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■ Des milliers de personnes, hommes et femmes de 
tout âge, ont convergé vers Ifri Ouzellaguen pour 
commémorer le 64e anniversaire du Congrès de la 
Soummam, malgré le temps caniculaire qui a sévi 
en cette journée de jeudi 20 août 2020. 
LIRE L’ARTICLE DE DJAMEL ALLILAT EN PAGE 3

■ L’article 1er bis du nouveau décret stipule 
que «la personne ayant recueilli 
légalement un enfant né de père inconnu 
peut introduire une demande, au nom et 
au bénéfice de cet enfant, auprès du 
procureur de la République du lieu de sa 
résidence ou du lieu de naissance de 
l’enfant, en vue de modifier le nom 
patronymique de l’enfant et le faire 
concorder avec le sien». 

KAFALA : UN TEXTE QUI FAIT 
DÉJÀ POLÉMIQUE

UN DÉCRET ÉVOQUANT LE CHANGEMENT DE NOM 
DES ENFANTS ADOPTÉS 

LIRE L’ARTICLE DE ABDELGHANI 
AÏCHOUN EN PAGE 4
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PERTURBATIONS D’INTERNET ET INSTABILITÉ DES RÉSEAUX

LES FREINS DE LA LES FREINS DE LA 
TRANSFORMATION DIGITALETRANSFORMATION DIGITALE

LIRE L’ARTICLE DE KAMEL BENELKADI EN PAGE 4

Depuis mercredi soir, l’accès à internet a été très perturbé en Algérie, avec une connexion très lente et 
un accès difficile à certains sites et réseaux sociaux. Cette perturbation a été enregistrée chez les 
opérateurs Algérie Télécom, Ooredoo, Djezzy et Mobilis.

LIRE L’ARTICLE 
DE NOTRE 

CORRESPONDANT 
À TUNIS 

MOURAD SELLAMI 
EN PAGE 12

64e ANNIVERSAIRE DU 
CONGRÈS DE LA SOUMMAM

LE HIRAK LE HIRAK 
S’APPROPRIE S’APPROPRIE 

L’ÉVÉNEMENT À IFRIL’ÉVÉNEMENT À IFRI
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INAUGURATION DE LA GRANDE MOSQUÉE D’ALGER 

Une date, un édifi ce 
et résurgence de la polémique

I nspectée jeudi par le président 
de la République, Abdelmadjid 
Tebboune, la Grande Mosquée 

d’Alger sera inaugurée le 1er no-
vembre prochain. 
C’est la date fixée par le pre-
mier responsable du pays pour un 
édifice qui ne cesse de susciter 
des questionnements. Héritage du 
lobby des Bouteflika, la Grande 
Mosquée d’Alger sera inaugurée 
et ouverte aux fidèles dès ce 1er 
novembre. Reportée à plusieurs 
reprises, l’ouverture de ce gigan-
tesque monument architectural 
replonge l’opinion publique dans 
une multitudes de polémiques liées 
notamment au budget qu’a néces-
sité sa réalisation mais aussi son 
utilité. D’une capacité de 120 000 
fidèles, la Grande Mosquée d’Al-
ger a nécessité un budget de plus 
de 2 milliards de dollars. Un bud-
get alloué à l’entreprise chinoise 
China State Construction Enginee-
ring (CSCEC), qui a été au centre 
de plusieurs polémiques tout au 
long des sept années de réalisa-
tion. «Pourquoi dépenser autant 
d’argent pour un complexe cultuel 
et culturel pareil alors que nos hô-
pitaux sont surchargés ?» s’inter-
rogeaient plusieurs membres de la 
société civile. Certains sont même 
allés à un appel à la signature 
de pétitions d’envergure nationale 
pour l’arrêt du projet. 
Les travaux, qui ont malgré la 
contestation avancé, avec une révi-
sion du budget, initialement estimé 
à 1 milliard de dollars, les diffé-
rents appels se sont dirigés vers 
l’appel à la transformation du 
projet d’une mosquée en un grand 

centre hospitalo-universitaire. Une 
grande pétition avait fait le tour des 
réseaux sociaux pour demander 
ce transfert de l’édifice resté «en 
jachère» depuis la finalisation des 
travaux en 2019. Elle est restée 
sans suite. «Quelle est l’utilité 
d’une grande mosquée alors que 
nos hôpitaux fonctionnent au-delà 
de leurs capacités et dans des 
immeubles qui datent de l’époque 
coloniale ? Toutes les mosquées 
construites dans les quartiers, les 
villages et les cités ne sont-elles 
pas suffisantes au point d’aller 
vers la construction d’une grande 
mosquée à Alger ?» disaient les 
signataires de cette pétition. Selon 
les estimations, les 2 milliards 

de dollars auraient suffi pour la 
réalisation de 4 grands CHU, dont 
celui inscrit dans la commune 
de Zéralda. Les travaux n’y ont 
pas été lancés pour cause de crise 
financière. 
Ce n’est pas tout ! L’emplacement 
de la mosquée sur un terrain à 
risques, étant dans la périphérie 
de l’oued El Harrach, a inter-
pellé les spécialistes qui ont crié à 
l’arnaque. Le Pr Abdelkrim Chel-
ghoum, président du Club des 
risques majeurs, avait alerté quant 
à un véritable risque, notamment 
qu’elle est construite sur une terre 
marécageuse et sismique. Sur 
la même lancée, le président du 
Conseil national des architectes 

algérien (CNOA), Djamel Chorfi, 
avait signalé des erreurs graves 
dans l’étude du projet. Selon ses 
déclarations à la presse, il avait 
souligné que les deux bureaux 
allemands chargés de l’étude et 
de la conception n’avaient pas eu 
assez de moyens pour mener à bien 
leur travail. 
Une chose est sûre, dès le mois 
de novembre et l’ouverture de 
cette grande mosquée, l’entrée est 
d’Alger risque d’être encore plus 
impactée par la circulation. Et si 
cela peut en soulager certains, avec 
cet édifice, l’Algérie aura la 3e plus 
grande et importante mosquée, 
après celles de La Mecque et de 
Médine.  Asma Bersali

Le président de la République, Abdelmadjid 
Tebboune, a souligné, jeudi, lors de sa visite 
de travail et d’inspection à la Grande Mosquée 
d’Alger, la nécessité de créer une instance 
scientifi que «de haut rang et une grande 
société» pour gérer cette infrastructure, dont 
l’inauguration est prévue le 1er novembre. Lors 
de sa visite d’inspection des structures de la 
mosquée, coïncidant avec la célébration du 
Nouvel an de l’hégire et de la Journée nationale 
du moudjahid, le président Tebboune a indiqué 
que «l’inauguration de la Grande Mosquée 
interviendra le 1er novembre, ce qui sera de bon 
augure, étant donné que nous sommes des 
novemberistes». Le président de la République 
a instruit, en outre, le ministre des Aff aires 
religieuses à l’eff et de procéder à la mise en 
place d’«une instance scientifi que de haut 
rang» qui se chargera de l’aspect scientifi que 
de cet édifi ce, appelant à «faire appel aux 
grands instituts de par le monde, pour peu 
que le référent religieux national puisé de la 
modération et du juste milieu soit respecté, 
mais aussi aux contributions internationales 
du monde musulman, à l’exclusion de ce qui 
s’oppose à nos orientations», a-t-il insisté. Le 
président Tebboune a également donné des 
orientations quant à la nécessité de coordonner 
avec le Premier ministre à l’eff et d’établir un 
contrat avec une «grande» société pour les 

besoins de la maintenance et de l’entretien de 
toutes les structures, ajoutant qu’«entretenir la 
3e plus grande mosquée au monde après celles 
des deux Lieux Saints requiert une société qui 
soit à la hauteur de celle qui gère l’un des deux 
lieux saints». La mission de cette société qui 
devra être en mesure de prendre en charge 30 
hectares, les structures comprises, portera sur 
«la sécurité, l’entretien et l’enseignement», 
tout en lui accordant la possibilité de «sous-
traiter avec des start-up» pour eff ectuer d’autres 
tâches, a-t-il expliqué. 
Concernant la personnalité nationale qui 
présidera cet édifi ce religieux, le président 
Tebboune a préconisé qu’elle soit «une 
personnalité jouissant de compétences 
religieuses et scientifi ques», car, a-t-il ajouté, 
«il s’agit d’un grand complexe qui abrite une 
mosquée, un institut, une bibliothèque et un 
service d’exploitation et de rénovation des 
manuscrits,qui suscitera certainement un grand 
engouement». Dans ce cadre, le président de la 
République a donné une instruction pour que 
cet édifi ce scientifi que assure «une formation en 
post-graduation pour les universités algériennes 
et africaines et une formation de haut niveau pour 
les imams». 
Déployée sur une superfi cie de 30 hectares, 
cet édifi ce religieux, scientifi que et touristique 
dispose de 12 bâtisses complémentaires bâties 

sur 400 m2. Erigée au cœur de la capitale sur le 
territoire de la commune de Mohammadia, la 
Grande Mosquée d’Alger compte une salle de 
prière de 20 000 m2 pouvant accueillir jusqu’à 
120 000 fi dèles. Cette salle se démarque par des 
colonnes octogonales décorées de marbre et par 
un grand mihrab (utilisé par l’imam pour diriger 
les prières) et par les 6 kilomètres d’écritures 
calligraphiques, dont certaines ont été gravées 
sur du marbre et de la pierre avec un système 
de laser, décorant la salle de prière ainsi que 
les diff érents autres espaces du monument. 
La mosquée est la plus grande d’Afrique et la 
troisième plus grande au monde, après Masdjid 
Al Haram de La Mecque et Masdjid Al Nabawi 
de Médine, et constitue un vrai chef-d’œuvre 
architectural et religieux multifonctionnel, ces 
bâtiments alliant modernité et authenticité. La 
Grande Mosquée d’Alger est dotée d’un système 
parasismique installé en bas de l’édifi ce pour 
absorber jusqu’à 70% de la puissance des 
secousses. Quant au minaret de plus de 265 
mètres, le plus haut au monde, il comporte 
43 étages desservis par des ascenseurs 
panoramiques permettant d’observer la baie 
d’Alger et ses environs. Chaque étage est doté 
d’un espace fonctionnel, dont une aire d’entrée 
spacieuse, avec un grand foyer, prévu au pied 
du minaret, un musée et un centre de recherche 
pour l’art et l’histoire islamiques.  APS

● Reportée à plusieurs reprises, l’ouverture de ce gigantesque monument architectural replonge l’opinion 
publique dans une multitude de polémiques liées notamment au budget qu’a nécessité sa réalisation 

mais aussi son utilité. 
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COMMÉMORATION 
DU DOUBLE ANNIVER-
SAIRE DU 20 AOÛT

Le FFS met en 
garde contre 
les périls 
qui guettent 
l’Algérie

P our sa première sortie depuis son élec-
tion à la tête du parti, le premier secré-
taire du FFS, Youcef Aouchiche, a mis 

en garde contre les périls qui guettent l’Algé-
rie et a appelé le pouvoir à cesser la répression 
et les Algériens à demeurer «mobilisés» et à 
rester «vigilants» face aux tentatives d’instru-
mentalisation du mouvement populaire afin 
de l’entraîner dans la confrontation. 
S’exprimant à l’occasion du double anniver-
saire du Congrès de la Soummam et l’insur-
rection nord-constantinoise, du 20 Août 1956 
et 1957, le premier secrétaire du doyen des 
partis de l’opposition affirme que des forces à 
l’intérieur et à l’extérieur du système agissent 
«sournoisement» et «méthodiquement» pour 
prolonger et aggraver l’impasse et provo-
quer un basculement dans le désordre et la 
violence. M. Aouchiche invite le pouvoir en 
place à prendre la mesure des «graves périls» 
qui guettent la nation en «cessant les ruses et 
les louvoiements». «Vouloir à tout prix main-
tenir un système moribond, c’est parier sur le 
pire», prévient le FFS, convaincu que l’éla-
boration d’une nouvelle Constitution et d’un 
agenda politique dans ce climat extrêmement 
délétère, «c’est prendre le risque d’échouer». 
Le FFS demande au pouvoir de faire une 
bonne lecture du message délivré par le 
mouvement populaire depuis février 2019. 
«Le régime actuel à tort d’assimiler ce mou-
vement populaire à une simple révolte contre 
un homme, ses réseaux clientélistes et oligar-
chiques. Penser que quelques condamnations 
spectaculaires d’anciens Premiers ministres, 
de politiciens ou d’affairistes véreux étan-
cheront la soif de liberté, de justice et de 
démocratie du peuple algérien serait encore 
plus grave», souligne le plus vieux parti de 
l’opposition. 
Dans son discours, le premier secrétaire 
du FFS est revenu sur l’éloignement des 
pouvoirs successifs depuis l’indépendance 
des bases institutionnelles et doctrinales du 
futur Etat algérien, telles que définies dans les 
résolutions de la Soummam. «Si les luttes fra-
tricides et sanglantes autour du contrôle du 
pouvoir n’ont pas empêché l’Algérie de se li-
bérer du joug colonial, elles ont, en revanche, 
contrarié la promesse historique d’édifier 
un Etat souverain, démocratique et social», 
tranche M. Aouchiche, expliquant ainsi la 
raison pour laquelle les fondateurs du FFS, à 
leur tête feu Hocine Aït Ahmed, avaient com-
battu le régime de Ben Bella-Boumediène. 
En cette journée de commémoration, le FFS 
n’a pas manqué de défendre son projet d’as-
semblée constituante, unique alternative pour 
bâtir de véritables institutions. Pour le doyen 
de l’opposition, seul un processus consti-
tuant pourra garantir une stabilité politique, 
prélude d’un retour à la légitimité populaire. 
«L’Assemblée nationale constituante consti-
tue une échéance incontournable pour sortir 
du provisoire et des incohérences politiques 
et juridiques et rendre irréversible la démo-
cratie», souligne Youcef Aouchiche. Tout 
en condamnant les multiples atteintes aux 
libertés et en exigeant la libération des détenu 
d’opinion, le FFS interpelle le pouvoir pour 
«mettre fin à la répression, aux arrestations 
et condamnations arbitraires, et à ouvrir les 
champs politique et médiatique». De l’avis 
du FFS, «il est encore temps de rétablir la 
confiance et de donner ses droits à la poli-
tique». Nabila Amir

UNE INSTANCE SCIENTIFIQUE DE HAUT RANG 
POUR LA GESTION DE LA GRANDE MOSQUÉE

D’une capacité de 120 000 fidèles, la Grande Mosquée d’Alger a nécessité un budget de plus de 2 milliards de 
dollars
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64e ANNIVERSAIRE DU CONGRÈS DE LA SOUMMAM

LE PRÉSIDENT ADRESSE UN MESSAGE AUX ALGÉRIENS À L’OCCASION DE L’ANNIVERSAIRE 
DU CONGRÈS DE LA SOUMMAM ET CELUI DE L’OFFENSIVE DU NORD-CONSTANTINOIS

Le hirak s’approprie l’événement à Ifri

Tebboune appelle à «tourner la page des divisions»

D es milliers de personnes, 
hommes et femmes de tout âge, 
ont convergé vers Ifri Ouzel-

laguen, haut lieu de la Guerre de Libé-
ration et de la Révolution algérienne, 
pour commémorer le 64e anniversaire 
du Congrès de la Soummam, malgré 
le temps caniculaire qui a sévi en 
cette journée de jeudi 20 août 2020. 
Devenue un musée, la vieille maison 
qui a abrité l’essentiel des travaux 
du Congrès, dont Abane Ramdane 
fut l’architecte émérite, a été prise 
d’assaut pour un moment de recueil-
lement, une halte de réflexion ou une 
photo souvenir. 
Deux choses semblent avoir carac-
térisé l’édition de cette année. Les 
belles forêts et les verdoyants maquis 
et vergers des hauteurs d’Ighzer Amo-
krane ont pratiquement été réduits 
en cendres blanches et troncs noircis 
par les flammes qui ne sont arrêtées 
qu’aux plus hautes crêtes dentelées de 
Chréa. Cette année encore, les incen-
dies ont sévi pour devenir l’une des 
pires catastrophes écologiques que la 
région ait connue depuis des lustres. 
Sur un autre plan, les citoyens en pèle-
rinage à Ifri ont vite fait de constater 
que le hirak, qui s’est mis en veilleuse 
depuis l’arrivée impromptue de la 
pandémie de Covid-19, a bien saisi 
l’opportunité de revenir au-devant de 
la scène nationale. 
Toutes les figures du mouvement 
du 22 Février se sont, en effet, don-
nées rendez-vous sur l’esplanade du 
mémorial dédié au Congrès. Mos-
tefa Bouchachi, Karim Tabbou, Samir 
Benlarbi, Fodil Boumala, Lakhdar 
Bouregaâ, Abdelwahab Fersaoui, Sa-
mira Messouci et tant d’autres, sans 
compter les très nombreux militants 
des partis politiques, comme le MDS, 
le RCD, le FFS, qui présentaient 
parfois des délégations bien étoffées. 
A noter également qu’une délégation 
conduite par le wali de Béjaïa s’est 
présentée très tôt le matin pour dépo-
ser une gerbe de fleurs, bien avant le 
rush populaire. Durant toute la mati-
née, le drapeau national et l’emblème 
amazigh ont flotté côte à côte tandis 

que résonnaient les chants et les slo-
gans habituels du mouvement du 22 
Février dans une cohue indescriptible. 
Les chasseurs de photos et de selfies 
avec les «stars» ont particulièrement 
brillé dans l’exercice qui consistait 
à créer des essaims bourdonnants 
autour des hommes politiques, si bien 
que cela relevait parfois de l’exploit 
pour un journaliste de les approcher 
pour arracher une déclaration ou des 
impressions. 

LAKHDAR BOUREGAÂ TÉMOIGNE

Loin de cette cohue, dans un coin 
ombragé, Lakhdar Bouregaâ, à peine 
reconnaissable sous sa casquette de 
soleil et derrière sa bavette, suivait 
discrètement ce remue-manège. On 
ne pouvait rêver de trouver meilleur 
interlocuteur que ce vieux militant de 
la première heure, témoin vivant et ac-
teur de premier plan pour une lecture 
de l’événement. «J’entends les gens 
crier ‘‘Dawla khabitha’’ (Etat traître). 
Eh bien non, il faut parler de ‘‘Solta 
khabitha’’ (Pouvoir traître) et non pas 
‘‘Dawla khabitha’’», dit-il d’emblée. 
Cette digression faite, l’ancien mou-

djahid met un point d’honneur à 
rappeler qu’il y a 64 ans naissait, en 
cet endroit précis, la première charte 
ou Constitution qui unifiait les Algé-
riens. «Un petit groupe de militants 
nationalistes, de ceux qui avaient mis 
la Révolution sur son orbite et qui 
n’avaient de grands moyens que leur 
volonté de libérer le pays, sont venus 
ici pour tracer une nouvelle charte 
pour unifier les groupes et les sensi-
bilités qui composaient l’ossature de 
la Révolution. Il fallait surtout aplanir 
les différends qui existaient entre ces 
sensibilités», dit Lakhdar Bouregâa. 
«Les éléments du groupe de la Soum-
mam se sont rencontrés dans des 
circonstances extrêmement difficiles 
et ils ont pu unifier les rangs. Vous 
savez, quand on a demandé à Abane 
Ramdane pourquoi il avait fait appel 
aux islamistes, aux communistes et 
aux autres sensibilités politiques, il 
a répondu : ‘‘Je ne laisserai rien ni 
personne pour la France’’», raconte 
l’ancien commandant de l’ALN. 
«Vous voyez, c’est cette unité des 
rangs qui nous manque aujourd’hui», 
poursuit l’ancien baroudeur. «L’histo-

rique Déclaration de Novembre, on ne 
pouvait pas se contenter de la mettre 
dans un cadre pour l’accrocher au 
mur. Ceux qui avaient écrit cette 
déclaration n’étaient plus là et il fal-
lait un mécanisme d’application sur 
le terrain à cette déclaration et c’est là 
qu’est arrivé le Congrès de la Soum-
mam. Nous avons tracé notre chemin 
avec les résolutions de cette charte 
de la Soummam jusqu’à la table des 
négociations avec la France, et nous 
avons négocié en position de force et 
non de faiblesse. Aujourd’hui, chaque 
année on refait le procès de Abane 
et du groupe de la Soummam, mais 
l’espoir est encore permis et je suis 
intimement convaincu que l’Algérie 
arrivera bientôt à dépasser tous ses 
obstacles et ses problèmes», conclut 
Lakhadar Bouregaâ. 
Pour Saïd Salhi, militant bien connu 
de toutes les causes progressistes 
et cadre de la Ligue algérienne des 
droits de l’homme (Laddh), la com-
mémoration du Congrès de la Soum-
mam par le hirak est une suite logique 
des choses. «Le hirak s’est approprié 
l’histoire et les symboles de la Révo-

lution depuis le 22 février. Le message 
d’Ifri est plus que jamais d’actualité : 
primauté du civil sur le militaire. Pour 
un Etat civil et social», dit-il. 
Pour Fodil Boumala, l’un des théori-
ciens ou intellectuels du hirak, on ne 
pourra rien construire de solide et de 
concret sans le principe de la liberté. 
«Il y a 64 ans, il fallait détruire le 
colonialisme et arracher l’indépen-
dance du pays. Il fallait un chan-
gement radical pour construire un 
Etat de justice et de droit. Pour cette 
nouvelle révolution que nous menons 
aujourd’hui, nous ne pourrons rien 
construire sans le principe de la 
liberté. Nous n’avons pas d’autre 
choix que de construire l’Algérie des 
libertés», dit l’ancien journaliste et 
actuel politologue. 
Selon l’homme politique et militant 
de longue date Tarik Mira, la situa-
tion algérienne n’a guère évolué et 
la question de la légitimité de l’exer-
cice du pouvoir se pose toujours 
avec autant d’acuité. «Le pouvoir 
essaie de gagner du temps et d’aller 
vers son propre processus pour se 
reconstruire, comme si le pays n’avait 
évolué ni sociologiquement ni poli-
tiquement. On voit dans l’affluence 
d’aujourd’hui autour du 20 Août 
1956 que la mobilisation populaire 
n’a pas faibli. Les gens qui viennent 
ici veulent témoigner de ce qui a été 
l’idéal : la tentative de fonder l’Etat 
national souverain et cet Etat sou-
verain ne peut se bâtir que sur l’Etat 
démocratique et social», dira-t-il. 
Encore une fois, et comme chaque an-
née, le Congrès de la Soummam aura 
réussi à faire converger vers le même 
lieu et le même idéal les militants de 
toutes les sensibilités et les citoyens 
algériens de divers horizons. Chacun 
est venu avec ses propres slogans et sa 
propre vision des choses. 
Les «leaders» du hirak se sont dépla-
cés et exprimés individuellement, 
avant de repartir chacun de son côté. 
Ils n’ont sans doute pas encore trouvé 
le Abane Ramdane qui unifiera leur 
mouvement. Djamel Alilat 

L e président de la République, Abdelma-
djid Tebboune, a adressé, à l’occasion de 

l’anniversaire de la tenue du Congrès de la 
Soummam et celui de l’offensive du Nord 
constantinois, un message aux Algériens dans 
lequel il leur demande de «resserrer le front 
interne» et libérer «les énergies créatrices, les 
idées et les initiatives» pour concrétiser ce qu’il 
appelle «le projet du changement radical glo-
bal» dans lequel, a-t-il promis, «la compétence 
et l’intérêt de la nation sont les seuls critères à 
faire valoir». 
Le message en question a été lu en son nom par 
le ministre des Moudjahidine lors des festivités 
officielles à Bordj Bou Arréridj à l’occasion de 
la Journée nationale du moudjahid. Dans une 
allusion à peine voilée aux militants du hirak, 
il appelle les Algériens «à tourner la page 
des divergences et divisions pour une pleine 
adhésion à la bataille du changement radical 
que nous avons engagée aux plans politique 
et socioéconomique». «Cette même adhésion, 
déclare-t-il, qui avait permis à nos aïeux de 

remporter la bataille de la libération en dépas-
sant les calculs étriqués et les considérations 
personnelles pour se mobiliser autour d’un 
seul objectif, celui de la renaissance de notre 
chère Algérie et son rayonnement régional». Et 
au Président d’appeler à «resserrer notre front 
interne, à mobiliser nos énergies créatrices et à 
libérer les idées et les initiatives pour concré-
tiser le projet du changement radical global, 
celui de l’édification d’une Algérie forte de ses 
institutions démocratiques». 
Ce double anniversaire est, proclame-t-il, l’oc-
casion de «renforcer notre lien à nos gloires, 
source de notre fierté éternelle». «Ces haltes 
de commémoration des épopées héroïques des 
hommes et femmes qui ont façonné l’histoire 
sont, dit Abdelmadjid Tebboune, des moments 
de méditation et de questionnement, pour tout 
patriote sincère, sur ce qui a été offert à cette 
patrie en contrepartie de ce qu’elle a donné». 
Le président de la République s’engage, par 
ailleurs, à poursuivre l’entreprise de rapatrie-
ment des ossements des martyrs de la conquête 

coloniale conservés dans les sous-sols du 
Musée de l’Homme à Paris. Il saisit cette occa-
sion pour faire un rappel historique, au sujet de 
l’offensive du Nord constantinois, menée le 20 
Août 1956 par l’Armée de libération nationale 
(ALN) sous la conduite de Zighoud Youcef, 
ainsi que le Congrès de la Soummam, tenu à la 
même date de l’année suivante, en présence de 
l’élite des dirigeants de la Révolution armée.
Il salue le rôle joué par le Maroc dans le sou-
tien de la lutte algérienne pour la libération du 
pays, conférant une dimension maghrébine à la 
Guerre de Libération nationale. «Si le premier 
événement (l’offensive du Nord constantinois, 
ndlr) a scellé la fusion entre les moudjahidine 
et le peuple, jusqu’à la victoire, et conféré à 
leur lutte une dimension maghrébine, dictée 
par le devoir de solidarité avec le peuple maro-
cain frère, qui réclamait le retour de l’exil du 
roi Mohammed V, le second (le Congrès de la 
Soummam, en l’occurrence) a consolidé cet 
acquis historique à travers une meilleure orga-
nisation de la lutte armée, qui a donné un nou-

veau souffle à l’ALN pour atteindre l’objectif 
de l’indépendance et du recouvrement de la 
souveraineté nationale.»
Il poursuit en mettant exergue les horreurs 
perpétrées par l’armée coloniale. «Dans le seul 
stade municipal de la ville de Skikda, écrit-il, 
10 000 Algériens ont été massacrés et enterrés 
dans des fosses communes. Des crimes odieux 
qui ont mis à nu, encore une fois, le mensonge 
de la mission civilisatrice de la colonisation, 
qui cachait mal tous les crimes contre l’huma-
nité infligés au peuple algérien», ajoutant que 
ce soulèvement a balisé le terrain pour une 
nouvelle stratégie, pensée par les dirigeants de 
la Révolution et cristallisée dans la Charte de la 
Soummam pour une mobilisation populaire et 
une organisation des rangs autour d’une direc-
tion unifiée, conformément à la Déclaration 
historique du 1er Novembre 1954. Il n’omet pas 
de réitérer le soutien de l’Algérie aux peuples 
en lutte pour leur droit à l’indépendance, et en 
premier lieu les peuples palestinien et sahraoui.
 Amel B.

● Toutes les figures du mouvement du 22 Février se sont donné rendez-vous sur l’esplanade du mémorial dédié au Congrès ● Mostefa Bouchachi, 
Karim Tabbou, Samir Benlarbi, Fodil Boumala, Lakhdar Bouregaâ, Abdelwahab Fersaoui, Samira Messouci et tant d’autres étaient là.

Les incendies ayant noirci les forêts et vergers environnants et la chaleur écrasante n’ont pas empêché une foule importante 
de venir se recueillir en ce lieu chargé d’histoire
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UN DÉCRET ÉVOQUANT LE CHANGEMENT DE NOM 
DES ENFANTS ADOPTÉS

Polémique autour d’une procédure 
qui existe depuis 1992 

L e décret exécutif n°20-223 du 
8 août 2020 modifiant et com-
plétant le décret n°71-157 du 

3 juin 1971 relatif au changement 
de nom, dans son aspect concernant 
les enfants adoptés, publié jeudi au 
Journal officiel, fait déjà polémique 
sur les réseaux sociaux. Certains y 
voient même une «atteinte aux pré-
ceptes de la religion».
Pourtant, la procédure d’octroi d’un 
nom de famille à un enfant «recueilli 
légalement» existe depuis 1992. En 
effet, l’article 1er bis du nouveau 
décret stipule que «la personne ayant 
recueilli légalement un enfant né 
de père inconnu peut introduire une 
demande, au nom et au bénéfice 
de cet enfant, auprès du procureur 
de la République du lieu de sa 
résidence ou du lieu de naissance de 
l’enfant, en vue de modifier le nom 
patronymique de l’enfant et le faire 
concorder avec le sien». «Lorsque 
la mère de l’enfant est connue et 
vivante, l’accord de cette dernière, 
donné en la forme d’acte authen-
tique, doit accompagner la demande. 
A défaut, le président du tribunal 
peut autoriser la concordance du 
nom patronymique de l’enfant avec 
celui de la personne l’ayant recueil-
li, sur demande de cette dernière, 
accompagnée d’une déclaration sur 

l’honneur, en la forme d’acte authen-
tique, dans laquelle elle déclare, 
sous sa responsabilité, que toutes les 
démarches qu’elle a entrepris pour 
entrer en contact avec la mère sont 
restées infructueuses», ajoute-t-on 
encore. Or, le décret exécutif 92-24 
du 13 janvier 1992, complétant le 

décret 71-157 du 3 juin 1971 évo-
quait déjà cette procédure dans son 
article 1er, 2e alinéa : «La demande de 
changement de nom peut également 
être faite, au nom et au bénéfice d’un 
enfant mineur né de père inconnu, 
par la personne l’ayant recueilli 
légalement dans le cadre de la kafala, 

en vue de faire concorder le nom 
patronymique de l’enfant recueilli 
avec celui de son tuteur. Lorsque la 
mère de l’enfant mineur est connue 
et vivante, l’accord de cette dernière, 
donné en la forme d’acte authen-
tique, doit accompagner la requête.» 
Où réside la nouveauté donc ? Glo-

balement, il n’y a pas eu de chan-
gements de fond dans le texte. A ce 
titre, la juriste et directrice du Centre 
d’information et de documentation 
sur les droits de l’enfant et de la 
femme (Ciddef), Me Nadia Aït Zaï, 
a exprimé son incompréhension 
par rapport à la publication de ce 
nouveau texte. «Nous avons déjà 
travaillé sur les changements de nom 
avec le décret de 1992», nous a-t-elle 
déclaré. Pour elle, s’il est toujours 
bon d’«harmoniser» les textes de 
loi, il faudrait accorder plus de pro-
tection aux enfants. En somme, si 
cela fait polémique, c’est parce que 
les adeptes de la non-attribution du 
nom de famille à un enfant adopté 
ont vite réagi pour dénoncer le texte, 
sans savoir que la procédure existe 
depuis 18 ans. Si à la publication du 
texte relatif au changement de nom, 
en 1971, l’Etat n’avait pas pris en 
charge les enfants «recueillis légale-
ment», le gouvernement de l’ancien 
Premier ministre, Sid Ahmed Gho-
zali, a procédé à son amendement 
en y incluant un article relatif à ces 
enfants qui ont pu, à partir de cette 
date-là, porter le nom de famille 
de leurs parents adoptifs, même si, 
faut-il le préciser, la procédure reste 
difficile.  Abdelghani Aïchoun

D epuis mercredi soir, l’accès à 
internet a été très perturbé en Al-

gérie, avec une connexion très lente 
et un accès difficile à certains sites 
et réseaux sociaux. Cette perturba-
tion a été enregistrée chez les opéra-
teurs Algérie Télécom (AT), Oore-
doo, Djezzy et Mobilis. Les raisons 
exactes restent inconnues, même si 
certaines sources évoquent des tra-
vaux de maintenance au niveau du 
câble sous-marin en fibre optique. 
AT n’a pas encore réagi à ces pertur-
bations. D’autres parlent de panne 
de l’internet qui ne concerne pas 
uniquement l’Algérie mais l’en-
semble de la planète. Celle-ci aurait 
touché plusieurs services très utili-
sés de Google. 
Cette perturbation intervient alors 
que l’opérateur public a l’ambition 
«de répondre au mieux aux attentes 
de ses clients, mais surtout de 
rendre le très haut débit accessible 
pour tout le monde» en dévoilant 
sa nouvelle tarification : le débit 8 
mégabits par seconde est au même 
tarif que celui de la 4 Mbps, soit 
2599 DA/mois au lieu de 3599 DA/
mois, et le tarif du débit 20 Mbps 
est de 4999 DA/mois au lieu de 
7900 DA/mois. Quant au nouveau 
tarif du débit 100 Mbps, ce dernier 
est proposé au prix de 9999 DA/
mois au lieu de 24 500 DA/mois. Il 
faut insister sur le fait que plusieurs 
projets socioéconomiques sont tri-
butaires d’une bonne infrastructure 

télécom et d’une stabilité du réseau 
en général. Le débit de la connexion 
contribue à l’évolution de nouveaux 
usages d’internet et des services 
connectés en Algérie. 
Or, en termes de vitesse internet, 
l’Algérie se positionne à la 182e 

place des pays ayant les vitesses 
internet les moins rapides au monde, 
avec un débit moyen de seule-
ment 1,37 mégabits/seconde, selon 
le classement rendu public le 21 
février dernier par le magazine éco-
nomique américain CEO World, qui 
a pris en compte 207 pays dans le 
cadre de son étude. 
Le sujet est si important dans la 
nouvelle politique gouvernementale 
que le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a lui-même 
appelé, dans son dernier discours 
lors des travaux de la Conférence 
nationale sur la plan de relance 
économique, à l’accélération de la 
numérisation de tous les secteurs 
économiques et financiers en vue 
de relancer l’économie nationale et 
simplifier les démarches adminis-
tratives. Il s’agit notamment d’auto-
matiser le traitement d’un volume 
important de documents, papier et 
numériques, échangés entre admi-
nistrations et administrés (individus 
et entreprises). 
Aussi, le premier responsable du 
Groupement d’intérêt économique 
(GIE) monétique, Madjid Messaou-
dene, avait fait savoir qu’après avoir 

enregistré une hausse des transac-
tions de paiement électronique en 
2019, ainsi qu’une augmentation 
considérable lors du premier tri-
mestre de 2020, le «m-paiement» se 
fera avant la fin 2020, un projet en 
cours de parachèvement. 
Numériser tous les secteurs est un 
travail très important, dira Brahim 
Boumzar, ministre de la Poste et des 
Télécommunications, qui annonce 
que «le paiement sans contact, QR 
code, sera opérationnel en Algérie 
avant la fin de l’année 2020». 

FAIBLES INFRASTRUCTURES

Une faible infrastructure télécom 
ou sa sous-exploitation va maintenir 
l’Algérie en retrait de la révolution 
du numérique en marche partout 
dans le monde. Toutes les applica-
tions et solutions ne peuvent pas 
fonctionner sans une connexion 
fiable et sans coupure. Les orga-
nismes mondiaux, comme l’UIT, 
disent que le minimum d’une 
connexion est 4 mégabits pour un 
citoyen, pour une entreprise de 10 
à 20 mégabits, qu’elle soit stable 
et disponible 24h/24 et n’importe 
où. Ce qui est loin d’être le cas en 
Algérie. La qualité de la connexion 
est faible, en plus, elle n’est pas dis-
ponible de la même manière et avec 
la même qualité de service à travers 
tout le territoire national, voire dans 
une même ville. Des communes ont 
la fibre optique mais d’autres n’ont 

même pas les câbles ni la couverture 
2/3G. Intervenant sur les ondes de 
la Chaîne 3 de la Radio nationale 
il y a quelques mois déjà, Farid 
Farah, enseignant en informatique 
à l’USTHB et consultant en techno-
logie numérique, avait affirmé que 
notre pays «a raté d’abord le virage 
de l’informatisation et pas unique-
ment l’industrialisation, car on a 
fait croire aux décideurs qu’avoir un 
PC sur un bureau, c’est ça l’infor-
matique, aujourd’hui, le digital, ce 
n’est pas une connexion à internet, 
c’est d’abord une mentalité de faire 
confiance à une technologie, il faut 
adopter une politique technologique 
et non pas une politique tradition-
nelle, le secteur digital est à part, il 
ne peut pas être soluble avec l’éco-
système actuel, en Algérie, il y a une 
véritable sécheresse digitale». Il 
faut enclencher la transition vers la 
digitalisation dans tous les secteurs 
(agriculture, médecine, vie quoti-
dienne et marchés financiers). 
En plus, la Covid-19 a obligé des 
organisations privées et publiques, 
petites, moyennes ou grandes à 
apprendre à travailler avec des outils 
numériques. Les spécialistes affir-
ment que nous assistons à ce qu’une 
décennie d’évolution en douceur n’a 
pas réussi à faire : l’urgence a impo-
sé une transformation profonde des 
habitudes de travail et des services 
qui l’accompagnent.  

Kamel Benelkadi

● La directrice du Centre d’information et de documentation sur les droits de l’enfant et de la femme (Ciddef), 
Me Nadia Aït Zaï, a exprimé son incompréhension par rapport à la publication de ce nouveau texte.

La procédure d’octroi d’un nom de famille à un enfant «recueilli légalement» existe depuis 1992
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PERTURBATIONS D’INTERNET ET INSTABILITÉ DES RÉSEAUX

Les freins de la transformation digitale
MOSTAGANEM
49 candidats à 
l’immigration 
clandestine 
appréhendés 
Les éléments du groupement 
des garde-côtes ont mis 
en échec, dans la nuit de 
jeudi à vendredi, au large 
de Mostaganem, plusieurs 
tentatives d’immigration 
clandestine et arrêté 49 
personnes, dont des étrangers, 
a-t-on appris de ce corps de 
sécurité. 
Au cours de patrouilles 
eff ectuées entre 22h et 3h du 
matin, les gardes-côtes ont 
intercepté au nord du port 
commercial de Mostaganem 
et au large de la côte est de 
la wilaya, trois groupes de 
candidats à l’immigration 
clandestine se trouvant à bord 
d’embarcations traditionnelles, 
précise la même source. 
Les mis en cause, dont 3 
ressortissants étrangers, 4 
mineurs et une femme, ont été 
conduits au port commercial 
de la ville, avant d’être pris 
en charge par les éléments de 
la Protection civile. Ils seront 
remis aux services sécuritaires 
compétents avant d’être déférés 
devant la justice, a-t-on ajouté 
de même source.    
 APS 



L
es hôtels ont rouvert le 15 août après cinq 
longs mois de fermeture imposée par le 
confinement et à une encablure de la fin 

de l’été, qui d’habitude constitue une profitable 
haute saison. La reprise a eu lieu avec l’arrivée 
des premiers clients et dans l’attente d’autres 
qui eux seuls pourront redonner espoir aux 65 
hôteliers de la wilaya. Aux premiers jours de la 
réouverture, c’était encore le wait and see. 
«Ça va se faire au cours de la semaine», espère 
Terki Reda, responsable du service achats 
à l’hôtel urbain Le Cristal, dans la ville de 
Béjaïa. «Nous nous sommes organisés sur les 
deux plans sanitaire et protocolaire et nous 
sommes prêts», nous dit-il. Ce qui justifie 
l’optimisme de notre interlocuteur c’est la ré-
ouverture officielle de 34 plages par un arrêté 
du wali. L’autorisation de la baignade, qui a 
coïncidé le même jour avec la réouverture des 
cafés et restaurants, constitue le coup d’envoi, 
tardif, de ce qui reste de la saison estivale. Si 
les baigneurs étaient sur les plages bien avant 
l’autorisation du wali, les hôtels étaient, eux, 
tenus de rester fermés. Maintenant qu’ils ont 
rouvert, «il n’y a aucune garantie que l’activité 
reprenne comme avant pour cette saison, mais 
avec la réouverture des plages, les réserva-
tions vont suivre. C’est une question de jours», 
estime Terki Réda, qui est convaincu qu’il 
y aura parmi les aoûtiens des personnes qui 
passeront par les hôtels. «La demande va aug-
menter», ajoute-t-il. Mais comme la pandémie 
a chamboulé le calendrier de la rentrée sociale, 
qui a été repoussé jusqu’au début d’octobre, 
les hôteliers espèrent profiter un tant soit peu 
du prolongement d’un mois de la saison des 
congés  pour atténuer les retombées écono-
miques de la crise. 
Pendant le temps de la fermeture, Le Cristal, 
à l’instar de 23 autres hôtels dans la wilaya, 
est resté à la disposition des autorités dans le 
cadre du dispositif de lutte contre la pandémie 
de Covid-19. Entre-temps, l’on a dû libérer 
une partie du personnel, mis en chômage tech-
nique. L’hôtel ne s’est réanimé qu’à l’occasion 
de l’accueil de 96 Algériens, parmi les 309 
rapatriés de France, et qu’il a hébergés en juil-
let. Une bouffée d’oxygène ? «Nous avons sur-
tout contribué à l’effort national dans la lutte 
contre la pandémie», nous répond Terki Réda. 

SEULS LES FIDÈLES… !

L’hôtel Raya, à Tichy, qui a fermé le 17 mars 
dernier, une journée avant l’arrêté du wali, a 
lui aussi participé à cet effort en hébergeant, 
gratuitement comme tous les autres, une 
dizaine de médecins pendant quelques jours. 
Il a repris ses activités le 15 août en rappelant 
les deux tiers de son personnel qu’il a dû mettre 
en congé exceptionnel. La reprise s’est faite 
avec la mise en œuvre du protocole sanitaire 
rigoureux, exigé par la direction du tourisme, 
avec notamment un taux d’occupation qui ne 
doit pas dépasser les 50%. Au premier jour de 
la réouverture, une cinquantaine d’estivants ont 
sonné à la réception du Raya. «Ce sont surtout 
des fidèles de l’hôtel», nous dit Nadir Aroudj, 
le directeur. 50 arrivées par jour, pour de courts 
séjours, paraît un chiffre important pour un 
hôtel de 47 chambres, dont neuf suites, mais 
on n’en est pas encore à la moitié de la capacité 
d’accueil autorisée. A pareil période de l’été, le 
Raya affiche complet. Pendant le mois d’août 
2019, bien avant que le corona ne soit là, il y 
avait une moyenne de 130 clients/jour, assure 
son directeur. Cette année, et depuis la ferme-
ture forcée de mars, le seul chiffre de fréquen-
tation que l’hôtel a pu enregistrer a été celui 
des 34 Algériens rapatriés et qu’il a accueillis 
le 29 juillet dernier pendant une semaine. 
Nadir Aroudj, qui est aussi le représentant de 
la Fédération nationale des hôteliers pour la 
wilaya de Béjaïa, ne nourrit pas de grand espoir 
de pouvoir récupérer le manque à gagner. «Ce 
n’est pas évident !» nous répond-il. Pourtant le 
Raya est implanté au cœur de Tichy, qui garde 

son aspect de ville estivale prisée. Mais cette 
saison, la crise sanitaire a fait disparaître son 
côté grouillant et les milliers d’estivants qui 
l’encombrent. «Il n’y a pas le flux habituel. 
Les gens ont peur. Il faut ajouter à cela les 
fermetures des routes de ces jours-ci», constate 
Nadir Aroudj. Quatre axes routiers ont été, en 
effet, fermés au lendemain du début du décon-
finement avec la réouverture des hôtels, restau-
rants, cafés et mosquées. Pour le directeur du 
Raya, les conditions ne concourent pas encore 
pour une reprise effective. «Le 23 août, l’uni-
versité va reprendre et après il y aura le bac. 
C’est encore flou», considère-t-il. Pour tenter 
d’intéresser plus de vacanciers, l’hôtel a adapté 
ses tarifs en les réduisant de 30%. «Nous avons 
une formule à 40 000 DA pour cinq nuitées et 
six jours en occupation double», détaille notre 
interlocuteur. 
La wilaya de Béjaïa dispose de 65 hôtels, dont 
26 balnéaires. Tous ont chiffré leurs pertes dans 
un rapport demandé, au même titre que pour 
les agences de voyages, par la direction du tou-
risme. «Nous n’avons pas encore tous les rap-
ports», nous déclare la directrice du tourisme. 
Le Club Alloui, qui se trouve sur la côte de Ti-
chy, a estimé ses pertes à 32 millions de dinars 
pour près de cinq mois, entre le 18 mars et le 
1er août. Son voisin, l’hôtel Syphax, à 35 mil-
lions de dinars. Si l’on prend en considération 
ces estimations, les pertes des seuls 26 hôtels 
balnéaires avoisineraient les 800 millions de 
dinars (soit 80 milliards de centimes). Pour tout 
le parc hôtelier de la wilaya, il n’est pas risqué 
de penser que l’on n’est pas loin du double de 
ce chiffre. Une grosse perte que l’Etat ne prend 
pas en charge pour le moment. Y aura-t-il 
indemnisation, ou autre accompagnement ? A 
la direction du tourisme, on n’en sait rien.

UNE REPRISE COÛTEUSE 

Le Club Alloui de 48 chambres, dont huit 
suites, et 30 bungalows, tourne au ralenti 
depuis la reprise du 15 août. Son manque à ga-
gner vient de l’absence totale des émigrés qui 
d’habitude constituent le gros de sa clientèle. 
«Nous sommes à 50% de nos capacités, alors 
qu’à pareille période nous affichons complet», 
nous affirme Karim Alloui, le gérant. Sans le 
service des cures thermales et des séances de 
physiothérapie que fournit son centre de remise 
en forme, l’hôtel perd un de ses précieux 
atouts. «Nous avons repris, nous dit Karim 
Alloui, avec un service minimum», sans aussi 

la piscine, la salle de conférences, l’espace 
fermé du restaurant et la moitié des lits. C’est 
là une partie des exigences du protocole qui 
s’applique à tous les hôtels, sans compter la 
batterie de mesures barrières qui implique la 
mise en place des outils nécessaires. «Nous 
avons dépensé pour ce protocole !» précise 
Karim Alloui. «Nous avons acheté des distri-
buteurs de savon, du gel hydroalcoolique, des 
thermomètres, des tenues spécifiques pour le 
personnel, des masques, et mis en place toute 
une signalétique», énumère-t-il. Si la ferme-
ture a été coûteuse, la réouverture l’est aussi. 
Pour quel résultat ? Pour une reprise craintive. 
«On peut dire que la saison est ratée, vu qu’il 
y a encore le couvre-feu et que la pandémie 
est toujours là. Rester fermé cinq mois durant, 
cela va forcément se répercuter sur l’avenir. Il 
faut deux à trois ans d’activités pour espérer 
récupérer ce manque à gagner», estime notre 
interlocuteur. 
Tous les hôteliers espéraient rouvrir le 1er juin 
dernier, jour du lancement habituel de la sai-
son estivale, avant de vite déchanter. Tout en 
libérant leur personnel, pour la plupart mis en 
chômage technique, et en s’acquittant de leurs 
charges fixes, ils continuent à être redevables 
de leurs charges sociales. Aucun effacement 
d’ardoise n’a été décidé par l’Etat, qui n’a 
consenti qu’à repousser les délais de paiement. 
«Il faut que la tutelle négocie avec les banques 
pour rééchelonner les crédits», recommande 
Khoudir Aroudj, patron de l’hôtel Syphax. 
Son établissement doit rembourser à sa banque 
l’équivalent de 15 millions de dinars chaque 
trimestre, pour le crédit bancaire qui court pour 
quatre ans. Or, cela fait presque deux trimestres 
que les hôtels n’ont fait entrer aucun sou. 

«LA FERMETURE ? UN CAUCHEMAR !»

Les hôteliers tablent sur la seule clientèle 
fidèle, qui ne se fera pas prier pour adhérer à 
la politique des tarifs inhabituellement réduits 
en haute saison. Au Club Alloui, ce sera du 
moins 10% pour un séjour de plus d’une 
semaine. «On a réduit nos prix alors qu’on a 
dépensé plus que l’année passée», explique 
Karim Alloui, qui est partagé entre les deux 
sentiments contradictoires de l’inquiétude 
du présent et de l’optimisme nécessaire mais 
forcé. Il espère voir arriver plus de clients à la 
faveur de l’éloignement de la date de la rentrée 
scolaire, mais il faudra compter aussi avec la 
météo qui a son mot à dire. «Pourvu qu’il fasse 

beau en septembre», souhaite-t-il, s’efforçant 
à «se montrer optimiste» après la dure période 
de fermeture. «La fermeture ? Un vrai cau-
chemar !» pour Khoudir Aroudj. «Qui aurait 
imaginé que brusquement toutes nos activités 
cessent et que nos ressources soient remises 
en cause d’un coup !» réagit ce passionné de 
l’hôtellerie. Tous les hôtels n’ont gardé essen-
tiellement que leur personnel de sécurité, le 
reste ayant été libéré. «Nous ne sommes même 
pas certains de pouvoir les récupérer», nous 
confie le patron du Syphax, dépité par l’état du 
tourisme national. Avec un taux d’occupation 
de 30%, la reprise timide ne lui fournit pas de 
quoi être enthousiaste, bien qu’il espère «faire 
le plein ce week-end» et «surtout que ça puisse 
durer». 
Toute la corporation des hôteliers est dans 
l’angoisse d’une nouvelle vague de contamina-
tions, qui leur imposerait de fermer encore une 
fois. Mais si ça arrive, cela risque d’être le coup 
de grâce. «On ne pourra plus rien faire alors. 
Même les agents de sécurité on ne pourra pas 
les payer», s’inquiète le patron du Syphax, qui 
constate que la reprise reste «fragile» du fait 
de ce risque. Les hôtels ne sont pas, en effet, à 
l’abri de l’apparition d’un foyer de contamina-
tions, comme ne l’est pas, par ailleurs, l’univer-
sité qui rouvre aussi. «J’ai la peur au ventre», 
nous confie Khoudir Aroudj, «effrayé» par 
le nombre de Bougiotes qui ne portent pas de 
masque de protection. 
Mais, fait rassurant, la direction du tourisme 
n’a pas relevé de manquements au protocole 
lors des premières sorties «de sensibilisation 
et de contrôle» de ses inspecteurs. Mieux, la 
directrice du tourisme considère que «nos 
hôteliers sont de vrais professionnels». C’est 
en leur qualité de «professionnels» que certains 
pensent qu’on aurait pu alléger le protocole, en 
permettant par exemple l’utilisation de la pis-
cine par petits groupes d’une même famille. Le 
même critère de proximité familiale est avancé 
pour l’occupation des chambres. Sans piscine, 
sans animation, sans prestation de remise en 
forme, sans climatisation, sans centre d’acti-
vités sportives… les hôtels offrent des séjours 
que seules les plages sauvent de l’ennui. «Les 
gens risquent justement de s’ennuyer», regrette 
Khoudir Aroudj, qui considère que l’interdic-
tion de sortie vers la Tunisie devrait profiter au 
tourisme national. «Pour une fois que l’Algérie 
a l’opportunité de travailler pour elle-même !» 
conclut-il. K. Medjdoub
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ACTIVITÉ HÔTELIÈRE À BÉJAÏA

Sale temps pour les hôteliers
● La wilaya de Béjaïa dispose de 65 hôtels, dont 26 balnéaires ● Tous ont chiffré leurs pertes dans un rapport demandé, au même titre que pour les agences 

de voyages, par la direction du tourisme.
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Dans certains hôtels, ce sont surtout les fidèles de l’endroit qui sont au rendez-vous



L
es prix du pétrole étaient en 
recul en fin de semaine de 
cotation, le marché demeu-

rant instable au vu des surplus de 
production encore constatés et du 
mauvais signal donné par certains 
producteurs dépassant le quota de 
production décidé par l’OPEP+, 
à l’image de l’Irak qui peine à ré-
duire en quantité égale aux quotas 
impartis dans le cadre de l’accord. 
Dans ce contexte, l’OPEP+ a 
souligné la fragilité du marché 
et les incertitudes importantes, 
notamment liées à la demande de 
pétrole, et a appelé à la vigilance 
de tous les pays participants.
Lors de sa réunion mercredi par 
visioconférence, le comité minis-
tériel conjoint de suivi (JMMC) 
a estimé que la conformité à 
100% à l’accord était exigée de 
tous les pays signataires afin de 
compenser les insuffisances en 
mai, juin et juillet 2020. Le comité 
de l’OPEP+ a estimé que le plein 
respect de l’accord était non seu-
lement «équitable, mais vital pour 
les efforts de rééquilibrage en 
cours et pour aider à assurer la 
stabilité, à long terme, du marché 
pétrolier».
Il a recommandé aux instances de 
l’Organisation de «suivre de près 
et de faire un rapport au JMMC 
sur la mise en œuvre de la com-
pensation requise par les pays 
participants sous-performants, 

comme stipulé dans leurs plans». 
Le comité a toutefois observé 
qu’il y avait «des signes d’amélio-
ration progressive des conditions 
du marché, notamment l’inversion 
de la constitution des stocks  en 
juillet 2020 et la réduction de 
l’écart entre l’offre et la demande 
mondiales de pétrole. Néanmoins, 
le rythme de la reprise semble 
plus lent que prévu avec les 
risques croissants d’une vague 
prolongée de Covid-19». 

Le comité avait examiné le rap-
port mensuel préparé par son 
comité technique conjoint (JTC) 
et l’évolution du marché mondial 
du pétrole depuis sa dernière 
réunion du 15 juillet 2020, ainsi 
que les perspectives de marché 
pour le second semestre 2020 et 
pour 2021. Selon le communiqué 
diffusé par l’OPEP à la fin de la 
réunion, «les membres du comité 
sous-performants ont réaffirmé 
leur engagement à compenser les 

déficits de mai, juin et juillet 2020 
d’ ici la fin septembre 2020».
Dans ce cadre, le comité a deman-
dé «aux autres pays participants 
peu performants de soumettre 
leurs plans de mise en œuvre de 
la compensation requise pour les 
volumes surproduits au secréta-
riat de l’OPEP d’ici la fin de la 
semaine prochaine, le 28 août 
2020». Il a en outre examiné 
les données de production de 
pétrole brut pour le mois de juillet 
2020 et s’est félicité de la perfor-
mance significative en matière de 
conformité globale pour les pays 
membres de l’OPEP et non OPEP 
participant à l’accord, qui a été 
enregistrée à 97% en juillet 2020, 
y compris le Mexique, selon des 
sources.
Hier, les prix du pétrole recu-
laient alors que les investisseurs 
continuaient d’évaluer l’impact 
de la réunion OPEP+ sur fond 
de poussée de la Covid-19 en 
Europe. Le baril de Brent, coté 
sur l’InterContinental Exchange 
(ICE), pour livraison en octobre 
se négociait sous les 45 dollars à 
Londres, en baisse par rapport à 
la clôture de jeudi, alors qu’à New 
York, le baril américain, Texas 
Light Sweet, coté sur le New York 
Mercantile Exchange (Nymex), 
pour le mois d’octobre, était coté 
sous les 43 dollars, en recul par 
rapport à la veille. Z. H.

Les travaux d’ateliers consacrés 
au plan de relance économique 

ont abouti à une série de recom-
mandations visant à revoir la ges-
tion de certains secteurs d’activité 
et ouvrir des voies pour leur déve-
loppement. 
L’atelier consacré au secteur du 
transport a enregistré une conver-
gence de vues sur trois axes de 
développement, à savoir l’impéra-
tif de renforcer la flotte nationale, 
de créer des compagnies low cost 
et de développer les liaisons inté-
rieures. Outre le transport aérien, 
les travaux de la conférence ont 
recommandé le renforcement du 
développement du transport ferro-
viaire eu égard à ses avantages, tels 
que le coût réduit, la préservation 
de l’environnement et la réduction 
de la pression sur les routes. 
Pour ce qui est du transport mari-
time, les intervenants ont insisté 
sur l’impératif pour la flotte natio-
nale de jouer un rôle plus impor-
tant dans le marché du commerce 
extérieur, appelant à la libération 
de cette activité et son ouver-
ture, notamment au secteur privé 
national. Le rapport final de la 
conférence évoque la nécessité 
de conférer davantage de moyens 
aux ports et réduire les charges 

supplémentaires qui ont un impact 
direct sur le consommateur. Ceci et 
d’appeler à revoir le décret 10-288 
du 14 novembre 2010, relatif aux 
personnes habilitées à déclarer les 
marchandises en détail, qui reste, 
ont-ils souligné, sans application. 
Parmi les recommandations de cet 
atelier, figure également la créa-
tion d’un observatoire national de 
transport maritime, dont la mission 
consistera en le suivi des presta-
tions maritimes en termes de coûts, 
de qualité et de respect des normes 
internationales, ainsi qu’en la for-
mulation, à l’adresse des pouvoirs 
public, de propositions d’éléments 
de stratégie de développement de 
ce secteur. 
Concernant les services logis-
tiques, les participants ont été 
unanimes à relever que les coûts 
logistiques compromettent véri-
tablement la capacité compétitive 
des produits locaux, en ce sens 
qu’ils représentent près de 35% 
du prix de la marchandise, contre 
10 à 15% ailleurs, et globalement 
20% du PIB, alors que la moyenne 
mondiale est de 10%. 
Par ailleurs, et comme le rapporte 
toujours l’agence APS, les travaux 
de l’atelier consacré aux micro-
entreprises et start-up ont pour 

leur part abouti à un appel sur la 
nécessité de revoir la catégorie 
d’âge et de relever le plafond de 
financement du dispositif Ansej, 
conformément aux exigences du 
marché et aux opportunités dispo-
nibles. Cet atelier a conclu égale-
ment à la nécessité d’élaborer une 
liste d’idées de projets générateurs 
de richesses et réalisables à court 
terme afin d’orienter les entrepre-
neurs vers eux. Les participants 
ont en outre appelé à l’encoura-
gement de la création, dans les 
zones d’ombre, d’entreprises de 
services en vue de répondre aux 
différents besoins, notamment des 
entreprises gérées par des citoyens 
de ces zones à même de réaliser 
le développement et de créer des 
emplois, et ce, en coordination 
avec les collectivités locales. Ils 
ont préconisé, dans le même sens, 
l’encouragement de la création de 
micro-zones d’activités, particu-
lièrement dans les Hauts-Plateaux 
et le Grand Sud, pour héberger des 
secteurs créateurs de richesses et 
satisfaire les besoins du marché 
local, tels l’agriculture saharienne, 
l’industrie de transformation, l’ar-
tisanat et les services. Les experts 
ont également proposé la mise 
en place d’une plateforme numé-

rique unifiée, englobant toutes les 
données relatives aux micro-en-
treprises, ainsi que la création de 
cabinets de conseil dans le secteur 
privé pour offrir des prestations 
d’accompagnement aux entre-
prises nouvellement créées. Ceci 
et d’évoquer la nécessité de diver-
sifier les sources de financement, 
d’assurer un accompagnement 
orienté selon les besoins du marché 
et adapté aux données réelles.  R. E.
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ALORS QUE L’OPEP RÉITÈRE LA NÉCESSAIRE CONFORMITÉ 
À L’ACCORD

Le marché pétrolier toujours 
instable

DES IDÉES PARMI D’AUTRES DÉBATTUES EN ATELIERS 

Compagnies low cost, relever le fi nancement 
pour l’Ansej 

L’OPEP+ a souligné la fragilité du marché et des incertitudes importantes

INDUSTRIE

Retour à la 
privatisation 
des entreprises 
publiques 

O
n prend les mêmes formules et on 
recommence. Le ministre de l’Industrie, 
Ferhat Aït Ali, a affirmé qu’une ré-

flexion était en cours au sujet de l’ouverture du 
capital de certaines entreprises publiques, et ce, 
à travers l’épargne publique et privée. «Le gou-
vernement vient d’engager une réflexion autour 
de l’ouverture du capital de certains groupes 
publics et leur financement dans le cadre d’un 
plan intégré de restructuration», a-t-il affirmé 
en marge des travaux de la conférence sur la 
relance économique. Le même responsable 
explique que les banques assuraient par le passé 
le financement du déficit des groupes publics, 
mais le «gouvernement entend, désormais, 
insuffler une nouvelle dynamique à ces groupes 
à travers le recours à l’épargne publique et 
privée». Il estime que certaines entreprises 
détiennent des projets économiques efficaces à 
même de drainer l’épargne publique, mais dans 
le cas contraire, «leur présence sur le marché 
serait remise en question», rapporte l’APS. Le 
département ministériel de l’Industrie mènera 
une opération de calcul des actifs et des pas-
sifs pour déterminer le sort de ces entreprises. 
«Certaines entreprises rencontrent des pro-
blèmes à la commercialisation de leurs produits 
et non dans la gestion», précise-t-il. M. Aït 
Ali souligne que l’abrogation du régime pré-
férentiel, qui existait au profit des activités de 
montage, permettra aux groupes économiques 
d’améliorer leur situation. Au sujet des opéra-
tions de compression d’effectifs touchant de 
nombreux travailleurs dans le segment du mon-
tage automobile, le ministre s’est montré ferme. 
Il a adopté un ton menaçant en notant que «per-
sonne ne peut nous faire du chantage par ce 
procédé. Il est des emplois productifs, d’autres 
moins productifs et d’autres nuisant carrément 
à l’économie nationale». Ferhat Aït Ali précise 
que «la prise en charge de tous les cas se fera 
à travers des cadres juridiques régissant les 
secteurs de l’emploi et de l’industrie et per-
sonne ne peut prétendre que son poste d’emploi 
est plus important qu’un autre». Minimisant 
l’ampleur de cette forme de gestion de l’après-
faillite, M. Aït Ali indique que «si des sociétés 
ont procédé au licenciement de centaines de 
travailleurs, le secteur public avait, lui, connu 
des dizaines de milliers de licenciements, alors 
que des milliers de PME avaient disparu du fait 
de la faillite des projets de montage automobile, 
à l’origine d’une saignée de la devise, et dont 
le financement se faisait à travers des exonéra-
tions fiscales et douanières». Ainsi, le gouver-
nement se montre très peu touché par la vague 
de licenciements de travailleurs des usines de 
montage automobile. Après le préjudice finan-
cier, nous voilà devant le préjudice social que 
ces projets, pourtant permis et autorisés par les 
autorités publiques, vont causer à des employés 
qui n’ont rien demandé d’autre que de travailler. 
 R. E.

● Le rythme de la reprise semble plus lent que prévu avec les risques croissants d’une vague prolongée 
de Covid-19.

  

Madame Boukemidja 
Fatima Zohra et ses fi lles 
(Oum El Kheir et Nadjiba) 
présentent à la famille 

Belhadi
leurs condoléances 
les plus attristées et 
l’assurent, en cette pénible 
circonstance, de leur 
profonde sympathie. 

Qu’Allah le Tout-Puissant 
accorde au défunt Sa 
Sainte Miséricorde et 
l’accueille en Son Vaste 
Paradis. 

Les familles Belhadi, Salemkour, 
Mostefaoui, Kesraoui et Benslimane 
ont la douleur de faire part du décès 
de leur cher et regretté 

Belhadi Ahmed
décédé le 19 août 2020 et enterré le 
20 août au cimetière Sidi Brahem à 
Miliana. 

Que Dieu le Tout-Puissant accueille 
le défunt en Son vaste Paradis.

«A Dieu nous appartenons et à Lui 
nous retournons.»

La veillée du troisième jour aura 
lieu aujourd’hui, samedi 22 août 
2020.

CondoléancesAvis de décès



 
.
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Les futurs pôles universitaires 
accusent du retard

LES MARCHÉS 
INFORMELS 
REVIENNENT 

Non-respect 
des mesures 
sanitaires 

L ’anarchie est de retour dans plusieurs 
communes de la capitale en raison 

d’un relâchement manifeste de la part 
des pouvoirs publics. Aussi paradoxal 
que cela puisse paraître, la pandémie du 
coronavirus n’a pas empêché le retour 
du commerce informel. A El Harrach, 
les marchands ont réoccupé tous les 
espaces qui ont été libérés il n’y a pas 
si longtemps, notamment aux abords du 
marché couvert de fruits et légumes et 
aux alentours du marché de poissons. 
Dans cet espace commercial anarchique, 
les clients et les vendeurs vaquent à leurs 
occupations dans l’indifférence la plus 
totale par rapport aux règles sanitaires. 
Outre ces deux endroits que sont le 
marché de fruits et légumes et la pois-
sonnerie, l’artère principale qui mène 
du centre-ville à Boumati est également 
envahie par les vendeurs illicites, rendant 
le déplacement des piétons pratiquement 
impossible. A partir du bureau de poste 
jusqu’au marché de Boumati, les trot-
toirs sont occupés par les étals de fortune 
installés par les marchands informels, 
qui ne respectent nullement les mesures 
de distanciation physique. A Mohamma-
dia, les abords du centre commercial «Le 
Printemps» sont toujours occupés par 
une foule de commerçants qui proposent 
à la vente des produits divers. Leurs étals 
installés sur les trottoirs gênent les dépla-
cements des piétons qui viennent faire 
leurs achats au centre commercial. Autre 
point noir, la route longeant le marché 
Meissonnier où l’on relève également 
une plus grande présence de marchands 
informels. 
Au marché Clauzel, la présence des ven-
deurs illégaux est devenue permanente. 
Le négoce se pratique beaucoup plus à 
l’extérieur du marché que dans son en-
ceinte. Cette situation prévaut aussi dans 
la plupart des communes de la capitale, 
d’où la nécessité de procéder à leur éradi-
cation, particulièrement en cette période 
de pandémie.  A. I.

● Le méga pôle scientifique et universitaire est prévu pour plus de 20 800 places pédagogiques et les 
infrastructures l’accompagnant plus de 11 600 lits ● Les premières réceptions de ces infrastructures 

accusent du retard et devront attendre encore jusqu’à l’année prochaine. 

L
e tissu infrastructurel pédago-
gique du méga pôle urbain des 
communes de l’extrême ouest 

de la capitale prend forme. Même si 
les projets avancent à une cadence 
plus ou moins soutenue, les entraves 
cycliques semblent retarder la livrai-
son. D’après ce qui se dessine sur le 
terrain et selon une source interne de 
la wilaya, les premières livraisons de 
ces infrastructures doivent au moins 
attendre l’année prochaine. Pour le 
moment, aucune date n’a été avan-
cée. Le nouveau pôle universitaire 
de Sidi Abdellah, qui offrira plus 
20 000 places pédagogiques et envi-
rons 11 000 lits à la réception, 
annoncé par l’ex-wali d’Alger Ab-
delhak Sayouda, pour septembre en 
cours, ne se fera qu’à partir de l’an-
née prochaine. Le taux d’avance-
ment du projet est estimé à 60%. Les 
cinq facultés que compte le pôle ont 
déjà été désignées : la faculté de l’in-
formation et de la communication, 
la faculté des sciences de la nature 
et de la vie, la faculté des sciences 
de la terre, la faculté d’architecture 
et la faculté des sciences appliquées, 
outre une bibliothèque centrale, un 
laboratoire de recherche, des restau-
rants et des salles de conférences. 
Lors d’une visite d’inspection mer-
credi dernier du wali délégué de 
Sidi Abdellah accompagné d’une 
délégation de directeurs relevant de 
la même circonscription, la première 
responsable a exhorté les chefs de 
projet à accélérer la cadence des 
travaux. 
La commune de Mahelma à elle 
seule compte trois projets dont les 
premières esquisses ont déjà été 
concrétisées. Il s’agit en premier 

lieu du projet de réalisation de 
l’Ecole supérieure de management 
et des travaux publics. Un projet qui 
devra conforter, dès sa réception, 
l’école de management située à 
Koléa dans la wilaya limitrophe de 
la capitale et voisine de la commune 
de Mahelma. Une autre Ecole supé-
rieure, d’une capacité de 350 places 
pédagogiques, est en cours de réali-
sation et sera livrée en même temps 
que la première. Ces deux pôles 
seront accompagnés par la réalisa-
tion d’une cité universitaire pour les 
résidents et seront dotés de 250 lits, 
destinés en grande partie aux futurs 
postulants aux filières relevant de 
ces pôles pédagogiques, mentionne 
la source interne de la wilaya. La 
commune de Mahelma, l’une des 
les plus retirées et enclavées de la 
capitale, devra attendre encore pour 
mettre à son actif ces atouts qui, 
à moyen terme, devront sortir la 
région de son inertie et relancer son 

économie locale. Les projets inscrits 
dans le cadre de la formation profes-
sionnelle dans la commune de Rah-
mania ne sont pas en reste. Un retard 
flagrant a été constaté. A ce titre, le 
projet de la réalisation de l’Institut 
des technologies de l’information et 
de la communication devant comp-
ter 450 places pédagogiques est à ses 
premiers balbutiements. Pis encore, 
la cité universitaire, infrastructure 
d’accompagnement de 320 lits liés 
au premier projet, ne sera livrée 
qu’à partir du semestre de l’année 
prochaine, si le projet va bon train. 
Le projet est primordial en soi et 
nécessite un véritable coup d’accé-
lérateur. Dès sa réception, il sera 
considéré comme le premier ins-
titut enseignant cette spécialité à 
l’échelle nationale. Le pôle devra 
accueillir deux spécialités, la pre-
mière étant celle de la désignation 
graphique option communication 
et média numérique, et la seconde 

sera celle du métier du digital web et 
audiovisuel. A moyen terme et selon 
une maquette présentée lors d’une 
visite d’inspection de l’actuel et de 
l’ancien wali, la commune de Rah-
mania entamera sa mue et confor-
tera son tissu économique grâce aux 
activités qui seront créées à travers 
la sous-traitance qui émerge de 
l’activité pédagogique. En somme, 
à l’allure où vont les travaux sur 
ces chantiers, la livraison sera 
encore décalée pour la prochaine 
rentrée universitaire de l’année 
2021/2022. Un retard flagrant par 
rapport à l’échéancier prévu, devenu 
presqu’évident pour les autorités 
concernées qui n’arrivent plus à le 
justifier si ce n’est de «sommer» 
les maîtres d’œuvre d’accélérer la 
cadence des travaux. A ce titre, les 
dates de livraison et les budgets 
alloués pour ces projets ne sont plus 
communiqués…  Aziz Kharoum

APRÈS 5 MOIS DE CONFINEMENT 

Les restaurants gastronomiques font recette
Après cinq mois de confinement, 

pandémie oblige, le restaurant 
«Signature», une des tables gastro-
nomiques d’Alger, affiche complet. 
Avec, en supplément au menu, de 
strictes mesures de protection sous 
peine de nouvelle fermeture. «Je 
ne pensais pas recevoir autant de 
monde. Je pense que les gens ont 
en marre, du coup ils sortent beau-
coup», explique Nada Belazouz, la 
propriétaire et gérante du restaurant, 
situé au boulevard du 11 Décembre 
1960, dans le quartier huppé du 
Val d’Hydra, sur les hauteurs de la 
Ville blanche. «Mais bien sûr, je 
reste très à cheval sur le respect 
des protocoles (sanitaires), c’est 
très important», s’empresse-t-elle 
d’ajouter. Cafés, restaurants, plages, 
parcs et autres lieux de détente, 
ainsi que les grandes mosquées, ont 
rouvert le 15 août en Algérie, l’un 
des pays d’Afrique les plus touchés 
par l’épidémie de Covid-19, sous 
l’œil vigilant des autorités. Près de 
40 000 infections et plus de 1400 
décès ont été officiellement enre-

gistrés sur le sol algérien depuis le 
recensement du premier cas le 25 
février, selon le ministère de la 
Santé. A l’entrée de «Signature», une 
table prisée des amateurs de cuisine 
du monde, des affiches rappellent 
les consignes de sécurité. Il y a dis-
tribution de gel hydroalcoolique et 
le masque sanitaire est obligatoire 
pour tout déplacement, jusqu’aux 
toilettes, sans oublier la distanciation 

physique. «De temps en temps, des 
gens le prennent mal mais je suis 
obligée, je préfère ça à ce qu’il y ait 
un problème ou qu’on me ferme mon 
restaurant tout simplement», admet 
Mme Belazouz, même si elle se plaint 
de devoir faire «la police» en sus du 
service. «Le client ne peut entrer que 
s’il y est autorisé. Interdit d’attendre 
à l’intérieur du restaurant. Il faut 
s’essuyer les pieds sur un tapis 

désinfectant, se laver les mains avec 
le gel avant d’être accompagné à sa 
table», témoigne-t-elle. 

«ON ALLAIT EXPLOSER»

Partagé entre l’envie de sortir et la 
crainte d’un regain des infections, 
Mohamed Amine, un médecin pneu-
mologue, avoue ne pas savoir si 
c’est le bon moment de déconfiner 
ou pas. «Mais en tant que simple 
citoyen algérien, après cinq mois de 
confinement, il nous fallait sortir un 
peu, sinon les gens allaient exploser 
à la maison», confesse-t-il. Parmi les 
recettes gastronomiques, le docteur 
Amine décompressera autour d’un 
wok asiatique, un plateau indien 
ou libanais, ou encore des grillades 
brésiliennes, avant de finir sur un thé 
ou café gourmand, un fondant ou des 
brownies. D’imposantes inscriptions 
en calligraphie arabe ornent les murs. 
L’une en forme de carte du monde, 
l’autre une simple phrase. Les clients 
qui s’y attardent quelques secondes 
peuvent y lire «L’amour parle toutes 
les langues». Egalement attablé dans 

la grande salle de 120 places, à la 
décoration sobre, chic et moderne, 
Abdelhamid, un chirurgien-dentiste, 
est content de pouvoir sortir ce soir : 
«Le déconfinement, c’est quelque 
chose de bon. Les gens peuvent se 
défouler, sortir, jouer»... Mais si 
certains restaurateurs et cafetiers 
ont pu rouvrir, d’autres n’ont pas eu 
cette chance, contraints de mettre la 
clef sous la porte. Les cinq mois de 
fermeture depuis le 19 mars et l’obli-
gation de payer le loyer ont eu raison 
de leur enseigne. S’il est encore trop 
tôt pour chiffrer les pertes financières 
de la restauration, il est certain que 
beaucoup d’employés du secteur ont 
perdu leur emploi. Selon une récente 
enquête du ministère du Travail, à 
peine un quart de l’ensemble de la 
main-d’oeuvre est allée travailler 
pendant le confinement. L’étude ré-
vèle que sur un échantillon limité de 
3600 entreprises, employant 440 171 
travailleurs, 200 000 sont aujourd’hui 
sans ressources et 50 000 ont perdu 
leur emploi.  
 A. I. 

Après 5 mois de confinement, les bonnes tables ont la cote  
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Le 4 janvier 1960, Albert Camus est tué 
sur le coup dans un accident de voiture 
en revenant de Lourmarin. Il comptait 
y retourner, une semaine plus tard, pour 

continuer de travailler à son nouveau roman, 
qu’il avait tant de mal à finir. Heureusement, on 
a pu récupérer dans ses bagages un manuscrit 
se composant de 144 pages «tracées au fil de 
la plume, parfois sans points ni virgules, d’une 
écriture rapide, difficile à déchiffrer, jamais 
retravaillée»(1). Ce manuscrit sera publié en 
1994, aux éditions Gallimard. Il a pour titre Le 
premier homme.

LES MUETS SONT PLUS GRANDS QUE MOI 

En évoquant sa mère, Camus note dans ses 
Carnets l’immense admiration qu’il éprouve 
pour elle. Calme et peu bavarde, son silence n’a 
cessé de lui parler depuis son enfance. En 1959, 
Catherine Camus a soixante-dix-sept ans et elle 
subit une intervention chirurgicale. Après avoir 
reçu un télégramme de son frère, Camus prend 
l’avion, aussitôt, et la rejoint à Alger. L’inter-
vention chirurgicale se déroule bien. Catherine 
Camus va mieux. A ses côtés, Camus écrit que 
«Devant ma mère, je sens que je suis d’une 
race noble : celle qui n’envie rien».(2) Menant 
une vie modeste et pauvre, Catherine Camus 
était une femme de l’essentiel. Rien de superflu 
n’encombrait sa vie. 
Sur les traces du noble cheminement de sa mère 
dans la vie, Camus a fait du Premier homme 
le roman du retour à l’essentiel, du retour au 
noyau des chaînes de l’Atlas, qui ne se laissent 
pas altérer par les turbulences de l’Histoire. Il 
a voulu mettre au jour l’histoire de «l’homme 
qu’il est devenu parce qu’il avait eu l’enfance 
qui avait été la sienne», écrit Virgil Tanase dans 
Camus, au milieu de gens pauvres, dignes, 
simples et vrais «que ni le journal, ni la radio, ni 
aucune technique n’ont touchés. Tels ils étaient 
il y a cent ans, et guère plus déformés par le 
contexte social».(3) Il les aime tant. Dans cette 
autobiographie romancée, l’auteur de L’Homme 
révolté voulait détruire de sa «vie tout ce qui 
n’est pas cette pauvreté».(4) 
Le premier homme est un chef-d’œuvre, la 
découverte d’un autre style d’écriture, d’une 
troisième voie. Camus ouvre avec lui, après le 
cycle de l’absurde et de la révolte, celui du bon-
heur. Il l’inaugure mais, hélas ! de manière post 
mortem. Selon Virgil Tanase, Camus s’est laissé 
emporter dans les mouvements du fleuve d’une 
histoire réelle, celle d’une lignée de pauvres qui 
passe par lui. Après une longue errance qui lui a 
permis de connaître son véritable être, Camus a 
pu revenir vers ce qui lui semble le plus impor-
tant. Dans le vaste chantier qui était Le premier 
homme, une histoire s’écrivait : celle de «ceux 
qui, modestes et ignorés, portent la vie pour que 
sur leurs épaules puissent se construire, depuis 
toujours, les sociétés qui passent, aussi péris-
sables que l’écume des vagues».(5) Camus vou-
lait seulement laisser la trace des muets et des 
sans-voix qui disparaissent, dans l’indifférence 
totale, dans les écumes de l’histoire.

L’HOMME QUE JE SERAIS SI JE N’AVAIS ÉTÉ 
L’ENFANT QUE JE FUS 

La vie d’Albert Camus est l’histoire d’une 
méprise, écrit Virgil Tanase dans son essai cité 
précédemment. Il va où il ne veut pas aller. 
Il est récompensé pour ce qu’il n’est pas. En 
gros, on lui reproche de ne pas être l’homme 
d’une enfance qui n’est pas la sienne. Fils d’une 
mère analphabète, Camus découvre qu’il est 
aussi extrêmement pauvre au moment même 
où l’école lui donne une chance d’accéder à une 
condition meilleure. Son affront, c’est de vouloir 
réussir dans le monde des clercs qu’il n’a pas 
reçu en héritage. Son audace fait qu’il parle de 
morale à ceux qui ne connaissent que les règles 
du jeu qui les font gagner. On lui fait payer cette 

audace. Naturellement, elle risque de mettre à 
nu les maîtres à penser de sa génération. Parler 
de vérité et de justice, de devoir et de morale à 
des polémistes qui se délectent des illusions du 
matérialisme historique est, certes, une faute de 
goût. 
Quand, devenu écrivain réputé, Camus cherche 
ses origines étrangères. Il a du mal à remonter 
jusqu’à un certain Miguel Sintès Andreu, né en 
1817. Les Sintès sont pauvres et des pauvres, 
il ne subsiste presque rien, sauf les enfants. 
Vers le milieu du XIXe siècle, Miguel Sintès 
Andreu épouse dans un village de Minorque, 
en Espagne, une certaine Margarita Cursach 
Suerda. Il l’amène en Algérie où naît en 1850 
Estève Sintès. Celui-ci connaît une jeune fille 
qui a les mêmes origines que lui : Catalina Maria 
Cardona. Elle lui donne neuf enfants dont, en 
1882, Catherine, la mère de Camus. Catherine 
parle peu, à peine. Cette femme dont le mutisme 
est une infirmité et un retranchement émerge 
dans l’épaisseur de l’Histoire dans la mesure 
où son fils lui demande de raconter ses souve-
nirs. Ses souvenirs sont un long et large mur de 
silence. Quand son fils reçoit une invitation du 
président de la République, Catherine Camus 
acquiesce : «Ce n’est pas pour nous»,(6) dit-elle. 
Les gens simples ne reçoivent pas des invitations 
présidentielles.
En juillet 1909, Catherine Sintès épouse un 
jeune homme d’une condition en rien supérieure 
de la sienne, Lucien Camus. 
Les Camus viennent, eux, de France. Des Ardé-
chois, peut-être d’origines alsaciennes, émigrés 
dans le Bordelais où un arrière-grand-père a 
épousé une Marseillaise. En 1842, Baptiste Jules 
Marius Camus voit le jour à Marseille. A Alger, 
en 1873, il épouse Marie Hortense Cormery née, 
elle, à Ouled Fayet, où ses parents ont une ferme. 
C’est à Ouled Fayet que naissent leurs enfants 
dont Lucien, en novembre 1885. 
Lucien Camus travaille comme commission-
naire chez un négociant en vins, Jules Ricôme. 
Diligent et appliqué, un employé de la maison, 
M. Classiault, lui apprend à lire et à écrire. Au 
printemps 1914, les tensions entre les puissances 
européennes s’exacerbent. Le 28 juin, l’archiduc 
François-Ferdinand est assassiné à Sarajevo. 
Un mois plus tard, c’est la guerre et la France 
mobilise. Matricule 17 032, Lucien Camus 
appartient au 1 er régiment de zouaves de la 45e 

division d’infanterie du 33e de la Xe armée. Il 
embarque à Alger sur le paque-
bot La Marsa, prend le train à 
Narbonne jusqu’à Massy-Plai-
seau, traverse Paris et rejoint le 
front. Fin août, un éclat d’obus 
blesse Lucien Camus à la tête. 
Il meurt le 11 octobre. L’admi-
nistration de l’hôpital envoie 
à la veuve l’éclat d’obus qui a 
tué son mari. Elle le range dans 
une boîte de biscuits.
A presque un an, Camus n’a 
déjà plus de père. Son enfance 
commence mal. Pourtant, il 
aura une enfance heureuse. Il 
sera l’homme de cette enfance. 

INDIGENCE ET FIERTÉ 

Veuve, Catherine Camus ha-
bite chez sa mère au 17 rue 
de Lyon à Alger, avec ses 
deux enfants. Elle occupe une 
pièce avec ses deux enfants, sa 
mère et une autre. Son frère, 
Etienne, dort dans le salon 
sur un divan et son chien près 
de lui, sur la descente de lit. 
La table du salon est cou-
verte d’une toile cirée, il y a 
une lampe à pétrole. Dans la 
cuisine un réchaud à alcool. 
Pour cuir les plats au four, les 
enfants partent chez le bou-
langer. On se lave les mains en 
remplissant un broc au robinet 
de la rue. Les toilettes sont sur 

le palier et sentent mauvais.  Pour gagner sa vie, 
Catherine Camus fait des ménages et rapporte de 
l’argent à sa mère qui le dépose dans une boîte 
en fer blanc. Elle est dans le devoir de nourrir sa 
mère et d’élever ses enfants. Elle se fait gronder 
pour avoir permis à un poissonnier maltais, 
auquel son frère menace de casser la figure, de 
la courtiser. 
Entre la rudesse d’une grand-mère qui, en réa-
lité, est une affection ; la tendresse d’une mère 
qui, en le prenant sur les genoux, dissipe les 
peurs d’une enfant soucieux de ne pas perdre un 
amour qu’il s’efforce de mériter ; les caresses 
d’un oncle qui remplissent son cœur de joie, 
Camus est heureux. Il joue énormément avec 
ses voisins, «le fils d’un balayeur arabe» et les 
«enfants du coiffeur espagnol». Il s’entraîne 
avec eux dans une cave où s’entassent des objets 
mystérieux parce qu’inutiles, que les pauvres ne 
se décident pas à jeter. 
Camus est un enfant heureux. Il ne souffre 
pas du manque de son père. Ne l’ayant jamais 
connu, il n’imagine pas ce qu’il a perdu. La 
pauvreté ne le gêne pas parce qu’autour de lui 
tout le monde est logé à la même enseigne. 
Lors des festivités du Nouvel An, sa mère lui 
explique qu’il va recevoir des cadeaux «utiles», 
cela lui semble naturel. Chez eux, il n’y a rien de 
superflu. On n’achète un pantalon que lorsque le 
précédent est devenu inutilisable, de même pour 
les souliers. 

UN MAÎTRE, UN AVENIR RADIEUX

A l’école, Camus trouve beaucoup de plaisir. 
Son visage manifeste l’optimisme. La raison ? Il 
a un maître dévoué et consciencieux. Très bon en 
philosophie, excellent en français, voilà les deux 
bonnes raisons qui ont permis à Camus d’attirer 
l’attention de son maître. 
Haut de taille, mince, toujours correctement 
habillé, Louis Germain est, en classe, intransi-
geant sur l’orthographe et la ponctuation. Il est 
sévère mais juste. Il aime ses élèves tendrement 
et leur est dévoué : «Il sait transformer l’ensei-
gnement en découverte et séduit les élèves en 
leur donnant le sentiment qu’ils sont dignes du 
savoir qu’il leur prodigue, une sorte de récom-
pense qu’il leur offre parce qu’ils sont tous 
méritants. Il donne des cours supplémentaires 
aux meilleurs».(7) 
Louis Germain a fait la guerre et il a eu la chance 
d’avoir la vie sauve. Il se considère comme le 

père des enfants qui ont 
perdu le leur sur le champ 
de bataille. Orphelin de 
guerre et pupille de la na-
tion, Camus peut bénéfi-
cier d’une bourse d’études 
accordée à ceux qui 
passent l’examen d’entrée 
au lycée. Il faut l’accord 
des familles. Louis Ger-
main le prépare avec trois 
de ses camarades, ayant 
comme Camus des résul-
tats scolaires méritoires. 
Sa grand-mère renchérit et 
dit que «nous sommes trop 
pauvres pour qu’il puisse 
continuer ses études». 
Il serait préférable qu’il 
aille travailler, comme son 
frère, ajoute grand-mère. 
Pour la première fois, 
Camus sent le poids de 
l’indigence. 
Louis Germain sait com-
ment s’y prendre. Il ex-
plique à son jeune élève 
les mérites de sa mère 
et de sa grand-mère qui 
ont réussi à surmonter les 
aléas de la vie, pour les 
élever dignement, lui et 
son frère. Il lui fait com-
prendre pourquoi elles 
n’ont pas tort de penser 
à l’argent qu’il pourrait 

rapporter à la famille. Louis Germain vient à la 
maison. Il découvre un dénuement qu’il n’a pas 
pu déceler derrière la tenue des enfants Camus, 
toujours soigneusement habillés et chaussés. Il 
découvre que leur grand-mère leur achète des 
vêtements trop grands dans l’idée de les faire 
porter plus longtemps, qu’elle fait clouer les 
souliers pour les faire durer et que le soir elle 
vérifie les clous pour voir si ses petits-enfants 
n’ont pas joué au ballon dans la cour de l’école 
dont le ciment abîme les semelles. 
Une heure après, c’est décidé : Camus conti-
nuera ses études. Louis Germain a su trouver 
les mots nécessaires pour convaincre sa grand-
mère. C’est pour cette raison que Camus a 
dédié son discours du prix Nobel à son maître. 
Grand-mère raccompagne Louis Germain en 
tenant son petit-fils par la main. Dans Le premier 
homme, Camus note : «et pour la première fois 
elle lui serrait la main, très fort, avec une sorte 
de tendresse désespérée. ‘‘Mon petit, disait-elle, 
mon petit’’.»(8) C’était une scène d’amour et de 
tendresse, montrée et méritée. Camus lui rend 
hommage, des années après, en comparant la vie 
chaleureuse des pauvres à un monde renfermé 
sur lui-même comme une île dans la société, où 
la misère tient lieu de famille et de solidarité. 
Camus se prépare à quitter ce monde. Il prépare 
laborieusement ses épreuves et réussi son exa-
men. Il restera toujours fidèle à l’enseignement 
de son maître. 
Le 19 novembre 1957, Camus adresse une lettre 
– retrouvée (et publiée) dans le manuscrit du 
Premier homme – à Louis Germain. Il exprime 
sa dette envers lui, l’immense admiration qui 
lui voue. Camus écrit qu’après avoir appris la 
nouvelle du prix Nobel, «ma première pensée, 
après ma mère, a été pour vous. Sans vous, sans 
cette main affectueuse que vous avez tendue au 
petit enfant pauvre que j’étais, sans votre ensei-
gnement, et votre exemple, rien de tout cela ne 
serait arrivé. Je ne me fais pas un monde de cette 
sorte d’honneur. Mais celui-là est du moins une 
occasion pour vous dire ce que vous avez été, 
et êtes toujours pour moi, et pour vous assurer 
que vos efforts, votre travail et le cœur généreux 
que vous y mettiez sont toujours vivants chez un 
de vos petits écoliers qui, malgré l’âge, n’a pas 
cessé d’être votre reconnaissant élève. Je vous 
embrasse de toutes mes forces». Transmission 
assurée, enseignement perpétué, telle est la 
leçon de vie camusienne. L’homme nobélisable, 
avec faste et grandeur, n’a pas oublié la genèse et 
le cheminement de son devenir. Il est resté fidèle 
à l’enfant qu’il fut jadis. 
Homme des deux rives de la Méditerranée, 
Camus écrit dans Le premier homme que 
«L’honneur du monde, pour lui, vit chez les 
opprimés, non chez les puissants. Et c’est là seu-
lement que gît le déshonneur». Il est nietzschéen 
et comme lui, sa pensée émane du corps. Celui-
ci ne peut être aucunement isolé la terre qui le 
nourrit et le porte. Sa pensée ensoleillée, celle 
«de midi» cherchait à réparer la démesure la 
«civilisation horizontale» – celle de l’espace et 
de la quantité – qui a tué la «civilisation méditer-
ranéenne», celle de la qualité et de la verticalité. 
Le «malentendu camusien» autour de l’Algérie 
devrait être relu à l’aune de sa philosophie, de 
son parcours politique et de son enfance. Pour 
Camus, l’Algérie est une «explosion de clarté» 
qui, seule, pourrait guérir une France malade 
d’une Europe cupide et sombre. La France 
devrait offrir aux habitants de la seconde la 
prospérité. Elle recevra en retour une «leçon de 
lumière» par laquelle elle va renouer avec ses 
racines méditerranéennes. 
Le couple «FLN»/«Algérie Française» n’est 
plus valide pour expliquer la profondeur et 
l’humilité d’une telle pensée.  F. L.
---------------------------
1.Albert Camus, Le premier homme, Paris, 
Gallimard, 1994, Note de l’éditeur. 2.Albert Camus, 
Carnets II, Paris, Gallimard, 2013, p.326. 3 . Albert 
Camus, Carnets III, Paris, Gallimard, 2013, p.264.
4 .Ibid. 5.Vigil Tanase, Camus, Paris, Gallimard, 
2010, p.370. 6.Jean Daniel, Avec Camus, Paris, 
Gallimard, 2006, p.135.7.Virgil Tanase, Op.cit., p.27.
8..Virgil Tanase, Op.cit., p.28. 
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Camus, une enfance pauvre 
au 17 rue de Lyon à Alger

Par Faris Lounis
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Des zones d’activité à l’abandon

KABYLIE INFO

 ● Des zones d’activité ont été créées depuis de nombreuses années, mais les sites choisis demeurent non 
viabilisés et dépourvus des commodités de base.

L
a situation dans laquelle se 
trouvent les 15 zones d’acti-
vité réparties à travers plusieurs 

communes de la wilaya de Bouira 
reste inchangée. Morcelées en 127 
lots sur un foncier global de 179 ha, 
peu de projets sont entrés en pro-
duction. L’activité économique dans 
la région en pâtit énormément. Les 
exemples illustrant parfaitement des 
défaillances dans la gestion du sec-
teur sont flagrants. Dans la wilaya de 
Bouira, des zones ont été créées sur 
papier, alors qu’en réalité, les sites 
choisis demeurent inaccessibles et dé-
pourvus des commodités de base pou-
vant faciliter la tâche aux opérateurs. 
Dans les communes de Bir Ghbalou, 
Dirah et Ath Mansour, pour ne citer 
que le cas de ces localités, le lance-
ment des travaux d’aménagement des 
zones d’activité n’a pas encore été 
donné Pourtant, de fortes enveloppes 
financières ont été injectées par les 
pouvoirs publics dans le cadre des 
études de projets. A Ath Mansour, à 
l’extrême est du chef-lieu de wilaya, 
le projet de création d’une zone 
d’activités avait été rendu possible 
grâce à l’appui du directeur général 
des forêts, qui avait selon des déclara-
tions de l’ex- wali de Bouira, Limani 
Mustapha, à l’occasion d’une session 
de l’Assemblée populaire de wilaya 
(APW), ordonné l’aménagement d’un 
site occupé dans le passé par un 
exploitant d’une carrière désaffectée 
et située dans un terrain forestier. De-

puis, le projet est à l’abandon. A Bir 
Ghbalou, des opérateurs ont été même 
destinataires des décisions d’installa-
tion alors que le site est inaccessible et 
dépourvu du minimum pour une acti-
vité économique. Intervenue en 2013, 
la décision concernant la création de 
ladite zone continue d’alimenter la 
chronique locale. «J’ai été surpris en 
découvrant la nature du site. J’ai été 
obligé de renoncer à mon projet», a 
déclaré un opérateur spécialisé dans 
l’agroalimentaire. Pis encore, les in-

vestisseurs retenus par la commission 
en charge de l’étude de projets sont 
en mis en demeure pour avoir refusé 
de s’installer. Comment les autorités 
locales ont envisagé de créer d’autres 
zones alors que le foncier industriel 
existant n’est pas encore assaini ? 
Dans un passé récent, les autorités du 
pays n’ont pas cessé de demander aux 
responsables locaux d’exploiter d’une 
manière juste le foncier industriel 
avant de penser à créer d’autres zones. 
«Nos doléances exprimées auprès des 

autorités compétentes afin de trouver 
une solution aux problèmes posés sont 
restées sans suite», a ajouté un autre 
opérateur. Pour les responsables lo-
caux, le problème freinant la création 
effective de ces zones est le retard mis 
dans le lancement des travaux de via-
bilisation. Le programme destiné à la 
réhabilitation des zones existantes et 
autres nouvellement créées demeure 
toujours gelé, a-t-on indiqué à la 
direction de l’industrie et des mines. 

Amar Fedjkhi

Le rectorat de l’université Mouloud Mammeri 
de Tizi Ouzou annonce la reprise des ensei-

gnements à distance et les soutenances (master et 
doctorat) à compter du dimanche 23 août. Quant 
au planning des enseignements en présentiel, les 
dates seront communiquées ultérieurement, a 
informé la même source. Cette décision fait suite 
à la nouvelle note émanant du ministère de l’ensei-

gnement supérieur et de la recherche scientifique, 
en date du 16 août 2020, et en raison de la situation 
sanitaire, a-t-on fait savoir dans un communiqué 
rendu public lundi. «L’adhésion et la mobilisation 
de toute la communauté universitaire est plus 
que souhaitable», ont exhorté les responsables de 
l’université Mouloud Mammeri. 
En prévision de la reprise des soutenances (master 
et doctorat) et afin de protéger la communauté 
universitaire, une opération de stérilisation et de 
désinfection sera lancée à travers les cités uni-
versitaires. A cet effet, la direction des œuvres 
universitaires Hasnaoua de Tizi Ouzou avait 
«invité ses étudiants (es) résident (es) qui n’ont 
pas encore récupéré leurs affaires laissées dans 
leurs chambres, de se présenter au niveau de 
leurs résidences universitaires (Hasnaoua 1, 
Hasnaoua 2, Hasnaoua 3, Hasnaoua 4, ex-Habi-
tat), avec la présentation de la carte du résident, 
cela en respectant les gestes barrières, la distan-
ciation sociale, le port du masque est obligatoire 
pour mieux se protéger». A. Tahraoui

Le programme de réhabilitation des zones existantes a été gelé en raison de la crise financière

BOUIRA

UNIVERSITÉ MOULOUD MAMMERI
Reprise demain de l’enseignement 

à distance et des soutenances
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TIZI OUZOU
Une seule adresse...

DÉNUEMENT 
À AÏN 
BESSAM

L
e quartier Aïn Bouâkaz, au 
chef-lieu communal de Aïn 
Bessem, à l’ouest de Bouira, 

se trouve dans un état lamentable. 
Les habitants vivent dans des 
conditions précaires en raison de la 
dégradation des chemins d’accès 
et surtout de l’amoncellement des 
détritus et autres encombres. Par-
tout et à différents endroits de 
la cité, des débris de démolition 
abandonnés par des particuliers et 
des entreprises dénotent le laisser-
aller des autorités quant à la prise 
en charge de la collecte des déchets 
solides et surtout de l’application 
stricte des lois interdisant ce genre 
de pratiques. «Nous avons adressé 
plusieurs correspondances aux 
autorités locales et même inter-
pellé les services de sécurité sur 
cette situation devenue intenable. 
Chaque jour des camions pro-
venant des différents chantiers 
déposent les débris à proximité 
du quartier, causant des désagré-
ments aux habitants et agressent 
l’environnement», a dénoncé un 
citoyen qui a soulevé au passage 
d’autres insuffisances auxquelles 
sont confrontés les résidents de la 
cité. Des vidéos montrant la dégra-
dation du quartier où des tonnes de 
déchets sont abandonnées à proxi-
mité des habitations circulent sur 
les réseaux sociaux. «Nous avons 
épuisé tous les recours possibles. 
La responsabilité incombe aux 
entreprises, aux particuliers mais 
aussi aux autorités concernées», 
a-t-on indiqué.  A. F.

TIZI OUZOU

Près de 3000 foyers raccordés au réseau de gaz naturel en août
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme quinquennal 

de la wilaya de Tizi Ouzou lancé en 2013, la direction locale 
de distribution de l’électricité et du gaz a annoncé le raccorde-
ment au réseau de gaz naturel, le mois courant, de pas moins de 
2929 foyers sur une longueur réseau de 116,17 km a-t-on appris 
auprès de la direction de wilaya de la SDC. L’opération de mise 
en service a profité durant la première semaine aux localités Har-
chaou, Iguedouren et Bouhadj, dans la commune de Tirmitine, 
où 525 foyers sont raccordés au gaz naturel sur 21 km, a-t-on 
indiqué de même source. La SDC de Tizi Ouzou fait également 

état du raccordement durant la deuxième semaine de ces travaux 
de 180 foyers sur 6 km de réseau gaz au niveau des villages Aït 
Si Yahia et Oumadene, dans la commune d’Azeffoun. Dans la 
troisième tranche du projet en cours, il est prévu l’alimentation 
de 946 foyers sur 31, 37 km à Ivahlal, Ihrivene, dans la région de 
Tirmitine et les villages Boussoir, Lazib, Agouni Ameur, relevant 
de la commune d’Aït Aissa Mimoun. Pour la quatrième semaine 
d’août, la SDC de Tizi Ouzou a programmé la mise en service 
du réseau de distribution public du gaz naturel au niveau de la 
commune de Maâtkas, où 1278 foyers sont concernés dans les 

localités Elbir, Aarkouv Azougagh, Takhribt ainsi que Izianene, 
Aït Ouakli, Tamdikth, Boughzal et Idouchoulene, dans la com-
mune de M’kira et quatre autres villages dans la commune d’Aït 
Aïssa Mimoun, à savoir El hara Oufella, Thadarth vilou, Thala 
Aabar, Merad Ramdhane. La SCD de Tizi Ouzou invite à cet 
effet les citoyens à achever les travaux d’installations intérieures 
et de faciliter la tâche aux entreprises qui sont à pied d’œuvre sur 
le terrain et ce, dans le but de leur permettre d’honorer les enga-
gements dans les délais prévus, a-t-on ajouté. A. Tahraoui

Maison de la Presse 
Malik Aït Aoudia. 

Axe Polyvalent (près 
de l’Académie)
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CNRC D’AZAZGA
Dépôt des comptes sociaux 

en ligne
La date limite de dépôt des comptes 

sociaux des entreprises est fixée à fin 
septembre prochain, a affirmé la direction 
du Centre national du registre du com-
merce d’Azazga dans un communiqué 
rendu public. «Pour les sociétés concer-
nées par le dépôt légal obligatoire des 
comptes sociaux de l’exercice 2019, la date 
limite, après prolongation exceptionnelle, 
est fixée au 30 septembre 2020. Dans ce 
sens, et afin de faciliter cette opération 
aux sociétés concernées, le CNRC a mis à 
leur disposition une application qui permet 
de procéder à la publication des comptes 
sociaux en ligne (via internet)», lit-on dans 
le même document qui ajoute, en outre, que 
«la publicité des comptes sociaux est une 
procédure obligatoire, conformément à la 
réglementation en vigueur. Elle s’effectue 
au niveau du Centre national du registre 
du commerce. Les présentes conditions 
visent à encadrer l’opération d’utilisation 

du service de publicité des comptes sociaux 
en ligne, et constituent un contrat préalable 
entre le CNC et l’utilisateur de ce service 
en ligne. L’accès au service de dépôt des 
comptes sociaux par Internet et la consul-
tation des caractéristiques techniques sont 
considérés comme une acceptation et un 
engagement de les respecter, dans leur 
totalité, par l’utilisateur. L’administration 
du service de dépôt des comptes sociaux 
en ligne est assurée par les structures du 
CNRC», souligne le même texte qui précise 
également que les entreprises concernées 
par la publicité des comptes sociaux en 
ligne sont les SPA, Eurl, SNC et SCS 
ainsi que les sociétés créées dans le cadre des 
dispositifs de soutien à l’emploi des jeunes 
qui sont toutefois, souligne le même com-
muniqué, exonérées du paiement des droits 
inhérents à cette formalité légale, durant les 
trois années qui suivent leur inscription au 
Registre du commerce. Hafi d Azzouzi
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Mobilisation citoyenne pour la 
préservation du site historique

FORTIN DE DJEBEL DHALAÂ À BISKRA

● De par sa position élevée, ce fortin permettait d’avoir une vue d’ensemble sur Haï Dhalaâ, 
Haret Triciti, la cité Beni Morah, la gare, la voie ferrée et les palmeraies de Dalia.

● S’agissant du suivi de l’évolution de la pandémie à l’échelle de la wilaya, les intervenants ont souhaité la mise à la disposition des élus
 et du citoyen des chiffres actualisés afin de mieux cerner la propagation du mal et impliquer ces derniers dans le dispositif de prévention.

D
ans une pétition relayée par les 
réseaux sociaux et transmise aux 
autorités locales, des habitants de 

Biskra s’insurgent avec véhémence contre 
le projet de construction d’une nou-
velle direction opérationnelle d’Algérie 
Telecom sur un flanc de Djebel Dhalaâ. 
Des travaux, selon eux, qui mettraient 
en danger le fortin construit en 1660 au 
sommet de ce monticule rocheux situé au 
centre-ville de la Reine des Ziban et qui est 
hérissé d’antennes de télécommunication. 
Ce projet dénaturerait ce site «portant 
une charge historique et culturelle des 
plus importantes pour les générations 
montantes», selon eux. «Nous, citoyens 
de Biskra, dénonçons avec la plus grande 
fermeté le massacre perpétré sur le site de 
Djebel Dhalaâ. Nous nous élevons contre 
les conduites irresponsables et irréflé-
chies d’atteintes aux symboles de la ville 
encore épargnés. En effet, après J’Nen 
Beylek (Jardin du 5 Juillet 1962), le jardin 
botanique Landon, l’ancien siège de la 
Mairie, l’Hôtel Royal et le Casino, c’est 
aujourd’hui au tour du fortin de Djebel 
Dhalaâ, de subir les actions inappropriées 
et les outrages des bulldozers et des pelle-
teuses. Aucune justification stratégique ni 
considération économique ne justifie les 

actions entreprises par Algérie Télécom. 
Nous exigeons l’arrêt immédiat de ce 
chantier et la remise en l’état du site. Mal-
gré tout ce que notre cité endure depuis 
des décennies, notre pacifisme légendaire, 
notre culture, notre sens des responsabili-
tés nous imposent toujours le recours aux 
voies de droit et de manière civilisée pour 
faire valoir nos droits de protéger Biskra 
de pareilles exactions sans recourir pour 
le moment à d’autres moyens pour expri-
mer notre extrême indignation», est-il 
souligné dans ce document ayant recueilli 
l’assentiment de quelque 400 signataires. 
Le fortin de Djebel Dhalaâ a été érigé par 
les Turcs avec des pierres extraites et tail-
lées sur les lieux mêmes.
Poste d’observation et de surveillance 
des alentours de choix, les autorités fran-
çaises l’ont restauré et utilisé comme 
base de cantonnement pour ses soldats 
durant l’époque de la colonisation et de 
la guerre d’Algérie. De par sa position 
élevée, ce fortin permettait d’avoir une vue 
d’ensemble sur Haï Dhalaâ, Haret Triciti, 
la cité Beni Morah, la gare, la voie ferrée 
et les palmeraies de Dalia. «Ce lieu est 
mythique. Il ne faut pas oublier que durant 
la guerre de libération nationale quand 
un Européen était tué, les soldats français 

y détenaient les suspects et les fellaghas 
arrêtés et procédaient à leurs exécutions 
devant le commissariat du lotissement 
Ferhat mitoyen à Djebel Dhalaâ sous 
les yeux des habitants rassemblés pour 
l’occasion. Après la signature du cessez-
le-feu du 19 mars 1962, les moudjahidine 
du colonel Chaabani y ont élu domicile. 
Ce site devrait être préservé et inclus dans 
un circuit touristique et d’excursions pour 
les collégiens, les lycéens, les chercheurs 
en histoire et les visiteurs de Biskra afin 
que le sacrifice et les tortures endurées 
par la population restent dans les annales 
nationales et la mémoire collective», a 
ajouté Mohamed Slimani, président de 
l’association Mosaïque, laquelle active 
pour la sauvegarde des bâtisses historiques 
et des biens architecturaux, de la promo-
tion de l’histoire de la ville et pour la sau-
vegarde des référents culturels de Biskra 
qui est «une cité millénaire et cosmopolite 
dont les habitants sont épris d’histoire et 
de valorisation des éléments constitutifs 
de son identité profonde ne devant pas être 
altérée ou détruite par des décideurs et des 
responsables incultes et irresponsables», 
est-il souligné. 
A noter que pour araser et aplanir l’assiette 
foncière dévolue au projet de cette nou-
velle direction opérationnelle d’Algérie 
Telecom pour laquelle le maitre d’ouvrage 
et de l’œuvre disposent de toutes les 
autorisations légales et d’un permis de 
construire en bonne et due forme, un entre-
preneur a entamé des travaux pour creuser 
une immense rigole de drainage des eaux 
pluviales sur le côté nord du fortin en ques-
tion et réaliser en son contrebas une exca-
vation dans la roche de Djebel Dhalaâ au 
moyen de marteaux-piqueurs et d’engins 
de creusement. 
Selon les pétitionnaires, les vibrations en-
gendrées par ces travaux déstabiliseraient 
les fondations du fortin et provoqueraient 
des fissures dans ces murs risquant de le 
faire irrémédiablement s’écrouler et dispa-
raitre à jamais au grand dam des habitants 
de Biskra encore attachés à l’histoire et 
aux richesses historiques de leur ville.

Hafedh Moussaoui 
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Le fortin a été construit en 1660

CITÉ BÉNI MALEK 2 
(SKIKDA)
De l’eau au compte-
gouttes

L
es habitants du lotissement Béni Malek 2 sur les hauteurs 
nord-ouest de la ville de Skikda vivent presque sans eau, et 
ce, depuis plusieurs mois déjà. «A part les citernes que nous 

payons au prix fort, nous restons à la merci de l’ADE qui en dépit 
de nos multiples réclamations, n’arrive toujours pas à nous assurer 
une distribution correcte et régulière», témoigne l’un des habitants.
Les habitants des lieux rapportent que leurs robinets ne coulent 
qu’une fois tous les dix jours sans pour autant leur permettre de 
disposer réellement d’une quantité suffisante du liquide précieux. 
Ils expliquent «On ne nous desserve que trois fois par mois, mais 
en réalité, nous ne recevons que quelques insignifiantes gouttes vu 
la faiblesse de la pression. Vu aussi le temps qu’on nous imparti 
et qui ne dépasse pas les 5 heures. Durant ce laps de temps, nous 
nous retrouvons obligés à chaque fois de patienter plus d’une heure 
pour que l’eau soit vraiment claire pour pouvoir remplir quelques 
ustensiles. Il nous est impossible de remplir nos réservoirs avec 
le débit accordé, chose qui nous pousse à déverser 2000 DA pour 
l’achat d’une citerne d’eau». Les habitants de Béni Malek 2 ont tenu 
à l’occasion à révéler qu’au moment où ils continuent de recevoir les 
quelques gouttes que leur accorde l’ADE, cette dernière continue 
pour sa part de leur adresser des factures alors qu’ils ne disposent 
même pas d’un compteur. Ils ont tenu à renouveler leur appel pour 
que cesse cette situation qu’on leur impose en pleine canicule.  K.O.

TÉBESSA
Démantèlement 
d’un réseau spécialisé 
dans le vol de cheptel

La brigade de la Gendarmerie nationale, relevant de la commune 
de Stah, à 75 km de Tébessa, est parvenue jeudi dernier à mettre 

la main sur un réseau spécialisé dans le vol de cheptel à travers les 
douars et localités de Tébessa, apprend-on de sources bien infor-
mées. Jusque-là, trois individus de la région d’El Ogla spécialisés 
dans ce genre de méfait et activement recherchés par les mêmes ser-
vices ont été arrêtés en possession de plus de 45 têtes d’ovins volées 
au cours de la semaine écoulée de l’enclos d’un éleveur au douar 
avoisinant. L’enquête diligentée suite à plusieurs plaintes déposées 
auprès de différentes brigades suit toujours son cours afin de mettre 
hors d’état de nuire le reste de la bande qui serait originaire de la 
wilaya de Khenchela, selon toujours nos sources.     Samir Lakehal

Plus de 800 unités de boissons 
alcoolisées saisies

La brigade polyvalente de l’inspection divisionnaire des douanes, 
relevant de la direction régionale des douanes de Bir El Ater, 

a procédé, avant-hier, à la saisie de plus de 800 unités de boissons 
alcoolisées de différentes marques, a-t-on appris de source concor-
dante. C’est lors d’un contrôle de routine que ce chargement a été ré-
cupéré à bord d’un fourgon immatriculé dans la wilaya de Batna. Le 
propriétaire du véhicule a été interpellé et sera poursuivi en justice 
pour contrebande et transport illégal de boissons alcoolisées.       S. L.

SOUK AHRAS

La Covid-19 au cœur des débats de l’APW

La troisième session de l’APW de Souk 
Ahras, tenue dimanche, au niveau de la salle 

Tahri Miloud, n’a pas manqué de susciter le 
débat autour de la pandémie du coronavirus et 
des mécanismes de fonctionnement du secteur 
de la santé durant les six derniers mois. 
Un bilan fait de critiques, mais aussi d’ap-
proches objectives avancées par quelques élus 
qui ont refusé de décocher leurs fl èches sur le 
gibier facile sans d’autres. C’est le cas pour 
un intervenant qui s’est demandé, à juste titre, 
si la Covid-19 concernait un seul département 
pour impliquer, en fi ligrane, dans ses propos les 
parties détentrices d’outils de coordination et 
de décisions multisectorielles. Z. Zouaizia, S. 
Kadri et trois autres élus de la même Assemblée 
ont fait part, lors de cette session, de la dispari-
tion de la quasi-totalité des communes de Souk 
Ahras des campagnes de désinfection-stérili-
sation menées, tambour battant, aux premiers 
jours de la confi rmation du virus au niveau 

local, pour disparaitre à jamais. Les retards 
dans le paiement de l’aide de 10 000 DA, le rôle 
peu visible des autres directions et organismes 
publics, à savoir, entre autres, la direction de 
l’environnement, l’extension illicite faite par le 
propriétaire d’un abattoir de volailles non loin 

d’une structure sanitaire, l’occupation illégale 
d’une salle – par ces temps de grand besoin – de 
soin à M’daourouch, la pression qui pèse sur 
l’hôpital Houari Boumediène à Sédrata… ont 
été les autres préoccupations majeures soule-
vées par les membres de l’Assemblée, à l’instar 
de Djamel Bara et M. Sahraoui. 
S’agissant du suivi de l’évolution de la pandé-
mie à l’échelle de la wilaya, les intervenants 
ont souhaité la mise à la disposition des élus et 
du citoyen des chiffres actualisés afi n de mieux 
cerner la propagation du mal et impliquer ces 
derniers dans le dispositif de prévention. Des 
signes forts de soutien et de reconnaissance 
ont été adressés aux personnels médical et 
paramédical par le P/APW de Souk Ahras dans 
son allocution qui a mis en relief l’implication 
sans faille des personnels médical et paramédi-
cal dans cette longue guerre contre un ennemi 
planétaire. En réponse aux préoccupations des 
membres de l’APW, Ahmed Hamidechi, le 

secrétaire général de la Direction de la santé et 
de la population (DSP), a déclaré ceci : «Aux 
premiers jours de l’apparition de la Covid-19 
à Souk Ahras, tout le monde était paniqué et les 
réfl exes de la population locale étaient loin de 
nous faciliter la tâche. Passées les premières 
semaines, notre personnel médical et tous les 
staffs dirigeants tant au niveau de l’adminis-
tration que du côté des structures hospitalières 
ont fait preuve d’une maîtrise de la situation. 
De fait, nous avons un hôpital de référence 
des plus performants, les réclamations sont 
déjà réduites à un taux insignifi ant comparées 
aux premiers jours d’annonce de la pandé-
mie, le renforcement des moyens matériels et 
humains évolue au rythme de nos défi s sur un 
programme échelonné jusqu’à l’an 2021 et l’on 
peut déjà parler de stabilité réconfortante dans 
la gestion de cette crise sanitaire pour ce qui est 
de notre wilaya.»                  A. Djafri



El Watan - Samedi 22 août 2020 - 11

R É G I O N  O U E S T

CHLEF

● A Chlef, l’unique espace de fraîcheur prisé par les habitants est demeuré fermé au public. 
● Une situation très pénalisante, surtout en cette période de grandes chaleurs.

Le parc de loisirs 
rouvrira-t-il ses portes ?

P
endant que des familles chéli-
fiennes s’offrent la possibilité de 
partir en bord de mer, d’autres 

restent confinées dans leurs habita-
tions sous une température suffocante. 
Le seul lieu en plein air pouvant les 
accueillir pendant les chaudes soirées 
de l’été reste, malheureusement, fermé 
depuis des mois et ce, bien avant la 
pandémie de coronavirus. 
Il s’agit du parc de loisirs de Haï Nasr 
dans la banlieue sud de la ville, qui a 
été réalisé par le ministère de l’envi-
ronnement sur une superficie de 30 ha. 

Cependant, les responsables concernés 
peinent à lui trouver un modèle de 
gestion adéquat et adapté à son activité 
et les prestations qu’il est censé offrir 
au public dans une région particuliè-
rement chaude en été et totalement 
dépourvue de ce type d’infrastructure. 
Il a été d’abord concédé à un exploitant 
privé avant que le contrat ne soit résilié 
entre ce dernier et l’APC de Chlef qui 
gérait ce parc de loisirs. 
Celui-ci s’est vu ensuite retirer à la 
municipalité et confié à l’établissement 
de gestion du centre d’enfouissement 

technique des déchets de Meknassa. 
Un transfert qui allait malheureuse-
ment coïncidé avec la situation sani-
taire particulière liée au coronavirus. 
Aujourd’hui, il est normalement 
concerné par la réouverture de ces 
lieux de loisirs décidée par le gouver-
nement depuis samedi 15 août 2020, 
mais pourra-t-il être mis en service 
en l’absence de l’aquaparc, du parc 
d’attraction et d’autres structures d’ac-
compagnement ? 
Pas sûr ! La question de son exploita-
tion reste donc posée. Pour la popula-

tion locale, il est inconcevable qu’un 
projet, qui a coûté plus de 40 milliards 
de centimes, reste longtemps fermé 
au public et sans les équipements de 
loisirs et de distraction nécessaires. 
«L’Etat doit se pencher sur cette situa-
tion pénalisante pour les citoyens 
en trouvant rapidement le moyen de 
mettre en activité cette infrastructure 
dans les conditions requises, comme 
cela a été fait pour les autres parcs du 
genre réalisés au niveau national», 
soulignent des habitants de la région. 

A. Yechkour 

◗ MOSTAGANEM 
TROIS MORTS ET 
QUATRE BLESSÉS 
GRAVES DANS UN 
CARAMBOLAGE 

Trois morts âgés de 35 à 60 ans, 
occupants d’une voiture Maruti 
et quatre blessés graves âgés de 
6 à 40 ans, impliquant trois 
voitures : une Sinic, une Maruti et 
une Ibiza, tel est le terrible bilan 
provisoire d’un accident de la 
route, survenu lundi soir vers 18h 
30, sur la RN11 au niveau du rond- 
point de Diar El Hana, à l’entrée 
du port commercial. L’état des 
trois véhicules témoigne de la 
violence du choc. Malgré 
l’intervention rapide des secours 
venus en nombre avec 
d’importants moyens, trois 
personnes ont péri sur les lieux. 
Les quatre blessés graves, 
en état d’urgence absolue 
d’après la protection civile, 
ont été transférés aux UMC de la 
ville. Une enquête a été ouverte 
pour éclaircir les circonstances 
du drame, a-t-on appris de 
sources concordantes. 

Lakhdar Hagani

◗ QUATRE INDIVIDUS 
ARRÊTÉS POUR 
TRAFIC DE DROGUE 

Quatre individus ont été arrêtés 
à Mostaganem pour trafic de 
drogue, a-t-on appris auprès 
de la cellule de communication 
 de la Sûreté de wilaya. 
L’opération a été menée sur la 
base d’informations parvenues 
aux policiers faisant état 
d’agissements suspects de 
quatre individus à travers 
des quartiers de la ville. 
Ces derniers, originaires 
d’Oran et de Mostaganem et 
âgés entre 20 et 36 ans, ont été 
appréhendés au niveau de 
Kharouba à bord de deux 
véhicule : une Atos Hyundai 
et une Renault Clio 4e 
génération, dont la fouille a 
donné lieu à la découverte d’une 
importante quantité de kif traité 
et d’une somme d’argent 
provenant de la vente de drogue, 
a-t-on fait savoir. L’enquête 
a également révélé qu’un 
fournisseur a été arrêté et son 
complice demeure toujours en 
fuite. Les cinq mis en cause ont 
été mis en détention préventive 
pour le chef d’accusation de 
transport et trafic de drogue, a 
indiqué la même source. Le 
deuxième fournisseur de drogue 
est toujours en cavale. L. H.

I ls sont près de 8000 per-
sonnes, ayant acheté léga-

lement des véhicules pour 
constater, en fin de compte, 
que leurs automobiles sont tra-
fiquées. Parmi ces victimes, 
Kamel B., journaliste de pro-
fession. «Ma voiture Citroën 
C4, immatriculée 08764-115-
13, numéro de châssis VF7N-
C9HD8DY549437, achetée, le 
12 novembre 2018, à Maghnia, 
pour un montant de 194 mil-
lions de centimes, après tous les 
contrôles que j’avais la possi-
bilité de faire, a été saisie le 22 
juin à Remchi, par la brigade 
mobile des Douanes de Gha-
zaouet sous prétexte qu’il s’agit 
d’un véhicule dit Polisario, en-
tré en Algérie transitoirement, 
mais n’est pas ressorti à l’issue 
des six mois autorisés. Il figure 
donc sur le logiciel des Douanes 
algériennes auquel, malheureu-
sement, je n’ai pas accès, ni moi 
ni les autres très nombreuses 
victimes de ce trafic...» «Pour-
tant, ajoute-t-il, l’administra-
tion algérienne m’a délivré, en 
date du 13 novembre 2018, une 
carte grise officielle portant le 

sceau et la garantie de l’Etat». 
Et de s’interroger: «Quelle est 
ma faute ?» Le plus beau : les 
services des Douanes ne lui ont 
remis aucun document de saisie 
(bon de saisie notamment). «En 
une seconde, j’ai perdu et la 
voiture et mon argent gagné 
de mon travail de journaliste à 
l’APS et de celle de mon épouse 
médecin généraliste du secteur 
public. Nous sommes actuelle-
ment en retraite tous les deux.» 
Heureusement pour lui, pense-
t-il «j’ai pu obtenir auprès de 
l’APC de Maghnia une attesta-
tion de confirmation de l’achat 
(le dossier de la transaction 
existe bel et bien)». En attendant 
le jugement de cette affaire au 
tribunal de Remchi, M. Ber-
razeg a été entendu, à titre de 
victime, par la sûreté de daïra de 
Remchi chargée de l’enquête. 
La solution, selon notre inter-
locuteur, ne peut venir que du 
«président de la République en 
tant que garant des droits de ces 
8000 citoyens qui ont eu le tort 
d’acheter une voiture qui s’est 
avérée malheureusement trafi-
quée...».   C. Berriah

TLEMCEN

Les victimes des véhicules «trafi qués» 
crient à l’injustice

BÉCHAR 

PLUSIEURS ANNÉES D’ATTENTE 
POUR LA VIABILISATION D’UN LOTISSEMENT 

Les propriétaires du lotissement 
créé en 2013 dans des conditions 

anarchiques à l’endroit dit Tighline, 
au nord- est de Béchar, par l’ancien 
exécutif de wilaya, attendent toujours 
l’achèvement de la viabilisation du 
site. 
Si le lotissement semble, depuis, sortir 
de son isolement et prendre forme, 

il reste néanmoins que les lacunes et 
autres imperfections demeurent en 
l’état en particulier, en matière de via-
bilisation indispensable. 
Des protestataires du site d’habita-
tion inachevé ont maintes fois mani-
festé leur colère et saisi les autorités 
concernées en vain, indiquent-ils. 
Certains d’entre eux se sont rappro-

chés avant-hier de notre quotidien 
pour exprimer leur désappointement 
et leur amertume face à ce qu’ils ont 
appelé un abandon et pointé du doigt 
une cadence trop lente des travaux 
retardant l’occupation de leurs biens 
sept ans après l’attribution des titres 
de propriété. 
Ils ont insisté sur la finition des tra-

vaux qui tardent encore notamment 
l’AEP, l’assainissement et l’électrifi-
cation totale du lotissement, travaux 
qui connaissent des arrêts et reprises 
car ces derniers, disent-ils, ont été 
confiés à certaines entreprises défail-
lantes. 
Le suivi et le contrôle par les or-
ganismes publics habilités y sont 

absents, ajoutent-ils. Une situation 
d’abandon, affirment-ils, qui n’a pas 
manqué d’entraîner l’émergence çà 
et là, et ce, par incivisme des poches 
de décharges publiques déposées à 
même le sol et favorisé par l’absence 
de passage de camions de ramassage 
des ordures car le lotissement est en 
grande partie non habité. M. Nadjah 

Les victimes des 
véhicules dits trafiqués 
réclament que justice 
leur soit rendue
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APPEL AU CESSEZ-LE-FEU PAR LES PARTIES AU CONFLIT ET ACCORD 
POUR DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Espoir de paix en Libye

L
es militaires du Comité national pour 
le salut du peuple (CNSP), qui ont pris 
le pouvoir à Bamako, dans la nuit de 

mardi 18 à mercredi 19 août en renversant 
le président, Ibrahim Boubacar Keïta ont 
dévoilé jeudi les grandes lignes de leur feuille 
de route. Ils ont promis l’organisation, le 
plus tôt possible, d’une «transition politique 
civile» menant à des élections. Dirigé par le 
colonel Assimi Goïta, le CNSP est composé de 
militaires, pour la plupart des hauts gradés. La 
transition qui sera mise en place sera conduite 
par «un militaire ou un civil», a déclaré leur 
porte-parole du CNSP, le colonel-major Ismaël 
Wangué, ajoutant que le CNSP «est en contact 
avec la société civile, les partis d’opposition, la 
majorité, tout le monde, pour essayer mettre en 
place la transition». 
Un document qui circule dans les milieux poli-
tiques maliens expose la possible architecture 
de cette transition. Ce plan prévoit la mise en 
place d’un «collège transitoire composé de 
représentants des différentes forces vives de 
la nation». Composé de militaires et de civils, 
«issus des partis politiques, de la société civile, 
des organisations des femmes et des jeunes, du 
barreau malien, des organisations religieuses», 
ce comité serait chargé de mener une tran-
sition de neuf mois, de nommer un Premier 
ministre au profil de technocrate chargé de 
diriger un gouvernement restreint, le tout sous 
la direction d’un président de transition. «Des 
élections, indique le CNSP, pourraient être 
organisées en mars prochain.» 

LES MENACES DE LA CÉDÉAO

La Cédéao, organisation qui regroupe les pays 
d’Afrique de l’Ouest et dont les membres 
étaient réunis en sommet, jeudi 20 août, a 
exigé pour sa part «le rétablissement du pré-
sident Ibrahim Boubacar Keïta en tant que 
président de la République du Mali». «Nous 
demandons le rétablissement du président 
Ibrahim Boubacar Keita en tant que président 

de la République», a déclaré le chef de l’Etat 
nigérien, Mahamadou Issoufou, qui assure la 
présidence de la Cédéao. «Le Mali est dans 
une situation critique, avec des risques graves 
qu’un affaissement de l’Etat et des institutions 
n’entraîne des revers dans la lutte contre le 
terrorisme et le crime organisé, avec toutes 
les conséquences pour l’ensemble de notre 
communauté. C’est dire que ce pays a plus que 
jamais besoin de notre solidarité», a poursuivi 
le président nigérien, rappelant aux putschistes 
«leur responsabilité sur la sûreté et la sécurité 
du président Ibrahim Boubacar Keita et des 
officiels arrêtés».
La Cédéao va mener des discussions et «faire 
comprendre aux responsables de la junte mili-
taire que les temps de prise de pouvoir par la 
force sont révolus dans notre sous-région», a 
ajouté le président Issoufou qui a demandé «la 
mise en œuvre immédiate d’un ensemble de 
sanctions contre tous les militaires putschistes 

et leur partenaires et collaborateurs». Les 
rappels à l’ordre de la Cédéao et de la com-
munauté internationale – qui a unanimement 
condamné aussi le putsch et réclamé le retour 
à l’ordre constitutionnel – ne semblent avoir 
eu aucun impact sur le cours des événements 
à Bamako. 

LE SOUTIEN DE L’OPPOSITION

En tout cas, rien ne laissait présager hier que 
les putschistes allaient faire machine arrière et 
rentrer dans leurs casernes. Ils étaient décidés, 
au contraire, à tourner définitivement la page 
d’Ibrahim Boubacar Keïta, surtout qu’ils ont 
reçu le soutien d’une grande partie de l’oppo-
sition. Celle-ci s’est d’ailleurs «félicitée» 
du coup d’Etat militaire, estimant qu’il avait 
«parachevé» sa lutte pour obtenir le départ du 
président Ibrahim Boubacar Keïta et se disant 
prête à élaborer avec la junte une transition po-
litique. Quid maintenant du désormais ex-chef 

de l’Etat malien ? Selon certaines sources, il 
pourrait regagner les Emirats arabes unis, où il 
est suivi médicalement depuis plusieurs mois. 
Autre option étudiée : la Turquie. Son sort fait 
actuellement l’objet de «tractations serrées» 
avec les officiers putschistes. Au moins deux 
capitales de la sous-région seraient par ailleurs 
elles aussi sur le point de proposer d’accueillir 
l’ex-chef de l’Etat malien. 
Selon Africa Intelligence, le président Keita 
«souhaite aussi négocier le départ de son 
premier cercle familial». Des discussions, 
ajoute-t-on, qui pourraient trébucher sur le cas 
de son fils Karim Keïta, véritable catalyseur de 
la grogne populaire de ces dernières semaines. 
Le CNSP, d’après Africa Intelligence, «serait 
formellement opposé à tout départ du pays de 
l’ancien député de la majorité présidentielle, 
dont la diffusion de vidéos privées tournées 
dans un restaurant de plage en Espagne avait 
littéralement électrisé la contestation». Z. C.

Grande fut la surprise des obser-
vateurs de la scène libyenne, 

suite à la diffusion simultanée, hier, 
de deux communiqués, quasi-iden-
tiques, émanant de Fayez Al Sarraj 
et Salah Aissa Aguila, appelant à un 
cessez-le-feu immédiat en Libye. Et 
ce qui surprend le plus, c’est que les 
deux communiqués appellent à la 
reprise de la production pétrolière et 
au gel de ses ressources financières 
jusqu’à l’obtention d’un accord poli-
tique. Les observateurs étaient au 
courant des pressions américaines 
sur les belligérants en Libye. Mais, 
un accord aussi rapide en a surpris 
plus d’un. 
Il ne faut pas être sorcier pour com-
prendre que les deux communiqués 
émanaient d’un seul «souffleur», 
qui entretenait les deux belligérants. 
Et il ne serait qu’américain, puisque 
son contenu est proche des grandes 

lignes, évoquées par le président 
du Parlement de Toubrouk, Aguila 
Salah, et l’ambassadeur, Richard 
Norland, lors de leur rencontre du 11 
août au Caire. 
Lesquels propos ont été repris dans 
le communiqué d’alors de l’ambas-
sade américaine. El Watan a cité ce 
rapprochement de vues, entre Aguila 
et Norland, dans son édition du 16 
août. Mais l’adhésion rapide d’Al 
Sarraj et l’Ouest libyen à la même 
thèse a créé la surprise, surtout après 
le tout récent accord militaire signé, 
entre-temps, entre Tripoli, Doha et 
Ankara. Washington aurait, semble-
t-il, décidé de siffler la fin du jeu de 
ses subordonnés, turc et qatari, d’un 
côté, et émirati, saoudien et égyp-
tien, de l’autre. Les communiqués 
des deux bords montrent qu’il y a 
accord sur trois points importants, 
qui sont, d’abord, un cessez-le-feu 
immédiat. Ensuite, la reprise de la 
production pétrolière. Enfin, le gel 
de l’argent du pétrole, en attendant 

un accord politique.Ces trois points 
ont été cités aussi bien dans le com-
muniqué de Tripoli que celui de 
Benghazi. 
Les deux parties ont même évoqué 
de couper la route à l’intervention 
étrangère et le départ des merce-
naires de Libye. Chacun l’entend 
sûrement à sa manière. Ainsi, Tripoli 
évoque l’idée de démilitariser les 
régions de Syrte et de Jofra. Son 
communiqué insiste sur le fait que 
l’Entreprise nationale de pétrole soit 
souveraine, en matière de sécurité, 
sur les champs et les ports pétroliers 
en Libye. 
Il évoque également la tenue d’élec-
tions en mars prochain, selon un 
mode consensuel entre les Libyens. 
Par contre, le communiqué de Ben-
ghazi propose à ce que Syrte soit le 
siège du nouveau Gouvernement 
d’union nationale et que sa sécurité 
soit assurée par des brigades de toute 
la Libye, comme premier pas vers 
l’unité nationale. 

ÉLECTIONS GÉNÉRALES 

Le restant des mesures de récon-
ciliation serait établi dans le cadre 
des négociations militaires 5+5 et 
l’esprit des recommandations de 
Berlin et l’annonce du Caire, avec 
des garanties de la délégation onu-
sienne, l’administration américaine, 
ainsi que les pays cherchant la paix 
en Libye. Les observateurs semblent 
oublier que la source fondamen-
tale de la guerre en Libye, c’est le 
résultat du scrutin du 25 juin 2014. 
Les Frères musulmans, sous leurs 
différentes couleurs, ont perdu le 
contrôle de l’Assemblée, alors qu’ils 
contrôlaient le Congrès national 
général. Il serait donc fondamental 
de s’entendre sur la tenue d’élections 
démocratiques et indépendantes, 
dont les résultats seraient acceptés 
par tous les candidats, comme celles 
de juillet 2012 et juin 2014. 
Lors de ces deux scrutins, les can-
didats ont accepté les résultats. 
En 2014, c’étaient les milices qui 

avaient voulu imposer la loi des 
armes. Et, depuis, la Libye est en-
trée dans un désordre indescriptible. 
«Parler d’élections en mars pro-
chain nous renvoie à d’anciennes 
promesses lancées à Dubai, Paris 
ou Sekhirat, le long des dernières 
années», se rappelle, perplexe, l’un 
des premiers présidents du Conseil 
local de Benghazi, en 2011/12. 
«Après tant de guerres et des milliers 
de morts, ainsi que la détérioration 
de la vie de la quasi-majorité des 
Libyens, il y a un besoin pressant 
d’une phase transitoire pour passer 
l’éponge et resouder le pays, sous la 
direction d’un Gouvernement récon-
ciliateur», propose-t-il. Il est clair 
que ce ne sera pas facile de tourner la 
page de la guerre. C’est déjà bien de 
parvenir à un cessez-le-feu perma-
nent. La communauté internationale 
est appelée à plus d’efforts pour faire 
perdurer la paix et œuvrer pour la 
bonne gouvernance en Libye. 

Mourad Sellami

● Deux communiqués simultanés d’Al Sarraj et Aguila, aux contenus quasi-similaires ● Un cessez-le-feu immédiat et la proche reprise de la production 
du pétrole, avec gel de ses revenus, jusqu’à l’accord politique généralisé ● Les Américains se sont faits clairement entendre. 

● Le président Keïta, élu en 2013 puis réélu en 2018 pour cinq ans, faisait face depuis des mois à une contestation sans précédent 
depuis le coup d’Etat de 2012 ● Il a été arrêté par des militaires putschistes avec son Premier ministre, Boubou Cissé, et d’autres responsables 

civils et militaires ● IBK a été contraint d’annoncer sa démission et la dissolution de l’Assemblée nationale et du gouvernement 
dans la nuit de mardi à mercredi.

Tunis
De notre correspondant

Les putschistes dévoient leur feuille de route
COUP D’ÉTAT MILITAIRE AU MALI

Des milliers de personnes se sont rassemblées hier à Bamako pour fêter 
«la victoire du peuple», trois jours après le coup d’Etat qui a renversé 
le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, et à la veille de l’arrivée 
d’une mission ouest-africaine. Dans le centre de Bamako, les milliers de 
partisans de l’opposition, qui manifestaient depuis juin pour réclamer le 
départ du président Keïta, dit «IBK», ont célébré sa chute à l’appel de la 
coalition d’opposition du Mouvement du 5 juin-Rassemblement des forces 
patriotiques (M5-RFP). «Nous avons gagné (...) c’est la victoire du peuple», 
jubilait Mariam Cissé, 38 ans. 
Une mission de la Communauté économique des Etats d’Afrique de 
l’Ouest (Cédéao) attendue aujourd’hui sera conduite par l’ancien 
président nigerian Goodluck Jonathan, accompagné du président de la 
Commission de la Cédéao, Jean-Claude Kassi Brou, et du ministre des 
Aff aires étrangères du Niger, Kalla Ankourao. La junte recevra «avec 
plaisir» samedi cette délégation, a assuré à l’AFP un responsable de 
la junte, alors que plusieurs manifestants à Bamako brandissaient des 
pancartes hostiles à l’organisation ouest-africaine qui a réclamé jeudi le 
«rétablissement» du président Keïta, qui était au pouvoir depuis 2013. 
Jeudi soir, les putschistes avaient permis à une équipe de l’ONU de rendre 
visite aux personnalités qu’elle détient, dont le président renversé et son 

Premier ministre Boubou Cissé, arrêtés avec d’autres par les militaires lors 
de leur coup d’Etat mardi. «Hier dans la soirée, une équipe des droits de 
l’homme de la Minusma s’est rendue à Kati dans le cadre de son mandat de 
protection des droits de l’homme et a pu avoir accès au président Ibrahim 
Boubacar Keïta ainsi qu’aux autres détenus», a indiqué sur Twitter la 
mission de l’ONU au Mali. Les putschistes retiennent les personnalités 
arrêtées au camp militaire de Kati, dans la banlieue de Bamako, devenu le 
centre du nouveau pouvoir. 
«Nous avons autorisé une mission des droits de l’homme de l’ONU au Mali 
à rendre visite à tous les 19 prisonniers de Kati, y compris l’ex-président 
Ibrahim Boubacar Keïta et l’ancien Premier ministre Boubou Cissé», 
a déclaré à l’AFP un responsable de la junte s’exprimant sous couvert 
d’anonymat. Parmi les autres personnalités arrêtées fi gurent le ministre de 
la Défense et celui de la Sécurité, les généraux Ibrahima Dahirou Dembélé 
et M’Bemba Moussa Keïta, le président de l’Assemblée nationale Moussa 
Timbiné et le chef d’état-major de l’armée, le général Abdoulaye Coulibaly. 
«Nous avons libéré deux prisonniers, l’ancien ministre des Finances et 
de l’Economie Abdoulaye Daff é et Sabane Mahalmoudou», le secrétaire 
particulier du président, a affi  rmé le responsable de la junte, «c’est la 
preuve que nous respectons les droits de l’homme».        AFP

DES MILLIERS DE PERSONNES FÊTENT «LA VICTOIRE DU PEUPLE» 
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A commencer par la plage des 800 Logements surplom-
bée par le jardin de la Victoire. La saleté saisit l’estivant 
de loin. Les détritus d’une année s’y amoncellent 
au milieu des objets les plus hétéroclites. Quelques 

familles recherchant l’isolement le plus total s’y sont aventurées 
en ce premier jour de renouement avec la mer et son farniente. 
Renseignement pris auprès des éléments de la Protection civile qui 
n’avaient même pas un parasol pour se protéger contre l’insolation, 
il s’avère que «le choix d’ouvrir cette plage s’est fait à la toute der-
nière minute». Donc, sans aucun nettoyage ni mise place. Il aurait 
été prévu d’ouvrir la plage mitoyenne, celle de Choubane. Cette 
dernière est située à la limite avec la plage de Corso. Elle est dans 
le prolongement des 800 logements. En fait, c’est le propriétaire 
du complexe Albatros Beach qui l’a aménagée, sachant que sa 
clientèle y a accès. Ailleurs, d’autres problèmes se sont greffés à 
l’ouverture des plages. Vers l’est du chef-lieu, du côté d’El Kerma 
(ex-Figuier), les parkingueurs ont sévi. Arrêtant les véhicules des 
automobilistes récalcitrants à payer les 200 DA exigés auxquels 

s’ajoute le diktat des «parasoliers» et autres accessoires de plages 
(800 DA), ils ont provoqué des bouchons monstres qui ont affecté 
la circulation automobile jusqu’à l’entrée de Boumerdès sur 2 km 
avec des attentes épuisantes pour les vacanciers prisonniers de 
leurs véhicules. Plus grave, des vacanciers, qui avaient choisi des 
lieux moins contraignants, ont retrouvé des vitres de leurs voitures 
cassées et des vols perpétrés. Le même scénario s’est répété le 
lendemain à Zemmouri. Pourtant, le wali a promulgué un arrêté 
stipulant la gratuité des plages et des stationnements. Mais l’ab-
sence des services de sécurité au niveau de ces plages a laissé libre 
cours aux délinquants. En fait, l’ouverture de seulement 22 plages 
sur les 47 que compte la wilaya laisse peu de choix aux milliers 
d’estivants qui élisent domicile à Boumerdès le temps d’une jour-
née, d’un week-end ou d’une session. De plus, certains pensent 
qu’«au lieu de laisser les vacanciers s’installer sur un espace plus 
grand et, ainsi, mieux respecter la distanciation physique, on va 
les contraindre à des distances plus réduites ; donc plus risquées». 
Rien n’est moins faux.  Lakhdar Hachemane

Si on excepte les trois 
plages principales du 
chef-lieu de wilaya où 
une ouverture 
solennelle a été 
effectuée en grande 
pompe, d’autres 
plages ont surtout 
brillé par une 
précipitation dans la 
préparation. 

> Depuis que la pandémie du 
coronavirus a fait plonger ses 
ventes de poterie, un artisan 
musulman du grand bidonville de 
Bombay s’est mis à fabriquer des 
statuettes écologiques du dieu hindou 
Ganesh pour sauver son commerce. 

> TikTok, accusé d’espionnage 
par l e gouvernement de Donald 
Trump, a renforcé sa campagne de 
communication américaine lundi avec 
un nouveau site web pour combattre 
les «rumeurs» et poursuivi son 
expansion en signant un accord avec 
une société de distribution de musique. 

> Scepticisme, doute, ostracisme, 
impérialisme, européocentrisme, 
nombrilisme, aveuglement 
idéologique, idéalisme, complexe de 
supériorité d’une race, indiff érence, 
messianisme…  ? Est-il possible de 
cerner Hugo, une personnalité aussi 
foisonnante et de le réduire à l’une ou 
l’autre de ces étiquettes ? S’agit-il de 
tout cela à la fois ?

VILLÉGIATURE. BOUMERDÈS

DRAPEAU DRAPEAU ROUGEROUGE

L’absence des services 
de sécurité au niveau de 
ces plages a laissé libre 
cours aux délinquants



Tourisme
Le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial, 

Mohamed Hamidou, a insisté, lundi à Alger, sur l’importance 

de l’application rigoureuse des règles de prévention sanitaire 

contre l’épidémie du coronavirus, après la reprise de l’activité 

touristique. 
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D ans son atelier du 
bidonville de Dha-
ravi, le potier Yusuf 
Zakaria Galwani et ses 

deux frères sont à pied d’œuvre 
pour produire des statuettes en 
terre cuite hautes d’une trentaine 
de centimètres du dieu hindou 
Ganesh, mi-homme, mi-éléphant, 
avant l’ouverture samedi de son 
grand festival annuel à Bombay. 
D’une durée de dix jours, le Fes-
tival Ganesh Chaturthi est nor-
malement l’un des temps forts de 
la vie de la capitale économique 
indienne. Il voit des cortèges im-
menses se rassembler pour l’im-
mersion de grandes effigies du 
dieu dans la mer d’Arabie. En 
raison de l’épidémie, particulière-
ment virulente à Bombay, les auto-
rités de la mégapole ont appelé les 
habitants à célébrer le festival à la 
maison ou dans leur quartier pour 
éviter les grands rassemblements. 
«Comme nos ventes de poterie 
baissaient, j’ai décidé de faire des 
statues de Ganesh (...) pour sur-
vivre et aussi promouvoir des al-
ternatives écologiques», explique 
Yusuf Zakaria Galwani, âgé de 40 
ans. Les défenseurs de l’environ-
nement critiquent de longue date 
l’immersion de statues dans la mer, 
soutenant qu’elles contribuent à 

polluer l’eau et le rivage. «Chaque 
année, nous voyons de grandes 
statues de Ganesh fabriquées en 
plâtre de Paris qui échouent sur 
la rive après l’immersion. Cela 
affecte notre environnement local 
et la vie marine aussi», confirme 
le potier. Ses créations en terre 
cuite sont conçues pour se désin-
tégrer rapidement dans l’eau. Elles 
contiennent aussi une graine à l’in-
térieur, qui peut germer si elle est 
arrosée comme une plante. Ven-
dant chaque statuette 1500 rou-
pies, Yusuf Zakaria Galwani a reçu 
des commandes pour 800 effigies 
jusqu’ici et espère que l’économie 

repartira dans son quartier une 
fois le virus sous contrôle. Rendu 
célèbre à travers le monde par le 
film Slumdog Millionnaire, le bi-
donville de Dharavi inquiétait par-
ticulièrement les autorités locales 
en raison de sa densité de popu-
lation et de la quasi impossibilité 
d’y respecter les gestes barrières 
pour son million d’habitants. Mais 
une politique de tests agressive, 
des mesures de quarantaine et de 
confinement ont permis de faire 
chuter le nombre de cas de la mala-
die de la Covid-19 dans le bidon-
ville d’à peine deux kilomètres 
carrés. Une amélioration que 

l’artisan musulman commence 
à constater dans son échoppe. 
«Avant, je ne faisais plus d’af-
faires, car les clients étaient réti-
cents à entrer dans les bidon-
villes», dit-il. «Maintenant les 
choses ont changé et ils sont même 
disposés à venir eux-mêmes pour 
récupérer leurs commandes.» 
Potier de troisième génération, il 
ne voit pas de contradiction entre 
sa pratique de l’islam et la fabri-
cation de statuettes religieuses 
destinées à des hindous : «L’Inde 
est une démocratie laïque et nous 
avons grandi avec de nombreuses 
cultures vivant ensemble.»  AFP 

INDE

Des potiers musulmans se mettent 
aux statues de Ganesh
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Depuis que la 
pandémie du 

coronavirus a fait 
plonger ses 

ventes de 
poterie, un 

artisan 
musulman du 

grand bidonville 
de Bombay s’est 
mis à fabriquer 

des statuettes 
écologiques du 

dieu hindou 
Ganesh pour 

sauver son 
commerce. 

En Italie, plages 
au soleil et fêtes 
en discothèques 
se révèlent pour 

un nombre 
croissant de 

vacanciers 
synonymes de 

contamination à 
la Covid-19, une 

situation qui 
inquiète les 

autorités.
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BRÉSIL

■ La mairie de Rio a 
renoncé à instaurer une 
réservation d’espaces 
de plage par une 
application afin de 
lutter contre le 
coronavirus, face aux 
critiques déclenchées 
par cette initiative 
annoncée la semaine 
dernière par son maire. 
«En raison des 
réactions de la 
population à travers le 
sondage que nous 
avons réalisé, selon 
lesquelles cela ne 
fonctionnerait pas, nous 
maintenons 
l’interdiction» des bains 
de soleil, a annoncé 
tard dimanche le maire 
Marcelo Crivella. «Il est 
permis de se baigner, 
d’acheter quelque 
chose à grignoter, mais 
après vous rentrez chez 
vous», a expliqué le 
maire, qui est candidat 
à sa succession aux 
municipales de 
novembre. Après 
l’annonce jeudi dernier 
par M. Crivella de 
prochaines 
«démarcations» des 
plages avec réservation 
d’espace via une 
application, les 
internautes avaient 
inondé les réseaux 
sociaux de messages 
pour dénoncer une 
mesure impossible à 
mettre en pratique. 
Officiellement, depuis 
la réouverture récente 
des plages, si les 
activités sportives sont 
autorisées sur les 
kilomètres de plages de 
sable fin de la Ville 
merveilleuse, il n’est 
pas permis de s’y 
allonger ni de s’y 
asseoir. Cela n’a pas 
empêché des milliers de 
personnes d’envahir les 
plages, notamment de 
Copacabana, d’Ipanema 
ou de Leblon ces 
dernières semaines, 
très peu parmi elles 
portant un masque. Les 
autorités de Rio avaient 
fermé les plages de la 
ville en mars afin de 
lutter contre la 
propagation du virus 
qui a depuis fait plus de 
107 000 morts au Brésil, 
avant de permettre de 
nouveau la baignade.  
 APS 

Rio renonce 
à son idée de 
réservation 
à la plage

ITALIE

Le coronavirus voyage avec les vacanciers

S ans atteindre des niveaux aussi inquié-
tants qu’en Espagne ou en France, la 

péninsule est elle aussi confrontée à une 
résurgence du nouveau coronavirus, provo-
quée en partie par les retours de vacanciers 
infectés sur leurs lieux de villégiature, que 
ce soit en Italie ou à l’étranger. «Par rapport 
aux mois sombres de mars-avril, où l’épidé-
mie était concentrée dans le nord, en Lom-
bardie, elle est maintenant répandue dans 
tout le pays avec des centaines de foyers (...) 
Le phénomène est en partie lié aux vacan-
ciers», estime le président du Conseil supé-
rieur de la santé, Franco Locatelli. «Selon 
les régions, 25 à 40% des cas ont été impor-
tés par des concitoyens de retour de voyage 
ou par des étrangers résidant en Italie.» Les 
médias italiens se font l’écho de nombreux 
témoignages de jeunes contaminés lors de 

leurs vacances. «J’ai la Covid-19, je l’ai 
attrapée sur la Costa Smeralda» en Sar-
daigne, témoigne ainsi, dans le quotidien La 
Stampa, Luca, un Romain d’une vingtaine 
d’années. Sur l’île méditerranéenne, la côte 
d’Emeraude concentre nombre d’hôtels 
et villas très prisés de la jeunesse dorée 
entre Porto Cervo et Porto Rotondo, où le 
milliardaire et politicien Silvio Berlusconi 
lui-même possède une superbe villa. Les va-
cances de rêve de Luca ont été brusquement 
interrompues le 11 août lorsqu’il a reçu un 
SMS de deux de ses amies : «Nous sommes 
positives.» «Je me suis mis en isolement, j’ai 
averti l’agence sanitaire locale, je ne veux 
contaminer personne de mes amis ou de ma 
famille», explique-t-il. 

BALÉARES ET MYKONOS 

Ce texto a semé un vent de panique dans le 
groupe d’amis de Luca, tous Romains. Les 
deux jeunes filles elles-mêmes ne savent 
pas où elles ont été contaminées : «Nous 
étions à Ibiza (Espagne) puis nous sommes 
allées en Sardaigne.» «Quand nous sommes 
rentrées chez nous (à Rome) le 11 août, des 
amies qui étaient avec nous à Ibiza nous ont 
annoncé qu’elles étaient positives.» Selon 
l’enquête des services de santé, le virus a 
été importé en Sardaigne par une groupe 
de touristes romains arrivés des Baléares 
(Espagne) et de Mykonos (Grèce). La 
plupart étant asymptomatiques, ils ont pu 
contaminer leur entourage à leur insu. Une 

fête en particulier est mise en cause : plus de 
500 jeunes concentrés dans une discothèque 
de Porto Rotondo lors d’une soirée animée 
par des DJ de Rome. «Le gros problème est 
qu’ici nous ne savons pas combien parmi 
les personnes qui se baladent sont entrées 
en contact avec ceux qui étaient à la fête du 
9 août», s’inquiètent Roberto et Melania 
Rossi, deux touristes à Porto Rotondo inter-
rogés par La Stampa. La région Sardaigne 
a annoncé lundi qu’elle lançait un plan de 
traçage pour retrouver toutes les personnes 
ayant participé à la fameuse soirée du 9. 
Un travail rendu difficile par le fait que 
cette zone du nord-est de l’île dispose d’un 
aéroport international et figure parmi les ré-
gions européennes accueillant le plus grand 
nombre de vols privés. La Sardaigne n’est 
pas la seule région concernée par ces conta-
gions d’importation. Autre exemple : dans 
la province de Côme, en Lombardie (nord), 
les autorités sanitaires ont enregistré «neuf 
cas positifs concernant des jeunes de 18 à 
21 ans, dont certains rentraient de Croatie». 
Selon le dernier bilan hebdomadaire publié 
par le ministère de la Santé, l’âge moyen des 
nouveaux cas est descendu de 68 à 39 ans et 
le nombre de positifs chez les mois de 19 ans 
a été multiplié par 10. L’Italie a par ailleurs 
annoncé dimanche la fermeture de toutes 
les discothèques et le port obligatoire du 
masque dans les lieux publics très fréquen-
tés de 18h à 06h.  AFP 

Selon les régions, 25 à 40% des cas ont été 
importés par des concitoyens de retour de voyage 

ou par des étrangers résidant en Italie 

«Comme nos ventes de poterie baissaient, j’ai décidé de faire des statues de Ganesh (...) pour survivre et aussi promouvoir 
des alternatives écologiques», explique Yusuf Zakaria Galwani
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Bonne action
Une convention entre Algérie Télécom et la Chambre 

nationale de l’artisanat et des métiers a été signée, lundi à 

Alger, visant à accompagner les artisans dans la production 

de bavettes qui seront off ertes gracieusement aux élèves 

candidats aux prochaines épreuves du BEM et baccalauréat 

ainsi qu’aux personnels de la santé.

TIKTOK ACCUSÉ D’ESPIONNAGE 

Riposte contre Donald Trump  
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TikTok, accusé d’espionnage par le gouvernement 
de Donald Trump, a renforcé sa campagne de 

communication américaine, lundi avec un nouveau site 
web, pour combattre les «rumeurs» et poursuivi son 
expansion en signant un accord avec une société de 

distribution de musique. 
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+
Il appelle la rappeuse Cardi B à faire voter les jeunes

JOE BIDEN, CANDIDAT DÉMOCRATE À L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE

■ Preuve que le vote des jeunes est 
essentiel aux démocrates pour la 
présidentielle américaine de novembre, 
Joe Biden a accordé un entretien à la 
rappeuse Cardi B, l’appelant à 
encourager ses fans à voter pour chasser 
Donald Trump du pouvoir. Lors de cet 
échange réalisé via Zoom et diffusé par le 
magazine Elle lundi, juste avant 
l’ouverture de la convention démocrate 
virtuelle qui doit officiellement lancer sa 
campagne, l’ex-vice-président de 77 ans 
interroge la rappeuse new-yorkaise, de 
50 ans sa cadette, sur ce que veulent les 
jeunes. Cardi B., qui soutenait le 
socialiste Bernie Sanders lors des 
primaires, profite de l’interview pour 
reprendre les thèmes chers au sénateur 
du Vermont, plaidant pour des 
«universités gratuites», une sécurité 

sociale pour tous et «l’égalité» pour les 
Noirs américains. Mais son ton est en 
phase avec l’unité qui prévaut dans le 
camp démocrate depuis la fin des 
primaires, et son soutien à Joe Biden est 
clair. «Ce que je veux d’abord, c’est 
chasser Trump. Tout ce qu’il dit sème la 
zizanie. Nous avons affaire à une 
pandémie, et ce que je veux, ce sont des 
réponses. Je veux savoir quand ce sera 
fini, je veux reprendre mon travail. Mais je 
ne veux pas quelqu’un qui me mente et 
qui me dise qu’il n’y a pas besoin de 
porter de masques», explique la 
chanteuse. La rappeuse devenue célèbre 
avec le tube Bodak Yellow se dit aussi 
particulièrement inquiète de la façon 
dont Donald Trump a attisé les 
sentiments racistes. «Cela pourrait 
déclencher une guerre civile», dit-elle. 

«Je ne veux pas ressentir de l’animosité 
pour les gens d’autres races, juste parce 
que je trouve que les choses sont plus 
faciles pour eux. Personne ne veut 
ressentir ça.» «C’est comme cela qu’il 
gagne, en nous divisant», mais «votre 
génération est en train de changer ça», 
déclare de son côté Joe Biden, 
l’encourageant à appeler ses fans – 
quelque 73 millions de personnes 
suivent Cardi B sur Instagram – à voter 
pour la présidentielle du 3 novembre. 
Cette génération «est la plus intelligente, 
la mieux éduquée, la moins raciste et la 
plus engagée de l’histoire», dit-il. «C’est 
vrai, c’est pour cela que je veux que la 
nouvelle génération, mes fans, mes 
semblables aillent voter», acquiesce 
encore Cardi B. 
  AFP 

E
tant donné les rumeurs 
et la désinformation sur 
TikTok qui prolifèrent à 
Washington et dans les 
médias, nous voulons 
rétablir la vérité», dit 

le très populaire réseau social sur 
son site, sous le slogan : «Le dernier 
coin de soleil de l’Internet». Le pré-
sident américain accuse depuis des 
mois, sans preuve, la plateforme de 
partage de vidéos de siphonner les 
données des utilisateurs américains 
au profit de Pékin. Il a signé deux 
décrets visant à forcer ByteDance, 
le propriétaire chinois de TikTok, 
à vendre rapidement les opérations 
américaines du réseau, sous peine de 
le bloquer aux Etats-Unis. «TikTok 

n’est pas disponible en Chine. Les 
données des utilisateurs américains 
sont stockées en Virginie avec une 
sauvegarde à Singapour», assure la 
société. «TikTok n’a jamais fourni 
aucune donnée américaine au gouver-
nement chinois, et ne le ferait pas si on 
le lui demandait.» Dans un contexte 
de fortes tensions commerciales et 
politiques avec la Chine, le locataire 
de la Maison-Blanche a déjà pris il 
y a dix jours des mesures radicales à 
l’encontre du réseau très fréquenté par 
les plus jeunes : il lui a interdit, d’ici 
à 45 jours, toute transaction avec un 
partenaire américain. Vendredi, il a 
signé un deuxième décret pour obli-
ger ByteDance à vendre les activités 
américaines de TikTok d’ici 90 jours. 

«Depuis près d’un an, nous avons 
cherché à discuter avec le gouverne-
ment américain pour trouver une solu-
tion», avait réagi TikTok. «Mais nous 
nous sommes retrouvés face à une 
administration qui n’accorde aucune 
importance aux faits, ne respecte 
pas les procédures légales et tente 
de s’immiscer dans des négociations 
entre des entreprises privées.» Micro-
soft est en négociations avancées pour 
racheter l’application. Selon l’agence 
Bloomberg, le groupe informatique 
Oracle est désormais aussi sur les 
rangs. Le spécialiste américain des 
logiciels a engagé des démarches 
préliminaires auprès d’autres par-
ties, dont la société de capital-risque 
Sequoia Capital, pour s’associer à 
elle dans une offre pour les opérations 
de l’application aux Etats-Unis, au 
Canada, en Australie et en Nouvelle-
Zélande, écrit Bloomberg, citant des 
sources ayant requis l’anonymat. 

 EN AVANT LA MUSIQUE

TikTok ne ménage pas ses efforts 
depuis des mois pour démontrer que 
son identité et ses pratiques sont soli-
dement ancrées aux Etats-Unis. Le 1er 
juin, Kevin Mayer, l’ancien respon-
sable des plateformes de streaming 
de Disney (Disney, Hulu et ESPN), 
a pris la tête de la plateforme. Lundi, 
sa société a annoncé un accord passé 
avec UnitedMasters, une société de 

distribution de musique, pour per-
mettre aux artistes du réseau de diffu-
ser leurs morceaux directement depuis 
l’application vers les services de strea-
ming, comme Apple Music, Spotify 
ou YouTube. «Si vous êtes musicien, 
TikTok est le meilleur endroit pour 
que votre musique devienne virale et 
UnitedMasters est le meilleur endroit 
pour la faire exister dans la durée, 
tout en conservant les droits sur votre 
travail», a détaillé Steve Stoute, le 
patron de UnitedMasters. «En com-
binant les deux, nous créons la plate-
forme pour les stars de demain, qui se-
ront célèbres, ultra-indépendantes et 
riches.» TikTok a construit son succès 
sur des outils de création et partage de 
vidéos courtes, décalées, jouant sur la 
musique et l’humour, et diffusées par 
des algorithmes en fonction des goûts 
de chacun et non des contacts. «Nous 
sommes ici pour longtemps», avait 
déclaré début août Vanessa Pappas, 
responsable de sa branche Etats-Unis, 
dans une vidéo enjouée sur l’appli-
cation, à l’attention des utilisateurs. 
Elle s’était aussi dite «fière» des 1.500 
employés américains et avait promis 
de créer «10 000 emplois addition-
nels dans ce pays au cours des trois 
prochaines années.» La plateforme de 
divertissement compte près d’un mil-
liard d’utilisateurs dans le monde. Sa 
popularité s’est encore renforcée à la 
faveur des mois de confinement. AFP

TikTok n’est pas disponible 
en Chine. Les données des 
utilisateurs américains sont 
stockées en Virginie avec une 
sauvegarde à Singapour», 
assure la société.



1- Casse-tête chinois 
Des milliers de Chinois ont bravé la peur de l’épidémie 

à Wuhan, épicentre du nouveau coronavirus, lors d’une 

méga-fête techno dans un parc aquatique qui faisait des 

remous lundi sur les réseaux sociaux.
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VICTOR HUGO
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UN DÉNI DE JUSTICE
Par R. H. Sahnouni(*)

L
evons d’entrée une am-
biguïté. Nous ne par-
lons pas de l’immense 
poète, de celui qui a 
incarné la conscience 
humaine dans ce qu’elle 

a de plus noble et qui l’a célébrée 
dans des vers inoubliables. Nous nous 
intéressons à l’homme Hugo et son 
rapport à la conquête de l’Algérie. 
Nous avons conscience d’évoluer 
sur un terrain miné mais le hiatus est 
trop grand entre le poète et l’homme ; 
il interpelle et pousse à souligner le 
contexte de conspiration du silence 
qui s’est imposé à tous les acteurs de 
la tragédie qui a débuté un certain 
juillet 1830. 
Victor Hugo est né l’année où le 
général Bonaparte, Premier consul, a 
rétabli l’esclavage dans les colonies, 
notamment à l’île de Saint Domingue, 
devenue Haïti, traquant celui qui lui a 
tenu tête, «le Spartacus noir», le chef 
rebelle devenu gouverneur de Saint 
Domingue, Toussaint Louverture, né 
en 1743 et qui finira ses jours dans une 
sombre cellule, plutôt un cachot, du 
fort de Joux, dans le Doubs, en 1803. 
Un an plus tard, Bonaparte est sacré 
Empereur des Français sous le nom 
de Napoléon 1er. En 1830, Hugo est 
élu à l’Académie française. Il connaît 
les circonstances de la conquête de 
l’Algérie. Il lit les comptes rendus 
des correspondants de presse et il 
participe aux débats sur les méthodes 
exposées par les stratèges génoci-
daires, de Saint Arnaud à Lamoricière 
en passant par Bugeaud et Pélissier 
et autres incendiaires dont le déno-
minateur commun est le mépris de la 
victime au nom d’un préjugé de race : 
on se proclame seigneur et on règne 
sur des serfs. Voici un extrait éloquent 
de la doctrine exposée par Bugeaud 
dans un ouvrage de 1842 intitulé De 
l’Algérie, des moyens de conserver et 
d’utiliser cette conquête  et dont Hugo 
avait connaissance : «C’est peu de tra-
verser les montagnes et de battre une 
ou deux fois les montagnards ; pour 
les réduire, il faut attaquer leurs inté-
rêts. On ne peut y parvenir en passant 
comme un trait ; il faut s’appesantir 
sur le territoire de chaque tribu ; il 
faut s’arranger de manière à avoir 
assez de vivres pour y rester le temps 
nécessaire pour détruire les villages, 
arracher les récoltes, vider les silos, 
couper les arbres fruitiers, brûler ou 
fouiller les ravins, les roches et les 
grottes, pour y saisir les femmes, les 
enfants, les vieillards, les troupeaux 
et le mobilier ; ce n’est qu’ainsi qu’on 
peut faire capituler ces fiers monta-
gnards.» Hugo a lu Saint-Augustin 
et La Cité de Dieu. Il a lu L’Ane d’or 
ou les Métamorphoses d’un certain 
Apulée de Madaure. Il a lu les récits 
des combats menés par Massinissa 
contre Carthage, puis contre Rome. 
Il a lu La Guerre de Jughurta de Sal-
luste. Il sait que L’Afrique du Nord a 

donné des papes à l’Eglise catholique 
et des empereurs à Rome. Il a dû 
lire L’Histoire des Berbères d’Ibn 
Khaldoun dans la traduction de De 
Slane dès 1852. Comment pouvait-il 
justifier la conquête d’un pays qui 
avait produit des sommités intellec-
tuelles et de valeureux chefs de guerre 
et dont l’histoire a précédé celle de la 
Gaule  ? Comment pouvait-il soutenir 
que cette terre était vide d’habitants 
ou de civilisation ? Comment pouvait-
il écrire : «Prenez ce pays, il n’appar-
tient à personne !» Sans doute était-il 
sous l’effet d’une envolée lyrique, 
mais bien dommageable, à l’image 
du mage de La Légende des siècles ! 
(Il est vrai que cette contrée a attiré 
les conquérants depuis l’Antiquité. 
L’honnêteté intellectuelle eût consisté 
à reconnaître qu’en ce cas d’espèce, 
la conquête de l’Algérie par la France 
s’inscrivait dans la continuité des 
conquêtes précédentes.)
Le communiqué du maréchal Randon 
adressé aux populations de Kabylie  
au lendemain de la défaite de 1857, 
ne sonne-t-il pas comme une réponse 
à Hugo ? Il y était implicitement 
reconnu l’existence en Kabylie de 
structures étatiques et d’une organi-
sation sociale des plus élaborées (le 
général Hanoteau n’était pas loin). 
Le 10 juillet 1857, Randon déclarait : 
«Vous pouvez, comme par le passé, 
vous choisir des amis, mais ils devront 
être reconnus par la France. Vous pou-
vez même garder vos institutions poli-
tiques de village pourvu que vos chefs 
sachent vous maintenir en paix.» 

(C’est nous qui soulignons.)
Mais Hugo persiste et signe. Victime 
de son «complexe du spectaculaire», 
il se découvre des talents de stratège 
militaire et élabore un plan de coloni-
sation pour l’Algérie!
A ce propos, retenons deux dates 
significatives données par Franck 
Laurent qui rapporte à propos d’Adèle 
Julie, femme de Hugo : 
- Janvier 1841 : «Hugo académicien 
rencontre chez les Girardin Bugeaud 
que Louis-Philippe venait de nommer 
gouverneur de l’Algérie. Bugeaud est 
très hostile à la présence française, 
affirmant qu’elle bloquait l’armée 
hors des frontières et que, du reste, 
la mise en valeur de l’Algérie par la 
colonisation était une chimère, son 
sol étant infertile.» Réponse de Hugo : 
«Le grenier de Rome ne peut être in-
fertile.» Et il ajoute : «La colonisation 
militaire doit couvrir la colonisation 
civile comme la muraille couvre et 
enveloppe la cité… Mettez le soldat en 
avant du colon comme vous mettez un 
fer au bout d’une lance.»
-1846 : Bugeaud, gouverneur de l’Al-
gérie, retrouve Hugo devenu pair de 
France. Bugeaud, désormais converti 
aux bienfaits de la colonisation, par-
lant de son projet pour la Mitidja, 
expose sa doctrine : «Il prit pour 
comparaison une lance, le manche 
serait un civil, la flèche, la troupe.» 
(sic). Et Franck Laurent ajoute à pro-
pos de cette image de la lance et 
de la flèche qu’«Adèle l’ignorait 
puisqu’elle n’était pas présente lors 
de la rencontre. C’est donc son mari 

qui lui en aurait fait part.»
On s’étonne que Hugo, tout le temps 
qu’il était à l’Assemblée nationale, 
n’ait pas consacré de discours à la 
conquête dans ce qu’elle avait d’ab-
ject parce qu’inhumaine et dégradante 
pour les victimes, mais davantage 
pour les bourreaux. Nous pensons 
que ce silence traduit la mauvaise 
conscience de l’auteur des Orientales 
et des Châtiments.  Il a préféré occul-
ter ce thème comme on fuit une idée 
obsédante. Sinon, comment interpré-
ter les silences de celui qui se définis-
sait comme «l’écho sonore de [son] 
siècle» ? Il y avait pourtant urgence 
à parler. Nous citerons un exemple 
parmi d’autres, doublement significa-
tif ; il concerne une femme, une com-
battante au parcours riche en sym-
boles, Lalla Fadhma n’Summer. Elle 
a conduit la lutte contre l’occupant à la 
tête des «volontaires de la mort» lors 
de la conquête de la Kabylie, en 1854 
d’abord puis en 1857, mené le combat 
pendant deux mois (juin-juillet 1854), 
remportant la bataille de Summer 
(d’où son surnom) face à Mac-Ma-
hon, mais perdant celle d’Icherrid en 
(juin 1857). Son courage et son sens 
du commandement lui étaient enviés 
même par ses ennemis. On notera à ce 
propos que la commune d’Etterbeek, 
près de Bruxelles, a honoré sa mé-
moire en juillet 2020 par une plaque 
commémorative. Voici ce qu’on peut 
y lire : «Née à Ouerdja (région de Aïn 
El Hemmam, wilaya de Tizi Ouzou), 
en 1830, morte en 1863, en captivité à 
Tablat, wilaya de Médéa,  ●●●

Scepticisme, 
doute, ostra-

cisme, impéria-
lisme, européo-

centrisme, 
nombri-

lisme, aveugle-
ment idéolo-

gique, idéalisme, 
complexe de su-

périorité d’une 
race, indifférence, 

messianisme… ? 
Est-il possible de 

cerner Hugo, une 
personnalité aussi 
foisonnante et de 
le réduire à l’une 
ou l’autre de ces 

étiquettes ? 
S’agit-il de tout 

cela à la fois ?
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Inde 
 Les mélomanes en Inde rendaient mardi hommage au 

chanteur classique Pandit Jasraj, un des plus éminents 

interprètes de musique hindoustanie, décédé à l’âge de 90 

ans. L’artiste à la carrière longue de 8 décennies est mort 

lundi soir dans l’Etat américain du New Jersey.

 
l’l’étéété
c’c’estest

QUI DURE ENCORE
●●●

Lalla Fadhma n’Summer est une résis-
tante à l’occupation française de l’Algé-
rie et a combattu les troupes coloniales 
de 1854 à 1857». Hugo, proscrit après le 
coup d’Etat de Louis-Napoléon Bona-
parte (Napoléon III), s’était réfugié à 
Guernesey. N’était-ce pas le moment 
pour lui de célébrer cette icône de la 
résistance à l’occupant, cette nouvelle 
vestale (elle avait fui le foyer conjugal 
le jour de son mariage), cette Antigone 
des temps modernes, ou encore cette 
«Jeanne d’Arc du Djurdjura» pour 
reprendre un symbole que l’auteur de 
Notre-Dame de Paris connaît bien ? 
Libre de ses mouvements après le 
désastre de Sedan face aux Prussiens 
et la chute de «Napoléon le petit», 
Hugo, auréolé de son statut de résistant 
à l’oppression, aurait pu s’insurger 
contre la répression qui a suivi l’échec 
de l’insurrection commanditée en 1871 
en Kabylie par El Mokrani et Cheikh 
Aheddad ; il n’en fut rien. Pis encore, 
Hugo acceptait d’«être un peu barbare 
parmi ces sauvages» (Discours sur le 
Rhin). «Un peu barbare», quel euphé-
misme ! Il a pourtant lu les récits sur 
les oreilles sanguinolentes arrachées 
avec les boucles qui y pendaient ou 
ceux concernant les têtes coupées «pour 
boucher les conduites d’eau». Il a aussi 
entendu les récits des enfumades faits 
par les auteurs de ces atrocités… N’a-

t-il pas entendu les rapports faits à la 
tribune de l’Assemblée nationale par les 
agents d’un génocide qui ne disait pas 
son nom ? Pourtant, le général Bugeaud 
ne s’en était pas caché, Saint-Arnaud 
non plus. Et c’est Hugo lui-même qui 
rapporte les propos ci-après : «L’armée 
- faite féroce par l’Algérie. Le général 
Leflô me disait hier soir, le 16 octobre 
1852 : ‘‘ Dans les prises d’assaut, dans 
les razzias, il n’était pas rare de voir des 
soldats jeter par les fenêtres des enfants 
que d’autres soldats en bas recevaient 
sur la pointe de leurs baïonnettes. Ils 
arrachaient les boucles d’oreilles aux 
femmes et les oreilles avec, ils leur cou-
paient les doigts des pieds et des mains 
pour prendre leurs anneaux. Quand un 
arabe était pris, tous les soldats devant 
lesquels il passait pour aller au supplice 
lui criaient en riant : ‘‘cortar’’ [?] cabe-
za. Le frère du général Marolles, officier 
de cavalerie, reçut un enfant sur la 
pointe de son sabre. Il en a du moins la 
réputation dans l’armée, et s’en est mal 
justifié. Atrocités du général Négrier. 
Colonel Pelissier, les Arabes fumés vifs. 
Et encore, une dizaine d’années plus 
tard, ces notes laconiques et terribles : 
Zaatcha - Tlemcen - Médéah - Pélissier 
etc. Négrier, etc. - L’armée en Afrique 
devient tigre.» Hugo célébrait l’arrivée 
de la «civilisation» à Alger, comme s’il 
y était :
«Des calfats et des matelots allaient et 
venaient du bateau à terre, débarquant 
des colis sur lesquels étaient fixés tous 
les regards de la foule. Sur le débar-
cadère, des douaniers ouvraient les 
colis, et à travers les ais des caisses 
entrebâillées, dans la paille à demi 
écartée, sous les toiles d’emballage, on 
distinguait des objets étranges, deux 
longues solives peintes en rouge, une 
échelle peinte en rouge, un panier peint 
en rouge, une lourde traverse peinte en 
rouge dans laquelle semblait emboîtée 
par un de ses côtés une lame épaisse et 
énorme de forme triangulaire. - Spec-
tacle [plus  ?] remarquable en effet 
que le palmier, l’aloès, le figuier et le 
lentisque, que le soleil et que les col-
lines, que la mer et que le ciel : c’était 
la civilisation qui arrivait à Alger sous 
la forme d’une guillotine.» La civilisa-
tion a pris un nom, la guillotine. Faut-il 
un dessin ? S’il lui arrivait de dénon-
cer les abus d’une conquête qui table 
sur l’extermination des populations 
autochtones, c’était en réalité beaucoup 
plus parce que cette barbarie dont les 
auteurs étaient connus risquait d’être 
transposée en métropole par ces mêmes 
agents que par un élan d’humanité. En 
somme, il craignait que, par un «effet 
boomerang», la «barbarie coloniale» 
ne déferlât sur le territoire français. En 
effet, la réalité de la colonisation avait de 
quoi inquiéter l’auteur des Misérables. 
On peut dire qu’une véritable omerta 
s’est imposée à toute l’intelligentsia de 
l’époque et de celles qui ont suivi, une 
sorte de tropisme qui a obnubilé les 
cerveaux, compromettant toute analyse 
rationnelle, par un parti pris délibéré. 
De ce point de vue, on peut dire que 
Hugo (tout comme Tocqueville ou Jules 

Ferry) était «l’homme de son temps», 
comme on l’a dit plus tard de Charles 
de Foucault. C’est, mutatis mutandis, 
le comportement des dirigeants actuels 
et les rapports de force en vigueur de 
par le monde. Le déni de justice est 
toujours le critère qui régit la conduite 
des affaires du monde. Rappelons que, 
du fait que l’histoire est écrite par les 
vainqueurs, on ne peut espérer qu’ils 
fassent preuve d’objectivité, encore 
moins d’humilité ou de repentance. His-
toire falsifiée ? Il est temps de donner 
voix aux sans-voix. En effet, le principe 
de base du phénomène colonial est de 
dévaloriser «l’indigène» pour justifier 
ses propres turpitudes. Le terme même 
d’«indigène» nous interpelle. Pourquoi 
le colon en a-t-il fait un concept péjo-
ratif alors que, dans son sens original, 
le vocable réfère à la personne qui vit 
sur les lieux où elle est née. Ainsi, le 
Français est indigène en France, tout 
comme l’Ecossais et le Gallois en 
Grande-Bretagne ou le Texan dans son 
pays. Or, le colon, qui s’assimile au 
Blanc, oublie qu’il a d’abord été Noir, 
la couleur de la peau ayant mué à cause 
d’un manque de mélanine, faute de 
soleil dans la partie nord de la planète, et 
il s’arroge le droit d’abaisser le colonisé 
en niant jusqu’à son entité d’homme, en 
l’enfermant dans une sorte de ghetto et 
en décidant pour toujours que tout ce qui 
se rapporte à lui, à ses habitudes de vie 
ou de pensée est frappé d’ostracisme et 
relève de «l’ethnique», terme synonyme 
de bizarre, de curieux, voire d’étrange, 
pour ne pas dire d’arriéré. Voici d’ail-
leurs, à titre d’illustration, la définition 
du vocable «ethnique» du dictionnaire 
Larousse (2004) : «Ethnique (sens 3) : 
se dit de ce qui relève, par sa nature 
ou son inspiration, d’une culture autre 
qu’occidentale. Pourtant, «ethnie», dont 
il est dérivé, désigne tout peuple, qu’il 
soit européen, africain ou autre. On dit 
que «le diable est dans le détail». Il y a 
là une définition hautement significa-
tive de la persistance de l’esprit colonial 
jusqu’en lexicographie. N’y a-t-il pas 
dans cette définition les indices d’un 
jugement délibéré qui scelle pour tou-
jours le statut de l’indigène et renvoie 
l’ensemble de ses agissements au folk-
lore, à des pratiques exotiques, jamais 
considérées, encore moins vécues, 
comme les manifestations d’une culture 
élaborée, car on l’enferme délibérément 
et définitivement dans un statut d’être 
inférieur ? Que dire aussi des gestes 
apotropaïques, destinés à conjurer le 
mauvais sort, qui sont encore en usage 
dans une grande partie de l’Europe, 
tels que le fait de «toucher du bois», de 
«ne pas passer sous une échelle» ou de 
«croiser les doigts» ? Que dire encore 
de toutes les manifestations liées au 
folklore breton, auvergnat, corse, sarde, 
teuton, catalan, tyrolien, etc., ? Que 
dire d’Halloween qui gagne maintenant 
l’Europe ? Tous ces gestes ne relèvent-
ils pas de «l’ethnique» ? Il est donc tout 
à fait naturel de parler non seulement 
des indigènes de l’Auvergne ou de la 
Bretagne, mais aussi des «tribus d’Occi-
dent» pour reprendre une formule de 

Mouloud Mammeri. L’histoire étant 
écrite par les vainqueurs, disions-nous, 
on ne peut s’attendre à ce qu’ils ouvrent 
leur cœur aux réalités des pays domi-
nés. Jack Goody (1919-2015) dénonce 
cette constante de l’Europe dans Le 
vol de l’histoire, un ouvrage qui fera 
date et dans le sous-titre duquel il pré-
cise : «Comment l’Europe a imposé un 
récit de son passé au reste du monde». 
Il insiste notamment sur un déficit de 
clairvoyance, sur une carence mani-
feste, à savoir l’absence de dimension 
anthropologique qui préside aux rap-
ports entre les cultures et les civilisa-
tions qui se côtoient sur terre et qui 
forcent à l’humilité en interdisant tout 
jugement de valeur. En somme, les 
Européens sont victimes de leurs igno-
rances, de leurs préjugés et de leur posi-
tion dominante. Il est temps pour nous, 
peuple sorti de la période coloniale, de 
retrouver les valeurs qui ont présidé à 
la survie de la communauté depuis des 
millénaires et de les revivifier en les 
dépoussiérant pour leur redonner leur 
fraîcheur initiale, tout en les ouvrant 
sur la modernité. Il faudra détruire le 
mur de l’ignorance et lutter contre les 
forces obscurantistes en redonnant à 
la raison et à l’intelligence du cœur 
la place qui doit être la leur, face aux 
trois fléaux dénoncés par les analystes 
avertis parce qu’ils déterminent les rap-
ports internationaux, caractérisés par 
la rapine, la violence et le non-droit : 
ce sont l’argent, la compromission et 
l’ego. L’arrogance, la cupidité et l’im-
punité des grands de ce monde, asso-
ciées à la complicité des potentats des 
pays du tiers-monde, ont transformé 
le monde en une jungle. Et les voix de 
la conscience peinent à être audibles. 
Jusqu’à quand ces grands continueront-
ils à agir (et à régir le monde) impuné-
ment ? Y a-t-il espoir d’un renouveau, 
d’un sursaut des consciences pour 
mettre fin à «l’injustice systémique du 
colonialisme» que dénonce le penseur 
indien Rajeev Bhargava ? L’enjeu est de 
taille, mais force est de constater que les 
mentalités coloniales n’ont pas changé 
outre-Méditerranée. Des personnalités 
politiques ou culturelles ne cessent de 
s’en prendre à l’Algérie et aux Algé-
riens dans des médias publics. 
Il est toutefois permis d’espérer que 
le déni de justice finira par prendre 
fin et que les critères d’émancipation 
des peuples, de liberté d’expression 
ou d’opinion, de justice et d’équité 
sociales soient un jour reconnus partout 
dans le monde, ce qui permettra à tous 
les êtres humains de se définir comme 
frères en humanité, comme on est frères 
en religion. Entendons les appels en ce 
sens d’Edgar Morin, «le rêveur sacré» 
(métaphore chère à Hugo, le poète). 
Non seulement «l’homme-siècle» nous 
y incite, mais il nous le commande.  
 R. H. S.

(*) Inspecteur de l’enseignement 
secondaire à la retraite 
Enseignant, ENS Bouzaréah
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VENTE 
D’APPARTEMENTS

OULED FAYET vend F2. 
Tél. : 0551 485 504

L E S  V E R G E R S  ve n d 
duplex 145m2. Tél. : 0551 
485 504

VD F2 2e étage 60m2 acte 
Eucalyptus. Tél. : 0559 169 
095

VEND F4 115m2 résidentiel 
état neuf Chéraga. Tél. : 
0771 264 715

VD F3 Aïn Allah Les Verts 
Dély Ibrahim. Tél. : 0771 
264 715

VD Tb F4 Douaouda acte. 
Tél. : 0698 441 523

VD des duplex à El Achour 
avec jardin rdc 250m2. Tél. 
: 0559 622 990

PROMO immob. vd F3 
dans une résidence clôt 
90m2 Centre Saoula. Tél. : 
0559 663 565

LA RÉSIDENCE vd F2 au 
Golf vue sur mer 2M5. Tél. 
: 0560 060 743

LA MADRAGUE vend loft 
open space 117m2 180° sur 
mer logement, profession 
libérale ou club libre de 
suite. Tél. : 0697 631 854 - 
0551 779 485 Email : 
contactalger@yahoo.fr

HYDRA Paradou le parc 
ve n d  m a g n i f i q u e  F 4 
130m2 2e étage neuf très 
luxueux tout équipé belle 
terrasse sans vis-à-vis 
avec garage 2 voitures. 
Tél. : 0550 574 149

HYDRA Laperrine vend 
joliet grand F3 125m2 neuf 
2e étage avec asc. tout 
équipé et garage. Tél. : 
0550 574 149

DÉLY IBRAHIM nouvelle 
promo petit immeuble de 
luxe vend 2 magnifiques 
F3 130m2 et F4 150m2 
finis  clos et couvert prix 
correct. Tél. : 0798 130 651

SAÏD HAMDINE vend joli 
F3 85m2 tout équipé avec 
parking. Tél. : 0550 574 
149

VD super F4 haut standing 

Dély Ibrahim garage 1er 
étage. Tél. : 0559 622 990

VD F3 El Biar haut stan-
ding terrasse garage 1er 
étage. Tél. : 0559 622 990

VD super F4 El Achour 
haut standing terrasse vue 
dégagée. Tél. : 0559 622 
990

VD des duplex El Achoura-
vec jardin RDC 250m2. Tél. 
: 0559 622 990

VENTE DE VILLAS

VD Khraissia 630m2 com-
merciale. Tél. : 0674 055 
354

AG vd villa commerciale 
Les Sources. Tél. : 0550 
080 743

VEND vi l la  530m2 2 
façades Bordj El Kiffan. 

Tél. : 0662 123 737

VD  2 résidences 1500m2 
Poirson Mackley. Tél. : 
0550 264 291

HYDRA Paradou vend 
belle villa neuve 1800m2 
unique avec un très beau 
jardin et 2 piscines dont 
une chauffante et belle 
vue sur mer. Tél. : 0550 
574 149 - 0798 130 651

FACE AMBASSADE de 
France dans une résidence 
vend magnifique vil la 
neuve 900m2 tout équipé 
avec jolie piscine jardin 
fruité garage 6 voitures. 
Tél. : 0550 574 149 - 0798 
130 651

LA RÉSIDENCE  vd deux 
villas à Hydra 500m2. Tél. : 
0550 495 841

VEND villa 280/1200m2 
façade 21 ml R+1 style 
colonial située sur rue 
principale d’El Marsa ex-
Jeanbart Alger quartier 
résidentiel. Tél. : 0777 513 
198

PART vend villa R+2 acte 
LF cert. conf. Boumerdès 
ville. Tél. : 0659 747 979

VENTE DE TERRAINS

VEND 1000m2 Khemisti 

w. 42 LF. Tél. : 0674 055 
354

VEND 2 ha 4 ha 6 ha ZI 
Baba Ali très bien situé. 
Tél. : 0771 264 715

VEND 218 m2 hauts Pla-
teaux 2f très bien situé 
Bouzaréah. Tél. : 0771 264 
715

VEND terrain 850m2 com-
mercial top Dély Ibrahim. 
Tél. : 0771 264 715

TIZI OUZOU part. vend 3 
lots terrain 675m2 640m2 
895m2 act LF. Tél. : 0549 
418 182

V E N D  s u p e r  t e r ra i n 
4500m2 Baba Hassen CU 
R+5 commercial. Tél. : 
0559 622 990

VEND terrain Birtouta 4 
hectares livret foncier. Tél. 
: 0559 622 990

VD terrain 80 hectares 
agricoles cherchell non 
loin du port. Tél. : 0554 
090 621

VEND terrain Bab Ezzouar 
Dar El Beïda 8000m2 et 
3500m2. Tél. : 0556 425 
000

VEND NIVEAU DE VILLA

CLAIRVAL vd F6 170m2+ 
cour 4,7 M. Tél. : 0555 550 
445

VENTE DE LOCAUX

VEND hangar 170m2 Alger 
El Hamma bord de route 2 
façades possibilité exten-
sion en hauteur pas de 
vis-à-vis. Tél. : 0779 531 
319

LOCATION
D’APPARTEMENTS

ALGER centre loue F2 
60m2. Tél. : 0551 485 504

LES VERGERS loue F4. 
Tél. : 0551 485 504

HYDRA loue F3 meublé. 
Tél. : 0551 485 504

MACKLEY F4 110m2 meu-
blé + garage 2 voitures 
15u. Tél. : 0555 550 445

LOUE F3 Bab Ezzouar 2e 
étage. Tél. : 0559 169 095

PART.  loue F3 1er étage 
au Télemly conv. hab. ou 
prof libérale. Tél. : 021 721 
329 - 0552 639 486

HAUTEURS Bouzaréah 
loue niveau villa 1 pièce 
cuisine salle de bain 52m2 
ttes comm. Tél. : 0552 253 
832 accepte avance 6 
mois. 

LOUE F3 Bab Ezzouar 2e 
étage. Tél. : 0559

LA RÉSIDENCE loue F6 à 
Dély Ibrahim 10u. Tél. : 
0560 834 926

LA RÉSIDENCE loue F4 
Hydra 200m2 terrasse vue 
sur forêt 25u. Tél. : 0560 
060 743

LA RÉSIDENCE loue F4 à 
Mackley 135m2 résidence 
gardée 17u. Tél. : 0550 495 
842

LA RÉSIDENCE loue nv en 
F2 Les Vergers 3e étage 
70m2 avec terrasse 6u. 
Tél. : 0550 495 842

LES 5 ÉLÉMENTS loue F3 
F4 F5 Dar Diaf Chéraga. 
Tél. : 0550 661 485

LOUE F6 Golf F2 F3 F4 
Hydra + F4 Garidi. Tél. : 
0555 910 890

LOUE F2 MB Hydra + 2 F3 
Golf. Tél. : 0561 103 616

LOUE F3 Saïd Hamdine + 
F3 F4 Ben Anoun. Tél. : 
0561 103 616

LOUE F2 meublé + tél. 
Bordj El Kiffan 10mn du  
tramway et bus. Tél. : 0779 
904 261 - 35 000 DA.

LOCATION DE VILLAS

CHERAGA loue villa R+2 
12 pièces libre de suite. Tél. 
: 0662 410 692

J O L I E  v i l l a  s /s  R + 1 
350m2/170m2 Bordj El 
Kiffan 25u. Tél. : 0555 476 
432

LA RÉSIDENCE loue villa à 
Dély Ibrahim piscine jardin 
50u. Tél. : 0560 834 926

LA RÉSIDENCE loue villa à 
Hydra grand jardin 280 
000 DA. Tél. : 0560 060 
743

LOCATION NIVEAUX
DE VILLAS

LOUE des niveaux de villa 
avec piscine Mackley Poir-
son. Tél. : 0559 622 990

LOCATION DE LOCAUX

W35 Si Mustapha loue 
hangar  5000m2 bât i  
1700m2 haut 8m top. Tél. : 
0662 410 692

LA RÉSIDENCE loue plu-

sieurs locaux commer-
ciaux à Hydra pour toutes 
activités. Tél. : 0560 066 
918

LA RÉSIDENCE loue dépôt 
800m2 à Bobillot 25u. Tél. 
: 0550 495 841

PROSPECTION

CHERCHE  location F3 
Ouled Fayet et environs. 
Tél. : 0551 485 504

T. URG ch. achat hangar ZI 
Rouiba Baba Ali Birtouta 
Blida Dar Beïda Zéralda. 
Tél. : 0550 264 291

T. URG ch. achat résidence 
Hydra Mackley. Tél. : 0550 
264 291

LA RÉSIDENCE cherche à 
louer pour multinationale 
immeuble 2500m2 avec 
parking 50 voitures à 
Hydra Chéraga Ouled 
Fayet Dély Ibrahim. Tél. : 
0550 495 841

LA RÉSIDENCE cherche à 
la location pour une multi-
nationale un hangar de 
5000m2 avec 2700m2 de 
couvert dans zone indus-
trielle wilaya d’Alger et de 
Blida. Tél. : 0550 495 841

CHERCHONS  à l’achat 
vi l la à Hydra Poirson 
Mackley + 700m2 budget 
important. Tél. : 0550 495 
841

LA RÉSIDENCE cherche à 
l ’achat hangar 500m2 
zone d’activité Aïn Benian. 
Tél. : 0560 060 743

CHERCHE location tous 
types d’appartements F1 
F2 F3 F4 F5 F6 location ou 
achat à Télemly Bd V 
Didouche Mourad Sacré 
Cœur El Biar Hydra Golf 
Ben Aknoun. Tél. : 021 749 
389 - 0665 556 213 - 0770 
698 816

CHERCHE achat de villa 
ou terrain à démolir à 
Télemly Hydra El Biar Ben 
Aknoun Dély Ibrahim Poir-
son Mackley Les Vergers 
Bir Mourad Raïs. Tél. : 021 
749 389 - 0665 556 213 - 
0770 698 816

C H E R C H E  l o c a t i o n 
immeuble ou villa à Hydra 
Ben Aknoun Dély Ibrahim 

Chéraga. Tél. : 021 749 389 
- 0665 556 213 - 0770 698 
816

URGENT cherche à louer 
F2 F3 Belcourt Ruisseau 
Hussein Dey. Tél. : 0559 
622 990

CHERCHE achat terrain à 
la zone Rouiba 10  000m2 
et plus. Tél. : 0559 622 
990

CHERCHE location F4 F5 
Bordj El Kiffan et environs. 
Tél. : 0555 476 432

PROPOSITION 
COMMERCIALE

BUS SCHOOL américain 
1980 de col lect ion à 
vendre ou échange avec 
véhicule ou camion 4x4. 
Tél. : 0697 631 854 - 0551 
779 485

T I M I M O U N  co m p l exe 
santé et  ecotourisme 
cherche partenaires inves-
tisseurs centres médicaux 
et paramédicaux. Centre 
de cures, remise en forme, 
sports. Logements dispo-
nibles sur site. Dr. Boul-
bina. Tél. : 0697 631 854 - 
0551 779 485 Email : boul-
binatimimoun@yahoo.fr

ÉCHANGE

ECHANGE villa R+3 Hamiz 
Centre étudie toutes pro-
positions. Tél. : 0796 626 
357

PERDU TROUVÉ

PERDU cachet rectangu-
laire portant Dr Djender 
Feriel médecin spécialiste 
en cardiologie n°93302. 
Décline toute responsabi-
lité quant à son utilisation 
frauduleuse. 

COURS ET LEÇONS

PROF Lyc. exp. ass. rév. 
maths. bac + BEM. Tél. : 

Appartement, 2e étage, 
superficie 204m2  
au centre-ville de 
Tizi Ouzou. Livret 
foncier. Toutes 
commodités. 
Conviendrait pour 
profession libérale. 
Tél : 0540 857 005

VEND Le 16 février 2014, déjà 
deux ans que tu nous as 
quittés à jamais cher et 
regretté petit frère
Ghanes Arezki dit 
Kiki 
Que Dieu le tout 
puissant t’accorde Sa 
Sainte Miséricorde et 
t’accueille en son vaste 
Paradis.

 PARADOU
Cherche 
achat terrain 

industr. entre 8000m2 
et 20 000m2 avec 
hangar ou sans ZI 

Rouiba Oued Smar 
Boufarik et env. 

Tél. : 0661 507 653 
- 0556 755 057

CHERCHE
Villas avec piscine, 

appart niveau
Hydra Ben Aknoun 

El Biar Saïd Hamdine 
Dély Ibrahim Kouba 

Dar Diaf 
Off re très élevé

AMBASSADE

Tél. : 0661 525 845

CHERCHE ACHAT
F2 F3 promotion

Hydra El Biar 
Ben Aknoun Saïd 

Hamdine Les 
Sources Les Vergers 

Dély Ibrahim

PARTICULIER

Tél. : 0661 525 845
Contactez : 0560 939 542-0560 964 725

ANNABA LOUE DEUX HANGARS

 ZI du Min Elbouni
* 2400m2, panneaux sandwich, eau courante, 

   éclairage et sécurisé.
* de même pour hangar de 720m2
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P U B L I C I T É

SOS
Malade cheche couches adultes medium. 

Tél. : 0540 332 877
Malade âgée de 90 ans a besoin en urgence un appareil 

d’oxygène.
Tél. : 0554 254 939
———ooOoo——— 

Jeune homme nécessite un implant oculaire a besoin pour 
l’intervention fl acon bleu de trypan, visqueux lourd, 

couteau 2,8cm. 
Tél. : 0542 847 221
———ooOoo——— 

A toute âme charitable, jeune homme handicapé a besoin 
d’une moto tricycle triporteur.  Tél. : 0556 204 009. 

0779 836 622

ATELIER créatif donne 
cours de dessin acadé-
m i q u e  e t  p e i n t u r e 
moderne pour débutants 
et postulants au concours 
des beaux-arts, Coope-
mad Sud. Tél. : 0551 162 
821 

COURS de maths indivi-
duels bac, ttes filières. Tél. 
: 0555 451 378

AUTOS

VEND 301 GPL 15 000 km 
2014 (1.6). Tél. : 0777 239 
288

BUS SCHOOL américain 
1980 de col lect ion à 
vendre ou échange avec 
véhicule ou camion 4x4. 
Tél. : 0697 631 854 - 0551 
779 485

ACHAT véhicules  acciden-
tés en panne et d’occa-
sion. Tél. : 0550 590 360 - 
0771 394 982 - 023 243 
383

ACHAT et vente véhicules 
accidentés, en panne et 
d’occasion. Tél. : 0661 690 
384

OFFRES DE SERVICES

ARTISAN en bâtiment 
fondation béton brique 
crépissage faïence dalle 
de sol peinture plomberie 
électricité clé en main 
Alger et environs. Tél. : 
0540 356 405

RÉP. machines à laver 

toutes marques à domi-
cile. Tél. : 0770 40 53 16 - 
0662 63 19 23 - 0542 29 
26 00 Lyes 

PREND travaux d’étan-
chéité garantis. Tél. : 0559 
548 477

P R E N D  to u s  t rava u x 
d’étanchéité. Tél. : 0561 
192 547 

ARTISAN en bâtiment 
fondation béton brique 
c r é p i s s a g e  f a ï e n c e 
dal le de sol  peinture 
plomberie électricité clé 
en main Alger et environs. 
Tél. : 0540 356 405

OFFRE D’EMPLOI

STE paramédicale Alger 
cherche femme, poste res-
ponsable vente maîtrise 
outil informatique. Tél. : 
0554 744 098

SOCIÉTÉ de distribution 
cherche commercial grand 
compte, expérience exigée 
minimum trois (03) ans 
avec idéalement un porte-
feuille client habitant 
à Alger ou Les alentours. 
Envoyer CV par 
mail à l’adresse : 
recrutebio2020@gmail.com

DEMANDES D’EMPLOI

TECHNICIEN supérieur 
m é t re u r  vé r i f i c a te u r 
étude-réalisation avec 
informatique et 18 ans 
d ’expér ience  cherche 
emploi dans le domaine 
du bâtiment. Tél. : 0778 
257 134

H O M M E  6 0  a n s 
i n g é n i e u r  e n  c h i m i e 
sérieux longue expérience 
habite axe w. 15 35 16 apte 
aux déplacements. Tél. : 
0777 944 241

PÈRE de famille chauffeur 
expér imenté  cherche 
emploi. Tél. : 0549 667 
299

GARDE enfants, femme 
ménage appartement 
couchante. Tél. : 0698 408 
081

J H  4 6  a n s  é t u d e s 
supérieures en gestion 
d ’ a d m i n i s t r a t i o n  + 
DES en finances, compta-
bi l i té  et  audit  ayant 
occupé plusieurs postes 
de responsabilité dans 
l’administration générale 
avec un grand esprit d’ini-
tiative et d’organisation 
plus de 19 ans d’expé-
rience cherche emploi. Tél. 
: 0550 312 365

JH comptable principal 
bac + 3 10 ans d’exp. 
dynamique sens des res-
p o n s a b i l i té s  c h e rc h e 
emploi. axe Alger Blida. 
Tél. : 0665 146 875

JH titulaire diplôme d’Etat 
CAP CMTC CED DESFC 
avec format NSCF ayant 
longue expérience Fin. et 
compt maîtrise logiciel PC 
Compta cherche emploi. 
Tél. : 0775 732 078 - 0558 
559 600

Pensée
22 août 2017 - 22 août 2020
Le 22 août 2017 nous quittait pour toujours notre cher et 
regretté père et époux

Ouahioune Mebarek
Nous garderons toujours le souvenir d’un papa 
attentionné, bienveillant et affectueux. 
Papa chéri, nous pensons à toi tous les jours. 
Repose en paix. 
Allah Yerrahmek. 
Nous t’aimerons toujours. 

Ta femme, tes enfants et tes petits-enfants 

Pensée
22 août 2017- 22 août 2020

Pr Ouanani Mustafa
Chirurgien pédiatre ravi aux siens à l’âge de 66 ans.
Cela fait déjà trois ans que tu nous as quittés après un long combat contre 
la maladie, toi le père et l’ami de tous. Tu étais un père exemplaire, 
au cœur tendre ainsi qu’un grand chirurgien, intègre, droit, correct et 
compétent qui a marqué tant de générations. Croire à ta disparition est 
très diffi cile, vivre avec l’est encore plus, tu nous manques énormément, 
nos larmes ne cessent de couler à chaque événement et la douleur de ton 
arrachement ne s’estompe guère, mais nous nous y résignons, la mort 
fait partie de la vie. En cette triste date, ton épouse ainsi que tes enfants, 
Karim, Nadjib, Nazim et Mélissa demandent à tous ceux qui t’ont 
connu et aimé d’avoir une pieuse pensée pour toi. Repose en paix cher père. 

Pensée

Une année déjà que notre 
époux, père, grand-père, 
frère, oncle et cousin 

Messaoudi 
M’barek 
nous a quittés pour un 
monde meilleur. Une perte 
énorme pour la famille 
Messaoudi de Tassaft 
Ouguemoune. Il laisse un 
vide incommensurable. 
Adieu M’barek, on se 
reverra au Paradis. 
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J E U X  -  D É T E N T E

 

HORIZONTALEMENT : FARANDOLE / RENITENT / RACES / CAR / EGAL / ATLANTIDE / 
ECIME / OR / PRIT / RER / IT / UNTEL / GERE / RA / LATTE / AN / ULNAIRE / ET / CARNE.
 VERTICALEMENT : CARACTERIELLE / RECALCITRANT / FANERAIT / ETA / NIS / NM / TIC 
/ DDT / ETERNUERA / OE / GI / ET / ER / ALN / ADORERA / ETALERA / LANCE.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS :

TEST - KAREN ALLEN

Jeux proposés par  gym C Magazine

RÈGLE DU JEU

Une grille est composée 
de plusieurs 
carrés. Chaque carré 
contient tous les chiffres 
de 1 à 9. Chaque ligne 
comme chaque colonne 
contient aussi tous les 
chiffres de 1 à 9. 
Certains chiffres vous 
sont donnés, à vous de 
trouver les autres. Pour 
cela, procédez par 
déduction et élimination.

Solution

Sudoku 
précédent

Sudoku N°6210

Définition
du mot encadré

Tout Codé N°6210

 SOL. TOUT CODÉ PRÉCÉDENT :

En vous aidant de la définition du mot encadré, com-
plétez la grille, puis reportez les lettres correspondant 
aux bons numéros dans les cases ci-dessous et vous 
découvrirez le nom d’un personnage célèbre.

5 6 7 1 2 3 8 9 4
8 4 1 7 5 9 3 2 6
2 3 9 8 6 4 7 5 1

4 2 8 6 9 7 1 3 5
9 1 3 4 8 5 6 7 2
6 7 5 2 3 1 4 8 9

7 9 2 3 4 6 5 1 8
1 8 6 5 7 2 9 4 3
3 5 4 9 1 8 2 6 7

 SOL. QUINZE SUR 15 PRÉCÉDENT : HORIZONTALEMENT : 
1.PERPENDICULAIRE 2.OBEISSANTS. INES 3.SEMAT. ETENDUE 4.IN. 
SEIN. SEMEES 5.TINT. NARINES. ST 6.ISERAN. EAST. AIR 7.OTEE. 
OBESITE. TI 8.NE. SEVIR. LEVRES 9.RAT. GENEE 10.EGAL. TUBE. 
VUE 11.MON. SIMILI. GENS 12.CHLOE. BATI 13.NI. AIN. EST. LION 
14.TRI. PSI. ENCORNA 15.SALES. NU. TOP. ST.

VERTICALEMENT : 1.POSITIONNEMENTS 2.EBENISTE. GO. IRA 3.
REM. NEE. BANC. IL 4.PIASTRES. HA 5.ESTE. ER. SLIPS 6.NS. 
INNOVATIONS 7.DAMNA. BITUME. IN 8.IN. REER. BI 9.CTESIAS. 
GELOSE 10.USTENSILE. TNT 11.EMETTENT. CO 12.AINES. EVE. 
GALOP 13.INDE. REVETIR 14.REUSSITE. UNIONS 15.ESE. TRISTES. 
NAT.

 Coq de bruyère.
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Quinze sur N°621015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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HORIZONTALEMENT : 1.Mouvement de révolte collec-
tive. Carré du jardin 2.Penchant à rendre service. Pour appeler 
3.Brame. Parer. Chargea en remplissant 4.Extrémité effilée 
d'une montagne. Hardiesse imprudente et présomptueuse 
5.Muse de l'Elégie. Ballot. Anneau de marin 6.Note du chef. 
Monnaie nordique. Hommes de main 7.Unit dans une même 
alliance. Rapport de rond. Lettres de cour. Espion d'un roi (d’) 
8.Allonger. Repos 9.Travaux, en cours. Plante. Fleur 10.
Inflammation de l'iléon. Dans. Les bavettes y sont bien accro-
chées 11.Obtenu. Note. Renard polaire. Au bout de la langue 
12.Duplicatif. Fibre textile. Qui contiennent de l'iode 13.Petite 
ride. Hurleriez 14.Issue. Pénètre 15.Résines. Distrait. Renifle.

VERTICALEMENT : 1.Evénement extraordinaire semblant 
magique. Elément de cellule 2.Exécuterait l’ordre. Caprices 
extravagants 3.Théogien musulman. Demeure de lièvre. Trait 
d'esprit 4.Mesure de mandarin. Assommer 5.Autre moi. Li-
sière. Pareille à 6.Ecolo. Pouffe. Ville d'Allemagne 7.Politique 
portugais. En vogue. Thulium 8.De la mémoire. Osé 9.Ecime. 
Relatifs à l'os cubital 10.Précède le pas. Poisson. Pronom 11.
Voisin du lapin. Canard 12.Malaxé. Tramer 13.Assistants. Verte 
république 14.Se dilate la rate. Ignoble 15.Table de boucher. 
Animal. Exprime le dépit.

Fléchés Express

ferait feu

meurt
tragiquement

fin de
verbe

extrême-
ment petit

extra-
vacance

sorte de
gâteau

transgresse

mis en
branle
geste

louable

sans fard

signal
sonore

petit
poème

rivière
d’Allemagne

moisir

impôts

pouffe

à demi 
roux
titre 

anglais

état

théâtre
romain

chien

monnaie
roumaine
chemin
balisé

mit dans
l’embarras

tête blonde
astate

oncle casé
d’Amérique

aire de mi-
lans

aire de 
coqs

significa-
tion

clair

largeur
d’étoffe

ville
allemande

gallium
éclat de 

rire

tableau
très chair

ainsi soit-il !

amusant

mimer

N°6210

SOLUTION N°6209      
HORIZONTALEMENT
I- ALLERGIQUE. II- GUEPARD - NU. III- RIVE - 
AEDES. IV- ESERINE. V- SARONG. VI- SN - 
EPAIS. VII- ITE - TSAR.  VIII- VEINE - GOGO.  
IX- RITUEL. X- STELES - EVE.

VERTICALEMENT
1- AGRESSIVES. 2- LUISANTE. 3- LEVER - EIRE. 
4- EPERON - NIL. 5- RA - IN - TETE. 6 - GRANGES 
- US. 7- IDEE - PAGE. 8- PAROLE. 9- UNES. 
10- SUE - OSMOSE.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6210

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
I- Sensuelle.  II- Ecarte les tissus - Dans.  III- Refus de 
bambin - Vermoulu.  IV- Calment les jeunes appétits - Permet 
d’aller droit. V- Cours de France - Demeure. VI- Administrer 
- Boue. VII- Abris portatifs. VIII- Vient avant nous - Stable.  
IX- Ville du Nigeria - Cependant - Tranche de temps. 
X- Plantes - Avant la matière.

VERTICALEMENT

1- Grains de beauté. 2- Grand aigle - Sœur de loi. 3- Lettre 
grecque - Fourbes.  4- Pourvues d’un crochet.  5- Filtre 
naturel - Sur une borne - Equipe phocéenne. 6- Coin 
pierreux - Plutôt ennuyeux comme héritage. 7- Qui 
provoquent une usure lente. 8- Qui la boit se noie. 9- Elles 
coupent le bois - Courroux. 10- Prince troyen - Boucles de 
gréement.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
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ON VOUS LE DIT
Deux ans de prison ferme contre 
le directeur de l’éducation 
de Skikda
Jugé en première instance, le directeur de l’éducation de la 
wilaya de Skikda a été condamné, jeudi dernier, à deux années 
de prison ferme dans une affaire «d’abus de pouvoir, accord 
d’avantages indus et dilapidation de biens publics».
Dans le cadre de cette même affaire, trois ans de prison ferme 
ont été prononcées contre le chef du service des équipements 
de la direction de l’éducation et deux années contre son fils, 
gestionnaire d’une librairie d’où le scandale est parti. Accusés 
dans la même affaire, l’inspecteur des cantines scolaires a 
écopé de deux années de prison ferme, alors qu’une peine d’une 
année de prison avec sursis a été retenue contre une ancienne 
économe d’un CEM. L’affaire en question porte sur l’achat, par 
les services de l’éducation, de fourniture et de matériel scolaire 
durant la saison scolaire 2018-2019. Des achats qui auraient été 
entachés de suspicion, d’autant plus qu’ils se faisaient 
habituellement auprès du même fournisseur, qui n’est autre que 
le propre fils du chef de service des équipements.

«Aucun poison» découvert dans 
l’organisme de l’opposant russe 
Navalny 
«Aucun poison» n’a été découvert dans l’organisme du principal 
opposant russe Alexeï Navalny, hospitalisé en réanimation en 
Sibérie après avoir fait un malaise, a indiqué hier l’un des 
médecins-en-chef de l’établissement, précisant que son état était 
encore «instable», a déclaré Anatoli Kalinitchenko, le vice-
directeur de l’hôpital des urgences n°1 d’Omsk où l’opposant a 
été admis. Selon lui, l’état de M. Navalny est «instable», ce qui ne 
permet pas son transfert à l’étranger, malgré l’arrivée à Omsk 
d’un avion médicalisé, affrété par une ONG qui espère ramener 
l’opposant en Allemagne. Alexeï Navalny, l’un des critiques les 
plus féroces du Kremlin, se rendait de Tomsk à Moscou en avion 
quand il a fait un malaise. L’appareil a dû faire un atterrissage 
d’urgence à Omsk. L’opposant y a été admis à l’hôpital, plongé 
dans un coma naturel, placé en réanimation et relié à un 
respirateur artificiel. Ses alliés ont dit être persuadés qu’il a été 
victime d’un «empoisonnement intentionnel», «avec quelque 
chose de mélangé à son thé». 

Bègue comme Joe Biden, 
un garçon de 13 ans émeut 
l’Amérique 
Un garçon de 13 ans souffrant de bégaiement a suscité l’émotion 
à la convention nationale démocrate jeudi soir, en remerciant Joe 
Biden, connu pour sa longue lutte personnelle contre ce 
handicap. «Sans Joe Biden, je ne serais pas à vous parler 
aujourd’hui», a confié Brayden Harrington, dans une vidéo pré-
enregistrée et diffusée avant la prise de parole solennelle du 
candidat à la Maison Blanche. «Il a quelques mois, je l’ai 
rencontré dans le New Hampshire. Il m’a dit qu’on faisait partie du 
même club : nous bégayons», a relaté le jeune adolescent. «C’est 
vraiment génial de voir que quelqu’un comme moi est devenu 
vice-président» (de Barack Obama), a poursuivi le petit Brayden. 
Il a expliqué avoir bénéficié des conseils de lecture du candidat 
démocrate, qui lui a recommandé un livre de poèmes du 
dramaturge irlandais William Butler Yeats. «Joe Biden m’a rendu 
plus confiant en moi», a-t-il assuré. 

Après Huawei, le nucléaire 
britannique prochaine source 
de tensions avec la Chine ? 
Après les télécoms et internet, l’atome ? En pleines tensions 
diplomatiques, la position incontournable de la Chine dans le 
nucléaire britannique commence à faire débat au Royaume-Uni, 
quitte à compromettre les ambitions énergétiques du pays. 
L’âge d’or économique entre Londres et Pékin proclamé en 2015 
semble révolu, emporté par les critiques britanniques sur la 
mainmise chinoise à Hong Kong et l’exclusion de 
l’équipementier Huawei du réseau 5G. La Chine reste pour 
l’instant muette sur de possibles représailles, et le nucléaire fait 
désormais office de nouveau front pour un grand nombre de 
députés britanniques inquiets de l’influence de la deuxième 
puissance mondiale. Pékin, via le groupe CGN, est un rouage 
essentiel dans le renouveau du nucléaire voulu depuis plusieurs 
années par les gouvernements conservateurs successifs au 
Royaume-Uni afin de prendre le relais des vieilles centrales. 

Une centaine d’habitants protestent 
devant le tribunal de Bir El Ater (Tébessa)
U ne action de protestation a été menée hier de-

vant le tribunal de Bir El Ater par une centaine 
d’habitants suite à l’arrestation d’un commerçant 
de légumes par la police de Négrine, à 160 km de 
Tébessa, apprend-on de sources sûres. Ce commer-
çant, Bakkar Athman, et son accompagnateur ont 
été interceptés par les éléments de la police dans un 
barrage fixe à la sortie de la ville de Négrine alors 
qu’ils transportaient un chargement de citron. Ils 
ont été placés en garde à vue pour contrebande. Ils 
devraient être déférés dans les jours à venir devant 
le procureur de la République près le tribunal de Bir 
El Ater. Cette arrestation a été perçue par les amis 

et les membres de la famille du jeune commerçant 
comme un acte de hogra, arguant dans une pétition 
signée et remise au tribunal que le chargement de 
cet agrume n’a pas été introduit depuis la Tunisie 
mais acquis au marché de gros de Chalghoum 
Laïd, dans la wilaya de Mila. Et d’ajouter que lors 
de son interpellation, le commerçant a montré aux 
policiers les factures et son registre de commerce. 
Suite à quoi, la réaction était immédiate demandant 
la libération du commerçant et son accompagnateur 
en brandissant des banderoles sur lesquelles on peut 
lire «Non à la hogra», «Libérez Athman Bakkar et 
Cherif».  Samir Lakehal 

APRÈS L’ARRESTATION D’UN JEUNE COMMERÇANT 
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CLIMAT ET ENVIRONNEMENT 

Aujourd’hui, «jour 
du dépassement» humain 
des ressources planétaires 

A
ujourd’hui, l’humanité 
aura consommé plus de 
ressources naturelles que 

la Terre peut en renouveler en 12 
mois : le symbolique «jour du 
dépassement» recule pour une 
fois cette année, sous l’effet de 
la pandémie de Covid 19, mais 
ce n’est pas une bonne nouvelle. 
Le «Overshoot Day», selon son 
nom anglais, calculé depuis 
2003 par l’ONG américaine 
Global Footprint Network, a 
pour but d’illustrer la consom-
mation toujours plus rapide 
d’une population humaine en 
expansion sur une planète limi-
tée. 
Pour le dire de façon imagée, il 
faudrait cette année 1,6 Terre 
pour subvenir aux besoins de la 
population mondiale de façon 
durable.  La date est calculée en 
croisant l’empreinte écologique 
des activités humaines (surfaces 
terrestre et maritime nécessaires 
pour produire les ressources 
consommées et pour absorber 
les déchets de la population) et 
la «biocapacité» de la Terre 
(capacité des écosystèmes à se 
régénérer et à absorber les 
déchets produits par l’homme, 
notamment la séquestration du 
CO

2
). Le «dépassement» se pro-

duit quand la pression humaine 
dépasse les capacités de régéné-
ration des écosystèmes naturels 
et ne cesse, selon l’ONG, de se 

creuser depuis 50 ans : 29 
décembre en 1970, 4 novembre 
en 1980, 11 octobre en 1990, 23 
septembre en 2000, 7 août en 
2010. L’an dernier il était tombé 
le 29 juillet. 2020 marque donc 
un rare répit, mais attribuable 
aux conséquences de la pandé-
mie mondiale, qui a paralysé des 
pans entiers de l’activité 
humaine, repoussant la date de 
trois semaines, et non pas à un 
changement systémique. «Il n’y 
a pas de quoi se réjouir, car cela 
vient avec des souffrances, ce 
n’est pas fait exprès, mais par 
une catastrophe», soulignait 
jeudi Mathis Wackernagel, pré-
sident de Global Footprint 
Network, lors d’un événement 
en ligne. Et de mettre en garde : 
«C’est comme pour l’argent : on 
peut dépenser plus que ce qu’on 
gagne, mais pas pour toujours.» 
Les comportements que le «jour 
du dépassement» met en cause 
et leurs conséquences sont de 
fait largement documentés par 
les scientifiques, du dérègle-
ment climatique à la disparition 
catastrophique des espèces et 
des écosystèmes. 

GASPILLAGE
ET DESTRUCTION 

Et les derniers rapports des 
experts de l’ONU identifient 
clairement les directions à 
suivre : réduction des émissions 

de gaz à effet de serre, sortie des 
énergies fossiles, changement 
drastique du modèle de produc-
tion agroalimentaire... 
Car pour tenir les objectifs de 
l’accord de Paris de 2015 et 
maintenir l’élévation globale de 
la température «nettement en 
dessous de 2°C par rapport aux 
niveaux préindustriels, et si pos-
sible à 1,5°C, les émissions de 
gaz à effet de serre devraient 
baisser de 7,6% annuellement», 
selon l’ONU. Or, selon une 
étude publiée début août par la 
revue Nature Climate Change, 
la chute sans précédent des 
émissions de gaz à effet de serre 
pendant les confinements dus à 
la Covid (qui pourrait atteindre 
8%, selon cette étude, plus de 
10%, selon Global Footprint) ne 
servira à «rien» pour ralentir le 
réchauffement climatique en 
l’absence d’un changement sys-
témique en matière d’énergie et 
d’alimentation. 
Global Footprint Network 
insiste sur ce point, notamment 
via la campagne save the date 
(faire reculer la date), assurant 
que réduire de 50% les émis-
sions de CO

2
 issues de la com-

bustion d’énergies fossiles per-
mettrait de repousser le dépasse-
ment de plus de 90 jours, ou 
diviser par deux la consomma-
tion de protéines animales de 15 
jours. 

STEVE BANNON, 
EX-CONSEILLER DE 
TRUMP, ACCUSÉ 
D’AVOIR DÉTOURNÉ 
L’ARGENT DU MUR 
AVEC LE MEXIQUE 
Il aurait détourné des 
centaines de milliers de 
dollars destinés à soutenir le 
projet emblématique de la 
présidence Trump pour ériger 
un mur à la frontière 
mexicaine : Steve Bannon, 
ex-conseiller du président 
américain, a été inculpé et 
arrêté jeudi, une mauvaise 
nouvelle pour le président en 
pleine campagne pour sa 
réélection. Celui qui fut l’un 
des architectes de la 
campagne présidentielle du 
magnat new-yorkais en 2016 
est accusé d’avoir – avec trois 
autres responsables de la 
page «We Build The Wall» 
(«Nous construisons le mur») 
de la plateforme de 
financement participatif 
GoFundMe – détourné des 
centaines de milliers de 
dollars pour des «dépenses 
personnelles», a indiqué la 
procureure fédérale de 
Manhattan, Audrey Strauss, 
dans un communiqué. Steve 
Bannon, 66 ans, a plaidé jeudi 
non coupable, devant un juge 
fédéral de Manhattan, des 
deux chefs d’accusation 
retenus contre lui, fraude et 
blanchiment d’argent. Relâché 
moyennant 5 millions de 
dollars de caution, il est sorti 
environ deux heures plus tard 
du tribunal, retirant son 
masque anti-Covid pour lancer 
un large sourire aux 
journalistes qui l’attendaient. 
Bronzé, cheveux blancs au 
vent, il s’est engouffré 
rapidement dans une voiture, 
non sans lâcher à quelques 
caméras : «Tout ce fiasco vise à 
arrêter les gens qui veulent 
construire le mur». Selon le 
New York Times, il avait été 
interpellé dans la matinée sur 
un yacht au large du 
Connecticut appartenant à 
Guo Wengui, riche homme 
d’affaires chinois exilé à New 
York. Bon connaisseur de la 
Chine, Steve Bannon avait 
notamment organisé une 
conférence de presse avec M. 
Guo en novembre 2018. L’ex-
patron du site Breitbart News, 
proche de l’extrême-droite, 
risque désormais de longues 
années de prison. Chaque chef 
d’accusation retenu contre lui 
est passible d’une peine 
maximale de 20 ans de prison. 
Peu après l’annonce de son 
arrestation, Donald Trump a 
réagi en affirmant d’abord «ne 
rien connaître de ce projet» de 
financement participatif, puis 
«ne pas aimer» l’idée de lever 
des fonds privés pour financer 
ce mur. Le président 
américain, que plusieurs 
sondages donnent 
actuellement perdant face au 
démocrate Joe Biden pour 
l’élection de novembre, a 
ajouté ne «pas avoir eu de 
contact avec lui (Steve 
Bannon) depuis très 
longtemps».

Il faudrait cette année 1,6 Terre pour subvenir aux besoins de la population mondiale de façon durable



L
e duel France-Allemagne à Lisbonne a 
accouché d’une finale de rêve en 
apothéose du «Final 8» : l’ambitieux 

PSG, qui vise la première Ligue des 
champions de son histoire dimanche (20h), 
affrontera le Bayern Munich, quintuple 
lauréat et dernier représentant de l’aristocratie 
du football continental. Neymar contre Robert 
Lewandowski pour le statut symbolique de 
meilleur joueur du monde cette saison, 
Kingsley Coman face à son club formateur, 
les retrouvailles de Kylian Mbappé avec ses 
coéquipiers champions du monde... PSG-
Bayern, c’est d’abord une histoire de chocs à 
tous les étages. A commencer par les bancs 
respectifs composés d’un staff au fort accent 
germanique, avec Thomas Tuchel à Paris et 
Hansi Flick au Bayern. Deux entraîneurs 
novices à ce niveau de la compétition, qui ont 
déjà affiché leur respect mutuel. «Tuchel fait 
du super boulot à Paris. Son équipe tourne 
très bien, il fait un travail exceptionnel. Je me 
réjouis de le voir ce dimanche», a complimenté 
Flick, après la victoire du Bayern contre Lyon 
(3-0) mercredi. Si, en Bavière, le succès 
maîtrisé des coéquipiers de Thomas Müller 
n’a pas suscité les scènes de liesse qui ont 
réuni la veille plusieurs milliers de personnes 
au cœur de Paris pour célébrer la qualification 
historique du PSG, c’est davantage par force 
de l’habitude que par retenue. 

DEUX CLUBS QUE TOUT SÉPARE

Depuis la création de la Ligue des champions 
en 1955, le club fondé en 1900 a déjà disputé 
dix finales de C1. S’il remportait la 11e 
dimanche contre Paris, le Bayern dépasserait 
Barcelone au palmarès pour rejoindre 
Liverpool avec six titres. La dernière Ligue 
des champions remportée par le Bayern 
remonte à 2013 avec notamment Manuel 
Neuer, Thomas Müller, Jérôme Boateng, 
David Alaba et Javi Martinez... tous encore là 
en 2020 ! En l’absence du Real Madrid, 
détenteur du record de victoires avec 13 cou-
ronnes, de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, 
vainqueurs de neuf des quinze dernières édi-
tions avec leurs clubs respectifs, le Bayern 
fait donc figure de résistant de «l’ancien 
monde» face à l’émergence de nouvelles 

puissances incarnées par le PSG version QSI. 
A l’image de modèles économiques et straté-
gies différentes, entre marque globale boostée 
par l’arrivée de stars contre prudence finan-
cière et tradition assumée, PSG-Bayern, c’est 
aussi le duel de deux visions opposées du foot 
moderne. Au contraire de son adversaire, 
Paris prépare les choses en grand en cas de 
succès. Ce sacre européen serait synonyme de 
consécration pour les propriétaires qataris 
après une décennie d’investissements massifs 
dans foot français, qui attend une 2e étoile 
depuis le sacre de Marseille en 1993. La 
finale sera ainsi retransmise sur les écrans 
géants du Parc des Princes devant 5000 sup-
porters, la jauge maximale imposée par le 
gouvernement en raison de la crise sanitaire. 
Mais il n’y aura pas de «fan zones» dans la 
capitale française, a appris l’AFP de source 
policière jeudi. 

FAIBLESSES À EXPLOITER ?

La proposition émise mercredi par la ministre 
déléguée aux Sports Roxana Maracineanu est 
«une mauvaise proposition, elle n’est pas 
réfléchie et n’a pas de sens d’un point de vue 
sanitaire», a déclaré Anne Souyris, adjointe à 
la santé à la mairie de Paris. Si l’ébullition 
populaire est du côté du PSG, le Bayern reste 
toutefois le grand favori sur le terrain avec 11 
buts inscrits en deux matches ! Loin de la 
démonstration de force contre Barcelone 
(8-2) en quarts de finale, Munich a laissé 
entrevoir quelques rares faiblesses contre 
Lyon, qui s’est procuré des occasions franches 
en jouant dans le dos de la défense. Du pain 
bénit pour la vitesse éclair de Kylian Mbappé 
et les passes laser de Neymar en transition ? 
Autre motif d’espérance pour Paris, sa mon-
tée en puissance sur le plan physique depuis 
le début du «Final 8», qui s’ajoute au retour 
progressif des blessés, juste à temps pour le 
grand rendez-vous. Après une victoire sur le 
fil contre l’Atalanta Bergame (2-1), les coé-
quipiers de Marquinhos ont fait étalage de 
leur force collective contre Leipzig (3-0) 
mardi dernier. Et après avoir perdu coup sur 
coup sur blessure Layvin Kurzawa, Marco 
Verratti, Keylor Navas et Idrissa Gueye, les 
nouvelles sont rassurantes quant à leur pos-
sible participation en finale. De quoi disposer 
de toutes ses meilleures cartouches pour ten-
ter de faire tomber le géant bavarois.  
 AFP 
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PSG-Bayern, fi nale de rêve entre 
l’ambitieux et l’aristocrate

CSA/MCA - GSP
QUI CHERCHE À CASSER LA FUSION ?
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FC BARCELONE
SCHREUDER 
ET LARSSON 
INTÈGRENT 
LE STAFF 
DE KOEMAN 
Le Néerlandais Alfred Schreuder et le 
Suédois Henrik Larsson ont intégré pour 
deux ans le staff du nouveau coach Ronald 
Koeman au FC Barcelone, a annoncé le club 
catalan hier. «Le FC Barcelone est parvenu à 
un accord avec Alfred Schreuder et Henrik 
Larsson pour leur incorporation au sein du 
staff technique dirigé par Ronald Koeman. 
Tous deux ont signé jusqu’au 30 juin 2022», 
a indiqué le Barça dans un communiqué. 
Larsson, ex-attaquant suédois âgé de 48 ans, 
revient donc au Barça 13 années après l’avoir 
quitté comme joueur, et après avoir offert 
une C1 (2006), deux championnats 
d’Espagne (2005, 2006) et une Supercoupe 
d’Espagne (2005) au club, sous les ordres 
d’un autre entraîneur néerlandais, Frank 
Rijkaard. Il connaît bien Koeman pour avoir 
évolué avec lui à Feyenoord (1995 et 1997). 
Après sa retraite de joueur en 2009, Larsson 
a entraîné en Suède, à Landskrona (2009-
2012), à Falkenberg (2013-2014) et à 
Helsingborg (2014-2016, puis 2019). Alfred 
Schreuder (47 ans), a lui aussi débuté sa 
carrière d’entraîneur directement après avoir 
raccroché les crampons, en 2007. D’abord 
assistant à Twente en 2009, il passe ensuite 
entraîneur principal du club néerlandais, 
avant de se faire limoger en août 2015 pour 
manque de résultats. Technicien «expert en 
stratégie» d’après le communiqué du Barça, 
il rebondit en 2015 du côté d’Hoffenheim, où 
il sera l’adjoint de Huub Stevens puis de 
Julian Nagelsmann, qui a réussi un parcours 
historique avec Leipzig cette saison en C1. 
Hoffenheim lui a ensuite offert les rênes de 
l’équipe, en 2019-2020. Après un détour 
comme assistant d’Erik ten Hag en 2018-
2019 à l’Ajax Amsterdam, qu’il parviendra à 
hisser jusqu’en demi-finale de Ligue des 
champions, Schreuder retrouvera donc son 
prodige néerlandais Frenkie de Jong au 
Barça.  

FIFA
INFANTINO TOUJOURS 
VISÉ PAR UNE 
PROCÉDURE PÉNALE
Demi-soulagement pour Gianni Infantino : la 
justice interne de la FIFA a certes décidé 
mercredi de «classer l’affaire» le visant, mais 
le patron du football mondial est toujours 
sous le coup d’une procédure pénale en 
Suisse. «Après avoir examiné la 
documentation et les preuves pertinentes», 
la présidente de la chambre d’instruction de 
la Commission d’éthique, la Colombienne 
Maria Claudia Rojas, a décidé de «classer 
l’affaire en raison de l’absence évidente de 
preuves concernant toute violation 
présumée du code d’éthique», a annoncé la 
FIFA dans un communiqué. Depuis le 30 
juillet, M. Infantino est sous le coup d’une 
procédure pénale, le procureur fédéral 
extraordinaire Stefan Keller estimant qu’il y a 
des «éléments constitutifs d’un 
comportement répréhensible en rapport 
avec la rencontre entre le procureur général 
Michael Lauber» et le président de la FIFA, 
rencontres non documentées et faisant 
surgir des soupçons de collusion. Les 
infractions évoquées par la justice suisse à 
l’encontre de M. Infantino sont «l’incitation à 
l’abus d’autorité», à la «violation du secret 
de fonction» et à «l’entrave à l’action 
pénale». La commission d’éthique avait 
ouvert une enquête sur la base «de la 
parution de diverses informations dans 
plusieurs médias dès mai 2020» et à la suite 
d’une plainte déposée auprès d’elle.  AFP

UN ARBITRE ITALIEN POUR PSG-BAYERN MUNICH 
L’arbitre italien Daniele Orsato dirigera la finale de la Ligue des champions opposant le Paris-SG au Bayern 
Munich, dimanche (20h) à Lisbonne, a annoncé jeudi l’UEFA. Agé de 44 ans, M. Orsato, arbitre international 
depuis 2010, dirigera sa première finale d’une compétition de l’UEFA. L’Italien n’est pas un inconnu pour les 
Parisiens. La saison dernière, il était au sifflet du 8e de finale aller remporté par le PSG (2-0) sur le terrain de 
Manchester United. Cette saison, il a officié lors de huit rencontres de la C1, notamment le 8e de finale aller 
entre le Real Madrid et Manchester City (1-2), en février dernier. La saison dernière, il était le quatrième officiel 
de la finale de la Ligue Europa entre Chelsea et Arsenal (4-1). M. Orsato sera assisté de ses compatriotes 
Lorenzo Manganelli et Alessandro Giallatini. Le quatrième officiel sera le Roumain Ovidiu Hategan. Un autre 
Italien, Massimiliano Irrati, sera l’arbitre assistant vidéo (VAR).  
 

Le Club sportif amateur (CSA) 
Mouloudia Club d’Alger est 

devant un exercice loin d’être 
facile : celui d’arrêter la compo-
sante de l’assemblée générale 
appelée à fusionner avec celle de 
son homologue du Groupement 
sportif des pétroliers (GSP), 
comme cela a été décidé aux 
assemblées générales extraordi-
naires des deux entités tenues les 
5 et 6 de ce mois. En effet, après 
la réunion tenue lundi dernier 
entre les représentants des deux 

clubs au siège de Sonatrach, il a 
été convenu de procéder à une 
fusion avec un nombre équitable 
de part et d’autre, soit 35 
membres, même si le GSP pos-
sède le plus grand nombre de 
sections (13 contre 7 du CSA/
MCA) et un plus grand nombre 
d’athlètes qui alimentent les dif-
férentes sélections nationales, 
sans compter le financement et le 
management du club. Avant-hier, 
le bureau exécutif du CSA/MCA 
s’est donné rendez-vous en vue 

de «travailler» sur cette compo-
sante de l’AG et chercher le bon 
équilibre, compte tenu de la sus-
ceptibilité que peut susciter ce 
processus au sein d’une AG qui 
renferme 93 membres, si l’on se 
réfère à la dernière AGEx. Selon 
des sources proches du club, plu-
sieurs membres ne remplissant 
plus les conditions nécessaires 
(aucune présence aux travaux des 
assemblées générales durant tout 
le mandat 2016-2020, l’absence 
de cotisations), devraient perdre 

leur statut de membre, conformé-
ment à la réglementation, notam-
ment le décret 15-74 du 16 février 
2015, fixant les dispositions et le 
statut-type applicables au club 
sportif amateur. Le temps presse 
pour les deux clubs de fusionner, 
surtout que la saison sportive 
risque de démarrer à tout moment 
et les différentes sections spor-
tives seront appelées à renouveler 
leur affiliation auprès des 
Fédérations et Ligues.  
 Chafik B. 

Le buteur Robert Lewandowski 
(Bayern Munch) vise à présent 
le trophée face au PSG
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USM BEL ABBÈS

Les 
supporters 
dans la rue
 
Des supporters de l’USM 
Bel Abbès (Ligue 1) sont de 
nouveau descendus dans la 
rue, jeudi, pour interpeller 
les pouvoirs publics sur le 
sort du club de la Mekerra 
en proie à une situation 
chaotique. Les supporters 
se sont rassemblés sur 
l’esplanade du 1er Novembre 
(ex-Carnot) pour réclamer 
le retrait «immédiat» de 
l’ensemble des actionnaires 
de la SSPA/USMBA et 
l’ouverture d’une enquête 
judicaire sur la gestion du 
club. Le départ annoncé de 
plusieurs éléments et la crise 
fi nancière aiguë qui frappe 
le club «mettent en péril 
l’USMBA abandonnée par les 
gestionnaires et actionnaires 
du club», s’accordent à 
dire des supporters lassés 
par l’incompétence des 
gestionnaires.
Selon une source proche 
du club, le retard dans la 
présentation des bilans 
moral et fi nancier des 
précédents exercices 
prive toujours le club des 
subventions publiques 
consenties cette année.  
 M. Abdelkrim

STADE 13 AVRIL 
1958 DE SAÏDA 

Il portera 
désormais le 
nom de Saïd 
Amara
Lors de sa visite dans la 
wilaya de Saïda jeudi dernier 
20 août, lors de la Journée 
nationale du Moudjahid, le 
ministre de la Jeunesse et 
des Sports, Sid Ali Khaldi, 
a rebaptisé offi  ciellement 
le stade du 13 Avril 1958 au 
nom du défunt Saïd Amara 
devant une assistance fort 
nombreuse. Il est à noter 
que l’ancienne nomination 
du 13 Avril 1958 était la date 
historique de la création 
de l’équipe du FLN. Pour 
le ministre, «le joueur et 
moudjahid de la glorieuse 
équipe du FLN, qui s’est 
donné corps et âme pour 
la libération de son pays, a 
contribué grandement au 
développement du football 
pendant tout son parcours 
sportif. L’ancien joueur 
du FLN a une carrière bien 
remplie en tant que joueur, 
entraîneur, gestionnaire ainsi 
que cadre administratif», 
précise t-il. Pour Mohamed 
Maouche, ancien joueur de 
l’équipe du FLN, présent à 
la célébration de la Journée 
du Moudjahid, «Saïd Amara 
a tant donné au pays. Il 
était instructeur à la CAF 
(Confédération africaine de 
football). On aurait souhaité 
que l’Algérie ait beaucoup de 
sportifs de la même trempe 
que Saïd Amara.»  Sid Ahmed 

ÉQUIPE NATIONALE

Islam Slimani à Rennes !
L

e meilleur buteur en activité de la 
sélection nationale de football, 
Islam Slimani, est de nouveau 

annoncé du côté de la Ligue 1 fran-
çaise, avec un nouveau club qui veut 
s’attacher ses services. A en croire le 
quotidien spécialisé L’Equipe et plu-
sieurs autres médias, Slimani au Stade 
Rennais c’est très chaud et un accord 
pour le transfert définitif de l’atta-
quant algérien de Leicester City (Pre-
mier League anglaise) vers le club bre-
ton serait même imminent, selon les 
mêmes sources. C’est l’entraîneur du 
club breton, Julien Stéphan, qui insiste 
pour avoir des renforts en attaque, et 
le profil de Slimani l’intéresse sérieu-
sement, après ses exploits la saison 
dernière avec l’AS Monaco et ses sta-
tistiques concluantes (9 buts, 7 passes 
décisives en 18 matchs). Toujours 
selon les mêmes sources, le coach du 
Stade Rennais qui veut à tout prix un 
attaquant pour épauler M’Baye Niang 
en point de l’attaque, avait au départ 
ciblé l’attaquant d’Amiens, Serhou 
Guirassy, mais les directions des deux 
clubs n’ont pas trouvé un accord, 
poussant les Bretons à suivre une 
autre piste, celle menant à Slimani, 
qui avait constitué un duo explosif 
avec Ben Yedder la saison écoulée. 
Le Stade Rennais serait même pressé 
de conclure le transfert de l’Algérien, 
sous l’insistance du coach qui exige 
des renforts en attaque afin que le 
club puisse faire face au rythme 
effréné de la compétition, sachant 
que le club breton qui a décroché une 
qualification en Ligue des champions 
d’Europe aura à enchaîner les matchs 
avec une moyenne de deux rencontres 
par semaine, entre le championnat 
de France de la nouvelle saison qui 
débute ce soir et la LDC. En outre, la 
direction de Rennes table sur la situa-
tion de Slimani avec Leicester pour 
que ce dernier lui cède l’attaquant 
algérien sans trop de contraintes, et 
surtout avec un prix raisonnable (6 
à 7 millions d’euros), sachant que 
Leicester City avait fixé la clause libé-
ratoire de l’enfant de Aïn Benian à 10 
millions d’euros. En effet, à une année 
du terme de son bail avec Leicester, 
au moment où la direction du club an-
glais et son staff ne veulent plus de lui, 
Slimani devrait donc avoir son bon de 
sortie pour poursuivre son aventure en 
France et quitter ainsi les Foxes avec 
lesquels il ne s’est pas imposé depuis 
son arrivée, en connaissant trois prêts 
de suite. Faisant le buzz il y a quelques 
semaines suite à l’annonce de l’intérêt 
de quelques clubs de la Ligue 1 fran-
çaise, dont l’Olympique de Marseille 
et Lille, tout s’était estompé pour le 

meilleur buteur en activité des Verts, 
avant que  Rennes ne rentre dans la 
danse, et qui devrait être la bouée de 
sauvetage de Slimani. 

BELAÏLI ET BENLAMRI REFUSENT 
DE RETOURNER EN ARABIE 
SAOUDITE

Après une saison mouvementée en 
championnat d’Arabie Saoudite, les 
deux internationaux du Ahly de Djed-
dah et d’Al Shabab, en l’occurrence 
Youcef Belaïli et Djamel Benlamri 
ont de nouvelles embrouilles avec 
leur formation pour avoir refusé de 
rejoindre, mercredi dernier, leurs 
clubs. Ces derniers s’étaient en effet 
arrangés pour mettre à leur disposi-
tion un avion spécial en Algérie pour 
récupérer les deux internationaux, 
bloqués au pays en raison de la fer-
meture de l’espace aérien algérien. 
Mais à la grande surprise, ni Belaïli ni 
Benlamri, qui étaient avisés de cette 
démarche, n’ont daigné se présenter 
à l’aéroport d’Oran d’où ils devaient 
embarquer, obligeant le jet privé à 
rentrer en Arabie Saoudite sans eux, 
alors que les responsables des deux 

clubs avaient fait des pieds et des 
mains pour pouvoir récupérer les 
deux joueurs, sachant que le cham-
pionnat de la saison en cours a repris 
depuis quelques jours après des mois 
d’arrêt en raison de la pandémie du 
coronavirus. Un refus de retourner 
en Arabie Saoudite qui n’a pas été du 
goût des deux clubs saoudiens. Ces 
derniers ont d’ailleurs réagi dès le 
lendemain jeudi à travers deux com-
muniqués, en expliquant tout le mal 
qu’ils ont eu pour obtenir les autori-
sations et envoyer le jet privé en Algé-
rie pour que, finalement, Belaïli et 
Benlamri ne se présentent même pas 
à l’aéroport. La direction du Ahly et 
celle d’Al Shabab ont même annoncé 
que des sanctions disciplinaires seront 
prises à l’encontre de leurs joueurs 
respectifs. Une nouvelle affaire donc 
pour Belaïli et Benlamri, qui s’étaient 
distingués cette saison par leur conflit 
avec la direction de leur club respec-
tif, confirmant ainsi leurs intentions 
de changer d’air, bien qu’ils soient 
toujours sous contrat, comme cela 
avait été évoqué depuis quelques mois 
déjà.  T. A. S.

APRÈS MEHDI ABEÏD

Andy Delort positif à la Covid-19
■ Champion d’Afrique avec les Verts l’été dernier et considéré comme le 
meilleur joueur de Montpellier lors de la saison écoulée, Andy Delort ratera 
l’entame de la nouvelle saison de la Ligue 1 française. En eff et, l’attaquant 
aux frappes foudroyantes a annoncé, mercredi soir, être atteint par le virus 
de la Covid-19, qui le contraint à la quarantaine et à suivre un traitement qui 
l’éloignera des terrains pour au moins trois semaines. «J’ai été testé positif 
àla Covid-19. Je vais revenir au plus vite. Je vais bien», a tenu à rassurer Andy 
Delort à travers un tweet. Andy Delort est le second joueur dans l’eff ectif des 
Verts champions d’Afrique 2019 a avoir contracté le virus de la Covid-19, après 
le sociétaire du FC Nantes, Mehdi Abeïd, dont l’infection au coronavirus a été 
révélée la semaine écoulée.  T. A. S.

Slimani devrait atterrir à Rennes 
qui jouera la saison prochaine la 
Ligue des champions

Feu vert pour la reprise 
des éliminatoires CAN 
et Mondial 2022
■ La Comité d’urgence de la CAF a validé la 
date de la reprise des éliminatoires de la Coupe 
d’Afrique des Nations Total Cameroun 2022 et 
de la phase de groupes des éliminatoires de la 
Coupe du monde de la FIFA, Qatar-2022. Pour 
la CAN-2022 qui a été repoussée d’une année, 
les éliminatoires devraient reprendre du 9 au 
17 novembre 2020 avec les matches des 3e 
et 4e journées, tandis que les deux dernières 
journées (5 et 6) auront lieu du 22 au 30 mars 
2021. La campagne du Mondial 2022 au Qatar 
devra débuter entre le 31 mai et le 15 juin 2021 
avec les matches des 1re et 2e journées. Les 
rencontres comptant pour les 3e et 4e journées 
se dérouleront du 30 août au 7 septembre 2021, 
tandis que les matches des journées 5 et 6 auront 
lieu du 4 au 12 octobre 2021. Les matchs de 
barrages aller et retour sont prévus du 8 au 16 
novembre 2021.  A. C.
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L’ARBITRAGE ALGÉRIEN 
EN DEUIL

Le doyen des arbitres 
de l’Est Mohamed 
Mezzahi tire sa 
révérence

C ’était le 17 février 
de l’année 1927, à 

Tébessa, qu’a vu le jour 
le regretté Mohamed 
Mezzahi, celui qui fut 
l’un des quatre premiers 
arbitres algériens ayant 
été décorés du fameux 
badge FIFA (en com-
pagnie des regrettés 
Kouider Benzellat, Ahmed Khellifi et 
Abdelaziz Chekaimi), et ce, juste après l’affi-
liation de l’Algérie indépendante à la FIFA 
en 1963. Mohamed Mezzahi a grandi à la rue 
Verdun, à Constantine, où il a connu diverses 
sensations. Pour son parcours sportif et à l’instar 
des sus-nommés, le défunt a été un arbitre de 
renom, au profil habile, respectueux dans son 
environnement et surtout loyal, ayant exercé 
des années durant la période coloniale. A la 
seule évocation du nom de l’arbitre Mohamed 
Mezzahi, beaucoup d’anciens arbitres ainsi que 
des anciens joueurs algériens se remémorent la 
dimension de ce grand homme d’abord, de ce 
grand arbitre ensuite, et surtout aux non moins 
grands anciens arbitres de tout l’Est algérien. 
Tous ceux qui sont passés par les mains de cet 
authentique formateur n’oublieront pas la qualité 
des cours de formation, de soutien, aux séances 
de critiques d’après-match animées d’une ma-
nière magistrale tenues au siège de la LFC qu’il 
a lui-même initié dès sa retraite arbitrale en com-
pagnie du regretté Cheikh Tayeb Benllouazzane. 
Faut-il rappeler que le défunt a accompli une 
carrière arbitrale de tout premier ordre tant au 
niveau national qu’international. Une finale de 
coupe d’Algérie ayant opposé le CRB au RCK 
fut un moment glorieux de sa riche carrière. 
Sa retraite arbitrale est arrivée en 1970. Il a été 
ensuite président de la CRA à Constantine et 
également membre à la CCA-FAF. Dans sa vie 
professionnelle, El Hadj Mohamed Mezzahi 
était un cadre chargé des constructions scolaires 
à la wilaya de Constantine. Il y a quelques jours, 
le défunt a été honoré par une initiative diligen-
tée par l’Association des arbitres de Constantine 
où des membres de Fédération furent conviés 
pour y assister. L’action avait mis du baume au 
cœur à l’ancien chevalier du sifflet et effacé un 
tant soit peu l’amertume de l’oubli par la famille 
sportive qu’il a servi honnêtement et avec un 
total engagement sans jamais attendre de retour. 
Entouré des siens, El Hadj Mohamed Mezzahi 
a rendu son dernier souffle vers son Créateur 
jeudi dernier en son domicile à Sidi Mabrouk, 
à l’âge de 93 ans et a été enterré hier vendredi 
après la prière du Dohr à Constantine. Sincères 
condoléances à sa famille, à ses amis et à la 
corporation des arbitres. Repose en paix, grand 
maître ! «A Dieu nous appartenons et à Lui nous 
retournons».  Salim Oussaci

CAF
La candidature d’Ahmad Ahmad au menu 

du prochain Comex
Le Comité exécutif (Comex) de la 

Confédération africaine de football 
(CAF) se réunira en visioconférence le 
10 septembre prochain. Lors de cette 
réunion, le président Ahmad Ahmad 
et ses collègues se pencheront sur la 
situation sanitaire et ses conséquences 
sur le calendrier des compétitions de 
la Confédération. Mercredi, la CAF a 
annoncé à travers un communiqué les 
dates de reprise des compétitions qui 
auront lieu en principe, si bien sûr d’ici 
là la situation sanitaire enregistrait 
des améliorations. En juin dernier, le 
Comex avait fixé la reprise des élimi-

natoires de la CAN-2020  aux mois 
d’octobre et novembre 2020 pour les 
3e et 4e journées. Il y a quelques heures, 
la FIFA a fait savoir que la fenêtre pour 
les matchs FIFA initialement prévus 
en août et septembre 2020 n’auraient 
pas lieu aux dates fixées. La CAF  a 
donc réaménagé son calendrier en 
fonction de la décision de la FIFA. Le 
Comex se penchera lors de la session 
du 10 septembre 2020 sur l’échéance 
du printemps prochain, probablement 
en mars 2021, date à laquelle se tien-
dra le congrès (assemblée générale) 
pour l’élection du président de la 

CAF. Jusqu’à présent, aucun candidat, 
dont la candidature doit être soutenue 
préalablement par cinq membres, ne 
s’est manifesté. 
Ahmad Ahmad, président sortant, ne 
s’est pas encore prononcé sur son 
avenir à la tête de la CAF. Il sera sondé 
sur le sujet le 10 septembre prochain. 
Pour rappel, le dernier délai fixé pour 
le dépôt de candidature est fixé au 23 
novembre 2020. Ahmad Ahmad et 
tous les potentiels candidats disposent 
encore de 90 jours pour faire connaître 
leur intention vis-à-vis du prochain 
mandat.  Yazid Ouahib
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Libertés 
menacées

Par Réda Bekkat

COMMENTAIRE

A
lors que le mouvement d’indignation suite à la 
condamnation du journaliste Khaled Drareni à 
trois ans de prison ferme se poursuit en Algérie, 
en Europe et au Canada, l’acharnement judi-

ciaire contre les hommes et les femmes des médias, les 
cyber-activistes et autres militants du hirak n’a pas cessé, 
malgré la remise en liberté provisoire ou définitive de 
certains d’entre eux. D’ailleurs, plusieurs procès sont 
attendus dans le courant de la semaine. 
Ce fonctionnement de la machine judiciaire ne peut lais-
ser indifférents les citoyens, y compris dans un contexte 
sanitaire aussi pesant provoqué par la pandémie de coro-
navirus. Il ne peut que susciter inquiétude pour l’avenir 
de l’expression libre et démocratique au regard aussi du 
nombre de militants du hirak, des droits de l’homme, 
de cyber-activistes et autres lanceurs d’alerte en déten-
tion ou faisant l’objet d’un harcèlement de la part des 
services de sécurité et de la justice. Difficile de croire, 
face à cette chape de plomb qui se met en place, que 
le pouvoir actuel fait preuve de moins d’autoritarisme 
que celui qui l’a précédé. Ces condamnations et toutes 
les atteintes aux droits élémentaires, comme la liberté 
d’expression ou celle de manifester, viennent contredire 
dans les faits le discours qui se veut flatteur à l’égard du 
hirak en rendant hommage à la contestation populaire 
qui a vu le jour en février 2019. Rien de nouveau, en 
somme, dans cet art «consommé» qui consiste à manier 
la carotte et le bâton. Et qui, en fait, ne servira à rien de-
vant l’impétuosité du mouvement revendicatif assoiffé 
de changement. 
Rien ne pourra contenir cette progression démocratique 
vers la rupture avec l’ordre ancien, même si pour l’ins-
tant – crise sanitaire oblige –, il semble marquer le pas. 
Rien, pas même les pratiques autoritaires héritées de 
l’ancien régime reposant sur l’intimidation, la menace 
et la répression. Il en est ainsi de tous les mouvements 
démocratiques de revendication populaire à travers le 
monde, comme on a pu le constater au Liban, après la 
catastrophe de Beyrouth ou encore au Belarus. Chez 
nous, le pouvoir actuel peut toujours recourir aux pra-
tiques antidémocratiques de l’ordre ancien, il ne fera que 
retarder les échéances ultimes. Tout comme cette volon-
té qui consiste à vouloir recycler les résidus de l’ancien 
système à son profit, pour tenter de rompre l’isolement 
dans lequel il se trouve, ne pourra déboucher sur une 
réelle base sociale, un soutien des citoyens à son action. 
Tout au plus pourra-t-il espérer l’appui d’appareils, de 
coquilles vides sans réel ancrage dans la société. Comme 
on a pu le constater avec la médiatisation de cette initia-
tive «des forces du changement», qui s’apparente beau-
coup plus à un conglomérat de personnalités rescapées 
des formations politiques, comme le FLN, le RND ou 
encore du MSP, sur lesquelles le régime de Bouteflika 
s’est appuyé pour exercer et maintenir son autoritarisme 
sans limites. Faute d’ouverture sur le mouvement social 
réel, accompagnée de gestes d’apaisement en sa direc-
tion, comme signe de bonne volonté au dialogue partici-
patif, le pouvoir réel est aujourd’hui contraint de recourir 
à de vieilles recettes éculées. Sans résultats.

El Watan cherche 
caricaturiste de presse 

professionnel
Email : redactnationale@gmail.com

Mohammed Lazouni nous a quittés 
Mohamed Lazouni, ancien haut 
fonctionnaire de la police algérienne, très 
connu par les téléspectateurs algériens 
grâce aux émissions «Chorti el Mokhfi» et 
«Tarik Es-Salama» est décédé hier à l’âge 
de 83 ans. Formé en Allemagne, Lazouni a 
enseigné à l’Ecole supérieure de police 
située à Châteauneuf à Alger) baptisée du 
nom de Ali Tounsi. Au fil des années et à la 

faveur de sa riche expérience, il s’est forgé 
une solide réputation dans la spécialité de 
la prévention routière en Algerie. Les 
télespectateurs qui suivaient assidument 
ses émissions étaient charmés par ses 
talents d'orateur, à la voix grave. Le 
regretté et populaire Mohamed Lazouni 
avait publié plusieurs contributions dans le 
quotdien El Watan.    Chafik. B.
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LE MYSTÉRIEUX DAHLAN TIRE-T-IL 
DES FICELLES DE L'ACCORD ISRAËL/ÉMIRATS ?

PROCHE-ORIENT

■ Le traître !» Les mots roulent depuis une 
semaine dans la bouche de responsables 
palestiniens qui accusent l'énigmatique 
dissident Mohammed Dahlan, désormais 
conseiller de l'émir d'Abou Dhabi, d'être 
l'architecte dans l'ombre de la normalisation 
entre Israël et les Emirats arabes unis, vendredi 
14 août 2020. 
Au lendemain de l'annonce par Donald Trump 
d'un accord entre le cheikh Mohammed ben 
Zayed Al Nahyane, alias MBZ, et le Premier 
ministre israélien, Benyamin Netanyahu, pour 
normaliser les relations entre les deux pays, des 
premiers manifestants descendent dans la rue à 
Jérusalem, Naplouse et Ghaza. Les portraits de 
Netanyahu, MBZ et Trump sont piétinés, puis 
brûlés. Le lendemain, lors d'une manifestation à 
Ramallah, un quatrième mousquetaire apparaît 
sur des affiches : Mohammed Dahlan, dont la 
photo, accolée à celle de MBZ, subit le même 
sort. 

Mohammed Dahlan, 58 ans, n'est pas étranger à 
la polémique. Ancien chef de la sécurité dans la 
bande de Ghaza, il a été cloué au pilori en 2007 
par ses camarades du Fatah, parti du président 
palestinien Mahmoud Abbas, lorsque ce dernier 
perd le contrôle de Ghaza au profit du Hamas. En 
2011, Dahlan est même exclu du comité central 
du Fatah, après avoir été accusé de «subversion» 
contre le président Abbas. Et sa maison est 
perquisitionnée par les forces de sécurité. Le 
message est clair : il est temps de plier bagages ! 
Le dissident voyage, puis s'installe à Abu Dhabi, 
où il porte désormais les habits de conseiller 
spécial du cheikh Mohammed Ben Zayed Al 
Nahyane, l'un des hommes forts du Moyen-
Orient qui vient de parapher un accord de 
normalisation avec l'Etat hébreu. 
A l'annonce de l'accord, fustigé par les 
dirigeants palestiniens, plusieurs à Ramallah et 
Ghaza croient voir la signature de Dahlan. «Nous 
sommes convaincus qu'il est le complice et le 

parrain de la normalisation entre Israël et les 
Emirats», tonne Adnan Al Dumairi, porte-parole 
des services de sécurité palestiniens à 
Ramallah. Idem à Ghaza, dit une source proche 
du Hamas. Mohammed Dahlan a-t-il ou non 
favorisé l'accord entre Israël et les Emirats 
arabes unis ? Ancien chef du Shin Beth, les 
services de renseignement intérieur israéliens, 
Yaakov Peri connaît bien Mohammed Dahlan 
pour avoir coordonné avec lui la sécurité dans 
cette enclave palestinienne. Et les deux hommes 
restent en contact à titre «personnel», dit-il. «A 
Abu Dhabi, il est devenu très proche du pouvoir 
comme conseiller économique doté d'une bonne 
connaissance d'Israël (...) mais ceux qui 
l'accusent pour l'accord entre les Emirats (et 
Israël) sont dans le tort", déclare M. Peri à l'AFP. 
«Plusieurs Israéliens qui sont passés par Dubaï 
et Abu Dhabi avant l'accord l'ont rencontré (...) 
mais il n'est pas vraiment le moteur de cet 
accord», ajoute-t-il

Ouverture de la plage du Club des Pins
SUR INSTRUCTION DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

L
e président de la 
République, Abdelmadjid 
Tebboune, aurait ordonné 

l’ouverture de la plage du Club 
des Pins à l’ouest d’Alger aux 
Algériens. Dans une instruction 
datée du 15 août dernier, le chef 
de l’Etat a décidé d’ouvrir l’ac-
cès à cette page privée, située 
dans la banlieue ouest d’Alger, 
à tous les citoyens sans aucune 
restriction, a rapporté, hier, 
Ennahar TV sur sa page 
Facebook. Jusque-là, les 
citoyens désirant se baigner 
dans cette plage fermée depuis 
une trentaine d’années devaient 
se munir d’un laisser-passer. 
Début août, le politologue 
Mohamed Hennad a lancé une 
pétition réclamant l’ouverture 
des stations balnéaires de la 
commune de Staoueli (El Watan 
11 août 2020). Dans cette péti-
tion mise en ligne dimanche 9 

août, en arabe et en français, 
sous le titre : «Appel aux auto-
rités pour la réouverture des 
plages de la capitale qui conti-
nuent à être arbitrairement 
interdites à la population depuis 
des décennies», Mohamed 
Hennad écrit : «Les autorités 

algériennes ont annoncé la 
réouverture des plages à comp-
ter de samedi prochain. C’est 
une très bonne nouvelle pour 
une population qui suffoque, et 
qui risque de perdre son équi-
libre psychologique. Cependant, 
est-il possible pour la jeunesse 

de la capitale et de ses environs 
de se sentir intéressée par cette 
annonce, si les plages de Club 
des Pins et de Moretti conti-
nuent de leur être interdites ?» 
Il précise : «Ceci étant, nous, 
les signataires de cette pétition, 
demandons instamment aux 
autorités algériennes de rouvrir 
lesdites plages au grand public. 
Cette mesure sera un test 
sérieux pour la construction de 
la confiance entre les autorités 
du pays et la population dans la 
perspective d’une ère nouvelle. 
Nous demandons instamment 
aux autorités algériennes de 
rouvrir lesdites plages au grand 
public. Cette mesure sera un 
test sérieux pour la construc-
tion de la confiance entre les 
autorités du pays et la popula-
tion dans la perspective d’une 
ère nouvelle.» N. Id.
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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 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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