi bre patriotique qui se 
dressera en barrage infranchissable pour 
ceux qui n’ont pas encore désespéré de 
revenir un jour au pouvoir à dessein de 
poursuivre leur insatiable rapine.

PAR NORDINE AZZOUZ

Sa sommation a été précédée par l’an-
nonce très médiatisée et donc politiquement 
organisée qu’une série d’édiles, de chefs de 
daïras et de responsables d’entreprises du 
service public ont été limogés pour avoir 
failli à concrétiser sur le terrain où ils se 
trouvaient ses instructions de désenclaver les 
territoires délaissés de la République, ces fa-
meuses «zones d’ombre», dont il en a fait un 
dossier prioritaire. Elle devrait donc les in-
quiéter davantage, d’autant plus qu’elle l’en-
gage désormais personnellement face aux 
Algériens pris depuis des semaines par de sé-
rieux doutes – qu’il n’a pas nié devant ses 
ministres et les walis - qu’il ne tienne pas ses 
promesses de sortie de crise et de réforme.
Les décisions de sanction «ne représentent 
qu’un début», a-t-il d’ailleurs prévenu, avi-
sant que des comptes seront faits à ceux ren-
dus responsables de «passivité» et ne parve-
nant pas à «prendre en charge et résoudre les 
problèmes des citoyens». Un avertissement 
qu’il a doublé de l’accusation que l’«inertie» 
qu’il observe jusque dans le retard de paie-
ment des primes accordées aux personnel 
soignant engagé dans la lutte contre la pan-
démie de la Covid-19, les coupures d’eau et 
de courant aux périodes de forte demande et 
l’absence de liquidités aux guichets postaux, 
relèveraient de la «déstabilisation» et de la 
«contre-révolution». 
On trouverait ces termes trop forts, voire 
exagérés, mais ils sont utilisés par un prési-
dent de la République qui a encore le Hirak à 
l’esprit pour l’avoir «béni» une nouvelle fois 
devant son assistance, qui craint pour son 
crédit politique et fait face à une crise qui 

nécessite des politiques structurelles qui tar-
dent à s’amorcer réellement, à l’échelle des 
collectivités locales notamment, à cause du 
verrou bureaucratique qui enferme les initia-
tives et qu’il dénonce. Il dit «ne pas compren-
dre qu’en 2020 et malgré (…) toutes les déci-
sions prises par l’Etat pour soulager le quoti-
dien des citoyens, des images horribles, dont 
se plaignaient les citoyens ces dernières an-
nées, demeurent encore». 
Ces comportements, affi  rme-t-il, constituent 
«une continuation du discours négatif prôné 
par la bande» qu’il suspecte de manœuvrer 
pour saboter son programme, et qu’il range 
parmi les «forces(…) qui œuvrent contre la 
stabilité du pays et espèrent toujours parve-
nir à une situation de chaos dans le pays» 
(….) avec des «complicités à l’intérieur de 
l’Administration». Des enquêtes sont en cours 

pour savoir «qui a fait quoi» et «qui bloque», 
a-t-il confi rmé après son Premier ministre 
qui les avait annoncées au lendemain des la-
borieuses fêtes de l’Aïd.
Toutes ces injonctions faites aux walis et aux 
ministres, toutes ces mises en demeure adres-
sées en guise de réquisitoire aux responsa-
bles concernés ne sont cependant pas dé-
pourvues de perspective pour le chef de l’Etat 
de se réinventer et renforcer le pouvoir de 
son gouvernement en dépit des déconvenues 
qu’il a citées. Pour M. Tebboune, qui n’a pas 
manqué opportunément d’envoyer des si-
gnaux à la société civile, «premier allié» dans 
l’édifi cation de l’Etat et dont il «exige» qu’on 
l’associe aux aff aires de la cité, l’objectif res-
te le référendum pour la révision de la Loi 
fondamentale, une échéance pour laquelle il 
a appelé les Algériens à être «prêts». 

SYNTHÈSE PAR SIHEM BOUNABI

Le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a affi  rmé, hier, que les 
décisions de mettre fi n aux fonctions d’un 
certain nombre de responsables locaux, re-
présentent «le début» d’un processus consis-
tant à exiger des comptes à ceux qui ont fait 
montre de «passivité» en matière de prise en 
charge des préoccupations et des problèmes 
des citoyens dans les zones d’ombre. 
«Des décisions partielles ont été prises (...) 
pour mettre fi n aux fonctions de certains 
responsables locaux. Il ne s’agit que d’un 
début, car nous tiendrons pour responsables 
tous ceux qui ne parviennent pas à prendre 
en charge et résoudre les problèmes des ci-
toyens», a affi  rmé le président de la Répu-
blique dans une allocution prononcée à 
l’ouverture de la rencontre Gouvernement-
Walis.
Dans ce sens, il s’est dit «ne pas comprendre 
qu’en 2020 et malgré le mouvement du Hi-
rak béni et toutes les décisions prises par 
l’Etat pour soulager le quotidien des ci-
toyens, des images horribles, dont se plai-
gnaient les citoyens ces dernières années, 
demeurent encore». A ce propos, il a estimé 

que ces comportements constituent «une 
continuation du discours négatif prôné par 
la bande».

LIMOGEAGE DE RESPONSABLES 
POUR «ABUS DE CONFIANCE» 
ET «MALVERSATION»
Pour rappel, le président de la République 
avait signé le 8 août en cours des décrets 
portant fi n de fonctions de plusieurs chefs de 
daïras et suspension pour enquête de nombre 
de présidents d’Assemblée populaire commu-
nale (P/APC) suite à des enquêtes sur le ter-
rain pour «abus de confi ance» et «malversa-
tion» dans réalisation de projets tracés dans 
les zones d’ombre. Il s’agit de Nadia Nabi, 
chef de la Daïra d’Ouled Ben Abdelkader à 
Chlef, Mahmoud Gherib, chef la Daïra de 
Feidh El Botma à Djelfa, Redha Khidher, chef 
de la Daïra d’Es-Senia à Oran, Fethi Belmos-
tafa, chef de la Daïra de Remka à Relizane. 
La décision de suspension des P/APC concer-
nent le P/APC de Sidi Chahmi (daïra d’Es-Se-
nia, wilaya d’Oran, le P/APC de Souk El Had 
dans la daïra de Ramka, wilaya de Relizane, 
le P/APC de Ouled Ben Abdelkader de la wi-

laya de Chlef et le P/APC de Oum Laadham 
dans la daïra de Feidh El Botma, Wilaya de 
Djelfa. Les P/APC en question seront soumis 
à des enquêtes pour ces agissements nuisant 
aux citoyens et pour non-réalisation de pro-
jets tracés en faveur de Zones d’ombre.
Dans le même sillage, il a été mis fi n aux 
fonctions des responsables des subdivisions 
de l’Habitat et des Travaux publics dans les 
daïras de Ouled Ben Abdelkader à Chlef, 
Feidh El Botma à Djelfa et Ouled Derradj à 
M’sila. De même qu’il a été mis fi n aux fonc-
tions du premier responsable de la subdivi-
sion des Ressources en eau dans la daïra de 
Ramka à Relizane. Pour rappel, le président 
de la République Abdelmadjid Tebboune 
avait affi  rmé, au mois de février dernier à 
l’occasion d’un Conseil des ministres, qu’il 
ne tolérera jamais «des images humiliantes 
de citoyens vivant encore au Moyen-Age». Le 
Chef de l’Etat avait alors instruit le ministre 
de l’Intérieur, des Collectivités locales et de 
l’Aménagement du territoire, Kamel Beld-
joud, ainsi que les autres ministres concer-
nés, de trouver une solution aux zones d’om-
bre enclavées pour leur assurer les services 
nécessaires en termes d’eau, d’électricité et 
de routes. 

Zones d’ombre
Tour de vis et un énième avertissement

Réunion gouvernement-walis

Tebboune, le rappel à l’ordre
Le discours du chef de l’Etat devant le gouvernement et les walis s’est off ert hier à la 
lecture comme un rappel à l’ordre général et une injonction qu’il a adressée aussi bien 
aux ministres de l’Exécutif Djerad, qui sont spécialement responsables des portefeuilles 
et des projets à caractère socioéconomique et de développement, qu’au corps de la 
préfectorale qu’il réunissait pour la deuxième fois depuis le début de l’année.

Blocage des 
primes du secteur 
de la santé
Des enquêtes 
en cours pour 
identi� er les 
responsables 
Le président de la 
République, M. 
Abdelmadjid Tebboune, 
a annoncé que des 
enquêtes sont en cours 
pour identifi er les 
responsables des 
blocages concernant 
l’octroi des primes 
incitatives destinées aux 
travailleurs du secteur 
de la santé, mobilisés 
dans le cadre de la lutte 
contre le coronavirus 
(Covid-19).
«Des décisions 
incitatives visant à 
encourager les 
travailleurs du secteur 
de la santé mobilisés 
contre le coronavirus ont 
été prises lors du 
Conseil des ministres», a 
rappelé le président 
Tebboune, lors de la 
rencontre 
gouvernement-walis.
Le chef de l’Etat s’est 
interrogé, dans ce sens, 
sur les motifs du retard 
(trois mois) accusé dans 
«l’application de ces 
décisions concernant 
l’attribution des primes 
incitatives destinées 
exclusivement aux 
personnels de la santé», 
relevant le rôle des walis 
et responsables dans 
pareille situation. 
Le Président de la 
République a, à cette 
occasion, mis en garde 
contre des «forces 
d’inertie» qui oeuvrent 
contre la stabilité du 
pays «avec la complicité 
de parties au sein de 
l’administration qui 
escomptent une 
situation de chaos», 
annonçant des 
enquêtes, en cours, dans 
ce sens.
Ces enquêtes visent à 
savoir «qui a fait quoi ?» 
et «qui bloque ?», a-t-il 
ajouté. 
Il a affi  rmé que l’objectif 
de ces actes est de 
«bloquer» le processus 
de développement 
entamé par le pays, tout 
en ordonnant 
l’application 
«immédiate» de ces 
décisions.
Le chef de l’Etat a 
indiqué que ceux qui 
appréhendent la mise en 
oeuvre des décisions du 
gouvernement par 
crainte de poursuites 
judiciaires, doivent se 
mettre à l’évidence qu’ils 
«ne seront pas 
comptables de leurs 
actes tant qu’ils seront 
regardants de la 
règlementation».

PAR HAKIM OULD MOHAMED

La rencontre gouvernement-walis, 
qui s’est ouverte, hier, à Alger, a été 
l’occasion pour les ministres en charge 
des portefeuilles économiques de faire 
un état des lieux de leurs secteurs res-
pectifs, très aff ectés par la crise sani-
taire et les mesures de lutte contre la 
diff usion du virus covid-19, en vigueur 
depuis la mi-mars 2020. 
Abdelmadjid Attar, ministre de l’Ener-
gie, a levé le voile, à cette occasion sur 
des pertes évaluées 125 milliards de di-
nars subies par les entreprises de son 
secteur. Lors d’un discours qu’il a pro-
noncé lors de ladite réunion, Abdelma-
djid Attar a fait constater que l’écono-
mie mondiale et le marché pétrolier en 
particulier traversent une période diffi  -
cile, caractérisée par des prix bas et 
une faible demande mondiale à l’or 
noir. Ainsi, conséquence directe de la 
chute des prix du pétrole sur le marché 
international et la crise sanitaire, les 
revenus de l’État provenant des expor-

tations d’hydrocarbures ont diminué 
au cours du premier semestre de l’an-
née, fait remarquer le ministre de 
l’Energie. La baisse est estimée à 40% 
par rapport à la même période de 2019. 
Par ailleurs, Abdelmadjid Attar a fait 
savoir que la demande interne aux pro-
duits énergétiques a augmenté de 7% 
durant la même période. Pour faire 
face à cette situation, le ministre a sou-
ligné que le secteur de l’énergie a mis 
en place un ensemble de mesures pour 
réduire les dépenses d’investissement 
et d’exploitation tout en maintenant la 
production. Abdelmadjid Attar a égale-
ment indiqué que le secteur de l’éner-
gie s’inscrit dans une stratégie de redy-
namisation, dans le cadre du program-
me du gouvernement qui s’appuie prin-
cipalement sur des axes prioritaires, à 
savoir la mise en œuvre d’une politique 
de développement indépendante de la 
rente pétrolière, en donnant la part 
belle à la valorisation des hydrocarbu-
res, la création d’emplois et de riches-
ses. Cette stratégie vise, selon le minis-

tre, à contribuer à fi nancer l’économie 
nationale par la mise en place d’une 
économie indépendante des hydrocar-
bures sur le long terme. Pour sa part, le 
ministre de la Transition énergétique et 
des Energies Renouvelables, Chems-Ed-
dine Chitour, a indiqué à la même oc-
casion que le taux de gaspillage de 
l’énergie dans le pays représente entre 
10 et 15 % de la production nationale 
globale, en soulignant l’impératif d’ac-
célérer la mise en œuvre des program-
mes relatifs à l’effi  cacité énergétique. 
Le programme auquel fait allusion le 
ministre est en vigueur depuis 2015 et 
visait une contribution de 27% des 
énergies renouvelables au mix énergé-
tique national à l’horizon 2030. Nous 
sommes, bien évidemment, loin du 
compte en matière de réalisation de ce 
programme de développement des 
énergies nouvelles et d’effi  cacité éner-
gétique. Chems-Eddine Chitour a pré-
cisé que ce taux de gaspillage annoncé, 
à savoir de 10 à 15% de la production, 
représente 6,5 millions de tonnes équi-

valent pétrole (Tep) par an, soit l’équi-
valent de 45 millions de barils, ce qui 
représente 1,8 milliards de dollars en 
calculant le prix du brut à 40 dollars le 
baril. Une énorme perte pour l’écono-
mie nationale. Le ministre a souligné 
que la feuille de route de son secteur 
est basée principalement sur l’écono-
mie d’énergie et l’effi  cacité énergéti-
que, précisant, sur sa lancée, que l’ob-
jectif est de placer 100 000 chauff e-eau 
solaire l’année prochaine, en considé-
rant qu’il s’agit là d’un champ impor-
tant qui permet à lui seul d’économiser 
40% d’énergie. Le ministre a insisté par 
ailleurs sur l’impératif de trouver les 
moyens de pouvoir créer une industrie 
pour la production locale de chauff e-
eau solaire, assurant que les prototypes 
«existent». L’industrie locale devrait 
également concerner les kits de conver-
sion des véhicules au GPL/c, selon le 
ministre qui a affi  rmé que le secteur 
œuvre pour la conversion de 200.000 
véhicules à ce système d’ici la fi n de 
l’année prochaine 2021. 

Production et consommation d’énergie
Attar et Chitour font état de pertes considérables

PAR NAZIM BRAHIMI

Actuellement en phase de collecte 
des propositions de la classe politique, 
du mouvement associatif et des person-
nalités nationales, le projet ne saurait 
tarder à aborder l’étape de sa concréti-
sation, qui passera par la voie parle-
mentaire avant la tenue d’un référen-
dum populaire sur l’adoption de la fu-
ture loi fondamentale. Autrement dit, 
le référendum est à nos portes. C’est du 
moins ce que suggère la déclaration, 
hier, du président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, à l’ouverture 
de la réunion Gouvernement-walis dans 
laquelle il a invité les premiers magis-
trats locaux à se préparer à l’étape du 
référendum sur le contenu de ce futur 
texte.  «Je vous invite, dès maintenant, 
à vous préparer à l’étape du référen-
dum sur la révision de la Constitution, 
afi n de garantir les meilleures condi-
tions et moyens matériels et psycholo-
giques à même de permettre au citoyen 
d’avoir son mot à dire sur l’avenir de 
son pays», a-t-il dit.
Le premier magistrat du pays a tenu, 
par la même occasion, à remercier 
«tous ceux qui ont contribué à l’enri-
chissement de la mouture de l’avant-
projet de révision de la Constitution 
parmi les personnalités nationales, les 
partis politiques, les syndicats, les asso-
ciations civiles,  les enseignants univer-
sitaires et autres».  La présidence avait 
fait part, fi n juillet, d’un total de 2 500 
propositions  formulées par des entités 
politiques, des organisations syndicales 
et des représentants de la société civile. 
M. Tebboune a défendu  également la 

thèse selon laquelle point de change-
ment qui ne passerait pas la révision de 
la loi fondamentale considérée comme 
le «socle de l’Etat». «Le  changement 
revendiqué par le Hirak populaire est 
certes un changement pacifi que, mais 
radical, qui passe par la Constitution, le 
socle de l’Etat», a-t-il dit. Ajoutant que  
«le changement ne doit pas s’opérer au 
sein des bureaux ou être l’apanage d’un 
certain groupe, 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 
constitutionnelle».  M. Tebboune a sou-
ligné aussi qu’en cas de rejet du pro-
jet de révision, l’ancienne Constitution 
sera reconduite avec la détermination 
d’opérer le changement», critiquant, par 
la même occasion, les partisans d’une 
période de transition, ainsi que des voix 
de l’opposition. «Les partisans de la pé-
riode de transition et les comploteurs 
d’autres rives ont tort puisque le train 

est déjà en marche et ne reviendra pas 
en  arrière», a-t-il déclaré, mettant en 
exergue son ambition de parvenir à une 
«Constitution consensuelle».
Il a annoncé, dans cette perspective, 
qu’un «texte sera prochainement publié 
englobant les propositions de tous et 
chaque article inclura toutes les propo-
sitions, pour, à la fi n, prendre en comp-
te les propositions de la majorité». Une 
fois cette opération fi nalisée,  l’amen-
dement de la Constitution deviendra 
«un projet, mais actuellement, nous 
sommes  toujours à la phase de la col-
lecte des propositions», a-t-il expliqué, 
dans ce qui peut traduire le souci de ne 
pas se précipiter dans la concrétisation 
du projet.
«L’Algérie nouvelle a grand besoin 
d’adopter une nouvelle attitude où les 
actes et les paroles correspondent et où 
les bons comportements et le dévoue-
ment dans le travail  se conjuguent. 
L’Algérie a grand besoin de bases soli-
des sur lesquelles  reposera la Constitu-
tion consensuelle dont l’esprit est ins-
piré de la Déclaration du 1er Novem-
bre, une Constitution qui nous rassem-
blera et nourrira l’espoir en l’avenir», a 
soutenu le président Tebboune. «Nous 
sommes tous au service du peuple et 
nous croyons réellement à la réalisa-
tion de ses revendications légitimes ex-
primées le 22 février 2019», a-t-il sou-
ligné.
Il faut souligner que lors d’un entretien 
accordé à la chaîne de télévision Fran-
ce 24, le président avait évoqué la pos-
sibilité d’organiser le référendum sur la 
nouvelle Constitution au mois de sep-
tembre ou octobre. 

Révision constitutionnelle

Le référendum à nos portes
Evoluant à un rythme plutôt timide, à cause de la crise sanitaire et ses restrictions sur 
l’activité institutionnelle et l’action politique, le projet de la révision constitutionnelle va 
devoir s’installer davantage dans les débats publics dans les prochaines semaines.
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Abdelmadjid Tebboune, président de la République : «La poursuite de la bataille du changement 
radical, avec sa logique, ses outils et ses hommes prêts aux sacrifices est irréversible et le seul 

moyen d’y parvenir est l’adoption d’une approche participative réunissant les ambitions réalistes et la 
volonté sincère de sa concrétisation graduelle afin de rompre avec les pratiques obsolètes du passé.»

Les pertes des compagnies nationales de l’énergie sont estimées à près de 125 milliards
de dinars, en raison de la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus.

le point

Donner un nouvel élan 
PAR HAMID BELLAGHA

Pénuries d’eau sans pareil dans tout le 
pays,  incendies de forêts  à profusion, 
absence de liquidités dans les bureaux de 
poste, appels à la révolte via les réseaux 
sociaux, manque d’oxygène dans les 
hôpitaux, disparition des primes Covid-
19 pour le corps médical. Autant de 
complications qui ont fait que le citoyen 
algérien soit au bout du rouleau et 
autant de problèmes recensés par le 
président Tebboune et exposés lors de 
son discours devant les walis.
Le Président de la République avait déjà 
fait allusion à tous les tracas du citoyen 
qui se multiplient depuis quelque temps 
et avait ordonné l’ouverture d’enquêtes. 
Cette fois, en présence des walis, qu’il 
met devant leurs responsabilités, il 
mentionne clairement les coupables, les 
résidus de la issaba, la bande, et leur 
argent sale utilisé à des fi ns de 
déstabilisation du pays et son retour aux 
jours où elle régnait sans partage. «Ceux 
qui complotent contre le pays 
aujourd’hui sont ceux-là mêmes qui ont 
détourné des milliards vers l’étranger», 
précisera-t-il.
Le président Tebboune préconisera «la 
poursuite de la bataille du changement 
radical» et «donner un nouvel élan à 
l’Algérie». 
La stratégie du changement, évoquée par 
le Président lors de sa campagne 
électorale, ainsi que les dialogues initiés 
vers toutes les forces positives de la 
nation, deux promesses électorales de 
Abdelmadjid Tebboune parmi les 54 
proposées, commencent donc à donner 
leurs fruits sur le terrain. Preuve en est, 
l’agitation des tenants du pouvoir des 20 
dernières années. Une agitation 
orchestrée savamment à partir des 
offi cines glauques à l’intérieur du pays et 
à l’extérieur, sous l’œil attentif de 
plusieurs détenus de la maison d’arrêt 
d’El Harrach qui n’ont pas dit leur 
dernier mot. La preuve en est la tentative 
d’internationalisation de leurs cas, se 
présentant en victimes du «pouvoir», 
oubliant qu’ils étaient, il y a quelques 
mois, les bourreaux de tout un peuple à 
qui ils ont spolié argent, travail, 
logement et même le désir de vivre sur le 
sol algérien.
C’est ce même peuple qui est sorti crier 
«barakat» un certain 22 février 2019 et a 
pu remettre sur rails des espoirs meurtris 
et mutilés par des années de hogra. C’est 
vers ce même peuple que le président 
Tebboune se tourne à chaque occasion 
pour réveiller en lui la fi bre patriotique 
qui a beaucoup terni ces 20 dernières 
années. Une fi bre patriotique qui se 
dressera en barrage infranchissable pour 
ceux qui n’ont pas encore désespéré de 
revenir un jour au pouvoir à dessein de 
poursuivre leur insatiable rapine.

PAR NORDINE AZZOUZ

Sa sommation a été précédée par l’an-
nonce très médiatisée et donc politiquement 
organisée qu’une série d’édiles, de chefs de 
daïras et de responsables d’entreprises du 
service public ont été limogés pour avoir 
failli à concrétiser sur le terrain où ils se 
trouvaient ses instructions de désenclaver les 
territoires délaissés de la République, ces fa-
meuses «zones d’ombre», dont il en a fait un 
dossier prioritaire. Elle devrait donc les in-
quiéter davantage, d’autant plus qu’elle l’en-
gage désormais personnellement face aux 
Algériens pris depuis des semaines par de sé-
rieux doutes – qu’il n’a pas nié devant ses 
ministres et les walis - qu’il ne tienne pas ses 
promesses de sortie de crise et de réforme.
Les décisions de sanction «ne représentent 
qu’un début», a-t-il d’ailleurs prévenu, avi-
sant que des comptes seront faits à ceux ren-
dus responsables de «passivité» et ne parve-
nant pas à «prendre en charge et résoudre les 
problèmes des citoyens». Un avertissement 
qu’il a doublé de l’accusation que l’«inertie» 
qu’il observe jusque dans le retard de paie-
ment des primes accordées aux personnel 
soignant engagé dans la lutte contre la pan-
démie de la Covid-19, les coupures d’eau et 
de courant aux périodes de forte demande et 
l’absence de liquidités aux guichets postaux, 
relèveraient de la «déstabilisation» et de la 
«contre-révolution». 
On trouverait ces termes trop forts, voire 
exagérés, mais ils sont utilisés par un prési-
dent de la République qui a encore le Hirak à 
l’esprit pour l’avoir «béni» une nouvelle fois 
devant son assistance, qui craint pour son 
crédit politique et fait face à une crise qui 

nécessite des politiques structurelles qui tar-
dent à s’amorcer réellement, à l’échelle des 
collectivités locales notamment, à cause du 
verrou bureaucratique qui enferme les initia-
tives et qu’il dénonce. Il dit «ne pas compren-
dre qu’en 2020 et malgré (…) toutes les déci-
sions prises par l’Etat pour soulager le quoti-
dien des citoyens, des images horribles, dont 
se plaignaient les citoyens ces dernières an-
nées, demeurent encore». 
Ces comportements, affi  rme-t-il, constituent 
«une continuation du discours négatif prôné 
par la bande» qu’il suspecte de manœuvrer 
pour saboter son programme, et qu’il range 
parmi les «forces(…) qui œuvrent contre la 
stabilité du pays et espèrent toujours parve-
nir à une situation de chaos dans le pays» 
(….) avec des «complicités à l’intérieur de 
l’Administration». Des enquêtes sont en cours 

pour savoir «qui a fait quoi» et «qui bloque», 
a-t-il confi rmé après son Premier ministre 
qui les avait annoncées au lendemain des la-
borieuses fêtes de l’Aïd.
Toutes ces injonctions faites aux walis et aux 
ministres, toutes ces mises en demeure adres-
sées en guise de réquisitoire aux responsa-
bles concernés ne sont cependant pas dé-
pourvues de perspective pour le chef de l’Etat 
de se réinventer et renforcer le pouvoir de 
son gouvernement en dépit des déconvenues 
qu’il a citées. Pour M. Tebboune, qui n’a pas 
manqué opportunément d’envoyer des si-
gnaux à la société civile, «premier allié» dans 
l’édifi cation de l’Etat et dont il «exige» qu’on 
l’associe aux aff aires de la cité, l’objectif res-
te le référendum pour la révision de la Loi 
fondamentale, une échéance pour laquelle il 
a appelé les Algériens à être «prêts». 

SYNTHÈSE PAR SIHEM BOUNABI

Le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a affi  rmé, hier, que les 
décisions de mettre fi n aux fonctions d’un 
certain nombre de responsables locaux, re-
présentent «le début» d’un processus consis-
tant à exiger des comptes à ceux qui ont fait 
montre de «passivité» en matière de prise en 
charge des préoccupations et des problèmes 
des citoyens dans les zones d’ombre. 
«Des décisions partielles ont été prises (...) 
pour mettre fi n aux fonctions de certains 
responsables locaux. Il ne s’agit que d’un 
début, car nous tiendrons pour responsables 
tous ceux qui ne parviennent pas à prendre 
en charge et résoudre les problèmes des ci-
toyens», a affi  rmé le président de la Répu-
blique dans une allocution prononcée à 
l’ouverture de la rencontre Gouvernement-
Walis.
Dans ce sens, il s’est dit «ne pas comprendre 
qu’en 2020 et malgré le mouvement du Hi-
rak béni et toutes les décisions prises par 
l’Etat pour soulager le quotidien des ci-
toyens, des images horribles, dont se plai-
gnaient les citoyens ces dernières années, 
demeurent encore». A ce propos, il a estimé 

que ces comportements constituent «une 
continuation du discours négatif prôné par 
la bande».

LIMOGEAGE DE RESPONSABLES 
POUR «ABUS DE CONFIANCE» 
ET «MALVERSATION»
Pour rappel, le président de la République 
avait signé le 8 août en cours des décrets 
portant fi n de fonctions de plusieurs chefs de 
daïras et suspension pour enquête de nombre 
de présidents d’Assemblée populaire commu-
nale (P/APC) suite à des enquêtes sur le ter-
rain pour «abus de confi ance» et «malversa-
tion» dans réalisation de projets tracés dans 
les zones d’ombre. Il s’agit de Nadia Nabi, 
chef de la Daïra d’Ouled Ben Abdelkader à 
Chlef, Mahmoud Gherib, chef la Daïra de 
Feidh El Botma à Djelfa, Redha Khidher, chef 
de la Daïra d’Es-Senia à Oran, Fethi Belmos-
tafa, chef de la Daïra de Remka à Relizane. 
La décision de suspension des P/APC concer-
nent le P/APC de Sidi Chahmi (daïra d’Es-Se-
nia, wilaya d’Oran, le P/APC de Souk El Had 
dans la daïra de Ramka, wilaya de Relizane, 
le P/APC de Ouled Ben Abdelkader de la wi-

laya de Chlef et le P/APC de Oum Laadham 
dans la daïra de Feidh El Botma, Wilaya de 
Djelfa. Les P/APC en question seront soumis 
à des enquêtes pour ces agissements nuisant 
aux citoyens et pour non-réalisation de pro-
jets tracés en faveur de Zones d’ombre.
Dans le même sillage, il a été mis fi n aux 
fonctions des responsables des subdivisions 
de l’Habitat et des Travaux publics dans les 
daïras de Ouled Ben Abdelkader à Chlef, 
Feidh El Botma à Djelfa et Ouled Derradj à 
M’sila. De même qu’il a été mis fi n aux fonc-
tions du premier responsable de la subdivi-
sion des Ressources en eau dans la daïra de 
Ramka à Relizane. Pour rappel, le président 
de la République Abdelmadjid Tebboune 
avait affi  rmé, au mois de février dernier à 
l’occasion d’un Conseil des ministres, qu’il 
ne tolérera jamais «des images humiliantes 
de citoyens vivant encore au Moyen-Age». Le 
Chef de l’Etat avait alors instruit le ministre 
de l’Intérieur, des Collectivités locales et de 
l’Aménagement du territoire, Kamel Beld-
joud, ainsi que les autres ministres concer-
nés, de trouver une solution aux zones d’om-
bre enclavées pour leur assurer les services 
nécessaires en termes d’eau, d’électricité et 
de routes. 

Zones d’ombre
Tour de vis et un énième avertissement

Réunion gouvernement-walis

Tebboune, le rappel à l’ordre
Le discours du chef de l’Etat devant le gouvernement et les walis s’est off ert hier à la 
lecture comme un rappel à l’ordre général et une injonction qu’il a adressée aussi bien 
aux ministres de l’Exécutif Djerad, qui sont spécialement responsables des portefeuilles 
et des projets à caractère socioéconomique et de développement, qu’au corps de la 
préfectorale qu’il réunissait pour la deuxième fois depuis le début de l’année.

Blocage des 
primes du secteur 
de la santé
Des enquêtes 
en cours pour 
identi� er les 
responsables 
Le président de la 
République, M. 
Abdelmadjid Tebboune, 
a annoncé que des 
enquêtes sont en cours 
pour identifi er les 
responsables des 
blocages concernant 
l’octroi des primes 
incitatives destinées aux 
travailleurs du secteur 
de la santé, mobilisés 
dans le cadre de la lutte 
contre le coronavirus 
(Covid-19).
«Des décisions 
incitatives visant à 
encourager les 
travailleurs du secteur 
de la santé mobilisés 
contre le coronavirus ont 
été prises lors du 
Conseil des ministres», a 
rappelé le président 
Tebboune, lors de la 
rencontre 
gouvernement-walis.
Le chef de l’Etat s’est 
interrogé, dans ce sens, 
sur les motifs du retard 
(trois mois) accusé dans 
«l’application de ces 
décisions concernant 
l’attribution des primes 
incitatives destinées 
exclusivement aux 
personnels de la santé», 
relevant le rôle des walis 
et responsables dans 
pareille situation. 
Le Président de la 
République a, à cette 
occasion, mis en garde 
contre des «forces 
d’inertie» qui oeuvrent 
contre la stabilité du 
pays «avec la complicité 
de parties au sein de 
l’administration qui 
escomptent une 
situation de chaos», 
annonçant des 
enquêtes, en cours, dans 
ce sens.
Ces enquêtes visent à 
savoir «qui a fait quoi ?» 
et «qui bloque ?», a-t-il 
ajouté. 
Il a affi  rmé que l’objectif 
de ces actes est de 
«bloquer» le processus 
de développement 
entamé par le pays, tout 
en ordonnant 
l’application 
«immédiate» de ces 
décisions.
Le chef de l’Etat a 
indiqué que ceux qui 
appréhendent la mise en 
oeuvre des décisions du 
gouvernement par 
crainte de poursuites 
judiciaires, doivent se 
mettre à l’évidence qu’ils 
«ne seront pas 
comptables de leurs 
actes tant qu’ils seront 
regardants de la 
règlementation».

PAR HAKIM OULD MOHAMED

La rencontre gouvernement-walis, 
qui s’est ouverte, hier, à Alger, a été 
l’occasion pour les ministres en charge 
des portefeuilles économiques de faire 
un état des lieux de leurs secteurs res-
pectifs, très aff ectés par la crise sani-
taire et les mesures de lutte contre la 
diff usion du virus covid-19, en vigueur 
depuis la mi-mars 2020. 
Abdelmadjid Attar, ministre de l’Ener-
gie, a levé le voile, à cette occasion sur 
des pertes évaluées 125 milliards de di-
nars subies par les entreprises de son 
secteur. Lors d’un discours qu’il a pro-
noncé lors de ladite réunion, Abdelma-
djid Attar a fait constater que l’écono-
mie mondiale et le marché pétrolier en 
particulier traversent une période diffi  -
cile, caractérisée par des prix bas et 
une faible demande mondiale à l’or 
noir. Ainsi, conséquence directe de la 
chute des prix du pétrole sur le marché 
international et la crise sanitaire, les 
revenus de l’État provenant des expor-

tations d’hydrocarbures ont diminué 
au cours du premier semestre de l’an-
née, fait remarquer le ministre de 
l’Energie. La baisse est estimée à 40% 
par rapport à la même période de 2019. 
Par ailleurs, Abdelmadjid Attar a fait 
savoir que la demande interne aux pro-
duits énergétiques a augmenté de 7% 
durant la même période. Pour faire 
face à cette situation, le ministre a sou-
ligné que le secteur de l’énergie a mis 
en place un ensemble de mesures pour 
réduire les dépenses d’investissement 
et d’exploitation tout en maintenant la 
production. Abdelmadjid Attar a égale-
ment indiqué que le secteur de l’éner-
gie s’inscrit dans une stratégie de redy-
namisation, dans le cadre du program-
me du gouvernement qui s’appuie prin-
cipalement sur des axes prioritaires, à 
savoir la mise en œuvre d’une politique 
de développement indépendante de la 
rente pétrolière, en donnant la part 
belle à la valorisation des hydrocarbu-
res, la création d’emplois et de riches-
ses. Cette stratégie vise, selon le minis-

tre, à contribuer à fi nancer l’économie 
nationale par la mise en place d’une 
économie indépendante des hydrocar-
bures sur le long terme. Pour sa part, le 
ministre de la Transition énergétique et 
des Energies Renouvelables, Chems-Ed-
dine Chitour, a indiqué à la même oc-
casion que le taux de gaspillage de 
l’énergie dans le pays représente entre 
10 et 15 % de la production nationale 
globale, en soulignant l’impératif d’ac-
célérer la mise en œuvre des program-
mes relatifs à l’effi  cacité énergétique. 
Le programme auquel fait allusion le 
ministre est en vigueur depuis 2015 et 
visait une contribution de 27% des 
énergies renouvelables au mix énergé-
tique national à l’horizon 2030. Nous 
sommes, bien évidemment, loin du 
compte en matière de réalisation de ce 
programme de développement des 
énergies nouvelles et d’effi  cacité éner-
gétique. Chems-Eddine Chitour a pré-
cisé que ce taux de gaspillage annoncé, 
à savoir de 10 à 15% de la production, 
représente 6,5 millions de tonnes équi-

valent pétrole (Tep) par an, soit l’équi-
valent de 45 millions de barils, ce qui 
représente 1,8 milliards de dollars en 
calculant le prix du brut à 40 dollars le 
baril. Une énorme perte pour l’écono-
mie nationale. Le ministre a souligné 
que la feuille de route de son secteur 
est basée principalement sur l’écono-
mie d’énergie et l’effi  cacité énergéti-
que, précisant, sur sa lancée, que l’ob-
jectif est de placer 100 000 chauff e-eau 
solaire l’année prochaine, en considé-
rant qu’il s’agit là d’un champ impor-
tant qui permet à lui seul d’économiser 
40% d’énergie. Le ministre a insisté par 
ailleurs sur l’impératif de trouver les 
moyens de pouvoir créer une industrie 
pour la production locale de chauff e-
eau solaire, assurant que les prototypes 
«existent». L’industrie locale devrait 
également concerner les kits de conver-
sion des véhicules au GPL/c, selon le 
ministre qui a affi  rmé que le secteur 
œuvre pour la conversion de 200.000 
véhicules à ce système d’ici la fi n de 
l’année prochaine 2021. 

Production et consommation d’énergie
Attar et Chitour font état de pertes considérables

PAR NAZIM BRAHIMI

Actuellement en phase de collecte 
des propositions de la classe politique, 
du mouvement associatif et des person-
nalités nationales, le projet ne saurait 
tarder à aborder l’étape de sa concréti-
sation, qui passera par la voie parle-
mentaire avant la tenue d’un référen-
dum populaire sur l’adoption de la fu-
ture loi fondamentale. Autrement dit, 
le référendum est à nos portes. C’est du 
moins ce que suggère la déclaration, 
hier, du président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, à l’ouverture 
de la réunion Gouvernement-walis dans 
laquelle il a invité les premiers magis-
trats locaux à se préparer à l’étape du 
référendum sur le contenu de ce futur 
texte.  «Je vous invite, dès maintenant, 
à vous préparer à l’étape du référen-
dum sur la révision de la Constitution, 
afi n de garantir les meilleures condi-
tions et moyens matériels et psycholo-
giques à même de permettre au citoyen 
d’avoir son mot à dire sur l’avenir de 
son pays», a-t-il dit.
Le premier magistrat du pays a tenu, 
par la même occasion, à remercier 
«tous ceux qui ont contribué à l’enri-
chissement de la mouture de l’avant-
projet de révision de la Constitution 
parmi les personnalités nationales, les 
partis politiques, les syndicats, les asso-
ciations civiles,  les enseignants univer-
sitaires et autres».  La présidence avait 
fait part, fi n juillet, d’un total de 2 500 
propositions  formulées par des entités 
politiques, des organisations syndicales 
et des représentants de la société civile. 
M. Tebboune a défendu  également la 

thèse selon laquelle point de change-
ment qui ne passerait pas la révision de 
la loi fondamentale considérée comme 
le «socle de l’Etat». «Le  changement 
revendiqué par le Hirak populaire est 
certes un changement pacifi que, mais 
radical, qui passe par la Constitution, le 
socle de l’Etat», a-t-il dit. Ajoutant que  
«le changement ne doit pas s’opérer au 
sein des bureaux ou être l’apanage d’un 
certain groupe, 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 
constitutionnelle».  M. Tebboune a sou-
ligné aussi qu’en cas de rejet du pro-
jet de révision, l’ancienne Constitution 
sera reconduite avec la détermination 
d’opérer le changement», critiquant, par 
la même occasion, les partisans d’une 
période de transition, ainsi que des voix 
de l’opposition. «Les partisans de la pé-
riode de transition et les comploteurs 
d’autres rives ont tort puisque le train 

est déjà en marche et ne reviendra pas 
en  arrière», a-t-il déclaré, mettant en 
exergue son ambition de parvenir à une 
«Constitution consensuelle».
Il a annoncé, dans cette perspective, 
qu’un «texte sera prochainement publié 
englobant les propositions de tous et 
chaque article inclura toutes les propo-
sitions, pour, à la fi n, prendre en comp-
te les propositions de la majorité». Une 
fois cette opération fi nalisée,  l’amen-
dement de la Constitution deviendra 
«un projet, mais actuellement, nous 
sommes  toujours à la phase de la col-
lecte des propositions», a-t-il expliqué, 
dans ce qui peut traduire le souci de ne 
pas se précipiter dans la concrétisation 
du projet.
«L’Algérie nouvelle a grand besoin 
d’adopter une nouvelle attitude où les 
actes et les paroles correspondent et où 
les bons comportements et le dévoue-
ment dans le travail  se conjuguent. 
L’Algérie a grand besoin de bases soli-
des sur lesquelles  reposera la Constitu-
tion consensuelle dont l’esprit est ins-
piré de la Déclaration du 1er Novem-
bre, une Constitution qui nous rassem-
blera et nourrira l’espoir en l’avenir», a 
soutenu le président Tebboune. «Nous 
sommes tous au service du peuple et 
nous croyons réellement à la réalisa-
tion de ses revendications légitimes ex-
primées le 22 février 2019», a-t-il sou-
ligné.
Il faut souligner que lors d’un entretien 
accordé à la chaîne de télévision Fran-
ce 24, le président avait évoqué la pos-
sibilité d’organiser le référendum sur la 
nouvelle Constitution au mois de sep-
tembre ou octobre. 

Révision constitutionnelle

Le référendum à nos portes
Evoluant à un rythme plutôt timide, à cause de la crise sanitaire et ses restrictions sur 
l’activité institutionnelle et l’action politique, le projet de la révision constitutionnelle va 
devoir s’installer davantage dans les débats publics dans les prochaines semaines.
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PAR KHALED REMOUCHE

En déclarant que les exportations 
de gaz de l’Algérie sont en train de 
baisser dangereusement, à 45 milliards 
de mètres cubes en 2020 contre 50 
milliards de mètres cubes en 2018, à la 
chaîne privée Ennahar, lundi dernier, 
le ministre de l’Energie Abdelmadjid 
Attar pointe du doigt la forte expan-
sion de notre consommation gazière. 
Sur une production de 135 milliards 
de mètres cubes de gaz, 40 milliards 
de mètres cubes servent à couvrir la 
demande  domestique, en croissance 
exponentielle, 45 milliards de mètres 
cubes sont destinés à l’exportation et 
35 milliards de mètres cubes injectés 
dans les gisements, a-t-il indiqué.
Les exportations de gaz de l’Algérie 
au premier semestre 2020 se sont éle-
vées à 20 milliards de mètres cubes 
en comparaison avec les 64 milliards 
de mètres cubes exportés en 2005. 
Cette tendance inquiétante aura pour 
incidence de réduire nos exportations 
d’hydrocarbures et, partant, une baisse 
de nos revenus en devises tirées des 
ventes de gaz et de pétrole. En d’autres 
termes, l’Algérie aura beaucoup moins 
d’argent pour fi nancer son budget et 
son développement économique. Le 
ministre de l’Energie ne le cache pas. 
La rente va être réduite, a-t-il souligné. 
Cette tendance à la baisse du volume 
des exportations va s’aggraver, selon le 
ministre de l’Energie. 
Avec la mise en service de petits gise-
ments prévus au cours des prochaines 
années, l’Algérie exportera environ 50 
milliards de mètres cubes/an entre 
2021 et 2024. En 2030, selon Abdel-
madjid Attar, l’Algérie risque de n’ex-
porter que 25 milliards à 26 milliards 
de mètres cubes de gaz sur la base des 
réserves actuelles et si la consomma-
tion poursuit sa tendance haussière, 
soit près de la moitié de notre volume 
d’exportation actuel. Cette baisse des 

exportations en 2020 est exacerbée par 
les eff ets de la Covid-19. Le ministre 
de l’Energie prévoit, rappelons-le, des 
recettes tirées des exportations d’hy-
drocarbures de l’ordre de 23 milliards 
de dollars en 2020, contre 33 milliards 
de dollars en 2019. 
Quant aux réserves de gaz, elles sont 
de l’ordre de 2 500 milliards de mètres 
cubes, a-t-il ajouté. «Nous pouvons as-
surer la sécurité énergétique du pays 
jusqu’en 2040, a-t-il assuré. A partir de 
2025, l’essentiel de la production ira à 
la couverture des besoins du marché 
interne. Ce qui veut dire qu’entre 2020 
et 2030, la consommation domestique 
en gaz sera en forte croissance. Ce dis-
cours offi  ciel alarmiste laisse entendre 
que les autorités sont appelées en ur-
gence à mettre fi n au gaspillage dans 
la consommation de gaz et à adopter 
rapidement un modèle de consomma-
tion énergétique plus rationnel.
Ce chantier, qui constitue l’urgence 
des urgences du gouvernement Djerad 
et du département énergie, devrait 
être achevé dans des délais très courts 
si on veut qu’en 2021/22, le volume 
de nos exportations de gaz soient en 
hausse et que les revenus gaziers du 
pays augmentent et profi tent de l’op-
portunité d’une hausse des prix du gaz 
à l’international, prévu à moyen terme 
par plusieurs spécialistes. C’est ce sen-
tier qui devra nous épargner une ré-
duction de la rente pétrolière et gaziè-
re de l’Algérie. Encore faut-il emprun-
ter résolument ce chemin.

AUDIT DE SONATRACH :
«L’IGF EST EN TRAIN 
D’ÉVALUER LE PATRIMOINE 
DE LA COMPAGNIE»
Sur l’audit de Sonatrach, il a indiqué 
qu’il a été confi é à l’Inspection généra-
le des fi nances (IGF). «Les services de 
l’IGF sont en train d’évaluer le patri-

moine de Sonatrach», a ajouté Abdel-
madjid Attar. Sur ce sujet, il a affi  rmé 
qu’il s’agit de restaurer la stabilité et 
la confi ance à Sonatrach. Il ne s’agit 
nullement à travers cette opération de 
régler des comptes ou de se venger. 
Quant au marché international du gaz, 
il a rappelé que Sonatrach est forte-
ment concurrencée sur son marché tra-
ditionnel, en l’occurrence l’Europe, par 
le gaz américain et russe. Sonatrach a 
dû adapter sa stratégie. Elle a dû re-
noncer à la conclusion de nouveaux 
contrats long terme. Il a indiqué sur-
tout que la compagnie pétrolière natio-
nale a dû baisser les prix du gaz dans 
sa renégociation des prix avec l’Eni et 
Naturgy pour ne pas perdre ses clients. 
Sur les textes d’application de la loi sur 
les hydrocarbures, le premier respon-
sable du secteur a indiqué que 24 tex-
tes sur 48 seront prêts fi n août, le res-
tant en septembre prochain, voire à la 
fi n de l’année. A noter enfi n que l’une 

des réponses à cette problématique de 
forte demande et de gaspillage de gaz 
est, sans conteste, la mise en oeuvre du 
chantier de la transition énergétique, à 
savoir le développement des énergies 
renouvelables qui réservera des cen-
taines de milliards de mètres cubes à 
l’exportation, les économies d’énergie 
et l’effi  cacité énergétique. Chemseddi-
ne Chitour, ministre chargé du dossier, 
a lors de la rencontre Gouvernement-
Walis organisée hier, évoqué l’isola-
tion thermique, ce gisement d’écono-
mie d’énergie, dont l’exploitation fait 
partie du programme sectoriel de ce 
département ministériel, et pourrait 
faire baisser la facture énergie d’un 
ménage d’environ 40% et diminuer 
d’autant la consommation d’énergie 
dans les habitations (résidentielles). 
Mais il s’agit de savoir si les fruits de 
cet eff ort seront suffi  sants à inverser la 
tendance, dans un an, deux ans, voire 
dans les trois prochaines années. 

En raison de la forte chute des exportations 

Vers une baisse de la rente 
gazière algérienne
Les exportations de gaz du pays chuteront à 45 milliards de mètres cubes en 2020 contre 50 milliards de 
milliards de mètres cubes en 2018. Elles passeront à 25-26 milliards de mètres cubes/an à partir de 2030.

Affaire Khaled 
Drareni
Création d’un 
comité de 
soutien au 
journaliste
PAR SELMA ALLANE

Un comité de soutien 
au journaliste Khaled 
Drareni, condamné à 3 
ans de prison ferme le 
10 août dernier par le 
Tribunal de Sidi 
M’hamed, s’est 
constitué hier à Alger. 
Sa première initiative a 
été de publier un 
communiqué par lequel 
il appelle à la libération 
et à la réhabilitation du 
journaliste. «Le procès 
a montré l’absence 
totale d’éléments 
matériels à charge pour 
soutenir que les 
prévenus ont incité à 
l’attroupement ou porté 
atteinte à l’intégrité 
nationale. Le verdict 
aurait dû, en toute 
conséquence, accéder 
à la demande de relaxe 
des avocats», lit-on 
dans ce document.
Pour ce comité, qui 
reste ouvert à tous 
ceux qui veulent le 
rejoindre, «Khaled 
Drareni a été 
condamné à trois ans 
de prison parce qu’il 
était devenu 
impossible à l’appareil 
de la justice algérienne 
d’assumer, en toute 
indépendance, sa 
relaxe après 
l’interférence 
présidentielle à charge 
dans ce dossier le 2 
mai dernier». «En 
affi  rmant, sans le 
nommer, lors d’une 
rencontre de presse, 
que Khaled Drareni 
était khabardji (un 
espion) et qu’il s’était 
rendu directement à 
une ambassade 
étrangère après avoir 
été libéré par les 
services de sécurité, le 
président Tebboune a 
prononcé sa 
condamnation de fait», 
estime-t-il dans le texte 
qu’il a rendu public 
hier.  
Selon le comité de 
soutien, la 
condamnation de 
Khaled Drareni (…)  est  
une énorme faute 
politique. «Elle ne doit 
pas se poursuivre un 
jour de plus». «Il est 
urgent de sortir de 
l’engrenage du  2 mai 
2020. Khaled Drareni 
doit être réhabilité. Il 
doit comparaitre libre à 
son procès d’appel, 
tout comme ses deux 
co-inculpés. La Cour 
doit juger les éléments 
du dossier et rien 
d’autre. Le salut des 
institutions et l’image 
de l’Etat passent par 
là», conclut-il.

PAR RACHID BELDI

Le système des quotas pourrait 
être reconduit dans le cadre du retour 
aux importations de véhicules neufs 
par les concessionnaires. C’est ce qu’a 
indiqué le ministre de l’Industrie et des 
Mines, lors de son passage à l’émission 
« Bi Woudouh » d’Echorouk TV, dans 
la soirée de mardi. Cette reconduction 
serait imposée par la situation fi nan-
cière actuelle du pays, a justifi é Ferhat 
Aït Ali, à la veille de l’adoption et de la 
publication du cahier des charges por-
tant sur l’importation de véhicules 
neufs. Pour rappel, lors du dernier 
Conseil des ministres  dimanche, le 
président de la République avait or-
donné que cette adoption devait se 
faire avant la fi n de la semaine, c'est-à-
dire au plus tard aujourd’hui.
Le système refait donc parler, par la 
voix du ministre de l’Industrie, alors 
que le premier concerné par ce dossier, 
en l’occurrence l’ex-ministre des Fi-
nances Abderrahmane Raouya, avait 
évacué cette démarche lors de sa pré-

sentation de la loi de fi nances complé-
mentaire devant l’APN, en mai dernier. 
« Le gouvernement optera pour une 
importation libre, sans mise en place 
de quota, ce qui évitera certains com-
portements néfastes qui ont entaché la 
distribution des quotas par le passé », 
avait, en eff et, affi  rmé M. Raouya de-
vant la Commission des fi nances et du 
budget de l’APN.
Mais entre-temps, plusieurs mesures 
annoncées dans le cadre du nouveau 
cahier des charges, régissant la com-
mercialisation des véhicules neufs, 
présageaient déjà d’un système de 
quotas qui ne dit pas son nom, ou qui 
le dit de manière implicite. Parmi ces 
mesures, nous pouvons citer celle qui 
limite la représentation à deux mar-
ques seulement par concessionnaire, 
sur fond d’une longue liste de contrain-
tes administratives, juridiques et ban-
caires qui réduisent sensiblement les 
manœuvres des concessionnaires.
Pour rappel, le système des quotas 
avait fait son apparition après la chute 
des prix du pétrole en 2014. Il visait à 

réduire la facture des importations 
automobiles qui avait atteint les 6 mil-
liards de dollars durant la même an-
née. Il sera reconduit, en 2019, dans le 
cadre des importations de kits SKD-
CKD servant à l'activité d'assemblage 
mécanique, limitant à 2 milliards de 
dollars la facture pour les 5 usines 
alors en activité.

INDUSTRIE MÉCANIQUE :
DEUX GRANDS 
CONSTRUCTEURS INTÉRESSÉS
Abordant l’activité de l’industrie mé-
canique, soumise elle aussi à un cahier 
des charges, le premier responsable du 
secteur a  annoncé que deux grands 
constructeurs étrangers ont manifesté 
leur prédisposition à venir investir en 
Algérie, conformément aux disposi-
tions introduites par le nouveau texte, 
visant à rompre avec les pratiques de 
l’assemblage des kits SKD, et à mettre 
en place des usines automobiles qui 
donnent droit d’emblée à l’intégration 

locale. Celle-ci est imposée à hauteur 
de 30% dès l’entame d’un projet, faut-
il le rappeler.
M. Aït Ali a précisé qu’il s’agit d’un 
constructeur européen et d’un autre 
asiatique, sans toutefois citer des 
noms. Ces derniers ont même pris 
contact avec son département pour 
s’informer de l’actualité du secteur 
automobile en Algérie, a-t-il ajouté, 
soulignant que l’un des deux construc-
teurs a manifesté son intention de 
prendre sous sa coupe à 100% l’usine 
qu’il vise à installer en Algérie. Une 
démarche devenue possible depuis que 
la loi de Finances 2020 est venue abo-
lir la règle 51/49 pour les secteurs non 
stratégiques, dont la fi lière mécanique 
automobile. Ce qui n’est pas le cas 
pour l'importation des véhicules neufs 
où cette règle a été reconduite comme 
par enchantement. Du coup, le cahier 
des charges attendu pour aujourd’hui 
concernera les seuls concessionnaires 
locaux, alors que les étrangers devront 
encore attendre le cahier des charges 
qui leur sera destiné. 

Importation de véhicules neufs
Vers le maintien du système des quotas
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PAR NAZIM BRAHIMI

«Conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 11, alinéa 3 du code de procédures péna-
les, Monsieur le Directeur de la Justice militaire 
au ministère de la Défense nationale informe 
l’opinion publique des poursuites judiciaires 
engagées par le Parquet militaire de Blida pour 
le chef d’accusation de haute trahison (posses-
sion d’informations et de documents secrets 
pour les remettre à des agents d’un pays étran-
ger), à l’encontre de l’adjudant-chef à la retrai-
te Bounouira Guermit, du commandant Daroui-
che Hichem, et du général à la retraite Belksir 
Ghali, conformément à l’article 63, alinéa 2 du 
code pénal», précise la même source.
Le juge d’instruction militaire de Blida «a mis 
en détention provisoire les deux accusés Bou-
nouira Guermit  et Darouiche Hichem en vertu 
d’un mandat de dépôt à l’établissement péni-
tentiaire militaire de Blida et a émis un mandat 
d’arrêt à l’encontre de l’accusé Belksir Ghali», 
ajoute le communiqué du MDN. Cette action 
intervient vraisemblablement après la compa-
rution de Bounouira Guermit, le 3 août en 
cours, devant le Tribunal militaire de Blida tel 
qu’il a été souligné  dans le communiqué des 
services de sécurité, annonçant l’extradition à 
partir de la Turquie de l’ancien  secrétaire par-
ticulier du défunt Ahmed Gaïd Salah.
«Sur ordre du président de la République, Chef 
suprême des Forces armées, ministre de la Dé-
fense nationale, et en coordination entre nos 
services de sécurité et les services de sécurité 
turcs, l’adjudant-chef à la retraite Guermit Bou-
nouira, qui avait fui le pays, a été remis jeudi 
aux autorités. Il comparaîtra devant le juge 

d’instruction militaire lundi», précisait il y a 
dix jours un communiqué des services de sécu-
rité. A l’ordre du jour de cette audition fi gurent  
de graves accusations, notamment un détour-
nement de biens, fuite de documents et d’infor-
mations confi dentiels du ministère de la Dé-
fense nationale…
Guermit est accusé d’avoir «constitué une for-
tune colossale de façon suspecte», d’avoir tissé 
des liens «avec des militaires algériens en fuite 
à l’étranger» et d’avoir «fuité des documents 
et informations secrètes très sensibles du siège 
du ministère de la Défense». Il entretenait, se-

lon des indiscrétions,  une «très forte relation» 
avec l’ancien chef de la Sécurité intérieure le 
général Ouassini Bouazza, et le général Ghali 
Belksir, ancien commandant de la Gendarme-
rie nationale. Et si Ouassini Bouazza a été li-
mogé en avril dernier et condamné, le 24 juin, 
à 8 ans de prison ferme par la justice militaire, 
le cas de Ghali Belksir est resté sans poursui-
tes jusqu’à cette annonce d’un mandat d’arrêt 
contre sa personne. Ghali Belksir a été  limo-
gé, pour rappel, en juillet 2019, pour se faire 
remplacer par  le général Abderahmane Arar, 
admis à la retraite début août, et voir le gé-

néral Gouassemia lui succéder.  Se  réfugiant 
en Espagne, selon des récits, des interrogations 
se posaient avec insistance  sur les raisons qui 
ont fait que l’ancien patron de la Gendarme-
rie est fortement cité par l’ancien patron de la 
police, Abdelghani Hamel, lors de son procès 
en appel.  
La comparution, lundi dernier, de Bounouira 
Guermit devant le juge du Tribunal militaire 
semble ainsi donner à la juridiction les motifs 
de la poursuite contre Belksir, d’où l’émission, 
depuis mardi,  d’un mandat d’arrêt contre 
lui.

PAR NAZIM B.

L’ancien patron de la police, Abdelghani 
Hamel, a été condamné à 12 ans de prison 
ferme  par la chambre pénale de la Cour d’Al-
ger, qui a prononcé hier son verdict dans l’af-
faire de corruption qui a fait couler beaucoup 
d’encre, notamment lors du procès en appel 
abrité par le Parquet de Sidi-M’hamed.  
Poursuivi pour plusieurs chefs d’inculpation 
dont «blanchiment d’argent», «enrichissement 
illicite», «trafi c d’infl uence» et «obtention de 
fonciers par des moyens illégaux», l’ancien Di-
recteur général de la Sûreté nationale (DGSN)  
doit également s’acquitter d’une amende de 8 
millions de dinars retenue contre lui.
La même instance a prononcé des peines de 
prison contre les fi ls de l’ex-DGSN, à savoir 8 
ans de prison ferme pour Amiar, 6 ans de pri-
son ferme pour Chafi k et 5 ans de prison ferme 
pour Mourad. Sa fi lle Chahinaz a  été condam-
née, quant à elle,  à 2 ans de prison, dont une 
année avec sursis.
Dans son réquisitoire, faut-il le rappeler, le Tri-
bunal de Sidi M’hamed avait prononcé, au dé-
but du mois d’avril dernier, une peine de 15 
ans de prison ferme contre  Hamel, assortie 
d’une amende de 8 millions de dinars. Ses fi ls, 
Amiar avait écopé d’une peine de 10 ans de 
prison  ferme et d’une amende de 6 millions de 
DA,  Chafi k avait  été condamné à 8  ans de 
prison ferme et à une amende de 5 millions  de 
dinars et Mourad à 7 ans de prison ferme et à 
une amende de  5 millions de dinars. Sa fi lle 
Chahinaz avait, elle, été condamnée à 3 ans de 
prison  ferme et à une amende de 5 millions de 
dinars, alors que son épouse   avait  écopé de  
2 ans de prison ferme  et d’une amende de 1 
million de dinars.
Dans la même aff aire, le Tribunal avait 
condamné les deux anciens ministres, Abdel-
malek Boudiaf et Abdelghani  Zaalane, en leur 
qualité d’anciens walis d’Oran, à 3 ans d’em-

prisonnement ferme et une amende  de 1 mil-
lion de dinars. Il avait condamné également  
l’ancien wali de Tlemcen, Bensebane Zoubir, à 
3 ans d’emprisonnement, l’ancien wali de Ti-
pasa, Moussa Ghellai, à 5 ans de prison ferme 
et une amende de 1 million de dinars et l’an-
cien Directeur général de l’OPGI d’Hussein 
Dey,  Mohamed Rhaimia, à 3 ans de prison 
ferme et une amende de 500 000 DA. Le Tribu-
nal avait, également, infl igé une amende de 32 
millions de dinars aux  entreprises appartenant 
à la famille Hamel, avec la confi scation de tous 
les biens et biens mobiliers saisis.

RÉACTIONS DES ANCIENS 
OFFICIERS
Lors du procès en appel dans cette aff aire, Ha-
mel  a affi  rmé avoir transmis un «rapport acca-
blant» sur les relations entre le baron de la 
drogue, Ahmed Zenjabil, l’ex-chef de la 2e Ré-
gion militaire, le général Kamel Abderrahma-
ne, et l’ancien commandant  de la Gendarme-
rie nationale, le général Ghali Belkecir, en fui-

te. Ses avocats, eux,  ont parlé d’un «complot» 
qu’aurait  tramé  Saïd Boutefl ika à travers  
Ghali Belkecir pour empêcher Hamel d’être le 
candidat à la succession du Président déchu…
Les déclarations de Hamel devant le juge ont 
fait réagir, depuis hier, l’ex-chef d’état-major 
au 2e CRGN d’Oran, le colonel Allal Taifour. 
«Hamel déclare par ailleurs qu’après l’éclate-
ment de l’aff aire Zenjabil en 2004-2005, il 
aurait transmis un rapport au commandant de 

la Gendarmerie nationale qui, à son tour, a 
saisi le président de la République. Je le mets 
au défi  de remettre ce rapport à la justice», 
écrit M. Tifour dans une tribune parue dans 
l’édition d’El Watan d’hier. «Dans le cas 
contraire, il est loisible pour elle d’en deman-
der une copie à la Gendarmerie nationale. Si 
cette aff aire existe réellement, le mieux indi-
qué pour connaître les tenants et les aboutis-
sants de ce dossier est l’actuel ministre de la 
Justice, garde des Sceaux, Monsieur Belkacem 
Zeghmati, qui était à l’époque Procureur géné-
ral auprès de la Cour d’Oran. Je mets au défi  le 
prévenu Hamel de fournir la moindre preuve 
aussi minime soit-elle de quelques relations 
que j’ai pu avoir avec le criminel Zenjabil», a-t-
il ajouté.
Pour sa part, le général-major à la retraite Ka-
mel Abderrahmane, a indiqué que «les propos 
de l’ex-DGSN sont de pures inventions et que 
la vérité sortira lors d’un procès que j’ai l’in-
tention d’entreprendre contre lui». Lors de son 
audition devant le Tribunal, Abdelghani Ha-
mel «a porté de graves accusations à mon en-
contre en déclarant que tous ses problèmes 
venaient du fait qu’il avait adressé un rapport 
à ses supérieurs relatant les relations qui 
auraient existé entre moi et Zendjabil», a sou-
ligné  Kamel Abderrahmane. 

Report du procès de Baha Eddine Tliba au 2 septembre
Le procès de l’ancien député du parti du Front de libération nationale (FLN), Baha 
Eddine Tliba, a été reporté  au 2 septembre prochain, en raison de l’absence de 
témoins, selon des  sources judiciaires proches du dossier traité au niveau du tribunal 
de Sidi-M’hamed.
Baha Eddine Tliba, qui a été placé sous mandat de dépôt à la prison d’El Harrach en 
octobre 2019, est accusé notamment de «blanchiment d’argent et fi nancement occulte 
de partis politiques»  et «achat de voix lors des  élections législatives de 2017».
En septembre 2019, l’Assemblée populaire nationale (APN) avait voté, lors d’une 
séance à huis clos, la levée de l’immunité parlementaire de Baha  Eddine Tliba, suite à 
une demande du ministre de la Justice, garde des Sceaux.

Verdict dans l’affaire de corruption de l’ex-DGSN
Douze ans de prison ferme contre Abdelghani Hamel

Guermit, Darouiche écroués, mandat d’arrêt contre Ghali Belksir

Procès pour «haute trahison»
Le ministère de la Défense nationale (MDN) a rendu public, mardi soir, un communiqué dans lequel il est fait état de la 
mise en détention provisoire de l’adjudant-chef à la retraite, Bounouira Guermit, et du commandant Darouiche Hichem, 
au moment où un mandat d’arrêt a été émis à l’encontre du général à la retraite, Ghali Belksir, pour «haute trahison».
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PAR INES DALI

Il faut, cependant, savoir que les pis-
cines ne sont pas comprises dans la 
liste des lieux de détente ouverts au 
grand public. Les services du Premier 
ministère ont annoncé, avant-hier, que 
«les piscines ne sont pas concernées 
par la réouverture graduelle et contrô-
lée des espaces récréatifs et des lieux 
de plaisance à compter du 15 août 
prochain, en tant que mesure de levée 
progressive du confi nement imposé 
par la propagation de la pandémie de 
coronavirus». La décision de reprise de 
ces activités «exclut, pour l’heure, les 
piscines et autres bassins de natation 
tant à l’intérieur des hôtels que dans 
les espaces prévus à cet eff et», ont pré-
cisé les mêmes services dans un com-
muniqué.
Il faut aussi savoir que la réouverture 
graduelle de l’ensemble de ces espaces 
récréatifs n’est valable, dans un pre-
mier temps, que jusqu’au 31 août pro-
chain. Une période que le ministre de 
la Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière, Abderrahmane 
Benbouzid, a qualifi ée de «période 
test» suite à laquelle sera prise la déci-
sion de continuer l’ouverture graduelle 
ou non ainsi que la reconduction de 
l’ouverture des lieux susmentionnés. 
En somme, tout dépendra de «l’évolu-
tion de la situation épidémiologique», 
a-t-il indiqué.
Sur ce point, il faut souligner que les 
cas de nouvelles contaminations quo-
tidiennes n’est pas rassurant et les 
professionnels de la santé se gardent 
de se prononcer sur la baisse constatée 
les tous derniers jours, affi  rmant qu’il 
faut «au moins une semaine à dix jours 

de baisse pour parler de tendance 
baissière». Car les baisses, il y en a 
déjà eu, mais elles ont vite été «rattra-
pées» avec des hausses sur plusieurs 
jours consécutifs. L’Algérie a même 
connu un pic qui a frôlé les 700 cas 
par jour.
Actuellement, les contaminations sont 
descendues à un peu moins de 500 cas 
quotidiens (492 nouveaux cas confi r-
més mardi et 498 lundi, contre 521 
cas lundi), mais rien n’est encore ga-
gné et, selon ce qu’on a déjà vécu, «la 
situation peut s’inverser à tout mo-
ment», de l’aveu même des praticiens 
de la santé. D’ailleurs, le ministre Ben-
bouzid a été assez franc à propos de la 
situation épidémique actuelle. Malgré 
le fait que «la situation se stabilise», 
elle demeure, néanmoins, «dans un 
plateau élevé», a-t-il reconnu, souhai-
tant par la suite que «la situation 
s’améliore» car dans le cas contraire, 
c’est-à-dire dans le cas où il y a «re-
crudescence de la pandémie» de coro-
navirus, celle-ci sera suivie par un «re-
confi nement» dans les lieux où elle 
aura été localisée. Les plages, lieux de 
détente et de loisirs qui seront rou-
verts à la population pourraient, éga-
lement, être fermés à nouveau s’il y a 
constat d’un manquement aux gestes 
barrières.
C’est pourquoi, les mises en garde ont 
fusé de toute part – non seulement du 
corps médical, mais aussi d’une partie 
de la population qui demeure scepti-
que – quant à la nécessité, voire l’obli-
gation de respecter les mesures de 
prévention que sont la distanciation 
physique et les mesures d’hygiène, 
mais «surtout le port du masque pro-
tecteur». Du moment que «personne 

ne connait la nature de ce virus, per-
sonne ne s’engage à avancer que la si-
tuation est maîtrisée. La situation peut 
fl amber à tout moment, ce que nous 
ne souhaitons pas», a soutenu le Pr 
Benbouzid, avant d’appeler les ci-
toyens à la vigilance et de souligner, 
par ailleurs, que les services de l’ordre 
seront présents sur les lieux ouverts à 
partir de samedi pour «seulement atti-
rer l’attention des citoyens en cas de 
négligence».
Selon les spécialistes de la santé qui se 
sont exprimé sur l’ouverture des pla-
ges, il est plus aisé d’ouvrir un endroit 
en plein air qu’un endroit fermé. Aussi 
bien le Dr Mohamed Bekkat Berkani 
(membre du Comité scientifi que de 
suivi de la pandémie de coronavirus et 
président du Conseil national de l’Or-
dre des médecins) que le professeur 
Nouredine Zidouni (spécialiste en ma-
ladies respiratoires) ont déjà affi  rmé 
qu’il y a «moins de risque de contami-
nation au Covid-19 lorsque les gens 
sont en plein air que dans les endroits 
confi nés». Ce qui devrait laisser penser 
que cela pourrait bien se passer au ni-
veau des plages, mais seulement «si 
les gens respectent les mesures barriè-
res», ont-ils averti.

LE DÉCONFINEMENT 
ÉTAIT «NÉCESSAIRE», 
SELON LE PRÉSIDENT 
TEBBOUNE
Hier, à l’occasion de la réunion gou-
vernement-walis, le président de la 
République, Abdelmadjid Tebboune, a 
estimé que le déconfi nement partiel 
était «devenu nécessaire pour l’écono-

mie nationale et pour le moral du ci-
toyens», et c’est qui a motivé «les dé-
cisions à ce sujet du Haut Conseil de 
sécurité et du Conseil des ministres». 
A l’adresse des walis, il a déclaré que 
«la prise en charge des préoccupations 
locales est au cœur de vos principales 
missions dans le cadre de l’édifi cation 
de l’Etat de droit et la plus urgente, à 
l’heure actuelle, c’est le suivi quoti-
dien de l’évolution de la situation sa-
nitaire sur le terrain, dès samedi pro-
chain, afi n de pouvoir intervenir rapi-
dement au besoin en vue de juguler la 
propagation de la pandémie, même si 
cela doit passer par un nouveau confi -
nement sanitaire».
Le chef de l’Etat a, également, souli-
gné le lien entre «la maîtrise de la si-
tuation sanitaire, en attendant l’acqui-
sition du vaccin adéquat» et «la réu-
nion des conditions propices à la mise 
en œuvre du Plan de la relance socio-
économique». Il a rappelé, à ce pro-
pos, les walis à «prendre les décisions 
qui s’imposent au regard de l’évolu-
tion de la situation sanitaire au niveau 
de chaque wilaya».
Pour rappel, le dispositif de mise en 
œuvre de la décision portant «ouver-
ture graduelle et contrôlée des pla-
ges, des espaces récréatifs, des lieux 
de plaisance et de détente, des hô-
tels, cafés et restaurants» se poursuit, 
depuis l’annonce faite par les services 
du Premier ministère samedi dernier 
jusqu’au jour J. Mais les mêmes ser-
vices ont signalé, eux aussi, que la 
réouverture devra s’eff ectuer dans 
le respect des protocoles sanitaires 
de prévention et de protection contre 
la propagation de l’épidémie de 
Covid-19. 

Benbouzid reçoit 
l’ambassadeur russe
L’état de 
disponibilité 
du vaccin en 
discussion
Au lendemain de l’annonce par 
la Russie de l’enregistrement du 
premier vaccin au monde contre 
le nouveau coronavirus, nommé 
Spoutnik V, le ministre de la 
Santé, de la Population et de la 
Réforme hospitalière, 
Abderrahmane Benbouzid, a 
reçu l’ambassadeur de de la 
Fédération de Russie en Algérie, 
Igor Beliaev. Les deux parties 
ont évoqué «l’état de 
disponibilité du vaccin dans les 
laboratoires russes et la grande 
avancée réalisée dans sa 
production par le Centre 
national russe de recherche en 
épidémiologie et microbiologie», 
avons-nous appris dans un 
communiqué du ministère.
Lors de cette audience au 
diplomate russe, le ministre est 
revenu sur les «instructions du 
président de la République afi n 
que l’Algérie soit parmi les 
premiers pays acquéreurs du 
vaccin anti covid-19, pour la 
préservation de la santé des 
citoyens». De son côté, 
l’ambassadeur a confi rmé «la 
grande avancée réalisée dans la 
production du vaccin anti covid-
19 au niveau du centre national 
russe de recherche en 
épidémiologie et microbiologie 
(Gamaleya)», de même qu’il a 
annoncé sa «disponibilité sur le 
marché international vers la fi n 
2020 ou au début 2021».
Le président du fonds souverain 
russe, Kirill Dmitriev, impliqué 
dans le développement du 
vaccin, a annoncé, avant-hier, 
que le début de la production 
industrielle était prévu en 
septembre et que la phase III 
des essais devait débuter hier 
mercredi. Il a, en outre, fait 
savoir que la Russie a déjà reçu 
plus d’un milliard de doses de 
pré-commandes provenant de 
20 pays étrangers.
Le communiqué du ministère n’a 
pas donné plus de détails sur les 
discussions sur le vaccin tant 
attendu et si l’Algérie a aussi 
passé commande auprès de la 
Russie.  Il a, par ailleurs, indiqué 
que la rencontre, qui s’est tenue 
en présence du ministre délégué 
chargé de la Réforme 
hospitalière, le Pr Ismail Mesbah, 
de la directrice générale de la 
pharmacie et des équipements 
médicaux et du directeur de 
l’Institut Pasteur-Algérie, les 
deux parties ont abordé «la 
situation de la pandémie à 
l‘échelle mondiale» ainsi 
«l’élargissement et le 
renforcement de la coopération 
bilatérale dans le domaine de la 
santé». A cette occasion, 
l’ambassadeur russe a salué les 
«relations privilégiées et 
ancestrales entre les deux pays», 
selon la même source. I. D.

Quatre cent quatre-vingt-quinze (495) nouveaux cas confi r-
més de Coronavirus (Covid-19), 364 guérisons et 11 décès ont 
été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué 
mercredi à Alger le porte-parole du Comité scientifi que de suivi 
de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr. Djamel Fou-
rar. Le total des cas confi rmés s’élève ainsi à 36.699 dont 495 
nouveaux cas, soit 1,1 cas pour 100.000 habitants lors des der-

nières 24 heures, et celui des décès à 1333 cas, alors que le 
nombre des patients guéris est passé à 25 627, a précisé Dr 
Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution 
de la pandémie de la Covid-19. 
En outre, 17 wilayas ont recensé, durant les dernières 24 heu-
res, moins de dix (10) cas et 31 autres ont enregistré plus de 10 
cas. Par ailleurs, 53 patients sont actuellement en soins inten-

sifs, a également fait savoir Dr Fourar. Enfi n, le même respon-
sable a souligné que la situation épidémiologique actuelle exige 
de tout citoyen vigilance et respect des règles d’hygiène et de 
distanciation physique, rappelant l’obligation du respect du 
confi nement et du port des masques. Il a aussi appelé à veiller 
à la santé des personnes âgées, notamment celles souff rant de 
maladies chroniques. 

Bilan épidémique
495 nouveaux cas, 364 guérisons et 11 décès 

SYNTHÈSE INES D.

Le ministère de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aménagement 
du territoire a annoncé, hier, la recon-
duction des horaires actuels du confi ne-
ment partiel pour la wilaya de Mosta-
ganem et un réaménagement des horai-
res de confi nement pour six communes 
dans la wilaya de Tébessa. Pour Mos-
taganem, le ministère a indiqué que le 
prolongement des horaires du confi ne-

ment partiel à domicile concerne toutes 
les communes de la wilaya, de 23h00 
à 06h00 et ce, pour une durée de 15 
jours, à compter d’aujourd’hui, jeudi. 
«Compte tenu de l’évolution de la situa-
tion épidémiologique dans la willaya 
de Mostaganem, le ministère de l’In-
térieur tient à informer l’ensemble des 
citoyens, et après accord des autorités 
publiques compétentes, qu’il a été pro-
cédé au prolongement des horaires du 
confi nement partiel de 23h00 à 06h00, 

et ce, pour une durée de 15 jours, à 
compter de jeudi 13 août 2020, dans 
toutes les communes de la wilaya», est-
il indiqué dans un communiqué. Pour 
la wilaya de Tébessa, il est fait état d’un 
«réaménagement des horaires du confi -
nement partiel à domicile dans six (06) 
communes de la wilaya de Tébessa, de 
20h00 à 05h00, et ce, pour une durée 
de 15 jours, à compter de jeudi 13 août 
2020», toujours en raison de «l’évolu-
tion de la situation épidémiologique». 

Cette mesure concerne «les communes 
suivantes : Tébessa, Cheria, El Ogla, Bir 
el Ater, Ouenza et El Aouinet», est-il 
noté dans un communiqué.
Pour les deux wilayas, il est également 
indiqué que «ce confi nement partiel 
impliquera pour toutes les communes 
concernées un arrêt total de l’ensemble 
des activités commerciales, économi-
ques et sociales y compris la suspension 
du transport des voyageurs et la circu-
lation des véhicules». 

Horaires de confinement
Reconduction à Mostaganem et réaménagement 
pour 6 communes à Tébessa

A l’exception des piscines 

Réouverture samedi 
des plages et lieux de loisirs
C’est après-demain samedi que les Algériens pourront se détendre, aller à la plage, prendre les enfants aux 
parcs de loisirs ou encore diner dehors quand la température se fait plus clémente avec la brise du soir. 
Samedi 15 août est synonyme de «début des vacances» pour nombre de familles algériennes qui ont qualifi é 
la réouverture des plages, lieux de détente et autres lieux de loisirs de «bouff ée d’oxygène» et de «bol d’air 
frais» après un confi nement partiel qui aura duré près de cinq mois en raison de la pandémie de coronavirus.
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Secteur touristique 
Le protocole 
sanitaire validé, 
mais…
PAR FAZIL ASMAR

Depuis près de 4 mois qu’il est en 
préparation, le protocole sanitaire 
dédié aux agences de voyage, aux 
opérateurs touristiques, aux 
infrastructures hôtelières et aux 
chambres et coopératives 
artisanales est enfi n validé. Surtout, 
rappelle-t-on, que les plages seront 
recouvertes offi  ciellement samedi 
prochain. D’ailleurs, ce protocole, 
d’après le ministère du Tourisme, de 
l’Artisanat et du Travail familial, sera 
appliqué par les parties concernées 
à partir du 15 août.
Ce protocole englobe une série de 
mesures de prévention et de 
protection contre le coronavirus au 
niveau des agences de voyages, des 
hôtels, des stations thermales, des 
restaurants, des sites touristiques et 
dans les transports touristiques, 
avec le port obligatoire des masques 
et la distanciation sociale, 
notamment. Le nettoyage et la 
stérilisation des espaces et des 
équipements doivent se faire 
automatiquement et le paiement 
ainsi que les réservations doivent se 
faire, de préférence, en ligne. La 
Wilaya d’Alger, en prévision de la 
réouverture des plages, a également 
publié un protocole sanitaire en 
faveur des estivants comme des 
hôteliers, où il est notamment 
interdit aux infrastructures hôtelières 
d’abriter les fêtes de mariages ou 
autres genres de célébrations.
Bien que ce protocole sanitaire soit 
favorablement accueilli par les 
agences de voyages, la plupart 
d’entre elles estiment qu’il ne va pas 
booster leurs activités. «Il est validé 
mais la saison estivale tire à sa fi n. Il 
nous ne reste que 15 jours, que peut-
on faire faire dans ce laps de temps 
? Et surtout, avec quel argent ? Pour 
la commercialisation de nos 
produits, un certain capital est 
nécessaire. Mais la plupart de ces 
agences, soit déjà fermées soit en 
faillite, n’ont plus de capital», 
expliquent des opérateurs du 
tourisme. C’est pour cette raison, 
poursuivent-ils, que nous avions 
demandé des crédits bancaires sans 
taux d’intérêt. «Ces crédits vont nous 
permettre de payer nos loyers et 
rouvrir nos agences et relancer nos 
activités. Nous devons avancer de 
l’argent aux hôtels, aux 
transporteurs… eux aussi sont dans 
une situation fi nancière diffi  cile et il 
est normal qu’ils exigent cela de 
nous», explique-t-ils.
Avec l’annulation de l’interdiction de 
la circulation inter-wilayas, certaines 
agences ont commencé à élaborer 
des programmes de séjours à 
l’intérieur du pays après avoir 
eff ectué un sondage en ligne sur les 
préférences des touristes nationaux 
en ce temps de crise sanitaire. 
La région est du pays est la plus 
demandée selon ce sondage, Jijel, 
Annaba et Béjaïa. Des opérateurs, 
très peu nombreux pour l’instant, 
proposent des séjours d’une 
semaine à l’est du pays et à Oran. 
Comme la région centre est 
pratiquement boudée par les 
estivants, toujours selon ce sondage, 
les destinations habituelles, comme 
Tipasa, ne comptent pas parmi les 
destinations proposées. «La saison 
estivale étant compromise, on 
n’espère pas gagner beaucoup 
d’argent. Le but, pour nous, c’est d’en 
gagner suffi  samment pour payer nos 
factures, l’internet notamment coupé 
depuis plusieurs semaines, et 
surtout, le loyer. 
La seule chose qui pourrait nous 
sauver, c’est peut-être les fêtes de 
fi n d’année», soulignent-ils.

PROPOS RECUEILLIS PAR MILINA KOUACI

Reporters : Vous avez adressé, sa-
medi dernier,  une lettre au prési-

dent de la République dans laquel-
le vous dénoncez « une manœuvre » 

visant à placer l’Agence nationale 
de produits pharmaceutiques sous 
tutelle de l’Industrie pharmaceuti-
que. Avez-vous eu un écho à votre 

initiative ?

 Messaoud Belambri : Il n’y a pas eu de re-
tour pour l’instant. Mais nous avons également 
interpellé le ministère de la Santé pour deman-
der à ce que l’Agence nationale des produits 
pharmaceutiques (ANPP) soit maintenue sous 
tutelle de l’autorité sanitaire. 

Je me demande d’ailleurs pour quelle raison 
on veut que l’Algérie fasse exception aux re-
commandations de l’OMS et déroger à une rè-
gle universelle. Partout dans le monde, les 
agences du médicament sont placées sous la 
tutelle directe du ministère chargé de la Santé. 
Mais, nous avons eu connaissance de la prépa-
ration  d’un projet d’ordonnance par l’Indus-
trie afi n de le proposer au gouvernement, mais 
sans le soumettre aux professionnels de santé 
pour débats.  

 Vous avez alerté quant  au risque 
de créer des confl its  dans le cas où 

l’ANPP est rattachée à l’industrie 
pharmaceutique. Pourquoi ?

 L’ANPP a des prérogatives beaucoup plus 
larges et qui dépassent le secteur de l’industrie. 
Et il est inconcevable de cerner ses missions 
dans l’unique volet de l’industrie pharmaceuti-
que. Il ne faut pas oublier que l’ANPP  est mise, 
selon la loi 18-11 (articles 223, 224, et 225) sous 
la tutelle du ministère  chargé de la Santé. Cette 
agence se voit donc,  naturellement, investie 
d’une mission de santé publique. Et il appar-
tient par ricochet au ministère de la Santé de 
tracer les stratégies de santé publique et de 
veiller à la réalisation de leurs objectifs. Le sec-
teur pharmaceutique est un secteur indissocia-
ble des missions et attributions du ministère de 
la Santé.

Ses missions ne se résument pas uniquement 
à l’industrie. L’Agence est une autorité de 
contrôle, de régulation. Elle délivre des autori-
sations de mise sur le marché (AMM) avec ins-
cription et enregistrement offi ciels des indica-
tions précises des médicaments.

Il y a aussi les ATU (autorisations temporaires 
d’utilisation) de certains médicaments qui ne 
sont pas encore enregistrées dans la nomencla-
ture nationale. La délivrance des ATU ne peut 
être faite que par l’autorité sanitaire.

A mon avis, vouloir mettre cette agence sous 
la tutelle de l’industrie est une tentative de pas-
sage en force dangereuse, qui suscite de nom-

breuses interrogations sur les véritables enjeux et 
motivations de cette manœuvre. Ce changement 
va inéluctablement bouleverser le système de 
santé en Algérie et risque de paralyser le fonction-
nement de toutes les structures sanitaires publi-
ques et privées, avec un impact direct sur la po-
pulation algérienne et sur leur sécurité sanitaire.

 Donc vous refusez catégoriquement   
que l’ANPP change de tutelle ?

 Absolument. L’industrie pharmaceutique ne 
peut pas être la tutelle d’une agence de très 
large prérogative.  Ajoutons à cela qu’il est in-
concevable de placer une agence sanitaire sous 
tutelle de l’industrie. Comme je l’ai dit, c’est à 
l’autorité sanitaire  d’orienter et de tracer les 
stratégies de santé publique et l’industrie exé-
cute. Mais si l’on place l’agence  du médicament 
sous tutelle de l’industrie, il y a risque que le 
département  de l’industrie dicte sa conduite au 
ministère de la Santé. Ajoutons à cela  que l’Al-
gérie a un engagement offi ciel  auprès de 
l’Union africaine. Son ministre de la Santé  a ra-
tifi é le traité portant création de l’Agence afri-
caine de médicaments (AMA). Cette agence est 
composée des ministres de l’autorité sanitaire 
et je me demande si l’Algérie, qui a demandé 
d’abriter ladite agence panafricaine, dérogera à 
la règle et  mettra dans cette agence un ministre 
de l’Industrie pharmaceutique. Pis, l’Algérie  ris-
que de perdre son siège dans cette agence. 

SYNTHÈSE PAR SIHEM BOUNABI

Lotfi Benbahmed a précisé que 
le premier lot de près de 300 000 
boîtes sera remis gracieusement à la 
Pharmacie centrale des hôpitaux 
(PCH).
Il a indiqué, à ce propos, que les ef-
forts se poursuivront, notamment à 
travers la mission diplomatique al-
gérienne en Inde, pour acquérir les 
matières premières nécessaires à la 
fabrication d’autres lots de ce médi-
cament par des entreprises nationa-
les, rapporte l’APS.
L’Algérie dispose de stocks suffi  sants 
d’Hydroxychloroquine dépassant 
220 000 boîtes au niveau de la PCH,  
ajoutant que les capacités locales en 
matière de production de l’antibioti-
que Azithromycine, de masques de 
protection et de gel hydroalcoolique 
sont à niveaux suffi  sants par rapport 
aux besoins.
De son côté, la PDG de Saïdal, Fa-
touma Akacem, a affi  rmé que la pro-
duction et la distribution gratuite du 
premier lot d’Hydrochloroquine 
s’inscrivent dans le cadre de la 
contribution aux eff orts nationaux 
de lutte contre l’épidémie, partant 
de la vocation du Groupe de « so-
ciété citoyenne ».
Par ailleurs, concernant l’acquisition 
du vaccin anti-corona, le ministre 
délégué a affi  rmé qu’un travail est 

en cours au niveau d’une commis-
sion mixte, composée de toutes les 
parties concernées et pilotée par le 
ministère de la Santé et la PCH, à 
l’eff et de suivre et recenser les pro-
jets de production de vaccins. Il pré-
cise qu’à ce jour, cette commission a 
identifi é une quinzaine de projets 
concrets en phase d’expérimenta-
tion, faisant état de contacts avec la 
plupart des laboratoires à travers 
l’Institut Pasteur et les missions di-
plomatiques en vue d’obtenir le vac-
cin le plus rapidement possible. 
Lotfi  Benbahmad a aussi évoqué des 
contacts « au plus haut niveau » avec 
des  pays amis de l’Algérie, comme 
la Russie et la Chine. 
Cependant, et s’agissant du calen-
drier de la campagne de vaccina-
tion, le ministre délégué a indiqué 

que « les choses ne sont pas encore 
claires », mettant l’accent sur la né-
cessité de continuer à respecter les 
mesures de prévention.

COUVRIR 70 % 
DES BESOINS EN 
MÉDICAMENTS  
EN ALGÉRIE   
L’Algérie s’emploie à diversifi er son 
industrie pharmaceutique locale 
pour couvrir quelque 70% les be-
soins du marché dans les deux an-
nées à venir contre 50% actuelle-
ment a, également, déclaré le minis-
tre délégué. 
Il a ajouté que ceci permettra de 
porter la valeur de la production na-
tionale à environ 400 millions dol-

lars à fi n 2021 aux dépens des pro-
duits importés.
Dans cet esprit, il a souligné  la né-
cessité d’une nouvelle stratégie per-
mettant à Saidal d’être au diapason 
des grands laboratoires et orienter 
les nouveaux investissements vers la 
production de médicaments plus in-
novants, comme l’insuline, les anti-
cancéreux et les dérivés de sang. En 
outre,  il a indiqué que le décret 
fi xant les prérogatives du ministre 
délégué chargé de l’Industrie phar-
maceutique est actuellement à l’étu-
de au niveau du Gouvernement en 
vue de sa prochaine promulgation. 
Des prérogatives reposant sur la 
création de l’environnement juridi-
que et administratif approprié qui 
permet aux fi rmes du secteur de se 
développer.

entretien

Messaoud Belambri, président du Snapo

« L’ANPP sous tutelle de l’industrie va bouleverser 
le système de santé » 

Vaccin anti-coronavirus

Des contacts avec 15 laboratoires, 
selon Lot�  Benbahmad
Afi n de garantir les besoins nationaux pour le traitement des malades contaminés par 
la Covid-19,  le Groupe pharmaceutique Saidal a entamé la production de plus de quantités 
d’Hydroxychloroquine destinées au traitement des personnes atteintes de Coronavirus, a 
annoncé, mardi dernier, le ministre délégué à l’Industrie pharmaceutique Lotfi  Benbahmed, 
lors d’une visite au site de production de Saidal d’El-Harrach à Alger. 
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PAR LEILA ZAIMI

Pour l’auteur, le discours religieux est «une 
représentation qui intègre culturellement la 
communauté des croyants ; ses racines intel-
lectuelles plongent dans la métaphysique sur 
laquelle repose la théologie». Son ouvrage  dé-
veloppe  brillamment cette  thèse en analysant  
la crise du discours religieux musulman et son 
infl uence sur les représentations culturelles 
jusqu’au 19e siècle. Selon lui, la crise de l’is-
lam et son discours résident  dans la culture 
musulmane.   «Le discours religieux musulman 
est pris dans une fi èvre idéologique depuis au 
moins deux siècles, réagissant avec une vio-
lence verbale aux évolutions sociales, ce qui 

atteste d’une crise culturelle profonde», souli-
gne Addi Lahouari, qui montre, à travers plu-
sieurs chapitres, que «la crise de l’islam est en 
fait la crise de la culture dans laquelle l’islam 
est vécu». Une observation et un constat qu’il 
construit par un remarquable travail d’érudi-
tion, comparatif avec la sphère culturelle occi-
dentale,  et d’analyse scientifi que dès le pre-
mier chapitre de son  livre où il souligne le 
lien étroit entre «le monothéisme et la philoso-
phie grecque». Une partie qu’on peut résumer 
rapidement par le fait  qu’en Europe, et lors de  
l’ère des découvertes scientifi ques, le savoir 
profane a été délégitimé, du coup, les diff éren-
tes représentations des sociétés ont commencé 
à s’autonomiser de la tutelle de l’Église. Vers 

la fi n du Moyen-âge, la scolastique[1] perdait 
de l’infl uence. La même période a été marquée 
par le changement religieux, la réforme et la 
contreréforme. Donc, Kant se substituait à Pla-
ton.
Le deuxième chapitre apporte un éclairage sur 
l’infl uence de la métaphysique platonicienne 
sur la culture musulmane dans sa forme savan-
te et populaire… Le troisième chapitre montre 
comment la vision néoplatonicienne a marqué 
la culture musulmane, résistant aux accusa-
tions de shirk (associationnisme) lancées par 
les fuqahâ’ et l’orthodoxie salafi ste. Propagé 
par la vénération des saints, le soufi sme est de-
venu en quelques décennies le visage de l’is-
lam populaire. Il perdra cependant sa perti-

nence sociale à la suite des transformations so-
ciologiques induites par les bouleversements 
des deux derniers siècles... Prolongement pro-
fane du soufi sme, l’islamisme croit avoir trou-
vé la solution en surpolitisant le sacré. Le qua-
trième chapitre porte sur la tentative de syn-
thèse faite par Mohamed  Abdou entre le posi-
tivisme européen et la vieille théologie, syn-
thèse qui a réuni les culturalistes conservateurs 
et les nationalistes progressistes, donnant nais-
sance à une double fi liation politico-intellec-
tuelle : d’un côté, un nationalisme libéral qui 
se radicalisera après 1945 en populisme révo-
lutionnaire et, de l’autre, un culturalisme qui 
deviendra agressif à partir des années 1960-
1970. Unis durant la domination coloniale, les 

deux courants se sépareront et se combattront 
après les indépendances. Le cinquième chapi-
tre tente d’analyser le paradoxe de la société 
musulmane contemporaine qui accepte la tech-
nologie la plus moderne tout en refusant la 
philosophie du sujet qui l’accompagne. Le dis-
cours religieux, dans sa majorité, accepte Gali-
lée et Newton, en affi  rmant parfois que leurs 
découvertes étaient prévues par le Coran, mais 
refuse la vision sécularisée de la philosophie 
moderne et des sciences sociales. Le musulman 
ne se sent pas prêt à abandonner la rationalité 
métaphysique médiévale au profi t de la philo-
sophie du sujet fondée sur la conscience.
Le sixième chapitre expose les enjeux contem-
porains du débat religieux dont les protagonis-
tes sont, d’une part, les tenants de la transcen-
dance qui essayent de mettre l’éthique au-des-
sus de l’histoire et, d’autre part, les tenants de 
la conscience historique qui cherchent à pro-
poser une lecture diff érente du texte sacré. 
L’avenir des sociétés musulmanes dépendra de 
l’issue de la lutte entre les deux camps. L’enjeu 
est la sécularisation et celle-ci passe par la né-
cessité d’enlever au discours religieux sa pré-
tention à contrôler le savoir profane.

Le septième chapitre tente de cerner la problé-
matique juridique dans la société musulmane, 
en défi nissant les concepts de chari‘a, de fi qh 
et de droit musulman. La chari‘a est un idéal 
d’éthique divine contenue dans le Coran à 
l’état implicite ; le fi qh est sa traduction cultu-
relle dans la métaphysique médiévale de l’épo-
que ; le droit musulman est une étatisation du 
fi qh avec des emprunts au droit occidental. Le 
huitième et dernier chapitre voudrait rappeler 
que la culture musulmane est restée fi dèle à la 
vision platonicienne, tandis que l’Europe a 
construit une nouvelle vision sur la base de la 
philosophie de Kant à la fi n du 18ème siècle. 
Depuis, la théologie s’est limitée aux commen-
taires des textes sacrés, abandonnant par 
ailleurs le contrôle sur les consciences. Ce qu’il 
faut retenir est que la sécularisation n’est pas 
un thème de théologie ; c’est un thème de so-
ciologie parce qu’elle est d’abord une repré-
sentation culturelle. Il faut cependant rappeler 
qu’elle implique un regard croisé avec l’Euro-
pe, dans la mesure où le musulman ne veut 
pas vivre la sécularisation comme le signe du 
triomphe de l’Europe… Platon, qui a eu une 
infl uence considérable sur la culture musulma-

ne, n’est ni un Berbère ni un Arabe.
Selon la thèse de Hans Blumenberg, signalée 
dans le livre de Addi Lahouari, la sécularisa-
tion est impensable avec une culture religieuse 
platonicienne, et que la modernité n’a été pos-
sible que parce qu’elle a créé sa propre légiti-
mité philosophique. En un mot, ce que dit Blu-
menberg, c’est que la culture kantienne a rem-
placé la culture platonicienne comme vision 
du monde qui est au fondement de la légitimi-
té des temps modernes. C’est à cette tâche que 
les sociétés musulmanes sont confrontées. Le 
livre de notre sociologue  a dans ce cas pour 
ambition d’apporter un éclairage à cet enjeu 
consistant à libérer la culture musulmane du 
dualisme platonicien, comme l’a fait aupara-
vant la culture européenne.
Une intention intellectuelle dont on peut lire 
la synthèse sur la couverture de son  livre où  
on peut lire que pour des raisons liées à l’his-
toire intellectuelle de l’islam, les oulémas sont 
devenus les détenteurs du savoir religieux sup-
posé être supérieur au savoir profane. Celui-ci 
a été mis sous contrôle pour être conforme à la 
doctrine offi  cielle. Le savoir non religieux de-
vait être validé socialement par les oulémas, ce 

qui a fait disparaître la philosophie et toute 
pensée sociale autonome non conforme à l’in-
terprétation des oulémas. C’est ainsi que Ibn 
Rushd, le plus célèbre disciple d’Aristote, et 
Ibn Khaldoun, le précurseur de la sociologie 
moderne, n’ont pas eu de postérité intellec-
tuelle. Le résultat a été l’appauvrissement du 
discours religieux réduit à se répéter.
Ce que les oulémas n’avaient pas compris, c’est 
que le texte sacré a besoin du savoir profane 
pour renouveler ses interprétations en fonction 
des évolutions historiques. L’humanité n’a pas 
cessé de produire le savoir après la révélation 
coranique, contrairement à ce que prétend le 
wahabisme. Le savoir en continuelle progres-
sion aide à mieux comprendre le besoin spiri-
tuel de l’homme. Le texte sacré ne s’explique 
pas par lui-même ; il s’explique par la philoso-
phie et par la connaissance de l’homme et de 
la société. Les sciences humaines ne sont pas 
en concurrence avec la théologie ; au contrai-
re, elles peuvent l’aider à s’ouvrir sur la société 
et à tenir compte des évolutions historiques. 
 
Addi Lahouari, La crise du discours religieux 
musulman, le nécessaire passage de Platon à Kant». 
Editions Frantz Fanon. Prix : 1000 dinars

Lahouari Addi a été formé à l’université 
d’Oran où il a enseigné, pendant vingt 
ans, après avoir obtenu un doctorat en 
France. Au milieu des années 1990, il est 
nommé professeur de sociologie 
politique du monde arabe à Sciences Po/
Lyon. Il a été plusieurs fois invité par 
des universités américaines. Il est 
l’auteur d’une dizaine d’ouvrages et 
d’une cinquantaine d’articles parus 
dans des revues académiques. Il 
intervient souvent dans la presse 
algérienne où il offre des analyses sur 
les contradictions idéologiques et 
politiques de la construction de l’Etat.

INTERVIEW RÉALISÉE PAR LEILA ZAIMI

Reporters : Votre livre «la Crise du 
discours religieux», publié l’an-

née dernière par les Presses Uni-
versitaires de Louvain, sort aux 

éditions Frantz-Fanon à Alger. 
D’emblée, de quelle crise parle-t-
on ? Et pourquoi limiter la crise 
de l’Islam à son seul discours ? 

Lahouari Addi : Ce que j’appelle le dis-
cours religieux est aussi bien la connaissance 
savante des oulémas que la représentation 
populaire de la religion. Ce discours est en 
crise parce qu’il ne correspond plus au mon-
de actuel. Il est issu de l’interprétation du 
Coran qui date de plusieurs siècles et qui ne 
s’est pas renouvelée, alors que le monde a 
changé depuis. La théologie musulmane est 
encore celle de Ibn Hanbal, al Ghazali et Ibn 
Taymiyya. En comparaison, le christianisme a 
renouvelé la pensée d’Augustin et de Thomas 
d’Aquin. Quant à l’autre aspect de votre 
question, le discours est l’espace où se repro-

duit la représentation du monde qui légitime 
le lien social et qui dit ce qui est mal et ce 
qui est bien. Le discours est une construction 
sociale de la réalité. Dire, c’est faire, nous ap-
prend la sociolinguistique. Du fait du poids 
de la religion dans la société algérienne, qui 
n’est plus traditionnelle, mais pas encore mo-
derne, la crise du discours religieux est une 
crise sociale. 

Si l’on comprend bien votre rai-
sonnement, la crise du discours 

religieux musulman, c’est 
d’abord une crise de la culture…

La culture est une construction humaine ; 
elle est la manifestation sociale de la pensée. 
Les rapports entre les êtres humains, en de-
hors de la reproduction biologique, ne sont 
pas naturels, ils sont culturels. Nous vivons 
avec l’illusion que la religion domine la 
culture ; en fait, c’est l’inverse ; c’est la cultu-
re qui domine la religion. L’anthropologie re-
ligieuse montre que la religion est portée, 
exprimée par une culture. La crise dont nous 
parlons n’est pas la crise de l’islam, mais la 
crise de la culture qui le véhicule aujourd’hui. 
L’intolérance de notre société provient de 
notre culture et non du Coran. Vous allez me 
dire mais il y a des versets intolérants dans le 
Coran ; c’est vrai, mais il y a aussi des versets 
de tolérance, et c’est la culture qui choisit 
entre les versets. Il en est de même pour la 
Bible. La culture d’aujourd’hui ne respecte 
pas de nombreux versets du Coran, dont 
«pas de contrainte en religion». Les êtres hu-
mains n’accèdent au sacré qu’à travers la 
culture et à travers la métaphysique qui la 
sous-tend. La religion peut être portée par 
n’importe quelle culture, qu’elle soit huma-
niste ou non. La culture et la transcendance 
sont liées comme le verre et le liquide, mais 
le verre et le liquide sont deux choses dis-
tinctes. Le liquide prend la forme du verre 
comme l’islam vécu épouse la culture de la 
société. La question qui nous intéresse est la 
suivante : est-ce que l’islam est  compatible 
avec la liberté de conscience et avec la mo-
dernité ? L’interprétation du Coran de al 
Ma’ari et de Ibn Roshd certainement ; celle 
de al Ghazali et Ibn Taymiyya, non. Cela ne 
veut pas dire que al Ma’ari ou Ibn Roshd ont 

la vraie interprétation de l’islam, car la vraie 
interprétation n’est connue que par Dieu et 
les prophètes. Les anciens sont sages en 
disant«Allah ou a’lam».

Le sous-titre de votre livre est «Le 
nécessaire passage de Platon à 

Kant». Qu’est-ce que cela veut 
dire exactement ?

La religion est d’abord une philosophie, 
une métaphysique. A l’origine, en islam, il y a 
eu des philosophes-théologiens (al Kindi, 
Ikhwane Es-Safa, al mu’tazilas…). Il y a eu 
ensuite une évolution qui a distingué les phi-
losophes des moutakalimoune  (théologiens). 
L’islam récuse le mot «théologie» qui prétend 
étudier Dieu. Les moutakalimoune étudient 
le kalam, le mot de Dieu. Le courant antiphi-
losophie a commencé avec Ibn Hanbal qui 
était irrité que Platon et Aristote soient sou-
vent cités et élevés au rang de prophètes bi-
bliques. C’est lui l’inventeur du concept de 
salafi ya qui cherchait à revenir aux salafs pour 
ne pas citer les philosophes grecs. Ce mouve-
ment a triomphé avec al Ghazali et Ibn Tay-
miyya qui ont quasiment interdit la philoso-
phie. «Tamantaqa tazandaqa», écrivait Ibn 
Taymiyya. Ce faisant, ces auteurs et leurs dis-
ciples ont fermé toute possibilité d’évolution 
de la pensée musulmane. Philosophie et pen-
sée religieuse vont de pair ; si vous interdisez 
la philosophie, la pensée religieuse perd le 
contact avec la réalité humaine et la transcen-
dance divine.

Pouvez-vous en quelques mots 
dire la différence entre Platon et 

Kant ?

Je considère Platon et Kant comme faisant 
partie des plus grands philosophes de l’hu-
manité. Ils ont produit deux systèmes philo-
sophiques cohérents, mais différents. Si je 
dois résumer la différence qui les sépare, je 
dirais que pour Platon l’homme est un atome 
d’un cosmos composé d’un monde sensible 
corruptible à qui le corps appartient, et d’un 
monde idéal parfait qui accueillera l’âme 
après la mort du corps. Entre-temps, et pour 
rendre supportable sa vie dans le monde sen-
sible, il doit utiliser la raison en obéissant à la 

logique d’ensemble du système supra-organi-
que auquel il appartient. Il lui reste à espérer 
que son âme rejoindra, après la mort du 
corps, l’Olympe où règne la perfection éter-
nelle. Pour Kant, l’homme n’a pas les moyens 
de connaître sa condition. Notre structure 
mentale, dit-il, fait que nous ne connaissons 
que la réalité pour soi et non la réalité en soi. 
Nous percevons les phénomènes et non les 
noumènes. La science étudie les phénomè-
nes et la métaphysique spécule sur les nou-
mènes. Nous connaissons Dieu à travers les 
limites de notre raison et non dans sa réalité 
transcendantale. La compréhension de l’es-
sence des choses est au-dessus de nous. Pla-
ton alimente les guerres de religions et Kant 
les fait cesser. Avec Platon, la foi se base sur 
la raison ; avec Kant, elle se fonde sur la 
conscience. Or, la raison est belliqueuse, 
puisque chacun croit avoir raison contre les 
autres, alors que la conscience est pacifi que. 
C’est avec Kant que l’espace public est paci-
fi é, pas avec Platon.  

Comment expliquez-vous que la 
culture musulmane n’a pas dé-
passé la vision platonicienne ? 
Comment expliquez-vous cette 

stagnation par rapport aux Euro-
péens ?

La pensée musulmane n’a pas évolué par-
ce que les monarchies, aidées par les théolo-
giens, ont persécuté la pensée libre, avec 
l’exception de al Mamoun (entre 813 et 823) 
qui avait protégé les mu’tazilas. Il y avait des 
potentialités énormes. Al Ma’ari est le précur-
seur de David Hume et de Dante avec son li-
vre «Rissalat al Ghoufrane» ; Ibn al Moukaffa’ 
annonce les fables de Jean La Fontaine ; Ibn 
Toffeil a écrit un livre (Hay Ibn Yakdhan) si-
milaire au roman «Robin Crusoé» (qui est un 
conte philosophique) ; Ibn Roshd a eu une 
infl uence indirecte dans la genèse de la phi-
losophie occidentale ; Ibn Khaldoun est le 
précurseur de Hobbes et de Durkheim, etc. Il 
y avait un potentiel énorme de modernité in-
tellectuelle, mais l’oppression politique et 
l’aliénation religieuse ont étouffé cette évolu-
tion. Par ailleurs, au niveau du dogme, islam 
et christianisme ne doivent pas être compa-
rés comme on le fait souvent en insinuant 

que le christianisme est meilleur que l’islam. 
Judaïsme, christianisme et islam sont une 
même religion. Le Coran reconnaît Moïse et 
Jésus comme des prophètes et ce qui est 
oublié, c’est que la première réforme du 
christianisme, c’est l’islam. Le Coran déclare 
rétablir dans sa vérité le message de Moïse et 
de Jésus en récusant la divinité  de Jésus et le 
clergé. Je trouve séduisante l’hypothèse de 
Mohamed Shahrour qui parle de «christiani-
sation» de l’islam après la mort du prophète 
avec la promotion des hadiths et l’évolution 
des oulémas vers un statut de clergé. Ce n’est 
pas ce que voulait le prophète, qui refusait 
qu’on le sacralise comme Jésus chez les chré-
tiens. En effet, pour Shahrour, l’imam Chafei 
a sacralisé la parole du prophète alors que 
seul le Coran est sacré. Pour lui, le sunnisme 
est une déviation par rapport à la norme co-
ranique. Il en est de même chez les chiites 
qui ont sacralisé ahl el beit et ont reconduit 
le mythe chrétien du Messi attendu. Si on 
compare les dogmes, l’islam est plus proche 
de la sécularisation.

En écrivant un tel ouvrage, votre 
intention, entre autres, était  «de 
rappeler ce que le discours reli-
gieux musulman doit à la méta-
physique grecque, en particulier 
au dualisme platonicien autour 

duquel s’est élaborée la théologie 
du monothéisme abrahamique, 

dans ses versions juive, chrétien-
ne et musulmane». Quels sont vos 

arguments ?

Mes arguments sont développés dans le li-
vre que vous avez lu. L’hypothèse que je dé-
fends est que le monothéisme abrahamique a 
utilisé la philosophie de Platon pour se don-
ner une argumentation rationnelle. La philo-
sophie de Platon est dépassée en Europe, 
remplacée par celle de Kant. La culture musul-
mane contemporaine est platonicienne, alors 
que la culture occidentale est kantienne. Kant 
est le penseur de la modernité intellectuelle et 
de la sécularisation. C’est ici que réside le se-
cret de l’avance des Occidentaux sur le monde 
musulman. Vous allez me dire est-ce qu’une 
interprétation kantienne de l’islam est possi-
ble ? La philosophie morale de Kant est confi r-

mée par plusieurs versets du Coran, mais il 
faut passer par le naskh, l’abrogation, c’est-à-
dire faire abroger des versets par d’autres ver-
sets. Il ne faut pas avoir peur de ce mot qui 
appartient à la culture musulmane. Nous pra-
tiquons l’abrogation, dans un sens ou dans un 
autre, tous les jours consciemment ou incons-
ciemment dans notre comportement social. La 
théologie musulmane s’est construite sur 
l’abrogation implicite de nombreux versets du 
Coran, notamment celui qui énonce «pas de 
contrainte en religion» (S.2, V.256). Mais 
l’abrogation est inévitable. J’ai un voisin non 
musulman là où j’habite à Lyon avec qui j’ai 
des relations de bon voisinage. En me com-
portant ainsi, j’ai abrogé le verset qui me re-
commande de tuer les juifs, les chrétiens (S.9, 
V.5).  Mais si je tue mon voisin, j’aurais aussi 
abrogé le verset qui dit «pas de contrainte en 
religion». Les oulémas font peur aux croyants 
sur le sujet de l’abrogation alors qu’eux-mê-
mes abrogent les versets humanistes.

Dans votre essai, on peut lire «à 
partir du 16e siècle, l’Europe et 

l’islam ont commencé à diverger 
intellectuellement. Galilée avait 

ruiné le savoir aristotélicien des 
docteurs de l’Eglise, provoquant 

une crise grave dans le savoir 
profane sur lequel l’autorité ec-

clésiastique avait bâti sa légitimi-
té intellectuelle. La culture musul-

mane n’a pas connu cette crise 
parce que ‘ilm al-kalâm n’avait 

pas fondé sa pertinence sur le sa-
voir aristotélicien…». D’après 

vous, le monde musulman a-t-il 
besoin d’un choc culturel et de 

pensée au sens épistémologique 
du terme ?

L’Eglise latine avait lié son discours à la 
science profane, appelée la scolastique, qui 
était principalement d’origine grecque. Lors-
que ce savoir s’était effondré à la suite des 
découvertes scientifi ques, l’autorité intellec-
tuelle de l’Eglise a été remise en question. 
Cette évolution n’a pas eu lieu en islam car 
les oulémas avaient rompu les liens avec le 
savoir profane, dont la philosophie, l’astro-
nomie, la chimie, etc. Il n’y avait pas de lien 

entre la théologie et les sciences profanes. Al 
Ghazali avait disqualifi é la causalité aristotéli-
cienne, affi rmant que si le feu brûle le bois, 
c’est en raison de la volonté divine et non 
pas en raison des lois de la nature comme le 
prétend Aristote. D’ailleurs, dit-il, Dieu fait 
des miracles quand il veut en suspendant les 
lois de la nature. C’est ainsi que la théologie 
musulmane s’est désintéressée du savoir pro-
fane qui était cependant condamné s’il 
contredisait la parole des oulémas. La société 
musulmane est devenue indifférente à la 
science. Mohamed Abdou avait raison quand 
il avait écrit que l’islam n’aurait pas condam-
né Galilée comme l’a fait l’Eglise. Un théolo-
gien musulman aurait dit à Galilée «ta décou-
verte montre la puissance divine». 

Dans le cinquième chapitre, vous 
tentez d’analyser le paradoxe de 
la société musulmane contempo-
raine qui «accepte la technologie 
la plus moderne tout en refusant 

la philosophie du sujet qui l’ac-
compagne». Quels sont les résul-

tats de cette analyse ?

Les musulmans acceptent la technologie 
moderne à la suite de la Nahda du 19e siècle, 
en disant qu’elle a pour source la raison que 
Dieu a donnée à l’être humain. Selon Moha-
med Abdou, les Européens ont utilisé ce don 
de Dieu qui a été négligé par les musulmans. 
Mais ce qui est oublié, c’est que cette techno-
logie a été créée par un sujet historique 
conscient de lui-même. Les découvertes de 
Galilée et de Newton ont conduit successive-
ment à Descartes et Kant. La science occiden-
tale s’est développée parallèlement à l’émer-
gence du concept de conscience inconnu 
dans la pensée grecque et que refuse la théo-
logie médiévale.

Que répondez-vous à ceux qui di-
sent que vous n’êtes pas habilité 
à traiter de ces questions, puis-
que vous n’êtes pas théologien ?

La théologie est un savoir humain qui a 
une fonction sociale et, à ce titre, elle relève 
de la sociologie de la connaissance. Elle fait 
partie de la culture, et tout ce qui est culturel 

intéresse la sociologie. Ma réfl exion porte sur 
le caractère historique et épistémologique du 
discours religieux dans ses rapports avec la 
philosophie et avec les représentations cultu-
relles comme vision du monde. La théologie 
étudie les textes sacrés ; la sociologie de la 
connaissance étudie l’usage social du dis-
cours sur le texte sacré.

Votre livre, me semble-t-il, fait sui-
te à un autre important de vos 

ouvrages, «le Nationalisme arabe 
radical et l’islam politique», pu-
blié en Algérie et aux Etats-Unis.  
Le premier est un courant mar-

qué aujourd’hui du sceau de 
l’échec et ne parvient plus à pro-
duire une idéologie mobilisatri-

ce, comme il y a cinquante ans ou 
plus, le second est synonyme d’un 

problématique retour aux origi-
nes avec, depuis une quarantai-

ne d’années, une déclinaison vio-
lente dont l’horreur est atteinte 
par Daech. Comment sortir de 

cette double impasse ?

Schématiquement, le monde arabe a eu 
deux réponses politiques pour s’opposer à la 
domination européenne : le nationalisme 
arabe radical (Michel Afl ak, Nasser, Boumé-
diène, Saddam…) et l’islamisme (Hassan al 
Banna, Qutb, al Qaida…). Les deux ont 
échoué parce qu’ils n’ont pas perçu que 
l’avance de l’Occident n’est pas seulement 
matérielle, mais intellectuelle. Les nationalis-
tes pensaient rattraper le retard en industria-
lisant et les islamistes en faisant respecter la 
morale par la chari’a. Les deux courants n’ont 
pas saisi l’importance de la révolution intel-
lectuelle des 17e-18e siècles qui a séparé 
l’Europe du monde musulman. Le nationa-
lisme a commencé à décliner avec la défaite 
face à Israël, en 1967, et l’islam politique est 
en train de perdre du terrain. Les deux idéo-
logies ont échoué parce qu’ils ont tous deux 
ignoré la perspective historique et l’anthro-
pologie humaine. On ne peut pas connaître 
la société musulmane si on la réduit au seul 
facteur religieux. Il faut mobiliser la sociolo-
gie, l’économie, la science politique, l’histoi-
re, etc. 

Lahouari Addi publie «La crise du discours religieux musulman…»

Derrière la crise du religieux, le grand malaise culturel
«La crise du discours religieux musulman, le nécessaire passage de Platon à Kant» est le dernier essai du 
sociologue Lahouari Addi. L’ouvrage est sorti il y a un en France. En Algérie, il vient d’être édité aux 
Editions Frantz Fanon. L’ouvrage a pour ambition d’«apporter une contribution à la relation entre 
théologie, religion populaire et représentations culturelles dans un contexte de modernisation exogène et 
de sécularisation non assumée, pour souligner que l’islam est vécu par les croyants dans la vie 
quotidienne à travers des représentations culturelles qui ont des origines intellectuelles lointaines»…

entretien

Lahouari Addi, professeur émérite de sociologie à Sciences Po/Lyon 

«La culture musulmane contemporaine est platonicienne»
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PAR LEILA ZAIMI

Pour l’auteur, le discours religieux est «une 
représentation qui intègre culturellement la 
communauté des croyants ; ses racines intel-
lectuelles plongent dans la métaphysique sur 
laquelle repose la théologie». Son ouvrage  dé-
veloppe  brillamment cette  thèse en analysant  
la crise du discours religieux musulman et son 
infl uence sur les représentations culturelles 
jusqu’au 19e siècle. Selon lui, la crise de l’is-
lam et son discours résident  dans la culture 
musulmane.   «Le discours religieux musulman 
est pris dans une fi èvre idéologique depuis au 
moins deux siècles, réagissant avec une vio-
lence verbale aux évolutions sociales, ce qui 

atteste d’une crise culturelle profonde», souli-
gne Addi Lahouari, qui montre, à travers plu-
sieurs chapitres, que «la crise de l’islam est en 
fait la crise de la culture dans laquelle l’islam 
est vécu». Une observation et un constat qu’il 
construit par un remarquable travail d’érudi-
tion, comparatif avec la sphère culturelle occi-
dentale,  et d’analyse scientifi que dès le pre-
mier chapitre de son  livre où il souligne le 
lien étroit entre «le monothéisme et la philoso-
phie grecque». Une partie qu’on peut résumer 
rapidement par le fait  qu’en Europe, et lors de  
l’ère des découvertes scientifi ques, le savoir 
profane a été délégitimé, du coup, les diff éren-
tes représentations des sociétés ont commencé 
à s’autonomiser de la tutelle de l’Église. Vers 

la fi n du Moyen-âge, la scolastique[1] perdait 
de l’infl uence. La même période a été marquée 
par le changement religieux, la réforme et la 
contreréforme. Donc, Kant se substituait à Pla-
ton.
Le deuxième chapitre apporte un éclairage sur 
l’infl uence de la métaphysique platonicienne 
sur la culture musulmane dans sa forme savan-
te et populaire… Le troisième chapitre montre 
comment la vision néoplatonicienne a marqué 
la culture musulmane, résistant aux accusa-
tions de shirk (associationnisme) lancées par 
les fuqahâ’ et l’orthodoxie salafi ste. Propagé 
par la vénération des saints, le soufi sme est de-
venu en quelques décennies le visage de l’is-
lam populaire. Il perdra cependant sa perti-

nence sociale à la suite des transformations so-
ciologiques induites par les bouleversements 
des deux derniers siècles... Prolongement pro-
fane du soufi sme, l’islamisme croit avoir trou-
vé la solution en surpolitisant le sacré. Le qua-
trième chapitre porte sur la tentative de syn-
thèse faite par Mohamed  Abdou entre le posi-
tivisme européen et la vieille théologie, syn-
thèse qui a réuni les culturalistes conservateurs 
et les nationalistes progressistes, donnant nais-
sance à une double fi liation politico-intellec-
tuelle : d’un côté, un nationalisme libéral qui 
se radicalisera après 1945 en populisme révo-
lutionnaire et, de l’autre, un culturalisme qui 
deviendra agressif à partir des années 1960-
1970. Unis durant la domination coloniale, les 

deux courants se sépareront et se combattront 
après les indépendances. Le cinquième chapi-
tre tente d’analyser le paradoxe de la société 
musulmane contemporaine qui accepte la tech-
nologie la plus moderne tout en refusant la 
philosophie du sujet qui l’accompagne. Le dis-
cours religieux, dans sa majorité, accepte Gali-
lée et Newton, en affi  rmant parfois que leurs 
découvertes étaient prévues par le Coran, mais 
refuse la vision sécularisée de la philosophie 
moderne et des sciences sociales. Le musulman 
ne se sent pas prêt à abandonner la rationalité 
métaphysique médiévale au profi t de la philo-
sophie du sujet fondée sur la conscience.
Le sixième chapitre expose les enjeux contem-
porains du débat religieux dont les protagonis-
tes sont, d’une part, les tenants de la transcen-
dance qui essayent de mettre l’éthique au-des-
sus de l’histoire et, d’autre part, les tenants de 
la conscience historique qui cherchent à pro-
poser une lecture diff érente du texte sacré. 
L’avenir des sociétés musulmanes dépendra de 
l’issue de la lutte entre les deux camps. L’enjeu 
est la sécularisation et celle-ci passe par la né-
cessité d’enlever au discours religieux sa pré-
tention à contrôler le savoir profane.

Le septième chapitre tente de cerner la problé-
matique juridique dans la société musulmane, 
en défi nissant les concepts de chari‘a, de fi qh 
et de droit musulman. La chari‘a est un idéal 
d’éthique divine contenue dans le Coran à 
l’état implicite ; le fi qh est sa traduction cultu-
relle dans la métaphysique médiévale de l’épo-
que ; le droit musulman est une étatisation du 
fi qh avec des emprunts au droit occidental. Le 
huitième et dernier chapitre voudrait rappeler 
que la culture musulmane est restée fi dèle à la 
vision platonicienne, tandis que l’Europe a 
construit une nouvelle vision sur la base de la 
philosophie de Kant à la fi n du 18ème siècle. 
Depuis, la théologie s’est limitée aux commen-
taires des textes sacrés, abandonnant par 
ailleurs le contrôle sur les consciences. Ce qu’il 
faut retenir est que la sécularisation n’est pas 
un thème de théologie ; c’est un thème de so-
ciologie parce qu’elle est d’abord une repré-
sentation culturelle. Il faut cependant rappeler 
qu’elle implique un regard croisé avec l’Euro-
pe, dans la mesure où le musulman ne veut 
pas vivre la sécularisation comme le signe du 
triomphe de l’Europe… Platon, qui a eu une 
infl uence considérable sur la culture musulma-

ne, n’est ni un Berbère ni un Arabe.
Selon la thèse de Hans Blumenberg, signalée 
dans le livre de Addi Lahouari, la sécularisa-
tion est impensable avec une culture religieuse 
platonicienne, et que la modernité n’a été pos-
sible que parce qu’elle a créé sa propre légiti-
mité philosophique. En un mot, ce que dit Blu-
menberg, c’est que la culture kantienne a rem-
placé la culture platonicienne comme vision 
du monde qui est au fondement de la légitimi-
té des temps modernes. C’est à cette tâche que 
les sociétés musulmanes sont confrontées. Le 
livre de notre sociologue  a dans ce cas pour 
ambition d’apporter un éclairage à cet enjeu 
consistant à libérer la culture musulmane du 
dualisme platonicien, comme l’a fait aupara-
vant la culture européenne.
Une intention intellectuelle dont on peut lire 
la synthèse sur la couverture de son  livre où  
on peut lire que pour des raisons liées à l’his-
toire intellectuelle de l’islam, les oulémas sont 
devenus les détenteurs du savoir religieux sup-
posé être supérieur au savoir profane. Celui-ci 
a été mis sous contrôle pour être conforme à la 
doctrine offi  cielle. Le savoir non religieux de-
vait être validé socialement par les oulémas, ce 

qui a fait disparaître la philosophie et toute 
pensée sociale autonome non conforme à l’in-
terprétation des oulémas. C’est ainsi que Ibn 
Rushd, le plus célèbre disciple d’Aristote, et 
Ibn Khaldoun, le précurseur de la sociologie 
moderne, n’ont pas eu de postérité intellec-
tuelle. Le résultat a été l’appauvrissement du 
discours religieux réduit à se répéter.
Ce que les oulémas n’avaient pas compris, c’est 
que le texte sacré a besoin du savoir profane 
pour renouveler ses interprétations en fonction 
des évolutions historiques. L’humanité n’a pas 
cessé de produire le savoir après la révélation 
coranique, contrairement à ce que prétend le 
wahabisme. Le savoir en continuelle progres-
sion aide à mieux comprendre le besoin spiri-
tuel de l’homme. Le texte sacré ne s’explique 
pas par lui-même ; il s’explique par la philoso-
phie et par la connaissance de l’homme et de 
la société. Les sciences humaines ne sont pas 
en concurrence avec la théologie ; au contrai-
re, elles peuvent l’aider à s’ouvrir sur la société 
et à tenir compte des évolutions historiques. 
 
Addi Lahouari, La crise du discours religieux 
musulman, le nécessaire passage de Platon à Kant». 
Editions Frantz Fanon. Prix : 1000 dinars

Lahouari Addi a été formé à l’université 
d’Oran où il a enseigné, pendant vingt 
ans, après avoir obtenu un doctorat en 
France. Au milieu des années 1990, il est 
nommé professeur de sociologie 
politique du monde arabe à Sciences Po/
Lyon. Il a été plusieurs fois invité par 
des universités américaines. Il est 
l’auteur d’une dizaine d’ouvrages et 
d’une cinquantaine d’articles parus 
dans des revues académiques. Il 
intervient souvent dans la presse 
algérienne où il offre des analyses sur 
les contradictions idéologiques et 
politiques de la construction de l’Etat.

INTERVIEW RÉALISÉE PAR LEILA ZAIMI

Reporters : Votre livre «la Crise du 
discours religieux», publié l’an-

née dernière par les Presses Uni-
versitaires de Louvain, sort aux 

éditions Frantz-Fanon à Alger. 
D’emblée, de quelle crise parle-t-
on ? Et pourquoi limiter la crise 
de l’Islam à son seul discours ? 

Lahouari Addi : Ce que j’appelle le dis-
cours religieux est aussi bien la connaissance 
savante des oulémas que la représentation 
populaire de la religion. Ce discours est en 
crise parce qu’il ne correspond plus au mon-
de actuel. Il est issu de l’interprétation du 
Coran qui date de plusieurs siècles et qui ne 
s’est pas renouvelée, alors que le monde a 
changé depuis. La théologie musulmane est 
encore celle de Ibn Hanbal, al Ghazali et Ibn 
Taymiyya. En comparaison, le christianisme a 
renouvelé la pensée d’Augustin et de Thomas 
d’Aquin. Quant à l’autre aspect de votre 
question, le discours est l’espace où se repro-

duit la représentation du monde qui légitime 
le lien social et qui dit ce qui est mal et ce 
qui est bien. Le discours est une construction 
sociale de la réalité. Dire, c’est faire, nous ap-
prend la sociolinguistique. Du fait du poids 
de la religion dans la société algérienne, qui 
n’est plus traditionnelle, mais pas encore mo-
derne, la crise du discours religieux est une 
crise sociale. 

Si l’on comprend bien votre rai-
sonnement, la crise du discours 

religieux musulman, c’est 
d’abord une crise de la culture…

La culture est une construction humaine ; 
elle est la manifestation sociale de la pensée. 
Les rapports entre les êtres humains, en de-
hors de la reproduction biologique, ne sont 
pas naturels, ils sont culturels. Nous vivons 
avec l’illusion que la religion domine la 
culture ; en fait, c’est l’inverse ; c’est la cultu-
re qui domine la religion. L’anthropologie re-
ligieuse montre que la religion est portée, 
exprimée par une culture. La crise dont nous 
parlons n’est pas la crise de l’islam, mais la 
crise de la culture qui le véhicule aujourd’hui. 
L’intolérance de notre société provient de 
notre culture et non du Coran. Vous allez me 
dire mais il y a des versets intolérants dans le 
Coran ; c’est vrai, mais il y a aussi des versets 
de tolérance, et c’est la culture qui choisit 
entre les versets. Il en est de même pour la 
Bible. La culture d’aujourd’hui ne respecte 
pas de nombreux versets du Coran, dont 
«pas de contrainte en religion». Les êtres hu-
mains n’accèdent au sacré qu’à travers la 
culture et à travers la métaphysique qui la 
sous-tend. La religion peut être portée par 
n’importe quelle culture, qu’elle soit huma-
niste ou non. La culture et la transcendance 
sont liées comme le verre et le liquide, mais 
le verre et le liquide sont deux choses dis-
tinctes. Le liquide prend la forme du verre 
comme l’islam vécu épouse la culture de la 
société. La question qui nous intéresse est la 
suivante : est-ce que l’islam est  compatible 
avec la liberté de conscience et avec la mo-
dernité ? L’interprétation du Coran de al 
Ma’ari et de Ibn Roshd certainement ; celle 
de al Ghazali et Ibn Taymiyya, non. Cela ne 
veut pas dire que al Ma’ari ou Ibn Roshd ont 

la vraie interprétation de l’islam, car la vraie 
interprétation n’est connue que par Dieu et 
les prophètes. Les anciens sont sages en 
disant«Allah ou a’lam».

Le sous-titre de votre livre est «Le 
nécessaire passage de Platon à 

Kant». Qu’est-ce que cela veut 
dire exactement ?

La religion est d’abord une philosophie, 
une métaphysique. A l’origine, en islam, il y a 
eu des philosophes-théologiens (al Kindi, 
Ikhwane Es-Safa, al mu’tazilas…). Il y a eu 
ensuite une évolution qui a distingué les phi-
losophes des moutakalimoune  (théologiens). 
L’islam récuse le mot «théologie» qui prétend 
étudier Dieu. Les moutakalimoune étudient 
le kalam, le mot de Dieu. Le courant antiphi-
losophie a commencé avec Ibn Hanbal qui 
était irrité que Platon et Aristote soient sou-
vent cités et élevés au rang de prophètes bi-
bliques. C’est lui l’inventeur du concept de 
salafi ya qui cherchait à revenir aux salafs pour 
ne pas citer les philosophes grecs. Ce mouve-
ment a triomphé avec al Ghazali et Ibn Tay-
miyya qui ont quasiment interdit la philoso-
phie. «Tamantaqa tazandaqa», écrivait Ibn 
Taymiyya. Ce faisant, ces auteurs et leurs dis-
ciples ont fermé toute possibilité d’évolution 
de la pensée musulmane. Philosophie et pen-
sée religieuse vont de pair ; si vous interdisez 
la philosophie, la pensée religieuse perd le 
contact avec la réalité humaine et la transcen-
dance divine.

Pouvez-vous en quelques mots 
dire la différence entre Platon et 

Kant ?

Je considère Platon et Kant comme faisant 
partie des plus grands philosophes de l’hu-
manité. Ils ont produit deux systèmes philo-
sophiques cohérents, mais différents. Si je 
dois résumer la différence qui les sépare, je 
dirais que pour Platon l’homme est un atome 
d’un cosmos composé d’un monde sensible 
corruptible à qui le corps appartient, et d’un 
monde idéal parfait qui accueillera l’âme 
après la mort du corps. Entre-temps, et pour 
rendre supportable sa vie dans le monde sen-
sible, il doit utiliser la raison en obéissant à la 

logique d’ensemble du système supra-organi-
que auquel il appartient. Il lui reste à espérer 
que son âme rejoindra, après la mort du 
corps, l’Olympe où règne la perfection éter-
nelle. Pour Kant, l’homme n’a pas les moyens 
de connaître sa condition. Notre structure 
mentale, dit-il, fait que nous ne connaissons 
que la réalité pour soi et non la réalité en soi. 
Nous percevons les phénomènes et non les 
noumènes. La science étudie les phénomè-
nes et la métaphysique spécule sur les nou-
mènes. Nous connaissons Dieu à travers les 
limites de notre raison et non dans sa réalité 
transcendantale. La compréhension de l’es-
sence des choses est au-dessus de nous. Pla-
ton alimente les guerres de religions et Kant 
les fait cesser. Avec Platon, la foi se base sur 
la raison ; avec Kant, elle se fonde sur la 
conscience. Or, la raison est belliqueuse, 
puisque chacun croit avoir raison contre les 
autres, alors que la conscience est pacifi que. 
C’est avec Kant que l’espace public est paci-
fi é, pas avec Platon.  

Comment expliquez-vous que la 
culture musulmane n’a pas dé-
passé la vision platonicienne ? 
Comment expliquez-vous cette 

stagnation par rapport aux Euro-
péens ?

La pensée musulmane n’a pas évolué par-
ce que les monarchies, aidées par les théolo-
giens, ont persécuté la pensée libre, avec 
l’exception de al Mamoun (entre 813 et 823) 
qui avait protégé les mu’tazilas. Il y avait des 
potentialités énormes. Al Ma’ari est le précur-
seur de David Hume et de Dante avec son li-
vre «Rissalat al Ghoufrane» ; Ibn al Moukaffa’ 
annonce les fables de Jean La Fontaine ; Ibn 
Toffeil a écrit un livre (Hay Ibn Yakdhan) si-
milaire au roman «Robin Crusoé» (qui est un 
conte philosophique) ; Ibn Roshd a eu une 
infl uence indirecte dans la genèse de la phi-
losophie occidentale ; Ibn Khaldoun est le 
précurseur de Hobbes et de Durkheim, etc. Il 
y avait un potentiel énorme de modernité in-
tellectuelle, mais l’oppression politique et 
l’aliénation religieuse ont étouffé cette évolu-
tion. Par ailleurs, au niveau du dogme, islam 
et christianisme ne doivent pas être compa-
rés comme on le fait souvent en insinuant 

que le christianisme est meilleur que l’islam. 
Judaïsme, christianisme et islam sont une 
même religion. Le Coran reconnaît Moïse et 
Jésus comme des prophètes et ce qui est 
oublié, c’est que la première réforme du 
christianisme, c’est l’islam. Le Coran déclare 
rétablir dans sa vérité le message de Moïse et 
de Jésus en récusant la divinité  de Jésus et le 
clergé. Je trouve séduisante l’hypothèse de 
Mohamed Shahrour qui parle de «christiani-
sation» de l’islam après la mort du prophète 
avec la promotion des hadiths et l’évolution 
des oulémas vers un statut de clergé. Ce n’est 
pas ce que voulait le prophète, qui refusait 
qu’on le sacralise comme Jésus chez les chré-
tiens. En effet, pour Shahrour, l’imam Chafei 
a sacralisé la parole du prophète alors que 
seul le Coran est sacré. Pour lui, le sunnisme 
est une déviation par rapport à la norme co-
ranique. Il en est de même chez les chiites 
qui ont sacralisé ahl el beit et ont reconduit 
le mythe chrétien du Messi attendu. Si on 
compare les dogmes, l’islam est plus proche 
de la sécularisation.

En écrivant un tel ouvrage, votre 
intention, entre autres, était  «de 
rappeler ce que le discours reli-
gieux musulman doit à la méta-
physique grecque, en particulier 
au dualisme platonicien autour 

duquel s’est élaborée la théologie 
du monothéisme abrahamique, 

dans ses versions juive, chrétien-
ne et musulmane». Quels sont vos 

arguments ?

Mes arguments sont développés dans le li-
vre que vous avez lu. L’hypothèse que je dé-
fends est que le monothéisme abrahamique a 
utilisé la philosophie de Platon pour se don-
ner une argumentation rationnelle. La philo-
sophie de Platon est dépassée en Europe, 
remplacée par celle de Kant. La culture musul-
mane contemporaine est platonicienne, alors 
que la culture occidentale est kantienne. Kant 
est le penseur de la modernité intellectuelle et 
de la sécularisation. C’est ici que réside le se-
cret de l’avance des Occidentaux sur le monde 
musulman. Vous allez me dire est-ce qu’une 
interprétation kantienne de l’islam est possi-
ble ? La philosophie morale de Kant est confi r-

mée par plusieurs versets du Coran, mais il 
faut passer par le naskh, l’abrogation, c’est-à-
dire faire abroger des versets par d’autres ver-
sets. Il ne faut pas avoir peur de ce mot qui 
appartient à la culture musulmane. Nous pra-
tiquons l’abrogation, dans un sens ou dans un 
autre, tous les jours consciemment ou incons-
ciemment dans notre comportement social. La 
théologie musulmane s’est construite sur 
l’abrogation implicite de nombreux versets du 
Coran, notamment celui qui énonce «pas de 
contrainte en religion» (S.2, V.256). Mais 
l’abrogation est inévitable. J’ai un voisin non 
musulman là où j’habite à Lyon avec qui j’ai 
des relations de bon voisinage. En me com-
portant ainsi, j’ai abrogé le verset qui me re-
commande de tuer les juifs, les chrétiens (S.9, 
V.5).  Mais si je tue mon voisin, j’aurais aussi 
abrogé le verset qui dit «pas de contrainte en 
religion». Les oulémas font peur aux croyants 
sur le sujet de l’abrogation alors qu’eux-mê-
mes abrogent les versets humanistes.

Dans votre essai, on peut lire «à 
partir du 16e siècle, l’Europe et 

l’islam ont commencé à diverger 
intellectuellement. Galilée avait 

ruiné le savoir aristotélicien des 
docteurs de l’Eglise, provoquant 

une crise grave dans le savoir 
profane sur lequel l’autorité ec-

clésiastique avait bâti sa légitimi-
té intellectuelle. La culture musul-

mane n’a pas connu cette crise 
parce que ‘ilm al-kalâm n’avait 

pas fondé sa pertinence sur le sa-
voir aristotélicien…». D’après 

vous, le monde musulman a-t-il 
besoin d’un choc culturel et de 

pensée au sens épistémologique 
du terme ?

L’Eglise latine avait lié son discours à la 
science profane, appelée la scolastique, qui 
était principalement d’origine grecque. Lors-
que ce savoir s’était effondré à la suite des 
découvertes scientifi ques, l’autorité intellec-
tuelle de l’Eglise a été remise en question. 
Cette évolution n’a pas eu lieu en islam car 
les oulémas avaient rompu les liens avec le 
savoir profane, dont la philosophie, l’astro-
nomie, la chimie, etc. Il n’y avait pas de lien 

entre la théologie et les sciences profanes. Al 
Ghazali avait disqualifi é la causalité aristotéli-
cienne, affi rmant que si le feu brûle le bois, 
c’est en raison de la volonté divine et non 
pas en raison des lois de la nature comme le 
prétend Aristote. D’ailleurs, dit-il, Dieu fait 
des miracles quand il veut en suspendant les 
lois de la nature. C’est ainsi que la théologie 
musulmane s’est désintéressée du savoir pro-
fane qui était cependant condamné s’il 
contredisait la parole des oulémas. La société 
musulmane est devenue indifférente à la 
science. Mohamed Abdou avait raison quand 
il avait écrit que l’islam n’aurait pas condam-
né Galilée comme l’a fait l’Eglise. Un théolo-
gien musulman aurait dit à Galilée «ta décou-
verte montre la puissance divine». 

Dans le cinquième chapitre, vous 
tentez d’analyser le paradoxe de 
la société musulmane contempo-
raine qui «accepte la technologie 
la plus moderne tout en refusant 

la philosophie du sujet qui l’ac-
compagne». Quels sont les résul-

tats de cette analyse ?

Les musulmans acceptent la technologie 
moderne à la suite de la Nahda du 19e siècle, 
en disant qu’elle a pour source la raison que 
Dieu a donnée à l’être humain. Selon Moha-
med Abdou, les Européens ont utilisé ce don 
de Dieu qui a été négligé par les musulmans. 
Mais ce qui est oublié, c’est que cette techno-
logie a été créée par un sujet historique 
conscient de lui-même. Les découvertes de 
Galilée et de Newton ont conduit successive-
ment à Descartes et Kant. La science occiden-
tale s’est développée parallèlement à l’émer-
gence du concept de conscience inconnu 
dans la pensée grecque et que refuse la théo-
logie médiévale.

Que répondez-vous à ceux qui di-
sent que vous n’êtes pas habilité 
à traiter de ces questions, puis-
que vous n’êtes pas théologien ?

La théologie est un savoir humain qui a 
une fonction sociale et, à ce titre, elle relève 
de la sociologie de la connaissance. Elle fait 
partie de la culture, et tout ce qui est culturel 

intéresse la sociologie. Ma réfl exion porte sur 
le caractère historique et épistémologique du 
discours religieux dans ses rapports avec la 
philosophie et avec les représentations cultu-
relles comme vision du monde. La théologie 
étudie les textes sacrés ; la sociologie de la 
connaissance étudie l’usage social du dis-
cours sur le texte sacré.

Votre livre, me semble-t-il, fait sui-
te à un autre important de vos 

ouvrages, «le Nationalisme arabe 
radical et l’islam politique», pu-
blié en Algérie et aux Etats-Unis.  
Le premier est un courant mar-

qué aujourd’hui du sceau de 
l’échec et ne parvient plus à pro-
duire une idéologie mobilisatri-

ce, comme il y a cinquante ans ou 
plus, le second est synonyme d’un 

problématique retour aux origi-
nes avec, depuis une quarantai-

ne d’années, une déclinaison vio-
lente dont l’horreur est atteinte 
par Daech. Comment sortir de 

cette double impasse ?

Schématiquement, le monde arabe a eu 
deux réponses politiques pour s’opposer à la 
domination européenne : le nationalisme 
arabe radical (Michel Afl ak, Nasser, Boumé-
diène, Saddam…) et l’islamisme (Hassan al 
Banna, Qutb, al Qaida…). Les deux ont 
échoué parce qu’ils n’ont pas perçu que 
l’avance de l’Occident n’est pas seulement 
matérielle, mais intellectuelle. Les nationalis-
tes pensaient rattraper le retard en industria-
lisant et les islamistes en faisant respecter la 
morale par la chari’a. Les deux courants n’ont 
pas saisi l’importance de la révolution intel-
lectuelle des 17e-18e siècles qui a séparé 
l’Europe du monde musulman. Le nationa-
lisme a commencé à décliner avec la défaite 
face à Israël, en 1967, et l’islam politique est 
en train de perdre du terrain. Les deux idéo-
logies ont échoué parce qu’ils ont tous deux 
ignoré la perspective historique et l’anthro-
pologie humaine. On ne peut pas connaître 
la société musulmane si on la réduit au seul 
facteur religieux. Il faut mobiliser la sociolo-
gie, l’économie, la science politique, l’histoi-
re, etc. 

Lahouari Addi publie «La crise du discours religieux musulman…»

Derrière la crise du religieux, le grand malaise culturel
«La crise du discours religieux musulman, le nécessaire passage de Platon à Kant» est le dernier essai du 
sociologue Lahouari Addi. L’ouvrage est sorti il y a un en France. En Algérie, il vient d’être édité aux 
Editions Frantz Fanon. L’ouvrage a pour ambition d’«apporter une contribution à la relation entre 
théologie, religion populaire et représentations culturelles dans un contexte de modernisation exogène et 
de sécularisation non assumée, pour souligner que l’islam est vécu par les croyants dans la vie 
quotidienne à travers des représentations culturelles qui ont des origines intellectuelles lointaines»…
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Lahouari Addi, professeur émérite de sociologie à Sciences Po/Lyon 

«La culture musulmane contemporaine est platonicienne»
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Un match du tour 
préliminaire annulé 
à cause de deux cas 
de Covid-19
L’ombre du Covid-19 est de retour sur le monde 
du football. Ainsi, un match du tour préliminaire 
de Ligue des champions 2020-2021, prévu ce 
mardi en Suisse entre un club du Kosovo et un 
autre d’Irlande du Nord, a été annulé après deux 
cas dans l’équipe kosovare. L’annulation de 
cette rencontre du tour préliminaire de l’édition 
à venir de la C1 intervient à la veille du «Final 8» 
de la Ligue des champions 2019-2020 disputé à 
Lisbonne.
Cette rencontre entre le KF Drita (Kosovo) et le 
FC Linfi eld (Irlande du Nord) devait se disputer 
mardi à 18h00 à Nyon, sur des installations 
situées à côté du siège de l’UEFA. Mais après la 
révélation d’un deuxième cas positif au Covid-19 
dans la formation kosovare, «les autorités 
suisses, en coopération avec l’UEFA», ont 
décidé de placer l’équipe de Drita en 
quarantaine, a précisé l’instance européenne 
dans son communiqué.

UN PREMIER CAS POSITIF 
AVAIT ÉTÉ SIGNALÉ 
VENDREDI
Les tests pratiqués sur l’ensemble de l’équipe 
avant son arrivée en Suisse s’étaient révélés 
négatifs. Un premier cas positif avait été signalé 
vendredi et le joueur avait été placé en 
quarantaine, à la veille de la rencontre 
remportée par Drita face à l’Inter Club 
d’Escaldes (Andorre). Samedi, le club de Linfi eld 
avait lui battu le Tre Fiori (Saint-Marin). Les deux 
rencontres avaient aussi été disputées à Nyon.
Le sort de la rencontre prévue mardi mais qui ne 
peut se dérouler sera soumis à l’organe 
disciplinaire de l’UEFA. Selon le protocole de 
l’UEFA, pour pouvoir jouer, une équipe doit 
disposer de 13 joueurs sains. Si une équipe ne 
dispose pas de treize footballeurs fi gurant sur la 
«liste A» des joueurs éligibles soumise au 
préalable, l’UEFA «peut autoriser la 
reprogrammation du match». Si le match ne 
peut être reprogrammé, l’équipe ne pouvant pas 
aligner 13 joueurs «sera tenue responsable» et 
aura match perdu sur le score de 3 à 0.

Economie : Le Barça est 
le club qui paie le mieux 
ses joueurs

Il fait bon vivre en Catalogne. Du moins si l’on 
est un joueur de l’équipe première du FC 
Barcelone. Car le club catalan prend soin de ses 
joueurs qui affi  chent le salaire moyen annuel le 
plus élevé d’Europe. C’est ce qui ressort des 
données collectées et dévoilées par 
SafeBettingSites.com. En moyenne, un membre 
de l’équipe première touche ainsi 12,28 millions 
de dollars par an (environ 10,43 millions d’euros), 
soit 1,13 million de dollars de plus que son 
homologue du Real Madrid (11,15 millions de 
dollars par an, près de 9,47 millions d’euros).
Le club merengue est le deuxième de ce 
classement des institutions les plus généreuses 
avec leurs joueurs. A noter toutefois que le 
salaire d’une star comme Lionel Messi (environ 
30 millions d’euros) gonfl e évidemment cette 
moyenne. Sur la troisième marche du podium, 
on retrouve la Juventus de Turin avec 10,11 
millions de dollars distribués en moyenne à ses 
joueurs par an (soit 8,59 millions d’euros). 
Souvent associés à leurs ressources fi nancières 
inépuisables dans les esprits, Manchester City 
et le PSG n’occupent dans cette hiérarchie que 
les 4e et 5e positions. Quatre clubs anglais 
fi gurent dans le top 10.

PAR MOHAMED TOUILEB

Si les concernés, à savoir le Croate 
Sime Vrsaljko et l’Argentin Angel Correa, 
n’ont pas fait le voyage avec l’équipe, la 
peur que le virus se soit déjà transmis à leurs 
coéquipiers et les 93 membres de la déléga-
tion espagnole reste là. Malgré ce risque, 
l’UEFA a maintenu la rencontre à sa date ini-
tiale. Ainsi, les « Colchoneros », qui ont sorti 
Liverpool, tenant du titre, lors du tour précé-
dent chercheront à passer l’écueil des hom-
mes de Julian Nagelsmann.
Ces derniers ont, sans véritables encombres, 
éliminé un autre club anglais, Tottenham 
Hotspurs en l’occurrence, après être parti 
l’emporter 1 but à 0 à Londres puis s’impo-
ser (3-0) à la Red Bull Arena. Toutefois, pour 
cette explication, le team qui a terminé 3e 
de la Bundesliga derrière le Bayern Munich 
et le Borussia Dortmund sera privé de son 
attaquant vedette Timo Werner transféré à 
Chelsea. Une arme off ensive de moins pour 
les Lipsiens. Ce duel reste ouvert sur tous les 
pronostics avec un léger avantage pour les « 
Rojiblancos » qui sont plus expérimentés en 
C1. C’est simple, les poulains de Diego Si-
meone ont disputé 5 fi nales européennes 
lors des 10 dernières années (3 en Ligue 
Europa et 2 en Ligue des Champions UEFA). 
Sacré CV.

CITY – OL : PAS UNE 
FORMALITÉ

Demain, à la même heure au stade de la Lu-
mière du Benfi ca, un autre favori en force 
essayera de rejoindre le dernier carré. Il 
s’agit de Manchester City pour lequel joue 
l’international Riyad Mahrez. Qualifi és pour 
ce tour après avoir sorti le mastodonte Real 
Madrid (1-2 à l’aller et 2-1 au retour pour un 

score cumulé de 4-2) qui compte 13 consé-
crations en la matière, les Citizens sont de-
vant une belle occasion pour se hisser à 
l’avant-dernière étape et rêver de se poser 
sur le toit de l’Europe pour la première fois 
dans leur histoire.
Non-utilisé lors de l’acte II contre la « Mai-
son Blanche », Mahrez devrait avoir du 
temps de jeu face à l’Olympique lyonnais de-
main. La tendance est pour le voir être ali-
gné d’entrée contre les « Gones » surprenants 
tombeurs, avant ce round, de la Juventus 
Turin. Les italiens étaient pourtant emmenés 
par Cristiano Ronaldo goleador légendaire 
de C1. Ainsi, le « Fennec » et ses camarades 
devront se méfi er des Français qui joueront 
certainement décomplexés car ils ne seront 
pas dans la peau du favori.

GUARDIOLA S’EN 
SOUVIENT...
Aussi, on notera qu’en 2018, les deux clubs 
s’étaient croisés dans cette même épreuve 
lors de la phase de groupes. A l’époque, les 
coéquipiers de Memphis Depay s’étaient très 
bien débrouillés en allant s’imposer (1-2) en 
Angleterre puis faire le nul (2-2) à domicile. 
L’entraîneur des Mancuniens, Pep Guardio-
la, s’en souvient : « Lyon est là. La saison 
dernière, nous avons joué contre eux et nous 
avons perdu puis fait match nul. Nous 
n’avons pas pu les battre, c’est ça la réalité. 
Je me souviens de l’aspect physique auquel 
nous avons eu à faire face. Rudi Garcia 
connaît très bien son équipe. Je connais les 
qualités de cet entraîneur, qui a entraîné 
dans plusieurs pays.»
Le technicien espagnol sait que la bataille 
s’annonce rude. Sur un match sec, tout peut 
se passer. Pour Mahrez, il est devant une 
belle occasion pour briller. En LDC, il a fait 
6 apparitions sur 8 possibles en marquant 
un but et délivrant 4 passes décisives. 
Confronté à une rude concurrence avec les 
Bernardo Silva et Phil Foden, il doit briller 
pour se maintenir à fl ot et dans les plans de 
son driver.

BARÇA – BAYERN : FINALE 
AVANT LA LETTRE
En cas de qualifi cation en demi-fi nale, Ma-
hrez les « Skyblues » retrouveront le vain-
queur de Barça – Bayern programmé samedi 

(20h). Une affi  che qui mettra aux prises 
deux teams qui ont remporté le trophée à 5 
reprises chacun. Comme chaque année, Ba-
varois et Catalans font offi  ces d’archi-favo-
ris. Les Munichois sont très habitués à at-
teindre les stades avancés dans la messe 
européenne de football interclubs. Sur les 8 
dernières séquences, le géant allemand, en-
core une fois champion en Bundesliga, a at-
teint le « Top 4 » en Europe à 6 reprises pour 
deux fi nales jouées et une gagnée. 
Emmenée par un Robert Lewandowski en 
feu cette saison (53 buts et 8 off randes en 53 
rencontres), la formation de la Bavière pré-
sente de sérieux arguments pour passer 
n’importe quel adversaire. Le Polonais en est 
à 13 réalisations dans le tournoi. Il a le re-
cord de CR7 (17 pions) sur une édition en 
ligne de mire. Pour cela, il faudra qu’il pro-
longe l’aventure en évinçant un Barça qui 
compte le géanial Lionel Messi dans ses 
rangs.
La Pulga (3 buts et 4 passes D en 7 matchs 
européens) a été étincelant en quarts de fi -
nale face au Napoli SSC et a joué un rôle 
majeur dans la qualifi cation des « Blaugrana 
» (1-1 à l’aller et 3-1 au retour). Les vice-
champions en Liga, éliminés en demi-fi nale 
lors de la défunte séquences par les Reds, 
essaieront de passer l’obstacle du Bayern. 
Messi, deuxième meilleur buteur dans l’his-
toire de la Coupe d’Europe (113 unités) der-
rière Cristiano Ronaldo (131), sera attendu 
pour montrer le chemin aux siens. Cette ex-
plication prestigieuse sera le clou du specta-
cle de ces quarts de fi nale inédits dans un 
contexte spécial. 

Ligue des Champions/Suite et fin des quarts de finale du «Final 8»

Il n’en restera qu’un !

Trois tickets pour le carré d’as restent en jeu dans le « Final 8 » de Champions 
League version 2019-2020. En attendant le gros choc de samedi (20h) entre le 
Bayern Munich et le FC Barcelone, le RB Leipzig et l’Atlético Madrid vont en 
découdre ce soir au stade Alvalade de Lisbonne (Portugal). Ce duel hispano-
allemand donne la boule au ventre à l’UEFA sachant que les Madrilènes 
comptaient 2 joueurs testés positifs à la Covid-19.

Suite et fin 
des quarts de finale 

(20h):
Ce soir, stade Alvalade : 

RB Leipzig (All) - Atlético Madrid 
(Esp)

Demain, stade du Benfi ca : 
Manchester City (Ang) - Olympique 

Lyonnais (Fra)

Samedi 15 août, stade Alvalade : 
FC Barcelone (Esp) - Bayern Munich 

(All)

Suite et fin 
des quarts de finale 

(20h):
Ce soir, stade Alvalade : 

RB Leipzig (All) - Atlético Madrid 
(Esp)

Demain, stade du Benfi ca : 
Manchester City (Ang) - Olympique 

Lyonnais (Fra)

Samedi 15 août, stade Alvalade : 
FC Barcelone (Esp) - Bayern Munich 

(All)
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PAR MOHAMED TOUILEB

Mardi soir, les « Wolves » ont été 
sortis en quarts de fi nale de la Li-
gue Europa par le FC Séville (0-1). 
Défaite qui a mis un terme à une 
saison plutôt bien aboutie pour les 
poulains de Nuno Espirito Santo 
qui a fasciné l’Angleterre avec son 
jeu très attractif. L’ancien entraî-
neur du FC Porto, qui a eu Yacine 
Brahimi sous ses ordres par le pas-
sé, a laissé entendre qu’il voulait 
renforcer ses troupes pour l’exerci-
ce à venir. « Il est temps de réfl échir 
et d’analyser. Si vous regardez 
l’équipe qui a commencé le match, 
c’est la même chose, la même chose 
que la première saison », a-t-il dé-
claré en conférence d’après-match.
En décrypté, l’entraîneur en chef 

veut dire à la direction qu’il a be-
soin d’acheter cet été afi n d’avoir 
des choix plus vastes dans les diff é-
rents compartiments. Et quand on 
veut enrôler en urgence, on a be-
soin de recrues expérimentées avec 
un temps d’adaptation éventuelle-
ment court afi n qu’elles soient le 
plus rapidement possible. « Nous 
avons commis des erreurs que nous 
ne pouvons pas répéter. Nous avons 
besoin d’acteurs qui peuvent nous 
rendre plus forts. Aucun doute là-
dessus », note Espirito Santo.

PROFIL INTÉRESSANT

Quand on voit comment le but Sé-
villan est arrivé, on peut clairement 
constater qu’il est venu du côté 
gauche. Flanc par lequel les diff é-

rentes attaques andalouses prove-
naient. Ruben Vinagre, l’arrière-
gauche, ne s’est pas vraiment mon-
tré à son avantage. Il est clair que 
dans le 3-5-2 que privilégie le dri-
ver portugais il faut avoir du coff re 
et un sens tactique aigu. Des quali-
tés qu’un Ghoulam en forme ren-
ferme certainement.
En plus de l’aspect purement foot-
ballistique, le fait d’être enregistré 
dans une agence (Gestifute) cha-
peautée par un manager qui a tissé 
un réseau vaste dans ce team repris 
par les Chinois peut s’avérer avan-
tageux. Mendes, patron de Gestifu-
te, est même devenu une sorte de 
conseiller qui assure la signature de 
certaines pépites qu’il a sous sa 
coupe managériale. Ce « poids » 
pourrait faire pencher la balance 

pour une arrivée potentielle du Dz 
chez le 7e de la Premier League 
2019-2020.
Âgé de 29 ans et lié par un contrat 
qui court jusqu’à juin 2022 avec les 
Napolitains, l’ex-Stéphanois a une 
valeur marchande de 9.5 millions 
d’euros. Une mise qui ne sera pas 
conséquente pour les « Wolves » qui 
peuvent tenter le coup et engager 
un latéral solide défensivement et 
très actif sur le plan off ensif. Tout 
ce qui est demandé dans le cham-
pionnat anglais. Reste à savoir si 
l’état de son genou ne sera pas pré-
judiciable dans la visite médicale. 
Même pour cela, Mendes pourrait « 
faciliter » le protocole. Les voyants 
pour voir le Napolitain rejoindre la 
Premier League sont au vert. Aff ai-
re à suivre. 

Tennis : L’Open 
d’Australie 
plani� e déjà son 
organisation
Malgré la résurgence de l’épidémie de 
COVID-19 aux antipodes, Craig Tiley 
assure que le tournoi aura bien lieu. 
Le directeur du Majeur australien a 
même déjà présenté un plan 
d’organisation avec la création de cinq 
bulles pour les joueurs destinées à 
empêcher la propagation du virus. Le 
tournoi accueillerait ainsi 400 000 
spectateurs. Nick Kyrgios n’a pas 
caché ses doutes voici quelques jours. 
L’édition 2021 de l’Open d’Australie, 
prévue du 18 au 31 janviers prochains, 
aura-t-elle lieu ? Frappée de plein 
fouet par une deuxième vague de 
l’épidémie de COVID-19, Melbourne a 
ainsi décrété un reconfi nement qui a 
été récemment prolongé jusqu’au 13 
septembre prochain. Diffi  cile d’avoir 
de quelconques certitudes sur la 
situation dans cinq mois, mais Craig 
Tiley se veut optimiste de son côté. 
Dans un entretien accordé au 
quotidien The Age, le directeur du 
tournoi a même dévoilé un plan 
d’organisation. S’il confi e que cinq 
scénarios ont été envisagés depuis 
plusieurs mois, du maintien de 
l’événement dans des conditions 
normales à son annulation pure et 
simple, Tiley a marqué sa préférence 
pour une solution intermédiaire déjà 
bien réfl échie. « Nous allons ouvrir 
notre bulle ‘bio’ (censée empêcher la 
propagation du virus, NDLR) dès le 1er 
décembre et les joueurs pourront 
arriver quand ils le voudront. Quand ils 
seront sur place, ils ne seront 
vraisemblablement pas mis en 
quarantaine dans un hôtel pendant 
deux semaines comme c’est 
actuellement le cas. Nous en serons 
exemptés dans cette bulle », a-t-il 
ainsi expliqué.

UN SITE ÉTENDU 
QUI FAVORISE 
LA DISTANCIATION 
SOCIALE
Dès le mois d’octobre prochain, les 
premiers billets pour l’événement 
seront mis en vente et en tout cinq « 
bulles bio » seront ouvertes à travers 
le pays à Perth, Brisbane, Sydney, 
Adélaïde (où se dérouleront l’ATP Cup 
et des tournois de préparation) et 
Melbourne pour accueillir les joueurs 
six semaines avant le début de l’Open 
d’Australie. Dans ces conditions, le 
directeur de l’épreuve prévoit une 
affl  uence de 400 000 spectateurs 
durant la quinzaine, soit la moitié de 
la jauge habituelle. Le site très étendu 
de Melbourne Park (environ 2,5 
kilomètres) permettra de faire 
respecter la distanciation sociale et le 
port du masque sera obligatoire.
« Nous avons établi une stratégie et 
un plan pour le placement des fans 
sur le site et les courts », a également 
affi  rmé Tiley, sans entrer dans les 
détails. Néanmoins, dans le cas 
extrême où la situation sanitaire 
l’exigerait, l’Open d’Australie pourrait 
être reporté avec deux fenêtres 
envisagées en mars-avril ou 
septembre-octobre, l’hiver australien 
interdisant d’envisager la tenue du 
tournoi de mai à juillet. Si les recettes 
seront forcément moindres en raison 
d’un nombre de visiteurs « limité », le 
directeur de l’Open d’Australie ne 
prévoit pas de baisse de la dotation 
globale de 71 millions de dollars 
australiens (soit un peu plus de 43 
millions d’euros) pour le moment. « Je 
suis optimiste : nous aurons un 
tournoi et il se déroulera à Melbourne. 
Il accueillera du monde et ce sera le 
début d’un progressif retour à la 
normale.» Pour le tennis mondial et 
son économie, ce scénario serait 
assurément le bienvenu.

L’entreprise de l’agent Jorge Mendes pourrait faciliter 
la signature de l’Algérien chez les « Loups »

Ghoulam à Wolverhampton : 
l’atout Gestifute
Dans le football, il est important d’avoir un 
représentant qui connaît les rouages. Pour ce 
qui est de cet aspect-là, Faouzi Ghoulam n’a 
pas vraiment du souci à se faire. S’il a pu 
grignoter quelques minutes avec le Naples 
SSC depuis que Gennaro Gattuso a pris les 
rênes de la barre technique, l’Algérien 
pourrait bien quitter la « Serie A » pour la 
Premier League. Wolverhampton semble être 
une piste d’atterrissage sérieuse pour le 
latéral gauche. D’autant plus que son agent, 
Jorge Mendes, a placé plusieurs joueurs dans 
ce club à forte présence portugaise.

Les Clippers ont piqué la bête. 
Il y a quelques jours, les Blazers 
grillaient une belle occasion de se 
rapprocher de la huitième place à 
l’Ouest en perdant un match qu’ils 
tenaient pourtant en main. Avec 
notamment des tirs et des lancers 
décisifs ratés par Damian Lillard en 
fi n de partie, au grand plaisir des 
joueurs, taquins, de Los Angeles. 
Depuis cet échec, le meneur All-
Star est sur un nuage : 51 points 
contre les Sixers dimanche puis 61 
dans la nuit de mardi à mercredi ! 
Un record en carrière égalé avec à 
la clé une victoire sur le fi l contre 
les Mavericks (134-131).
Il s’agit de son troisième match à 60 
points ou plus cette saison, une per-
formance très rare seulement réali-
sée par Wilt Chamberlain aupara-
vant. « Damian était incroyable », 
avouait Kristaps Porzingis, auteur 
de 36 points mais battu. « Il a vrai-
ment mis des tirs extraordinaires. 
Chapeau.» Lillard a marqué de tou-
tes les manières possibles. L’éten-
due complète de son arsenal passée 
en revue. 9 paniers lointains dont 
certains à plus de dix mètres, arrê-
tés, avec un défenseur devant lui, 
des pénétrations vers le cercle, des 
fautes provoquées… un attaquant 
de grande classe.
Mais surtout un homme déterminé, 
en mission. Celle de ramener Port-
land en play-off s. Sa motivation se 

lit à travers ses prestations sur le 
parquet. Il a la rage de vaincre. Et 
le talent pour faire gagner les siens. 
Parce qu’avec cette victoire, les 
Blazers occupent désormais la hui-
tième place ! Ils ont doublé les 
Grizzlies et ont de fortes chances de 
participer à la mini-fi nale (entre le 
huitième et le neuvième) pour le 
dernier spot en play-off s, disputé ce 
week-end.

LA PERFORMANCE 
: LES SUNS 
CONTINUENT LEUR 
SÉRIE FANTASTIQUE !
Et de 7 ! Improbable. Incroyable. 
Arrivée à Disney à la treizième pla-
ce de la Conférence Ouest, l’équipe 
de Phoenix est en passe de conclure 
une remontée sensationnelle. Avec 
donc sept succès de rang après leur 
victoire contre les Sixers cette nuit 
(130-117). Devin Booker, déjà 
auteur de 35 points la veille, a re-
mis ça. Même total. Même résultat. 
Ricky Rubio l’a accompagné avec 
16 points et 10 passes tandis que 
Mikal Bridges inscrivait 24 points. 
Les Sixers évoluaient avec une 
équipe fortement remaniée en l’ab-
sence de leurs stars (Embiid, Sim-
mons, Horford, Harris). Les Suns 
peuvent encore croire en leurs 
chances d’accrocher les play-off s. 

Ils sont désormais neuvièmes avec 
une victoire de moins que les Bla-
zers, huitièmes.

LE VILAIN GESTE : 
ANTETOKOUNMPO 
PERD SON SANG-FROID

Alors que les derniers matches de 
classement ne représentent aucun 
enjeu particulier pour les Bucks, 
Giannis Antetokounmpo s’est tout 
de même laissé emporter par ses 
émotions. Frustré par une décision 
de l’arbitre après une faute off ensi-
ve provoquée par Moritz Wagner, le 
Grec s’est dirigé vers l’intérieur des 
Wizards pour lui mettre un coup de 

tête. Ce qui a de suite entraîné son 
expulsion. Ce n’était que le second 
quart temps et le MVP affi  chait déjà 
12 points et 9 rebonds au compteur. 
Même sans lui, les Bucks l’ont em-
porté 126 à 113 avec notamment 24 
points de Brook Lopez. 

NBA/ Il a planté 61 points pour ramener Portland dans le Top 8 à l’Ouest
Phénoménal, Lillard

Tous les scores :
Magic - Bucks : 96-108

Spurs - Rockets : 123-105
Sixers - Suns : 117-130

Grizzlies - Celtics : 107-122
Mavericks - Trail Blazers : 131-

134
Kings - Pelicans : 106-112
Wizards - Bucks : 113-126



Foot / Enregistrement sonore
Liberté provisoire 
pour Nassim 
Saâdaoui
Le manager de joueurs Nassim 
Saâdaoui, placé sous mandat de dépôt le 
7 juin dernier dans l’aff aire de trucage de 
matchs présumé fuité par un 
enregistrement sonore, a bénéfi cié d’une 
liberté provisoire, a appris l’APS mercredi 
auprès de son avocat. «Nous avons 
déposé mardi une demande pour une 
liberté provisoire en faveur de mon client 
qui a été acceptée. Saâdaoui est sorti 
mercredi de la prison, mais il est toujours 
poursuivi par la justice», a indiqué Me 
Kamel Allag. L’ancien directeur général 
de l’ES Sétif (Ligue 1), Fahd Halfaia, a 
aussi bénéfi cié mardi d’une liberté 
provisoire dans le cadre de la même 
aff aire. Le juge d’instruction au niveau du 
tribunal de Sidi M’hamed (Alger) a 
accepté «sans demande» de libérer 
Halfaia. «L’enquête suit son cours, mais 
aucun nouveau détail n’est à signaler», 
a-t-il ajouté. Placé sous mandat de dépôt 
le même jour que Halfaia, Nassim 
Saâdaoui est poursuivi pour corruption 
en vue d’infl uencer le résultat d’un 
match, diff amation, atteinte à la vie 
privée d’autrui et enregistrement 
d’appels téléphoniques sans 
consentement. Les deux accusés 
encourent une peine allant de 2 à 10 ans 
d’emprisonnement. La comparution des 
diff érentes parties liées à cette aff aire fait 
suite à la plainte contre X déposée par le 
ministère de la Jeunesse et des Sports.

Accidents de la route
9 personnes 
décédées et 181 
autres blessées 
durant les dernières 
24 heures 
Neuf personnes ont trouvé la mort et 181 
autres ont été blessées dans plusieurs 
accidents de la route enregistrés dans 
diff érentes wilayas du pays durant les 
dernières 24 heures, indique mercredi la 
Protection civile. Le bilan le plus lourd a 
été enregistré dans la wilaya d’Oum El-
Bouaghi avec quatre (04) personnes 
décédées et 06 autres blessées, précise 
la même source. A noter également, que 
quatre (4) cas de décès par noyade, en 
mer et dans des retenues d’eau, ont été 
enregistrés à Skikda, Mascara, 
Mostaganem et Chlef. Les corps des 
victimes ont été repêchés par les unités 
de la Protection civile. Par ailleurs, le 
dispositif de lutte contre les incendies de 
forêts et récoltes a enregistré durant la 
même période 65 incendies, dont 36 
incendies de forêts, 08 incendies de 
maquis, 21 incendie d’herbe, 7 incendies 
de récoltes, ayant cause des pertes 
estimées 441 ha de forêt, 84 ha de 
maquis, 213 ha d’herbes, 1600 bottes de 
foins, 3402 arbres fruitiers et 300 
palmiers brulés. En ce qui concerne les 
activités de lutte contre la propagation 
du coronavirus Covid-19, les unités de la 
protection civile ont eff ectué durant la 
même période 58 opérations de 
sensibilisation à travers 15 wilayas (38 
communes), rappelant aux citoyens la 
nécessité du respect du confi nement 
ainsi que les règles de la distanciation 
physique. Les unités de la Protection 
civile ont eff ectué 93 opérations de 
désinfection générale à travers 16 
wilayas, où 56 communes ont été 
ciblées. Ces opérations ont touché 
l’ensemble des infrastructures et édifi ces 
publics et privés, quartiers et ruelles, 
mobilisant 359 agents tout grade 
confondu, 55 ambulances, 45 engins, 
ainsi que la mise en place des dispositifs 
de surveillance dans 30 sites 
d’hébergement destinés au confi nement 
des citoyens rapatriés à travers 10 
wilayas: Alger, Mostaganem, El Tarf, 
Tipaza, Guelma, Oran, Constantine, 
Boumerdés, Annaba et El-Oued. 

PAR FERIEL NOURINE

Cette situation «souligne la nécessité d’ef-
forts continus pour soutenir le rééquilibrage du 
marché, tant du côté de l’off re avec des ajuste-
ments de production des producteurs de l’Opep 
et non Opep (...) que du côté de la demande à 
travers des incitations gouvernementales pour 
soutenir l’économie mondiale», fait remarquer 
l’organisation dans son rapport mensuel publié 
hier.
Concernant la production de l’Opep, elle a aug-
menté en juillet, par rapport aux mois de mai et 
juin, fait savoir la même source. En chiff res, les 
pays membres de l’Organisation ont pompé 
23,17 millions de barils par jour, soit 980 000 
mbj supplémentaires, fait savoir le rapport, pré-
cisant que le gros de la progression enregistrée le 
mois dernier est venu de l’Arabie saoudite qui a 
produit 8,4 mbj. Les Emirats, le Koweït et l’Irak 
fi gurent également parmi les producteurs en 
hausse, tandis que l’Angola était en baisse, ajou-
te la même source.
En outre, l’Opep révise à la baisse ses prévisions 
de la demande mondiale de brut en 2020. Pre-
nant en considération l’activité économique plus 
faible dans les pays hors zone OCDE, le cartel 
table sur un recul de 9,2 mbj pour l’année en 
cours, alors que pour 2021, il a maintenu sa pré-
vision d’un rebond de 7 mbj.
Mais «de grandes incertitudes existent, qui pour-
raient se traduire par un impact négatif sur la 
consommation mondiale de pétrole», estime 
l’Opep, citant notamment l’ampleur du rebond 
de l’activité économique qui déterminera la 
hausse de la demande de pétrole l’année pro-
chaine. Un autre facteur d’incertitude est la 
poursuite des infections de Covid-19 et la vitesse 
à laquelle la recherche pourra trouver un vaccin 
ou un traitement.
Côté prix, le marché évoluait toujours dans une 
tendance haussière hier. Vers 16H (heure algé-
rienne) le baril de Brent de la mer du Nord 

s’échangeait à 45,30 dollars sur l’Inter Contine-
netal Exchange, en hausse de 1,71% par rapport 
à la clôture de mardi. Au même moment, le baril 
de West Texas Intermediate (WTI) pour septem-
bre s’affi  chait à 42,41 dollars à New York, ga-
gnant 1,92%.
Les deux cours de référence «regagnent du ter-
rain dans l’attente d’une baisse des stocks de pé-
trole américains», a résumé Stephen Brennock, 
analyste de PVM. Les investisseurs avaient,  en 
eff et, les yeux tournés vers le rapport hebdo-
madaire très suivi de l’Agence américaine d’in-
formation sur l’énergie (EIA) sur les stocks de 
brut dans le pays. Selon la médiane d’analystes 
interrogés par l’agence Bloomberg, les réserves 
américaines de brut, pour la semaine achevée le 
7 août, étaient attendues en baisse de 2,2 mil-
lions de barils et celles d’essence en repli de 400 
000 barils. L’American Petroleum Institute, fé-

dération qui regroupe les professionnels du sec-
teur pétrolier, dont les chiff res sont jugés moins 
fi ables, a de son côté indiqué mardi une baisse 
des stocks de brut aux Etats-Unis de 4,4 millions 
de barils, une tendance porteuse pour les acteurs 
de marché. L’EIA a par ailleurs diff usé mardi 
un rapport mensuel dans lequel elle révise à la 
hausse ses prévisions sur la moyenne du prix 
de pétrole. La reprise reste néanmoins fragile, 
tempère Bjarne Schieldrop, de SEB, qui liste les 
facteurs baissiers qui planent toujours sur les 
cours du brut. «Le risque d’une deuxième vague 
de Covid-19 à l’automne est élevé, la reprise de 
la demande d’essence aux Etats-Unis s’essouffl  e, 
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole 
et leurs alliés (OPEP+) augmentent leur produc-
tion en août et plusieurs membres sont prêts à 
dépasser les limites en septembre», écrit-il dans 
une note. 

Les services de la wilaya d’Alger ont publié,  
mardi, la liste de 429 mosquées concernées par 
la réouverture à partir de  samedi prochain, dans 
le cadre de la levée progressive du confi nement  
sanitaire et le strict respect des mesures préven-
tives décidées par les  services du Premier minis-
tre pour la réouverture graduelle des mosquées. 
«Le wali d’Alger informe l’ensemble des citoyens 
et citoyennes à Alger de  la décision de réouver-
ture, à partir du 15 août 2020, de 429 mosquées  
réparties à travers la wilaya, dont la capacité 
d’accueil est égale ou  supérieure à 1000 places, 
et ce dans le respect des mesures de prévention  
sanitaires, selon un communiqué publié sur la 
page offi  cielle de la wilaya  d’Alger. Concernant 
les conditions et mesures sanitaires prises à cet 

eff et, le  communiqué cite «l’interdiction de la 
prière du vendredi au niveau des  mosquées 
jusqu’à nouvel ordre», rappelant que «les mos-
quées sont ouvertes  exclusivement pour l’ac-
complissement des prières du Dohr, Asr, Ma-
ghreb et  Icha, tout au long de la semaine». Ce-
pendant, l’accès est interdit aux femmes et aux 
enfants âgées de moins  de 15 et aux malades 
chroniques, avec le maintien de la fermeture des  
salles de prière (mussalate) et des écoles corani-
ques, ajoute la même  source. La fermeture des 
lieux d’ablution sera également maintenue, avec  
l’insistance sur le port obligatoire des masques 
de protection avant  d’accéder à la mosquée, in-
dique la même source, soulignant que les fi dèles  
devront ramener leurs tapis de prière personnels 
et garder une distance de  1,5 mètre. Le même 
dispositif prévoit également «l’interdiction de 

l’utilisation des  climatiseurs et des ventilateurs, 
l’aération naturelle et la désinfection  régulière 
des mosquées, l’affi  chage des mesures barrières 
et de prévention,  alors que l’accès à la mosquée 
demeure soumis au contrôle préalable au  moyen 
d’appareils thermiques». Les Imams sont habili-
tés à signaler auprès des services de sécurité  ter-
ritorialement compétents tout dépassement ou 
non-respect des mesures  préventives, souligne 
la même source. Les services de la Direction des 
Aff aires religieuses et des wakfs devront  eff ec-
tuer des contrôles réguliers pour s’assurer du 
respect des mesures  barrières, a-t-on précisé. Il 
demeure entendu que «le non-respect de ces me-
sures ou le signalement  de cas de contamina-
tion, impliqueront la fermeture immédiate de la 
mosquée  concernée», conclut le document. 
 (APS)

OPEP Les prix du pétrole 
«affectés au second semestre»
L’Organisation des pays explorateurs de pétrole (Opep) estime que les prix de l’or noir «continueront à être aff ectés 
au second semestre par les préoccupations quant à une seconde vague d’infection et des stocks mondiaux en hausse».

ALGER 429 mosquées concernées par la réouverture

PÉNITENTIAIRE Haddad transféré à 
la prison de Tazoult, Tahkout à Babar
Le prévenu Ali Haddad, qui purge une 
peine d’emprisonnement de 18 ans ferme 
pour des aff aires liées à la corruption, a 
été transféré de la prison d’El Harrach 
(Alger) vers celle de Tazoult (Batna), a-t-
on appris mercredi de source judiciaire.
De son côté, le prévenu Mahieddine 
Tahkout, condamné quant à lui à 16 ans 
de prison ferme pour des aff aires 
similaires, a été transféré vers 
l’établissement carcéral de Babar dans la 
wilaya de Khenchela, ajoute la même 
source.
Ces procédures de transfèrement font 
suite au dernier jugement rendu par le 
Tribunal de Sidi M’hamed courant du 
mois de juillet dernier.

Le décret exécutif fi xant les missions, l’or-
ganisation et le fonctionnement de l’Agence na-
tionale de l’aviation civile (ANAC) a été publié 
au dernier Journal offi  ciel.
Placée sous tutelle du ministre chargé de l’avia-
tion civile, l'ANAC est un établissement public à 
caractère spécifi que doté de la personnalité mo-
rale et de l'autonomie fi nancière.
L’agence est chargée, entre autres, de la régula-
tion, du contrôle et de la supervision des activi-
tés de l'aviation civile ainsi que de  suivi de la 
mise en œuvre de la politique de l'Etat en ma-
tière d'aviation civile. L’élaboration des pro-
grammes nationaux de sûreté, de sécurité et de 
facilitation de l'aviation civile et d'en assurer 

leur application fi gure également parmi ses mis-
sions.
Dirigée par un directeur général, l’ANAC est ad-
ministrée par un conseil d'administration, com-
posé de représentants de plusieurs ministères 
dont celui chargé de l'aviation civile, de la Dé-
fense nationale, des Aff aires étrangères, de l'In-
térieur et des Travaux publics, détaille le décret. 
Le conseil d'administration se réunit, sur convo-
cation de son président, en session ordinaire, 
deux fois par an, stipule également le texte.
L'agence est dotée, en outre, par l'Etat d'une sub-
vention de moyens humains, matériels et d'in-
frastructures nécessaires à l'accomplissement de 
ses missions pour son démarrage.

AVIATION CIVILE Les missions, l’organisation 
et le fonctionnement de l’ANAC fi xées



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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